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Chro nique
Mouvement ouvrier
politique

•••

Bernard Dansereau

Université de Montréal

Colloque RCHTQ

Sur le thème Stratégies de crises: corporatisme, concertation et entraide,
le Regroupement des chercheurs en histoire des travailleurs du Québec tien
dra son colloque annuel le 14 mars 1997 à l'UQAM. Les communications
aborderont plusieurs aspects dont le corporatisme au Canada, le mouvement
syndical et la place tenue par les ménagères. Une table ronde intitulée
La concertation: l.es syndicats face à l'État et à l, entreprise réunira Jacques
Boucher, Mona-Josée Gagnon, Michel Grant et Jean-Marc Piotte. Pour
s'informer ou s'inscrire:
Aline Charles (514) 274-1216 ou Michelle Corneau (514) 381,7063 .

•••
Colloque CSN

Cette année, l'UQAM organise son 1Oe colloque sur les leaders du Québec
contemporain. La CSN, 75 ans d'action syndicale et sociale analysera la place
de la centrale syndicale dans la vie québécoise contemporaine tout en jetant
un regard sur son passé. Les thèmes retenus vont du rôle et de la place du syn
dicalisme dans la société contemporaine, à la contribution de la CSN au
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développement de la société québécoise. Une place est réservée aux défis
contemporains devant lesquels est placé le mouvement syndical. Plus d'une
trentaine de conférenciers sont attendus pour ce colloque qui se terminera
par une table ronde intitulée: À société nouvelle, syndicalisme nouveau.
Pour plus de renseignements, communiquez avec :
Robert Corneau, coordonnateur au programme, Tél.
poste 8427, Fax: (514) 987,7813 .

(514) 987,3000,

•••
Films:

CSN:

cinq temps d'un mouvement

La série de cinq films racontant l'histoire de la CSN à travers quelques
grandes batailles a été diffusée sur les ondes de T élé,Québec du 30 octobre
au 27 novembre 1996. Le docudrame Les Fillesaux allumettes met en paral,
lèle la grève des allumettières de E. B. Eddy en 1924 et celle des employés de
l'Hôtel Holiday Inn Crown Plaza depuis 1993. 1949, un souffle de colère
relate la grève des mineurs de l'amiante de 1949. Si le travailm'était conté...
autrement traite du travail féminin à partir de la grève des infirmières de
l'hôpital Sainte, Justine en 1963 et de la lutte des travailleuses des garderies,
aujourd'hui. La grève du Front commun de 1972, un des conflits les plus
importants de l'histoire moderne du Québec, est abordée dans Le Grand
Tumulte. Finalement une réflexion sur les nouveaux enjeux de l'action
syndicale fait l'objet de Pendantque tombent les arbres.
Coproduits par les Films Virage et l'Office national du film du Canada, les
cinq documents sont maintenant disponibles en vidéocassettes (format
VHS). Chaque vidéocassette se vend 22,74$. Le coffret de la collection peut
être obtenu pour 96,81$.
On peut se les procurer par la poste : Office national du film du Canada,
Développement des marchés, P, 11. C. P. 6100, Succursale Centre,ville,
Montréal (Qc) ; H3C 3H5 ; par téléphone : 1 800 267,7710 ; par télé,
copieur: (514) 283, 7564
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