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BULLETIN, VOLUME 2, NUMÉRO 3 

l 1histoire québécoise au xxe siècle, siècle au 
cours duquel on a pu assister à la mutation 
d'une société et d'une culture dites 
« traditionnelles » en une société et une culture 
«modernes», la Révolution tranquille 
constituant à cet égard, dans l'histoire récente, 
un point tournant. Transformation sociale et 
culturelle déterminante, dont les conséquences 
se font encore sentir, et qui s'imposera à 
l'attention des Cahiers comme un objet d'étude 
et de réflexion privilégié. Seront aussi abordées, 
au fil des numéros, diverses thématiques 
comme le duplessisme, la droite et la gauche, le 
libéralisme, les transformations du nationalisme, 
l'influence culturelle de l'Europe et des États
Unis, l'avènement d'un État moderne, le 
catholicisme passé et actuel, etc. 

Les Cahiers voudraient de plus interroger la 
manière dont le Québec actuel se représente 
son histoire (ou certains aspects de celle-ci). 
Pour ce faire, ils entendent mettre à contribution, 
à côté de l'étude de l'historiographie la plus 
récente, celle de la mémoire collective, à partir 
de la littérature, du cinéma, des productions 
télévisuelles, etc. En particulier, ils tenteront de 
prendre la mesure des changements survenus 
depuis 1960 dans la lecture que les Québécois 
font de leur passé. 

Publiés par le Centre de recherche Lionel
Groulx, les Cahiers en seront l'organe de 
diffusion. Ils feront état des activités 
scientifiques du Centre et mettront en valeur ses 
ressources documentaires, en particulier ses 
divers fonds d'archives. Ils feront aussi écho 
aux recherches menées sur Groulx, et sur ses 
disciples et correspondants. 

Au sommaire du premier numéro, on relève 
notamment: des études sur « Le Devoir», 
éditeur littéraire, 1910-1919 et Le nationalisme 
de Roger Duhamel; des textes inédits de Saint
Denys Garneau; une entrevue avec le 
sociologue Fernand Dumont à l'occasion de la 
parution de son dernier livre; un hommage à 
!'écrivain Guy Dufresne, décédé en 1993; des 
notes sur l'Association interdisciplinaire de 
recherche sur l'épistolaire, le Groupe de 
recherche sur l'édition littéraire au Québec, les 
Assises et le Forum québécois du patrimoine, 
les archives du Devoir, etc.; la première tranche 
des souvenirs de Juliette Lalonde-Rémillard, qui 
fut la collaboratrice de Groulx de 1937 à sa mort; 
la chronique du Centre de recherche Lionel
Groulx. 
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ANNONCE DU COLLOQUE EN 
HISTOIRE POLITIQUE DANS LE CADRE 

DU 628 CONGRÈS DE L1ACFAS 
Robert Corneau et Michel Sarra-Boumet 

L'Association québécoise d'histoire politique 
fêtera ses deux ans d'existence lors de la tenue 
de son colloque annuel qui se tiendra dans le 
cadre du 628 Congrès de l'ACFAS à l'UQAM. Le 
thème du colloque que nous vous proposons et 
qui a été retenu par l'exécutif de l'AQHP pour 
cette année est: « Les intellectuels et la 
politique dans le Québec contemporain ». Nous 
souhaitons tenir ce colloque le 20 mai 1994 de 
9 h 00 à 15 h 30. L1objectif est de permettre aux 
chercheurs et analystes en histoire politique de 
faire une réflexion sur l'implication politique des 
intellectuels, définis largement (politiciens, 
conseillers, analystes scientifiques, polémistes, 
haut-fonctionnaires ou simples citoyens 
intéressés par l'analyse ou l'histoire politique). 

Déroulement proposé 

Il y aura trois séances portant respectivement 
sur les années cinquante, les années soixante et 
les années soixante-dix à quatre-vingt-dix. Pour 
chaque séance, nous avons invité des témoins, 
- i.e. des intellectuels qui se sont impliqués en
politique au Québec et des analystes
spécialistes de la période.

Nous demandons aux témoins de nous faire part 
de leurs réflexions sur la place de l'intellectuel 
par rapport au politique à partir de leur propre 
témoignage et du contexte où ils ont agi. 

Les analystes commenteront les propos des 
témoins et exposeront leur propre vision de 
l'implication des intellectuels en politique. 

Le programme complet sera publié dans le 
prochain Bulletin. 

Formule proposée 

Chaque conférencier disposera de vingt minutes 
· pour traiter de son sujet. Il y aura ensuite, pour
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chaque séance, une période de trente minutes 
pour les questions et le débat. 

Diffusion des interventions 

Les communications et les témoignages seront 
publiés dans le Bulletin d'histoire politique, 
volume 3, no 1 (automne 1994), publié par 
l'Association québécoise d'histoire politique. 
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