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Résolution d'adhésion * 

Attendu que le gouvernement du Québec entreprend une réforme en 
profondeur du système d'éducation; 

Attendu que le gouvernement a formé un groupe de travail sur l'enseigne, 
ment de l'histoire; 

Attendu que, dans I.; exposé de la situation dressé par la Commission des États 
généraux sur l'éducation, on souligne que l'histoire est la discipline 
« la plus susceptible d'offrir aux élèves une meilleure compréhension de leurs 
origines, la conscience de la valeur de leur patrimoine tout autant qu'une 
ouverture aux réalités internationales»; 

Attendu que la connaissance de l'histoire est un outil essentiel à la forma, 
tion de citoyens libres, responsables et solidaires; 

Attendu que la connaissance de l'histoire nationale est un élément fonda, 
mental d'une culture publique commune; 

Attendu que pour atteindre ces objectifs il est nécessaire d'améliorer la place 
qu'occupe l'histoire dans le système scolaire et les institutions culturelles; 

Il est résolu d'adhérer à la Coalition pour la promotion de l'histoire au 
Québec, afin: 

, que le gouvernement du Québec procède et fasse procéder à une 
revalorisation significative de l'histoire dans le système scolaire et les 
institutions culturelles; 
, que cette revalorisation de l'histoire soit orientée dans une perspective 
démocratique, ouverte et pluraliste; 
, que soit faite une place privilégiée à l'histoire nationale du Québec; 
, que soient assurées une connaissance adéquate de l'histoire universelle 
et une solide compréhension de l'interaction entre l'histoire du Québec 
et celles du Canada, de l'Amérique du Nord et du monde. 

* L'appel à adhérer à la coalition fut lancée le 15 février 1996 par M. François Lemieux, 
président général de la Société Saint,Jean,Baptiste de Montréal. La coalition regroupe 
aujourd'hui une quarantaine d'organismes. Pour information, contactez Madame 
Christine Carle au numéro 843,8851. 
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