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AVANT-PROPOS
En trente-six ans d'existence et de publication trimestrielle, la Revue
d'histoire de VAmérique française n'en est qu'à son troisième numéro
thématique. En 1967, dans le contexte du centenaire de la Confédération, elle a produit Cent ans d'histoire, 1867-1967 (XXI, 3a) et en
1978, elle a consacré un de ses numéros réguliers à Lionel Groulx, à
l'occasion du centenaire de sa naissance (32,3 (déc. 1978). Cette fois,
c'est le congrès de l'Institut d'histoire de l'Amérique française de 1982
qui est à l'origine d'un numéro thématique sur l'histoire des travailleurs
et du mouvement syndical au Canada et au Québec.
On s'en souviendra, les organisateurs du congrès tenu à l'Université du Québec à Montréal en octobre dernier avaient voulu privilégier
l'histoire sociale, sous l'étiquette Histoire et mouvements sociaux.
L'éventail des communications se voulait très large, s'ouvrant à toutes
les catégories de «dominés», dont les Amérindiens, certains groupes
ethniques, les femmes, les marginaux, les ouvriers. Ce furent ces derniers qui inspirèrent le plus grand nombre de communications. De là à
produire un numéro thématique sur le mouvement ouvrier, il n'y avait
qu'un pas. Avec l'approbation du Conseil d'administration de l'IHAF
et sous l'impulsion de l'organisme subventionnaire FCAC, le Comité
de rédaction de la Revue s'est engagé dans cette voie, qui ne serait pas
facile.
Robert Comeau, qui a assumé le triple rôle d'inspirateur, de président et d'organisateur du Congrès 1982 à l'UQAM, s'est chargé de
recueillir les textes des communications. Mais pour constituer un numéro
plus imposant et plus riche, nous avons dû faire appel à d'autres collaborations. C'est ainsi que les lecteurs qui pourraient avoir une parfaite
mémoire du contenu des communications du Congrès 1982, trouveront
aussi leur compte dans le présent numéro thématique sur l'histoire des
travailleurs et du mouvement ouvrier.
ANDRÉE DÉSILETS
directrice de la RHAF
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