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Mots de bienvenue

Au moment où Québec fête le 400e anniversaire de sa fondation, l’Institut d’histoire de l’Amérique 
française a choisi de convier les participants et participantes à son 61e congrès annuel en cette 
ville dont l’héritage patrimonial a été reconnu internationalement par l’Unesco. Il vous accueille 
donc chaleureusement à des activités scientifiques multiples dans le cadre de cette rencontre 
annuelle sous le thème, particulièrement approprié dans les circonstances, de « Présences du 
passé ». Conférences, communications et tables rondes très variées permettront aux participants 
et participantes d’échanger sur un vaste éventail de questions qui les préoccupent. Ils pourront 
le faire tant à l’Hôtel Pur que dans le cadre riche en histoire de l’Hôtel du Parlement, qui reçoit 
exceptionnellement les congressistes pour des séances, une visite et le banquet annuel.

Les historiens et historiennes de l’Amérique française trouveront dans le programme du congrès 
de multiples facettes des réalités identitaires, mémorielles et patrimoniales de la recherche histo-
rique courante, de même que diverses écritures et expériences de diffusion de l’histoire. Autant 
d’occasions de partage des connaissances, des méthodes et des résultats des recherches et des 
réflexions de chercheurs et praticiens de l’histoire que le comité d’organisation du congrès, sous la 
présidence de Jocelyn Létourneau, est heureux d’offrir aux participants et participantes au congrès, 
au nom de l’Institut d’histoire de l’Amérique française.

Bienvenue à tous et à toutes 
au nom de l’Institut, 
Marc Vallières 
Président de l’IHAF

Chers collègues,

C’est avec joie que le comité d’organisation du 61e congrès de l’IHAF vous accueille à Québec, en 
vous offrant un événement scientifique dont nous espérons qu’il sera à la hauteur de vos attentes.

Cette année, le congrès de l’Institut est marqué de plusieurs innovations : il se déroule en trois 
endroits distincts, parmi lesquels deux hauts lieux de l’histoire de l’Amérique française et du 
Québec, la Chapelle du Musée de l’Amérique française et l’Hôtel du Parlement.

Le Congrès se tient par ailleurs en même temps que deux autres événements – la Biennale sur 
l’enseignement, l’apprentissage et la communication de l’histoire, d’une part, et le congrès annuel 
de l’AQEUS, d’autre part. Seront présents à Québec, en cette dernière fin de semaine du mois 
d’octobre, des centaines d’historiens, qui chercheurs, qui enseignants, qui dilettantes, venant d’ici 
ou d’ailleurs, tous partageant une même préoccupation : faire de l’histoire un objet de recherche 
en continuelle interrogation et innovation ; faire de l’histoire une discipline toujours ouverte sur 
l’actualité, ce que traduit bien le thème du congrès : « Présences du passé ».

Il est à espérer que, de la proximité de ces événements et des gens qui les fréquentent, naissent 
de fructueuses collaborations dans et pour l’avenir. Au nom du comité d’organisation de l’événe-
ment, il me fait plaisir de vous souhaiter de bien heureux moments tout au long du congrès.

Jocelyn Létourneau 
Président du 61e Congrès de l’IHAF



L’Assemblée nationale est heureuse d’accueillir dans ses murs les historiens et les chercheurs de 
l’Institut d’histoire de l’Amérique française, réunis sous le thème « Présence du passé ». Il allait de 
soi, en ce 400e anniversaire de la ville de Québec, que notre principale institution démocratique, 
qui fait de Québec une capitale nationale, continue de remplir son devoir de mémoire. Bienvenue 
donc dans ce lieu historique qu’est l’hôtel du Parlement, qui arbore fièrement au fronton de son 
entrée principale la devise « Je me souviens ».

Plusieurs historiens et historiennes connaissent l’Assemblée nationale pour en avoir fait leur sujet 
d’étude, pour l’avoir fréquentée dans ses moments les plus forts, dans ses « moments historiques », 
pour avoir eu recours à sa riche bibliothèque deux fois centenaire, pour avoir admiré son bel édifice, 
qui est à lui seul un véritable panthéon de pierre, de bronze, et de grands tableaux d’histoire.  
Certains d’entre vous ont peut-être consulté nos archives, la reconstitution des débats, nos diverses 
publications, notre site Internet ou visité nos expositions.

Comme plusieurs membres de l’Institut d’histoire qui œuvrent dans des institutions d’enseigne-
ment, l’Assemblée nationale s’est donné une mission éducative de faire connaître nos institutions 
et leurs origines. C’est dans cet esprit que nous avons publié cette année Québec : quatre siècles 
d’une capitale et L’Hôtel du Parlement, mémoire du Québec, deux ouvrages qui rappellent la place 
de l’histoire dans notre patrimoine politique.

Vos travaux nous alimentent et nous enrichissent. Nos chercheurs y ont recours régulièrement. 
Je vous souhaite un excellent et surtout un fructueux congrès. Je ne doute pas que ces lieux histo-
riques vous inspireront. Je peux assurer la communauté des historiens que l’Assemblée nationale 
accordera toujours une grande place à l’histoire et aux historiens, car le passé est à nos yeux non 
seulement un héritage, mais aussi un projet d’avenir.

François Côté 
Secrétaire général de l’Assemblée nationale
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JEUDI 23 OCTOBRE 2008

14h - 17h30
ACCUEIL ET INSCRIPTION
(Hôtel PUR)

18h
MOTS DE BIENVENUE 
& LANCEMENT DU CONGRÈS
(Chapelle du Musée de l’Amérique française)

Marc Vallières, 
président de l’IHAF

Denis Brière, 
recteur de l’Université Laval

Jocelyn Létourneau, 
président, Congrès IHAF 2008

18h15 SÉANCE 1

CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Présentation  : 
Jocelyn Létourneau (Université Laval)

Histoires entrelacées, histoires bornées  : 
l’écriture du passé comme support 
de coexistence

Natalie Zemon Davis 
(Princeton University 
/ Université de Toronto)

19h30 COCKTAIL

VENDREDI, 24 OCTOBRE
(Hôtel PUR)

8h - 17h
ACCUEIL ET INSCRIPTION

Programme

8h30 - 10h SÉANCE 2

HISTOIRE ET 
CONSCIENCE PATRIMONIALE
(Salle F)

Présidence  : 
Brian Young (Université McGill)

Histoire et patrimoine dans le Québec des 
années 1920  : la contribution méconnue de 
Charles-Joseph Simard

Étienne Berthold (UQAM)

L’émergence de la conscience patrimoniale 
au Québec  : au-delà de la création de la 
Commission des monuments historiques

Karine Hébert (UQAR) 
et Julien Goyette (UQAR)

Interpréter le Vieux-Montréal 
de 1960 à aujourd’hui  : parcours 
d’une mise en valeur patrimoniale

Martin Drouin (UQAM)

8h30 - 10h SÉANCE 3

USAGES ET MÉSUSAGES DU PASSÉ
(Salle J)

Présidence  : 
François Guérard 
(UQAC)

Des usages du passé en santé publique 
au Québec, 1900-1950

Jérôme Boivin (Université Laval)

L’instrumentalisation d’Hydro-Québec 
par les responsables politiques, 1944-2005  : 
analyse des usages du passé

Stéphane Savard (Université Laval)

La (ré)appropriation de l’espace symbolique 
et historique du territoire francophone en 
milieu minoritaire urbain  : le cas de Toronto

Marcel Grimard (Université de Toronto)



8h30 - 10h SÉANCE 4

QUESTIONS D’HISTOIRE POLITIQUE 
ET SOCIALE
(Salle H)

Présidence  : 
Réal Bélanger (Université Laval)

Intimidé et corrompu ? L’électeur québécois 
avant le scrutin secret (1792-1875)

Renaud Séguin (Université de Toronto)

John Patrick Cuddy  : 
Irlandais, Montréalais, bourgeois. 
Les réseaux d’une famille immigrante 
au 19e siècle

Gillian I. Leitch (Université d’Édimbourg)

Les hommes d’affaires montréalais 
et l’ impérialisme de 1897-1921  : 
une interprétation idéologique de l’histoire 
de la destinée canadienne

Jonathan Lessard, historien

8h30 - 10h SÉANCE 5

QUESTIONS 
D’HISTOIRE OUVRIÈRE
(Salle I)

Présidence  :  
Martin Petitclerc (UQAM)

Le spectacle de la citoyenneté  : 
vers une nouvelle compréhension de la 
grève sur le canal du Lachine, 1842-1843

Daniel Horner (Université York)

Les émeutes de Québec en 1879 et 1880  : 
une réinterprétation

Peter C. Bischoff (Université d’Ottawa)

Les travailleurs sociaux québécois 
et la technocratisation du service social, 
1970-2000  : une relation problématique 
à l’histoire récente et à l’État providence

Julien Prud’homme (St. Mary’s 
University / UQAM)

10h - 10h15 PAUSE

10h15 - 11h45 SÉANCE 6
(Séance conjointe IHAF / Biennale sur 
l’enseignement de l’histoire)
QUELLE HISTOIRE 
POUR LE QUÉBEC ?
(Salles A/B)

Présidence  :  
Jocelyn Létourneau (Université Laval)

1608  : le début de quoi ?

Allan Greer (Université de Toronto)

Les apprentis sorciers de la mémoire  : de 
l’usage (et de l’utilité) du passé 
et de l’histoire au Québec 

Jean-Marie Fecteau (UQAM)

Faut-il une ou des histoires pour le Québec ?

Michèle Dagenais 
(Université de Montréal)

10h15 - 11h45 SÉANCE 7

FIGURES ICONIQUES 
DES ANNÉES 1950
(Salle F)

Présidence  : 
René Durocher (Université de Montréal)

Le portrait caricatural de Maurice Duplessis  : 
d’une image dans l’histoire à une image 
de l’histoire

Alexandre Turgeon (Université Laval)

Le processus d’héroïsation 
de Maurice Richard

Julie Perrone (Université Concordia)



10h15 - 11h45 SÉANCE 8

PRATIQUES CULTURELLES 
ET MODERNITÉ
(Salle H)

Présidence  : 
Jarrett Rudy (Université McGill)

Leviathans et autres bêtes  : 
les animaux et l’État au Québec et au 
Canada, 1850-1900

Darcy Ingram (Université McGill)

Une déviance du sport ? Le sport féminin 
selon le discours des médecins et de l’Église 
catholique au Québec, de 1920 à 1961

Élise Detellier (Université de Montréal)

Quand le Québec se met en scène  : 
le théâtre engagé comme vecteur de 
modernité (1965-1976)

Lucas Henaff (Université de Montréal)

10h15 - 11h45 SÉANCE 9 

TRADITIONS INVENTÉES
(Salle I)

Présidence  : Normand Perron 
(INRS urbanisation, culture et société)

Adaptation et invention  : 
l’originalité architecturale des églises 
du Québec préindustriel

Patrick Laurin (Université de Montréal)

Marius Barbeau et l’ invention d’une tradition 
pour la clientèle touristique 
de la Croisière du Saguenay

Serge Gauthier 
(Centre de recherche sur l’histoire 
et le patrimoine de Charlevoix)

11h45 - 13h30 DÉJEUNER LIBRE

RÉUNION DU COMITÉ-ÉTUDIANT
(Salle I)

13h30 - 15h SÉANCE 10
(Hôtel du Parlement)
LA RECHERCHE EN HISTOIRE 
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Salle Papineau)

Présidence  :  
Martin Rochefort 
(Bibliothèque de l’Assemblée nationale)

Les débats reconstitués et les collections

Frédéric Lemieux (Bibliothèque de 
l’Assemblée nationale)

Les archives et les objets patrimoniaux

Alain Gariépy (Bibliothèque de 
l’Assemblée nationale)

Un outil méconnu : la base de données 
Access sur les parlementaires québécois

Jacques Gagnon (Bibliothèque de 
l’Assemblée nationale)

13h30 - 15h SÉANCE 11 

QUELLES PRÉSENCES DU PASSÉ 
DANS L’IMMIGRATION FRANÇAISE 
ACTUELLE AU QUÉBEC ?
(Bibliothèque de l’Assemblée nationale)

Présidence  : 
Christian Papinot 
(Université de Bretagne occidentale)

Conditions et causes de la migration 
bretonne au Québec de 1950 à nos jours  : 
reflet des relations France/Québec

Linda Guidroux 
(Université de Bretagne occidentale / 
Université Laval)

Quelles présences du passé dans 
l’ immigration française actuelle au Québec ?

Christian Papinot (Université de Bretagne 
occidentale), Alain Vilbrod (Université de 
Bretagne occidentale) et Mircea Vultur 
(INRS urbanisation, culture et société)



13h30 - 15h SÉANCE 12

CONSTRUCTION DE L’IDENTITÉ ET 
DE LA NATION
(Salle Lafontaine)

Présidence  : 
Christian Dessureault 
(Université de Montréal)

La coutume de Paris et l’ identité canadienne-
française au tournant du 19e siècle  : 
un non-lieu de mémoire

Jean-Philippe Garneau 
(UQAM)

Du peuple républicain à la nation ethnique  : 
Lord Durham et l’avènement du nationalisme 
canadien-français

Michel Ducharme (UBC)

Catholicisme, nationalisme et fédéralisme 
dans la pensée de Claude Ryan, 1945-1965  : 
la contribution de l’Action catholique

Michael Gauvreau (Université McMaster)

13h30 - 15h SÉANCE 13

MARIE-JOSEPHE ANGÉLIQUE  : 
REPRÉSENTATIONS HISTORIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET MYTHIQUES
(Salle RC-171)

Présidence  : 
Alain Laberge (Université Laval)

L’étude de cas dramatisé au service 
de la création d’un mythe

Evelyn Kolish 
(Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec)

Représenter l’esclavage à Montréal 
sur le Web

Léon Robichaud 
(Université de Sherbrooke)

Un projet scolaire en partenariat  : 
qui a mis le feu à Montréal ?

Denyse Beaugrand-Champagne 
(Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec)

15h - 15h15 PAUSE

15h15 - 16h45 SÉANCE 14

COMMENT ÉCRIRE L’HISTOIRE 
DE LA CAPITALE ?
(Salle Papineau)

Présidence  : 
Jocelyn Saint-Pierre  
(Bibliothèque de l’Assemblée nationale)

Gilles Galichan 
(Bibliothèque de l’Assemblée nationale)

Michel De Waele, Martin Pâquet 
(Université Laval)

Marc Vallières (Université Laval)

15h15 - 16h45 SÉANCE 15

HISTOIRE COMMUNE, MÉMOIRES 
DISTINCTES  : L’ACADIE, LE QUÉBEC, 
L’ONTARIO FRANÇAIS
(Salle RC-171)

Présidence  : 
Olivier Côté, Stéphane Savard 
(Université Laval)

Caroline-Isabelle Caron 
(Université Queen’s)

Frédéric Demers (Université 
Laurentienne)

Michel Bock (Université d’Ottawa)

15h15 - 16h45 SÉANCE 16

HISTOIRE, MÉMOIRE, PATRIMOINE  :  
TROIS FORMES D’ACTUALISATION 
DU PASSÉ
(Bibliothèque de l’Assemblée nationale)

Présidence  : 
Habib Saidi (Université Laval)

Bogumil Jewsiewicki (Université Laval)

Jean-Louis Tornatore 
(Université Paul-Verlaine / IIAC, 
Lahic, Paris)

Laurier Turgeon (Université Laval)



15h15 - 16h45 SÉANCE 17

PASSAGES À LA MODERNITÉ
(Salle Lafontaine)

Présidence  : 
Paul-André Linteau (UQAM)

Une modernité traditionnelle ou des 
traditions modernisées ? Les discours sur 
l’alimentation au Québec, 1920-1945

Caroline Durand (Université McGill)

Une publicité qui se distingue  : la promotion 
de l’assurance-vie (1920-1960)

Chantale Dureau (UQTR)

Mettre fin au système du crédit  : 
la loi Lacombe et les origines de la société 
de consommation au Québec

Sylvie Taschereau (UQTR)

16h45 - 17h45
VISITE GUIDÉE DE L’HÔTEL 
DU PARLEMENT

17h45 - 19h
COCKTAIL
(Bibliothèque de l’Assemblée nationale)

19h - 22h
BANQUET
(Restaurant Le Parlementaire)

SAMEDI, 25 OCTOBRE
(Hôtel Pur)

8h - 12h
ACCUEIL ET INSCRIPTION

9h - 10h SÉANCE 18
(Séance conjointe IHAF / Biennale sur 
l’enseignement de l’histoire)

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE
(Salles A/B/C)

Présentation  :  
Christian Laville (Université Laval)

Guerres d’histoire et censures d’État

Luigi Cajani (Université de Rome 
– La Sapienza)

10h15 - 10h30 PAUSE

10h30 - 12h SÉANCE 19

QUE FAIRE DU PASSÉ 
ET DE LA MÉMOIRE ?
(Salle C)

Présidence  : 
Gervais Carpin (Université Laval)

La déconstruction de « Notre maître, le 
passé » et la non-reconstruction de la 
mémoire

Yvan Lamonde (Université McGill)

Mémoire encombrée, mémoire encombrante

Jacques Beauchemin (UQAM)

Le grand récit de l’ouverture à l’autre 
et la transformation de la démocratie 
contemporaine  : réflexion sur la 
métamorphose critique de la conscience 
historique occidentale

Mathieu Bock-Côté (UQAM)



10h30 - 12h SÉANCE 20

QUESTIONS D’ART 
ET DE PATRIMOINE
(Salle G)

Présidence  : 
Lucie K. Morisset (UQAM)

Assembler ou désassembler le passé  : 
la notion de tradition en art au Québec 
et l’exposition de l’œuvre au musée

Didier Prioul (Université Laval)

Cloches, résonances et émotions  : aspects 
méconnus du patrimoine immatériel

Jean-François Plante (Université Laval)

Patrimoine et sensibilité  : incarnation du 
passé et événement de la transmission

Vincent Auzas (Université Laval / 
Université Paris-Nanterre) 
et Van Troi Tran (Université Laval)

10h30 - 12h SÉANCE 21

LIEUX DE MÉMOIRE OUVRIÈRE 
ET POPULAIRE
(Salle I)

Présidence  : 
Fernand Harvey 
(INRS urbanisation, culture et société)

La fête du travail de Montréal, le premier 
lundi de septembre. Symbole de l’affirmation 
de la classe ouvrière dans l’espace public 
(1886-1952)

Jacques Rouillard 
(Université de Montréal)

Les lieux historiques ouvriers en Acadie 
du Nouveau-Brunswick

Nicole Lang (Université de Moncton)

Quatre célébrations irlando-catholiques 
en terre québécoise, 1898-1914

Simon Jolivet (Université Concordia)

10h30 - 12h SÉANCE 22

RELATIONS ENTRE L’HISTOIRE ET LA 
MÉMOIRE DANS LA FRANCOPHONIE
(Salle F)

Présidence  : 
Thomas Wien (Université de Montréal)

Le cinéma documentaire et l’histoire du 
Québec  : l’exemple de Jacques Godbout

Sérgio Barbosa de Cerqueda (Université 
fédérale de Bahia)

La ville comme palimpseste  : 
Saint-Albert (Alberta) et son passé métis

Natalie Kermoal, Val Knaga 
(Université de l’Alberta)

Du Noble Sauvage à l’Amérindien 
revendicateur et écologiste  : la figure 
archétypale de l’Amérindien dans la série 
télévisée Le Canada  : une histoire populaire

Olivier Côté (Université Laval)

12h - 13h30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’IHAF
(Salle J)

13h30 - 15h SÉANCE 23

REGARDS TRANSDISCIPLINAIRES 
SUR L’HISTOIRE
(Salle I)

Présidence  : 
Jean-Philippe Warren 
(Université Concordia)

L’émergence de la sociologie comme 
facteur de la production de nouveaux 
regards sur le passé  : vers une intégration 
des travaux sociologiques phares 
à l’historiographie acadienne

Joël Belliveau (ICRPAP, Moncton)

La présence (et l’ambivalence) de l’histoire  : 
la question de l’historicité de la pratique 
disciplinaire historique (1969-2007)

Patrick-Michel Noël (Université Laval)



Que vient faire la morale dans 
l’enseignement de l’histoire et l’éducation 
à la citoyenneté ? Étude sur les 
représentations sociales des enseignants 
d’histoire au secondaire

Sabrina Moisan (Université de Montréal)

3h30 - 15h SÉANCE 24

ÉCRIRE L’ESCLAVAGE AUJOURD’HUI 
DANS L’AMÉRIQUE FRANÇAISE
(Salle H)

Présidence  : 
Paul Lachance (Université d’Ottawa)

L’insurrection d’esclaves de la paroisse 
Saint-Charles (Louisiane) de 1811 et ses 
constructions mémorielles

Jean-Pierre Le Glaunec 
(Université de Sherbrooke)

Histoire et mémoire des rapports entre 
les esclaves et leurs maîtres au Canada, 
1730-1759

Léon Robichaud 
(Université de Sherbrooke)

Une esclave africaine à Louisbourg  : 
Marie-Marguerite Rose, 1717-1757, 
son histoire et sa place dans la 
mémoire collective

Ken Donovan (Parcs Canada)

13h30 - 15h SÉANCE 25

HISTOIRES ET MÉMOIRES 
DE GUERRE
(Salle F)

Présidence  : 
Serge Bernier (DHP, ministère de la 
Défense nationale, Ottawa)

L’impossible héroïsme  : la mise en scène 
 du volontaire franco-québécois dans 
les textes littéraires

Florence Tilch (Université Laval)

La croix de Triquet

John MacFarlane (DHP, ministère de la 
Défense nationale, Ottawa)

Les soldats, les morts, l’histoire

Yves Tremblay (DHP, ministère de la 
Défense nationale, Ottawa)

13h30 - 15h SÉANCE 26

SAISIR DES PRÉSENCES DU PASSÉ 
PAR LA MATÉRIALITÉ 
DE LA VIE QUOTIDIENNE
(Salle G)

Présidence  : 
Aline Charles (Université Laval)

Matérialité humaine et urbaine  : corps et 
regards nostalgiques sur la ville en devenir 
(Montréal et Bruxelles, 1880-1914)

Nicolas Kenny (Université Simon Fraser)

Pratiques du pouvoir municipal à Québec 
dans la deuxième moitié du 19e siècle, 
ou l’expression de l’urbanité au quotidien

Michèle Dagenais (Université de 
Montréal)

Les scientifiques de l’État provincial  : 
régime de pratiques et gouvernement des 
ressources naturelles, 1890-1940

Stéphane Castonguay (UQTR)

15h - 15h15 PAUSE



15h15 - 16h45 SÉANCE 27
(Séance conjointe IHAF / Biennale sur 
l’enseignement de l’histoire)

L’HISTOIRE À L’HEURE DES 
ACCOMMODEMENTS RAISONNABLES
(Salles A/B)

Présidence  : Desmond Morton 
(Université McGill)

Sirma Bilge (Université de Montréal)

Joseph Yvon Thériault (UQAM)

Jocelyn Létourneau (Université Laval)

15h15 - 16h45 SÉANCE 28

RÉCITS MÉMORIELS
(Salle I)

Présidence  : 
Jean-Marie Fecteau (UQAM)

L’art de la défaite et la répétition historique  : 
commentaire sur un texte d’Hubert Aquin 
portant sur les Rébellions de 1837-1838

Marc Collin (UQAM)

L’influence de la Première Guerre mondiale 
sur l’œuvre de Lionel Groulx

Béatrice Richard (Collège militaire royal 
du Canada, Kingston)

Mémoire de la ville, mémoire d’une société  : 
l’exemple de l’exposition virtuelle « Naître et 
grandir à Québec, 1850-1950 »

Johanne Daigle(Université Laval) 
et Dale Gilbert (Université Laval)

15h15 - 16h45 SÉANCE 29

RÉCITS IDENTITAIRES DANS 
L’AMÉRIQUE FRANÇAISE
(Salle H)

Présidence  : 
Gratien Allaire (Université Laurentienne)

« Un jour, sur le seuil de la maison de la rue 
Bourbon… » L’élite créole de la Nouvelle-
Orléans et la mythologie de la plantation

Marise Bachand 
(University of Western Ontario)

Comment justifier un génocide  : 
les Saints-Martyrs canadiens et les 
Premières Nations

Paul Jackson, historien

Le manuel d’histoire de l’Ontario français  : 
insertion de la communauté dans 
un grand récit

Marie LeBel (Collège universitaire de 
Hearst) et Maria Neagu (Université Laval)

15h15 - 16h45 SÉANCE 30

RÉFÉRENCES D’ICI ET D’AILLEURS
(Salle G)

Présidence  : 
Shenwen Li (Université Laval)

Une typologie des principales représentations 
véhiculées par la presse au sujet des 
immigrants chinois en Amérique du Nord 
et en Australie entre 1885 et 1949

Christian Samson (Université Laval)

Le passé des autres comme catalyseur 
de destinée  : Mgr Olivier Maurault 
et l’émergence d’une référence 
latino-américaine au Québec

Maurice Demers (Université York)

Les boursiers d’Europe, 1930-1940  : étude 
préliminaire sur leur impact 
dans le développement de la recherche dans 
les universités québécoises

Robert Gagnon (UQAM) 
et Denis Goulet 
(Université de Sherbrooke)

16h45 - 17h PAUSE

17h - 18h SÉANCE 31

CONFÉRENCE DE CLÔTURE
(Salles A/B/C)

Présentation  : 
Jocelyn Létourneau(Université Laval) 
et Christian Laville (Université Laval)

Quel avenir ?

