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par François Gloutnay, journaliste et chroniqueur Web auprès de plusieurs médias, 
membre de la Société d’histoire de la seigneurie de Chambly.

L’HIstoIRe sUR INteRNet
L’émission radiophonique Aujourd’hui l’histoire

HISTOIRE QUÉBEC VOLUME 23 NUMÉRO 242

«	Je	suis	conscient	du	risque.	Je	suis	conscient	que	c’est	
dangereux. Sûrement plus dangereux que de jouer au 
golf	ou	au	 tennis.	Mais	 je	ne	pense	pas	au	danger	que	
je cours. »

c’est	bien	la	voix	de	Gilles	Villeneuve	que	l’on	entend,	
dès les premières secondes de l’émission radiopho-
nique Aujourd’hui l’histoire qui est consacrée à ce coureur 
	automobile	qui,	le	8	mai	1982,	lors	de	la	dernière	séance	
de	qualifi	cation	pour	le	Grand	Prix	de	Belgique,	«	aura	
mal évalué le risque associé à son dernier virage ». 

lors	 de	 cette	 émission	 diffusée	 au	 mois	 de	 mai	 2017,	
le	 journaliste	sportif	Pierre	Houde	a	rappelé	la	carrière	
de ce populaire coureur automobile, décédé à l’âge de 
32	ans.

chaque	 jour	 de	 la	 semaine,	 l’animateur	 Jacques	
 Beauchamp et ses invités – des historiens et des journa-
listes, des universitaires et de fort bons vulgarisateurs – 
racontent de grands et de petits moments d’histoire 
parce que « comprendre notre passé, c’est compren-
dre ce que nous avons été pour mieux comprendre qui 
nous sommes aujourd’hui ».  et comme on travaille à la 
 radio, on veille à « illustrer » les propos des invités par 
des extraits d’archives sonores tirés de la collection de 
 radio-Canada. 

Vous	avez	raté	la	dernière	émission?	il	est	vrai	qu’il	n’est	
pas	toujours	possible	d’être	devant	son	poste	dès	13	h	de	
l’après-midi. alors on se donne rendez-vous dans le site 
Web de radio-Canada et on cherche le titre Aujourd’hui 
l’histoire	 dans	 la	 liste	 des	 émissions.	 Vous	 apprécierez	
les nouveautés de la semaine, mais on suggère d’accé-
der, à droite, à la liste complète des émissions, toutes 
disponibles en téléchargement ou en écoute directe. 

depuis	septembre	2015,	 l’équipe	d’Aujourd’hui l’histoire
a proposé des centaines de sujets. on a traité du cabaret 
montréalais Le Faisan doré ou des expositions univer-
selles de Paris. on a présenté la vie de Pierre Boucher 
et celle aussi du cardinal Léger. on a discuté de la nais-
sance de la télévision et de la guerre de Cent ans. 

ne ratez plus aucun de ces passionnants rendez-vous 
radiophoniques. 

L’adresse : <ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/
aujourd-hui-l-histoire>.


