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PRÉSENTATION 

L'Association québécoise d'histoire politique entreprend sa troisième 
année d'existence avec la parution de ce Bulletin d'histoire politique 

nouveau format, publié en collaboration avec les Éditions du Septentrion. 
Quatre fois par année, le Bulletin d'histoire politique vous permettra de béné
ficier de textes inédits qui s'écartent du format habituel. En effet, la politique 
éditoriale souple du Bulletin admet l'essai, le commentaire et même le débat, 
à côté de l'article dit scientifique. L'objectif en est un de dialogue des esprits 
et de choc des idées, à un niveau supérieur à celui des personnalités ou de 
la partisanerie, il va sans dire. Nous conservons les rubriques des deux 
premières années, qui s'intitulent: Articles, Essais critiques, Notes de 
recherche, Recensions, Comptes rendus, Débats, Thèses, Sources, Docu
ments et Communiqués. Dans cette dernière section, nous vous ferons part 
des activités qui se déroulent dans la discipline de l'histoire politique. 

Le présent numéro est exceptionnel parce qu'il est en grande partie 
consacré aux actes du deuxième colloque annuel de l' AQHP qui a eu lieu 
le 20 mai 1994 à l'Université du Québec à Montréal. La première partie 
contient donc les communications des neuf participants, auxquelles se sont 
ajoutés trois textes de présentation en plus de la contribution des orga
nisateurs. Treize collaborateurs provenant d'un grand nombre d'institutions 
et embrassant un vaste champ disciplinaire abordent dans ces pages les 
relations entre <<Les intellectuels et la politique dans le Québec contem
porain.>> Le nombre de recensions et d'articles de ce Bulletin a été réduit 
pour faire place à cette section spéciale. 

Nous répèterons cet exercice régulièrement afin de mettre à la dispo
sition de nos lecteurs des travaux souvent intéressants et pertinents, mais 
introuvables. L'AQHP est d'ailleurs impliquée dans la présentation du 
colloque international sur <<La participation des Canadiens français à la 
Deuxième guerre mondiale>> qui aura lieu du 6 au 9 octobre au Collège 
militaire Saint-Jean et à l'UQAM. Pour plus de détails, voir la rubrique 
<<Communiqués>>. Notre troisième colloque annuel portera sur <<Le libé
ralisme et le nationalisme dans l'histoire du Québec>> et se déroulera en avril 
ou mai 1995, fort probablement à Québec. L'appel de communications 
paraîtra dans le prochain numéro. 
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D'ici sa prochaine assemblée annuelle au printemps 1995, notre asso
ciation sera dirigée par un exécutif de 7 membres composé du président 
Robert Corneau (UQAM), du secrétaire Pierre Drouilly (UQAM), du 
trésorier Michel Sarra-Bournet (ÉNAP) et de quatre conseillers, Madeleine 
Albert (Bureau du Directeur général des élections), Marcel Bellavance 
(CMR de Saint-Jean), Louise Brouillet (CÉGEP André-Laurendeau), et 
Jocelyn Saint-Pierre (Bibliothèque de l'Assemblée nationale). Depuis des 
débuts, l' AQHP encourage l'interdisciplinarité et cela se reflète dans son 
membership composé d'historiens, politologues, sociologues, journalistes et 
de personnes d'autres horizons qui s'intéressent tous à l'histoire politique, 
aux débats qui la traversent et aux activités qui l'entourent. On compte 
parmi ces activités le souper mensuel de l' AQHP, les Lundis d'histoire poli
tique, qui réunit plusieurs de nos membres et leur donne l'occasion de 
discuter de sujets d'actualité avec un invité spécial. Cette activité se tiendra 
à Québec à quelques reprises en 1995. Consultez la rubrique Communiqués 
à ce sujet. Une table ronde sur le <<Révisionnisme en histoire du Québec>> 
sera également annoncée dans le numéro d'hiver 1995, qui paraîtra en 
décembre et dans lequel on retrouvera plusieurs textes sur ce sujet. 

Nous profitons de l'occasion pour annoncer les dates de tombée pour 
les numéros qui paraîtront en 1995, soit les 15 octobre, 15 janvier, 15 avril 
et 15 juillet prochains. Par ailleurs, nous publierons dorénavant chaque 
trimestre une rubrique des <<Livres reçus>> à la fin des recensions afin de 
susciter votre participation. 

Bonne lecture! 

6 

Le Comité de rédaction 

Robert Corneau 
Jocelyn Saint-Pierre 

Michel Sarra-Bournet 

Bulletin d'histoire politique, vol. 3, n° 1 