Henri Moniot (Université Paris-Diderot)



Conférences de prestige

Séance 1 CONFÉRENCE D’OUVERTURE

Histoires entrelacées, histoires bornées  : 
l’écriture du passé comme support de coexistence
Natalie Zemon Davis

On proposera dans cette conférence une réflexion sur l’historiographie de deux expériences colo-
niales dans les Caraïbes : Saint-Domingue et sa révolution haïtienne, d’une part, et le Surinam, sa 
population mixte et ses guerres marrones, d’autre part. On gardera en tête la question suivante : 
est-ce que, relativement à ces deux expériences historiques, l’écriture de l’histoire aurait constitué 
un support de coexistence ?

Professeure à l’Université de Toronto, à l’Université de la Californie à 
Berkeley et à Princeton University, Natalie Zemon Davis est actuelle-
ment Henry Charles Lea Professor of History Emeritus de l’Université de 
Princeton et professeure adjointe au Département d’histoire de l’Université 
de Toronto. Innovatrice tout au long de sa carrière, dans le domaine de 
l’histoire culturelle à l’époque moderne surtout, elle a commis des ouvra-
ges qui ont marqué les développements récents de l’historiographie. On 
retiendra en particulier : Les cultures du peuple (1979), Le retour de Martin 
Guerre (1982), Pour sauver sa vie : les récits de pardon (1987), Juive, catho-
lique, protestante : trois femmes en marge au 17e siècle (2000), Essai sur le 
don dans la France du 16e siècle (2003), L’histoire tout feu tout flammes : 
entretiens avec Denis Crouzet (2004), et le dernier en date, Léon l’Africain : 
un voyageur entre deux mondes (2007). Fellow de l’American Academy 
of Arts and Sciences, Natalie Zemon Davis a reçu un grand nombre de 
doctorats honorifiques, y compris des universités de Harvard, Cambridge, 
Chicago et Lyon. Elle travaille actuellement sur le thème de l’esclavage et 
de la sociabilité dans le Surinam du 18e siècle.



Conférences de prestige

Séance 18  CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

Guerres d’histoire et censures d’État
Luigi Cajani

Un rapport étroit et parfois difficile avec la politique et les acteurs sociaux caractérise le travail de 
l’historien et de l’enseignant d’histoire. C’est que l’exploitation du passé pour légitimer le présent 
connaît encore bien des abus. Dans les dernières décennies, ce rapport est devenu de plus en plus 
tendu, pour diverses raisons : internationalisation croissante de la profession historienne, crise des 
idéologies nationalistes et identitaires bousculées par le cosmopolitisme, pluralisme accru de nos 
sociétés... À des degrés variables selon les États, les historiens y gagnent en indépendance envers 
les pouvoirs publics. Ceux-ci s’en inquiètent et s’efforcent de maintenir leur influence sinon leur 
contrôle sur la recherche et, surtout, sur l’enseignement scolaire de l’histoire. De nouveaux acteurs 
sociaux, prétendant eux-mêmes à des parts spécifiques du passé, interviennent aussi. D’où ces 
guerres des mémoires qui opposent historiens, autorités politiques et acteurs sociaux, les deux 
derniers se rangeant souvent contre les premiers. L’Europe est devenue un théâtre important de 
telles guerres, à cause des « lois mémorielles » françaises, notamment, et d’une décision-cadre 
de l’Union européenne qui vise à imposer par le droit pénal une interprétation officielle de cer-
tains faits historiques. Analyser les implications de ces mesures sur la recherche historique et sur 
l’enseignement sera l’objet de la communication.

Luigi Cajani enseigne l’histoire moderne à la faculté des sciences 
humaines de l’Université La Sapienza de Rome, et la didactique 
de l’histoire à l’École supérieure pour l’enseignement secondaire 
du Latium. Ses intérêts de recherche comprennent l’histoire de la 
criminalité et de la justice pénale dans l’Italie moderne, la dépor-
tation des Italiens en Allemagne après l’armistice du 8 septem-
bre 1943 et la didactique de l’histoire. En 2001, il a coordonné la 
commission de réforme des programmes d’histoire, de géographie 
et de sciences sociales du ministère italien de l’Instruction 
publique. De 1998 à 2006, il a été membre du conseil scientifique 
du Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung 
de Braunschweig, et il est à présent membre du bureau de direc-
tion de la Société internationale pour la didactique de l’histoire. 
Parmi ses publications récentes, on lira : Luigi Cajani (ed.), History 
Teaching, Identities, Citizenship, Stoke on Trent (UK) and Sterling 
(USA), Trentham Books, 2006 ; Luigi Cajani (ed.), Conociendo al 
otro.El islam y Europa en sus manuales de historia, Madrid, San-
tillana, 2008 ; Luigi Cajani, « L’Europa censura gli storici. La ricerca 
storica fra guerre della memoria e diritto penale », in Mundus. 
Rivista di didattica della storia, I (2008), n. 1, p. 67-72



Séance 31 CONFÉRENCE DE CLÔTURE

Quel avenir ?
Henri Moniot

La conférence du professeur Moniot, qui clôturera le congrès de l’IHAF et la Biennale sur 
l’enseignement, l’apprentissage et la communication de l’histoire, sera largement basée sur les 
communications entendues durant les deux événements.

Henri Moniot a été professeur d’histoire dans l’enseignement secondaire 
en 1958, assistant puis maître-assistant pour les études africaines à la 
Sorbonne à partir de 1963, et enfin maître de conférences d’histoire à 
l’Université de Paris 7, où il fut aussi membre de la formation doctorale 
de didactique des disciplines et du Laboratoire SEDET (Sociétés en déve-
loppement dans l’espace et dans le temps), jusqu’à sa retraite en 1998.  
Il a écrit et travaillé sur l’histoire de l’Afrique noire et sur la didactique de 
l’histoire. Parmi ses publications, mentionnons : Didactique de l’histoire, 
Nathan, 1993, et Enseigner l’histoire. Des manuels à la mémoire (textes 
réunis par H. Moniot), Berne, Peter Lang, 1984 ;  avec Catherine Coquery-
Vidrovitch, L’Afrique noire de 1800 à nos jours, P.U.F., coll. Nouvelle Clio, 
1974, 5e ed. remise à jour 2005, et trois ouvrages collectifs codirigés avec 
Maciej Serwanski, au résultat de trois séminaires franco-polonais : L’his-
toire en partage. Le récit du vrai, Nathan, 1994 ; L’explication en histoire. 
Problèmes historiographiques et didactiques, Poznan, Instytut Historii, 
Université Adam Mickiewicz ; et L’histoire et ses fonctions. Une pensée 
et des pratiques au présent, L’Harmattan, 2001.





Résumés des 
Communications

Vincent Auzas, Van Trois Tran

Patrimoine et sensibilité : 
incarnation du passé et événement de la transmission

Cette communication présentera la réflexion et les résultats de l’ouvrage collectif publié sous 
notre direction : Patrimoines sensibles : mots, espaces, pratiques. Partant du postulat voulant que 
le patrimoine implique toujours, d’une manière ou d’une autre, un investissement de sensibilité et 
la construction dans le monde sensible d’un héritage du passé, cette contribution proposera d’en 
dégager les aspects théoriques et pratiques. Notre communication sera alimentée d’exemples tirés 
de nos travaux respectifs sur les commémorations de la Première Guerre mondiale et les expositions 
universelles, travaux qui insistent sur la centralité du corps dans les pratiques de transmission.

Il est entendu que le corps et la construction d’une expérience sensible occupent une place 
centrale dans les espaces dédiés aux pratiques de mise en valeur du passé et d’expressions de la 
mémoire. Mais plutôt que de se limiter à mettre en lumière l’instrumentalisation du sensible dans 
les mises en ordre, les mises en scène et les mises en forme du passé induites dans les pratiques 
patrimoniales, nous proposons de mettre aussi l’accent sur le caractère irréductible du sensible et 
des inflexions qu’il introduit constamment à la surface des récits. Alors que, dans le sens commun, 
le patrimoine rassemble les notions de réunion, de conservation et de transmission, ce glissement 
de perspective permet de mieux apprécier le caractère dynamique, parfois frictionnel, mais aussi 
créatif des pratiques patrimoniales s’incarnant dans l’expérience vécue des sujets.

L’exposé se divisera en trois parties correspondant aux trois couplages de mots du titre. Dans un 
premier temps, il sera question de la dynamique entre patrimoine et sensibilité. Par la suite, l’accent 
sera mis sur la dimension incarnée du passé dans la pratique patrimoniale qui recompose le lien 
social entre les individus, leurs collectivités et leur milieu. Enfin, nous insisterons sur le caractère 
événementiel de la transmission patrimoniale et ses implications.

Marise Bachand

«  Un jour, sur le seuil de la maison de la rue Bourbon… » : 
l’élite créole de la Nouvelle-Orléans et la mythologie de la plantation 

À l’intérieur de l’espace conceptuel des Amériques, le Sud esclavagiste a été historiquement défini 
comme étant une région rurale qui était autrefois subjuguée par une puissante élite esclavagiste. Les 
maîtres blancs, créoles ou anglo-saxons ont donc été surtout dépeints dans le paysage bucolique 
de la plantation avec sa Grande Maison et ses champs cultivés par des dizaines d’esclaves. Par 
conséquent, dans la grande mythologie de la plantation, les villes n’apparaissent que furtivement 
entre les magnolias et les champs de coton. Et pourtant, un grand nombre de planteurs s’absen-
taient de leur plantation plusieurs mois chaque année pour séjourner dans les centres urbains de 
la région, tels que Charleston, Savannah ou la Nouvelle-Orléans. 

Dans ses Mémoires de la vieille plantation familiale, Laura Locoul Gore (1861-1963) raconte ces 
migrations entre ville et campagne durant son enfance au sein d’une famille créole de la Louisiane. 
Si elle passe une partie de l’année sur la plantation sucrière de ses parents sur la rive droite du 
Mississippi, elle habite une autre partie de l’année dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans. 
Et c’est là qu’un jour, sur le seuil de la maison de la rue Bourbon, elle vit passer Marie Laveau, la 
reine des vaudous. Expériences rurales et urbaines marquent donc conjointement l’imaginaire de 
cette Américaine issue de l’influente élite esclavagiste française. 



À l’instar de plusieurs de ses contemporains dont les familles ont fait fortune dans l’exploitation 
des grandes plantations de sucre, de coton ou de riz, Gore dépeint un mode de vie migratoire 
entre ville et campagne. Si, dans l’historiographie, ces migrations saisonnières de l’élite créole 
sont souvent associées aux mœurs de l’aristocratie française, il en va autrement pour l’élite anglo-
saxonne. En effet, les historiens et historiennes du Sud esclavagiste se sont peu intéressés à un 
phénomène pourtant omniprésent dans les sources documentaires et dans la mythologie de la 
région (par exemple dans le film Autant en emporte le vent réalisé en 1939). Cette communication 
soutient que ce silence historiographique s’explique en partie parce que les migrations de l’élite 
esclavagiste anglo-saxonne de Louisiane et des autres états du Sud viennent déconstruire certains 
fondements de la mythologie sudiste, notamment le paternalisme des propriétaires d’esclaves et 
l’influence de la démocratie jacksonienne. Elle s’inscrit dans une recherche plus large qui explore 
comment les femmes de l’élite esclavagiste appréhendent l’espace urbain dans une société qui se 
définit d’abord et avant tout par sa ruralité. 

Sérgio Barbosa de Cerqueda

Le cinéma documentaire et l’histoire du Québec : 
l’exemple de Jacques Godbout

Le cinéma documentaire a toujours occupé une place particulière dans le monde cinématogra-
phique, car il s’appuie sur une forme de représentation qui se veut plus proche de la réalité que 
les films de fiction. Il finit ainsi par construire des sens sur le monde et sur l’histoire des individus 
qu’il présente. Le but de cette communication est de penser le cinéma documentaire comme le 
lieu d’une remise en question des bases constitutives de l’imaginaire québécois présentes dans 
quelques productions cinématographiques documentaires du cinéaste Jacques Godbout. Ce sera, 
à partir du travail de réappropriation de la collectivité québécoise par un discours officiel, par une 
histoire officielle – « construction de l’esprit appuyée sur des faits, certes, mais tout autant œuvre 
d’imagination, qu’ouvrage de fiction » (Godbout, 1999) – que nous aborderons les liens entre le 
cinéma documentaire et l’histoire, en étudiant les documentaires Le mouton noir (1992), Traître ou 
Patriote (2000) et Les héritiers du mouton noir (2003).

Jacques Beauchemin

Mémoire encombrée, mémoire encombrante

Le Québec contemporain ne sait plus quoi faire de la mémoire canadienne-française. La représen-
tation de la nation est, en effet, traversée d’une tension qui fonde un rapport ambigu à la mémoire 
canadienne-française. De manière générale, on pose la nation dans le jeu des rapports de force 
traversant toute société démocratique caractérisée par le pluralisme culturel et politique. C’est ainsi 
que l’attachement à la mémoire franco-québécoise pose le problème de la place que cette dernière 
peut légitimement prétendre occuper dans l’écriture de l’histoire. Écrire l’histoire en contexte plura-
liste soulève la question de la reconnaissance mémorielle et, au-delà de cette question, celle de la 
légitimité du projet souverainiste lui-même. Se pencher sur l’identité québécoise, c’est donc tout à 
la fois interroger la mémoire, les conflits que suscite la rencontre « des » mémoires et la légitimité 
pour une communauté d’histoire de dire « nous » en se référant à un parcours historique singulier.



Joël Belliveau

L’émergence de la sociologie comme facteur 
de la production de nouveaux regards sur le passé : 
vers une intégration de travaux sociologiques phares 
à l’historiographie acadienne

Au-delà du repérage de « faits », l’écriture du passé dépend inexorablement de l’acte d’interprétation. 
Qui dit interprétation ne dit toutefois pas pure subjectivité : les échanges critiques entre chercheurs 
représentent l’un des éléments qui confère à cet acte une dimension critique, voire scientifique. 
C’est l’étude de ces échanges qui permet de tracer l’évolution des connaissances générées sur 
un objet particulier. Voilà ce qu’on appelle, en histoire, l’historiographie. Or, l’historiographie verse 
parfois dans un travers important : celui d’évoluer en vase clos. On suppose, de façon un peu 
présomptueuse, que la seule chose qui puisse influer sur l’écriture de l’historien, c’est l’écriture 
des historiens et historiennes qui l’ont précédée. Dans ces cas, on manque l’occasion d’établir un 
dialogue entre les écrits et la réalité sociale qui les a vus naître, nous privant du coup de nouvelles 
connaissances à la fois sur l’évolution de la discipline et sur les sensibilités de cette période histo-
rique particulière.

Nous avons trouvé une telle disjonction lors d’un examen critique des écrits portant sur la société 
acadienne des années 1860-1940. Dans ce cas, le décalage est lié à l’existence de frontières 
disciplinaires. En effet, nous avons dû nous rendre à l’évidence : les textes sur l’objet forment deux 
corpus distincts. Il y a, d’un côté, les textes issus de la discipline historique et, de l’autre, ceux qui 
proviennent des sciences sociales. Les textes majeurs de chacun de ces corpus ignorent à peu 
près complètement ceux de l’autre, et ce, à toutes les époques. La chose demeure vraie en ce qui 
concerne les recensions des écrits (des textes historiographiques et sociographiques).

Cet état de fait est étonnant, puisque malgré la non-reconnaissance mutuelle de ces disciplines, 
il semble évident, pour qui connaît un peu ces corpus (même de façon impressionniste), qu’ils se 
sont influencés l’un l’autre, et particulièrement que l’histoire a été influencée au cours des années 
1960 et 1970 par les sciences sociales en développement. Car force est de constater que la 
confrontation de l’idée « d’acadianité » avec le monde moderne a été entamée par des chercheurs 
des sciences sociales, et que c’est par leur biais que cette problématique s’est introduite dans 
la discipline historique. Esquiver cette réalité ne rend pas service à l’étude de l’historiographie 
acadienne. Ce sont donc les nombreuses influences de la sociologie à notre compréhension de 
l’histoire acadienne qui seront exposées ici. 

Étienne Berthold

Histoire et patrimoine dans le Québec des années 1920 : la contribu-
tion méconnue de Charles-Joseph Simard

Dans la province de Québec, les années 1920 voient la multiplication des actions publiques visant 
la conservation de l’héritage, du patrimoine culturel : inventaire des monuments commémoratifs, 
première ébauche systématique de la collection d’art du Musée de la province, protection d’édifi-
ces dits d’intérêt historique à Québec, Montréal et Sillery, etc. Le phénomène, qui n’a que peu à 
voir avec le type de traitement que réserve la société contemporaine au patrimoine, est en partie 
tributaire des initiatives d’élites conscientisées. Dans cette perspective, la présente communication 
propose d’interroger la contribution de Charles-Joseph Simard au mouvement des années 1920.



Haut administrateur d’État tombé dans l’oubli, C.-J. Simard (1877-1931) a été sous-secrétaire 
de la province de Québec de 1912 à 1929, avant d’occuper les fonctions de (premier) directeur et 
conservateur du Musée de la province au cours des derniers mois de sa vie. Cheville ouvrière d’une 
partie considérable de la « politique culturelle » mise en avant par le ministre libéral Louis-Athanase 
David entre 1919 et 1936, il a été intimement associé à la création et aux premiers souffles du 
Département des archives de la province de Québec (1920), de la Commission des monuments 
historiques (1922), des Écoles des beaux-arts de Québec et de Montréal (1922-1923) et du Musée 
de la province (1922, inauguré en 1933). 

Deux études de cas, à savoir le contexte entourant la création du Département des archives ainsi 
que la production des ouvrages publiés par la Commission des monuments historiques pendant 
les années 1920, nous permettront d’entrevoir certaines dimensions fondamentales de l’action de 
Simard, notamment une volonté de diffusion systématique des sources reliées au régime français 
auprès des chercheurs et l’abandon partiel de la trame de la « petite histoire » caractéristique du 
récit historique de la première Commission des monuments historiques. 

Le rappel de la contribution oubliée de C.-J. Simard nous conduira finalement à revisiter une 
page significative de l’histoire de la patrimonialisation des années 1920, où prédomine le pari de 
convoquer un certain récit historique aux fins d’une action sur le présent et, par là, sur l’avenir de 
la collectivité canadienne-française et du « berceau » que lui dessinent alors avec conviction de 
nombreux intellectuels : Québec.

Peter C. Bischoff

Les émeutes de Québec en 1879 et 1880 : une réinterprétation

En août 1879 et encore une fois en mai 1880, la milice est appelée dans les rues de Québec pour 
venir en aide au pouvoir civil. Les membres de deux associations de débardeurs, soit ceux de la 
Société bienveillante des journaliers de navires à Québec et ceux de l’Union canadienne, s’affrontent 
à coups de poings et de gaffes, de tirs de revolvers et d’autres armes improvisées. La cavalerie, 
les baïonnettes des soldats et la menace d’excommunication brandie par l’archevêque Taschereau 
calment heureusement les esprits et ramènent l’ordre.

À l’époque, les journaux présentent ces échauffourées comme étant des affrontements entre 
deux organisations : une société « irlandaise » bien établie et une autre, plus récente, qualifiée de 
« canadienne-française ». Mais les reportages sont biaisés, car une telle dichotomie est inexacte : la 
société dite irlandaise, soit la Société bienveillante des journaliers de navires à Québec, rallie encore 
un certain nombre de Canadiens français. Les médias sont clairement animés par le désir de briser 
l’échine de cette organisation plus ancienne, car ils lui reprochent une puissance démesurée et une 
responsabilité dans le déclin du havre de Québec. En présentant une lecture ethnique du conflit, 
les journaux espèrent diviser les débardeurs et atteindre ainsi leur but.

En 1947, le Canadien français Albert Jobin reprendra à son compte une telle vision des événe-
ments dans son livre intitulé Histoire de Québec. Ses propos sont répétés quelques décennies 
plus tard par Georges-Henri Dagneau dans l’ouvrage La ville de Québec. Histoire municipale de 
la Confédération à la charte de 1929, perpétuant ainsi l’hostilité vis-à-vis des Irlandais. D’autres 
historiens, à commencer par John I. Cooper, vont cependant inverser l’interprétation. Dans un article 
publié en 1949, Cooper conserve l’étiquette irlandaise qui avait été accolée à la Société bienveillante 
des journaliers de navires à Québec, tout en redorant le blason de l’organisation. Cette société à 
« 95% irlandaise », selon son dire, constitue une organisation ouvrière tout à fait légitime. Elle se 



transforme alors en véhicule de la fierté de la communauté irlandaise de Québec. Toutefois, ces 
deux tendances historiographiques errent l’une comme l’autre. Elles occultent des faits importants 
et déforment les processus à l’oeuvre. Notre recherche démontre que les émeutes de Québec se 
caractérisent par une tout autre dynamique.

Mathieu Bock-Côté

Le « grand récit » de l’ouverture à l’autre et la transformation 
de la démocratie contemporaine : réflexion sur la métamorphose 
« critique » de la conscience historique occidentale

Les luttes identitaires qui traversent la démocratie contemporaine se sont en bonne partie trans-
formées, ces dernières années, en luttes pour modifier la conscience historique des sociétés 
occidentales. De tels débats nous rappellent que le lien politique ne se fonde jamais sur de seules 
considérations pragmatiques et nécessite en dernière instance une fondation existentielle que seule 
peut lui fournir une mémoire collective se présentant comme le destin naturel d’une société. Un 
mouvement politique qui ne parvient pas à imposer le métarécit historique qu’il privilégie à la société 
où il évolue est condamné, la plupart du temps, à une existence soit marginale, soit à se définir dans 
un registre conceptuel et politique nuisant à sa croissance et à l’avancement de ses objectifs. 

Or, on le remarque, depuis les années 1990, un discours s’impose dans toutes les sociétés 
occidentales, que l’on désigne alternativement en disant qu’il est celui de la repentance ou de la 
pénitence. Il s’agit d’un grand récit affirmant que les sociétés occidentales vivaient jusqu’à tout 
récemment sous le signe d’une homogénéité exclusive refoulant de manière autoritaire l’expres-
sion des subjectivités marginales et minoritaires. Ce « grand récit » affirme aussi que les sociétés 
occidentales s’ouvriraient tout juste à l’altérité à travers la reconnaissance de la « différence » qu’on 
entend désormais valoriser sous le signe du pluralisme. On remarquera que ce grand récit accom-
pagne l’implantation d’un État thérapeutique et multiculturel qui fait de « l’ouverture à l’autre » et de 
la « lutte aux discriminations » des exigences historiques qui prétendent reprogrammer l’ensemble 
des rapports sociaux et des institutions qui les encadrent. À travers des débats comme ceux qui 
entourent le mariage gay, l’immigration ou le multiculturalisme, c’est une conscience historique qui 
se dévoile, que s’impose en même temps un vocabulaire politique stigmatisant sévèrement ceux 
qui ne s’y reconnaissent pas qui s’impose.

À partir de certaines controverses récentes qui ont traversé la société québécoise, je verrai com-
ment cette articulation entre un récit critiquant radicalement l’expérience historique occidentale, son 
institutionnalisation à travers l’intériorisation d’un certain sentiment de culpabilité par les couches 
supérieures de nos sociétés et le déploiement de cette conscience historique dans l’espace public, 
transforme les conditions d’exercice d’un pouvoir démocratique au sein d’un espace politique in-
tégralement reconfiguré. Je tâcherai de dévoiler conceptuellement et empiriquement ce dispositif 
de culpabilisation pour bien illustrer comment la démocratie et l’historiographie s’enchevêtrent 
désormais dans la définition d’un sujet politique questionné dans son existence même.



Jérôme Boivin

Des usages du passé en santé publique au Québec, 1900-1950

L’histoire en témoigne : entre le début et le milieu du 20e siècle, la santé publique au Québec 
est en pleine transformation. D’un côté, les interventions de l’État en ce domaine se multiplient : 
Conseil supérieur (1915) et Service provincial d’hygiène (1922), campagnes contre les maladies 
vénériennes (1920), la tuberculose et la mortinatalité (1924), réseau d’unités sanitaires de comté 
(1926), ministère de la Santé (1936), etc. De l’autre, le niveau de santé de la population connaît 
certaines améliorations. Par exemple, le taux annuel moyen de mortalité infantile par 1 000 naissances 
vivantes passe de 127,1 dans les années 1920, à 53,7 à la fin des années 1940, ce qui constitue 
une baisse d’environ 60%. 

