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14. Monique Bourin, Université François Rabe
lais, Tours. "l'Administration royale et la
société rurale en Bas-Languedoc (séné
chauseé de Carcassonne) 1230-1350"

15. Jean-Luc Bonnaud, Université de Québec
à Montréal. "La fonction et le rôle des
administrateurs comtaux locaux en Proven
ce au x1ve et xve siècles".

LE 26 MARS 1993: UN COLLOQUE SUR 
LA BIOGRAPHIE ET L'HISTOIRE 

OUVRIÈRE À L'UQAM 
par Joceline Chabot 

Chargée de cours 
Département d'histoire 

UQAM 

Le Regroupement des chercheurs en histoire 
des travailleurs et travailleuses du Québec 
(RCHTQ) tiendra son colloque annuel plus tôt 
cette année, soit le vendredi 26 mars 1993, à 
l'UQAM. Le thème qui a été retenu: Biographie 
et histoire. À cette occasion, le RCHTQ ac
cueillera Claude Pennetier, en charge de la pu
blication du plus important dictionnaire biogra
phique spécialisé en langue française, le Dic
tionnaire biographique du mouvement ou
vrier français (1789-1939). C'est en 1955 que 
l'historien du mouvement anarchiste français 
Jean Maitron lançait le projet d'un dictionnaire 
biographique regroupant l'ensemble des mili
tants du mouvement ouvrier de la Révolution 
française à 1939, le premier volume paraissant 
en 1964. Cette série monumentale, aujourd'hui 
terminée, comprend 43 volumes répartis en 
quatre périodes. 

Claude Pennetier, historien, chercheur à la Mai
son des sciences de l'homme de Paris puis 
ingénieur de recherches au C.N.R.S., est le 
collaborateur direct de Jean Maitron depuis 
1974. En 1980, il était associé à la direction de 
la quatrième série du Dictionnaire (1914-1939), 

de loin la plus importante puisqu'elle compte en 
tout 29 volumes. Poursuivant l'oeuvre de Jean 
Maitron, il a édité en 1990 le dictionnaire Alle

magne, dirigé par l'historien Jacques Droz. 

Claude Pennetier s'est spécialisé dans l'ex
ploitation prosopographique des données bio
graphiques. Il a rédigé de nombreux articles sur 
les usages des dictionnaires, sur la biogra-
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phique individuelle et la biographie collective. 
Parallèlement à ses recherches, il travaille avec 
une équipe de chercheurs à la création d'une 
base de données utilisant les 11 O 000 notices 
du Dictionnaire biographique. Depuis 1991, il di
rige au Éditions ouvrières la collection La part 

des hommes consacrée à des biographies de 
militants et de militantes. 

À l'occasion de la parution du dernier tome du 
Dictionnaire, l'Association des amis du Maitron, 
présidée par Madeleine Rebérioux, a organisé 
du 3 au 27 février 1993 une exposition à l'Arche 
de la Défense, à Paris, sur le thème Visages 
du mouvement ouvrier. Cette manifestation a 
donné lieu à une série de tables rondes qui 
visaient à expliciter la démarche du Dictionnaire 
et à en souligne les apports. On y a traité des 
trajectoires militantes syndicales, intellectuelles, 
féminines et chrétiennes. 

Actuellement, Claude Pennetier travaille à la 
préparation d'un colloque international sur les 
dictionnaires biographiques, qui aura lieu en no
vembre 1993 à Paris. À l'invitation du départe
ment d'histoire de l'UQAM il sera au Québec du 
20 mars au 3 avril pour une série de confé
rences. Lors du colloque du RCHTQ il partici
pera à une table ronde consacrée aux pro
blèmes méthodologiques et à l'utilisation possi
ble des données d'un dictionnaire biographique. 
Ce sera l'occasion de poser les premiers jalons 
d'une réflexion pour un éventuel Dictionnaire 
québécois du mouvement ouvrier. 

Ce colloque est organisé par Robert Corneau, 
un des membres fondateurs du RCHTQ créé en 
1972 et Joceline Chabot qui a participé à la 
rédaction d'articles du Dictionnaire. 

QUAND LA POLITIQUE SE FAIT LECTURE 
par Gilles Gallichan 

Historien 
Service de la reconstitution des débats 
Bibliothèque de l'Assemblée nationale 

Chargé de cours - Université Laval 

Gilles Gallichan, Livre et politique au Bas
Canada, 1791-1849, Sillery, Éditions du 
Septentrion, 1991, 519 p. 

La politique, on le sait, s'intéresse à tout ou 
presque. Le milieu politique est donc, par dé-
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