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L’affaire des « réfugiés politiques » 
français dans le Québec d’après-guerre
Retour sur l’événement, sa mémoire et l’écriture de son histoire

Alors que l’affaire Bernonville vient de connaître un nouveau rebondissement via la publication à 

Montréal d’un nouveau livre d’Yves Lavertu sur le sujet où l’auteur dénonce « la gestion biaisée de la 

mémoire québécoise face à un criminel de guerre », la conférence vise précisément à dépasser la 

polémique pour ériger cette mémoire en objet d’étude. Dès lors, il s’agit de présenter un projet de 

recherche qui, partant de l’événement – l’affaire des « réfugiés politiques » français au Canada dans 

l’immédiat après-guerre –, analyse aussi les usages de ce passé dans des temps ultérieurs entre histoire, 

mémoire et écriture de l’histoire. Sachant que l’objet existe en France et que l’on dispose des outils 

méthodologiques pour l’appréhender, la question sera également de mesurer quels peuvent être les 

apports mais aussi les limites d’une approche historiographique croisée France-Québec sur le sujet.

Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous !

Crédit iconographique : 
Un pilote devant et dans un avion de chasse; cet avion est donné aux élèves du Collège Saint-Michel 
après la guerre, vers 1947 © Bibliothèque et Archives nationales du Québec, P28,D377
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