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Colloque « Mobilisations politiques et prises de parole citoyenne au Québec et au Canada » 
Université du Québec à Montréal 

 

Programme  

 

JEUDI (2 OCTOBRE) 

16h30 : Inscription (D-R200) 

17h-18h15 : Conférence d’ouverture de Bruce Curtis « Un peuple sans histoire? » 
Subjectivation et formation de l’État. » (D-R200) 
 
18h15-19h30 : Lancement de livres et cocktail d’ouverture (D-R200) 

 Stéphane Savard et Jérôme Boivin (dir.), De la représentation à la manifestation. Groupes de 
pression et enjeux politiques au Québec, 19e et 20e siècles (Septentrion). 

 Joel Belliveau, Le « moment 68 » et la réinvention de l’Acadie (PUO). 

 « Les années 1960 : quand le Québec s’ouvrait sur le monde », vol. 23, no 1 du 
Bulletin d’histoire politique (VLB éditeur et Association québécoise d’histoire politique). 
 

 

 
VENDREDI (3 OCTOBRE) 

9h00-9h30 : Inscription (A-2645) 

 
9h30-11h00  
Séance 1: Francophonies canadiennes et enjeux politiques de la langue et de la 
culture –Séance parrainée par le CÉFAN (A-2645) 
Président : Joel Belliveau, Université Laurentienne 

 Harold Bérubé (Université de Sherbrooke) : « Un petit examen de conscience » : 
Joseph-Papin Archambault et la reconquête linguistique de Montréal, (1912-1923).  

 Matthew Hayday (University of Guelph) : Canadian Parents for French: A state-
funded social movement.  

 Marc-André Gagnon (University of Guelph) : « Quand tout le Québec parlera 
français » : la campagne des Sociétés Saint-Jean-Baptiste en faveur de l’unilinguisme, 1960-
1980. 

 Serge Dupuis (Université Laval) : Quand l’État s’est mêlé d’un mouvement patriotique : 
la Société Richelieu devant Ottawa et Québec à l’époque des tensions constitutionnelles (1968-
1995). 

Séance 2: Débats constitutionnels au Québec et au Canada (A-2845) 

Président : Éric Bédard, Téluq 

 Daniel Heidt (Trent University) : « Fortunately for Canada Ontario is on Guard: » 
Preponderant Federalisms in Ontario during the Manitoba SchoolsDebate, 1890-1896. 
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 Valérie Lapointe-Gagnon (York University) : La Commission Laurendeau-Dunton et 
l’exploration de nouvelles avenues constitutionnelles pour le Canada, 1963-1971. 

 Frédéric Bastien (Collège Dawson) : La charte, le peuple et le rapatriement 
constitutionnel. 

 

11h00-11h15 : Pause 

 

11h15-12h45 
Séance 3 : Managing Vice in Canadian Cities, 1965-1980 (A-1760) 
Président : Mathieu Lapointe, Université McGill  

 Marcel Martel (York University) : « Chassez-les » : Réponses citoyennes au phénomène 
des hippies à Montréal. 

 Daniel Ross (York University) : « Downtown is for Everyone » : Citizen Activism and 
the Sex Industry on Toronto’s Yonge Street, 1972-1977. 

 Tom Hooper (York University) : « Our Police Force Too! » The Right to Privacy 
Committee and Creating a ‘Gay Minority’, Toronto 1979. 

Séance 4 : Environnement et gestion du territoire (A-2645) 
Président : Dany Fougères, Université du Québec à Montréal 

 Étienne Faugier (Université de Neuchâtel) : L’immobile de l’automobilisme : 
mobilisations politiques autour de la route au Québec (XIXe-XXe siècles). 

 Michèle Dagenais (Université de Montréal) : Aux sources du mouvement 
environnemental: la mobilisation des pêcheurs et de chasseurs en faveur de l’accès à la nature 
pour tous. 

 Valérie Poirier (Université du Québec à Montréal) : Autos et autorités : l’influence de 
l’expertise et de la pensée scientifique dans la lutte à la pollution automobile à Montréal, 
1960-1970. 

Séance 5 : La droite et la gauche dans la presse (A-2845) 
Président : Frédérick Guillaume Dufour, Université du Québec à Montréal 

 Mathieu Houle-Courcelles (Université Laval) : Censure et surveillance de la presse 
socialiste au Québec (1918-1920) : le cas du journal Labor et de son éditeur Isidore Boltuck. 

 Ivan Carel (Université du Québec à Trois-Rivières) : Ordre du discours et hétérogénéité 
ou comment une revue conservatrice, en temps de réforme, se met à parler de révolution. 
 

12h45-14h00 : Lunch 

 

14h00-15h30 
Séance 6 : Discuter et contester l’ordre économique et la transition au capitalisme, 
1820-1840 (A-1760) 
Président : Allan Greer, Université McGill 

 Jason M. Opal (Université McGill) : Global Panic and National Politics: North 
American Responses to the Depression of 1819-22.  

 Louis-Georges Harvey (Université Bishop’s) : Banques et politique dans la presse 
anglophone du Bas-Canada. 
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 Julien Mauduit (Université du Québec à Montréal) : Les patriotes et le capitalisme, 
entre liberté d’entreprise et socialisme. 

Séance 7 : Groupes de pression (A-2645) 
Président : Jean-Philippe Warren, Université Concordia 

 Martin Pâquet (Université Laval) : Saisir les temporalités : pour une histoire des groupes 
de pression. 

 Émilie Guilbeault-Cayer (Université Laval) : « From wardship to citizenship »? La 
participation des organisations autochtones au Comité mixte institué pour étudier la Loi sur 
les Indiens, 1946-48.  

 Andrew Nurse (Mount Allison University) : « A remarkable Local Spirit of 
Cooperation » : Participatory Democracy, the Local Initiatives Program and the Embedded 
State. 

Séance 8 : Idéologies (A-2845) 
Président: Sean Mills, University of Toronto 

 Adam Coombs (University of British Columbia): Country Before Party. The Influence 
of  Classical Republicanism on Anti-Party thought in Late Nineteenth Century Canada. 

 Dennis Pilon (York University) : The Role of the Franchise in Canadian 
Democratization. 

 Asa McKercher (Queen’s University) : The Romance of the Third World: Neutralism, 
Nationalism, and Canada’s Role in A Revolutionary World, 1955-68. 

 

15h30-15h45 : Pause 

 

15h45-17h15 
Séance 9 : Endettement et consommation (A-1760) 
Président : Brian Gettler, Université du Québec à Montréal 

 Daniel Simeone (Université McGill) : « As far as a due regard to the interests of 
commerce will permit »: Public-private slippages in the regulation of bankruptcy and debt 
imprisonment in 19th-century Quebec and Canada. 

 Sylvie Taschereau (Université du Québec à Trois-Rivières) : Consommation et 
politique : marché du crédit et conflits sociaux dans le Québec des années 1930. 

 Jean-Philippe Bernard (Université du Québec en Outaouais) : « Protéger le 
marchand contre la malhonnêteté des colons » : État, corruption et favoritisme dans la 
colonisation de l’Abitibi, 1935-1937. 

Séance 10: Citizens as Activists : Transforming Human Rights in Canada, 1963-1971 
(A-2645) 
Présidente : Shirley Tillotson, Dalhousie University 

 James W. St.G. Walker (University of Waterloo) : Toward a New Definition of 
Canadian Citizenship: The Movement to Criminalize Hate Propaganda. 

 Stephanie Bangarth (King’s University College) : « Vocal but not particularly 
strong? »: Air Canada’s Ill-fated Vacation Package to Rhodesia and South Africa and the 
Anti-Apartheid Movement in Canada. 

 Jennifer Tunnicliffe (McMaster University) : « It’s Up to Us! »: International Year for 
Human Rights and Canada’s Call for Citizen Action. 
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Séance 11 : La contestation générationnelle (A-2845) 
Présidente : Louise Bienvenue, Université de Sherbrooke 

 Catherine Côté (Université de Sherbrooke) : Une génération spontanée? Analyse socio-
historique du comportement politique des générations X et Y. 

 Jaouad Laaroussi (Université du Québec à Montréal) : De l’Union générale des 
étudiants du Québec (UGEQ) à l’Association nationale des étudiants du Québec (ANEQ): 
Trajectoire de recomposition et de réinstitutionnalisation du mouvement étudiant québécois 
(1969-1975). 
 

18h00-22h00 : Souper de groupe (Restaurants Les Trois Brasseurs. Adresse : 105 Rue Saint 
Paul Est) 
 
 
 

SAMEDI (4 OCTOBRE) 

9h00-9h30 : Inscription (A-2780) 

 
9h30-11h00 
Séance 12 : Ressources naturelles et énergétiques (A-2780) 
Président : Pierre Lanthier, Université du Québec à Trois-Rivières 

 Mark Sholdice (University of Guelph) : « We count Toronto as among the American 
cities »:  The Hydro-Electric Power Commission of Ontario and Conservation Debates in the 
United States, 1911-1921. 

 Stéphane Savard (Université du Québec à Montréal) : Enjeux énergétiques et 
militantisme environnemental au Québec : le cas de la première politique énergétique du Québec 
en 1977-1978. 

 Charles Beaudoin-Jobin (Université Laval) : Politique minière, vertu et contestation 
d’une pensée d’État au Québec. 

Séance 13 : Enfance, parents et État (A-2790) 
Présidente : Magda Fahrni, Université du Québec à Montréal 

 Andréanne Lebrun (Université de Sherbrooke) : « Comment former la jeunesse qu’il 
nous faut ? » Participation politique et éducation citoyenne au Québec (1943-1967). 

 Lucia Ferretti (Université du Québec à Trois-Rivières) : « Le gouvernement fédéral 
devrait exiger un plan détaillé des services sociaux offerts par chaque province » : le lobbying 
des associations de parents anglophones dans l’intervention fédérale en déficience intellectuelle, 
1958-1982. 

 Lisa Pasolli (Trent University) : Looking Back from Winnipeg: Three National Child 
Care Conferences in Canada.  

Séance 14 : Militantisme antiraciste et intégration des minorités au Québec (A-2830) 
Président : Bruno Ramirez, Université de Montréal 

 Amanda Ricci (Université McGill) : Transformative Feminism: Anti-Racist Politics and 
Women’s Activism in Montreal. 

 Paul-Étienne Rainville (Université du Québec à Trois-Rivières) : De l’universel au 
particulier : le militantisme antiraciste et le mouvement en faveur des droits humains au 
Québec, de l’après-guerre à la Révolution tranquille. 
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 Jean-François Beaudet (Université du Québec à Montréal) : Poursuivre un fragile 
dialogue : René Lévesque et la communauté juive du Québec (1960-1976). 

 

11h00-11h15 : Pause 

 

11h15-12h45 
Séance 15: The Mobilization of Democracy in Canadian Politics at the Turn of the 
20th Century (A-2780) 
Président : Jarrett Rudy, Université McGill 

 David Tough (Trent University) : Re-Imagining Politics and Mobilizing Democracy in 
the 1890s-1900s: An Interpretive Introduction and a Case Study from the Labour 
Movement. 

 Darren Ferry (Nipissing University) : « No Party, No Elections, No Political Enmity 
or Strife »:  Agricultural Associations, Political Education and the Civic Engagement of 
Farmers in Late-Nineteenth Century Ontario. 

 David Banoub (Carleton University) : « A People’s Service: » Privilege, 
Democratization, and the Civil Service. 

 E.A. Heaman (Université McGill) : Sundering and Privatizing Redux: The Grassroots 
Campaign to Redefine Property in Canada at the Turn of the 20th century. 

Séance 16 : Mobilisations populaires (A-2790) 
Président : Francis Dupuis-Déri, Université du Québec à Montréal 

 Matthieu Perron (Université de Sherbrooke) : La taverne rurale québécoise au cœur de 
la révolution américaine : tenanciers et mobilisations populaires.  

 Béatrice Richard (Collège militaire royal de Saint-Jean) : Québec 1917-1918 : au-
delà des émeutes, le discours de la rue. 

 Benoît Marsan (Université du Québec à Montréal) : La Marche sur Ottawa de 1935 
: l’initiative montréalaise. 

 Josianne Lavallée (chercheuse indépendante) : La marche du pain des roses (1995) et 
la marche mondiale des femmes (2000) : analyse comparative d’une mobilisation féministe 
québécoise d’envergure. 

Séance 17 : Réfugiés et immigrants (A-2830) 
Président : Paul-André Linteau, Université du Québec à Montréal 

 Sandra Dubé (Université du Québec à Montréal) : « La force d’un pays ne se fait pas 
avec des immigrés ». Immigration, « ennemis étrangers » et rhétorique fasciste : mobilisations 
politiques et citoyennes au Canada et au Québec dans les années 1930 et 1940.  

 Annelise Rodrigo (Université Toulouse II) : « Sauvez-les ! » : le gouvernement 
canadien, les réfugiés et leurs soutiens pendant la Seconde Guerre mondiale. 
 

12h45-14h00 : Lunch 

 

14h00-15h30 
Séance 18 : Droit et société (A-2780) 
Président : Eric H. Reiter, Université Concordia 
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 Bradley Miller (University of British Columbia) : Law Formation: Extradition 
Jurisprudence and the Idea of Transnational Civilization in the Common Law World, 1819-
1914. 

 Blake Brown (Saint-Mary’s University) : The Canadian Medical Profession and the 
Politics of Malpractice Litigation, 1880-1914. 

 Martin Robert (Université du Québec à Montréal) : «La loi païenne proposée par un 
apostat». Les luttes autour de l'adoption de la loi de 1901 sur la crémation au Québec. 

Séance 19 : Les transformations du politique au Canada (A-2790) 
Président : David Meren, Université de Montréal 

 Giselle Giral (Université Laval) : La prise de parole au Québec au XVIIIe siècle : le cas 
des pétitions collectives. 

 Christopher Dummitt (Trent University) : What democratic reformers can learn from 
Freud’s twentieth century. 

 Penny E. Bryden (University of Victoria) : « The kids in short pants » : Crafting policy 
in the 1960s Prime Minister’s Office. 

 Robert A.J. McDonald (University of British Columbia) : Thomas Berger and the 
Transformation of Left Politics in 1960s British Columbia. 
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Résumé des communications 
 

Séance 1 : Les Francophonies canadiennes et enjeux 
politiques de la langue et de la culture 
Séance parrainée par le CÉFAN    
Président : Joel Belliveau, Université Laurentienne 

 

 « Un petit examen de conscience »: Joseph-Papin Archambault et la reconquête 
linguistique de Montréal, (1912-1923)   
Harold Bérubé, Université de Sherbrooke 

La défense de la langue française est au cœur des préoccupations des intellectuels canadiens-
français dès le début du 20e siècle. Le célèbre échange de 1910 entre monseigneur Francis Bourne et 
Henri Bourassa est certainement un des premiers épisodes majeurs du combat pour la préservation 
de la langue française au Québec. C’est dans ce contexte que le jeune jésuite Joseph-Papin 
Archambault fera paraître en mars 1912 dans les pages du journal Le Devoir un texte critiquant le 
traitement ingrat réservé à la langue française dans l’espace public et appelant ses compatriotes à 
réagir énergiquement à cette situation. Se dissimulant derrière le pseudonyme Pierre Homier, 
Archambault poursuivra l’entreprise dans les pages de ce quotidien jusqu’en juin 1913. Quelques 
années plus tard, il reprendra ce que Lionel Groulx qualifiera plus tard de « sa petite guerre » pour la 
défense de la langue dans les pages de L’Action française, dans le cadre d’une chronique intitulée « À 
travers la vie courante ». Dans le cadre de cette communication, mon intention est de revisiter cette 
série de textes et de m’attarder moins aux idées qui y sont articulées et transmises, qu’à la façon dont 
elles sont véhiculées. En d’autres mots, à quel type de prise de parole avons-nous affaire ? Quelle 
fonction joue le masque derrière lequel se cache le jésuite ? Comme j’espère le démontrer, derrière le 
pseudonyme Pierre Homier, Archambault est en mesure de se distinguer des nombreux discours et 
écrits sur la langue française de l’époque (incluant certains de ses propres textes) qui tracent à gros 
traits un portrait dramatique de la situation. Au contraire, Homier va étudier la place de la langue 
française de manière presque anthropologique dans le quotidien de ses concitoyens, et tout 
particulièrement à Montréal, et proposer des solutions pragmatiques pour corriger la situation. 

