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nationale (Chapitre 6). Le concept de totalita
risme {Chapitre 7), les usages politiques du 
passé: le rôle de l'histoire dans la construction 
d'une identité nationale (Chapitre 8), ainsi que 
la question du rapport de !'Histoire à la mémoire 
collective. En analysant le « syndrome de 
Vichy >1, Henri Rousso aborde la question métho
dologique de<{ l'histoire de la mémoire collecti
ve». 

Bref, un ouvrage fort intéressant qui illustre ce 
renouveau de l'histoire du politique dans le 
champ du temps présent où l'on voit dialoguer 
historiens et d'autres spécialistes des sciences 
sociales. 

A. Chauveau et Ph. Tétart., Ques'tions à /'histoire 

des temps présents, Collection c< Questions au 
XXe siècle », Bruxelles, Éditions Complexe, 
1992, 136p. 

Ces neuf textes inédits constituent les Actes de 
la table ronde organisée par le Centre d'Histoire 
de l'Europe du xxe siècle (Fondation nationale 
des sciences politiques) le 21 février 1992. Je 
signalerai seulement la contribution, de René 
Rémond intitulée « Le retour du politique » (p. 55 
à p. 64). Le professeur Rémond tente de 
dissiper la confusion entre histoire récente et 
histoire politique. Il réaffirme que« l'intérêt pour 
le politique n'est pas propre à l'histoire récente 
et le politique n'est pas exclusivement lié à la 
proximité dans le temps» (p. 57). Il montre que 
les historiens de I' Antiquité et du Moyen-âge ont 
grandement contribué au retour du politique à 
partir des travaux de Claude Nicolet, Bernard 
Guénée. Tout comme, il n'y a pas d'identifica
tion entre l'histoire politique et l'histoire narrati
ve: « l'Histoire du politique peut aussi bien 
inclure l'étude des structures, ne serait-ce que 
par le bîais des institutions? 1> Et parallèlement 
il démontre que« l'histoire politique ne se réduit 
pas à l'événement ,>. 

Il tente de répondre à la question « Pourquoi ce 
retour du politique aujourd'hui en histoire? » 
Parmi les facteurs qui ont contribué à fonder le 
retour du politique, Rémond affirme: (< si on n'a 
pu croire naguère que c'était la place des 
individus dans le processus de production, l'état 
des rapports de force engendrés par la technolo
gie qui était le facteur déterminant, on se rend 
mieux compte aujourd'hui que tout système, 
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pour éclairant qu'il soit, est incomplet, que la 
réalité est plus riche et plus complexe que tous 
les systèmes )�. Et la leçon de l'histoire aurait 
aussi beaucoup compté en démontrant que les 
personnes pouvaient avoir de l'importance: 
« Elle a mis en évidence aussi que des facteurs ... 
comme les convictions, les sentiments, l'attache
ment à la liberté, les croyances religieuses, le 
sentiment national, pouvaient avoir un rôle 
essentiel » (p. 61) ... 

Robert Corneau 
Département d'histoire 

Université du Québec à Montréal 

HISTOIRE SOCIALE/HISTOIRE GLOBALE 

Les éditions de la Maison des sciences de 
l'homme à Paris viennent d'éditer les Actes du 
Colloque « Histoire sociale/Histoire globale » tenu 
en janvier 1989 sous la direction de Christophe 
Charle. La première partie regroupe des textes 
portant sur les « clivages sociaux et les hiérar
chies sociales » et les« dynamiques sociales ». 
Dans une section intitulée « Histoire sociale et 
sciences humaines ,,, Jean-Pierre Chaline aborde 
l'étude de la bourgeoisie alors que Jean-Luc 
Bodiguel intitule sa communication: « Histoire 
sociale et science politique: les élites contempo
raines ». Soixante ans après la fondation des 
Annales d'histoire économique et sociale et 25 
ans après le colloque de Saint-Cloud sur l'histoire 
sociale, la rencontre organisée en 1989 par 
l'Institut d'histoire moderne et contemporaine 
a cherché à faire un bilan des problématiques de 
ce secteur longtemps dominant de l'historiogra
phie française. 

