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BULLETIN, VOLUME 2, NUMÉRO 1-2 

LE 46' CONGRÈS DE L'INSTITUT 
D'HISTOIRE DE L'AMÉRIQUE FRANÇAISE 

C'est à !'Hôtel Delta à Trois-Rivières ( 1620 rue 
Notre-Dame) que se tiendra les 22 et 23 octobre 
1993 ce congrès réunissant les historiens 
québécois sous le thème <1 Milieux sociaux et 

cultures: tensions et échanges ». 

Parmi les ateliers du vendredi soulignons celui 
regroupant sous le titre « Écoles de réforme et 
asiles: contrôle social >> des communications de 
Sylvie Ménard (UQAM), André Paradis (UQTRI 
et Gaston Desjardins (UQAR). Marcel Martel 
(York University) et Martin Paquet (Université 
Laval) aborderont << les États généraux du 
Canada français en 1967 » dans un atelier au 
titre suivant: « Politique et nation: divergences 
et tensions ». Le samedi (23 octobre), on 
abordera la ,, culture savante et les intellec
tuels », la « diversité culturelle dans l'espace 
urbain >> et <c Montréal vers 1825: économie et 
société ». 

Dans l'atelier« Monde ouvrier et syndicalisme », 
Jean-François Cardin (U. de M.) abordera le cas 
des travailleurs montréalais de la métallurgie 
durant l'après-guerre 11945-1960), Éric Leroux 
(U. de M.) traitera des revendications syndicales 
concernant le salaire minimum des femmes au 
Québec 1919-1937. Jacques Rouillard 
(U. de M.) fera le récit de la célébration de la 
Fête du travail, le premier lundi de septembre, 
de 1886 à 1964. 

Il y aura beaucoup d'autres communications en 
histoire socio-culturelle ou socio-économique. 
On se rappellera que l'an dernier, l'histoire socio
politique était le thème retenu. 

Il est malheureux que le colloque de l'Institut 
d'histoire se tienne partiellement en même temps 
que celui organisé par la Faculté des sciences 
sociales de l'Université Laval et le Musée de la 
Civilisation à Québec les 20-21 et 22 octobre, 
et ayant pour titre: Identité et Modernité au 

Québec. Nous ferons un compte-rendu de cet 
événement dans notre prochaine livraison du 
Bulletin. Il risque de donner lieu à de vifs 
échanges sur la question nationale québécoise. 
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COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA 
PARTICIPATION DES CANADIENS FRANÇAIS 

À LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE 
Du 6 au 9 octobre 1994, au Collège militaire 
royal de Saint-Jean et à l'Université du Québec 
à Montréal. 

L'Association québécoise d'histoire politique, en 
association avec le Collège militaire royal de 
Saint-Jean et l'Université du Québec à Montréal, 
tiendra dans ces deux universités un colloque sur 
la participation des Canadiens français à la 
deuxième Guerre mondiale. 

Ce colloque prend prétexte du 50° anniversaire 
du débarquement de Normandie pour faire le 
point et s'interroger sur la véritable participation 
des Canadiens français à la deuxième Guerre et 
sur le souvenir qu'on en a gardé dans l'historio
graphie, la littérature et la population. 

La thématique retenue comprendra les quatre 
volets suivants: 

1) les Canadiens français au combat; 

2) les Canadiens français face à la guerre; 

3) la représentation des événements de 1 945 
à aujourd'hui à travers: 

l'historiographie 

la cinématographie 

la littérature, et 

le théâtre 

4) la guerre et la mémoire collective. 

Le comité organisateur, composé de Serge 
Bernier, historien en chef du Service historique 
du Ministère de la Défense, de Robert Corneau 
et Béatrice Richard de l'Université du Québec à 
Montréal et de Marcel Bellavance, directeur du 
Département des sciences sociales au Collège 
militaire royal de Saint-Jean, sollicite vivement 
la participation active des personnes intéressées 
à la thématique du colloque. 

Prière de faire parvenir vos commentaires, 
suggestions et projets de communication à: 

Béatrice Richard, a/s Département d'histoire, 

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D'HISTOIRE POLITIQUE 