 

 Canadian Parents for French: A state-funded social movement 
Matthew Hayday, University of Guelph 
 

In the early-1960s, grassroots community-based groups of English-speaking parents across 
Canada began coming together to lobby their schools, school boards, and provincial governments for 
improved French-language instruction for their children.  In 1977, Keith Spicer, the Commissioner 
of Official Languages, organized a conference to bring together parents who had been working on 
this issue, largely in isolation, to compare notes and exchange knowledge.  Out of this conference, 
Canadian Parents for French (CPF) was born.  Initially subsisting on small project-based grants from 
the Commissioner’s office and then the Secretary of State, within six years it had secured stable 
funding from the federal government, instituted membership fees and received a few corporate 
donations. 

Although the bulk of its funding came from Ottawa, the work of CPF was largely at the 
community or provincial level, fighting for improved core French-as-a-second-language (FSL) and 
French immersion programs within school boards, and provincial policies that mandated better 
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French teaching.  It also lobbied Ottawa to maintain its support for official languages and the 
financial transfers to the provinces that made it more possible to offer this education. However, 
CPF’s federal funding came with a price, as it was often accused by anti-bilingualism organizations as 
being a front for the federal government, or part of a francophone conspiracy, despite the fact that 
the vast majority of its members were unilingual English-speaking Canadian parents. 

This presentation will examine the dynamics of a state-funded social movement with various 
levels of government and the challenges it faced in attaining its objectives on improved French-
language teaching in Canada. It will also discuss the role of this type of social movement within 
Canadian federalism, the challenges of operating in this environment, and the impacts of recessionary 
times on its activities. 

 

« Quand tout le Québec parlera français » : la campagne des Sociétés Saint-Jean-
Baptiste en faveur de l’unilinguisme, 1960-1980  
Marc-André Gagnon, University of Guelph 

 
Dans le contexte politique et social des années 1960, la question linguistique prit une ampleur 

inégalée au Québec. En préconisant le Français comme seule langue officielle et l’adoption d’une 
politique active en vue d’en faire la langue de travail, les Sociétés-Saint-Jean-Baptiste (SSJB) furent un 
incontournable du débat public. 

 
Cette communication propose de revisiter le rôle des SSJB dans la mobilisation et 

l’élargissement de la prise de parole citoyenne sur cet enjeu. Par la mise sur pied du Mouvement 
Québec Français et le lobbyisme auprès des décideurs publics, ces Sociétés mirent en place 
différentes stratégies et moyens d’action afin d'externaliser leur réflexion, coaliser différents acteurs 
de la société civile et influencer l’option publique. La campagne en faveur de l’unilinguisme culminera 
en 1977 avec l’adoption de la Charte de la langue française par le gouvernement de René Lévesque. 

 
Basée sur la consultation d’un large éventail de sources provenant de divers fonds conservés 

aux Archives nationales du Québec, notre communication traitera de la centralité de la question 
linguistique dans la redéfinition du mandat et de la philosophie politique des SSJB, alors que celles-ci 
migrent vers le nationalisme territorial et le souverainisme. Nous explorons comment cette prise de 
position s'inscrit pour les SSJB dans le projet de pays en devenir. À ce titre, les SSJB attribueront un 
rôle précis à la politique linguistique en regard de l’identité québécoise et du vivre ensemble. De plus, 
nous traiterons comment l’enjeu linguistique contribua à changer la perception des SSJB vis-à-vis les 
minorités linguistiques, y compris la francophonie hors Québec.  

 

Quand l’État s’est mêlé d’un mouvement patriotique : la Société Richelieu devant 
Ottawa et Québec à l’époque des tensions constitutionnelles (1968-1995),  
Serge Dupuis, Université Laval 

Jusqu’au milieu du XXe siècle, l’institution patriotique était un maillon fondamental à la 
nation canadienne-française. Grâce à l’Église et aux diverses associations, le Canada français s’était 
constitué en société globale; celle-ci était par conséquent moins investie dans l’État à comparer à 
plusieurs sociétés occidentales de l’époque. D’ailleurs, on se réfère toujours aux sources 
documentaires de l’Église et des associations pour saisir l’évolution de la société canadienne-française. 
Lorsque l’Église a transféré plusieurs institutions à l’État pendant les années 1960, les associations 
patriotiques paraprovinciales, dont l’Ordre de Jacques-Cartier, la Fédération nationale des Sociétés 
Saint-Jean-Baptiste et le Conseil de la vie française en Amérique, se sont affaissées ou ont été 
marginalisées. Dans ce contexte pourtant, la Société Richelieu, située à mi-chemin entre un 
regroupement patriotique et un organisme de bienfaisance, a survécu au démantèlement du Canada 



10 
 

français en ménageant la provincialisation de la question nationale, le nouveau nationalisme canadien, 
ainsi que la mondialisation francophone des identités. Ce mouvement a aussi survécu grâce aux 
subventions gouvernementales fournies aux organismes civils qui favorisaient l’engagement. Assez 
curieusement, le Richelieu a paru comme un interlocuteur privilégié pour avancer les aspirations du 
Québec à l’étranger, celles du Canada pour le bilinguisme au pays, mais aussi celles d’Ottawa et de 
Québec pour développer des relations nouvelles en Francophonie mondiale. Le Richelieu s’en est 
sorti étourdi et quelque peu dépendant des subventions gouvernementales rendu aux années 1980, 
d’où son ambiguïté vis-à-vis des projets divergents avancés par la Belle province et la fédération. 
Cette communication propose un retour sur le rapport d’un organisme patriotique aux 
gouvernements québécois et canadien à l’époque des négociations constitutionnelles. 

 

 

Séance 2 : Débats constitutionnels au Québec et au 
Canada  
Président : Éric Bédard, TÉLUQ 

 

« Fortunately for Canada Ontario is on Guard: » Preponderant Federalisms in 
Ontario during the Manitoba SchoolsDebate, 1890-1896    
Daniel Heidt, Trent University 

In 1890, Thomas Greenway’s government passed the Manitoba School Act abolishing public 

funding for separate schools. In the ensuing legal, contest the Judicial Committee of the Privy 

Council (JCPC) eventually found in favour of the French-‐Catholic minority. Historians typically 

analyze the resulting anti-‐remedial agitation in Ontario as the product of racial and religious prejudice 
(Crunican, Schull, Clark, Pennington). My SSHRC funded doctoral research, however, reveals that 
many Ontarians were also emboldened by the longstanding belief that their province possessed the 
wealth and parliamentary votes to impose their prejudices upon other parts of Canada. After the 
JCPC’s 1895 ruling, an increasingly widespread movement claimed that Ontario could use its 
influence to protect  

Manitoba’s provincial autonomy. Yet this movement inspired more than bloc voting in 
Ottawa.  The same ideas inspired debate at Queen’s Park where Sir Oliver Mowat, a pioneer of 

provincial rights, moved resolutions protesting the government’s remedial bill.  Anti-‐remedial 
sentiment during the debate was so decisive that it induced many Ontarian MPs to support the 
movement.  On the other hand, Ontarians who supported remedial action found appealing for 
tolerance to be an inadequate political strategy. Over time, they acknowledged the extensive desire in 
Ontario for preponderant influence and tried to coopt it. Ontarian support for remedial legislation, 
these Conservatives claimed, was critical to sustaining national unity.  

This paper, therefore, challenges the tendency of centralist historians to claim that Ontarians 
lacked a provincial consciousness (Creighton, Morrison, Gwyn, MacKirdy). It also questions 
provincial rights scholars’ assertion that a desire for preponderant influence and provincial autonomy 
were ‘inconsistent’ (Armstrong, Hodgins, Romney).  The existence and significance of these 
preponderant federalisms are only apparent when debates at Parliament Hill, Queen’s Park, and in 
press are examined in concert.  
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La Commission Laurendeau-Dunton et l’exploration de nouvelles avenues 
constitutionnelles pour le Canada, 1963-1971   
Valérie Lapointe-Gagnon, York University 

La Commission Laurendeau-Dunton est mise sur pied à un moment clé pour l’avenir du 
Canada, un moment d’errance identitaire où le pays vogue entre ses anciens repères britanniques et la 
volonté de construire des nouveaux repères spécifiquement canadiens. Ce moment clé peut être 
perçu un comme un kairos, un moment opportun qui se dessine pour penser autrement les relations 
conflictuelles entre le Québec et le Canada à l’aube du premier centenaire du pays. Plusieurs 
intellectuels à l’époque semblent inquiets de l’avenir du pays; ils appellent à des changements concrets 
afin que le Canada puisse continuer de s’épanouir sans se faire absorber par le puissant voisin états-
unien.  

La Commission Laurendeau-Dunton, qui rassemble un nombre impressionnant de 
chercheurs en sciences sociales, participe concrètement à cette réflexion. Avec son programme de 
recherche vaste, qui constitue un des plus ambitieux que le Canada n’ait jamais accueilli, elle 
commande de nombreuses études sur la Confédération canadienne, sur les relations entre les deux 
peuples fondateurs et l’avenir du pays. Elle devient donc un carrefour de réflexions plus abouties sur 
les questions constitutionnelles et les changements possibles à apporter à la Constitution canadienne.  

La présente communication propose de s’attacher à la nature de ces réflexions. Comment la 
question constitutionnelle fut-elle abordée au sein de la Commission ? Quels furent les 
recommandations et les points de discorde des commissaires concernant cette question ? Quelles 
furent les études commandées et la nature des remèdes constitutionnels prescrits pour permettre un 
avenir meilleur au Canada ? Voilà les questions auxquelles nous tenterons de répondre. À travers 
l’étude de ces réflexions, se profile toute l’ébullition intellectuelle de cette décennie, les années 1960, 
où un cadre concret pour accueillir un statut de société distincte pour le Québec fut pensé. 

 
La charte, le peuple et le rapatriement constitutionnel    
Frédéric Bastien, Collège Dawson 
 

Lors du référendum de 1995, le premier ministre Jean Chrétien rappelait que si le Canada 
s’était doté d’une charte des droits en 1982, c’était parce que les Canadiens en voulaient une. Suivant 
une image d’Épinal, alimentée par les fédéraux, ce sont les citoyens qui ont exigé du gouvernement 
fédéral qu’on leur « donne » leurs droits, d’où l’idée d’une charte dans la constitution.  

Cette vision populaire des choses ne résiste pas à l’examen des faits. L’idée d’une charte 
venait de Pierre Trudeau lui-même et d’un certain nombre de juristes et d’avocats. Ce concept était 
totalement absent de la tradition parlementaire britannique, très peu de gens au pays en parlaient, 
tellement que Trudeau n’avait aucunement axé sa campagne électorale là-dessus à l’hiver de 1980. 

Ce n’est que lorsque Trudeau a fait face à l’opposition de six puis ensuite de huit provinces à 
son projet de charte qu’il a fait appel « au peuple ». Ottawa a alors mis sur pied un comité conjoint du 
sénat et de la chambre des communes afin que différents groupes de pression défilent et, espérait-on, 
appuient la charte tout en lui donnant une caution « populaire ». Cette opération a réussi à merveille, 
mais les demandes formulées par ces différents groupes montrent qu’ils défendaient les intérêts 
spécifiques de leurs membres plutôt que l’intérêt général ou celui de l’ensemble de la population. La 
parole citoyenne était tout sauf populaire.  

A quelques autres reprises, des lobbys ont prétendu incarner « le peuple » et à chaque fois la 
situation a été encouragée et a servi les intérêts du gouvernement fédéral. En bout de ligne pourtant, 
Pierre Trudeau n’a jamais consulté la population par référendum lors de la modification 
constitutionnelle de 1982. L’idée de demander au peuple ce qu’il pensait de son projet a été 
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abandonnée à la faveur d’un compromis avec les provinces anglophones qui s’opposaient à lui. La 
plus importante modification constitutionnelle depuis 1867 a été tout sauf populaire.  

 

 

Séance 3 : Managing Vice in Canadian Cities, 1965-1980  
Président: Mathieu Lapointe, Université McGill 

 

 

« Chassez les » : Réponses citoyennes au phénomène des hippies à Montréal  
Marcel Martel, York University 

Au cours des années 1960, il y a une importante prise de parole citoyenne qui prend plusieurs 
formes au pays. Certains acteurs sociaux manifestent en faveur des droits des peuples autochtones. 
D’autres dénoncent le racisme qui caractérise les rapports entre les institutions et les groupes de 
noirs, comme le révèlent l’occupation étudiante et la répression survenue à Sir George Williams, la 
future université Concordia, en 1969. D’autres, surtout des jeunes, inspirés par un mouvement 
similaire aux États-Unis, embrassent l’idéologie et le mode de vie hippie de manière à miner, par leur 
rejet de la culture matérialiste, le système capitaliste et les valeurs qu’il propage. 

La présence des hippies suscite de vifs débats et amène une mobilisation citoyenne 
importante. Si certains acteurs sociaux manifestent une curiosité bienveillante, plusieurs autres 
demandent aux autorités municipales, provinciales et fédérales d’intervenir afin de les chasser. Cette 
communication explore le thème de l’activisme citoyen en réaction aux hippies dans trois villes : 
Montréal, Toronto et Vancouver. L’activisme citoyen, alimenté par les rapports alarmistes des 
médias, oblige les municipalités à réagir. Par contre, les autorités municipales sont divisées sur la 
manière de gérer ce « problème ». Après tout, la présence des hippies remet en cause ce qui constitue 
une occupation légitime de l’espace urbain. Elle questionne également le processus de fabrication 
d’épithètes, utilisé pour les opposants afin de délégitimer les hippies comme acteur social. 

 
« Downtown is for Everyone » : Citizen Activism and the Sex Industry on 
Toronto’s Yonge Street, 1972-1977    
Daniel Ross, York University 

During the late 1960s and early 1970s, the Yonge Street “Strip” between Gerrard and 
Dundas became the epicentre of Toronto’s booming sex industry. In response to liberalizing sexual 
mores, the relaxation of obscenity law, and consumer demand, entrepreneurs selling sex in a variety 
of forms set up shop in the area. By 1972 adult bookstores, peep shows, strip clubs and body rub 
parlours dotted block after block of downtown Yonge Street. 

