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Le mot de la rédactrice en chef

En octobre 2017, le Laboratoire d’histoire et de patri
moine de Montréal, une équipe de recherche en 
 patrimoine du Département d’histoire de l’Université 
du Québec à Montréal, organisait le Forum d’histoire et 
de patrimoine de Montréal. Découvrir la métropole par 
ses quartiers. Cet événement était le fruit d’une colla
boration étroite entre le Laboratoire, les Archives de la 
Ville de Montréal, l’Écomusée du fier monde, le Cœur 
des sciences (aussi de l’UQAM) et la Fédération Histoire 
Québec. Pendant deux jours, le Forum a réuni divers 
 acteurs qui contribuent à la connaissance et à la promo
tion de l’histoire et du patrimoine montréalais afin de 
mettre en valeur leurs réalisations et les faire partager 
avec les  Montréalais. Une programmation riche et diver
sifiée soulignait les activités et les travaux des chercheurs 
et étudiants du milieu universitaire, des intervenants 
d’organismes  citoyens mobilisés autour du patrimoine 
et des enjeux de la vie de quartier, des acteurs du milieu 
culturel, des musées et, bien sûr, des représentants d’un 
grand nombre de sociétés d’histoire de la métropole. 

Pour l’équipe du Laboratoire, le Forum visait certes des 
objectifs pédagogiques – car il nous semble essentiel 
d’assurer la plus grande diffusion possible des derniers 
résultats de la recherche. Nous souhaitions également 
faire découvrir les produits numériques novateurs déve
loppés par nos chercheurs et nos partenaires. Mais nos 
visées étaient plus ambitieuses. Nous voulions créer des 
conditions favorisant de réels échanges entre les cher
cheurs de l’université, les chercheurs et professionnels 
des milieux de la culture et du patrimoine et les citoyens 
engagés dans les organismes communautaires. Enfin, 
nous voulions que les jeunes chercheurs découvrent la 
richesse du milieu patrimonial montréalais, la diver
sité des acteurs et l’importance de leur action. Et, dans 
cet  esprit, nous avons offert à trois étudiants des cycles 
 supérieurs l’opportunité de se transformer en historiens 
reporters pour « couvrir » le Forum.

Cette initiative a bénéficié du soutien financier du 
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et 
de la complicité de la Fédération qui a accepté d’ouvrir 
les pages de sa revue aux articles rédigés par nos repor
ters. Jordane Labarussias, Roch Montpetit et JeanDenis 
Rondeau, du Département d’histoire de l’UQAM, ont 

 relevé avec brio le mandat qui leur a été confié. Chacun a 
assisté aux conférences, tables rondes, démonstrations et 
présentations d’affiches lors du Forum. Ils ont visité les 
kiosques des organismes et interrogé les exposants. Ils ont 
été interpellés par les thématiques et les enjeux évoqués 
par les conférenciers. Ils se sont laissés  inspirer. Dans les 
mois qui ont suivi la tenue du Forum, ils ont entrepris un 
véritable travail de journaliste  scientifique – menant des 
entrevues, recueillant de la documentation, se soumet
tant avec grâce aux directives du comité éditorial, formé 
de Joanne Burgess, Marion Beaulieu et Sophie Malavoy. 
Les articles présentés ici vous permettront de découvrir 
le Forum à travers le regard de ces historiensreporters. 
Bonne lecture!

Joanne Burgess, professeure, Département d’histoire 
et directrice, Laboratoire d’histoire et de patrimoine 
de Montréal UQAM

Vous pouvez soumettre en tout temps des textes pour parution dans le magazine. 
Consultez le guide rédactionnel au www.histoirequebec.qc.ca, sous l’onglet MAGAZINE HQ. Contactez-nous! ehq@histoirequebec.qc.ca
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par MariFrance Charette, directrice, Fédération Histoire Québec

Les Éditions Histoire Québec sont fières que, pour la 
troisième année consécutive, le numéro d’automne du 
magazine témoigne d’une collaboration entre la Fédéra
tion Histoire Québec et ses sociétés membres ainsi que le 
milieu universitaire de la recherche, soit le Laboratoire 
d’histoire et de patrimoine de Montréal, de l’Université 
du Québec à Montréal. Nous avons souhaité dès le début 
de cette initiative que les échanges deviennent récurrents 
et soutenus afin de raffermir les liens entre le  milieu 
universitaire et les organismes citoyens qui mettent en 
valeur leur histoire et leur patrimoine. Merci à tous les 
partenaires du Forum d’histoire et de patrimoine de 
Montréal pour votre confiance, et nous sommes partants 
pour d’autres agréables et fructueuses collaborations.

En plus des articles issus des reporters étudiants du 
 Forum d’histoire et de patrimoine, nous complétons 
par des textes qui touchent de près ou de loin la vie en 
ville. Je vous laisse les découvrir, ainsi que nos chro
niques habituelles.

Bonne lecture.


