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Depuis sa fondation, le Bulletin d'histoirepolitiquea tâché d'ouvrir ses
pages à certains débats ayant des significations importantes pour l'histoire de
la société québécoise et les représentations de cette histoire. Représentations
qui ont souvent, évidemment, des implications proprement politiques. On
n'a qu'à simplement penser aux échanges intenses qui ont suivi la parution
des critiques adressées à l'historiographie par Ronald Rudin, de même qu'aux
différentes réflexions sur le pluralisme, le «nous» et l'américanité, en lien
avec la composition d'une identité citoyenne québécoise.
La parution récente d'un ouvrage collectif intitulé Les idées mènent le
Québec est symptomatique, de l'avis de l'équipe éditoriale du Bulletin, de
remises en question pouvant affecter la pratique historienne au Québec et de
divergences assez profondes quant à l'interprétation de la trajectoire suivie
par la société québécoise à partir des années 1960. On assiste aussi, depuis
quelques temps, à la résurgence en certains milieux de l'histoire des «idées».
De plus, les réévaluations de la Révolution tranquille se poursuivent, tant
dans le monde savant (certains prétendent qu'il faut l' «oublier») que dans
l'arène politique (les contestations du « modèle québécois» le signalent).
C'est ce qui a amené Thierry Nootens et Jean,Marie Fecteau à proposer
une lecture critique de ce recueil de textes. Selon eux, Les idéesmènent le
Québec ne fait que reprendre des lieux communs à la mode, quant aux
oppositions entre générations, pour rendre compte des mouvements historia,
graphiques. Ce collectif fait en outre à leurs yeux la promotion d'une histoire
des idées peu efficace et mêlerait démarche scientifique et quête de valeurs
conservatrices. Le Bulletind'histoirepolitiqueose espérer que ce n'est là que le
point de départ d'un dialogue plus large. Le débat est lancé.

***
Pour ce premier numéro d'automne, nous avons réuni deux dossiers por,
tant sur les rébellions de 1837,1838. Marie,Frédérique Desbiens de
l'Université Laval, qui a établi le texte de la nouvelle édition de !'Histoiredes
Patriotesde Gérard Filteau qui vient de paraître, a réuni pour le Bulletind'his,
toirepolitiquedes textes de spécialistes provenant de différents champs sous
le titre « Les Patriotes de 1837, 1838: modèles et représentations». Ce pre,
mier dossier ouvre des pistes originales.
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Le second dossier a été coordonné par Jonathan Lemire, chercheur au
Musée Saint-Eustache. Il nous entretient d'abord des fêtes du 165e anniversaire de la Rébellion de 1837 dans le comté des Deux-Montagnes, et a
rassemblé pour nous quelques-unes des conférences du colloque organisé à
l'automne 2002 par le Musée de Saint-Eustache et ses patriotes.
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