Some Torontonians celebrated the city’s new erogenous zone, but many more saw the sex 
industry as a serious social and moral problem. Beginning in 1972, people across the Toronto region 
began to mobilize through churches, local associations, and as individuals to speak out on the issue. 
Positioning themselves as taxpayers, parents, the moral majority or simply concerned citizens, 
hundreds of people wrote to the mayor and newspapers to oppose what they saw as an unacceptable 
use of Toronto’s most popular street. Others defended the Strip on the basis of freedom of 
expression. In my paper, I will trace this mobilization, the debate it contributed to over sexual 
expression in public space, and the impact it had on policy at the municipal, Metro, and provincial 
levels of government. 
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« Our Police Force Too! » The Right to Privacy Committee and Creating a ‘Gay 
Minority’, Toronto 1979      
Tom Hooper, York University 

In August 1977, a 12 year old shoeshine boy named Emmanuel Jaques was found murdered.  
The fact that his assailants were gay men, and the fact that he was killed above a body rub parlour, 
linked the moral panic of the early-mid 1970s regarding Yonge Street’s “Sin Strip” (see the proposal 
by Daniel Ross) to Toronto’s emerging queer community.  As such, on December 9, 1978, 20 Metro 
Toronto Police officers raided a gay bathhouse called “The Barracks”, in what would be the first of 
many bathhouse raids in Toronto during this time period, culminating in the infamous February 5, 
1981 raids (a mass arrest of more than 286 men).  The December 9 raid prompted community 
leaders as well as lesbian and gay activists to form the Right to Privacy Committee (RTPC), which 
ultimately became Toronto’s most prominent and active sexual liberationist organization of the pre-
HIV era; the early years of this organization were pivotal in building a movement capable of dealing 
with the 1981 mass arrest.  In the wake of the 1978 raid, the newly formed RTPC embarked on a 
political campaign of retaliation against the police, and in particular, they sought to add scrutiny to 
the intelligence and morality divisions of the force.  Their main brief, entitled “Our Police Force 
Too!”, was submitted to the Police Board in early 1979; this document articulated 10 demands that 
would have had the police, among other things, publicly declare that Toronto’s gays and lesbians 
constituted a legitimate gay minority among the Toronto polis.  This presentation examines the issues 
surrounding these 10 demands, and ultimately argues that articulating the gay minority was an 
effective political strategy used by activists to confront police repression in 1979. 

 

 

 

Séance 4: Environnement et gestion du territoire  
Président: Dany Fougères, Université du Québec à Montréal 

 

L’immobile de l’automobilisme : mobilisations politiques autour de la route au 
Québec (XIXe-XXe siècles)  

Étienne Faugier, Université de Neuchâtel 

Plus que jamais la route est, en ce XXIe siècle naissant, un enjeu politique. Le cas québécois 
est singulier à cet égard du fait la forte motorisation de la population, du rapport entre la répartition 
de la population et l’immensité du territoire et enfin de la contrainte qu’est le climat hivernal sur les 
mobilités. En témoigne la conférence de l’Association des routes et des transports du Canada qui 
aura lieu à Montréal en septembre prochain ; association qui fêtera ses 90 ans.  

Pourtant, il n’en a pas toujours été ainsi. A la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, 
peu d’acteurs, hormis les habitants qui s’occupaient des corvées, entouraient la route du fait de sa 
sous-utilisation. Ce n’est qu’avec la bicyclette et surtout avec l’auto-mobilisation de la population que 
de multiples acteurs se regroupent autour de la route. Dans quelle mesure les acteurs se sont-ils 
mobilisés pour participer à l’élaboration d’une politique de la route au Québec aux XIXe et XXe 
siècles ?  

Tout d’abord, nous verrons comment les associations et les politiques à l’échelle locale 
transforment la route en sujet digne d’intérêt pour l’État provincial entre la fin du XIXe siècle et 
1914. Puis, nous analyserons l’éclosion d’une politique routière provinciale et ses interactions avec les 
acteurs associatifs et les acteurs politiques locaux et internationaux durant l’entre-deux-guerres. Enfin, 
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jusqu’à la veille des projets autoroutiers en 1960, la pluralité des acteurs mobilisés issus des mondes 
de l’automobilisme atteint son maximum, témoignant du phénomène politique qu’est la route dans la 
société québécoise.  

Cette communication s’appuie essentiellement diverses sources, à savoir : la revue du Club 
Automobile de Québec, les archives de l’Association des Transports du Canada, les débats 
reconstitués de l’Assemblée nationale de Québec, des correspondances issues du gouvernement et les 
rapports ministère de la Voirie.  

 

Aux sources du mouvement environnemental: la mobilisation des pêcheurs et de 
chasseurs en faveur de l’accès à la nature pour tous   
Michèle Dagenais, Université de Montréal 

On connaît mal les dynamiques entourant la formation du mouvement environnemental  

contemporain, au Québec comme ailleurs. Ce mouvement, affirme-‐t-‐on souvent, résulterait de la  
« prise de conscience » d’une élite éclairée face à la dégradation des milieux de vie consécutive aux 
forts développements survenus après 1945. Avant cette époque, les individus ne se seraient pas 
souciés de leur environnement ou en auraient été inconscients. Présenter l’histoire du mouvement 
environnemental de la sorte donne à penser que le terme environnement, utilisé à partir des 

années soixante pour appréhender les rapports société-‐nature, aurait été élaboré de manière 
linéaire par l’accumulation de données objectives que seuls les scientifiques ou les experts auraient 
été en mesure de colliger. Or, il nous semble important de revenir sur l’histoire des mobilisations 
autour des enjeux environnementaux afin de mettre au jour la variété des circonstances qui ont 
conduit  à l’émergence de l’environnement comme nouvelle représentation et comme nouvel 
enjeu politique.  

En quels termes la notion moderne d’environnement a-‐t-‐elle été formulée ? Quelles ont 
été les dynamiques sociales et politiques qui ont conduit à faire de l’environnement un nouveau 

terrain de lutte à partir des années 1960-‐1970 ? Comment se sont construites les mobilisations 
autour de cet enjeu et quels groupes les ont animées ? Cette communication souhaite aborder ces 
questions en examinant les mobilisations des associations de pêcheurs et de chasseurs dans la 
région montréalaise des années 1940 à la fin des années 1970, autour du problème spécifique de 
la pollution des cours d’eau. Nous verrons comment ces associations se transforment dans 

l’après-‐ guerre, d’un mouvement aux visées plutôt élitistes destinées à protéger les intérêts de leurs 
membres, en direction de préoccupations plus larges à propos des rapports entre société et nature 
et de leur nécessaire démocratisation. La présentation d’une des sources à l’origine du 
mouvement environnemental québécois fournira aussi des pistes sur l’émergence de la notion 
d’environnement comme catégorie de l’action politique.   

 

Autos et autorités : l’influence de l’expertise et de la pensée scientifique dans la lutte 
à la pollution automobile à Montréal, 1960-1970   
Valérie Poirier, Université du Québec à Montréal 

Durant les années 1960 et 1970, un nombre grandissant de citoyens et de groupes 
environnementaux repensent leur rapport à l’automobile. À leurs yeux, cette dernière n’est plus 
perçue comme l’important symbole de prospérité qu’elle représentait dans l’après-guerre, mais plutôt 
comme un risque pour la santé et l’environnement par la pollution qu’elle engendre. Cette 
communication propose d’élaborer une première réflexion sur l’influence et le rôle de différentes 
autorités expertes et scientifiques (médecins, ingénieurs, urbanistes) dans la construction du risque de 
la pollution automobile à Montréal. Basée principalement sur des articles scientifiques, des rapports 
annuels du Service de santé de Montréal et sur les journaux montréalais, elle vise à démontrer que le 
diagnostic de ces experts a été important dans la mobilisation des groupes environnementaux et 
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citoyens, à la fois en façonnant leurs inquiétudes en matière de pollution et en leur apportant une 
crédibilité scientifique sur laquelle baser leurs revendications et la politisation des risques de la 
pollution automobile. Cette analyse reprend le cadre conceptuel développé par l’historien américain 
Joel Tarr, selon lequel la pollution urbaine serait un produit de l’interaction de plusieurs facteurs, 
notamment la culture, les valeurs et la connaissance scientifique. Plus localement, cette analyse 
participe également à une historiographie en émergence au Québec qui s’attarde au rôle de la pensée 
experte et scientifique dans l’élaboration de politiques publiques visant à gérer et prévenir des risques. 
Elle cherche toutefois à élargir l’influence de cette expertise en soulignant ses liens avec différents 
acteurs de la culture politique à Montréal, comme les groupes citoyens, et non pas uniquement avec 
les décideurs politiques 

.  

 

 

Séance 5: La droite et la gauche dans la presse  
Président: Frédérick Guillaume Dufour, Université du Québec à 

Montréal 

 

Censure et surveillance de la presse socialiste au Québec (1918-1920) : le cas du 
journal Labor et de son éditeur Isidore Boltuck    
Mathieu Houle-Courcelles, Université Laval 

La Première Guerre mondiale a eu un impact considérable sur les relations entre l’État et le 
mouvement ouvrier au Canada. Tout au long du conflit, des voix s’élèvent pour dénoncer les effets 
de la guerre sur la classe ouvrière. Si la révolution d’octobre en Russie ravive l’espoir des militantes et 
militants socialistes, elle sème l’inquiétude au sein de la classe dirigeante.  

Alors que s’achève la guerre, les forces de l’ordre s’intéressent de plus près aux groupes 
révolutionnaires actifs au Canada. Une partie de l’appareil législatif dont s’est doté le gouvernement 
fédéral grâce à l’adoption de la Loi des mesures de guerre pour exercer un contrôle sur la presse et les 
citoyens d’origine étrangère (tout particulièrement ceux des pays « ennemis ») est mis au service de la 
lutte contre la « menace bolchévique ».  

La signature de l’armistice ne signifie donc pas un retour à la normale, du moins pour les 
corps policiers. Une nouvelle guerre s’amorce, cette fois contre celles et ceux qu’on appelle les 
« rouges ». C’est l’application de ces mesures répressives, élaborées en temps de guerre et appliquées 
en temps de paix, qui fera l’objet de notre communication à travers une étude de cas, celui du journal 
Labor publié à Montréal entre 1918 et 1920 par Isidore Boltuck, « one of the most influential men in 
the radical movement in Montreal » d’après la GRC.  

En suivant son parcours politique et celui de son journal, nous arriverons à mieux 
comprendre quels furent les combats menés par les militants et les militantes socialistes entre 1918 et 
1920, avant la formation du Parti communiste du Canada. Par le croisement de diverses sources 
policières et militaires, nous pourrons également mesurer l’étendue de la surveillance et de la 
répression dont Boltuck et son entourage ont été la cible. 

 

 

 

 

 



16 
 

 

Ordre du discours et hétérogénéité ou comment une revue conservatrice, en temps 
de réforme, se met à parler de révolution    
Ivan Carel, Université du Québec à Trois-Rivières 

Le discours social, compris comme l’ensemble du dicible dans un état de société donné, 
accepte difficilement l’hétérogène. Son caractère fondamentalement centripète va même jusqu’à 
influer sur les idéologies promouvant les intérêts de groupes ou de classes. Dans le sillon de la 
Révolution tranquille, le discours social québécois subit une mutation profonde qui se manifeste non 
seulement dans les actes, pensées et discours des institutions publiques, mais aussi et surtout à travers 
les diverses mobilisations politiques qui accompagnent les années 1960 : l’émancipation est désormais 
sur toutes les lèvres et teinte tout discours, toute idéologie.  

Pour illustrer cette mutation, qui phagocyte l’ensemble des discours et des pratiques 
politiques, nous ne prendrons qu’un exemple : celui de la revue L’Action nationale. Autant du temps de 
Duplessis la vénérable institution s’était illustrée, sous la direction des Laporte et des Laurendeau, par 
un discours critique ayant participé à l’élaboration du néo-nationalisme, autant, durant la Révolution 
tranquille, François-Albert Angers la ramène à un conservatisme que l’on pourrait qualifier 
d’anachronique en cette période d’ébullition. Ce serait une erreur : la revue cherche au contraire à 
adapter le conservatisme au nouveau discours social. On cherche à adapter les thèmes qui lui sont 
chers (identité canadienne-française, autonomie, primauté de la responsabilité individuelle, etc.) au 
paradigme ambiant. On va même jusqu’à y parler de révolution... conservatrice, il va de soi. Nous 
tenterons donc, par cet exemple, de démontrer que la prise de parole citoyenne, telle qu’elle s’exprime 
par le filtre d’une revue intellectuelle, lutte contre le caractère centripète du discours social en utilisant 
les leviers discursifs qui sont propres à ce discours (« progrès », « émancipation », « révolution »...) 
afin de mieux s’en distancer, de proposer une idéologie et un projet autres. 

 

 

Séance 6 : Discuter et contester l’ordre économique et la 
transition au capitalisme, 1820-1840  
Président : Allan Greer, Université McGill 

 

Global Panic and National Politics: North American Responses to the Depression 
of 1819-22 
Jason M. Opal, Université McGill  

In late 1818, British creditors began to suspect that prices for American cotton, tobacco, and 
wheat would soon decline. The Bank of England agreed. By the early summer of 1819, American 
exporters faced a disastrous mix of falling prices and rising demands for repayment. The result was a 
kind of monetary famine that brought ruin to much of the United States for three years. The “Panic 
of 1819” also provoked unprecedented efforts by pressure groups and insurgent politicians to remake 
the rules of economic exchange in the name of salus populi, or the people’s welfare within a republican 
polity. During 1819 and 1820 such groups took control of state governments in Tennessee and 
Kentucky while making substantial inroads in Illinois, Indiana, Pennsylvania, Virginia, and other 
states. Meanwhile, imperial authorities in Upper and Lower Canada made a new argument for the 
status quo. Only within the protective embrace of the British Empire, they declared, could Canadians 
enjoy the peace and prosperity that eluded their republican counterparts to the south. 

While comparing the political responses to the Panic of 1819 in the Canadian provinces and 
American states, this paper argues that a parallel case for greater economic cohesion emerged on 
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both sides of the border. Canadian officials pointed to both the depression and the radical solutions 
it spawned as reasons to eschew popular government and independence from Britain. The imperial 
economy, in their view, gave all subjects—whether represented in Parliament or not—a reliable 
market in which to sell goods and obtain credit. Most American elites organized against the various 
“relief” efforts of 1819 and 1820, insisting that the U.S. Constitution forbade any such interventions 
into private contracts. But they increasingly agreed that the republic should better coordinate its 
economic activities so that it could better compete with the British behemoth. In both cases, 
economic disaster gave rise to new arguments for and against the political priorities of the liberal 
state. 

