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CE QU'EST 

L'INSTITUT D'HISTOIRE DE 
L'AMÉRIQUE FRANÇAISE (1970) 

Historique 

L'Institut d'histoire de l'Amérique française, sans être lié à une 
institution ou à une école de pensée particulière, groupe presque tous 
les chercheurs importants en histoire du Québec. C'est dans cet 
esprit d'indépendance vis-à-vis des départements ou instituts déjà 
établis ou des interprétations diverses du passé que le chanoine 
Lionel Groulx a fondé l'IHAF et la Revue d'histoire de VAmérique 
française (RHAF) en 1947. 

L'IHAF regroupe présentement plus de 350 membres en règle, 
dont la majorité réside au Québec. Il s'agit de la principale associa
tion d'historiens professionnels au Québec, qui fait pendant à la So
ciété historique du Canada. Le rôle de l'Institut est beaucoup plus 
complexe et étendu que ne l'indique le simple nombre de ses mem
bres, compte tenu du rayonnement international de la RHAF (1700 
abonnés dans toutes les provinces du Canada, aux États-Unis et 
dans 35 pays étrangers) et du travail d'animation très considérable 
qu'il accomplit en histoire chez nous. 

Activités 

Les principales activités de l'IHAF sont la publication de la 
RHAF et la tenue d'un colloque ou congrès annuel. 

1) La RHAF, revue trimestrielle de 160 pages préparée par un 
comité de rédaction nommé par le Conseil d'administration, tire à 
1,800 exemplaires. Sa qualité est reconnue à travers le Canada et 
hors de nos frontières : elle soutient la comparaison avec les bonnes 



revues historiques canadiennes et étrangères. Le Conseil d'adminis
tration a cru bon de nommer un comité de rédaction représentatif 
sur le plan des sous-spécialités et des régions du Québec. Ainsi, le 
comité se compose d'un directeur de la Revue, d'un responsable 
des comptes rendus, d'un secrétaire à la rédaction, de deux autres 
membres recrutés dans l'une ou l'autre de nos universités cana
diennes. 

2) L'Institut d'histoire de l'Amérique française organise 
chaque année un congrès annuel pour ses membres et pour les 
chercheurs et étudiants intéressés à l'histoire du Québec. L'Institut 
compte d'ailleurs cinq sociétés historiques affiliées selon la nouvelle 
charte de TIHAF (1970). Ces colloques constituent un banc d'essai 
privilégié pour les recherches nouvelles ou la présentation de résul
tats préliminaires, ou encore l'exposé de résultats d'une recherche 
menée à terme, sans parler de l'occasion qu'ils fournissent de débat
tre maints problèmes historiques controversés. 

L'IHAF représente un immense actif comme centre de rayonne
ment de la culture historique au Québec et comme point de ralliement 
des chercheurs dans cette discipline. 

Tout en étant distinct de la Fondation Lionel-Groulx, il va sans 
dire que ces deux organismes poursuivent le même but: promouvoir 
la recherche en histoire du Québec et de l'Amérique française et col
laborent à la réalisation d'un véritable Centre de recherche. 


