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CITÉ LIBRE, UN LIEU DE 
MÉMOIRE POLITIQUE 

par Guy de Grosbois 
Historien de l'art et de la culture 

Évoquer une revue, c'est souvent évoquer aussi 
un milieu, une époque 1. Lorsque Cité Libre est 
fondée en 1950, le Québec est en plein 
duplessisme. Réélu durant la Seconde Guerre 
mondiale, Maurice Duplessis règne en roi et 
maître en « roitelet » dira André Laurendeau 
jusqu'à sa mort en 1959. Déjà, il y a quelques 
années, l'ouvrage de Jean-Louis Roy, La Marche 
des Québécois2- , avait laissé entrevoir des 
aspects méconnus ou oubliés de cette époque, 
entre autres comment des hommes et des 
femmes ont préparé la Révolution tranquille. Au 
coeur de ces avant-gardes figure en bonne 
position la revue Cité Libre qu'une récente 
réédition sous forme d'anthologie vient 
rappeler3. 

Dans les années trente, et dans l'immédiat 
après-guerre, plusieurs périodiques ont su 
insuffler une dynamique de contestation4. 
Pensons à la Relève, la Nouvelle Relève, et à 
des journaux étudiants comme Le Quartier Latin. 
Mai c'est avec Cité Libre que s'est véritablement 
articulée une pensée politique critique qui n'est 
pas sans évoquer les débats et réflexions 
suscités en Europe par la revue Esprit 
d'Emmanuel Mounier. Ses principaux 
animateurs, formés pour la plupart dans les 
nouvelles facultés de sciences sociales de 
Québec et Montréal, ont cherché à analyser les 
composantes structurelles de la société 
québécoise et à suggérer des changements en 
profondeur. En effet, autour de Pierre Elliott 
Trudeau et de Gérard Pelletier, les Maurice 
Blain, Maurice Lamontagne, Pierre 
Vadeboncoeur, Pierre Vallières, vont scruter les 
racines de la démocratie et de l'identité 
québécoises. 

Son tirage qui oscille entre 500 et 7 000 
exemplaires, ses abonnés moins nombreux 
qu'on ne le croit généralement, son contenu où 

1. Pour une discussion récente autour de la notion de lieu 
de mémoire, voir le numéro spécial du Magazine 
littéraire no 307, février 1993. 

2. Jean-Louis Roy, La Marche des Québécois, le temps 
des ruptures (1945-1960), Montréal, Leméac, 1976. 

3. Yvan Lamonde, en coll. avec Gérard Pelletier, Cité 
Libre, une anthologie, Montréal, Stanké, 1991. 

4. Voir aussi Lise Gauvin « L'affirmation culturelle des 
revues québécoises» Revue des revues, Paris, IMEC, 
no 4, automne 1987, p. 33-39. 
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