 

Banques et politique dans la presse anglophone du Bas-Canada    
Louis-Georges Harvey, Université Bishop’s 
 

Dans les traditions dominantes de l’historiographie québécoise et canadienne l’origine 
ethnique des intervenants figure souvent comme facteur déterminant dans l’explication des positions 
politiques adoptées tant sur la réforme des institutions coloniales et l’autonomie coloniale que sur 
l’abolition du régime seigneurial et le développement économique. Sur les questions économiques 
justement, l’image d’une coalition patriote fortement influencée par les intérêts féodaux des chefs 
francophones du mouvement demeure tenace et a été reprise dans plusieurs études récentes. La 
critique très prononcée des institutions économiques associées au régime colonial dans le discours 
des patriotes francophones a sans doute contribué à perpétuer ces interprétations, même si les 
similitudes entre le discours républicain au Bas-Canada et celui des Democrats étasuniens sur cette 
question sont bien établies. Or, l’historiographie américaine démontre depuis belle lurette que le 
discours apparemment anticapitaliste des Democrats se limitait à prôner une plus saine compétition 
entre les banques tout en dénonçant les monopoles.  

Tant au Bas-Canada qu’aux États-Unis, le discours sur le rôle politique des banques dans 
cette période économique transitoire nous parait plus complexe qu’on ne l’a cru. Il semble 
particulièrement clair que le clivage ethnique ne sert aucunement à départager les opinions sur cette 
question. Bien que les promoteurs des banques associés au régime colonial en fassent l’apologie dans 
les pages de la Gazette de Montréal entre autres, et que le mérite de divers projets de banques sera 
débattu dans le Mercury, le Canadian Courrier et la Gazette de Québec, plusieurs textes dénonçant le rôle 
politique des banques paraissent dans la presse anglophone. À ce titre, les nombreux éditoriaux 
d’Edmund Bailey O’Calllaghan sur la question reprennent même l’essentiel du discours jacksonien de 
l’époque tout en commentant plus favorablement le rôle des banques nationales en Irlande et au Bas-
Canada. Le débat sur le rôle politique et économique des banques dans les pages de la presse 
anglophone du Bas-Canada souligne la complexité du discours politique sur la question et permet de 
nuancer des interprétations souvent anachroniques quant à sa représentation du capitalisme 
commercial. 

 
Les patriotes et le capitalisme, entre liberté d’entreprise et socialisme   
Julien Mauduit, Université du Québec à Montréal 

L’historiographie a longtemps soutenu une interprétation présentant les patriotes de 
1837-38 comme des adversaires du développement capitaliste, vision que nous retrouvons dans de 
récentes études (Ducharme, 2010). L’accent républicain, et même jacksonien, des patriotes canadiens 
semble confirmer cette conclusion, même s’il ne s’agit plus de conservatisme «irrationnel», selon les 
termes de F. Ouellet, mais plutôt d’une résistance au développement d’une nouvelle aristocratie, celle 
de l’argent et du capital. Il est cependant nécessaire de lire plus attentivement les positions 
économiques des patriotes afin de sortir d’un certain téléologisme qui nous empêche de saisir leur 
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aspiration à participer pleinement au développement du commerce. Nous ferons ce travail en portant 
notre regard sur deux figures du mouvement, Amury Girod et William Lyon Mackenzie. 

La panique financière continentale de mai 1837 pousse les patriotes, et les radicaux nord-
américains dans leur ensemble, à critiquer un nouveau système financier qui ne profite qu’à une 
«aristocratie de l’argent» et qui «ruine» la population. Cette panique, conjuguée à la crise politique aux 
Canadas, les encourage également à contester l’ordre économique dans son ensemble, dominé par les 
«monopoles», et à rappeler leur volonté de participer à la vie économique. La réflexion d’Amury 
Girod est sur ce point exemplaire, et il démontre à lui seul la profondeur de leur réflexion et la vitalité 
de leur désir d’entreprendre. La diversité, et donc la richesse, de l’économie politique patriote est 
ensuite observable dans le parcours de William Lyon Mackenzie, dont la réflexion est fortement 
influencée par le socialisme de coopération formulé initialement par Robert Owen (Schrauwers, 
2009), ainsi que par le locofocoïsme américain, mais qui ne remet pas en cause l’existence d’un marché 
d’échanges monétarisés. Nous verrons ainsi à travers ces deux acteurs de la révolution de 1837 que 
leur opposition au capitalisme, loin d’être «irrationnelle» et conservatrice, était en grande partie 
démocratique.      

 

 

 

Séance 7 : Groupes de pression  
Président de séance : Jean-Philippe Warren, Université Concordia 

 

 
Saisir les temporalités : pour une histoire des groupes de pression    
Martin Pâquet, Université Laval 
 

Grèves, manifestations, pétitions, appels à l’opinion publique et aux dirigeants, gestes de 
protestation, de contestation, voire de désobéissance civile. Souventefois, les contemporains 
assimilent les groupes de pression à des forces turbulentes qui dérangent dans l’espace public. Ces 
forces seraient éphémères puisque la pression employée pour l’atteinte des objectifs ne serait que 
temporaire : une fois que la victoire ou la défaite du groupe acquise, ce dernier se disloquerait sous 
l’effet de la démobilisation de ses membres.  

Cette communication veut proposer un cadre théorique de compréhension de l’histoire des 
groupes de pression. Suivant ce cadre, les groupes de pression traduiraient des aspects d’une réalité 
ancienne de l’agir politique, une réalité dont les sens se sont modifiés au gré de la congruence avec 
l’environnement socioéconomique et culturel. En constante réinvention, ils s’inscriraient dans les 
rapports de force et les relations de domination inhérentes au politique, en particulier en ce qui 
concerne l’autorité et ses multiples instances régulatrices depuis l’Ère des révolutions. Enfin, les 
groupes de pression reflèteraient un rapport pluriel au temps politique : un temps se segmentant et se 
spécialisant sous la tension de la vitesse, de la rationalité instrumentale ainsi que de la domination 
capitaliste, libérale et managériale; un temps qui est aussi celui de la mobilisation, de l’habilitation et 
de la résistance citoyennes. 
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« From wardship to citizenship »? La participation des organisations autochtones 
au Comité mixte institué pour étudier la Loi sur les Indiens, 1946-48   
 Émilie Guilbeault-Cayer, Université Laval 

Fidèles aux idéaux de la reconstruction de l’après-guerre, les autorités politiques canadiennes 
proposent certains changements dans la politique indienne du Canada en 19461. À cet effet, un 
comité pour étudier la Loi sur les Indiens est mis en place par le gouvernement de William Lyon 
Mackenzie King. Constitué de 26 membres et disposant d’une liste de thèmes à étudier – allant des 
droits et obligations découlant des traités en passant par la citoyenneté des Indiens–, les commissaires 
doivent se prononcer sur l’avenir de la Loi sur les Indiens et la gestion des affaires indiennes au pays. 
Pensé comme un forum de discussion public où les citoyens pourraient se prononcer sur la direction 
à prendre pour cette nouvelle politique, le comité est un lieu où les individus et organisations 
autochtones peuvent envoyer des mémoires. Bien sûr, les commissaires se réservaient le privilège de 
retenir ou non ces propositions pour leurs recommandations futures. 

Dans ce contexte, comment le discours des organisations autochtones s’est-il articulé pour 
influencer les recommandations des commissaires ? Sur quels thèmes se sont-ils penchés, quelles 
furent leurs revendications? Ce discours public dans l’arène politique s’est-il fait à l’unisson, ou au 
contraire, les voix et les revendications des Indiens étaient-elles plurielles et indépendantes? Ces 
discours ont-ils eu une réelle influence sur les recommandations des commissaires?  

Parce qu’elle incarne l’une des premières prises de parole dans l’arène politique des 
organisations autochtones – encore peu solides à l’époque – le comité mixte de 1946 est un cas 
intéressant pour l’étude des débuts de l’habilitation citoyenne des nations autochtones au Canada. 
Cette communication souhaite explorer le discours autochtone énoncé à l’intérieur des activités de ce 
comité et sa réception par les commissaires. Nouveaux joueurs dans l’arène politique, les 
organisations autochtones ont-elles réussi en 1946 à acquérir un minimum poids dans les décisions 
les concernant, ou les autorités ont-elles fait la sourde oreille? Le débat entourant la participation de 
représentants autochtones sur le comité, le choix des interventions retenues et les recommandations 
du comité mixte tendent à montrer que la marche vers l’habilitation citoyenne était encore longue.  

 

« A remarkable Local Spirit of Cooperation » : Participatory Democracy, the Local 
InitiativesProgram and the Embedded State      
Andrew Nurse, Mount Allison University 

In 1971 the Halifaxbased Movement for Citizens Voice and Action (MOVE) discovered the 
federal Local Initiatives Program (LIP). MOVE was an umbrella coalition that drew together a broad 
range social and community groups for common support. Like other social groups, MOVE initially 
saw the LIP in a positive light: the program could provide resources to sustain its objectives. 
MOVE's key goal was political mobilization: to reorient and democratize urban redevelopment in the 
metropolitan Halifax area. Slightly over two years later MOVE withdrew from further LIP funding 
participation in frustration. The LIP, in their view, had become both intensely politicized and 
compromised by the very undemocratic state structure and culture that MOVE had been created to 
address. 

This paper is a case study of MOVE's engagement with the LIP. It argues that the LIP 
carried with it a complex set of political and administrative imperatives that challenged and frustrated 
democratic activists. MOVE came to see the LIP as symptomatic of wider problems with the 
operation of democracy in Canada. These problems included its overt politicization that led local 
governments and media to criticize both MOVE and the LIP, which funded (in their view) "paid 
radicals," the complex nature of the federal state, the extensive reporting mechanisms of federal 
agencies that were difficult and time consuming to implement, and the limits federal programmes 
placed on funding that seemed to detract from community control of its own initiatives. Moreover, 
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MOVE's engagement with the LIP was internally controversial. It threatened to divide the coalition 
in ways that hampered its cohesion. An examination of the LIP and MOVE's engagement with it 
illustrates how state programmes both served the interests of democratizing movements and 
subverted them at the same time. 

 

 

 Séance 8 : Idéologies  
Président : Sean Mills, University of Toronto 

 

 
Country Before Party. The Influence of  Classical Republicanism on Anti-Party 
thought in Late Nineteenth Century Canada    
 Adam Coombs, University of  British Columbia  

Beginning in 1864, when the Grits, Tories and Bleu factions within the legislature of  the 
United Canadas formed the Grand Coalition for the purpose of  bringing about Confederation, 
criticisms of  political parties and partisanship has been an important part of  the Canadian political 
discourse, espoused by senators, cabinet ministers, scholars, reporters and religious officials. 
However, Canadians were not alone in condemning political parties, and the arguments and ideas 
expressed by Canadians were also employed by anti-party activists in the United States and, to a lesser 
extent, in Britain throughout the past 400 years. For all three countries, those espousing anti-party 
ideas drew on arguments from across the political spectrum, but of  particular importance for these 
commentators was the prevailing influence of  classical republican conceptions of  virtue, civic 
participation and the general will.  

In examining the presence of  these concepts in Canadian anti-party discourse, my paper 
expands on work done on the influence of  civic republicanism in Pre-Confederation Canada by 
scholars such as Gordon Stewart, Peter Smith and Michel Ducharme. It argues that by examining 
anti-party ideas as articulated by late Victorian Canadian writers and politicians, we can see the 
enduring influence of  classical republicanism in Canada and the challenge its call for the creation of  
a more participatory, inclusive democracy presented to mainstream politics. By doing so, my paper 
contributes to a body of  literature which seeks to question the dominance of  liberalism in late 
nineteenth century Canada and demonstrates the multiple links between Canadian, American and 
British political cultures throughout the time period.  

 

The Role of the Franchise in Canadian Democratization       
Dennis Pilon, York University 
Canada in 1867 was not a democracy.  Or was it?  Scholars tend to skate over Canada’s 

democratic status for most of the nineteenth century by either assuming it to be in existence or 
ignoring it altogether (Courtney).  Some put the democratic battle back in the 1840s with the 
struggles over responsible government (Saul; Ajzenstat).  Others simply point to an allegedly broad 
male franchise in the pre-Confederation period as securing a kind of democracy, even though elected 
representatives at the time typically condemned anything described as ‘democracy’ (Garner; Stewart).  
Post-Confederation changes to the franchise in nineteenth century Canada have elicited little interest 
from scholars, despite the fact that they produced some of the most pitched battles in Parliament 
when they were considered (Dawson and Ward).  Something was at stake in these struggles over the 
franchise but what was it?  Party self-interest?  Democratic concessions?  Something else? 

This research paper will draw from a relational approach to democracy and the process of 
democratization by attempting to situate changes to institutions and institutional rules (like the 
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franchise) within broader political power struggles (Rueschemeyer et al; Pilon).  In this approach 
democracy cannot be reduced to the accomplishment of certain institutional arrangements.  Instead, 
researchers must grapple with the substantive risks involved in institutional reform in terms of 
potentially altering the balance of power in any given society. Here it is important to assess what was 
at stake for the various actors involved and how they perceived the contexts within which they were 
making decisions.  To explore this, the paper will examine the various parliamentary debates over the 
federal franchise in the 1870s, as well as the significant reforms of 1885, and 1898.  The point will be 
to assess who supported or opposed such changes and why.  The nature of these parliamentary 
debates will also be explored through newspaper coverage, and the autobiographies/biographies and 
relevant personal papers of key figures. 

 

The Romance of the Third World: Neutralism, Nationalism, and Canada’s Role in 
A Revolutionary World, 1955-68   
 Asa McKercher, Queen’s University 

In 1960, James Minifie, the CBC’s Washington correspondent, published Peacemaker or 
Powdermonkey?: Canada’s Role in a Revolutionary World. Quickly becoming a bestseller, the book reflected 
and fed a growing zeitgeist of nationalism in which many Canadians questioned their country’s close 
economic, cultural, military, and political ties with the United States. Focusing on the latter two 
issues, Minifie’s prescription was for Canada to become neutral in the Cold War. Only then, he 
posited, would Ottawa have a chance of influencing the actions of the growing ‘Third World’. 
Indeed, it was the neutralism practised by many Third World states that inspired Minifie, as well as a 
host of other writers, thinkers, activists, and policymakers. As the subtitle of Minifie’s book indicates, 
Peacemaker or Powdermonkey? was published during a tense period in global affairs, where power was 
shifting from European empires to a host of newly independent states full of non-white peoples. 

Contributing to the growing study of the influence of the emergence of the Third World on 
Canada, my paper will also inform more established debates over Canadian nationalism in the 1960s 
and 1970s. Scholars looking at the nationalist moment have tended to focus on cultural and 
economic issues, whereas my paper will examine relatively overlooked debates surrounding the 
direction of Canada’s foreign relations in this period. Reflecting nationalist anxieties over the 
independence of Canada’s foreign policy, these debates also evinced considerable concern about how 
Canada could relate to dozens of new states, whose leaders both rejected the binary view of the Cold 
War and championed the end of global white supremacy. Withdrawing from NATO, NORAD, and 
the close alliances with the United States and emphasising Canada’s own colonial – and neo-colonial 
– experience appeared to be the solution, a view still reflected today in debates over peacekeeping. 

 

 

 

Séance 9 : Endettement et consommation  
Président: Brian Gettler, Université du Québec à Montréal 

 
 

« As far as a due regard to the interests of commerce will permit » : Public-private 
slippages inthe regulation of bankruptcy and debt imprisonment in 19th-century 
Quebec and Canada  
 Daniel Simeone, Université McGill 

A single creditor–debtor interaction is generally seen as a fundamentally private transaction 
between two individuals with disputes governed by private law. Debt agreements rarely come alone, 
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and entire networks of debtor–creditor relations pose serious questions of public policy – economic 
stability, efficiency, public morality – that trouble the idea of debt relations as purely private. Through 
laws relating to bankruptcy, imprisonment for debt, and through the Code civil, the governments of 
Upper and Lower Canada and of the Dominion of Canada, tried to regulate the nature of credit 
relations. 

