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Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous ! 
Vous pouvez apporter votre repas

Coll. « Atlas historique du CIEQ » 
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Yves Frenette, Étienne Rivard 
et Marc St-Hilaire

À PARAÎTRE

De tous les premiers ministres du Québec, René Lévesque est 

certainement celui qui a laissé le plus de textes. Parmi cette production, 

la plus importante, et la moins connue, reste ses chroniques, publiées 

entre 1966 et 1976 dans le Dimanche Matin, Le Clairon de Saint- 

Hyacinthe, le Journal de Montréal et Le Jour. Pendant 10 ans, Lévesque 

livre ses commentaires sur l’actualité politique québécoise, canadienne 

et internationale. Souvent, la frontière entre le politicien et l’ancien 

journaliste, entre le chef de parti et l’analyste est poreuse. Ses avis, 

impressions révèlent non seulement les convictions les plus profondes 

d’un homme engagé, mais les préoccupations, les tiraillements et les 

mutations d’une époque.

Pour aller au-delà du « mythe » Lévesque et mieux connaître le 

personnage et son époque, il a été décidé de publier l’intégrale de 

ces chroniques. Quelle est l’origine de ce projet ? Quels sont les défis 

d’un tel travail ? Que révèlent ces chroniques sur le fondateur du Parti 

québécois ? Voilà les questions auxquelles je tenterai de répondre.
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8 novembre 2012
« On ne peut avoir le beurre, l’argent 
du beurre et le sourire de la fermière » 
Modernisation et genre dans la région 
de Québec, 1870-1930.
Rachel Caux

MIDI DU CIEQ (LAVAL)

15 novembre 2012
Méchante langue 
La légitimité linguistique 
du français parlé au Québec
Chantal Bouchard

Avec l’anglaise et l’espagnole, la langue française façonne le paysage culturel de 

l’Amérique du Nord depuis quatre siècles. Ses locuteurs ont exploré, défriché, 

peuplé et chanté un continent vu comme neuf par les trois principales cultures 

européennes qui s’y sont implantées durablement. En commençant par la mise 

en place des premiers foyers de peuplement à l’époque coloniale, cet ouvrage 

aborde l’histoire et la géographie de la population de langue française sur 

l’ensemble du continent, de ses mouvements d’expansion et de contraction au 

gré des changements, voire des ruptures, économiques et politiques qui ont 

jalonné son évolution. Mouvements migratoires intercontinentaux, internatio-

naux et inter régionaux ; relations entre communautés francophones et celles 

d’autres cultures, dont l’anglaise et l’amérindienne; place du français dans les 

milieux minoritaires; échanges entre francophones de diverses origines : ce sont 

là autant de sujets abordés par 36 spécialistes nord-américain et européens de la 

présence des francophones dans leur Amérique.

Avec l’anglaise et l’espagnole, la langue française façonne le paysage culturel de 

l’Amérique du Nord depuis quatre siècles. Ses locuteurs ont exploré, défriché, 

peuplé et chanté un continent vu comme neuf par les trois principales cultures 

européennes qui s’y sont implantées durablement. En commençant par la mise 

en place des premiers foyers de peuplement à l’époque coloniale, cet ouvrage 

aborde l’histoire et la géographie de la population de langue française sur 

l’ensemble du continent, de ses mouvements d’expansion et de contraction au 

gré des changements, voire des ruptures, économiques et politiques qui ont 

jalonné son évolution. Mouvements migratoires intercontinentaux, internatio-

naux et inter régionaux ; relations entre communautés francophones et celles 

d’autres cultures, dont l’anglaise et l’amérindienne; place du français dans les 

milieux minoritaires; échanges entre francophones de diverses origines : ce sont 

là autant de sujets abordés par 36 spécialistes nord-américain et européens de la 

présence des francophones dans leur Amérique.
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Crédits iconographiques : 
Le Clairon Saint-Hyacinthe, mercredi 
7 janvier 1970, p.6. Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec.
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