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La Conquête et nous
La Conquête est-il un événement qui influe encore sur nos vies en 2010 ? Pour tenter
d’y répondre, l’auteur de La Conquête. Une anthologie se propose, dans cette conférence,
de rappeler l’évolution du traitement de la Conquête dans l’historiographie québécoise.
Outre la querelle entre l’école de Québec et l’école de Montréal, dont il rappellera les tenants,
il reviendra ainsi sur ce qui a précédé ces deux écoles. D’une part une tradition dite de la
Conquête providentielle, incarnée par des auteurs comme Mgr Plessis ou Thomas Chapais.
Ensuite la tradition nationaliste, incarnée notamment par François-Xavier Garneau. Il situera
également l’école de Québec et l’école de Montréal dans les traditions qui les précèdent
à l’Université Laval et à l’Université de Montréal, avec respectivement les abbés Maheux
et Groulx, titulaires des chaires d’histoire.
Il examinera ensuite l’évolution du traitement de la question, qui suivit ce débat entre les
deux écoles, spécialement la position de l’école d’histoire sociale, ou « moderniste », sur le
sujet, puis sur les évolutions les plus récentes, pour conclure sur des réflexions sur l’influence
de la Conquête sur le Canada de 2010 et plus particulièrement l’intérêt que l’étude de
l’événement et de ses suites peut avoir aujourd’hui et de l’importance que notre historio
graphie actuelle lui accorde, sachant que l’essentiel de la production historiographique en
2009 et qui peut s’annoncer pour 2010, au moment du 250e anniversaire de l’événement,
est constitué de rééditions.

Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous !
Vous pouvez apporter votre repas

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur le site web du CIEQ — www.cieq.ca
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