Between 1840 and 1900, I explore the use of both public and private institutions to effect 
this regulation, and explore competing interests that exerted considerable power in the quest to 
regulate. In particular, I track the changing concept of who is best located to enact regulation: 
centralized federal power, or decentralized business power. I examine different conceptions of the 
role of the state in the context of the repeal of the federal bankruptcy statute in 1880. 

Following repeal, sections of the Code of Civil Procedure of Lower Canada initially crafted 
to deal with imprisoned debtors were “pressed” into service to provide makeshift bankruptcy 
legislation. I carefully examine the contours of these procedures, and the manner that they were 
carried out in cases of bankruptcy and debt imprisonment. Through this, I explore the fluidity of the 
boundaries of ideas of property, criminality, prescription, and obligation; this tackles assumptions 
about the liberal individual as an object and subject of governance and the role of the state in the 
19th-century. 

 

Consommation et politique : marché du crédit et conflits sociaux dans le Québec 
des années 1930  
Sylvie Taschereau, Université du Québec à Trois-Rivières 

Au Québec, dans la première moitié du XXe siècle, une série de lois restructure le marché du 
crédit, le rend plus accessible aux ménages à faible revenu et tend également à en légitimer 
l’utilisation. Ces lois redéfinissent de façon importante le contrôle imposé à l’endettement (loi 
Lacombe de 1903 sur la saisie des salaires), au prêt à intérêt (loi fédérale de 1939 sur les petits prêts) 
et à la vente à tempérament (une série de lois adoptées entre 1933 et 1948). 

Dans l’ensemble, cette législation favorise un élargissement du marché de la consommation. 
Elle témoigne des efforts de l’État québécois et de l’État fédéral pour adapter leurs institutions aux 
besoins d’une production industrielle qui s’accroît et se diversifie, de même qu’aux nouvelles 
stratégies commerciales qui soutiennent sa croissance. 

Les interventions de l’État dans ce domaine sont particulièrement nombreuses au cours des 
années 1930. De fait, le marché du crédit et le droit de la consommation sont des terrains où se 
jouent plusieurs des conflits économiques et sociaux exacerbés par la crise. Propriétaires et locataires, 
industriels marchands et consommateurs s’y confrontent constamment dans des rapports de face à 
face, entre groupes organisés, et par députés et conseillers municipaux interposés. 

Le débat auquel donne lieu les projets de lois, lois et amendements qui nous intéressent est 
large et souvent intense. Il se fait à travers la presse et devant le parlement, où la représentation 
inégale des uns et des autres atteste leur rapport de force. En fait, dans les années trente, le droit de la 
consommation, qui en est à ses débuts,  protège précisément la consommation plutôt que les 
consommateurs. 

C’est ce que je démontrerai dans cette présentation. J’analyserai ce débat à partir d’une 
combinaison de sources : journaux, documents officiels, fonds d’archives privés et gouvernementaux. 
Je situerai également ce travail par rapport à l’historiographie nord-américaine et européenne récente, 
à laquelle il contribue de façon originale. 
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 « Protéger le marchand contre la malhonnêteté des colons » : État, corruption et 
favoritisme dans la colonisation de l’Abitibi, 1935-1937   
 Jean-Philippe Bernard, Université du Québec en Outaouais 

La colonisation de l’Abitibi est un projet qui prendra, durant les années 1930, l’ampleur d’un 
important mouvement migratoire. La mise en place de politiques publiques visant à réorienter 
l’importante population de chômeurs des villes et des vieilles paroisses vers cette région, forcera 
l’État québécois à investir ce projet alors majoritairement organisé par l’Église catholique. Si le 
caractère idéologique et réactionnaire de ce projet a longuement été étudié par l’historiographie 
québécoise, les conditions d’établissement et l’organisation sociale des populations installées dans 
cette région isolée demeurent pratiquement inexplorées. 

La présentation que nous proposons vise à investir une thématique particulière de cette 
organisation sociale que sont les rapports de pouvoir instaurés entre les nouvelles élites locales et les 
migrants, agriculteurs précaires, généralement inexpérimentés, et dépendants du soutien promis par 
les différentes primes à la colonisation.  

Le renouvellement des acteurs de l’élite coloniale, favorisé par la mise en place des nouvelles 
structures de colonisation du plan Vautrin, dans les colonies de l’Abitibi des années 1935-1937, aura 
pour effet de modifier l’importance de l’Église dans ce projet. Alors relégués à l’organisation de la 
communauté et à l’établissement des colons dans cette région, les représentants de l’Église – curés, 
prêtres, missionnaire-colonisateurs, etc. – s’écarteront progressivement de leur ferveur colonisatrice 
pour devenir témoins des injustices et défaillances du système dans lequel on plonge le colon et sa 
famille. Les correspondances entretenues entre ceux-ci et les Sociétés de colonisation, nous en 
apprennent énormément sur l’organisation sociale en Abitibi. Ces sources archivistiques, 
principalement tirées du Fonds Stanislas Dubois (P7) de la BAnQ de Rouyn-Noranda, nous 
permettent de croire que certains représentants de l’État et des classes marchandes ont profité de 
cette précarité pour s’enrichir, tout en maintenant les colons dans une situation d’oppression 
économique et politique. Les quelques colons ou groupes de colons cherchant à renverser ces 
« trustards », ou simplement questionner ces inégalités, seront rapidement étiquetés de « communistes 

» ou d’indésirables, renforçant dès lors le pouvoir de cette classe dirigeante. 

 

 

 

Séance 10: Citizens as Activists : Transforming Human 
Rights in Canada, 1963-1971  
Présidente : Shirley Tillotson, Dalhousie University 

 

Toward a New Definition of Canadian Citizenship: The Movement to Criminalize 
Hate Propaganda     

              James W. St.G. Walker, University of Waterloo 

Between 1963 and 1970 Canadian Jewry led a campaign for a law against hate propaganda, 
provoked by a resurgence of public antisemitism from a small group of fanatic neonazis. Believing 
that group hatred could poison the mind of the general population and disrupt Canada’s democratic 
future, the crusaders sought to convert the government and the people of Canada to a novel idea: 
that this limitation on freedom of expression was to be understood as an affirmation of the rights of 
minority Canadians to equal dignity and full participation in Canadian society. 

The resulting campaign was a work of tactical genius, involving the major Jewish 
organizations and a vast network of allies in Christian churches, unions, women’s groups, and ethnic, 
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professional and human rights associations. In the 1960s Jewish leaders still feared that if the 
movement were identified as Jewish, many Canadians would disregard it as nothing more than a 
special group interest. It was therefore necessary, they felt, to disguise the Jewish organizational 
support for the campaign, to use non-Jewish allies as much as possible for public purposes, and 
above all to press the problem as a legitimate concern for all Canadians. 

It took seven years before the Criminal Code was amended to outlaw hate propaganda. Over 
that time a fierce debate occurred in parliament, in the press, and in the civil liberties community, 
during which the concepts of Canadian citizenship and equality rights were transformed. In the 
process of designing a new respect for human dignity and equality, Canadians acknowledged the 
significance of the collective identity, the interests of the individual as a member of a group. This 
distinguished the Canadian definition of citizenship from most other Western democracies at the 
time, and has become a central component in the modern Canadian identity. 

 

« Vocal but not particularly strong? »: Air Canada’s Ill-fated Vacation Package to 
Rhodesia and South Africa and the Anti-Apartheid Movement in Canada    
Stephanie Bangarth, King’s University College 

In mid-1971, an advertisement from Air Canada and South African Airways appeared in the 
pages of the Globe & Mail, Canada’s national newspaper. It offered prospective vacationers the 
chance of a lifetime: the opportunity to tour the game parks of South Africa and Rhodesia, including 
the famous Kruger National Park, with stays afterwards in various African cities. News of Air 
Canada’s “opportunity” was met with a great deal of controversy. The members of the Committee 
for a Just Canadian Policy Towards Africa (CJCPTA) led the charge against the Air Canada/SAA 
Agreement. It was a group of generally socially conscious elites, many of whom had longtime 
interests and involvement with an independent Africa. Air Canada was challenged for publishing 
misleading information as it promised accommodation in specific hotels which could not be made to 
Canadians who were not white. It also misrepresented the visa regulations for South Africa by noting 
that holders of Commonwealth passports did not need a visa. The original South African version of 
the advertisement indicated that passport holders had to be “of pure European descent.” 

Linda Freeman has described anti-apartheid forces in the 1970s as “vocal, but not 
particularly strong” and other scholars argue that Canadian policy toward South Africa did not 
change substantially between 1961 and 1984. Still, this case-study will serve to demonstrate that 
despite the fact that no major Canadian economic, strategic or political interest was involved in South 
Africa and that while Canadian trade with South Africa during the period in question was relatively 
marginal, the Canadian government gave the concerns of those appalled at Air Canada’s 
intransigence some attention. More importantly, so did Air Canada. Where government failed to act, 
public pressure forced a major Canadian corporation to re-think its business practices. 

 

« It’s Up to Us! »: International Year for Human Rights and Canada’s Call for 
Citizen Action   
Jennifer Tunnicliffe, McMaster University 

The United Nations proclaimed 1968 to be International Year for Human Rights. The goal 
of the year was to reinvigorate the international human rights movement, and to facilitate more 
intensive efforts and undertakings by national governments in the field of human rights. Voluntary 
organizations and rights activists from across Canada developed a national program for the 
celebration of Human Rights Year. These community organizers launched a massive public 
education campaign, pushed for further legislative developments, and coordinated human rights-
related events at the local, provincial and national level. The celebrations were intended as a form of 
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call to action, designed to engage citizens in debates about human rights, and to act as a national 
forum on the status of rights protections in Canada.  

This paper will examine Canadian participation in the celebrations for Human Rights Year in 
1968. It will argue that the year's activities, and the public discourse of rights that resulted, reflected a 
new understanding of rights in Canada, with an expectation that government would play a role in 
promoting and protecting those rights. 

The year also highlights the important role of voluntary organizations and individuals in 
shaping Canada's human rights movement. They used the UN's designation of 1968 as Human 
Rights Year as an opportunity to highlight not only Canada's achievements in the field of human 
rights, but also the persistent inequality and discrimination that existed as a daily part of the lives of 
many Canadians. In declaring, "It is Up to Us!" organizers of the year mobilized Canadians in the 
fight for greater rights and successfully stimulated further development of Canada's human rights 
infrastructure. 

 

 

 

Séance 11 : La contestation générationnelle  
Présidente : Louise Bienvenue, Université de Sherbrooke 

 

Une génération spontanée? Analyse socio-historique du comportement politique 
des générations X et Y    
Catherine Côté, Université de Sherbrooke 

On assiste depuis quelques années non seulement à une crise de confiance envers les 
institutions et représentants politiques, mais également à une baisse de la participation électorale et de 
l’affiliation partisane. Ce phénomène est d’autant plus troublant qu’il correspond à une période où les 
gens n’ont jamais été aussi éduqués et informés. En effet, de nombreuses recherches ont démontré 
que des niveaux d’éducation plus élevés correspondaient à un plus grand intérêt pour la politique et, 
de là, à une plus grande participation électorale. Or, les nouvelles générations sont à la fois plus 
éduquées que les précédentes, mais ce sont celles dont les taux de participation électorale sont les 
plus bas. On a longtemps associé la faible participation électorale au fait que les jeunes étaient dans 
une phase de leur cycle de vie où ils avaient moins de responsabilités. Aussi, lorsqu’ils gagnaient en 
âge, ils s’intégraient davantage à la société et avaient alors le même comportement que les autres 
générations. On constate toutefois que les citoyens de la génération X, c’est-à-dire ceux nés dans les 
années 1960 et 1970, n’ont pas modifié leur comportement en vieillissant. La baisse de participation 
électorale serait donc davantage le signe d’un changement profond qui irait bien au-delà des variables 
explicatives habituelles. Le comportement électoral s’explique donc ici non seulement par l’âge, mais 
également par les valeurs qui sont partagées par les membres d’une même génération. Toutefois, la 
forme de l’engagement politique dépend à la fois du contexte et des valeurs transmises. Ainsi les 
citoyens de la génération Y sont-ils plus politisés et engagés dans différentes activités bénévoles et 
communautaires, mais cet intérêt ne se manifeste pas dans l’action politique traditionnelle. C’est à 
cette perspective socio-historique que s’intéresse cette étude comparative de l’engagement politique 
citoyen à travers le prisme des tranches d’âge. 
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De l’Union générale des étudiants du Québec (UGEQ) à l’Association nationale des 
étudiants du Québec (ANEQ): Trajectoire de recomposition et de 
réinstitutionnalisation du mouvement étudiant québécois  
Jaouad Laaroussi, Université du Québec à Montréal 

En octobre 1968, les étudiant.e.s découvrent "le pouvoir étudiant" et occupent les cégeps 
nouvellement créés. S'en suivra une remise en question des appareils représentatifs des étudiant.e.s, 
les Associations générales étudiantes (AGE) et l'Union générale des étudiants du Québec (UGEQ ), 
menant à la dissolution ou à la désertion de celles-ci par les militant.e.s. L'historiographie identifie la 
période s'étalant de 1969 à 1974  comme une période de vide dans le mouvement étudiant. Nous 
tenterons de comprendre cette période, non comme un vide politique, mais comme un moment de 
recomposition du mouvement étudiant à travers les trois angles de recherche suivants: institutionnel, 
syndical et idéologique. La création des cégeps en 1967 et du réseau de l’Université du Québec en 
1969 transformera le paysage institutionnel de l’éducation postsecondaire et participera à la mutation 
du mouvement étudiant au cours de la période. Au début des années 1970, les nombreux conflits 
syndicaux qui agiteront le Québec, notamment les institutions postsecondaires, modifieront le 
modèle syndical et influenceront la recomposition du mouvement étudiant au cours de la même 
période. Cette transformation du modèle syndical se fait en parallèle d’une mutation idéologique de la 
gauche québécoise. Le marxisme sera de plus en plus au sein des groupes populaires, mais aussi dans 
le mouvement étudiant. À partir de documents d'ordre gouvernemental (rapport du conseil supérieur 
de l'éducation et document administratif), associatif (procès verbaux) et politique (journaux et tracts) 
nous esquisserons ce parcours de réorganisation du mouvement étudiant et la mutation de l'identité 
étudiante. 

