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AUTOMNE 1993 

ÉDITORIAL 

par Robert Corneau 
pour l'équipe du Bulletin 

L'Association québécoise d'histoire politique 
(AQHP), entreprend sa deuxième année avec ce 
numéro double (volume 2, numéro 1-2) du 
Bulletin. Nous avons voulu fournir aux cher
cheurs un instrument de travail utile qui favorise 
les recherches et la publication de travaux en 
histoire politique. Nous espérons qu'il encoura
gera les échanges entre chercheurs de divers 
horizons politiques. Nous voulons faire de ce 
bulletin de I' AQHP un instrument de liaison où 
ceux et celles qui s'intéressent à la poU,l!i!iWY 
trouvent des analyses intéressantes et y� des 
découvertes stimulantes. Comme dans chaque 
numéro, vous y trouverez des articles en lieu 
avec un thème principal (dans celui-ci: la 
génération lyrique et les jeunes), des notes de 
recherche, des articles sur des sujets historiques 
ou du temps présent et des recensions d'ouvra
ges récents. Dans chaque numéro, nous 
espérons recevoir des textes de nos correspon
dants archivistes: ils nous feront découvrir des 
fonds d'archives politiques constituant un 
potentiel de recherche. M. Christian Rioux des 
ANC entreprend aujourd'hui une série sur les 
partis politiques ayant oeuvré sur la scène 
fédérale: la série débute avec le Crédit social. 
C'est avec le même objectif que M. Jocelyn 
Saint-Pierre a organisé avec des collègues de 
Québec une rencontre avec des archivistes de 
la capitale, le 7 octobre. Nous espérons que 
cette journée soit l'occasion de rencontres 
fructueuses entre chercheurs de Montréal et 
ceux de Québec. Le Bulletin veut également 
faire connaitre des documents susceptibles 
d'alimenter la réflexion et de susciter des débats. 
C'est ainsi que le texte de M. Pierre Lemieux sur 
la « rectitude politique » devrait nous aider à 
préciser notre point de vue sur ce sujet et nous 
préparer à réagir lors de notre rencontre du 
premier lundi de novembre. Ce premier novem• 
bre au restaurant « La mère Tucker » de Mon
tréal à 18 heures, le politologue Louis Leborgne 
de la bibliothèque de l'UQAM nous entretiendra 
de ce courant politique de plus en plus ouverte
ment critiqué. Également dans le cadre de nos 
soupers du premier lundi du mois de I' AQHP, 
nous inviterons en décembre M. DavidCliche 
du Forum Grande-Baleine à nous entretenir des 
enjeux territoriaux et environnementaux liés à 
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la politique énergétique d'Hydro-Québec et de 
ses rapports avec les communautés autochto
nes. 

Comme ce bulletin est le principal moyen de 
rejoindre les membres de I' AQHP, j'aimerais au 
nom de toute l'équipe du journal vous inviter à 
nous faire parvenir des textes, des recensions, 
des bi1ans historiographiques en lieS'"" avec la 
politique d'hier ou d'aujourd'hui, d'ici ou des 
autres continents. Nous serions heureux de 
publier vos commentaires, vos critiques, vos 
suggestions de thèmes ou de nouvelles rubri
ques, vos projets de recherche et les résultats 
de vos travaux en histoire politique. Faites-nous 
connaître les colloques, les publications ou les 
événements qui vous intéressent et qui sont 
susceptibles d'intéresser aussi les analystes et 
chercheurs en histoire politique. Ce bulletin 
n'étant pas encore une revue « tout-à-fait 
savante », nous acceptons avec plaisir des 
textes d'opinion et des écrits polémiques. Nous 
souhaitons la controverse! Nous voulons 
conserver une souplesse quant à la forme des 
textes et publier rapidement les textes reçus. 
Si ce bulletin peut prolonger les débats de nos 
rencontres du premier lundi, nous accepterons 
volontiers de publier les points de vue diver
gents. Plus nous aurons de correspondants et 
correspondantes, plus le Bulletin deviendra un 
outil d'échanges intéressant entre chercheurs, 
lecteurs et analystes politiques. 

Avec ce même objectif, l'exécutif de l'AQHP a 
entrepris des démarches en vue d'organiser notre 
deuxième colloque annuel. Ce colloque de 
I' AQHP d'une journée devrait se tenir entre le 16 
et le 20 mai 1994 dans le cadre du 62' Congrès 
de l'ACFAS à l'UQAM. L'an dernier il s'était 
tenu en mars. Le thème de notre rencontre de 
mai qui nous a été proposé et qui devrait être 
retenu est le suivant: « Les intellectuels et la 
politique au Québec, hier et aujourd'hui». Nous 
vous en reparlerons dans notre prochaine 
livraison. 

Par allleurs, trois membres de l'exécutif de 
I' AQHP préparent un« colloque international sur 
la participation des Canadiens français à la 
Deuxième guerre mondiale » auquel sera associé 
officiellement notre association. Ce colloque se 
tiendra du 6 au 9 octobre 1994 au collège 
militaire royal de Saint-Jean et à l'UQAM. Il 
prend prétexte du soe anniversaire du débarque-

3 



BULLETIN, VOLUME 2, NUM�RO 1-2 

ment de Normandie pour s'interroger sur ta 
partrcipation des Canadiens français à ce conflit 

mondial et sur le souvenir qu'on en a gardé dans 

l'historiographie. Nous vous invitons à faire 

parvenir vos projets de communication à ma

dame Béatrice Richard (via le département 

d'histoire de l'UOAM) ou à M. Marcel Bellavance 

du département des sciences sociales du CMR 

de Saint-Jean. 

Merci à toutes les personnes qui ont accepté de 

nous faire parvenir des textes et bonne lecture! 

ATTENTION 

Pour le volume 2, no. 3 la date de 

tombée est le 29 novembre 1993. 
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