S’il est difficile d’attribuer la part exacte de responsabilité de l’État dans l’évolution positive de la 
situation de la santé publique, il ne fait pas de doute que son action y est pour quelque chose. Dans 
le cadre de celle-ci, plusieurs stratégies sont mises en avant. Des laboratoires, des dispensaires, 
des sanatoriums, des centres de maternité sont organisés. De même, de grandes campagnes 
d’éducation populaire sont réalisées. Que ce soit par l’image ou le discours, cette éducation – ou 
propagande – est souvent l’occasion de faire référence au passé et, plus particulièrement, d’en faire 
usage pour illustrer, conscientiser, convaincre.

Cette communication se penchera sur les différents rapports au passé que l’on retrouve dans 
le domaine de la santé publique au Québec entre 1900 et 1950. Essentiellement, il s’agira de 
réfléchir sur les représentations des maladies en tant qu’héritages du passé, sur les usages de 
celui-ci comme outils de prévention et sur l’intervention en santé publique comme devoir envers 
le passé. 

Marc Collin

« L’art de la défaite » et la répétition historique. 
Commentaire sur un texte d’Hubert Aquin portant 
sur les rébellions de 1837-1838

En 1965, en pleine révolution tranquille, Hubert Aquin publiait L’art de la défaite, considérations 
stylistiques, un texte sombre et pessimiste dans lequel il attribuait la défaite des patriotes de 1837 
à leur « style suicidaire ». Hubert Aquin expose dans ce texte les mécanismes d’une aliénation qui 
dépossède le colonisé de sa propre histoire et de sa faculté d’être sujet de celle-ci. Implicitement, 
il oppose la rébellion désespérée des patriotes à la révolution nationale qu’il désire entreprendre.

Or, il est remarquable que le portrait que dresse Aquin des patriotes, de leurs erreurs, de leurs 
actes manqués et de leur apathie, aurait convenu aussi bien pour décrire l’attitude des dirigeants 
souverainistes au cours des deux affrontements référendaires qui ont eu lieu après sa mort. Aquin 
se serait-il ici révélé prophétique ? La répétition de l’échec s’explique-t-elle par la persistance de 
l’aliénation coloniale, ou est-ce le fatalisme d’Aquin qui s’explique par un négativisme propre à la 
période de la révolution tranquille ?

Situé comme un relais entre deux échecs, c’est-à-dire celui des patriotes et celui du projet in-
dépendantiste québécois, le texte d’Aquin soulève les problèmes du fatalisme au sein de la re-
présentation de l’histoire et de la répétition historique. Il nous laisse aux prises avec une question 



fascinante : est-ce l’histoire qui se répète, les mêmes causes engendrant les mêmes effets, ou 
bien est-ce la vision du passé et la prospective de l’avenir qui se renvoient l’un à l’autre comme 
dans un jeu de miroirs ? 

Olivier Côté

Du « noble sauvage » à l’Amérindien revendicateur et écologiste : 
la figure archétypale de l’Amérindien dans la série télévisée 
Le Canada, une histoire populaire

La figure de l’Amérindien a été mise à la marge des manuels scolaires anglo-canadiens et québécois 
jusque dans les années 1960. Dans ses brèves apparitions, cette figure discursive, par définition 
homogène, était idéalisée ou diabolisée selon son statut d’ennemi ou de force alliée ; elle n’existait 
que dans sa relation avec l’Européen. Depuis l’application de la politique multiculturelle canadienne 
et l’émergence de l’histoire des « limited identities », la figure de l’Amérindien tend à se transformer 
pour être intégrée dans un nouveau récit collectif pluraliste ; les Amérindiens deviennent alors, au 
même titre que les immigrants, les premiers bâtisseurs du Canada. 

Dans la présente communication, nous tenterons de montrer que la série Le Canada, une histoire 
populaire fait la synthèse bien imparfaite de ces deux « régimes historiaux ». Il est vrai que la figure 
du « vanishing Indian » est remplacée par celle de l’Amérindien revendicateur, qui lutte pour la survie 
de son patrimoine culturel, et par celle de l’Amérindien écologiste, défenseur du patrimoine naturel 
canadien. Néanmoins, ces figures actives de l’Amérindien coexistent avec celles, plus passives, 
du « noble sauvage » et du « good indian », lesquelles le subordonnent toujours à l’imaginaire du 
colonisateur européen. 

Nous analyserons donc, dans un premier temps, la représentation photographique et reconstituée 
– jeu des acteurs, costumes – des personnages d’origine amérindienne. Dans un deuxième temps, 
nous étudierons plus particulièrement leur rôle discursif dans l’articulation d’un récit pluraliste qui 
fonde l’identité canadienne par rapport à la culture américaine.

Caroline D’Amours

L’entraînement du bataillon des Fusiliers du Mont-Royal 
en vue du débarquement de Dieppe pendant la Seconde Guerre 
mondiale : entre mémoire et oubli

Les historiens militaires ont été lents à reconnaître l’importance d’étudier les unités individuelles 
– les bases – de toutes les organisations militaires. Avec le temps, ils ont par contre été influencés 
par l’histoire culturelle. Cette idée fut reprise, entre autres, par Paul Fussell qui fit une analyse de la 
mémoire moderne après 1914-1918. Il ressort de son étude sur les écrivains de la Grande Guerre 
que, en tant que choc majeur du début du siècle, elle a modifié les modes de représentation coutu-
miers de façon irrévocable. Cet événement frappe donc de plein fouet les conceptions de différents 
milieux intellectuels de la société. Fussell ajoute que le « soldat [fait reposer sa conception du 
monde] non seulement sur le précédent conflit, mais également sur la période de paix qui précède 
une nouvelle guerre. Pour lui, le présent est trop ennuyant ou trop épuisant à concevoir, le futur est 
trop effrayant à imaginer. Alors, il s’accroche au passé. De sorte que le style jugé approprié pour la 
dernière guerre sera de nouveau employé dans la nouvelle, du moins dans ces premiers stades ». 



Ainsi, « [c]e conservatisme peut dépasser les réflexes intellectuels conscients pour, dans certaines 
circonstances, imprégner toute la culture d’une société (militaire ou non militaire), après une guerre 
et avant la prochaine. Si cela est clair chez les écrivains qu[e Fussell] analyse, c’est encore plus vrai 
pour les intellectuels militaires ».

Pour sa part, David French, en analysant la pensée britannique d’entre-deux-guerres, s’attache à 
montrer que les mentalités pesantes héritées du choc de la Première Guerre mondiale sont toujours 
présentes au commencement du conflit suivant. Ainsi, French se place en continuité avec les travaux 
de Tim Travers sur l’armée britannique lors de la Grande Guerre où l’explication générationnelle et 
culturelle éclaire les défaillances de l’institution. En effet, il maintient qu’une manière de pensée 
s’impose à l’esprit des militaires britanniques en raison de leur incapacité à percevoir les leçons is-
sues de l’application de nouvelles technologies adoptées par les armées depuis quelques décennies. 
Il en découle « l’habitus des supérieurs de tout contrôler, empêchant les subordonnés de prendre 
des initiatives, ce qui, dans les situations fluides crées par la forme de combat que privilégieront les 
Allemands à partir de 1939, constituera un lourd handicap ». Dans son extraordinaire ouvrage, Yves 
Tremblay s’inspire de ces études sur l’armée britannique et expose les différents problèmes qui 
découlent de cette mémoire. Il écrit : « Des représentations culturelles séculaires contribuent à éloi-
gner davantage l’esprit militaire britannique (et les Canadiens ne diffèrent en rien des Britanniques 
ici) d’une solution correcte au problème de la guerre moderne : un système régimentaire exacerbé 
qui peut bien aider à soutenir le moral, mais qui entrave la transmission d’une doctrine commune à 
toute l’armée et rend la coopération plus difficile entre les régiments d’armes différentes ; une image 
stéréotypée de l’adversaire (l’Allemand serait systématique, mais ne saurait pas improviser) et une 
image idéalisée de soi (le Britannique libéral et cultivé sait improviser, et le Canadien plus encore 
que le Britannique), les deux images se renforçant pour conduire à négliger certains aspects de 
l’entraînement, notamment le refus obstiné de former les petits groupes à surmonter une impasse 
momentanée par une action rapide non approuvée par la hiérarchie. »

L’opération lancée sur Dieppe constitue l’échec majeur de l’armée canadienne pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Il semble donc intéressant de suivre les traces d’Yves Tremblay afin d’expliquer 
la déconfiture des soldats du bataillon des Fusiliers du Mont-Royal impliqués dans cette opération. 
Ainsi, un regard sur les différentes « représentations séculaires » de l’armée canadienne pourrait 
nous aider à expliquer, en partie, ce cuisant revers en regard de leur entraînement.

Johanne Daigle, Dale Gilbert

Mémoire de la ville, mémoire d’une société : l’exemple de 
l’exposition virtuelle Naître et grandir à Québec, 1850-1950

Que signifiait naître et grandir à Québec pendant les années 1850-1950 ? Cette question toute 
simple nous plonge d’emblée au cœur de la vie « ordinaire » des gens par le biais des trajectoires 
incontournables de l’enfance : la petite école, les hôpitaux, les « bonnes œuvres » ou les œuvres 
sociales. Ces trajectoires que tous empruntent ont modulé les choix de vie, catalyseurs de desti-
née s’il en est, suivant le milieu social, le sexe, la confession religieuse ou l’ethnicité. Les traces 
indélébiles laissées dans la mémoire individuelle prennent ancrage dans l’espace de la ville pour 
en former des points de repère centraux. 

Cette incontestable « présence du passé » fait l’objet d’une exposition virtuelle présentée à la 
bibliothèque Gabrielle-Roy dans le cadre des activités entourant le 400e anniversaire de la ville de 
Québec. L’exposition invite le grand public à faire ses propres recherches sur la santé, les services 
sociaux ou l’éducation à partir de savoirs intégrés et de traces individuelles et collectives du passé, 



« portées » ou « supportées » selon les situations, et à travers elles à remonter les diverses filières 
interprétatives et explicatives, ou encore à se laisser guider par les nombreuses voies thématiques 
faisant la lumière sur le sens des changements survenus dans la ville de Québec. Le passé est ainsi 
« travaillé » selon une double dynamique et « animé » autant par une présentation dite classique que 
par l’initiative de chaque individu.

L’exemple de cette exposition virtuelle, de sa conception à sa réalisation, en passant par sa récep-
tion populaire et ses retombées, se veut une illustration des présences du passé comme entreprise 
de mémoire « de », mais aussi « dans » la ville. Plus largement, Naître et grandir à Québec, 1850-
1950, en portant un regard historique original sur le monde de l’enfance dans cette ville, permet 
de réfléchir sur le traitement et l’usage du passé à travers toutes les étapes d’une activité qui aura 
pris place dans un lieu central d’éducation populaire au cœur de l’été 2008 (du 3 juin au 24 août). 
Cette activité du Laboratoire Sociohistorique sur la ville de Québec s’appuie sur des recherches 
fondamentales dans plusieurs dépôts d’archives publiques autant que privées tout en mettant à 
profit des bases de données iconographiques et textuelles.

Maurice Demers

Le passé des autres comme catalyseur de destinée : 
Mgr Olivier Maurault et l’émergence d’une référence 
latino-américaine au Québec 

En 1961, Lionel Groulx écrivait dans la revue de la Canadian Historical Association : « En certains 
milieux, l’on se représente volontiers le Canada français replié sur soi, figé dans le plus rigide 
isolationnisme. Un mérite pourtant aura été le sien : n’avoir pas été le dernier, en son pays, à se 
retourner vers le continent-sud ». Si les missionnaires canadiens-français ont grandement contribué 
à sensibiliser ce coin de pays à l’autre réalité latine et catholique des Amériques, ce sont des 
clercs et laïcs associés à l’Université de Montréal qui ont favorisé l’émergence d’une référence 
latino-américaine pour mettre en contexte le discours identitaire canadien-français. Cette commu-
nication analyse le rôle charnière du recteur de l’Université de Montréal, Mgr Olivier Maurault, dans 
l’établissement des premiers ponts culturels et intellectuels entre le Canada français et l’Amérique 
latine au fil des années 1940. 

Tout au long de cette décennie marquée par la guerre, Mgr Maurault joua un rôle de premier 
plan dans l’établissement de liens avec des universités au sud du Rio Grande, facilitant pareille-
ment l’accès aux institutions d’enseignement supérieur canadiennes-françaises à bon nombre de 
ressortissants latino-américains. De plus, il donna son approbation à une certaine politisation de 
ce rapprochement culturel avec l’Amérique latine par son engagement au sein de l’Union des 
Latins d’Amérique (ULA). Alors que le conflit mondial isolait le Canada français de ses attaches 
européennes, limitant ses relations étrangères au continent anglo-protestant le ceinturant, plus de 
1 500 Québécois joignirent cette association siégeant à l’Université de Montréal pour se divertir, y 
étudier la culture latino-américaine et se réinventer symboliquement une géopolitique plus favorable 
à la survie de la nation canadienne-française. En effet, au-delà des mondanités, l’ULA acquit une 
signification particulière au fil de la guerre comme l’un des rares espaces où l’avenir du Canada 
français pouvait être discuté sans risquer trop ouvertement la censure. L’association rassembla dans 
ses rangs des nationalistes radicaux de l’Université de Montréal (comme son président Dostaler 
O’Leary), des membres influents de la petite-bourgeoisie montréalaise, une partie importante 
de la classe politique canadienne-française et les diplomates latino-américains à Montréal. Mgr 

Maurault agit comme mentor et défenseur de cette association, faisant face aux pressions venant 



d’Ottawa pour censurer le discours de la latinité articulé lors des rencontres de l’ULA et ainsi 
limiter la portée identitaire de ce rapprochement. Il joua un rôle actif comme président honoraire de 
l’association, participant régulièrement à ses activités et facilitant les échanges étudiants organisés 
en son sein.

Cette communication se penche plus particulièrement sur les écrits de Mgr Maurault (ses deux 
livres publiés sur son expérience en Amérique latine : Le Mexique de mes souvenirs, publié en 
1945, et Par voies et par chemins de l’air, publié en 1947) et sur la transcription de ses discours 
portant sur l’Amérique latine effectués au fil de la décennie. J’argumente sur le fait que le recteur 
de l’Université de Montréal utilisa constamment cette référence latino-américaine pour réfléchir 
plus particulièrement au devenir du Canada français. Par ses discours, ses écrits et son soutien 
moral à l’association de Dostaler O’Leary, Mgr Maurault utilisa cette référence à l’histoire et la société 
latino-américaine comme un véritable catalyseur d’idées pour ouvrir l’horizon des possibles de la 
nation canadienne-française. 

Élise Detellier

Une déviance du sport ? Le sport féminin selon les discours des 
médecins et de l’Église catholique au Québec, de 1920 à 1961

Cette communication entend analyser la conception du sport féminin élaborée par les médecins et 
l’Église catholique au Québec entre 1920 et 1961 à partir du dépouillement de divers périodiques, 
dont Le Bulletin sanitaire, L’Union médicale du Canada, le Bulletin d’hygiène de la Ville de Montréal, 
La Revue dominicaine, Relations, ainsi que plusieurs autres types de publication, comme les bro-
chures de l’École sociale populaire. Cette analyse de discours veut établir l’évolution de la pensée 
de ces deux acteurs sociaux majeurs de l’époque, tout en insistant sur ce qui les distingue. 

Une étude attentive des sources montre en effet que si les médecins et les membres de l’Église 
catholique s’entendent pour circonscrire l’accès des femmes aux pratiques sportives, chacun des 
deux groupes se fonde sur sa propre conception du corps féminin et du rôle social des femmes pour 
définir ses idées concernant le sport féminin. Suivant le discours médical, les pratiques sportives 
« normales » se définissent à partir du corps des hommes, perçu comme étant supérieur à celui 
des femmes. Ces dernières sont donc limitées dans leur participation sportive du fait même de leur 
corporalité. Pour l’Église catholique, le corps des femmes représente un lieu où se reflète le degré 
de moralité de la société, car elle considère les femmes comme étant les gardiennes de la morale. 
Les femmes doivent ainsi, selon l’Église, respecter les principes de la modestie féminine, ce qui 
les restreint dans la pratique d’activités sportives dans la mesure où elles ne peuvent adopter tous 
les comportements qui leur sont associés. Quelles que soient les raisons invoquées cependant, 
les femmes se trouvent exclues du processus de normalisation des pratiques sportives qui prend 
place au Québec pendant la période à l’étude (1920-1961). 

Martin Drouin

Interpréter le Vieux-Montréal de 1960 à aujourd’hui : 
parcours d’une mise en valeur patrimoniale

L’arrondissement historique du Vieux-Montréal attire chaque année des millions de visiteurs. Le 
quartier est l’un des attraits incontournables de la métropole. Il est ainsi devenu le lieu par excellence 
pour goûter l’histoire et s’immerger dans un environnement culturel. Afin d’en partager toute la 
richesse, les autorités municipales ont mis en place des instruments de connaissance et balisé un 



certain nombre de pratiques. Le promeneur qui fait une halte au bureau d’information touristique, 
situé sur la place Jacques-Cartier, pourra ainsi obtenir gratuitement la carte officielle du Vieux-Mon-
tréal ou se procurer le guide de découverte. Il pourra, dès lors, suivre le circuit de visite à pied à la 
recherche de « six époques à reconnaître ». De Ville-Marie, fondée en 1642, à la cité historique de 
la seconde moitié du 20e siècle, l’interprétation du patrimoine mise sur la stratification de l’histoire 
de l’arrondissement historique.

Le processus au cours duquel une telle vision du patrimoine s’est articulée remonte au début 
des années 1960. Il est bien sûr possible de repérer, en amont de cette période, des initiatives de 
valorisation des traces de l’histoire du quartier, entre autres par la Société historique de Montréal 
et son président Victor Morin. Toutefois, ce fut véritablement avec le mouvement en faveur de la 
sauvegarde du secteur – qui se traduisit par la création de la Commission Jacques-Viger par les 
autorités municipales en 1962 et la constitution de l’arrondissement historique du Vieux-Montréal 
par le gouvernement du Québec en 1964 – qu’une volonté de médiation culturelle prit réellement 
forme. Dès 1965, un circuit de visite était d’ailleurs proposé par l’Office municipal de tourisme. 
Il fallut cependant plusieurs années avant que le concept d’interprétation, tel qu’un visiteur peut 
l’expérimenter aujourd’hui, ne se mette en place.

Cette communication propose de s’intéresser à la période allant de 1960 à nos jours afin d’explorer 
les initiatives de mise en valeur du patrimoine du Vieux-Montréal. Il s’agit en quelque sorte de suivre 
ces « présences du passé », pour reprendre le thème du colloque, afin d’en identifier le processus 
de constitution. L’interprétation du patrimoine permet à cet égard de constater des choix dans la 
valorisation de l’histoire. Dans le cas qui nous occupe, la démarche renvoie aux efforts soutenus 
dans la sauvegarde de l’arrondissement historique. La communication se penchera sur un certain 
nombre de gestes ou de projets, en parallèle de l’entreprise de médiation, qui ont présidé à la 
réhabilitation du secteur et à la patrimonialisation de son passé.

Michel Ducharme

Du peuple républicain à la nation ethnique : 
Lord Durham et l’avènement du nationalisme canadien-français

Le dépôt, en janvier 1839, du Report on the Affairs of British North America de lord Durham, ouvre 
une nouvelle page d’histoire au Canada. Ce rapport est important non pas pour les problèmes 
qu’il résout, mais pour ceux qu’il crée. En accusant les Canadiens français de former un « peuple 
sans histoire et sans littérature » et en promouvant leur assimilation, le célèbre lord donne aux 
Canadiens français une nouvelle cause autour de laquelle ils peuvent se rallier en remplacement de 
l’idéal républicain des patriotes discrédité après les rébellions : la défense de leur identité française. 
Le rapport sert donc de catalyseur à la création de la nation canadienne-française et encourage 
indirectement les Bas-Canadiens d’expression française à s’unir autour du nouveau programme 
politique : le nationalisme canadien-français. 

Cette communication revisite la transition survenue entre le patriotisme républicain d’avant 1837 
et le nationalisme canadien-français d’après 1840. Elle démontre que la facilité avec laquelle la 
transition s’est effectuée s’explique par la similarité entre les structures de pensée du patriotisme 
et du nationalisme. Elle souligne également que cette transition ne constituait pas un recul au 19e 
siècle, mais qu’elle était en lien avec ce qui se passait ailleurs en Occident. 



Caroline Durand

Une modernité traditionnelle ou des traditions modernisées ? 
Les discours sur l’alimentation au Québec, 1920-1945

Peu d’activités quotidiennes font l’objet d’autant de conseils, de publicités et de directives que 
l’alimentation. Les intervenants influant sur les choix alimentaires et guidant les pratiques incluent 
les gouvernements, les entreprises, les associations de producteurs agricoles, les chefs cuisiniers, 
les expertes en économie domestique, les médecins et les compagnies d’assurance-vie. Non 
seulement leurs propos sur la nourriture sont-ils abondants et variés, mais ils sont aussi, à première 
vue, paradoxaux. D’une part, plusieurs compagnies commercialisent des aliments transformés 
industriellement en évoquant la transmission et parfois même l’amélioration de traditions culinaires 
nationales, comme la compagnie Clark pour ses fèves au lard en conserve. D’autre part, la moder-
nisation des pratiques culinaires s’accompagne souvent d’une vision traditionnelle de la famille, 
de la féminité et de la masculinité. Par exemple, la ménagère rationnelle, informée des nouvelles 
connaissances nutritionnelles et possédant une cuisine bien équipée, est présentée comme une 
meilleure épouse et une mère plus compétente. 

Cette communication décrira les relations entre la tradition et la modernité dans différents discours 
sur l’alimentation au Québec entre 1920 et 1945. De quelle manière les principaux intervenants 
combinent-ils des images, des valeurs, des pratiques et des symboles culturels traditionnels et 
modernes pour vendre leurs produits ou diffuser leurs connaissances ? Nous émettons l’hypothèse 
que, dans cet aspect de la culture banale et quotidienne qu’est l’alimentation, les tensions entre 
tradition et modernité sont atténuées par des rapprochements et des combinaisons produisant un 
effet de continuité. 

Ainsi, les discours sur la nutrition peuvent évoquer le « bon vieux temps », la cuisine des aïeules, 
la vigueur des ancêtres, les charmes simples de la vie rurale d’autrefois ou les exploits des temps 
héroïques tout en véhiculant des valeurs comme la rapidité, l’économie, la productivité, le contrôle, 
la liberté de choisir, l’universalité, le contrôle de soi et un certain hédonisme. Ce type d’assemblage, 
présent dans les publicités autant que dans les publications gouvernementales et les manuels 
d’économie domestique, permet une certaine persistance de la tradition dans la modernité, en 
évitant de créer une impression de rupture ou de conflit. 

Chantale Dureau

Une publicité qui se distingue : 
la promotion de l’assurance-vie (1920-1960)

Bien que l’assurance-vie ait fait son apparition au Canada au milieu du 19e siècle, il faut attendre au 
siècle suivant pour qu’elle soit adoptée comme une pratique courante. Ces réticences, révélées par 
les historiens, mettent en relief des aspects fondamentaux et tout à fait distinctifs de ce secteur. En 
tant qu’industrie, l’assurance-vie doit établir sa réputation entachée, dans les premières décennies 
de son existence, par une série de scandales financiers. Mais, surtout, sa relation étroite avec 
la mort la rend vulnérable aux critiques d’ordre moral, car pour plusieurs tout ce qui entoure la 
disparition d’un être cher relève du sacré et ne doit faire l’objet d’aucun commerce. Enfin, les com-
pagnies d’assurance-vie essaient de convaincre le public de la nécessité de se protéger contre les 
conséquences d’une mort prématurée et de démontrer les bénéfices intangibles de leur produit.



Ainsi, dès qu’elle peut être utilisée, la publicité diffusée dans la presse à grand tirage devient 
pour les entreprises de ce secteur un outil privilégié servant à convaincre le public des bienfaits du 
service qu’elles offrent. De fait, durant la première moitié du 20e siècle, les publicités diffusées par 
des compagnies d’assurance-vie sont nombreuses dans les pages des quotidiens et des revues, 
et leurs fréquents messages deviennent familiers aux lecteurs québécois.