 

 

Séance 12 : Ressources naturelles et énergétiques  
Président : Pierre Lanthier, Université du Québec à Trois-Rivières 

 

 

« We count Toronto as among the American cities »:  The Hydro-Electric Power 
Commission of Ontario and Conservation Debates in the United States, 1911-1921   
Mark Sholdice, University of Guelph 

During the Progressive Era, American activists and politicians began to frequently employ 
the example of the Hydro-Electric Power Commission of Ontario in domestic political disputes over 
electricity rates and conservation policies.  This use of Ontario’s “Hydro” as model for emulation in 
the United States formed a major part of debates on these issues throughout the 1910s and 20s, 
culminating in the creation of the Power Authority of New York State, Rural Electrification 
Authority, and Tennessee Valley Authority during the 1930s.  This paper will describe the beginnings 
of this transnational progressive dialogue in 1911, when a New York legislative investigation analyzed 
the operations of the Hydro as a potential model for electric development in the state.  Suspicious of 
the intentions of the inquiry and its connections with private interests, Hydro officials withheld 
information, leading to a minor international scandal and the beginnings of anti-Hydro agitation in 
the United States.  This incident occurred simultaneously with efforts by Ontario’s pro-Hydro 
politicians to promote their cause in the United States and to push for greater autonomy of the 
Hydro vis-à-vis the provincial government.  Overall, this paper will place the Hydro in the context of 
transnational Canadian-American progressivism, and highlight the efforts of Ontario public power 
activists to promote their cause in a foreign environment which they often found bewildering and 
hostile. 
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Enjeux énergétiques et militantisme environnemental au Québec : le cas de la 
première politique énergétique du Québec en 1977-1978   
Stéphane Savard, Université du Québec à Montréal 

Contestations de parcs éoliens, controverses entourant le projet hydroélectrique La Romaine, 
critiques acerbes à l’égard de l’énergie nucléaire et du projet d’Hydro-Québec de rénover la centrale 
de Gentilly-2 : ces quelques exemples récents illustrent très bien le potentiel de mobilisation 
citoyenne qu’offrent les enjeux énergétiques en général et ceux concernant Hydro-Québec en 
particulier. Touchant à l’ensemble des citoyens qui en ont grandement besoin pour se nourrir, se 
loger et se déplacer, l’énergie est au cœur du développement économique, des découvertes 
scientifiques, des investissements massifs des secteurs publics et privés et, aussi, d’un long processus 
de planification, qui relèvent d’une dynamique de choix de société. En raison de leur association plus 
ou moins étroite avec l’économie, l’environnement, la technologie et l’aménagement du territoire, 
l’élaboration des politiques énergétiques et des orientations qui en découlent suscitent alors de 
nombreux débats. En intervenant dans l’espace public, notamment dans les champs politique et 
médiatique, les militants environnementaux expriment de multiples manières le potentiel de leur 
habilitation citoyenne dans une culture politique de la prise de parole. Cette prise de parole entre 
parfois en conflit avec les choix, valeurs, orientations et représentations préconisés par les 
responsables politiques à l’exercice du pouvoir. 

Notre communication analysera un cas de figure particulier dans l’histoire du Québec : 
l’élaboration de la première véritable politique énergétique. Cette dernière donne lieu, pour la 
première fois dans le domaine énergétique, à une vaste consultation publique en commission 
parlementaire où plusieurs acteurs sociopolitiques prennent publiquement la parole. Parmi ces 
acteurs, les militants environnementaux de plusieurs groupes de pression développent un discours 
articulé, un discours derrière lequel se cachent des représentations du Québec qui entrent souvent en 
conflit avec celles préconisées par les responsables politiques. Dans un contexte où le militantisme 
environnemental a émergé au Québec depuis la fin des années 1960 et le début des années 1970, 
l’élaboration de la première politique énergétique québécoise est l’occasion pour l’historien d’étudier 
le discours de ces groupes à la suite d’une décennie (ou presque) d’existence, et d’analyser quelle 
influence ont-ils eue dans la prise de décision politique en 1977-1978.  

 

Politique minière, vertu et contestation d’une pensée d’État au Québec    
Charles Beaudoin-Jobin, Université Laval 
 

Le Plan Nord qui fut dévoilé en mai 2011, non seulement souleva-t-il de multiples fronts de 
contestation, il ranima, sous le mode de l’enchantement, le « destin manifeste » du Québec, suivant le 
fil de la vocation naturelle des bâtisseurs (Duhaime et al., 2013). « Ouvrir le Nord » : ces images sont 
venues et revenues successivement dans l’histoire du Québec (Rivard & Desbiens, 2011). Elles sont 
liées à des discours politiques formant une de pensée d’État, instigatrice de fronts pionniers à la mise 
en valeur productive des ressources minérales. 

Dès le XXe, l’industrie minérale est perçue comme un progrès pour l’ensemble de la société. 
Dans l’opuscule Les mines du Québec (1909) on peut lire : « le progrès dans l’industrie des mines et le 
chiffre croissant de leurs produits donnent la mesure du développement économique d’un peuple ». 
L’industrie des mines c’est une histoire encadrée par l’État au nom de l’ensemble de la population 
(Vallière, 2012), c’est une politique du souverain pouvoir et du droit comme médiation de la 
domination. 

L’industrie minérale c’est peut-être et surtout l’histoire des mobilisations politiques et des 
mouvements sociaux luttant pour la définition du souverain pouvoir. L’histoire minière se doit ainsi 
d’être repensée en mettant à distance les « effets du pouvoir symbolique associé à l’institution d’État » 
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(Bourdieu, 2012) et ce, en interrogeant à travers une histoire du temps présent, les différentes 
résistances populaires. L’historien s’arrêtera ici à Sept-Îles, observatoire privilégié pour réfléchir ce 
discours de la vertu, de la prise de parole citoyenne, en somme de la contestation de cette pensée 
d’État. 

 

 

Séance 13 : Enfance, parents et État  
Présidente : Magda Fahrni, Université du Québec à Montréal 

 
 

 « Comment former la jeunesse qu’il nous faut ? » Participation politique et 
éducation citoyenne au Québec (1943-1967)   
Andréanne Lebrun, Université de Sherbrooke 

Le regard qu’une société pose sur sa jeunesse traduit ses diverses attentes envers son devenir. 
À cet égard, la formation citoyenne se révèle un terrain stratégique où chacun désire voir assimiler par 
les générations futures ses valeurs, ses symboles et ses aspirations sociales. Cette communication 
propose d’analyser le cadre régissant la participation politique du citoyen défini par l’école secondaire 
catholique publique entre 1943 et 1967 au Québec. Ainsi, à partir d’un corpus constitué 
principalement de manuels et de programmes officiels de disciplines variées, nous mettrons en 
lumière le déploiement progressif d’une pédagogie citoyenne active au sein de l’institution scolaire 
afin de préparer les citoyens de demain à participer pleinement à la vie politique et ce, bien avant la 
mythique réforme des années 1960. Nous retracerons, du coup, le passage d’une citoyenneté 
d’obéissance et d’appartenance à une citoyenneté participative, responsable et utilitariste. Nous 
insisterons sur le fait que les modèles citoyens véhiculés par l’institution scolaire sont le fruit d’une 
dialectique constante d’inclusion et d’exclusion alimentée par la contestation sociale. D’ailleurs, à 
travers les inquiétudes et les espoirs des auteurs étudiés se dessine une adolescence attirée par les 
attraits de la vie moderne qui cherche à expérimenter, à s’exprimer et à prendre sa place dans une 
société en pleine effervescence. Loin d’être passif, ce groupe d’âge contribue à remodeler les 
conceptions de la citoyenneté en circulation. Nous accorderons une attention particulière dans notre 
analyse aux contradictions et aux questionnements à l’égard du suffrage universel. Ce faisant, nous 
ferons ressortir les paradoxes contenus au sein des principes d’égalité politique, de liberté et même de 
démocratie animant les modèles citoyens successivement proposés à la jeunesse au cours de la 
période ciblée au Québec. 

 

« Le gouvernement fédéral devrait exiger un plan détaillé des services sociaux 
offerts par chaque province » : le lobbying des associations de parents anglophones 
dans l’intervention fédérale en déficience intellectuelle, 1958-1982  
Lucia Ferretti, Université du Québec à Trois-Rivières 

Entre 1958, date de sa fondation, et 1982, date de l’inclusion d’une charte des droits dans la 
Constitution nouvellement rapatriée et modifiée, l’Association canadienne pour l’intégration 
communautaire a multiplié les actions et les pressions pour que le gouvernement fédéral augmente sa 
participation dans le champ de la déficience intellectuelle.  Celle-ci s’est faite par toutes sortes de 
programmes, souvent très structurants, instaurés dans des champs relevant essentiellement ou même 
exclusivement des compétences provinciales : éducation, santé, services sociaux, emploi, loisirs, 
financement de la recherche ; et par l’instauration de mécanismes de contrôle sur les programmes 
provinciaux.  Simultanément, alors que la période a été marquée par l’accroissement des tensions 
constitutionnelles entre Ottawa et Québec, l’ACIC, organisation en principe apolitique, s’est à 
quelques reprises positionnée en faveur de l’État fédéral, parfois même très explicitement.   
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Dans cette communication, nous ferons l’histoire du lobbying effectué auprès du 
gouvernement fédéral par les associations de parents anglophones du Québec puis par l’association 
pancanadienne dont celles-ci ont été les instigatrices. Avec des conséquences sur les difficultés pour 
l’État québécois de développer une politique plus cohérente en déficience intellectuelle et d’instaurer 
les solutions qu’il voulait privilégier et dont certaines favorisaient pourtant davantage l’intégration 
sociale que celles financées par le gouvernement fédéral. 

Cette communication s’inscrit dans le projet de sortir la déficience intellectuelle d’une 
histoire des marges (éducation spécialisée, institutionnalisation / désinstitutionnalisation, handicap) 
pour en faire un terrain où découvrir sous des perspectives inédites quelques-uns des processus 
centraux de la construction de l’État providence au Canada et au Québec. 

 

Looking Back from Winnipeg : Three National Child Care Conferences in Canada  
Lisa Pasolli, Trent University 

 In November 2014, child care advocates, early childhood education practitioners, 

academics, parents, and others will gather in Winnipeg for “Child Care 2020,” a national conference 

that will explore “how to expand citizen and government support for child care.” The occasion of 

this conference invites historical reflections on three previous national child care conferences, held in 

1971, 1982, and 2004. This paper will examine these three conferences in their particular social and 

political contexts. The 1971 conference took place in the immediate aftermath of the Royal 

Commission on the Status of Women, and confronted a feminist analysis of child care. The 1982 

conference launched the first national advocacy organization, the Canadian Day Care Advocacy 

Association of Canada, and was the leading edge of a wave of interest in a national child care 

program in the 1980s that included the Katie Cooke Task Force. The 2004 conference was designed 

to mobilize citizens at a time when Paul Martin’s Liberal government had promised universal access 

to child care services through multilateral agreements with all provinces.  

Rianne Mahon has called the fight for universal child care a “never-ending story.” These national 

conferences were important markers in that story. Who were the participants? What were the 

defining issues and debates at each conference? This paper examines how and to what extent these 

conferences influenced the national conversation about child care, taking up varying discourses 

around women’s rights and equality, children’s rights, early education, and social investment. It 

explores how those messages changed over time in response to contexts of the day.  

 

 

 

Séance 14 : Militantisme antiraciste et intégration des 
minorités au Québec  
Président : Bruno Ramirez, Université de Montréal 

 

Transformative Feminism: Anti-Racist Politics and Women’s Activism in 
Montreal    
Amanda Ricci, Université McGill  

This paper will explore anti-racist feminism in Montreal from the resurgence of feminist 
activism in the late 1960s to the eve of the “Un Québec féminin au pluriel” forum in 1992. Focusing 
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primarily on the English-speaking black, Haitian, and Italian communities, this paper will discuss how 
“minority” women negotiated the city’s gendered and racialized social dynamics within the broader 
context of “second-wave” feminism. More specifically, it will look at the citizen engagement of 
immigrant women, bringing attention to the multi-front nature of their activism, that is, women’s 
activism outside of, as well as within, women-only spaces. The Haitian-born Yolène Jumelle, for 
instance, was one of the founders of the Haiti House, a member of the Centre de recherche –action 
sur les relations raciales, and the president of the Congress of Black Women from 1988-89. This 
paper will also outline how gender, racial, ethnic, linguistic, and national identities created 
opportunities for solidarity among women activists. It will therefore delineate the anti-racist politics 
of Quebec-born feminists in addition to those of foreign-born women, showing how friendships 
across community lines contributed to the broader atmosphere of feminist and anti-racists 
contestations in the 1960s, 70s, and 80s. The goal of this paper is twofold. Firstly, it will argue for an 
expanded definition of the “second-wave” feminism, stressing the importance of women’s activism 
in mixed-gender settings. It will also offer a nuanced interpretation of interethnic relations within 
thewomen’s movement. Secondly, this paper will explore the specificity of anti-racist feminism in 
Montreal, revealing how Quebec’s linguistic and national questions shaped the various visions for 
social justice in the city. 

This research is based on the archival sources of the Fédération des femmes du Québec, the 
Front de libération des femmes, the Point de ralliement des femmes haïtiennes, the Rassemblement 
des femmes haïtiennes, the Congress of Black Women, and the Montreal Italian Women’s Centre. 

 

De l’universel au particulier : le militantisme antiraciste et le mouvement en 
faveur des droits humains au Québec, de l’après-guerre à la Révolution tranquille    
Paul-Étienne Rainville, Université du Québec à Trois-Rivières 

Cette présentation portera sur l’évolution d’un des principaux réseaux de militants des droits 
humains au Québec, de l’après-guerre à la fin de la Révolution tranquille. Notre étude traitera plus 
spécifiquement des origines du Comité de défense des droits de l’homme (CDDH), une organisation 
créée en 1964 pour coordonner les efforts de militants issus de divers secteurs de la société civile 
québécoise. Nous observerons les stratégies et les revendications de ces militants dans leur lutte 
contre le racisme et pour l’obtention de lois antidiscrimination et d’une charte des droits provinciale. 
À partir de l’étude de militants du CDDH provenant des milieux syndicaux, d’associations ethniques, 
de groupes féminins et du mouvement étudiant, nous observerons la manière dont les identités 
ethnique, de classe, de genre et d’âge ont contribué à façonner la nature et l’étendue de ce réseau de 
militants. Nous verrons que si ces derniers se revendiquent d’un même combat désintéressé pour un 
idéal universel – les droits humains – c’est avant tout leurs idéologies, leurs intérêts et leurs identités 
particulières qui déterminent leurs engagements en la matière. Nous verrons que ces derniers 
s’inspirent des débats internationaux sur le racisme qui se déroulent au sein d’instances 
internationales, mais que leurs stratégies sont tributaires du contexte sociopolitique dans lequel ils 
évoluent, marqué ici par le passage de l’ère duplessiste à la Révolution tranquille.  

