100
ans
de production
et de diffusion
de notre histoire

17 et 18 avril 2015
À l’Auditorium de BAnQ Vieux-Montréal
535, avenue Viger Est, Montréal
(Métro Berri-UQAM ou Champ-de-Mars)

colloque à l’occasion du centenaire de la première chaire d’histoire du
canada français attribuée en 1915 à lionel groulx par l’université de montréal
Organisé par la Fondation Lionel-Groulx et l’Institut d’histoire de l’Amérique française

Créée par l’historien Lionel Groulx en 1956, la Fondation Lionel-Groulx est héritière de sa maison, de sa bibliothèque,
de ses archives et de son œuvre intellectuelle et littéraire. La Fondation se reconnaît un devoir de mémoire envers son
fondateur. La mission de la Fondation Lionel-Groulx est d’œuvrer à la promotion de l’histoire, de la langue et de la culture
de la nation québécoise. La Fondation héberge la Coalition pour l’histoire et coordonne ses actions pour revaloriser l’enseignement de l’histoire dans notre réseau scolaire. Elle organise des grandes conférences publiques, par exemple la série
Figures marquantes de notre histoire. Elle soutient la tenue de colloques, la publication de livres et de revues, l’organisation
d’événements qui font avancer la connaissance de l’histoire du Québec et du fait français en Amérique.
L’Institut d’histoire de l’Amérique française est la principale association des historiennes et des historiens
professionnels du Québec et des spécialistes de l’Amérique française. Fondé en 1946 par Lionel Groulx, l’Institut
regroupe professeurs, professionnels et amateurs d’histoire provenant de toutes les régions du Canada et de l’étranger.
Cependant, le plus gros des effectifs de l’association vient du Québec. Outre qu’il publie une revue trimestrielle, la Revue
d’histoire de l’Amérique française, et qu’il organise chaque année un congrès scientifique pour ses membres, l’Institut
défend la place de l’histoire ainsi que celle des sciences humaines et sociales. Il intervient dans les grands dossiers
d’actualité en matière d’enseignement, de recherche, de patrimoine et d’archives. Enfin, à chaque année, l’Institut
récompense les meilleures réalisations en histoire de l’Amérique française par la remise de prix littéraires. Il est membre
de la Fédération canadienne des sciences humaines et sociales.
Comité organisateur du colloque : Jacques Beauchemin, Éric Bédard, Harold Bérubé, Robert Comeau, Karine Hébert, Martin Pâquet.
Comité scientifique consultatif : Louise Bienvenue, Jacques Beauchemin, Éric Bédard, Michel Bock, Lucia Ferretti, Xavier Gélinas,
Julien Goyette, Karine Hébert, Jonathan Livernois, Marie-Pier Luneau, Julien Prud’homme.

Institut d’histoire
de l’Amérique française

programme
vendredi le 17 avril 2015

samedi le 18 avril 2015
9 h 30

10 h 00 Accueil et inscriptions
10 h 30 Allocution d’ouverture par Claude Béland,
président du conseil de la Fondation
Lionel-Groulx
10 h 45 Conférence d’ouverture sur Lionel Groulx
par Pierre Trépanier, professeur retraité
de l’Université de Montréal
12 h 00 Dîner libre
13 h 30 1ère SÉANCE
La sensibilité historienne de Lionel Groulx
Animateur : Martin Pâquet,
professeur à l’Université Laval
•

Charles-Philippe Courtois, professeur
au Collège militaire royal de Saint-Jean

•

François-Olivier Dorais, doctorant en histoire
à l’Université de Montréal

•

Julien Goyette, professeur à l’Université
du Québec à Rimouski

•

Patrice Groulx, chargé de cours à l’Université
Laval

Accueil des participants

10 h 00 3e SÉANCE (TABLE RONDE)
Le rapport à l’histoire depuis Groulx
Animatrice : Karine Hébert, directrice du
programme d’étude de cycles supérieurs
en histoire au Département des lettres
et humanités de l’Université du Québec
à Rimouski
•

Lynda Baril, réalisatrice à la radio
de Radio-Canada

•

Jacques Beauchemin, professeur
à l’Université du Québec à Montréal

•

Martin Pâquet, professeur à l’Université
Laval

•

Martin Petitclerc, professeur à l’Université
du Québec à Montréal

12 h 00 Dîner libre
13 h 30 4e SÉANCE
La vulgarisation et la diffusion de l’histoire
Animateur : Éric Bédard, professeur à la TÉLUQ
•

Yves Beauregard, historien et directeur de la
revue d’histoire du Québec Cap-aux-Diamants

•

Olivier Côté, historien des médias

•

Catherine Ferland, historienne et chroniqueuse

•

Sophie Imbeault, éditrice au Septentrion

•

Micheline Lachance, historienne, journaliste
et romancière

15 h 00 Pause-café
15 h 15 2e SÉANCE
Groulx dans la cité
Animateur : Robert Comeau, historien et
professeur retraité de l’Université du Québec
à Montréal
•

Éric Bédard, professeur à la TÉLUQ

•

Lucia Ferretti, professeure à l’Université
du Québec à Trois-Rivières

•

Mélanie Lanouette, directrice du service
de la recherche du Musée de la civilisation

•

Yves Gingras, professeur à l’Université
du Québec à Montréal

•

•

Mathieu Noël, historien

Gilles Laporte, historien et président du
Mouvement national des Québécoises
et Québécois

16 h 45 Cocktail (lancement d’un texte inédit
de Lionel Groulx) offert par la Faculté
des arts et des sciences de l’Université
de Montréal

Clôture de cette séance par Denis Vaugeois,
historien et éditeur
15 h 00 Allocution de clôture
par Martin Pâquet, président de l’Institut
d’histoire de l’Amérique française

pour information
Veuillez contacter Pierre Graveline, directeur général de la Fondation Lionel-Groulx, au 514-271-4759 poste 222 ou par courriel à
pgraveline@fondationlionelgroulx.org ; ou Myriam D’Arcy, chargée de projets, au 514-743-4267 ou par courriel à myriam_darcy@hotmail.com.
www.fondationlionelgroulx.org