Nous avons suivi l’évolution de ces publicités entre 1920 et 1960. Notre période d’observation 
débute à un moment où l’assurance-vie est en pleine croissance, où la publicité est devenue le 
principal moyen de promotion du monde marchand et où la culture de risque a fait son émer-
gence. Elle se termine avant que soient réalisées, au cours des deux décennies suivantes, des 
réformes en matière de sécurité sociale qui modifient de façon importante le paysage de l’as-
surance dans l’ensemble du Canada et surtout au Québec. Nous avons basé notre analyse sur 
près de 2 000 publicités recueillies dans la presse à grand tirage, la presse régionale et une revue 
féminine. Cette communication mettra en lumière les moyens investis de même que les efforts 
déployés et constamment renouvelés par les compagnies d’assurance pour vaincre les résistances 
du public et lui inculquer l’idée que l’achat d’une assurance-vie fait tout simplement partie des 
responsabilités familiales.

Robert Gagnon, Denis Goulet

Les boursiers d’Europe, 1930-1960 : étude préliminaire 
sur leur impact dans le développement de la recherche 
dans les universités québécoises  

De 1920 à 1960, le gouvernement québécois a décerné 663 bourses à de jeunes diplômés et artis-
tes québécois (francophones et anglophones, hommes et femmes) afin de leur permettre d’aller se 
perfectionner à l’étranger. Pendant les premières années, le gouvernement obligeait les boursiers 
à faire leurs études en Europe, ce système de financement s’est donc fait connaître sous le nom 
du programme des « bourses d’Europe ». Notre communication vise à présenter les préliminaires 
d’un projet de recherche que nous comptons développer et qui permettra de saisir les enjeux de 
ce premier programme québécois de bourses d’études supérieures et les impacts de celui-ci sur 
l’évolution des connaissances au Québec. Nous voulons, plus particulièrement : a) présenter ce 
corpus de recherche inédit ; b) souligner son importance dans la recherche des réseaux de trans-
mission des savoirs et des pratiques ; c) rendre compte du processus de transferts de « modèles » 
de pratique et d’organisation de la recherche. Plusieurs boursiers ont, en effet, acquis une formation 
qui les a transformés socialement. Dans les laboratoires de grandes universités ou dans le cadre 
de séminaires, ils ont été familiarisés à des pratiques intimement liées à la recherche (publication 
dans des revues spécialisées, techniques de pointe, connaissances des théories dominantes dans 
une discipline, etc.). De retour au Québec, ils ont mis en pratique cet habitus dans les institutions 
qui les ont accueillis, lesquelles leur ont parfois fourni des conditions privilégiées pour faciliter ce 
transfert. Nous présenterons ainsi quelques cas de figure qui illustreront ce processus. Dans les 
sciences biomédicales, par exemple, la constitution d’un réseau de formation et d’échanges avec 
l’Europe et les États-Unis doit beaucoup au programme des bourses d’Europe (à partir de 1937, les 
boursiers pourront aller aux États-Unis). Nous porterons notre attention sur les modèles médicaux 
qui façonnent le paysage particulier de la médecine et de la santé au Québec grâce aux médecins 
qui, de retour de l’étranger, implantent de nouvelles spécialisations, de nouvelles techniques et de 
nouvelles structures de pratique. Dans d’autres secteurs, le processus est plus indirect. À l’École 
Polytechnique, le directeur, Armand Circé, bien qu’il n’ait pas acquis un habitus de chercheur lors 
de son séjour à l’Imperial College of Science and Technology comme boursier du gouvernement, 



s’empresse tout de même de recruter des professeurs chercheurs introduisant ainsi la recherche 
dans son établissement. En sciences humaines et sociales, plusieurs départements doivent leur 
élan au programme des bourses d’Europe qui a permis aux universités de recruter un premier noyau 
de chercheurs.

Jean-François Garneau

La coutume de Paris et l’identité canadienne-française 
au tournant du 19e siècle : un non-lieu de mémoire? 

 Même s’il ne s’agit pas du monument le plus célébré, le droit civil français peut sans doute être 
considéré comme un lieu de mémoire pour l’histoire du Québec, façon Pierre Nora. Il n’y a pas 
si longtemps, le code civil du Québec était placé au nombre des éléments fondamentaux de la 
« société distincte » québécoise, par opposition au « common law » du Canada anglais. Avant lui, 
le code civil du Bas-Canada de 1866 a longtemps symbolisé une partie de l’identité canadienne-
française à sauvegarder. La filiation avec le code civil des Français de 1804 a été soulignée, mais 
la racine plus profonde est aussi à chercher du côté de la coutume de Paris et de quelques autres 
textes juridiques qui, malgré les incertitudes de la Conquête, ont été « restaurés » en 1774 par 
l’Acte de Québec.  

Pourtant, les spécialistes savent bien que le code civil du Bas-Canada est plutôt le résultat d’une 
lente construction dans laquelle le « common law » et la langue anglaise ont pris une part non 
négligeable depuis l’Acte de Québec de 1774. Cette situation paradoxale s’expliquerait par l’his-
toire de la lutte que se livrèrent les élites coloniales au sein des institutions publiques du régime 
britannique. Pour plusieurs, le droit civil français aurait été victime de l’anglicisation menée par les 
dirigeants ou les magistrats de l’oligarchie en place, les Canadiens assistant parfois impuissants à 
ce travail de sape. Cette vision pose en fait le problème de la reproduction du droit français dans la 
colonie canadienne sous le régime britannique. Coupée de sa source originelle, comment la tradition 
juridique française fut-elle réinventée dans le Québec colonial d’après 1774 ?  

Étonnamment, on s’est peu intéressé aux premiers héritiers de cette tradition, à ces hommes de 
loi initialement chargés d’appliquer ou d’invoquer la coutume de Paris dans la colonie, Canadiens 
comme Britanniques. Que savait-on au juste du droit français aux premiers temps du barreau 
québécois ? Quelles règles, quels principes, quelles parties de ce droit invoquait-on dans les procès 
bas-canadiens ? L’histoire juridique du régime français faisait-elle alors partie de l’argumentaire 
des hommes de loi ? Mes recherches sur la pratique judiciaire montréalaise au tournant des 18e 
et 19e siècles montrent que si « the law of the land » est souvent invoqué, c’est de façon assez 
vague ; chose certaine, la coutume de Paris revient très peu souvent sous la plume des juristes. 
La sociologie des avocats qui exercent au tournant du 19e siècle indique d’ailleurs que peu d’entre 
eux possèdent une formation savante, la plupart se contentant d’une cléricature. En fait, la science 
juridique bas-canadienne semble se limiter longtemps à l’horizon très pragmatique de la procédure 
civile et des plaidoiries orales, deux dimensions certes essentielles du métier d’avocat mais tout 
de même fort éloignées des grands principes du droit civil français. Si le code civil du Bas-Canada 
a pu constituer, au tournant du 20e siècle, un monument à la gloire du peuple canadien-français, il 
n’est pas certain que la coutume de Paris ait pu jouer, avec autant de force, le même rôle au temps 
des Patriotes.



Serge Gauthier

Marius Barbeau et l’invention d’une tradition 
pour la clientèle touristique de la croisière du Saguenay

L’idée est de retenir les deux livres de Marius Barbeau (The Kingdom of Saguenay, et Le Saguenay 
légendaire ) produits en lien avec la Canada Steampship Lines et de démontrer en quoi il s’agit d’une 
invention de la tradition, pour la clientèle anglophone, d’une certain image folklorique et folklorisante 
de l’habitant québécois (et nommément de celui de Charlevoix-Saguenay). Il s’agit de voir également 
comment cette approche s’est prolongée chez les francophones jusqu’à la version française de la 
plupart des textes de Barbeau en 1968. L’histoire de l’ethnologie au Québec serait-elle marquée par 
une vision recréée pour le visiteur anglophone, qui s’est maintenue chez les francophones jusqu’à 
un certain nationalisme québécois inventé dans le même mouvement ? La vision globale des régions 
rurales du Québec dont celle de Charlevoix-Saguenay) en est-elle ressortie comme plus folklorique 
ou folklorisée, avec des répercussions jusqu’à nos jours ?

Michael Gauvreau

Catholicisme, nationalisme et fédéralisme dans la pensée 
de Claude Ryan, 1945-1965 : la contribution de l’Action catholique

Cette communication examinera les racines de la pensée politique de Claude Ryan (1925-2004), un 
des grands intellectuels et hommes politiques québécois de la deuxième moitié du 20e siècle. La 
carrière de Ryan a embrassé les aspects culturels et politiques de la Révolution tranquille, impliquant 
des contributions majeures, en tant que secrétaire national de l’Action catholique canadienne à 
la réorientation du catholicisme québécois dans les décennies 1950-1970. Durant ces années, la 
pensée de Ryan a évolué dans la direction d’une synthèse influente de la pensée nationaliste et 
fédéraliste, qu’il a promulguée depuis sa position de rédacteur en chef du grand quotidien mon-
tréalais Le Devoir. À la même époque, il a vigoureusement endossé une conception asymétrique 
du fédéralisme canadien. Il a de même véhiculé une vive opposition au projet indépendantiste de 
la souveraineté politique. 

Cette communication soulignera les relations entretenues, dans la pensée de Ryan, entre le 
catholicisme réformiste, le nationalisme et le fédéralisme durant ses années à la tête de l’Action 
catholique canadienne et au moment de sa promotion à la tribune du Devoir. En nous basant sur le 
Fonds Claude Ryan conservé aux Archives nationales du Québec, nous contrasterons la pensée de 
Ryan avec celle de ses contemporains mieux connus comme Pierre Trudeau, René Lévesque, Jean 
Lesage et Robert Bourassa. Nous avancerons l’hypothèse que la synthèse idéelle produite par Ryan 
provient d’origines distinctement apolitiques et tire son inspiration de deux sources majeures. La 
première vient de son contact avec un catholicisme plus anglo-américain et individualiste que celui 
qu’avaient rencontré la plupart des catholiques réformistes de sa génération, fortement marqués 
par le personnalisme français. Le second élément vient de ses expériences dans les organismes 
et structures de l’Action Catholique, le fruit des rencontres que Ryan a soutenu dans les années 
1950 avec les directeurs québécois et anglo-canadiens de mouvements de jeunesse et d’éducation 
populaire. Fortement marquée par ces deux courants, la pensée de Ryan a mis en relief une inter-
prétation plus ouverte du nationalisme québécois « traditionnel », fermement reliée à son insistance 
sur des structures institutionnelles décentralisées unifiant le Québec et le Canada anglais.



Marcel Grimard

La (ré)appropriation de l’espace symbolique et historique 
du territoire francophone en milieu minoritaire urbain : 
le cas de Toronto

Nous célébrons cette année 400 ans de présence francophone en Amérique. Les explorateurs 
français « découvrent » ce nouveau continent où ils font des rencontres, établissent un système de 
fortification et de commerce, signent des traités de paix avec les Premières nations, ce qui portera 
le territoire de la Nouvelle-France aux confins des montagnes Rocheuses jusqu’au golfe du Mexique. 
En 1615, Étienne Brûlé est parmi ceux qui foulent pour la première fois le site de Toronto. Trois 
forts seront érigés (Toronto, Humber et Rouillé) où s’établira un commerce actif pendant plus de 
150 ans. Le transfert de possession de la conquête donne l’occasion aux Britanniques de fonder, 
en 1787, la ville de York par lord Simcoe. 

Selon l’interprétation historique, la présence française reste marginale et seule la fondation 
« officielle » de lord Simcoe possède un caractère légitime. 

Or, l’interprétation de l’histoire d’une communauté repose sur la capacité et les ressources d’un 
groupe à imposer une vision hégémonique de celle-ci. En effet, la présence française « dans les 
pays d’en haut » reste marginale, mais du point vue francophone, ces lieux de traite français ont 
donné naissance à cette ville, vestige d’un empire conquis. Malgré la conquête, des francophones 
ont continué de vivre à Toronto, ont contribué à son histoire et même une paroisse catholique est 
active à partir de 1887. Aujourd’hui, autour de cette église existe un quartier-village francophone 
où tout près de 8 000 personnes vivent et travaillent.

Cette présentation démontrera comment un organisme communautaire a utilisé les différents 
fondements en sociolinguistique, en histoire et l’utilisation de la technologie pour promouvoir ce 
quartier-village et amorcer le processus de construction identitaire pour faire (re)naître ce sentiment 
d’appropriation du territoire afin d’amorcer l’ancrage identitaire nécessaire pour construire une 
identité franco-torontoise. 

Karine Hébert, Julien Goyette

L’émergence de la conscience patrimoniale au Québec : 
au-delà de la création de la Commission 
des monuments historiques

Aujourd’hui, le patrimoine réfère à un éventail sans cesse grandissant de pratiques, de lieux, d’ob-
jets. La récente consultation effectuée par le ministère de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine autour du document Un regard neuf sur le patrimoine culturel illustre bien cet 
élargissement de la notion de patrimoine qui inclut désormais les biens matériels autant qu’imma-
tériels, qui s’étend des arrondissements historiques aux valeurs, coutumes, rites ou savoir-faire. 

Si on insiste aujourd’hui sur l’élargissement de la notion de patrimoine, c’est que, durant un temps, 
elle aurait été limitée. Tel semble bien être le cas lorsque l’on s’attarde aux structures qui avaient 
la responsabilité du patrimoine. Par exemple, la Commission des monuments historiques, fondée 
en 1922, avait pour mandat premier de préserver le patrimoine bâti du Québec. Tranquillement, 
avec la promulgation de nouvelles lois, la notion de monument historique a fait place à celle de bien 
culturel. Cependant, lorsqu’on sort du cercle restreint des structures patrimoniales formelles, on 



constate que la conscience patrimoniale embrassait déjà bien plus large que le simple patrimoine 
bâti dès le tournant du 20e siècle. 

Les Massicotte, Roy, Morin, Morisset, Barbeau ou Lighthall, qui ont animé ces commissions et 
organisations au début du 20e siècle, défendaient une vision beaucoup plus englobante du passé. 
Que ce soit par les études sur le folklore, la peinture, la chanson ou les traditions amérindiennes, 
leur compréhension des liens qui unissent le passé et le présent dépassait de loin les seules préro-
gatives accordées aux instances patrimoniales officielles qu’ils avaient pourtant participé à mettre 
en place. En analysant leurs publications personnelles, qui se chiffrent à plus d’un millier d’articles 
et d’ouvrages, nous examinerons leur compréhension du passé et l’émergence d’une conscience 
patrimoniale plus complexe que celle qui se dégage des commissions et des lois de l’époque. 

Lucas Henaff

Quand le Québec se met en scène : le théâtre engagé 
comme vecteur de modernité (1965-1976)

Comment le théâtre engagé des années 1960 et 1970 a-t-il participé au récit de la naissance d’un 
Québec « moderne » ? L’objectif de cette communication est de montrer comment le théâtre engagé 
a constitué un des lieux par excellence où se sont construits des discours pluriels, porteurs de 
définitions modernes de la société québécoise.

C’est en 1965, avec la création du Centre d’essai des auteurs dramatiques notamment, que nous 
datons le début d’une période féconde (et reconnue comme telle) pour le théâtre québécois. Cette 
effervescence est sans conteste celle de la jeunesse puisque, pour beaucoup, cette date correspond 
à la naissance même d’une dramaturgie nationale. Ce moment coïncide alors avec la fin de ce que 
nous appellerions la «  première Révolution tranquille », laquelle se manifeste concrètement par le 
remplacement du gouvernement libéral de Jean Lesage à la tête du Québec en 1966 et par le retour 
de l’Union nationale. La « seconde Révolution » qui commence est marquée par des événements qui 
la rendent, dans la mémoire collective, moins « tranquille ». C’est qu’elle se pose paradoxalement 
comme la contestation du projet « moderne » lancé par la première, tout en s’inscrivant elle aussi 
dans cette « modernité », en la radicalisant. En effet, nous retiendrons l’analyse de J. Létourneau 
selon laquelle la « Révolution tranquille » est avant tout un « mythe refondateur », un repère identitaire 
pour une collectivité qui semble décidée à se prendre en main. On assiste alors dans ces années-là, 
dans les journaux, les discours politiques et à la télévision, à une véritable mise en scène par la 
société québécoise de sa propre modernité.

Mais à partir du moment où naît une dramaturgie qui se revendique comme authentique, en 
s’engageant dans un combat nécessaire pour sa reconnaissance, c’est cette même « modernité » 
qui se voit contestée sur scène. Paradoxalement, c’est la remise en question du projet moderne qui 
va consolider le discours sur ce dernier, car la modernité est aussi une vision du monde, une forme 
de représentation. Quel meilleur outil que le théâtre pour sonder la structure des mentalités ? 

Nous montrerons donc que cette contestation par le théâtre engagé va contribuer paradoxalement 
à consolider l’auto-représentation de la société québécoise comme « moderne ». En référant à 
des jeunes auteurs comme Michel Tremblay ou Robert Gürik, à des troupes d’agit-prop comme le 
Euh ! ou le Théâtre des Cuisines, en passant par le cas particulier du Grand Cirque ordinaire, nous 
verrons que les voies choisies pour éveiller des consciences « modernes » divergent, mais que 
c’est au cœur de ces divergences justement que ces consciences vont se manifester, notamment 
grâce à la création de diverses instances de débat. Car la modernité n’est pas le modernisme : il ne 



s’agit pas seulement d’un conflit de générations. On peut la saisir à travers la volonté constante, 
présente chez chacun de ces types de théâtre engagé, de ne pas cesser la recherche de nouvelles 
formes d’expression. Si le théâtre est engagé, dans ces années d’effervescence, c’est donc dans 
le domaine esthétique autant que politique et idéologique.

Daniel Horner

Le spectacle de citoyenneté : vers une nouvelle compréhension 
de la grève sur la Canal du Lachine, 1842-1843

La communication que je propose est une étude sur la grève qui a eu lieu sur le canal du Lachine 
pendant l’hiver 1843. Les ouvriers du canal, qui étaient en majorité des émigrants irlandais, ont 
demandé une amélioration de leurs conditions de travail et une augmentation de leur paie. La grève 
a duré plusieurs mois et fut marquée par des émeutes, des charivaris et des processions. C’était 
plus qu’une confrontation entre le travail et le capital. Les groupes rivaux d’ouvriers ont employé les 
processions nocturnes comme une tactique d’intimidation contre ceux qui voulaient mettre un terme 
à la grève. Aussi, les processions ont été utilisées par les ouvriers pour faire prendre conscience de 
leur situation aux citoyens montréalais. Mon exposé est fondé sur une recherche dans des journaux 
montréalais, comme La Minerve et l’Aurore des Canadas, et dans des documents juridiques.

Je soutiendrai que la grève sur la canal du Lachine est un exemple de la façon dont les événements 
de foule ont été employés pour négocier la citoyenneté pendant le 19e siècle à Montréal. La grève 
était située sur la marge géographique et sociale de la ville. Les ouvriers ont usé d’une coutume 
symbolique et rauque de la protestation et du spectacle pour réclamer une présence dans la dis-
cussion publique. Pendant ce temps, les événements avaient déclenché à Montréal une discussion 
intense au sujet des limites de la citoyenneté et des menaces perçues de l’immigration. 

Cet exposé est une partie de la thèse que je suis en train de compléter à l’Université York. 
J’explore la signification des foules au milieu du 19e siècle à Montréal. Je soutiendrai que les 
événements de foules comme les émeutes, les parades et les processions religieuses étaient un 
élément fondamental dans la formation de l’identité. Les foules avaient un impact profond sur le 
climat politique et culturel pendant cette époque. Je n’examine pas seulement la réaction de l’élite 
envers ces événements, mais aussi les expériences de ceux qui ont participé aux manifestations 
de foules ou échangé avec les foules dans leurs rapports quotidiens. 

Darcy Ingram

Leviathans et autres bêtes : les animaux et l’État au Québec 
et au Canada, 1850-1900

Ce projet traite du développement des politiques et pratiques de la protection des animaux au 
Québec et au Canada dans la deuxième moitié du 19e siècle. J’y considère le mouvement pour la 
protection des animaux du 19e siècle dans des perspectives légale, sociale et environnementale. 
Mon objectif principal est de situer la législation du 19e siècle portant sur le bien-être des animaux 
dans l’évolution socio-économique de la période 1850-1900. J’examine l’évolution des mœurs par 
rapport aux animaux en portant une attention particulière aux thèmes suivants : l’industrialisation, 
l’urbanisation, l’ordre social et la société civile. Ce projet fait le bilan des réussites du mouvement 
pour la protection des animaux, en considérant à la fois sa capacité de chercher l’appui général à la 
fin du 19e siècle et son statut plutôt marginal au 20e siècle, par comparaison avec d’autres enjeux 



sociaux de l’époque. Ce faisant, ce projet m’aide à comprendre les relations entre les êtres humains 
et les animaux sous les angles de la classe sociale, le genre et la formation de l’État au 19e siècle. 
Par ailleurs, il démontre par référence aux auteurs du Colonial Leviathan que la croissance de l’État 
colonial pendant le 19e siècle ne comprend pas que le monde humain, mais aussi les animaux ainsi 
que les terres urbaine, rurale et sauvage où ils se trouvent. 

Paul Jackson

Comment justifier un génocide : 
les Saints Martyrs canadiens et les Premières nations

Pour des générations de catholiques canadiens, l’histoire des huit Saints Martyrs, notamment 
de Jean de Brébeuf, constituait le mythe fondateur de la nation. Leurs canonisations en 1930 
ont augmenté leur rang symbolique, surtout au Canada français. Pendant que les congrégations 
religieuses québécoises répondaient avec élan à l’appel du pape Pie XI pour évangéliser le monde 
païen, les nouveaux Saints Martyrs étaient employés par l’Église pour promouvoir ses missions 
étrangères. Le Vatican a offert au Québec ses héros missionnaires alors qu’il en avait besoin pour 
inspirer les nouvelles vocations à travailler en Afrique, en Asie, en Océanie et en Amérique latine. 
Que le premier sang renversé en sol canadien soit français et catholique a renforcé la position de 
l’Église et offert aux Québécois français des héros du passé ainsi que des modèles pour l’avenir ! 
Tout comme le Canada était fondé sur le sacrifice ultime des huit Jésuites missionnaires, le Québec 
se serait distingué mondialement comme le servant le plus fiable du Vatican. 

En tant que symboles décisifs de ce projet missionnaire et du mythe fondateur du pays, les Saints 
Martyrs prenaient place dans les manuels d’histoire dans les écoles québécoises. Le processus de 
canonisation, qui a commencé en 1900 et a porté fruit en 1930, était diffusé largement dans les 
médias et dans les chaires des églises. Le pape Pie XII les a nommés les saints patrons du Canada 
en 1940 et le trois centième anniversaire de leur mort, pendant la décennie subséquente, a conservé 
leur mémoire au sein du public. Ils étaient mis en lumière dans des expositions missionnaires dans 
les paroisses canadiennes et furent le sujet de nombreux livres et articles. Le Sanctuaire des martyrs 
en Ontario est devenu un site pèlerin et une importante destination touristique ontarienne.

Cependant, les Autochtones étaient décrits dans le mythe des Saints Martyrs en tant que sau-
vages sanguinaires qui ont pris plaisir à torturer les hommes blancs envoyés par le bon Dieu pour 
assurer le salut de ces infidèles. En acceptant ce mythe national, des Canadiens catholiques ont 
également accepté un regard sur les Indiens comme un peuple ingrat et dangereux, des opposants 
de Dieu ainsi que de la civilisation moderne. En réalité, le projet missionnaire et le mythe des 
Saints Martyrs fondateurs ont caché la réalité de la violence que subissaient les premières nations 
canadiennes. Les souvenirs constants des huit martyrs jésuites ont ombragé les expropriations 
des terres et ressources indigènes, ainsi que la tentative du génocide contre leurs cosmologies et 
cultures. Dans les années 1960, les Indigènes ont manifesté contre leur traitement dans les manuels 
d’histoire au Québec. Ma présentation va aborder l’utilisation des Saints Martyrs pour promouvoir le 
projet missionnaire de l’Église et considérer le traitement concurrent des Autochtones au Québec. 
En utilisant les images historiques, les mots des hommes et des femmes des Premières nations, je 
montrerai comment des symboles nationalistes peuvent être utilisés pour isoler et violer les vraies 
victimes de l’impérialisme chez eux et ailleurs.



Simon Jolivet

Quatre célébrations irlando-catholiques 
en terre québécoise, 1898-1914 

Les Irlandais, majoritairement catholiques, sont arrivés au Québec à partir des années 1820. Ils ont, 
jusqu’à la fin du 19e siècle, formé l’une des quatre communautés ethniques de la province, arrivant 
en nombre et en proportion derrière les Canadiens d’origine française et les Canadiens d’origine 
anglaise, mais devant ceux d’origine écossaise. Curieusement, leur histoire en sol québécois reste 
largement inconnue. Souhaitant apporter une contribution originale à ce champ historiographique, 
je désire souligner, par cette présentation, les traits particuliers de l’identité irlandaise en terre 
québécoise, durant une ère très chargée de l’histoire de la province, du pays, de l’Empire et surtout 
de l’histoire de la mère-patrie irlandaise.