HÉRODOTE 

La revue Hérodote, revue de géographie et de 
géopolitique française, dans son numéro 64 (1er 

trimestre 1 992) consacré au morcellement de 
l'URSS(« Cela s'appelait L'URSS et après ... ») 
termine son volumineux numéro par un article 
surprenant : « L'éclatement d'un autre grand 
État? Le Canada, la fin du rêve d'une nation ». 
L'article (p. 223-238) est signé par Frédéric 
Lasserre, chargé de recherche à l'Observatoire 
européen de géopolitique de Lyon et par Claude 
Lasserre, géographe, à l'Université Lumière (Lyon 
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Il). Tout y passe: du rêve de l'État unitaire au 
pacte entre deux peuples fondateurs ... L'article 
se termine ainsi: <c Le Québec est ainsi dans une 
situation géopolitique extraordinaire: il est dans 
la fédération sans y être, il se tient sur le seuil 
de la maison, il s'y sent plus solide que dedans 
ou dehors, et cela le place en position de force 
face à tous ses partenaires, [ ... ] Dans cette 
perspective, ne va-t-il pas être tenté de faire 
durer cette situation exceptionnelle? Il ne serait 
pas impossible, en effet, que le suspense se 

prolonge ... )> 

Rappelons qu' Hérodote a fait paraitre d'excel
lents numéros thématiques sur« les diasporas » 
(numéro 53), c< les territoires de la Nation » 
(numéro 62) et les « Balkans et balkanisation » 
(numéro 63). 

Robert Corneau 
Département d'histoire 

Université du Québec à Montréal 

COMMUNIQUÉS 

QUÉBEC-MONDE ET GLOBE 

Nous tenons à signaler la parution de deux 
nouvelles revues: Québec-Monde et Globe. 

Québec-Monde paraît quatre fois l'an et traite 
de l'ouverture du Québec sur le monde. Elle 
s'adresse tant aux intervenants québécois à 
l'étranger qu'aux personnes intéressées par le 
sujet. Elle couvre tous les champs de l'activité 
internationale québécoise. Québec-Monde est 
aussi le nom d'une association, Québec dans le 
monde, qui publie divers ouvrages sur le Québec 
et, notamment, sur les thèmes suivants: les 
associations québécoises, l'éducation, les médias 
et les communications, les sports et les loisirs, 
les pouvoirs publics, le fait français, la science 
et la technologie, les arts et laculture,l'économie 
et les affaires, l'énergie et les ressources. Elle 

publie surtout le Bottin international du Québec 

qui fournit les noms, les coordonnées, les 
champs de spécialisation et les pays d'interven
tion des Québécois à l'étranger. Ce bottin est 

largement distribué dans les milieux économiques 
et gouvernementaux, dans les délégations du 
Québec, les ambassades et les consulats 
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canadiens ainsi que dans les centres d'études 
canadiennes. 

Globe est une revue de recherches et d'études 
en science politique publiée par de jeunes univer
sitaires montréalais dans le but d'établir une 
jonction entre les études et la recherche profes
sionnelle. Elle offre un tremplin aux étudiants 
désireux de parfaire leur expérience de la publi
cation scientifique. Elle s'intéresse à la science 
politique, aux problèmes politiques nationaux et 
internationaux, passés et actuels. Elle diffusera 
des informations utiles aux étudiants {offres de 
bourse, conférences et colloques, annonces de 
soutenances, listes de thèses et de mémoires 
déposés et évalués au Québec ou ailleurs). Rémy 
Gagnon en est le directeur et Jean-François 
Pelletier, le rédacteur en chef. Souvenons-nous 
que ce dernier a publié <<Pour une définition 
politique de l'Arctique>, dans le dernier numéro 
du Bulletin de /'AQHP. Globe lançait son premier 

numéro en avril. Trois numéros réguliers et un 
numéro spécial sont prévus par année. L'origina
lité de cette revue tient au fait qu'elle est inter
universitaire et qu'elle intègre même des étu
diants européens. La première livraison contient 
trois articles, soit celui de Pierre Arguin sur la 
guerre froide, celui d' Abdennour Benantar sur 
la guerre de l'eau au Proche-Orient et celui de 
Louis Brunet sur la démocratisation au Guatema
la. 

Il faut du courage et de la ténacité pour lancer 
pareilles revues en ces temps difficiles. Bravo! 
L' AQHP salue la naissance de Globe et de 
Québec-Monde et leur souhaite longue vie. 

par Jocelyn Saint-Pierre 
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