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BULLETIN, VOLUME 2, NUM�RO 1-2 

COLLOQUE « IDENTITÉ ET 
MODERNITÉ AU QUÉBEC ., 

Du 20 au 22 octobre 1993, Musée de la civilisa
tion, Québec. 

Autour du thème général ldentÎté et modernÎté 

au Québec, ce colloque tente de cerner les 
malaises et les promesses de la modernité au 
Québec et de saisir dans leur multiplicité les 
déplacements inaugurés par le télescopage du 
temps et de l'espace, les transformations de 
l'économie, de l'État et de la culture. L'inter
prétation de ces mutations exige une réflexion 
ouverte sur les grands enjeux du devenir de 
sociétés confrontées à la mondialisation des 
échanges économiques et aux métissages 
culturels, au néo-individualisme et à l'appel de 
la tradition, à la réinvention de la démocratie et 
à l'indétermination post-moderne de l'identité. 

Ce colloque sera un espace où dialogueront des 
chercheurs de diverses diciplines des sciences 
sociales autour de cinq sous-thèmes: 

1) le projet moderne au Québec: l'effet retard 
et l'effet rattrapage; 

2) la réécriture de la modernité au Québec; 

3) la rencontre des identités individuelles et 
collectives; 

4) dans la tourmente planétaire; 

5) le projet moderne au Québec: l'indétermina
tion post-moderne de l'identité. 

Ce colloque anniversaire de la Faculté des 
sciences sociales de l'Université Laval accueillera 
deux conférenciers éminents: Charles Taylor et 
Alain Touraine. Il aura lieu du 20 au 22 octobre 
prochains, au Musée de la civilisation à Québec. 

B2 

AUTOMNE 1993 

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LES 
DICTIONNAIRES BIOGRAPHIQUES DU 

MOUVEMENT OUVRIER 

Les 22, 23 et 24 novembre prochains se tiendra 
à l'Université de Paris un colloque international 
organisé par Claude Pennetier, ayant pour thème 
cc Les dictionnaires biographiques du mouvement 
ouvrier: lectures, exploitations, apports à 
l'historiographie >1. 

Comme le MaÎtron, dictionnaire biographique du 
monde ouvrier français, oeuvre d'une ampleur 
colossale, vient d'être publié, il convient d'en 
faire le bilan et, notamment, d'examiner la 
possibilité d'un traitement informatique. Au 
cours de ce colloque, on présentera toutes les 
possibilités qu'offre aux chercheurs un tel 
instrument de travail, et on fera le point sur les 
problématiques en cours et sur les nouvelles 
approches telles que la prosopographie. Aussi, 
le colloque devrait contribuer à la valorisation 
scientifique du dictionnaire. 

Voilà l'occasion de jeter un regard sur plusieurs 
décennies d'expériences dans le domaine de la 
biographie collective en France et à l'étranger. 
Trois objectifs sont fixés: établir l'histoire de 
l'entreprise Maitron en liaison avec le dévelop
pement de l'histoire sociale; évaluer les influen
ces que cette entreprise a pu avoir sur la 
production historique et comparer l'expérience 
du MaÎtron avec celle des autres dictionnaires 
biographiques spécialisés; et, enfin, explorer les 
diverses formes de lecture et d'exploitation du 
Maitron. 

On entendra à ce colloque des réflexions sur la 
sociologie de la biographie, sur le militantisme 
et sur les migrations. On signale la participation 
de rédacteurs de dictionnaires étrangers (Luxem
bourg, Italie, Pologne, Amérique latine, États
Unisl et, bien sûr, du Québec. Nos collègues 
Robert Corneau, Robert Tremblay et Jocelyne 
Chabot y feront une communication sur un projet 
québécois de dictionnaire du mouvement ouvrier. 

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D'HISTOIRE POLITIQUE 