Je porterai mon attention sur quatre célébrations organisées par différentes associations irlando-
catholiques de Montréal et de Québec (St. Patrick’s Society, Ancient Order of Hibernians, St. Ann’s 
Young Men’s Society, St. Patrick’s League, The ‘98 Centenary Association, etc.) ; quatre festivités, 
ponctuelles ou annuelles, toutes tenues entre 1898 et 1914. Il est important de noter que la plus 
connue des commémorations irlandaises, celle du 17 mars commémorant St. Patrick, ne compte pas 
parmi les quatre événements à l’étude. Bien que je parlerai quelque peu des festivités entourant les 
cérémonies annuelles du 17 mars à Montréal et à Québec, il reste que je souhaite parler davantage 
de quatre autres événements patriotiques, moins connus de l’historiographie : 1. le centenaire de 
la rébellion irlandaise de 1798 (tenu le 26 juin 1898 à Montréal) ; 2. l’érection de la croix celtique 
de Grosse-Île, près de Québec, le 15 août 1909 ; 3. la commémoration de la Black Rock (située 
près du pont Victoria à Montréal), le 17 août 1913 ; 4. la commémoration annuelle de la mort des 
Manchester Martyrs, les trois Fenians Michael O’Brien, William O’Meara Allen et Michael Larkin, 
pendus sur ordre gouvernemental en novembre 1867.

Le survol de ces quatre événements importants de l’histoire des Irlandais de la province prouvera 
que la communauté irlando-catholique du Québec était divisée quant aux buts recherchés par ces 
différentes entreprises, les objectifs des organisateurs étant parfois vivement contestés au sein 
de la communauté. En fait, il appert que les Irlando-catholiques de l’époque ne doivent pas être 
vus comme membres d’un groupe aux identités fixes, aux opinions inflexibles et, par exemple, au 
nationalisme ou à l’anti-nationalisme rigide et figé. À titre d’exemple seulement, les membres de la 
St. Patrick’s Society of Montreal ou de l’Ancient Order of Hibernians ont plus d’une fois renégocié 
certaines de leurs opinions au cours de cette période, adoptant parfois des résolutions politiques 
tantôt très modérées et loyales envers l’Empire britannique, tantôt beaucoup plus nationalistes et 
radicales. L’analyse de ces quatre célébrations patriotiques tenues entre 1898 et 1914 permettra 
justement de mieux comprendre la complexité de l’identité irlando-catholique du Québec.

Nathalie Kermoal, Val Knaga

La ville comme palimpseste : 
Saint-Albert (Alberta) et son passé métis

L’historien Jocelyn Létourneau écrivait dans Passer à l’avenir : « Comment se souvenir en oubliant 
et comment oublier en se souvenant, avec en tête l’idée que, à la fin, la tension entre l’ancien et le 
nouveau doit être résolue au bénéfice de l’avenir » ? Telle est effectivement la question !



La ville de Saint-Albert, devenue aujourd’hui une banlieue d’Edmonton en Alberta, met en avant 
depuis plusieurs années sa croissance, son progrès et fait rarement référence à son passé métis. 
Dans le souvenir collectif, Saint-Albert a commencé avant tout comme une mission catholique en 
1861, créée exclusivement des mains du père Albert Lacombe pour devenir une ville moderne 
anglo-canadienne. Malgré le fait que les Métis étaient majoritaires en 1861 et qu’ils le resteront 
jusqu’au tournant du 20e siècle, leur contribution n’apparaît qu’en filigrane dans les livres d’histoire 
pour finalement complètement disparaître des récits. En créant l’idée d’un souvenir collectif, on met 
nécessairement en place, dans la même lancée, une amnésie collective, ou du moins une mémoire 
sélective. On voit se dessiner un désir d’homogénéisation, d’uniformisation qui a nécessairement 
engendré un autre phénomène, la marginalisation. Dans le cas de l’Alberta – ceci est aussi vrai pour 
d’autres provinces au Canada –, ce sont surtout les Premières nations et les Métis qui ont payé 
le prix de ce progrès. Pourtant, malgré cette volonté « d’anglo-conformité », de « Nation-Building 
canadian » et d’invention de nouvelles traditions, le local ne cesse de refaire surface dans le passé 
albertain. Ce local est à la fois métis et francophone.

Une remise en perspective du rôle des principaux acteurs de l’histoire de Saint-Albert ainsi qu’une 
remise en question des découpages chronologiques que la tradition a institués représentent des 
exercices nécessaires et indispensables non seulement pour se limiter à l’étude des excès du 
colonialisme, mais aussi pour mieux comprendre comment cette idéologie est rapidement devenue 
une entreprise gigantesque et systématique qui a nécessité une emprise sur le territoire et sur 
les populations autochtones. C’est ce que nous nous proposons de faire en nous penchant plus 
particulièrement sur les différents projets d’urbanisation et d’assainissement de Saint-Albert, qui 
ont eu pour conséquences de marginaliser les Métis tout au long du 19e et du 20e siècles. Toutefois, 
l’empreinte des Métis sur le territoire reste marquante et c’est ce que nous tenterons de démontrer. 
Nous réapprendrons à nous souvenir.

Yvan Lamonde

La déconstruction de Notre maître, le passé 
et la non-reconstruction de la mémoire (1929-1960)

Pour l’historien des idées, les essayistes comptent parmi les meilleurs éclaireurs d’une période. À 
suivre l’intertextualité intellectuelle d’Hector de Saint-Denys Garneau, d’André Laurendeau, de Guy 
Frégault, de Paul-Émile Borduas, de Pierre Vadeboncœur, de Fernand Dumont et du père Georges-
Henri Lévesque, force est bien de constater que la question de la perception du passé suit la ligne 
de crête de la modernité, sorte de victoire jamais complète et souvent différée du présent sur le 
passé. Il convient, en un sens, de prendre le Refus global (1948) au pied de la lettre et d’y voir un 
paradigme important d’un rapport au passé qui court jusqu’aux années 1960. La communication se 
profilera sur deux questions : pourquoi y a-t-il eu refus global d’un passé jugé de part en part négatif 
et où trouve-t-on après 1960 – si elle existe – la formule qui rendrait compte du nouveau rapport 
au passé induit par la libération du passé comme maître ?

Nicole Lang

Les lieux historiques ouvriers en Acadie du Nouveau-Brunswick

La commémoration publique d’événements ou de personnages soulève des questions importantes 
sur la nature sélective de la mémoire historique et de sa représentation dans la sphère publique. En 
Acadie, on a souvent choisi de commémorer des événements tragiques qui ont marqué l’histoire 



du peuple acadien, la fondation de certains villages ou encore la participation des Acadiens aux 
guerres mondiales. Le lieu historique national du Canada de Grand-Pré, les monuments dévoilés 
à divers endroits en Atlantique par la Commission de l’odyssée acadienne pour commémorer le 
250e anniversaire de la Déportation en 2005 ou encore les nombreux monuments aux anciens 
combattants qui ont été érigés dans les communautés acadiennes illustrent bien ce phénomène. 

Cette communication se propose d’attirer l’attention sur des lieux et des monuments commé-
moratifs moins connus. Ceux-ci sont associés au monde du travail et ils marquent le paysage de 
l’Acadie du Nouveau-Brunswick depuis quelques décennies. Nous examinerons l’histoire de ces 
lieux historiques ouvriers et nous expliquerons leur origine. Le Monument aux pêcheurs du sculpteur 
acadien Claude Roussel, les monuments érigés à Atholville, Bathurst, Edmundston, Moncton et 
Shippagan pour souligner le Jour de deuil national en avril, les monuments des pompiers sont 
quelques exemples de la grande variété des lieux historiques ouvriers qui rendent hommage aux 
travailleuses et aux travailleurs acadiens. 

Alors que les lieux historiques traditionnels en Acadie reflétaient avant tout les visions et les 
intérêts nationaux d’une certaine élite, les lieux historiques ouvriers sont souvent nés des efforts de 
divers groupes actifs dans les communautés tels les syndicats, les conseils du travail ou encore les 
associations de travailleurs retraités. Les villes, les villages et d’autres organismes ont également 
versé des contributions monétaires pour la réalisation de ces projets.

Patrick Laurin

Adaptation et invention : l’originalité architecturale 
des églises du Québec préindustriel 

Dans l’imaginaire de bien des Québécois de tradition catholique, une église typique revêt un certain 
nombre d’attributs immuables, héritiers fantasmés d’un art de bâtir plurimillénaire, qui trouveraient 
leurs origines aux premières heures du christianisme romain. De fait, malgré leurs différences stylis-
tiques et les époques distinctes où ils furent construits, les édifices cultuels catholiques élevés sur le 
territoire québécois avant les années 1950 partagent un ensemble de traits communs. Contrairement 
aux idées reçues, ces caractéristiques ne trouvent pas leur origine dans l’architecture religieuse de 
l’Antiquité tardive ou du Moyen Âge, mais dans les dogmes et préceptes de la Contre-réforme des 
16e et 17e siècles. En effet, lors du concile œcuménique et général de Trente (1545-1562), les pères 
conciliaires entreprirent une réflexion qui mena indirectement à repenser l’utilisation que le clergé 
faisait de l’espace liturgique et plus généralement des édifices cultuels. Laissés à l’interprétation 
des différentes Églises nationales, les décrets du concile de Trente donnèrent lieu dans le monde 
catholique à l’élaboration de solutions architecturales diversifiées, adaptées aux traditions, aux 
affinités et aux contraintes de chacune des Églises régionales.

L’Église canadienne des 17e et 18e siècles, à l’image de l’ensemble des autres Églises coloniales, 
fut implantée sur un territoire vierge par des ecclésiastiques appartenant à la fine fleur du clergé 
réformé. Ce clergé gallican, qui était au fait des décrets du concile de Trente ainsi que des différents 
courants de pensée animant la réforme catholique en France, imprégna de son sceau les églises de 
la vallée laurentienne. Érigés entre 1640 et 1750, ces temples furent de véritables laboratoires, des 
bancs d’essais, qui permirent l’élaboration d’édifices purement tridentins, gallicans et canadiens. 
Ces églises furent des témoins avérés d’une modernité liturgique et religieuse à laquelle la majorité 
de leurs contreparties françaises ne pouvaient toujours pas prétendre à l’aube de la Révolution.



Cette communication tentera de mettre en perspective l’apport des décrets du concile de Trente 
dans l’élaboration et la mise en place d’une des plus importantes réformes religieuses et liturgiques 
qu’ait connues l’Église catholique, et comment cette réforme transforma indirectement les fonctions 
et l’aménagement des édifices cultuels. De plus, au travers d’une analyse du rôle et de la fonction 
des différentes parties d’une église type, cette communication posera un regard sur les modalités 
et les motivations qui menèrent à la constitution en sol canadien de modèles architecturaux en 
conformité avec l’esprit tridentin, la pensée gallicane, de même qu’avec les contraintes et les res-
sources de la vallée laurentienne. Finalement, celle-ci témoignera de l’émergence dans le Québec 
préindustriel d’une tradition d’architecture religieuse qui imprègne encore aujourd’hui la culture et 
l’imaginaire populaires. 

Marie LeBel, Maria Neagu

Le manuel d’histoire de l’Ontario français : 
une insertion de la communauté dans un grand récit

En 2004 paraissait, sous l’égide du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP), le 
premier manuel d’histoire de l’Ontario français. Rédigé par les historiens Gaétan Gervais et Michel 
Bock, le manuel établit que la communauté d’appartenance est présente sur le territoire provincial 
depuis près de quatre siècles, ce qui contribue à préciser les contours spatio-temporels de son 
identité. Par ailleurs, l’ouvrage est ponctué de portraits de figures politiques, sociales ou écono-
miques, qui soulignent les caractéristiques essentialistes du francophone ontarien. La référence 
au passé apparaît comme répondant à des objectifs didactiques et pédagogiques, mais elle n’est 
pas exempte de visée idéologique. Ce dernier élément suggère qu’il y a derrière la réalisation du 
manuel une volonté d’ingénierie sociale. 

Cependant, dans le contexte minoritaire, cette volonté ne peut que se heurter à l’obstacle 
d’une diffusion restreinte, d’une programmation scolaire qui échappe largement à la communauté 
d’appartenance et à une clientèle disséminée sur un vaste territoire. Comment alors penser que 
ce médium puisse atteindre les objectifs sous-jacents d’ameublement de l’imaginaire collectif ? 
Notre analyse de l’ouvrage, mais plus encore des références qui y sont faites dans un nombre 
important de sites Internet touchant aux réalités sociales, culturelles et institutionnelles franco-
ontariennes, nous permet de penser que, d’une manière informelle, le réseau d’institutions et 
d’associations franco-ontariennes s’est empressé d’établir en référence admise le récit, ses grands 
axes spatio-temporels, les représentations qu’il véhicule et les figures symboliques qui y sont 
présentées. Ainsi, un manuel scolaire à portée limitée trouve un écho considérable dans le réseau 
élargi de la collectivité, dans lequel, à cause de sa conception didactique, il peut faire fonction de 
référence hégémonique.  

Gillian I. Leitch

John Patrick Cuddy : Irlandais, Montréalais, bourgeois. 
Les réseaux d’une famille immigrante au 19e siècle

Arrivant d’Irlande en 1852, John Patrick Cuddy s’est construit un empire modeste dans l’Est de 
Montréal. Les réseaux sociaux que Cuddy s’est constitué à Montréal sont centrés à la fois sur ses 
liens familiaux et son identité irlandaise.



Cette présentation analysera les réseaux de J.P. Cuddy et illustrera les relations entre ces réseaux 
et Cuddy lui-même, en soulignant leurs composantes et leurs interactions, à travers sa famille 
nucléaire, sa famille élargie, ses activités commerciales, sa foi catholique et plus largement le milieu 
montréalais et l’identité irlandaise.

Les Cuddy représentent un aspect négligé par l’historiographie montréalaise. Ces Irlandais ne 
sont pas de pauvres résidents de Griffintown. Ils sont des citoyens respectables et prospères de 
Montréal. Il apparaîtra que Cuddy et son milieu s’inscrivent complètement dans la bourgeoisie 
irlandaise non seulement au Canada, mais aussi en Irlande.

Jonathan Lessard

Les hommes d’affaires montréalais et l’impérialisme de 1897-1921 : 
une interprétation idéologique de l’histoire 
et de la destinée canadienne

Lorsqu’on pense au sentiment impérialiste canadien, c’est davantage Toronto que Montréal qui vient 
à l’esprit. Et s’il faut penser à une catégorie de Canadiens plus susceptibles d’être impérialistes, les 
hommes d’affaires ne sont pas non plus les premiers auxquels on pense. Ceux-ci ne sont-ils pas 
présumés pragmatiques, moins influencés par de telles idées romantiques ? Pourtant, en dépouillant 
les procès-verbaux des assemblées générales du Montreal Board of Trade, de loin l’association 
d’affaires la plus importante du pays au début du siècle, l’impérialisme s’avère être une des bases 
fondamentales de l’idéologie de ce groupe. 

Le sentiment impérialiste des hommes d’affaires est construit sur une interprétation particulière 
de l’histoire du Canada et de sa destinée. Pour eux, celle-ci s’insère dans le vaste projet de civilisa-
tion entamé par les premiers explorateurs et colons britanniques des siècles auparavant. L’Empire 
britannique rêvé n’est pas qu’un ensemble politique, mais un projet porteur de valeurs idéologiques. 
Au-delà des idées, cet impérialisme implique des répercussions très concrètes sur l’avenir commer-
cial du Canada. Pour beaucoup d’hommes d’affaires montréalais, le commerce continental avec les 
États-Unis doit être freiné par une barrière tarifaire au profit d’une zone économique intra-impériale 
privilégiée. D’un point de vue strictement géographique, cette vision semble absurde, et c’est 
pourquoi elle révèle autant son contenu idéologique. 

Quel est le contenu particulier de l’impérialisme des hommes d’affaires montréalais du début du 
siècle ? De quel genre d’Empire s’agirait-il ? Comment conçoivent-ils le rôle du Canada au sein de 
cet Empire ? Quelles actions concrètes entreprennent-ils en vue de la réalisation de leur projet ? 
Quelles justifications utilisent-ils et peut-on connaître leurs motivations ? Je propose d’aborder ces 
questions en me basant sur des recherches effectuées dans le cadre de ma maîtrise intitulée : 
Pour le Dominion et l’Empire : l’ idéologie du Montreal Board of Trade (1897-1921), déposée en 
avril 2007.

John MacFarlane

La croix de Triquet

En recevant la plus haute distinction de l’Empire britannique, la Croix de Victoria (V.C.), Paul Triquet 
devient héros populaire au printemps et à l’été 1944. L’histoire officielle dit de Triquet, dont on 
ne peut par ailleurs sous-estimer le courage dans l’adversité, qu’il est revenu chez lui, à Cabano, 



prendre du repos auprès de sa famille, avant de repartir au combat. Des recherches poussées 
révèlent toutefois un Triquet grandement affecté par les horreurs de la guerre, qui ne retourna 
jamais au front. L’histoire de Triquet montre à quel point la vérité et le mythe s’interpénètrent dans 
la fabrication des héros. En fait, la vie de Paul Triquet a été recomposée pour servir la cause du 
pays. Cette opération de recomposition nous en dit long sur la société d’une époque. Dans cette 
présentation, nous étudierons les conséquences, pour un homme et sur lui, d’avoir gagné la Croix 
de Victoria. 

Sabrina Moisan

Que vient faire la morale dans l’enseignement de l’histoire 
et l’éducation à la citoyenneté ? Étude sur les représentations 
sociales des enseignants d’histoire au secondaire 

Les habitudes pédagogiques et épistémologiques des enseignants d’histoire du Québec sont 
susceptibles d’être grandement bousculées par le renouveau pédagogique récemment implanté 
dans les écoles québécoises. En effet, les enseignants devront dorénavant susciter le développe-
ment de compétences historiques et citoyennes chez leurs élèves. Pour ce faire, ils sont invités 
à recourir à une pédagogie avec laquelle ils sont peu familiers et qui s’inscrit dans le courant du 
socioconstructivisme. Plus question, donc, de s’en remettre à une simple narration du passé ni au 
seul cours magistral.

Cette communication présentera de quelles manières les enseignants d’histoire interprètent et se 
représentent leur nouvelle mission. Quel sens donnent-ils à l’histoire et à la citoyenneté ? Comment 
s’articuleront ces deux domaines dans leur pratique ? L’arrimage de ces deux champs d’appren-
tissage est loin d’être aussi évident qu’il ne le semble au premier abord. Le terme « citoyenneté » 
est polysémique et ses différentes acceptions renvoient à divers types de formation (instruction, 
participation/action, réflexion, etc.). Au surplus, la formation à la réforme offerte aux enseignants 
d’histoire est jugée insuffisante par ces derniers. 

Pour mener à bien notre recherche, nous avons réalisé 18 entrevues semi-dirigées avec des ensei-
gnants d’histoire de la région de Québec, de Montréal et de Betsiamites. Notre démarche s’appuie 
sur la théorie des représentations sociales, qui permet d’accéder aux processus d’acquisition et de 
communication des savoirs « ordinaires » ou savoirs du quotidien. 

L’analyse des représentations sociales des enseignants concernant l’enseignement de l’histoire 
et l’éducation à la citoyenneté mène à un constat majeur : l’enseignement de l’histoire pourrait 
effectivement se transformer, mais pas tout à fait dans le sens que l’avait prescrit le programme. 
En effet, il semblerait que les enseignants d’histoire interrogés associent grandement la formation 
citoyenne à la formation civique et morale, qui consiste, grosso modo, à « montrer » aux élèves les 
comportements et les attitudes socialement acceptables et moraux. L’histoire, dans ce cas, servirait 
davantage à exemplifier les « bons comportements » qu’à développer les compétences des élèves 
à penser le passé de manière critique. 



Patrick-Michel Noël

La présence (et l’ambivalence) de l’histoire : la question 
de l’historicité de la pratique disciplinaire historique (1969-2007)

L’histoire comme pratique disciplinaire se fonde sur une dialectique entre le présent et le passé : la 
connaissance objective du passé est impossible sans une volonté subjective du présent. L’histoire 
est, comme le disait Aron, « reconstruction de ce qui a été à partir de ce qui est ». Mode cognitif de 
présentification du passé, l’histoire produit paradoxalement une connaissance sur le passé aspirant 
à la transcendance dans et pour le présent. L’interpénétration du sujet historien connaissant et de 
l’objet historique connu révèle que « l’histoire est inséparable de l’historien » (Marrou) lui-même 
inséparable d’un présent. Cette présence de l’histoire – sa contemporanéité, comme le dirait Croce 
– lui confère aussi son historicité : c’est parce qu’elle est produite par un historien que l’histoire est 
historique, que la « science du changement » (Bloch) change elle-même dans le temps. 

La communication proposée s’intéresse à la question de savoir comment les historiens de mé-
tier, premiers concernés par l’historicité de l’histoire, ont pensé la temporalité de leur expérience 
disciplinaire : comment l’ont-ils historicisée et ont-ils envisagé son inscription/sa fonction sociocul-
turelle ? Adoptant une posture historienne, nous élucidons cette problématique en la balisant dans 
un espace-temps, soit celui du Québec et de la francophonie canadienne des quarante dernières 
années, qui a été marqué par un important foisonnement historiographique. Nous partirons des 
réflexions pionnières de Fernand Dumont sur la « fonction sociale de l’histoire ». Plaidant pour « que 
l’histoire de l’histoire devienne une partie très importante de la recherche et de l’enseignement 
dans nos universités », le sociologue soutenait que l’histoire « ne peut rendre compte d’elle-même 
que par sa genèse ». Bien que Fernand Harvey et Paul-André Linteau aient traité de la relation entre 
l’historiographie et son contexte social de production en 1972 dans la RHAF, c’est Serge Gagnon 
qui, l’année suivante dans la même revue, fut le premier historien à répondre au défi dumontien en 
esquissant « une théorie préliminaire à l’histoire de l’historiographie ». Il publiera subséquemment 
trois ouvrages traitant de l’historicité de l’histoire. La parution de L’Homme historien (1979) et la 
tenue du colloque international sur l’épistémologie de l’histoire à Ottawa en 1980 où les historiens 
Gérard Bouchard et Fernand Ouellet prononcèrent chacun une communication contribua aussi au 
développement de la question de l’historicité de l’histoire. Ces deux historiens ont produit dans 
les années 1980 d’autres textes traitant de l’inscription sociohistorique de l’histoire. Depuis le 
tournant des années 1990, la « sociologie de la connaissance historique » (Jean Lamarre), est « à 
la mode », car elle permettrait d’attribuer à « l’historien un rôle important dans la construction de la 
cité » (Jean Hamelin). Elle se décline en plusieurs perspectives : la réflexion sur les rapports entre 
histoire, mémoire et identité collective de Létourneau soulignant et défendant la fonction sociale 
des historiens ; la critique du révisionnisme historiographique de Rudin dégageant les corrélations 
entre les changements historiographiques et sociaux et qui, en suscitant plusieurs réactions, a 
généré un renouvellement de la question de l’historicité de l’histoire ; une réflexion plus près de 
la philosophie et de la sociologie des sciences s’intéressant aux procédures et aux conventions 
par lesquelles l’étude du passé s’est érigée et maintenue en un champ disciplinaire médiatisant le 
rapport historique qu’elle entretient avec le contexte socio-historique.

Par l’analyse du traitement de la question de la dialectique entre l’histoire écrite et l’histoire vécue 
au moyen duquel les historiens négocient l’ambivalence entre l’intention épistémologique – dire 
vrai du passé – et l’intention éthique – s’engager dans la Cité – fondant leur pratique disciplinaire et 
animant son histoire, nous souhaitons, d’une part, déboulonner le mythe de l’historien-empiriste 
n’ayant eu et ne devant avoir pour tâche que de « montrer comment les choses ont été ». Pour 
étudier le passé, les historiens ont dû aussi faire autre chose qu’étudier le passé, à savoir réfléchir 



à cette étude. Pour paraphraser Dumont, les historiens, en se vouant au strict devoir de la connais-
sance empirique du passé, s’interdiraient de trouver par le même chemin sa raison d’être. D’autre 
part, nous voulons montrer que l’identité disciplinaire de l’histoire est liée aux représentations que 
se font ses praticiens de son passé dont ils peuvent user pour légitimer leur conception normative 
de la pratique en vue de l’imposer dans la concurrence consensuelle et continuelle les opposant 
sur l’enjeu historique du jeu historien.

Julie Perrone

Le processus d’héroïsation de Maurice Richard

Notre communication découle de notre mémoire de maîtrise intitulé Le processus d’héroïsation 
du Rocket. C’est principalement une étude sur la construction de l’image de Maurice Richard, un 
lieu de mémoire qui, bien que basé sur la réalité, s’en éloigne à mesure que le temps passe. C’est 
aussi l’examen d’un mythe collectif ; les différentes versions des histoires au sujet de Richard se 
sont estompées au profit d’un seul récit statique et mythique.