L’histoire des droits humains dans laquelle s’inscrit notre travail est en plein essor au Canada 
(Miron, 2009) comme en Occident (Moyn, 2012). Or l’historiographie canadienne fait jusqu’à présent 
peu de place au Québec et les études portant sur les années 1950 soutiennent que les courants 
nationaliste et conservateur y aurait freiné l’essor des mouvements en faveur de l’égalité raciale et des 
droits humains (Lambertson, 2005; MacLennan, 2003). Notre étude nuance fortement cette 
interprétation et montre que les débats sur le racisme pendant cette période interpellent aussi des 
enjeux liés au droit à l’autodétermination et aux droits collectifs des Québécois. 
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Poursuivre un fragile dialogue : René Lévesque et la communauté juive du 
Québec (1960-1976)  
Jean-François Beaudet, Université du Québec à Montréal 

Tout au long de sa carrière publique et politique, René Lévesque entretiendra de diverses 
manières, des relations avec la communauté juive du Québec. Ainsi, autant en tant que journaliste, 
que député libéral et ensuite chef du Parti québécois, Lévesque interpellera les Juifs québécois. 
Comme chroniqueur dans différents journaux à grand tirage, mais aussi lors d’allocution devant des 
auditoires à majorité juive, entre 1960 et 1976, Lévesque entretiendra un dialogue avec une 
communauté juive qui reste encore marquée par de difficiles relations avec une élite clérico-
nationaliste canadienne-française durant les années 1930, mais aussi par les excès du nationalisme 
européen et surtout ceux du nazisme allemand. Par une étude des chroniques de René Lévesque, qui 
concerne la communauté juive, ainsi que par l’analyse de certaines présentations qu’il a faites devant 
des auditoires juifs, nous sommes à même de cerner les prises de position de Lévesque face à une 
communauté juive majoritairement craintive et réfractaire relativement au projet souverainiste. De 
plus, nous pouvons mieux saisir les efforts consentis par René Lévesque afin d’apaiser les 
nombreuses craintes des Juifs face au mouvement nationaliste québécois. Et ce, lors d’une période 
charnière de l’émancipation des Québécois francophones, soit la Révolution tranquille, durant 
laquelle le mouvement nationaliste et le Parti québécois cherchent à se faire connaître et à gagner 
l’appui et la confiance de plus en plus de citoyens. 

 

 

 

Séance 15: The Mobilization of Democracy in Canadian 
Politics at the Turn of the 20th Century  
Président : Jarrett Rudy, Université McGill 

 

Re-Imagining Politics and Mobilizing Democracy in the 1890s-1900s: An 
Interpretive Introduction and a Case Study from the Labour Movement    
David Tough, Trent University 

Was there a democratic revolution in the 1890s? Guided by a ‘new political history’ 
perspective that seeks to expose the social and cultural underpinnings of political practices, and 
drawing on scholarship in social history, adult education, social movements theory and 
democratization theory, this paper makes a case for privileging the turn of the century as a time when 
politics became an explicit object of study among groups that previously pursued their interests 
through the two main parties. In addition to providing thematic framing for the three other papers, 
the paper will examine a case study: labour organizing in London, Ontario, in the 1890s, which led to 
the establishment of a newspaper, a public library, and an educational association. This education 
work, like other kinds of mobilization in the period, was explicitly about encouraging public 
participation in electoral politics, and served as a basis for the development of new parties with new 
priorities later in the 20th century.  
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« No Party, No Elections, No Political Enmity or Strife »: Agricultural 
Associations, Political Education and the Civic Engagement of Farmers in Late-
Nineteenth Century Ontario    
Darren Ferry, Nipissing University 

Farmers in Ontario have a long and storied history of organizing for social change, although 
most historical accounts of farmers mobilizing for political reform in the province have been limited 
to the twentieth century with the well-documented rise of the United Farmers of Ontario.  The 
agricultural community often identified themselves as a distinct group within the larger society, and 
therefore farmers believed they had been politically marginalized throughout the nineteenth century.  
Such attitudes gave rise to such late-century agricultural organizations as the Dominion Grange, the 
Patrons of Industry and the Farmers’ Institutes of Ontario.  While these agricultural associations 
functioned largely as agricultural societies by focusing on socio-economic independence and 
prosperity of agriculture, addressing their relative lack of political “clout” became a fundamental 
preoccupation within these societies.  As a result, as early as the mid-1870s the Dominion Grange 
called on the agricultural community to undertake an unprecedented leap in the political sphere, by 
educating themselves regarding the political process and taking a more active role in politics.  By the 
1890s, the Patrons of Industry went even further by demanding limits on election spending, 
referenda on social issues and the creation of a new “farmer’s party.”  The limitations of the 
agricultural voluntary association as a vehicle of political expression was exposed by the late 1890s in 
the Farmers’ Institutes of Ontario, as large commercial farmers politically welded to the new 
industrial state competed for attention with smaller, more “radicalized” family famers within the 
same agricultural association.  Despite becoming more politically aware as a social group, differing 
political viewpoints and suspicion of the entire political process would tend to preclude any 
agreement between various parties of farmers within these organizations. 

 

« A People’s Service: » Privilege, Democratization, and the Civil Service      
David Banoub, Carleton University 

In 1891-92 a Royal Commission on the Civil Service proposed a series of reforms to 
Canada’s bureaucratic apparatus. One of the main goals was to remove political and partisan 
interference in the appointment process. In parliamentary debates and in the commissioner’s report, 
this was promoted as a democratizing initiative. Its value, they promised, would lie in ‘destroying 
privilege’ and developing ‘a people’s service.’ They hoped this new system would attract more 
industrious, educated, and efficient workers. Political education was required for these reforms. In 
standardizing and monitoring daily activities, workers would be trained to serve state, not party, 
interests. Those seeking appointment were expected to demonstrate their merit in specialized exams, 
rather than turning to personal connections. This was a circular logic to this change: a better system 
would attract better applicants, which in turn would improve the work of the service. 

For all the talk of the quality of politics, though, these reforms also underscored the limits of 
late-nineteenth-century democratic rhetoric. The idea of ‘the people’ was contested and changing 
term, and one that referred largely to propertied men. Regarding the appointment process, this 
replaced a conception of privilege based on partisan connections with one based on class and gender 
– and after the reforms of the 1890s, age and fitness. The positions for women in the civil service 
were formally limited, as were those for ageing and injured men.  
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Sundering and Privatizing Redux: The Grassroots Campaign to Redefine 
Property in Canada at the Turn of the 20th century    
E.A. Heaman, Université McGill  

The gradual democratization of Canada in the late 19th and early 20th centuries occurred 
within a context of, and according to a process of, redefinition of the ontology and epistemology of 
property. Dizzying new forms of speculative and intangible wealth, along with dramatic and erratic 
land booms and busts, and heated negotiations over the boundary between public and private 
ownership of such companies, and their assets, as railway companies, street railway companies, 
utilities, sewer pipes, and other products of monopoly capitalism, all fuelled heated debates at every 
level of Canadian politics. One privileged perspective on the triangulation of state, property, and 
citizen in such debates is that of taxation. Through a broad-ranging survey of tax debates in late-
nineteenth and early-twentieth century Canada, I identify a strategic, grass-roots campaign to redefine 
property in ways that transferred its rights and powers from the private to the public realm. In the 
process it reworked concepts of rational agency as something derived from experience rather than 
instruction. This popular campaign against rampantly growing inequality of wealth in gilded-age 
Canada has much to teach us in what economists are beginning to describe as a new gilded age.   

 

 

 
 

                Séance 16 : Mobilisations populaires  
 Président : Francis Dupuis-Déri, Université du Québec à Montréal 

 

La taverne rurale québécoise au cœur de la révolution américaine : tenanciers et 
mobilisations populaires   
Matthieu Perron, Université de Sherbrooke 

Pour Michel Brunet, la relative neutralité des campagnes canadiennes au moment de 
l’invasion des troupes du Congrès continental américain en 1775 s’expliquerait par le fait que les 
masses canadiennes n’avaient pas trouvé de nouveaux interprètes officiels. « Les anciennes classes 
dirigeantes, dit Brunet, demeuraient ses guides naturels et il était prêt à suivre leurs directives dès qu’il 
aurait conscience qu’elles servaient les intérêts de la collectivité ». À l’aune de nos recherches, il nous 
apparaît nécessaire de reconsidérer l’affirmation de Brunet et d’entamer une relecture du climat 
politique de cette période en prenant particulièrement en compte le rôle mobilisateur des taverniers et 
des tavernes. 

On observe dans les campagnes québécoises au lendemain de la Conquête une multiplication 
des lieux de sociabilités que sont les auberges et les tavernes. La cause en est tout aussi économique 
que politique. L’importation de grandes quantités de spiritueux et d’alcools dans la nouvelle province, 
combinée à la chute du commerce des pelleteries imputable à la redéfinition des frontières et à la 
révolte de Pontiac, stimule l’ouverture de débits de boisson dans l’ensemble de la vallée du Saint-
Laurent. 

Plusieurs indices permettent d’affirmer que les tavernes et les taverniers de la Province de 
Québec jouèrent un rôle important dans la diffusion des rumeurs et des opinions politiques dans les 
campagnes. Se fondant sur un dépouillement extensif des certificats de bonne vie et mœurs, des 
licences pour tenir taverne, de la correspondance du sous-secrétaire de la Province de Québec de 
1764 à 1775 ainsi que le rapport de 1776 des commissaires royaux François Baby, Gabriel Taschereau 
et Jenkins Williams, cette communication a trois objectifs : cerner le rôle que prend la taverne dans la 
sociabilité des communautés rurales de la Province de Québec, exposer les enjeux de pouvoir et de 
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contre-pouvoir qui s’expriment, entre autres, par voie démocratique dans les assemblées de paroisse 
et proposer des pistes de réflexion sur le rôle des tenanciers dans les mobilisations populaires au 
Canada dans le dernier quart du XVIIIe siècle. 

 
Québec 1917-1918 : au-delà des émeutes, le discours de la rue   
Béatrice Richard, Collège militaire royal de Saint-Jean  
 

Cette communication propose d’explorer les différentes manifestations de désobéissance 
civile lors de la crise de la conscription de 1917 et 1918. Son propos se concentrera sur l’organisation 
de la résistance anticonscriptionniste dans les régions de Québec, Shawinigan et Chicoutimi, 
notamment sur les rapports de forces qui s’instaurent localement autour de cette question. Il s’agira 
de mettre en lumière le discours ainsi que les tactiques d’insoumission qu’oppose la population 
canadienne-française de la province à l’application de la loi sur le service militaire obligatoire.  

Nous partirons du constat que la littérature s’est intéressée jusqu’ici davantage à la façon 
dont les élites ont géré ou interprété cette situation, tendant ainsi à présenter la crise « vue d’en haut ». 
Ce biais a eu pour effet de magnifier les aspects les plus spectaculaires de la contestation, réduisant le 
plus souvent cette dernière à un désordre anomique, et à occulter le discours populaire contre la 
conscription. Or l’analyse des journaux et des rapports de la police militaire révèle l’existence d’un 
courant de désobéissance civile relativement organisé et qui se structure principalement à travers des 
réseaux de sociabilité fortement enracinés. S’y expriment des revendications qui ciblent davantage les 
autorités locales chargées de gérer le Military Service Act que le gouvernement fédéral lui-même. On 
s’aperçoit ainsi que la mobilisation populaire contre la conscription de 1917-1918 ne peut se réduire à 
un l’expression d’un nationalisme canadien-français exacerbé, qu’il s’agit parfois autant sinon 
davantage d’une prise de parole contre les petits profiteurs de guerre locaux. 

 

La Marche sur Ottawa de 1935 : l’initiative montréalaise  
Benoît Marsan, Université du Québec à Montréal  

L’épisode emblématique de la lutte des sans-emploi canadiens au cours de la Grande 
Dépression est sans aucun doute la Marche sur Ottawa de 1935. Bien que celle-ci et les événements 
qui l’entourent occupent une place importante dans l’historiographie, nous en connaissons très peu à 
ce jour sur les suites du mouvement, notamment sur la réaction des sans-emploi montréalais et 
québécois au lendemain de l’intervention policière de Régina, le 1er juillet 1935. Nous savons 
cependant que quatre groupes s’ébranlent en direction d’Ottawa afin de poursuivre la lutte amorcée 
par leurs camarades, dont un groupe qui tente de quitter Montréal, le point de convergence des 
marcheurs québécois. Parallèlement aux préparatifs de la marche montréalaise, le 2 juillet, une grève 
éclate au camp de travail de Valcartier. Dès juin 1935, les organisations de sans-emploi de la 
métropole, le Parti communiste du Canada et le Co-operative Commonwealth Federation multiplient les 
actions en solidarité avec les marcheurs de l’Ouest. Cette communication propose donc de discuter 
des échos de la Marche sur Ottawa et de ses suites à Montréal et au Québec au cours de l’été 1935. 
Nous pourrons ainsi identifier les principaux acteurs, les moments clés, le contingent de marcheurs, 
pour ensuite analyser la réaction des autorités municipales et provinciales, les manifestations de la 
répression et la signification globale des événements. Il est primordial de prendre en considération 
que le mouvement des sans-emploi est particulièrement actif à Montréal au cours des années 1933 à 
1935. La réaction des sans-travail montréalais à l’agitation qui a alors cours dans l’ouest du pays tend 
donc à démontrer que bien que le mouvement s’active essentiellement au niveau local, il s’inscrit 
néanmoins dans un mouvement politique pancanadien de lutte pour l’obtention d’un régime 
d’assurance-chômage. 
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La marche du pain des roses (1995) et la marche mondiale des femmes (2000) : 
analyse comparative d’une mobilisation féministe québécoise d’envergure 
Josianne Lavallée, chercheuse indépendante 

Du 26 mai au 4 juin 1995, la Marche du pain et des roses, à l’initiative de la Fédération des 
femmes du Québec (FFQ), mobilise plus de 550 femmes qui marchent pendant dix jours pour faire 
reculer la pauvreté des femmes. Cette marche qui culmine à Québec, le 4 juin 1995, devant 
l’Assemblée nationale où 15 000 personnes se réunissent, porte 9 revendications, dont l’adoption 
d’une loi sur l’équité salariale. Cinq ans plus tard, la Fédération des femmes du Québec organise la Marche 
mondiale des femmes contre la pauvreté et la violence en collaboration avec 161 pays et territoires. 
Cinq millions de signatures seront déposées à l’ONU. Au Québec, 21 revendications seront soumises 
au gouvernement québécois. 

Dans cette communication, il sera intéressant d’analyser les contextes politiques et 
socioéconomiques qui menèrent à l’organisation et à la réalisation de cette mobilisation féministe 
québécoise en deux temps. Par ailleurs, au niveau de l’analyse comparative, il sera crucial de 
distinguer les deux moments de mobilisation, car forts différents au plan politique et 
socioéconomique. Ainsi, si en 1995, la Marche du Pain et des roses a eu lieu quelques mois avant la 
tenue du référendum sur la souveraineté du Québec, en 2000, la Marche mondiale des femmes se 
déroule en pleine période d’austérité budgétaire à Québec avec la politique du déficit zéro du 
gouvernement du Parti québécois. Il faudra voir comment le rapport de force entre le mouvement de 
mobilisation des femmes et le gouvernement québécois s’est manifesté tout au long de ces deux 
manifestations féministes. Et comment, le contexte de l’époque a joué en faveur ou en défaveur de la 
mobilisation citoyenne et des groupes en présence.  

