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RECENSIONS 

Réal Bélanger, Richard Jones, Marc Vallières, LES GRANDS 
DÉBATS PARLEMENTAIRES 1792-1992, Sainte-FoÎI 

Les Presses de l'Université Laval, t 994, 4B7 p. 

C'est un ouvrage unique en son genre au Canada, et remarquable à bien 
d'autres égards, que viennent de nous donner MM. Bélanger, Jones et 

Vallières, professeurs d'histoire à l'Université Laval. Voilà un livre de 
référence donénavant incontournable pour tous ceux et celles qui s'inté
ressent à l'histoire politique québécoise et, en particulier, aux grands débats 
de société qui ont trouvé écho en ce <dieu de paroles exceptionnel>> qu'est le 
Parlement de Québec, l'un des plus anciens parlements du monde. 

Cette opération de reconstitution de notre mémoire collective, disent les 
auteurs, vise à <<faire comprendre les enjeux des décisions importantes qui 
ont jalonné la marche de la société québécoise vers la maturité et la 
modernité>>. Elle nous permet en sus d'apprécier quelques morceaux de 
bravoure parlementaire, quelques tirades d'acteurs persuadés de jouer un 
grand rôle dans cette représentation théâtrale permanente qu'est le jeu 
politique. 

Les auteurs ont inventorié et sélectionné 14 7 débats parlementaires dont 
ils ont patiemment reconstitué les extraits les plus significatifs en les 
regroupant sous six thèmes: la Constitution, les institutions parlementaires, 
l'économie, l'éducation, les questions sociales et la culture. Chaque débat est 
précédé d'une courte mise en situation. À la fin de l'ouvrage, on trouve des 
notices biographiques sur les participants aux débats, ainsi qu'un index des 
noms qui renvoie directement aux discours prononcés. 

Les débats du <<salon de la race>>, aujourd'hui télédiffusés, ne sont 
disponibles en transcription dans le Journal des débats que depuis trente ans 
(1964). Auparavant, ils remplissaient des pages entières des journaux, ces 
rapporteurs plus ou moins fidèles qui ont servi de base à la reconstruction 
des débats anciens évoqués dans cet ouvrage. 

Le volume a été mis en chantier à l'initiative de l'Assemblée nationale, 
en juin 1991, comme un des volets de la célébration du Bicentenaire des 
institutions parlementaires du Québec. Les auteurs ont surtout puisé leur 
inspiration dans l'une des rares études étrangères disponibles sur le sujet, 
l'ouvrage de Michel Mopin sur les grands débats parlementaires en France 
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(Documentation française, 1988). Ils ont dû mettre au point une méthodo
logie rigoureuse et répondre d'abord à ces trois questions méthodologiques 
fondamentales: Comment reconnaître un grand débat? Comment choisir les 
extraits les plus représentatifs? Où retrouver ces débats et les extraits 
pertinents? 

Dans l'ensemble, les auteurs ont bien relevé le défi, un défi et un effort 
considérables compte tenu du temps (moins de deux ans) et des ressources 
dont ils disposaient. Leur travail apparaît minutieux et original, bien que 
j'ignore si des extraits de certains débats célèbres ont déjà été publiés dans 
des ouvrages antérieurs, les auteurs ne l'indiquant pas. 

Je n'ai relevé que quelques menues erreurs factuelles, dont l'une qui 
est sans doute une question d'interprétation dans l'introduction au débat 
sur la Crise d'octobre 1970 (p. 397): le gouvernement du Québec a-t-il 
<<accepté>> la prnclamation par Ottawa de la Loi sur les mesures de guerre, 
comme l'écrivent les auteurs, ou ne l'a-t-il pas plutôt demandé? Le <<débat>> 
est ouvert. .. 

Bref, un ouvrage de valeur, un précieux outil de recherche et aussi de 
réflexion. 

Louis Fournier 
Durecteur des communications F'f{J 

André Dalcourt, LES GRANDS LEADERS 
CHARISMATIOUES DU XXE SIÈCLE, Ouébec/ Amérique, 

Montréal, 1994, 220 pages. 

Sir Wilfrid Laurier disait, déjà au XIXe siècle, que <<les Canadiens n'ont 
pas de raisonnements politiques, ils n'ont que des sentiments>>. Cette 

phrase admirable, selon nous, est universelle. De tout temps, l'éloquence 
d'un chef circonstanciel entraîna les foules, galvanisa des troupes, et fit 
renverser maints trônes au cours de l'histoire. Éloquence et leader cha
rismatique vont de pair. Ils sont indivisibles et, de ce fait, sont parti
culièrement intéressants à étudier dans leur époque référentielle. Rendus où 
nous en sommes dans l'ère des masses, le fait d'étudier le point central, à 
savoir les leaders, de l'atomisation de la société actuelle rendait la lecture 
alléchante. Une espérance qui fut fort déçue. 
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