Je propose donc d’examiner le processus d’héroïsation qu’a connu Maurice « Rocket » Richard 
au cours de sa vie. Ce processus compte trois étapes : la création du héros de 1942 à 1960, la 
confirmation de son statut de 1960 à 1996 et son institutionnalisation de 1996 à 2007. 

La première étape nous fait voir la lente construction du héros, Maurice Richard, de ses débuts 
hésitants à l’émeute qui le propulse au sommet de la célébrité. Durant cette période, le Rocket 
travaille à se faire connaître du public, mais il ne devient héros qu’avec l’élément fondateur du mythe 
de Maurice Richard, c’est-à-dire l’émeute. 

Sa célébrité est ensuite confirmée par et utilisée pour l’octroi d’honneurs politiques nouvellement 
créés. Dans cette étape, on désire légitimer la présence de Richard au firmament de la société 
québécoise, et on le fait en l’inscrivant dans l’histoire de manière officielle. 

Finalement, celui qui est légitimé par des prix devient lui-même outil de légitimation à la fin du 
processus ; son image est devenue en elle-même un symbole. À ce stade, Maurice Richard est 
utilisé pour ce qu’il représente, la matérialisation de ce que c’est d’être québécois.

Ces étapes permettent de revoir les principaux événements dans la vie du Rocket, mais plus 
particulièrement de constater des changements dans les histoires que l’on raconte à son sujet. La 
nature et le contenu de ces modifications informent de changements similaires dans la société, par 
exemple une diminution de la violence auparavant décrite en détail, mais tranquillement extirpée 
des récits formant la vie du Rocket. L’image de Maurice Richard s’éloigne donc peu à peu de la 
réalité ; elle devient l’image du héros dont la société a besoin et vient à représenter les valeurs que 
cette société veut promouvoir.

Jean-François Plante

Cloches, résonances et émotions : 
aspects méconnus du patrimoine immatériel

En mai 1683 éclate à Québec l’affaire du clocher des Récollets. Mgr de Laval s’oppose alors à cet 
ordre religieux et tente de leur imposer le démantèlement de l’ouvrage qu’ils ont fait construire sur 
le toit de leur hospice de la haute-ville. Les protagonistes font alors valoir des impératifs symboliques 
ou des pratiques liées au mode de vie pour justifier leur position. 



Ce cas relatif à la Nouvelle-France et ayant comme enjeu principal la cloche nous sert de point 
de départ pour montrer comment l’étude des objets peut s’intéresser à la notion d’usage et de 
symbole pour nous amener ensuite dans le monde de l’immatériel avec l’idée de pratiques asso-
ciées à un objet. Mais nous voulons aussi cerner les résonances et les significations actuelles de 
cette dispute.

Car la perspective historique où nous sommes permet maintenant d’identifier les liens entre ce 
fait notoire au Canada sous le Régime français et certains aspects peu commentés du patrimoine 
immatériel, dont la notion se précise présentement. En effet, les références historiques sollicitées 
et les émotions suscitées par la sonnerie des cloches sont des éléments patrimoniaux encore 
méconnus. Ils se transmettent à travers le temps et sont à la fois les révélateurs et les traces de 
pratiques qui disparaissent graduellement. Tenant compte de ces faits, nous pourrons ainsi ajouter 
un domaine à notre connaissance du patrimoine immatériel québécois et envisager ainsi l’inclusion 
dans le patrimoine de ces biens immatériels d’un type particulier.

Didier Prioul

Assembler ou désassembler le passé : la notion de tradition en art 
au Québec et l’exposition de l’œuvre au musée

Le musée réunit des œuvres dispersées pour construire sa collection et les assemble dans ses 
salles permanentes pour les exposer au public. Si les œuvres d’art sont plus que du passé – l’œuvre 
d’art serait d’une nature esthétique qui transcende sa dimension historique –, elles en sont aussi. 
C’est sur cet « aussi » et sur le musée d’art comme musée du temps que nous voulons réfléchir. 
Bien des voies sont possibles pour étudier la question de la présence du passé dans l’œuvre d’art 
et ses agencements dans l’espace de l’exposition. Pour y répondre adéquatement et rapidement, 
on fera intervenir deux approches.

La première porte sur les modalités de l’assemblage, sur son historicité et ses généalogies. Pour 
une institution muséale qui existe dans la durée, l’histoire des expositions de sa collection fournit 
un répertoire de passés dans lequel elle a tout loisir de puiser, pour les confirmer, les modifier ou 
les nier. La valeur d’usage de l’œuvre comme fonds de savoir lié à la notion de tradition sera le fil 
conducteur de cette enquête empirique et historique, menée ponctuellement à travers l’archive 
visuelle des expositions du Musée national des beaux-arts du Québec et du Musée des beaux-arts 
de Montréal.

La seconde a pour but de réfléchir sur la conception du temps, liée à la tradition approchée comme 
« passé authentique ». Exposer une œuvre, en art historique tout au moins, revient à faire parler 
le silence. Et comme celui-ci ne parle pas seul, c’est vers le discours et la pratique discursive de 
l’exposition que l’on se tourne. Quelles sont les finalités assignées au langage du temps dans la mise 
en exposition de l’œuvre ? Comment concilier les temps des œuvres et le temps de l’exposition ? Si 
l’expérience immédiate de l’œuvre supprime sa profondeur temporelle, l’exposition est-elle condam-
née à n’assembler que du « temps fini » ? La tradition, agissant alors comme un dispositif recyclé 
au présent, aborderait l’œuvre comme un objet plutôt que de la penser comme un projet. Tout en 
faisant écran sur l’image, elle rationaliserait alors le passé, en assemblant sans désassembler.



Julien Prud’homme

Les travailleurs sociaux québécois et la « technocratisation » 
du service social, 1970-2000 : une relation problématique 
à l’histoire récente et à l’État-providence

Avant le début des années 1970, les travailleurs sociaux québécois travaillent à l’emploi de milieux 
divers, hôpitaux, commissions scolaires ou « agences sociales » souvent parrainées par l’Église. 
Après 1973, cependant, des réformes publiques entraînent la concentration de ces professionnels 
au sein de Centres de services sociaux (CSS) créés par l’État provincial. Cette entreprise étatique de 
concentration des ressources humaines tourne court et les CSS sont finalement abolis en 1994.

De manière générale, les porte-parole des travailleurs sociaux se montrent très critiques de la 
réforme de 1973. Les CSS sont présentés comme un frein à l’autonomie des professionnels et 
l’État-providence est décrit comme le moteur d’une technocratisation stérilisante. Ce discours 
d’acteurs imprègne la représentation que les travailleurs sociaux se font de leur rapport à l’État 
et sera reproduit dans l’historiographie savante par le truchement de divers auteurs. Or, cette 
interprétation de l’expérience québécoise de l’étatisation des services sociaux est discutable : outre 
que les critiques formulées à l’endroit des CSS avaient déjà été adressées aux « agences » dès les 
années 1950, les sources révèlent que les travailleurs sociaux sur le terrain entretiennent avec ces 
administrations publiques des rapports beaucoup plus nuancés, certains allant jusqu’à regretter 
leur disparition après 1994.

Cette communication a pour but de constater en quoi une interprétation trop univoque de la 
« technocratisation » des années 1960 et 1970 mine notre compréhension de ce phénomène ré-
cent qu’est la construction de l’État-providence. D’une part, elle brouille la question, classique 
mais encore délicate, de la détermination des parts de rupture et de continuité dans la Révolution 
tranquille. Plus important, d’autre part, elle fausse notre conception de la nature et du sens concret 
de l’État-providence pour ceux qui, comme les travailleurs sociaux, agissent désormais dans ces 
cadres – et y trouvent un environnement de travail étonnamment souple. Par une étude fine des 
acteurs touchés par la construction de l’État-providence, l’histoire pourrait ainsi s’insérer utilement 
aux débats actuels sur la nature de l’État récent.

Béatrice Richard

L’influence de la Première Guerre mondiale 
sur l’œuvre de Lionel Groulx

Ces dernières années, l’œuvre de Lionel Groulx a été soumis à un examen critique sans précédent, 
non seulement de la part du milieu universitaire, mais aussi dans les médias. En témoigne l’onde de 
choc que provoqua il y a quelques années la sortie d’une étude soulignant les aspects racistes et 
antisémites de ses écrits : la controverse qui s’ensuivit obligea des intellectuels québécois de tous 
horizons à réexaminer l’œuvre du maître, laissant toutefois entière la question d’un héritage mal 
assumé. Certes, le projet quasi messianique de Groulx – doter le peuple canadien-français d’une 
conscience historique et surtout d’une destinée en Amérique –, quoique libérateur pour certains 
de ses contemporains, dérange les bâtisseurs du Québec postmoderne actuel, ses prémices réac-
tionnaires présentant un risque de délégitimation du projet national. En cela, le questionnement 
qui continue d’entourer l’œuvre du chanoine nous semble représenter un point de focalisation du 
« rapport trouble qu’entretient la pensée politique contemporaine avec les représentations collectives 
d’avant 1960 ». 



C’est cette ambiguïté que nous tenterons ici de dépasser en recentrant la réflexion sur la genèse 
de l’œuvre historique de Groulx et sur le contexte dans lequel s’est cristallisé le « noyau dur » de 
sa réflexion : la Première Guerre mondiale. Les écrits historiques de Lionel Groulx entre 1915 et 
1919 nous sont en effet apparus cryptés de façon à permettre à ses contemporains de capter un 
sous-texte relatif aux questions brûlantes de l’époque : le règlement 17, l’enrôlement militaire et la 
conscription. Par le biais de thèmes historiques a priori éloignés des questions d’actualité, tels que 
les luttes constitutionnelles ou encore la naissance de la confédération, Groulx cherche à mobiliser 
les Canadiens français pour le seul combat qu’il estime légitime par opposition à la guerre qui se 
joue alors dans les tranchées des Flandres : la défense de la nation canadienne-française sur son 
propre territoire contre l’assaut de la « barbarie » anglo-saxonne. C’est cette posture de résistant 
qui, à notre avis, est centrale dans l’œuvre de Groulx et permet de mettre en perspective les dérives 
que d’aucuns lui reprochent.

Certes, plusieurs auteurs se sont déjà penchés sur l’historiographie de Groulx – Serge Gagnon, 
Ronald Rudin, Pierre Trépanier et Stéphane Pigeon, Jean-Rémi Brault, Alain Lacombe et Stéphane 
Stapinsky –, sans toutefois s’arrêter aux effets structurants du conflit mondial sur l’œuvre de Groulx. 
Avec raison, Gérard Bouchard déplore les « silences » et les « omissions » du chanoine au sujet 
des deux conflits mondiaux, lui reprochant notamment d’avoir «  très peu commenté la crise de la 
conscription de 1917-1918 » et d’avoir tu ses manifestations les plus dramatiques, même dans ses 
Mémoires. Pour notre part, nous estimons que l’historiographie de Groulx, dans sa centralité, s’est 
précisément articulée et développée en réponse à la situation des Canadiens français pendant la 
Grande Guerre, cette question constituant ici le tabou fondateur et organisateur de son récit. 

Est-ce à dire que sa réaction de rejet à la Grande Guerre aurait constitué le « moteur invisible » 
de son historiographie ? C’est ce que nous espérons démontrer à travers l’analyse et la mise en 
contexte systématique des conférences historiques de Groulx entre 1915 et 1919, soit Nos luttes 
constitutionnelles, L’insurrection de 1837-38, La Confédération canadienne et La Naissance d’une 
race, corpus auquel viendront se greffer les articles à caractère historique publiés à partir de 1917 
dans L’Action française et dans La Revue canadienne. Nous aborderons cette œuvre comme celle 
d’un « combattant de l’ombre », effectuant un travail de contre-propagande discret alors que se 
resserrait le contrôle du discours politique exprimé dans l’espace public. Il s’agit de démontrer ici 
que ce corpus servit de validation historique au discours politique de nationalistes influents tels 
qu’Henri Bourassa, Armand Lavergne ou Olivar Asselin, et qu’à ce titre il mérite d’être étudié de 
façon autonome. Nous espérons ainsi refléter la prégnance du contexte de guerre dans des écrits 
a priori fondateurs puisqu’ils semblent avoir constitué la matrice originelle d’un récit historique 
influent au point d’avoir inspiré au moins deux générations d’intellectuels. Enfin, nous tenterons de 
déterminer s’il se dégage une « culture stratégique » spécifique de ce corpus, soit « un ensemble 
cohérent et persistant d’idées, propres à un contexte sociohistorique donné, qu’entretient une 
communauté à l’égard de l’usage de la force armée et du rôle des institutions militaires ».

Jacques Rouillard

La Fête du travail à Montréal, le premier lundi de septembre : 
symbole de l’affirmation de la classe ouvrière 
dans l’espace public (1886-1952)

La communication proposée portera sur la célébration de la Fête du travail à Montréal, le premier 
lundi de septembre, de 1886 à 1963. Cette manifestation, qui comprend un défilé imposant dans 
les rues de Montréal, est célébrée à l’exemple de célébrations comparables dans les grandes 



villes nord-américaines. Elle est organisée par le Conseil des métiers et du travail de Montréal qui 
chapeaute les syndicats internationaux de la métropole. Des milliers de travailleurs participent au 
défilé dans les rues accompagnés de fanfares, chars allégoriques, bannières, le tout suivi d’un 
pique-nique familial dans un parc de la ville. Les travailleurs défilent dans un ordre précis, en rang, 
selon leur appartenance syndicale, et des dizaines de milliers de personnes acclament le cortège. Il 
s’agit donc d’un défilé imposant, très bien structuré, différent de celui du premier mai de nos jours. 
Les quotidiens montréalais font alors une large place pour rendre compte de la manifestation. Cette 
fête, véritablement une fête des travailleurs, vise à montrer dans l’espace public la fierté du travail 
tout autant que la force du mouvement syndical et l’affirmation de l’identité de la classe ouvrière.

Les syndicats catholiques de la métropole, beaucoup moins nombreux que les syndicats internatio-
naux, commencent à organiser des manifestations à partir de 1921. Elles comprennent une messe 
solennelle à l’Oratoire Saint-Joseph, le dimanche qui précède le premier lundi de septembre, avec 
un court défilé des syndiqués à partir du collège situé en face de l’Oratoire. Le lendemain, il y a une 
fête champêtre dans un grand parc en périphérie de la ville. La célébration prend une signification 
différente de celle des syndicats internationaux.

La participation des travailleurs au défilé des syndicats internationaux commence à décliner durant 
et après la Deuxième Guerre mondiale et le défilé est contremandé en 1952 à cause de la pluie. On 
le remplace jusqu’en 1962 par un spectacle destiné aux syndiqués à l’intérieur d’une salle. Après 
cette date, il n’y a plus aucune manifestation le premier lundi de septembre qui devient un jour de 
congé sans célébration particulière. Cette journée est finalement devenue une fête sans fête qui a 
perdu toute signification, toute valeur symbolique.

En présentant ma communication, je compte donc mettre en relief les caractéristiques de la Fête 
du travail, sa signification et pourquoi les syndicats en abandonnent la célébration dans les années 
1950 et 1960. 

Christian Samson 

Une typologie des principales représentations véhiculées 
par la presse au sujet des immigrants chinois en Amérique du Nord 
et en Australie entre 1885 et 1949

Durant la dernière moitié du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle, la présence d’immigrants 
chinois en Amérique du Nord amena les populations du Canada, des États-Unis et de l’Australie 
à se forger diverses opinions face à cette présence étrangère. Rapidement, des représentations 
négatives et positives apparurent sur le compte de celle-ci dans la presse quotidienne de ces pays 
d’immigration. Dans cette conférence, en lien avec notre thèse de doctorat, nous tenterons de 
décrire et d’analyser les principales images que nous retrouvons associées aux immigrants chinois 
en Amérique du Nord et en Australie, entre les années 1885 et 1949.

Pour réaliser cela, nous avons établi une typologie des principales représentations que nous re-
trouverons dans la presse quotidienne de l’époque en nous basant sur plusieurs recherches de 
spécialistes traitant de l’immigration chinoise dans ces trois pays. Notre aborderons principalement 
trois thématiques générales, soit l’immigration, le monde du travail ainsi que les mœurs et la 
culture. Cela nous permettra d’observer l’évolution des images et représentations par rapport à 
cette population migrante sur une période de plus de soixante ans. 



Par la suite, nous serons en mesure de voir dans quelle proportion de pareilles images sont repéra-
bles dans trois quotidiens de la ville de Québec durant cette période, soit le Quebec Chronicle, le 
Soleil et l’Action catholique. Cela nous permettra de comprendre, dans une certaine mesure, si les 
préoccupations des gens de la ville par rapport à cette population ethnoculturelle différente étaient 
ou non semblables à celles des autres citoyens de l’Amérique du Nord et de l’Australie.

Stéphane Savard

L’instrumentalisation d’Hydro-Québec par les responsables 
politiques, 1944-2005 : analyse des usages du passé

Dans les nombreux débats de l’Assemblée nationale du Québec entre 1944 et 2005, Hydro-Québec 
et ses multiples réalisations représentent assurément une des principales préoccupations des 
responsables politiques québécois. Parmi les interventions de ces derniers concernant l’entreprise 
publique, plusieurs deviennent un prétexte afin de se souvenir ou de commémorer des événements 
passés, événements touchant directement ou non Hydro-Québec. Dans la plupart des cas, ces 
usages du passé délaissés de leur sens premier prennent alors une toute nouvelle signification.

La communication proposée vise donc à relever et analyser ces usages du passé en lien avec 
Hydro-Québec et ainsi à les interpréter dans le temps, à en faire l’histoire. C’est ainsi que seront 
abordées les questions suivantes : quels sont les sujets de ces usages du passé, quels sont les 
thèmes et mythes récurrents que les responsables politiques abordent en se souvenant du passé 
ou en se remémorant des événements passés ? Pourquoi les responsables politiques utilisent-ils 
tels ou tels sujets, dans quels buts commémorent-ils ou se rappellent-ils ces événements ? Quelles 
sont les significations véhiculées par ces rappels au passé, quelles sont les mutations dans les 
significations données aux événements selon les différentes périodes de l’histoire du Québec ?

Le plan de la communication sera divisé selon les thématiques de ces usages du passé et sera 
guidé par l’analyse chronologique de ces différents thèmes. D’emblée, nous analyserons les usages 
du passé de deux événements qui concernent directement Hydro-Québec et son histoire, soit la 
nationalisation de l’électricité (1944 et 1962) et la construction de complexes hydroélectriques, sur-
tout ceux de Manicouagan-Outardes et de La Grande. Ensuite seront abordés les usages du passé 
et les mythes qui touchent les grandes périodes de l’histoire du Québec, soit la Nouvelle-France 
(mythe du coureur des bois), le Canada français (mythe du porteur d’eau) et la Révolution tranquille 
(mythe du bâtisseur). Enfin, nous étudierons la thématique des hommes politiques, où les anciens 
premiers ministres (Adélard Godbout, Maurice Duplessis, Jean Lesage, Daniel Johnson, Robert 
Bourassa, René Lévesque) reviennent à la mémoire des responsables politiques et, avec eux, bon 
nombre de valeurs et représentations des partis politiques de l’époque en question.

Renaud Séguin

Intimidé et corrompu ? L’électeur québécois 
avant le scrutin secret (1792-1875)

Dans les manuels scolaires, les publications gouvernementales et certains articles de journaux à 
saveur historique publiés en période électorale, l’adoption du scrutin secret au milieu des années 
1870 est présentée comme une étape essentielle, quoique tardive, dans la grande marche vers la 
démocratie au Québec. Le portrait quasi-mythique d’élections où le vote censitaire et public donnait 
lieu à des excès d’alcool, de corruption, de violence et d’intimidation de toutes sortes persiste 



même dans certains travaux d’universitaires. Dans les quelques ouvrages consacrés aux processus 
électoraux du 19e siècle québécois, le simple électeur est décrit comme un acteur ignorant, passif, 
intimidé et corrompu, trop facilement manipulé par les membres des élites politiques, économiques 
et cléricales. De fait, certains de ces écrits semblent d’abord servir à justifier les caractéristiques 
du système électoral moderne faisant de la démocratie libérale contemporaine le point ultime de 
l’évolution politique québécoise. 

La communication proposée sera l’occasion de démontrer qu’un regard moins partial révèle le 
rôle complexe mais déterminant des électeurs au sein des processus électoraux de cette période. 
Malgré l’existence indéniable de rapports de force inégaux entre les acteurs de la sphère politique, 
la sélection de représentants parlementaires ne se résume pas au simulacre de démocratie décrit 
avec nombre d’anecdotes par certains auteurs. En l’interprétant comme un phénomène fonda-
mentalement communautaire, l’élection se révèle être un moment fort où la culture politique de 
l’époque se déploie dans toute sa richesse. Loin d’être limité à l’acte de voter, la participation des 
masses populaires y revêt plusieurs formes permettant d’ailleurs à certains non-électeurs d’in-
fluencer le résultat. De plus, l’élection et la campagne électorale sont l’occasion d’une négociation 
entre les élites et les autres membres de la communauté qui prend parfois des allures de charivari 
et de carnaval. Peu de candidats peuvent se permettre de prendre leur victoire pour acquise en 
comptant uniquement sur leur domination socio-économique ou sur leur réputation politique à 
l’échelle nationale. Il est difficile de surévaluer l’impact des dynamiques locales sur les efforts de 
mobilisation électorales de l’époque. Jalouses de leurs prérogatives, les communautés locales 
résistèrent d’ailleurs longtemps aux démarches centralisatrices de l’État et des leaders nationaux 
des coalitions politiques. 

Inspirée d’études historiques sur les processus électoraux américains, britanniques et français ainsi 
que des travaux sur la culture politique du 19e siècle québécois tels que ceux d’Allan Greer, Donald 
Fyson et Jack Little, cette communication permettra également de s’interroger sur l’évolution du 
rôle de l’électeur tant au niveau normatif que dans les moments de déviance. Alors qu’aujourd’hui, 
la participation de la majeure partie des citoyens se confine à l’univers privé, voire intime du salon 
ou de l’isoloir, la publicité des gestes électoraux de l’époque en font des actes hautement signifiants 
qui confirment ou infirment concrètement l’appartenance de l’individu à une communauté. Sans 
s’abandonner à une vision nostalgique qui serait tout aussi fictive que celle qui règne présentement, 
cette réévaluation apportera peut-être un éclairage nouveau aux débats actuels sur les questions 
de citoyenneté, d’inclusion et de démocratie participative. 

Sylvie Taschereau

« Mettre fin au système de crédit » ? 
La loi Lacombe et les origines de la société de consommation 
au Québec, 1890-1930 

Les historiens situent dans les années 1950 l’avènement au Canada et au Québec de la société de 
consommation. Le crédit à la consommation qui se trouve au coeur de cette culture devient alors 
un des moteurs de l’économie, et l’endettement personnel, jadis honni, définit désormais un mode 
de vie que les ménages adoptent rapidement pour profiter de la prospérité nouvelle. De fait, leur 
endettement, au milieu de la décennie suivante, n’est surpassé que par celui des Américains.

En réalité ces changements sont moins subits et moins radicaux qu’il n’y paraît. L’endettement 
des ménages n’est certes pas un phénomène nouveau. Nos travaux tendent aussi à montrer que 



la structure institutionnelle et le cadre juridique sur lesquels s’appuient ces changements sont pour 
une large part mis en place au Québec dans la première moitié du 20e siècle. Ils montrent également 
que le débat public où sont discutées et définies les normes de comportement en matière de crédit 
à la consommation est amorcé déjà au tournant de ce siècle.

La loi Lacombe sur laquelle porte notre communication est un des fondements de ces transfor-
mations et son adoption représente un temps fort du débat que nous venons d’évoquer. Édictée 
en 1903, elle protège de la saisie le petit salarié qui se place volontairement sous la tutelle de 
l’État pour lui confier la gestion du remboursement de ses dettes. Cette loi est adoptée dans un 
contexte culturel résolument hostile au prêt à intérêt et au crédit autre que « productif ». Sa première 
version est ouvertement destinée à « mettre fin au système de crédit ». Pourtant, aux yeux de 
Jean-Guy Belley, un juriste de la seconde moitié du 20e siècle, elle contribue de façon importante 
à l’intégration du crédit à la consommation comme élément vital du système économique. Nous 
situerons d’abord la loi Lacombe dans l’ensemble des interventions faites jusque-là par l’État en 
matière de prêt et d’endettement. Nous analyserons ensuite le débat qui marque son adoption, un 
débat largement défini en termes moraux. Enfin, nous chercherons à vérifier dans quelle mesure 
les dossiers de déposants sous la loi Lacombe produits dans les premières décennies de son 
application font écho aux propos de Belley, ce qu’ils révèlent de l’utilisation qui est faite de cette 
loi et des progrès du crédit à la consommation.

