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I.:Association québécoise d'histoire politique (AQHP) à l'origine de ce
Bulletin d'histoire politique et qui s'était donné en 1992 parmi ses objectifs
de promouvoir l'histoire politique est heureuse de saluer aujourd'hui deux
initiatives de l'Assemblée nationale du Québec: d'abord la journée du livre
politique à l'Assemblée nationale du Québec et la création de deux Prix.
La tenue d'une « Journée du livre politique» visera à encourager les
auteurs qui écrivent sur des sujets reliés à la politique québécoise, à sensi,
biliser les parlementaires à cette littérature et en rapprocher le public en
général et finalement à favoriser la rencontre entre la principale institution
démocratique du Québec, les citoyens et les personnes qui animent la vie
politique.
En France, la Journée du livre politique existe depuis 11 ans et rassemble
aujourd'hui plus de 8 000 personnes qui viennent assister à des tables rondes,
débattre avec des auteurs de « livre politique» et assister à la remise du Prix
du livre politique décerné par un jury de journalistes.
Plusieurs personnalités ont mérité ce prix: François Furet en 1995 ;
Laurent Fabius, en 1996; Régis Debray, en 1998; Alain Duhamel, en 1999;
Jean Guisnel, en 2000.
Au Québec, c'est monsieur Denis Monière, politologue et secrétaire
général du Centre de coopération interuniversitaire franco,québécois qui a
proposé cette idée d'une Journée du livre politique à la présidente de
l'Assemblée nationale. Cette Journée du livre politique coïncidera avec l'au,
verture du Salon international du livre de Québec au mois d'avril 2003 et se
prolongera tout au cours du Salon par la tenue de séances de signatures, par
des tables rondes et par des rencontres d'auteurs. Les événements de
l'Assemblée nationale auxquels le public serait invité devraient avoir lieu
dans les locaux rénovés de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale.
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Un premier prix d,une valeur de 5 000$ sera attribué à l'auteur d'un livre
politique. Ce prix de la Présidence de l'Assemblée nationale sera accordé à
l'auteur d'un livre politique publié en 2002. Par ailleurs, un autre prix com,
portant une bourse de 5 000$ offert par la Fondation Jean-Charles
Bonenfant sera attribué à l'étudiante ou l'étudiant inscrit dans une université
québécoise et ayant déposé un mémoire ou soutenu une thèse en 2002 por
tant sur la vie politique québécoise, ses institutions ou ses acteurs.
Voila deux heureuses initiatives qui contribueront à m�eux faire con,
naître les études sur la vie politique québécoise et encourageront leurs
auteurs.
ROBERT CoMEAU
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