Les entretiens Pierre-Bédard

Duplessis

son milieu, son époque

Trois-Rivières, 17-18 septembre
et Québec, 25 septembre 2009

Le 7 septembre 1959, Maurice Duplessis mourait
dans l’exercice de ses fonctions. Il était le député
de Trois-Rivières sans interruption depuis 1927,
avait exercé une première fois le pouvoir comme
chef du gouvernement de l’Union nationale entre
1936 et 1939 et, au moment de sa mort, il était le
premier ministre du Québec depuis 1944.
Sa disparition aurait marqué le début de la Révolution tranquille. Car, très rapidement, le « règne
de Duplessis » a été identifié comme une période
de Grande Noirceur. Au nombre des effets de ce
jugement ayant façonné en profondeur et durablement la mémoire collective des Québécois,
on peut compter le relativement faible intérêt de
la recherche universitaire, pendant longtemps,
pour le personnage lui-même ainsi que pour le
Québec des années 1930 à 1960. Il a fallu que
les sociologues et les historiens commencent par
réévaluer l’ampleur du « retard » de la société québécoise, puis remettent en question les mythes
fondateurs de la Révolution tranquille pour que
cette période de l’histoire et celui qui l’incarnait
tout particulièrement deviennent des objets de
la curiosité scientifique.

Ce colloque veut faire le point sur ce que nous connaissons de Duplessis, son
milieu et son époque et susciter de nouvelles recherches. Plus précisément,
nous souhaitons recevoir des propositions sur :
L’état de la recherche et de la documentation sur Duplessis
et l’Union nationale : l’historiographie; les fonds d’archives documentaires, les archives radiophoniques et télévisuelles, les collections
muséales ; les lieux (édifices, toponymie) et objets (statue, etc.) de
commémoration; Duplessis dans la mémoire collective trifluvienne.
L’homme politique : chef de parti, député de Trois-Rivières, premier
ministre; ses relations avec ses ministres importants; ses relations
avec les chefs de l’opposition parlementaire.
L’histoire politique du Québec des années 1930 à 1960 : partis,
machines politiques; groupes de pressions et oppositions; la publicité
électorale et les élections; la géographie électorale du « bleuisme » à
travers le temps; les gouvernements duplessistes.
Le rôle de l’État selon Duplessis : l’administration publique,
Duplessis et les hauts fonctionnaires, la Commission des comptes
publics et la Commission Salvas ; l’État et la place des Québécois
francophones dans l’économie ; l’éducation, la santé, l’assistance
et les autres grandes missions sociales; la justice.
La question constitutionnelle et la politique canadienne :
Duplessis vu d’Ottawa, Duplessis et Radio-Canada, la Loi de l’impôt
sur le revenu, etc ; Duplessis et ses homologues provinciaux, les
rapports bilatéraux entre le Québec et les provinces canadiennes.
Les relations internationales du Québec sous Duplessis :
les échanges France-Québec ; le projet d’une délégation générale
à Paris, etc.
Duplessis et les autres pouvoirs de la société québécoise : la
communauté anglophone; les évêques; la presse; le mouvement
nationaliste.
Duplessis et les mouvements sociaux : les syndicats, les
associations volontaires, les mouvements de jeunes, les mouvements
de femmes, les communautés culturelles, les artistes et le
milieu culturel.
Histoire intellectuelle du duplessisme : les sources doctrinales
du duplessisme, Duplessis et les traditionalistes, le Rapport Tremblay,
etc.
Duplessis et le duplessisme dans la production culturelle :
la télésérie Duplessis, Duplessis au théâtre, les téléromans,
les émissions sur l’histoire, les expositions, etc.
Tout autre sujet en rapport avec le thème du colloque.

Les Actes du colloque seront publiés aux éditions du Septentrion.

Coresponsables scientifiques du colloque

Les propositions de communication (titre et résumé de 150 mots max.) devront être adressées avant le 1er octobre 2008 aux deux coresponsables
scientifiques du colloque, en pièce jointe de fichier électronique (format Word).
Les auteurs y feront figurer en en-tête leurs nom et prénom.

Éric Bédard, département des Sciences
humaines, lettres et communications,
TELUQ/UQAM Bedard.Eric@teluq.uqam.ca

Afin de nous aider dans la préparation des demandes de subvention, il sera impératif aussi d’indiquer: les titres et références complètes de trois publications
récentes et pertinentes au colloque; tous les diplômes universitaires (avec
discipline et lieu d’obtention) ; le poste occupé et l’affiliation institutionnelle.

Lucia Ferretti, département des Sciences
humaines, UQTR Lucia.Ferretti@uqtr.ca

