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AUTOMNE 1993 

Thérèse Casgrain. UNE FEMME TENACE ET 
ENGAGÉE, Montréal, Les Presses de l'Université 
du Québec, 1993, 393 p. Textes colligés par 
Anita Caron et Lorraine Archambault, Coll. Les 
leaders politiques du Québec contemporain. 

Dans la série sur les leaders politiques du Québec 
contemporain, les Presses de l'Université du 
Québec viennent de publier les textes de leur 
sixième colloque, celui de 1992 sur Thérèse 
Casgrain. Les colloques précédents, de 1987 à 
1991 , avaient pour thème: Georges-Émile Lapal
me; Jean Lesage et l'éveil d'une nation; André 
Laurendeau. Un intellectuel d'ici; Daniel Johnson. 
Rêve d'égalité et projet d'indépendance; René 
Lévesque. L'homme, la nation, la démocratie. 
Rappelons qu'il n'y a pas eu de colloque en 
1993. C'est vraiment dommage car, en dépit des 
reproches que l'on peut leur faire (sensationalis
me, choix des individus, communications iné
gales, etc.), ces colloques ont eu le mérite de 
réunir sur une même scène les témoins d'une 
époque et de nombreux chercheurs, jeunes et 
vieux, chevronnés comme novices. Le défi d'une 
telle entreprise est la durée. Heureusement, les 
colloques de 1 'UOAM reprendront en 1994. 

Pour revenir à Thérèse Casgrain qui vécut de 
1896 à 1981 , les textes réunis mettent en 
lumière la carrière échelonnée sur une cinquan
taine d'années d'une femme hors du commun. 
On est fasciné par le destin de cette « féministe 
tout sourire » issue d'un milieu bourgeois. Fille 
de Rodolphe Forget, elle a connu un destin peu 
banal. Jamais élue députée en dépit de huit 
campagnes électorales, elle a le record absolu 
des victoires morales. Cette femme socialiste 
a oeuvré à une époque dominée par les hommes 
et les partis traditionnels. Elle a lutté pour le droit 
de vote des femmes, pour leur égalité juridique, 
pour la protection des consommateurs, pour la 
justice sociale et pour la paix. Elle a été la 
première femme à diriger un parti politique 
provincial au Canada. De plus, elle s'est illustrée 
dans le mouvement socialiste mondial. Femme 
de contradictions, cette militante pour la paix 
s'est prononcée en faveur de la loi des mesures 
de guerre. Membre d'un parti qui réprouvait le 
Sénat, elle a été nommée sénatrice. Ces contra
dictions ne doivent cependant pas faire oublier 
la militante qui a jadis fait avancer toutes les 
causes d'avant-garde qui ont marqué pour la vie 
sociale et politique du Québec et du Canada. 
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Plus d'une cinquantaine de textes d'inégale 
longueur ont été ici rassemblés et regroupés en 
neuf thèmes: Thérèse Casgrain: la personne, la 
carrière; l'engagement féministe de Thérèse 
Casgraîn; Thérèse Casgrainet les droits des fem
mes; les Yvettes douze ans après: essais d'inter
prétation; Thérèse Casgrain et les luttes pour la 
justice sociale; Thérèse Casgrain et la politique 
internationale; Thérèse Casgrain: le Parti social
démocrate et le Nouveau parti démocratique; 
Thérèse Casgrain et la pensée libérale; sens et 
portée de l'action de Thérèse Casgrain. 

La liste des personnes qui ont contribué au 
succès du colloque est impressionnante. Bref, 
un portrait sans complaisance, mais juste, et qui 
demande une biographie plus approfondie d'une 
femme exceptionnelle. 

Jocelyn Saint-Pierre 
Responsable du Service 

de la reconstitution des débats 
Bibliothèque de l'Assemblée nationale 

Louis Sabourin, PASSION D'ÊTRE, DÉSIR 
D'A VOIR. LE DILEMME QUÉBEC-CANADA 
DANS UN UNIVERS EN MUTATION, Montréal, 
Boréal, 1992. 213 p. 

Louis Sabourin, directeur du groupe de recherche 
et de formation internationale à l'ÉNAP, présente 
un essai d'une grande qualité. Il situe la place 
du Québec dans le Canada et ce, dans une 
perspective internationale. D'ailleurs, il s'adresse 
à un public non canadien. Sa démarche est axée 
sur les trois étapes du cheminement de la 
connaissance: la perception, l'appréhensîon et 
l'analyse rationnelle. 

L'auteur distingue deux courants mondiaux: l'un, 
le désir d'avoir, plus matérialiste, tend vers 
l'avoir et le mieux-être économique; l'autre, la 
passion d'être, plus spiritualiste, donne la priorité 
à l'être et aux identités socioculturelles. Cette 
dichotomie mondiale se manifeste chez nous par 
le dilemme Québec-Canada. 

La passion d'être signifie pour le Québec: la 
sauvegarde de sa langue et de sa culture dans 
un continent anglo-saxon; un souci d'apparte
nance à une collectivité; la reconnaissance de 
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