Florence Tilch

L’impossible héroïsme : la mise en scène du volontaire 
franco-québécois dans les textes littéraires

Toute étude de la mémoire québécoise de la Deuxième Guerre mondiale depuis les années 90 paraît 
porter en elle une mise en accusation de la société pour l’oubli de ses anciens combattants. Plus 
précisément, les auteurs semblent déplorer une distribution inadéquate de l’héroïsme dans la repré-
sentation de cette guerre dans le souvenir des Québécois : premièrement, la présence d’une image 
a priori positive des déserteurs paraît faire obstacle à toute appréciation du rôle que les volontaires 
canadiens-français ont joué dans les combats de la Deuxième Guerre mondiale. Deuxièmement, 
cette valorisation de la désertion serait accompagnée d’une représentation négative du volontaire 
en tant qu’« être stupide ou déphasé ». En regardant de plus près la littérature québécoise, espace 
mémoriel « par excellence », il faudrait nuancer cette observation. Toutefois, l’analyse des œuvres 
littéraires québécoises mettant en scène la Deuxième Guerre mondiale permet de dégager quelques 
stratégies narratives récurrentes susceptibles à renforcer cette impression.

Si la mise en scène de la guerre dans des romans écrits par des anciens combattants, tels que 
Jean Vaillancourt ou Jean-Jules Richard, ne se distingue pas fondamentalement de celle de leurs 
collègues anglo-canadiens dans la dénonciation du fait guerrier, par exemple, le contexte québé-
cois dans lequel les œuvres sont reçues est particulier et susceptible d’en altérer le message. De 
plus, la production littéraire québécoise comprend des textes qui mettent en cause – ou du moins 
relativisent – la légitimité de l’engagement des Canadiens français véhiculant un discours dans 
lequel l’héroïsme des volontaires est impossible à cause du vécu même de la guerre moderne. On 
y retrouve également des stratégies de mise à distance de la guerre qui créent l’impression que 
la Deuxième Guerre mondiale n’est pas celle des Canadiens français. Quelques romans gardent 
même un certain silence au sujet de l’enjeu de la guerre, la victoire sur les puissances de l’axe. Si le 
héros est un « homme digne de l’estime publique, de la gloire, par sa force de caractère, son génie, 
son dévouement total à une cause, une œuvre », la logique du récit manque donc déjà de cause 
reconnue par la communauté qui rend possible l’admiration des combattants comme des héros.



Dégager les stratégies narratives signifie de pouvoir mieux définir ce qui est ressenti comme un 
oubli des anciens combattants par eux-mêmes et par certains spécialistes du domaine. En outre, la 
prise en compte du contexte historique de la production des œuvres permettra de montrer qu’une 
telle mise en scène n’est pas due à une ignorance de la nature de la Deuxième Guerre mondiale, 
comme le prétendent certains auteurs. Dans le cadre d’une négociation d’un récit du passé de la 
communauté québécoise, il faut considérer ces stratégies narratives comme une réaction, un moyen 
de défendre et de faire comprendre le choix de ne pas aller faire la guerre, de plus en plus incom-
préhensible justement par la connaissance des horreurs commises par l’Allemagne nazie. Ainsi, 
la mise à distance de la guerre et l’impossibilité de l’héroïsme du volontaire québécois paraissent 
plutôt comme l’expression du « refus d’être embrigadé dans une cause monovalente ou un projet 
strictement focalisé ». L’analyse des romans de guerre aura alors permis de constater que ce refus 
et la valorisation de la liberté de choisir son propre destin constituent toujours un leitmotiv dans 
l’entreprise de définition d’une identité qui serait collective.

Yves Tremblay 

Les soldats, les morts, l’histoire

Les « conscrits » québécois ou canadiens-français sont l’un des cas les plus intéressants qui soient 
pour une étude des représentations : ils auraient été forcés de servir de chair à canon, selon l’œu-
vre d’auteurs aussi éminents que G. Roy, A. Laurendeau, R. Carrier ou J. Provencher. Ils étaient 
exploités par des chefs parlant l’anglais et qui gaspillaient leurs vies lors d’opérations futiles. Après 
les guerres, les survivants sombraient dans la misère faute d’emplois, de pensions, avec peut-
être des problèmes familiaux, etc. Or, rien ou à peu près rien de cela n’est vrai. D’où vient cette 
fausse représentation ? 

En fait, les conscrits canadiens-français furent peu nombreux et très peu ont combattu. Presque 
tous les Québécois francophones furent volontaires, disons à 95 %. Il est vrai qu’ils recevaient 
moins de promotion que les anglophones, en grande partie à cause de leur langue, mais la fai-
blesse de leur tradition militaire a aussi joué un rôle, surtout en 1939-1945. Il est également vrai 
qu’en proportion de l’enrôlement total, ils furent moins volontaires que les anglophones. Moins 
nombreux et moins promus (et les jeunes officiers s’exposant plus aux dangers), relativement 
peu de Québécois perdirent la vie durant les deux guerres mondiales. Ces vérités simples sont 
complètement oubliées. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui rend si intéressants les travaux sur la 
mémoire des guerres mondiales de B. Richard et M. Djebabla : comment nous viennent nos fausses 
représentations ? B. Richard a avancé l’hypothèse qu’à partir des années 1960, les Québécois ont 
refoulé leur passé militaire.

Reste que la représentation n’est pas toute l’histoire et qu’il faudrait revenir sur les sujets de 
cette représentation fautive, ceux qui y ont laissé leur peau. Disons que j’oppose ici la méthode 
de l’histoire sociale à celle de l’histoire culturelle. À partir d’études de cas de soldats canadiens-
français morts en 1914-1918 et en 1939-1945, il est possible de tracer des parcours : profil familial, 
enrôlement, acculturation au militaire, carrière militaire, circonstances du décès (en 39-45, une 
proportion significative de décès résulte d’accidents d’entraînement), méthode de commémoration 
(tombe, inscription sur un monument, histoire régimentaire, etc.). Dans cette communication, des 
résultats préliminaires seront livrés à partir d’un échantillon. Une fois le portrait tracé, on pourra le 
confronter au mythe.



Alexandre Turgeon

Maurice Duplessis sous les traits de Robert La Palme : 
la construction d’un personnage historique

De 1933 à 1961, Robert La Palme a présenté, au sein des plus importants journaux canadiens-fran-
çais de l’époque, sa vision caustique de l’actualité nationale et internationale à travers des milliers 
de caricatures. Des personnages de tous horizons et milieux politiques et culturel, se retrouvèrent 
ainsi dans le grand théâtre que fut son œuvre satirique. De ces hommes et ces femmes, dont les 
travers nourrirent l’imagination de La Palme, nul ne fut plus souvent parodié que Maurice Duplessis, 
figure emblématique de la scène politique québécoise. Le dessinateur immortalise son personnage 
de choix dans une optique humoristique, grossissant, déformant ou exagérant les traits de figure 
et de personnalité au rythme de sa popularité politique. 

Des décennies plus tard, bien après que Duplessis soit décédé à Schefferville et que La Palme ait 
définitivement rangé ses pinceaux, leur souvenir reste encore bien vivant dans la société québécoise 
actuelle. Certes, la mémoire de Duplessis éclipse celle de La Palme ; après tout, celui que l’on 
appelait en dérision le « Cheuf » est toujours, en 2008, coincé dans la dichotomie Grande noirceur/
Révolution tranquille, dont il ne peut apparemment s’échapper. Mais l’œuvre de La Palme n’en est 
pas oubliée pour autant ; elle a retrouvé une seconde vie auprès de la communauté historienne qui 
l’affectionne particulièrement. Au sein de différents manuels scolaires d’histoire, tant aux niveaux 
du primaire que du secondaire, ou dans le cadre d’une exposition sur Duplessis coordonnée par 
l’historien québécois Jacques Lacoursière, les caricatures de La Palme refont surface afin d’illustrer 
des aspects de la société canadienne-française d’alors.

En fait, par son œuvre satirique, Robert La Palme a transformé des situations dans l’histoire en 
véritables images de l’histoire, sortes de tableaux condensant le passé québécois dans les années 
1950. Mais quelle est donc l’image qui, du Québec et de Duplessis, ressort des caricatures de 
La Palme et qui a été véhiculée jusqu’à nos jours ? Ce que nous tenterons de démontrer dans la 
présente communication, c’est comment les caricatures de La Palme alimentent et nourrissent en 
fait le mythistoire dans lequel s’enracine la figure de Maurice Duplessis.



Séance 6 
QUELLE HISTOIRE POUR LE QUÉBEC ?

Séance conjointe IHAF/Biennale sur l’enseignement de l’histoire

L’histoire n’a jamais été aussi présente dans l’actualité québécoise. Du débat sur l’enseignement 
de l’histoire aux atermoiements des historiens sur la récupération, par les gouvernements, des 
célébrations du 400e anniversaire de Québec, on n’en finit plus de râler, d’un bord et de l’autre, 
contre l’idéologisation de la science du passé. En fait, rien de nouveau sous le soleil à ce chapitre : 
l’histoire a toujours été utilisée par les pouvoirs publics ou privés pour construire, d’une manière 
plus ou moins subtile, l’espace symbolique de leur domination politique. Ce qui semble intéressant, 
depuis un certain temps, c’est que le récit accrédité de l’histoire du Québec, associé à l’hégémonie 
du courant nationaliste dans la structuration de l’identitaire et de l’imaginaire québécois, est critiqué, 
et que la critique est entendue. Il est présentement au Québec une guerre ouverte entre deux 
grands courants, celui des « conservatistes » et celui des « réformistes », sur l’histoire à raconter 
de l’expérience historique québécoise. D’un côté, il y a ceux – les conservatistes – qui veulent 
reconduire le Québec d’aujourd’hui dans ses figures historiales et mémorielles connues, manière 
d’assurer la reproduction de la nation dans l’historicité qui est apparemment la sienne ; de l’autre, il 
y a ceux – les réformistes – qui veulent sortir d’un récit du Soi et de l’Autre pour ouvrir le cercle de 
la nation et la projeter vers de nouveaux horizons. Il ne s’agit pas de déterminer qui a raison et qui a 
tort dans cette joute (verbale seulement, ce qui est heureux…), mais de voir à quel point le Québec 
tout entier – enfin, peut-être pas, tout de même ! – est emporté par une question on ne peut plus 
difficile en ce début de nouveau millénaire : quelle histoire pour [l’avenir] du Québec ? 

Les trois collègues conviés à la séance ont accepté de découdre de cette question délicate 
(dangereuse ?) en la nourrissant de leurs idées et lumières, en vue de stimuler un débat qui ne peut 
être évacué par les historiens, au risque en effet que les idéologues de tout acabit – les vrais, cette 
fois – ne s’emparent de la raison historienne…   

Président de séance : Jocelyn Létourneau, Université Laval

Participants :

Allan Greer, Université de Toronto 
1608 : le début de quoi ?

Jean-Marie Fecteau, UQAM 
Les apprentis sorciers de la mémoire : 
de l’usage (et de l’utilité) du passé 
et de l’histoire au Québec

Michèle Dagenais, Université de Montréal 
Faut-il une ou des histoires du Québec ?

Présentation des 
séances spéciales



Séance 10 
LA RECHERCHE EN HISTOIRE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Président de séance  :  
Martin Rochefort 
(Bibliothèque de l’Assemblée nationale)

Participants  : 

Frédéric Lemieux 
(Bibliothèque de l’Assemblée nationale)

Les débats reconstitués et les collections

Alain Gariépy 
(Bibliothèque de l’Assemblée nationale)

Les archives et les objets patrimoniaux

Jacques Gagnon 
(Bibliothèque de l’Assemblée nationale)

Un outil méconnu : la base de données 
Access sur les parlementaires québécois



Séance 11 
QUELLES PRÉSENCES DU PASSÉ DANS L’IMMIGRATION FRANÇAISE ACTUELLE AU QUÉBEC ?

Terre d’immigration, le Québec accueille chaque année près de 45 000 immigrants dont la venue 
est encouragée afin de mettre un frein au vieillissement de la population, à la pénurie de main 
d’œuvre et à la dénatalité. Avec plus de 26 000 personnes (14 000 hommes et 12 000 femmes) 
sur la période cumulée 1993-2002, les Français composent la première communauté nationale 
parmi les immigrants au Québec (Statistiques du Ministère des relations avec les citoyens et de 
l’immigration, 2003). En 2001, on dénombrait, au Québec, 50 140 personnes nées en France, dont 
22% ont émigré après 1996 (Immigration et communautés culturelles Québec, 2005). Pendant tout 
le 20e siècle, si l’immigration française au Québec reste très inférieure à celle d’autres pays, elle 
représente cependant un flux de population non négligeable et trop souvent ignoré par les historiens. 
Il existe en effet des phases d’immigration liées au contexte socio-économique français ou québé-
cois. Ainsi, l’émigration peut parfois marquer le malaise d’une partie de la population française face 
aux évolutions politiques, idéologiques, économiques du pays. Nous pouvons penser ici à certains 
propriétaires confrontés à la baisse de la rente foncière et à la sécularisation de la société. Dans un 
autre sens, c’est parfois l’attractivité du Québec qui joue. Le Québec de la Révolution tranquille, 
avec sa politique de modernisation, devient ainsi un espoir pour de jeunes français. Aujourd’hui, 
dans le contexte de chômage de masse persistant en France, une partie de jeunes choisissent la 
voie de l’émigration qui, dans de nombreux cas, commence avec les études à l’étranger. De ce point 
de vue, le Canada représente une destination privilégié : de 1980 à 2001, le nombre d’étudiants 
français au Canada s’est accru fortement, passant de 556 à 6 467 personnes (Ministère des travaux 
publics et Services gouvernementaux Canada, 2003).

Interrogeant les trajectoires contemporaines d’insertion professionnelle de Français immigrés 
au Québec dans une recherche collective franco-québécoise et pluridisciplinaire, le passé des 
relations entre la France et le Québec nous est apparu d’emblée dans son évidente actualité et 
sous différents aspects. Qu’ils s’en défendent, cherchent à s’en affranchir ou le réprouvent, la figure 
traditionnelle du «maudit Français», par exemple, revient de manière récurrente dans les récits des 
trajectoires d’insertion. 

On le sait, la tradition, loin d’être uniquement un fait de permanence du passé dans le présent, 
est un «point de vue» que les hommes du présent développent sur ce qui les a précédés, une 
interprétation du passé menée en fonction de critères rigoureusement contemporains. Elle ne se 
contente pas de dire quelque chose du passé, elle le dit eu égard à certaines fins qui commandent 
assurément le contenu du message. Après avoir exposé les premiers résultats de notre recherche 
collective, on propose dans cette séance d’analyser sous différents angles et dans une perspective 
pluridisciplinaire les formes de réappropriation contemporaine de faits du passé des relations entre la 
France et le Québec, tels qu’ils peuvent être mobilisés ou s’imposer sous forme de traits d’identité 
assignés dans les processus d’intégration des immigrants français au Québec. 

Président de séance : 
Christian Papinot, 
Université de Bretagne occidentale

Participants : 

Linda Guidroux, Université de Bretagne occidentale / Université Laval

Christian Papinot, Université de Bretagne occidentale

Alain Vilbrod, Université de Bretagne occidentale

Mircea Vultur, INRS urbanisation, culture et société



Séance 13 
MARIE-JOSEPHE ANGÉLIQUE  : REPRÉSENTATIONS HISTORIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET MYTHIQUES

Evelyn Kolish

L’étude de cas dramatisée au service de la création d’un mythe

Un cas dramatique comme celui de Marie-Josèphe Angélique se laisse facilement exploiter non 
seulement de façon scientifique et pédagogique, mais aussi de façon idéologique. Revêtu d’un 
appareillage scientifique, un ouvrage peut alors servir à construire un mythe ou un contre-mythe. 
On peut observer une telle démarche dans La pendaison d’Angélique, d’Afua Cooper, ouvrage dans 
lequel une victime historique est transformée en une rebelle dans la cause anti-esclavagiste. Parmi 
les techniques utilisées se trouvent : l’exploitation des tendances dominantes du « political correc-
tness » et du multiculturalisme canadien ; un langage et une mise en scène théâtrale; l’utilisation 
de sources primaires dans une langue autre que celle du lectorat ciblé et une traduction de parties 
très sélectives desdites sources ; l’affirmation d’une appartenance universitaire prestigieuse assortie 
du choix d’une maison d’édition non académique qui n’emploie aucune évaluation par les pairs ; 
l’introduction de concepts anachroniques ; une pléthore de notes et de références bibliographiques 
d’apparence impressionnante mais souffrant en réalité de graves lacunes imperceptibles par les 
lecteurs ciblés.  

Léon Robichaud

Représenter l’esclavage à Montréal sur le Web

Le site Web « La torture et la vérité : Angélique et l’incendie de Montréal », s’inscrit dans le cadre du 
projet intitulé « Les grands mystères de l’histoire canadienne ». Le site présente les sources asso-
ciées au procès et à son milieu tout en fournissant des pistes de lecture pour les usagers. Réalisé 
avec le plus grand souci méthodologique, le contenu doit être accessible aux élèves et étudiants des 
niveaux primaire, secondaire et universitaire, ainsi qu’au grand public. L’histoire de Marie-Josèphe-
Angélique se prête bien aux objectifs du projet puisque le visiteur est confronté à des questions 
diverses, découlant entre autres du droit et des rapports sociaux, pour ne nommer que ceux-là. Du 
point de vue pédagogique, les documents permettent aussi d’explorer des enjeux plus généraux 
concernant la nature des sources, la fiabilité des témoignages et la notion de causalité. 

Denyse Beaugrand-Champagne

Un projet scolaire en partenariat : qui a mis le feu à Montréal ?

Le projet « Qui a mis le feu à Montréal ? » est un bel exemple de partenariat entre des organismes 
publics et privés pour faire découvrir à des enfants du primaire, de quartiers défavorisés et mul-
tiethniques, une tranche d’histoire du Québec. Par le biais d’activités qui, tout à la fois, se sont 
déroulées en classe, dans des centres d’archives tels que le Centre d’histoire de Montréal, le Musée 
du Château Ramezay, le Centre d’archives de Montréal de Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec, ainsi qu’à la Cour d’appel du Québec, les enfants sont amenés par leur travail de détective 
à identifier la personne responsable de l’incendie de 1734. L’expérience leur permet de se pencher 
sur différents thèmes de l’histoire de la Nouvelle-France, de découvrir l’importance des centres 
d’archives et de communiquer publiquement leurs conclusions devant une Cour d’appel. En somme, 
un moyen efficace de faire découvrir une tranche de l’histoire du Québec.



Séance 14 
COMMENT ÉCRIRE L’HISTOIRE DE LA CAPITALE ?

Le thème du Congrès, « Présences du passé », se prête bien à une réflexion et à des échanges 
sur la commémoration et les célébrations du passé. Le 400e anniversaire de la ville de Québec a 
donné lieu à au moins une dizaine de publications qui ont abordé divers aspects de l’histoire de la 
capitale de l’Amérique française. Le phénomène illustre bien l’extraordinaire richesse du passé de 
cette ville. La ville de Québec et sa région sont des sujets inépuisables qui comportent plusieurs 
contraintes pour les chercheurs. Dans le foisonnement des publications, trois d’entre elles ont 
été retenues, qui sont écrites par des historiens de Québec, vivant à Québec, et publiées par des 
éditeurs québécois. 

Les échanges devraient traiter des sources documentaires utilisées, de l’angle d’approche, de la 
contribution de chaque publication et de son originalité. La discussion portera également sur le rôle 
de l’historien dans la vulgarisation scientifique et sur les difficultés de l’écriture. Des thèmes comme 
le commanditaire, le lectorat visé, la présentation physique de chaque ouvrage et son iconographie 
seront abordés. De plus, l’approche et la sélection d’un éditeur, les contraintes du marché – un livre, 
c’est un espace, un nombre de pages, un format qui doit trouver preneur – la promotion ainsi que 
l’accueil du public seront soulevés. 

Plusieurs thèmes sont communs aux trois livres, soit : l’ampleur du sujet ; la présentation de 
l’ouvrage (mise en page, style, écriture, base documentaire, références, etc. ; la relation avec le 
commanditaire ; celle avec le lectorat ; les difficultés rencontrées (délais, relation avec les éditeurs, 
ouvrages collectifs ; la mise en marché.

Par ailleurs, les trois ouvrages sont différents : par leur façon de traiter le sujet, par leur auteur et 
par l’organisme dont ils relèvent (livre institutionnel de l’Assemblée nationale, livre faisant partie 
d’une grande collection de l’Institut québécois de recherche sur la culture, livre du Département 
d’histoire de l’Université Laval). 

Au fond, le thème central de cette séance porte sur la publication, par les historiens profession-
nels, de leurs travaux. Comment et pour qui le font-ils ?

Président de séance : 
Jocelyn St-Pierre, 
Bibliothèque de l’Assemblée nationale

Participants :

Gilles Gallichan, 
Québec : quatre siècles d’une capitale 
(Assemblée nationale/Publications du Québec) 

Marc Vallières, 
Histoire de Québec et sa région 
(PUL/IQRC) 

Michel De Waele, Martin Pâquet, 
Québec, Champlain, le monde 
(PUL)



Séance 15 
HISTOIRE COMMUNE, MÉMOIRES DISTINCTES  : 
L’ACADIE, LE QUÉBEC, L’ONTARIO FRANÇAIS

Cette table ronde se veut une réflexion qui explore, dans une approche comparative, les convergen-
ces et les divergences des références mémorielles en Acadie, au Québec et en Ontario français, 
de 1960 jusqu’à aujourd’hui. D’une façon plus particulière, on analysera la relation entre l’histoire 
et l’usage mémoriel d’événements historiques, de figures « héroïques » ou autres depuis la Renais-
sance acadienne et l’éclatement de la notion d’identité canadienne-française jusqu’aux années 2000. 
Les questions fondamentales sont les suivantes : comment des collectivités, qui possèdent une his-
toire commune, arrivent-elles à une inscription mémorielle distincte ? Comment se transforme leur 
imaginaire et quelles en sont les conséquences sur leur mémoire et leurs références identitaires ? 
Y a-t-il des ponts mémoriels à établir ou déjà établis ?

Présidents de séance : 
Olivier Côté, 
Stéphane Savard 
(Université Laval)

Participants  : 

Caroline-Isabelle Caron 
(Université Queen’s)

Frédéric Demers 
(Université Laurentienne)

Michel Bock 
(Université d’Ottawa)



Séance 16 
HISTOIRE, MÉMOIRE, PATRIMOINE :  TROIS FORMES D’ACTUALISATION DU PASSÉ

Table ronde organisée conjointement par la 
Chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique 
et la Chaire de recherche du Canada en histoire comparée de la mémoire

Cette table ronde propose de réfléchir sur les usages que l’on fait aujourd’hui de l’histoire, de la mé-
moire et du patrimoine. L’utilisation souvent concomitante, parfois concurrente, de ces trois termes 
évoque un brouillage terminologique qui pose problème aux amateurs de l’histoire tout autant qu’aux 
historiens de métier. Si, pendant longtemps, le terme « histoire » était le seul employé pour désigner 
l’interprétation du passé et jouissait donc d’une sorte de monopole, depuis une bonne trentaine 
d’années les mots « mémoire » et « patrimoine » sont présentés comme de nouvelles manières 
d’appréhender le passé. Pourtant, on entend souvent les trois termes utilisés pour désigner à peu 
près la même chose. La question est de savoir si ces mots renvoient à des pratiques semblables 
ou à des formes vraiment différentes d’actualisation du passé ? Faut-il mettre ces trois notions 
en opposition ou, au contraire, souligner leurs complémentarités ? Bref, que signifie l’apparition 
de ces trois termes et les glissements sémantiques de plus en plus fréquents à l’intérieur de ce 
champs lexical ?

Nous avons réuni des chercheurs de différents horizons disciplinaires pour réfléchir collectivement 
à l’usage contemporain des notions d’histoire, de mémoire et de patrimoine. Les travaux seront 
organisés sous la forme d’une table ronde comprenant trois présentations de vingt minutes suivie 
d’une période de questions.

Président de séance : 
Habib Saidi, 
Université Laval

Participants : 
Bogumil Jewsiewicki-Koss, 
titulaire de la CRC en histoire comparée de la mémoire, 
Université Laval 

Jean-Louis Tornatore, 
Université Paul Verlaine, Metz, IIAC/Lahic, 
Paris 

Laurier Turgeon, 
titulaire de la CRC en patrimoine ethnologique, 
Université Laval.



