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RENÉ LÉVESQUE,
CHRONIQUEUR
Une conférence d’Éric Bédard
Professeur, Sciences humaines, Lettres et Communications
TÉLUQ

Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous !
Vous pouvez apporter votre repas
Photo : Brigitte Duplessis

LE CIEQ, UN LIEU DE FORMATION,

De tous les premiers ministres du Québec, René Lévesque est

D’ÉCHANGES INTELLECTUELS

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

ET D’INTERDISCIPLINARITÉ

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

www.cieq.ca

entre 1966 et 1976 dans le Dimanche Matin, Le Clairon de SaintHyacinthe, 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.

Crédits iconographiques :
Le Clairon Saint-Hyacinthe, mercredi
7 janvier 1970, p.6. Bibliothèque et
Archives nationales du Québec.

CET AUTOMNE AU CIEQ
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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
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15 novembre 2012
Méchante langue
La légitimité linguistique
du français parlé au Québec
Chantal Bouchard