 

 

 

Séance 17 : Réfugiés et immigrants 
Président : Paul-André Linteau, Université du Québec à Montréal 

 
  

« La force d’un pays ne se fait pas avec des immigrés ». Immigration, « ennemis 
étrangers » et rhétorique fasciste : mobilisations politiques et citoyennes au 
Canada et au Québec dans les années 1930 et 1940   
Sandra Dubé, Université du Québec à Montréal 

Ce n’est un secret pour personne, les années 1930 et 1940, marquées par la Grande 
dépression et l’entrée en guerre du Canada, sont dominées par un climat d’instabilité et de tensions. 
La montée du nativisme et de la xénophobie qui s’en suit, nourrie par les préjugés populaires, la 
diffusion des théories raciales et la peur d’une cinquième colonne, créent une rhétorique de suspicion 
et de haine envers les immigrants et les ‘ennemis étrangers’. Politiciens, organisations et citoyens se 
mobilisent ainsi pour ou contre l'immigration et la présence de certains groupes ethniques. Au même 
moment, le fascisme s’affirme comme une force bien présente au Canada et au Québec. S’il n’y fut 
jamais porté pouvoir, il incarna tout de même une « troisième voie », dont les discours racistes et 
haineux ont fait écho chez certains et furent dénoncés par d’autres. Les débats de l’Assemblée 
législative et de la Chambre des communes, ainsi que la correspondance de certains politiciens, 
révèlent un portrait complexe, où différents discours sur l’altérité et l’identité canadienne 
s’enchevêtrent. Plusieurs acteurs s’inscrivent ainsi dans ce paysage, que nous souhaitons présenter en 
trois temps. Premièrement, les militants et organisations, comme le Congrès juif canadien ou le 
Canadian National Committee on Refugees, qui se mobilisèrent pour l’accueil de réfugiés, et contre le 
racisme et ses différentes manifestations. Ensuite, le militantisme, contre les immigrants, d’individus 
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et de partis, des plus extrêmes, comme les fascistes, en passant par le controversé parti du Crédit 
social et par les nationalistes traditionalistes ou conservateurs. Cette mobilisation prit aussi une forme 
citoyenne, à travers des pétitions, des campagnes à caractère raciste ou la formation de groupes 
paramilitaires. Nous présenterons finalement l’opposition au fascisme, dont témoignent autant les 
lettres reçues par Ernest Lapointe que la dénonciation de certains députés en Assemblée ou en 
Chambre.  

 

« Sauvez-les ! » : le gouvernement canadien, les réfugiés et leurs soutiens pendant 
la Seconde Guerre mondiale   
Annelise Rodrigo, Université Toulouse II 

Le Canada n’accueillit que très peu de réfugiés européens pendant la Seconde Guerre 
mondiale : environ 5 000 personnes seulement parvinrent à rejoindre son sol. Le principal rempart à 
l’entrée de ces exilés – généralement juifs – fut le gouvernement1. En partant de ce postulat, l’objet 
de ma communication est d’étudier l’évolution de la pression exercée par différents individus et 
organisations favorables à l’accueil de réfugiés à partir de l’analyse des sources communautaires juives 
et gouvernementales. 

Qui étaient ces soutiens ? Des membres influents de la communauté juive canadienne, bien 
entendu, mais aussi des organisations non confessionnelles et des personnalités politiques comme 
Cairine Wilson. Grâce à leurs actions, un réseau intra et extracommunautaire militant pour 
l’admission de réfugiés vit le jour ; ses moyens d’actions furent multiples : pression parlementaire, 
recherche du soutien de l’opinion publique, dialogue, négociations, etc. En analysant l’action de ce 
réseau entre 1939 et 1945, des évolutions dans les objectifs, les résultats et les moyens mis en oeuvre 
apparaissent : comment passe-t-on d’une absence presque totale de structure pouvant prendre en 
charge les réfugiés internés de 1940, à une pression intense et efficace menant à l’accueil de 300 
hommes, femmes et enfants pris au piège en Espagne et au Portugal en 1944 ? 

 

 

 

Séance  18 : Droit et société  
Président : Eric H. Reiter, Université Concordia 

 

Law Formation: Extradition Jurisprudence and the Idea of Transnational 
Civilization in the Common Law World, 1819-1914     
Bradley Miller, University of British Columbia 

This paper explores how judges in British North America/Canada and across the common 
law world re-imagined one another’s societies, populations, and legal systems as civilized. During the 
nineteenth and early twentieth centuries a near-global regime of extradition laws and treaties 
emerged. Across the common law world courts began a process of jurisprudential law formation, a 
process that expressed powerful views about the societies and governments that were requesting and 
surrendering fugitive criminals, and about the balance between law and liberty. Judges in Canada, the 
United States, Cape Colony, and some of the Australian colonies crafted bodies of law that gave 
governments incredible power to move prisoners across national and colonial borders, and which 
minimized the rights of defendants to challenge their detention and surrender. These judges relied 
not simply on legal texts to shape their decisions, but on broader ideas of transnational civilization. 
They used the notion that their own country as well as the one requesting a fugitive were similarly 
civilized, that their legal systems were each trustworthy and compatible, and that their societies had 
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democratic safeguards would ensure justice. Yet these were not universal trends in the common law 
world. Other judges, especially in Britain and South Australia imagined international society 
differently: they saw asylum and not law enforcement as the key imperative of their own state’s 
civilization, they often focused on the uncertainty of a foreign state’s regard for legal process, and 
they tried to counteract the global trend towards streamlined international criminal law enforcement 
and against the rights of prisoners. 

 

The Canadian Medical Profession and the Politics of Malpractice Litigation, 
1880-1914   
Blake Brown, Saint-Mary’s University  

This paper explores the efforts of a small number of Canadian doctors to mobilize the 
medical profession to fight malpractice lawsuits in the late nineteenth and early twentieth centuries. 
The medical profession, in particular the doctors of Ontario, first expressed strong concerns about 
malpractice suits in the 1880s.  Doctors railed against a perceived increase in the volume of litigation, 
and claimed that lawsuits damaged the reputations of physicians, forcing doctors to spend lavishly on 
defending themselves.   

Leading physicians employed a number of strategies to defend the profession.  Doctors 
lobbied governments to legislatively intervene in several ways, including the creation of limitation 
periods that barred cases launched after a specified time following the end of medical treatment.  
Doctors also formed the Canadian Medical Protective Association in 1901 to deter negligence claims.  
This quickly became a powerful organization that undertook a litigation strategy meant to limit the 
success of future court actions, lobbied provincial governments for protections against malpractice 
suits, pressured Ottawa to incorporate the association, and sought to mobilize physicians to join the 
organization and to pursue the Association’s legislative goals.   

In exploring this topic, this paper seeks to cross the boundaries of Canadian legal, medical, 
and political history.  Historians and legal scholars have devoted scant time to exploring the history 
of medical malpractice in Canada, in part because of the complex mixture of legal, political, and 
social factors involved.  In undertaking this topic, this paper employs legal decisions, legal treatises, 
law and medical journals, newspapers, legislative materials, Parliamentary debates, and records of the 
Canadian Medical Protective Association.   

 

«La loi païenne proposée par un apostat». Les luttes autour de l'adoption de la 
loi de 1901 sur la crémation au Québec   
Martin Robert, Université du Québec à Montréal 

William Macdonald, fondateur et propriétaire de l’usine de tabac Macdonald, rencontre en 
1901 le conseil d’administration du cimetière Mont-Royal de Montréal pour lui offrir de défrayer les 
coûts de construction et de les aider à établir un four crématoire dans leur cimetière. Le conseil 
d’administration accepte. Seul obstacle à leur projet: il faut que la charte du cimetière soit modifiée 
pour permettre la fondation d'un crématorium, ce qui demande l’intervention de l’Assemblée 
législative du Québec.  

C'est dans ce contexte que Macdonald demande l'année même au gouvernement libéral de 
Félix-Gabriel Marchand d’adopter une loi pour la réalisation du projet. Rapidement, Mgr Bruchési, 
archevêque de Montréal, en apprend l’existence et annonce qu’il va y faire obstacle avec l’aide du 
chef  de l’opposition conservatrice de l’époque, Edmund Flynn. Il considère la crémation comme une 
pratique païenne qui n'a donc pas sa place dans la très catholique société québécoise. 

À partir d'archives parlementaires, c'est-à-dire le texte de la loi de 1901 et des débats 
parlementaires entourant son adoption, et en mobilisant également des documents d'archives 
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religieuses, tels que la correspondance des archevêques de Montréal et Québec concernant la loi, je 
présenterai les arguments et les stratégies des acteurs historiques qui, en coulisse, interviennent dans 
l'adoption de cette loi sur le crématorium Mont-Royal. Il s'agira ainsi de montrer comment les 
rapports de force en jeu entre les parlementaires, les autorités cléricales et les partisans anglo-
protestants de la crémation, mènent à l'adoption de cette loi et, par conséquent, à la naissance de la 
crémation au Canada. Je replacerai aussi cet événement historique dans le contexte de la montée en 
puissance transnationale des mouvements crématistes modernes, qui luttent alors pour réintégrer - 
après dix-sept siècles d'abandon de cette pratique dans les pays de tradition chrétienne - la crémation 
en Occident. Ce sera également l'occasion d'interroger, à partir d'un cas concret, les rapports 
indissociables entre droit et société au Québec lors du passage au 20e siècle. 

 

 

 

Séance 19 : Les transformations du politique au Canada  
Président de séance : David Meren, Université de Montréal 

 

 

La prise de parole au Québec au XVIIIe siècle : le cas des pétitions collectives     
Giselle Giral, Université Laval 

La période qui s’étend de l’établissement du gouvernement civil (1764) jusqu’à la 
sanction de l’Acte constitutionnel (1791), se caractérise par l’absence d’institutions représentatives 
classiques. Pourtant, qu’en est-il des pétitions collectives adressées aux autorités coloniales? Est-ce 
que cette pratique politique collective, met-elle en lumière une stratégie d’ « habilitation citoyenne »? 
Par pétitions collectives nous entendons celles signées par deux individus ou plus, ou en leurs noms. 
À travers une analyse détaillée de quelque 278 documents de cette nature, nous avons pu reconnaître 
le profil des pétitionnaires, la nature de l’utilisation de cet outil, la portée de leurs demandes. Par 
exemple, il est à souligner les demandes de modification de politiques publiques et de régulations 
relatives au bien-être de la population : régulation du prix du pain, prévention des incendies, 
construction de quais, ouverture de chemins, construction de ponts… Par la présente 
communication, nous allons démontrer la contribution des pétitions collectives au développement de 
la sphère publique québécoise de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Or, de longue date en 
Angleterre, mais peu commune en Nouvelle-France, cette pratique devient un outil de participation 
et d’expression d’un large groupe de la population dans la colonie : les anciens et les nouveaux sujets, 
les hommes et les femmes, les élites et les gens ordinaires. 

 

What democratic reformers can learn from Freud’s twentieth century  
Christopher Dummitt, Trent University 

There is no shortage of ideas for how to reform Canada’s democratic institutions. In the 
past year alone the country has engaged in national debates over Senate reform, over limiting the 
powers of the prime minister and other party leaders (Michael Chong’s Reform Bill) and about the 
basic rules of our electoral system (Bill C-23). The background to these debates is a feeling of crisis. 
There is plenty of evidence for the crisis mentality, ranging from lower voter turnout to lack of 
engagement (especially among youth) in all traditional political institutions. The solutions often tend 
to be technocratic and institutional – fixing the system itself. 

My recently completed (but still unpublished) book on the nature of how and why 
Canadians’ views of politicians changed from the 1950s to the 1980s suggests that reformers are 
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looking in the wrong places. The reasons why Canadians look differently at politics and politicians in 
the early 21st century than they did several generations ago have more to do with cultural revolutions 
of the second half of the twentieth century than anything done in the prime minister’s office. It has a 
good deal to do with Freud, media technologies, and the lasting implications of Sixties era social 
changes. Historians have been very good at showing how these things changed social life, but we 
have not yet connected these changes to the transformation in attitudes towards traditional politics.  

 

« The kids in short pants » : Crafting policy in the 1960s Prime Minister’s Office    
Penny E. Bryden : University of Victoria 

In his now-infamous screed against the secretive, non-elected advisors surrounding 
Prime Minister Harper, defrocked Senator Mike Duffy urged his former Senate colleagues to use 
their “power to restrain the unaccountable power of the PMO.  That's what this Senate's about,” he 
said, “sober second thought, not taking dictation from kids in short pants down the hall.” 

Those “kids,” and many generations of advisors before them, had been issuing directives to 
Parliament and prime ministers long before Stephen Harper took the helm.  This paper, part of a 
larger project on the PMO in the latter half of the 20th century, examines the first group of important 
advisors that emerged in the Diefenbaker and Pearson eras.   Like the group upon which so much 
scorn is heaped today, the advisors surrounding prime ministers in the 1960s were also unelected and 
unaccountable to either the electorate or the bureaucracy.  This paper argues that Diefenbaker’s 
suspicious nature, Pearson’s unstable minority governments, and policy priorities in the social welfare 
field all made the shift in structure and function in the PMO more attractive than it had ever been 
before.  In the 1960s, we witness an evolution from a PMO that had little more than letter-answering 
and appointment-booking responsibilities to one in which first senior bureaucrats and then trusted 
outside advisors began crafting policy, far from the critical gaze of the bureaucracy, Parliament or the 
electorate.  Large parts of the modern welfare state were built by these PMO officials; so too was a 
scaffolding of partisan, secret advice that continues to support – and in many ways undermine – the 
prime minister today.  

 

Thomas Berger and the Transformation of Left Politics in 1960s British Columbia   
Robert A.J. McDonald, University of British Columbia 

For three years from 1966-69 Thomas Berger, an outstanding Canadian noted for his 
distinguished career in law, in the judiciary, and as head of the Mackenzie Valley Pipeline Inquiry, sat 
as an MLA in the provincial caucus of the New Democratic Party in British Columbia along with 
Frank Calder, a Nisga’a chief and longtime CCF and NDP legislator.  In 1968 Calder with three other 
Nisga’a chiefs challenged Canadian law regarding title to Aboriginal land in the Supreme Court of 
Canada.  Their lawyer was Tom Berger.  The resulting decision, handed down in 1973, laid the 
foundation for virtually all Aboriginal land claim treaties that followed.  For several months in 1969 
Berger also served concurrently as leader of the provincial NDP and unsuccessfully fought for the 
premiership in the August 1969 election.  

I am interested in exploring this juxtaposition of mainstream politics and social movement history for 
what it tells us about the political meaning of “the sixties” within a particular regional setting.  I 
propose to do so through the prism of Thomas Berger’s career as a very active member of the newly 
formed provincial NDP, where he served as the party’s first president in 1961, Member of Parliament 
from 1962-63,and aggressive aspirant for the provincial party leadership and the office of premier 
from 1967-69. The complex meanings of his political career are manifold.  A social democrat of the 
Fabian socialist tradition, Berger articulated a vision of rational, progressive change that fit easily into 
what could be seen as a left version of “new liberalism.”  For much of the 1960s he headed a group 
of new party enthusiasts who fought to take control of the party from the CCF wing headed by the 
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former carpenter Robert Strachan.  The contradictions abound.  Even though Thomas Berger’s work 
as a labour lawyer tied him politically to the labour hierarchy that played a key role in structuring the 
new party, and defined him as a strong advocate of what has been called the “postwar settlement,” he 
was viewed in public discourse in BC as being on the “left” or radical side of the party.  At the same 
time, his articulation of concern for environmental pollution, human rights, and especially Aboriginal 
rights placed him well ahead of public opinion on rights issues, issues that were emerging as a more 
visible component of political discourse in BC in the late 1960s and have complicated the meaning of 
“socialism” in the province to the present day.  The paper will present a case study of how the 
complex impulse for change in 1960s Canada shaped the political culture of the left in one of the 
country’s most politically dynamic provinces.  
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