Séance 24 
ÉCRIRE L’ESCLAVAGE AUJOURD’HUI :  
PRÉSENCES (ET ABSENCES) DU PASSÉ ESCLAVAGISTE 
DANS L’AMÉRIQUE FRANÇAISE, DE MONTRÉAL À LA NOUVELLE-ORLÉANS

Président de séance : Paul Lachance, Université d’Ottawa

Jean-Pierre Le Glaunec

L’insurrection d’esclaves de la paroisse Saint Charles (Louisiane) 
de 1811 et ses constructions mémorielles

Que s’est-il vraiment passé entre les 8 et 10 janvier 1811 sur les plantations de la paroisse Saint 
Charles, paroisse à majorité noire et servile située en amont de la Nouvelle-Orléans ? Que s’est-il 
passé, au juste, dans l’obscurité des champs de canne à sucre, des rizières et des bayous situés 
en arrière des plantations bordant le Mississippi ? Que s’est-il dit et pensé dans l’exiguïté des 
cabanes d’esclaves, dans les maisons de maîtres soudainement occupés, sur le chemin qui mène 
à la Nouvelle Orléans ? Il y a bien eu, ces jours-là, soulèvement d’esclaves. Certains, alors comme 
aujourd’hui, y ont même vu le recommencement avorté des turbulences révolutionnaires qui avaient 
mis à bas, peu de temps auparavant, la société esclavagiste de Saint Domingue. Si les sources 
existantes – de la correspondance du gouverneur du Territoire d’Orléans, William Claiborne, aux 
interrogatoires d’esclaves capturés – ne permettent pas de douter de l’existence historique d’une 
révolte servile – souvent décrite dans l’historiographie comme la plus importante d’Amérique du 
Nord –, la lecture et l’interprétation de ces sources depuis près de deux siècles posent, elles, 
plus d’un problème d’analyse, de méthode, et in fine, d’épistémologie. Comment vraiment écrire, 
aujourd’hui, l’histoire de cet événement ?

Cette insurrection – dont on attribue fréquemment la gestation à un mulâtre dit, à tort, de Saint 
Domingue et nommé Charles Deslondes – est tour à tour décrite par les historiens comme la 
continuation logique des révoltes et révolutions atlantiques noires et blanches, libres et non libres, 
de la fin du 18e et du début du 19e siècle, comme l’expression d’une marche inexorable de tous 
les opprimés du Nouveau Monde vers leur libération, ou encore comme le signe extérieur d’une 
transformation de la société esclavagiste louisianaise – de sa rigidification raciale et de la mise en 
place, en ce début du 19e siècle, de cadences de travail plus pénibles qu’auparavant.

Malheureusement, ces trois grandes interprétations sont trop souvent formulées hors contexte, 
comme si l’histoire de ce soulèvement pouvait se passer, finalement, d’une description fouillée des 
plantations impliquées, des rythmes de travail alors imposés aux esclaves, des formes d’agriculture 
pratiquées sur les deux rives de la paroisse Saint Charles, des rapports sociaux entre esclaves 
créoles et africains, hommes et femmes, libres et non libres, blancs et noirs, des dynamiques 
économiques et démographiques propres à la basse Louisiane de ce début de 19e siècle. Comme 
si l’histoire de cette tentative radicale de renversement des codes raciaux pouvait se dire dans 
l’abstraction, dans l’absolu.

L’objet de ma communication est double : évaluer dans un premier temps l’évolution sémantique 
des constructions mémorielles de cette insurrection et les confronter, dans un second temps, à ce 
que semblent dire, effectivement, les sources primaires. Je proposerai alors, dans un dernier temps, 
les grandes lignes d’une nouvelle histoire sociale de cette insurrection – d’une histoire aujourd’hui 
nécessaire, appelée à dépasser, en quelque sorte, la ou les simples mémoires que l’on en a.



Léon Robichaud

Histoire et mémoire des rapports entre les esclaves 
et leurs maîtres au Canada, 1730-1759 

Sorti de la pénombre pour entrer dans la mémoire collective, l’esclavage au Canada se taille aussi, 
peu à peu, une place dans l’historiographie. Dans le cadre de cette communication, je mettrai 
l’accent sur les rapports qui se développent entre les esclaves et leurs maîtres ou leurs maîtresses 
ainsi que sur la réglementation en vigueur de 1730 à 1759. Peut-on définir, à cette période, un 
continuum allant de l’accommodement à la contestation ? L’histoire et la mémoire privilégient-elles 
certains types de rapports ? Par ailleurs, comment les autorités coloniales et métropolitaines enca-
drent-elles l’esclavage ? Les bases légales canadiennes sont-elles les mêmes que dans les colonies 
esclavagistes des Antilles et de la Louisiane ? Enfin, comment la réglementation canadienne est-elle 
présentée aux historiens et au public ?

En 1733, Pierre, de la nation Padouca, est saisi par les créanciers de son propriétaire, Philippe You 
de la Découverte. Le propriétaire déchu conteste alors la saisie, prétextant que Pierre ne pouvait 
être vendu, car il avait été baptisé. L’année suivante, en février, une esclave noire, Angélique, 
cherche à échapper à la servitude en tentant de fuir vers les colonies anglaises. Associée à son 
caractère réfractaire, cette tentative de fuite fait rapidement d’elle le principal suspect lorsqu’un 
incendie majeur détruit une partie de la ville en avril 1734. Puis, en 1740, Marguerite Duplessis, 
d’origine panisse, conteste son statut d’esclave en déclarant être la fille naturelle de son ancien 
maître. Enfin, en 1759, Marie, d’origine amérindienne, attaque sa maîtresse avec un couteau, puis 
tente de se pendre. 

Confrontés à de telles contestations, les juridictions royales, l’intendant de la colonie et le Conseil 
souverain auront à se prononcer sur la légalité de l’esclavage et sur les crimes supposément commis 
pour s’y opposer. S’appuyant sur une ordonnance émise par l’intendant Jacques Raudot en 1709, 
les autorités coloniales vont toujours appuyer la légitimité de cette institution. Le rôle des autorités 
métropolitaines est plus ambivalent. Tout en n’interdisant pas la pratique au Canada, elles hésitent à 
y favoriser son développement. Contrairement à sa politique dans les autres colonies esclavagistes, 
où la métropole codifie les paramètres de l’esclavage, Versailles laisse les autorités canadiennes 
émettre leurs propres ordonnances et jugements en fonction des usages locaux. 

Chacun des cas cités a été répertorié par Marcel Trudel et chacun des personnages dispose d’une 
notice dans le Dictionnaire biographique du Canada, mais seules Marguerite Duplessis et Angélique 
ont fait l’objet d’études historiques plus approfondies et de diffusion pour le grand public (diffusion 
à laquelle j’ai participé dans le cas d’Angélique). Les travaux de B. Rushforth et D. Beaugrand-
Champagne ont déjà contribué à faire connaître différents aspects de l’esclavage. L’intérêt pour 
l’histoire d’Angélique suggère que d’autres études sont encore nécessaires, non seulement pour 
faire avancer les connaissances, mais aussi pour mieux appuyer la construction de la mémoire de 
l’esclavage au Canada. 

Kenneth Donovan

Une esclave africaine à Louisbourg : Marie Marguerite Rose, 
1717-1757, son histoire et sa place dans la mémoire collective

Marie Marguerite Rose, originaire de «  Guinée », en Afrique, était l’esclave d’un officier de Louis-
bourg nommé Jean Loppinot. Achetée en 1736, Marie fut à son service pendant dix-neuf années. 



Domestique, elle prépara les repas de la famille Loppinot et contribua à élever les douze enfants de 
la maisonnée, en plus du sien. Libérée en 1755, Marie épousa Jean Baptiste Laurent, un Mi’kmaq, 
et ouvrit avec lui un cabaret en ville. Tenancière habile, Marie était également bonne cuisinière, 
couturière et blanchisseuse. Les détails de son inventaire, unique au Canada, révèlent l’histoire d’une 
femme libérée depuis peu de l’esclavage. Au moins 266 esclaves habitèrent l’Île Royale entre 1713 
et 1758, la majorité, comme Marie Marguerite, à Louisbourg.

Les travaux récents sur la traite négrière ont montré à quel point les communautés d’esclaves 
comme celle de l’Île Royale avaient une dimension atlantique. Les esclaves circulaient d’un point 
à l’autre du monde atlantique et établissaient ainsi des communautés de nature transnationale. Si 
les expériences d’esclaves étaient donc souvent similaires d’une société à l’autre, elles n’en étaient 
pas moins, cependant, également empreintes de différences. Surtout, la nature atlantique de l’es-
clavage ne doit pas masquer l’inégale historiographie d’une société esclavagiste à l’autre. Malgré 
une abondance de sources – la vie de Marie Marguerite Rose n’en est qu’un exemple –, l’histoire 
de l’esclavage à l’Île Royale, et au Canada plus généralement, reste aujourd’hui à écrire en grande 
partie. L’esclavage n’est pas considéré, généralement, comme faisant vraiment partie de la tradition 
canadienne. Fier de son héritage multiculturel, le Canada a depuis longtemps servi de refuge à de 
multiples populations. Étudier l’esclavage au Canada se heurte par conséquent à un certain nombre 
d’obstacles. On estime pourtant à au moins 4 000 le nombre d’esclaves ayant vécu dans le territoire 
qui devint la Nouvelle-France, puis le Québec. Des travaux récents suggèrent, par ailleurs, qu’il y 
avait au moins 4 000 autres esclaves au Canada pendant et après le Régime français – la plupart à 
l’Île Royale et en Nouvelle-Écosse. 

À Louisbourg, le plus vaste des lieux historiques nationaux du Canada, un véritable effort a été 
fait pour réhabiliter la mémoire de Marie Marguerite Rose et d’autres esclaves comme elle. Le nom 
de Marie Marguerite a d’ailleurs été proposé à la Commission des lieux et monuments historiques 
du Canada afin qu’elle devienne une personne d’importance historique nationale – demande que la 
Commission a tout récemment jugé bon d’approuver. Une exposition se tient également à Glace 
Bay, Nouvelle-Écosse, en sa mémoire. Les guides de Louisbourg, comme la plupart des guides de 
musées et de monuments historiques, sont aujourd’hui encore réticents à parler d’esclavage. Et 
pourtant, cette institution « particulière » était répandue partout en Nouvelle-Écosse. Ma commu-
nication traitera de l’important travail d’histoire et de mémoire qu’il reste à accomplir afin de rendre 
la vie des esclaves de l’Île Royale, et du Canada plus généralement, véritablement présente dans 
la mémoire collective. Je m’appuierai pour cela sur l’exemple de Marie Marguerite Rose.



Séance 26 
SAISIR DES PRÉSENCES DU PASSÉ PAR LA MATÉRIALITÉ DE LA VIE QUOTIDIENNE

Par cette séance, on souhaite explorer « l’importance acquise par le passé dans l’organisation ac-
tuelle de l’espace et de la vie publics ». On s’intéressera à certaines traces du passé dans le présent, 
moins pour leur valeur historique intrinsèque ou comme marqueurs d’une époque révolue, mais 
plutôt en tant que sites ayant contribué au façonnement des relations sociales et des expériences 
collectives. En fait, il s’agit d’examiner des présences du passé telles qu’elles s’expriment au travers 
de la matérialité de la vie quotidienne. Cette matérialité sera considérée dans ses aspects physiques 
et visibles mais aussi, sinon davantage, comme site et processus où sont inscrits et continuent de 
se construire les rapports sociaux.

Présidente de séance : 
Aline Charles, 
Université Laval

Nicolas Kenney

Matérialité humaine et urbaine : corps et regards nostalgiques 
sur la ville en devenir (Montréal et Bruxelles, 1880-1914)

Cette communication examinera les « présences du passé » dans la matérialité quotidienne de 
la ville industrielle et modernisante du tournant du 20e siècle. Il s’agit là d’une période durant 
laquelle l’environnement urbain subit d’importantes transformations au gré de vagues successives 
d’industrialisation et d’urbanisation. Confrontés aux réalités matérielles de ces vastes processus 
mondiaux, comment les citadins intériorisent-ils ces changements qui bouleversent à la fois leur 
milieu et leur vie quotidienne ? En observant autour d’eux une évolution sans précédent de leur 
cadre de vie, en voyant leur ville filer vers demain à une allure frénétique, à quels repères de la ville 
d’hier s’attachent-ils pour parer les effets parfois émotionnellement déstabilisants de cette ruée 
vers la modernité ?

Les villes de Montréal et de Bruxelles offrent un terrain d’analyse fertile pour répondre à ces 
questions. À cette époque, toutes deux connaissent une expansion majeure en termes de population 
et de superficie. Si la plupart des observateurs de la vie urbaine, surtout au sein de l’élite politique 
et industrielle, voient d’un œil optimiste la prospérité associée à ces développements, d’autres, 
âmes sensibles et littéraires, y voient plutôt, et avec inquiétude, un reniement du passé, un abandon 
de l’histoire et des valeurs fondatrices de leur société. Et ceci, ils le ressentent jusque dans leur 
«  tripes », littéralement et figurativement. Car l’évolution matérielle de la ville implique un nouveau 
rapport corporel à l’environnement, de nouvelles sensations physiques, de nouvelles perceptions 
visuelles, auditives et olfactives créées par la densification de l’urbain, l’étalement « tentaculaire » 
de l’industrie et le recul soutenu du cadre naturel. Ces sensations corporelles, j’arguerai, consti-
tuent le rapport de première ligne entre les individus et leur milieu, et sont par la suite traduites 
dans les idées par lesquelles ces derniers formulent le rapport à leur environnement. On constate 
chez certains commentateurs de l’époque une profonde réaction sentimentale à ces nouvelles 
sensations, exprimée dans un discours nostalgique sur la ville. À travers cette construction d’un 
passé imaginé, ou du moins idéalisé, de la ville, on décèlera une certaine vulnérabilité émotive par 
rapport à son évolution matérielle. Toutefois, comme nous le verrons à la lumière de récents travaux 
historiographiques sur le concept de la nostalgie, il ne s’agit pas d’un désir désespéré de revenir en 
arrière, mais bien d’une manière d’appréhender l’inévitable marche vers l’avenir. 



Les sources sur lesquelles est basée cette communication sont principalement des portraits 
qualitatifs de la ville sous forme de romans, de poèmes, d’essais, de guides et de monographies 
urbanistiques et historiques de l’époque. Le regard croisé sur des villes américaine et européenne 
permettra de comparer comment ce processus d’identification au milieu s’opère dans une société 
de formation plus récente comme le Québec, avec le cas d’une société ancrée dans des traditions 
urbaines et esthétiques beaucoup plus anciennes, comme la Belgique, pays néanmoins à la fine 
pointe de l’évolution industrielle qui caractérise cette période. 

Michèle Dagenais 

Pratiques du pouvoir municipal à Québec dans la deuxième moitié 
du 19e siècle, ou l’expression de l’urbanité au quotidien

Cette proposition de communication repose sur l’hypothèse que le processus de municipalisation 
du Québec, à partir du milieu du 19e siècle, s’est élaboré en fonction d’un nouveau rapport non 
seulement au territoire, mais aussi au passé. La ville de Québec servira de révélateur pour examiner 
l’opération de mise en forme de l’espace urbain alors entreprise afin de le réorganiser et d’y établir 
le pouvoir municipal, en fonction de ce que l’on perçoit être les impératifs du moment. À travers 
ce travail d’élaboration, d’aménagement et de mise en scène de l’urbanité, un nouveau rapport au 
temps et à l’espace se met en place. Si, dans une ville comme Québec, il ne peut être concevable 
de rompre avec le passé, tant la ville se définit comme site patrimonial et en tire une fierté, il n’em-
pêche qu’elle aspire aussi à devenir une ville fonctionnelle, organisée selon des principes libéraux 
tels l’ordre, la fluidité et la salubrité.

Tout le travail entrepris pour faire de Québec une ville moderne, affranchie des disfonctionnements 
du passé, est en même temps travail sur la structuration des relations sociales et contribue à 
construire Québec comme corps politique. De fait, la manière d’aménager le milieu est constitutive 
de la mise en place des nouveaux rapports socio-politiques qu’on souhaite voir se développer dans 
la municipalité. Éclairage, distribution de l’eau, érection des limites administratives sont autant de 
facettes matérielles par le truchement desquelles est pensée et prend forme et vie l’organisation 
physique, sociale et politique de la ville. En même temps, ce sont autant de manières de mettre à 
distance le passé, de procéder à l’établissement d’une société urbaine libérale et d’être « progres-
sif ». Par l’examen de toutes ces initiatives qui marquent encore aujourd’hui le territoire de la ville de 
Québec, il s’agit de mettre au jour le rapport des autorités municipales au passé et à l’avenir, tout 
comme de réfléchir à l’importance de cet épisode dans le façonnement des conditions collectives 
d’existence, dont les traces sont toujours visibles dans le paysage urbain actuel.

Stéphane Castonguay

Les scientifiques de l’État provincial : régime de pratiques 
et gouvernement des ressources naturelles, 1890-1940

Notre communication porte sur le développement des services scientifiques de l’État québécois de 
la fin du 19e siècle à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Pour les secteurs forestier, agricole 
et minier, nous reconstituons les activités des services scientifiques en nous intéressant, d’une 
part, aux scientifiques et à leur déploiement sur le territoire, et, d’autre part, à la matérialisation de 
leurs productions intellectuelles. En nous penchant sur les routines et le travail empirique de ces 
services, nous dégagerons les régimes de pratiques du gouvernement des ressources naturelles. 



Si, initialement, le rôle du gouvernement dans le domaine scientifique se limite principalement à 
desservir à la fois l’appareil administratif et la clientèle des ministères par la cueillette d’information, 
les services scientifiques s’engagent rapidement dans un travail visant la production et l’application 
de connaissances sur le territoire et les ressources naturelles. Ces connaissances croissent au fur et 
à mesure que les fonctionnaires scientifiques qui gonflent les rangs des ministères parcourent les 
régions et produisent une documentation diverse (cartes, rapports, relevés, échantillons) décrivant 
les richesses de la province. 

Dans cette communication, nous rendons compte de l’activité scientifique du gouvernement 
provincial comme mode d’appropriation et de transformation du territoire. Le développement de 
l’activité scientifique dote les ministères d’outils nécessaires au contrôle et à l’encadrement des 
activités des exploitants impliqués dans l’extraction des ressources naturelles, notamment par l’éla-
boration de codes (normes, cadastres, directives et règlements). En simplifiant et en normalisant 
le milieu et les pratiques d’exploitation, ces codes constituent autant de rapports à la nature qui 
donnent à un nouveau gouvernement des ressources naturelles. Sous quelles conditions le travail 
des scientifiques instruit l’activité des exploitants (entreprises privées, municipalités, agriculteurs) ? 
Comment la définition des qualités du milieu biogéophysique a orienté les modes d’exploitation des 
ressources naturelles ? Les recherches sur cette thématique nous permettront de cerner le rôle de 
la connaissance scientifique, dans la mise en forme de techniques de mesure et de surveillance de 
l’environnement et de ses usagers autant que dans le façonnement du milieu.



Séance 27 
L’HISTOIRE À L’HEURE DES ACCOMMODEMENTS RAISONNABLES

Séance conjointe IHAF/Biennale sur l’enseignement de l’histoire

Dire de l’histoire qu’elle est au cœur du façonnement de l’avenir, au Québec ou ailleurs dans le 
monde, est devenu un truisme. On lie en effet de plus en plus les récits d’histoire à la construction 
du consensus, de la cohésion sociale et du vivre ensemble dans les sociétés divisées, les com-
munautés plurinationales et les nations multiculturelles. Dans ces recours à l’histoire à des fins 
politiques, certains voient des usages malsains, incongrus par rapport aux desseins de l’entreprise 
savante. D’autres, plus naïfs ou lucides, c’est selon, soutiennent au contraire qu’entre la science et 
le politique, il existe une tension indépassable qui ne peut être que bien ou mal gérée. Il n’y a pas 
si longtemps réfutée au nom d’une vision univoque et rigoriste de l’acte savant, l’idée qui veut que 
l’historien, dans l’opération d’écriture de l’histoire, doive prendre en charge la double contrainte du 
politique et du scientifique refait surface sérieusement. Au même titre que Paul Ricœur a parlé de 
la « juste mémoire », pourrait-on, dans le contexte de cette reconnaissance raisonnée et raisonnable 
du lien entre histoire et politique, parler de la « juste histoire » ? Mais alors, comment définir ce 
qui est de l’ordre de la « juste histoire » ? Est-il seulement possible, voire acceptable, de poser la 
question de la « juste histoire » ? On peut certes éviter de s’interroger en ces termes, par couardise 
intellectuelle ou facilité épistémologique, mais si la société attendait désormais des historiens – ou 
des intellectuels en général – qu’ils relèvent le défi de cette question ? C’est à cette demande sociale 
qu’ont précisément répondu Gérard Bouchard et Charles Taylor dans leur rapport intitulé Fonder 
l’avenir : le temps de la conciliation. Certes, on peut contester leur façon d’user de l’histoire dans 
la perspective de créer de la cohésion sociale au sein de la société québécoise. Il faut néanmoins 
saluer le courage qu’ils ont manifesté en affrontant une difficile question sur le passé que l’on ne 
peut déporter vers l’avenir. 

Président de séance : Desmond Morton, Université McGill

Participants :

Sirma Bilge, Université de Montréal

Joseph Yvon Thériault, UQÀM 

Jocelyn Létourneau, Université Laval   
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La Chaire pour le développement de la recherche
sur la culture d’expression  française en Amérique du Nord 

cefan@cefan.ulaval.ca         www.cefan.ulaval.ca

L’objectif général de la Chaire CEFAN de l’Université Laval 
est d’être un lieu de convergence où des chercheurs en pro- 
venance de divers horizons géographiques et disciplinaires 
discutent de la culture d’expression française en Amérique 
du Nord.

Ses activités se déploient dans des séminaires interdiscipli-
naires aux 2e et 3e cycles, des colloques internationaux et 
interprovinciaux, des ateliers de recherche, des collaborations 
diverses et des publications scientifiques.



L’Institut du patrimoine culturel a pour mandat de favoriser la 
recherche et la formation dans le domaine du patrimoine. Aux cher-
cheurs, aux étudiants et aux spécialistes du patrimoine, l’Institut 
offre des occasions d’échange et de concertation permettant la 
mise en commun de connaissances et d’expériences, l’arrimage 
des divers travaux et le développement de nouveaux groupes de 
recherche et de formation, dans une perspective transdisciplinaire 
et interinstitutionnelle. L’IPAC poursuit ainsi le travail historique de 
l’Université Laval, première université francophone en Amérique, 
qui a toujours œuvré au développement et au rayonnement de la 
culture française d’Amérique.





DOMAINES DE RECHERCHE  : Rapports espace-économie-société | Populations, âges de la vie et transmission 
| Cultures religieuses | L’institution | Réseaux et mouvements sociaux

 
 

 

 
 

 

Présent à l’Université du Québec à Trois-Rivières et à l’Université Laval, 
le CIEQ est un regroupement stratégique reconnu par le FQRSC.

Atlas historique du Québec
Une collection novatrice, scientifique, 
éducative et culturelle destinée à la fois 
aux spécialistes et au grand public.

Prochaine parution
Collection «  Géographie historique  » 
Temps, espace et modernités 
Mélanges offerts à Serge Courville et Normand Séguin 
sous la direction de Brigitte Caulier et Yvan Rousseau

Brigitte Caulier, professeure d’histoire à l’Université 

Laval, a été codirectrice du CIEQ de 2002 à 2008 ; 

Yvan Rousseau, professeur de sociologie histo- 

rique à l’Université du Québec à Trois-Rivières, est 

codirecteur du CIEQ.
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La maîtrise du temps et de l’espace est au cœur de la culture moderne telle 

qu’elle s’est constituée depuis le xvie siècle. La « raison » moderne, en effet, 

est à la fois mesure du temps et bornage de l’espace… depuis l’organisation 

d’ensemble des sociétés jusque dans les manifestations les plus intimes 

de notre existence quotidienne, sans oublier le contrôle de l’homme sur la 

nature. Sur ces plans, la modernité est-elle, une logique, voire une culture 

de civilisation particulière, ou tout simplement un mot commode 

servant à couvrir des réalités hétéroclites ? Renvoie-t-elle à une logique 

globale embrassant de multiples activités ou, au contraire, correspond-elle 

à un ensemble de pratiques disparates ? Modernité ou modernités ? 

Ce livre éclaire ces questions par des enquêtes des enquêtes sur le travail 

d’innovation et d’adaptation réalisé par les sociétés humaines, les commu-

nautés locales et les institutions en vue d’assurer leur pérennité. Si l’on 

constate aisément que les modes de vie et d’organisation sociale, apparus 

en Europe, ont fini par exercer une influence plus ou moins planétaire, 

il n’en demeure pas moins que la question des rythmes, de la spatialité et 

de l’amplitude des changements offre à l’analyse un matériau d’une 

extraordinaire complexité. Issu d’un colloque international, l’ouvrage 

rassemble une sélection de 33 études menées par des chercheurs de 

plusieurs disciplines. Elles veulent un hommage à deux chercheurs 

québécois, Serge Courville et Normand Séguin, dont l’œuvre a été animée 

par cette réflexion sur l’entrée du Québec dans la modernité. 
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Un lieu de formation, 
d’échanges intellectuels 
et d’interdisciplinarité
www.cieq.ca


