Colloque international :
Les Révolutions tranquilles au Québec et au Canada dans une
perspective nationale et internationale
UQAM, 11 et 12 novembre 2021
PROGRAMME FINAL

Jour 1 (11 novembre 2021)
Mot d’ouverture (9h00)
Jean-Philippe Carlos (Université York) et Stéphane Savard (UQAM)
Conférence d’honneur (9h15-10h15)
Simon Langlois (Université Laval), « Les révolutions tranquilles dans le monde : études de cas
du programme international Comparative Charting of Social Change »

Séance 1 (10h30-12h00)
Panel 1 : Le Québec vu d’ailleurs et l’ailleurs vu du Québec
Présidence : Gérard Bouchard (Université du Québec à Chicoutimi)
Jeremy Elmerich (UQAM), « Scotticité et modernité : tenants et aboutissant d’une autre
révolution tranquille »
Étienne Lapointe (UQAM), « L’Entraide missionnaire : constitution d’un lieu de prise de parole
pour les églises et les militants chrétiens du ''Tiers monde'', 1965-1975 »
Yuxi Liu (Université ShanghaiTech), « L’évolution de l’image de la Chine au Québec dans les
années 1960 »
Sarah Miles (University of North Carolina), « Transnational Imaginaries of Agricultural Reform
in Quebec’s Quiet Revolution »
Panel 2 : Contester et défendre l’ordre établi
Présidence : Joseph-Yvon Thériault (UQAM)
Julien Massicotte (Université de Moncton), « La crise de l’autorité en Acadie du NouveauBrunswick durant les années 1960 »
Peter Graefe (Université McMaster), « La RT et le capitalisme : retour sur les analyses
scientifiques de l’impérialisme au Québec »
Marie-Andrée Bergeron (University of Calgary), « Les trois temps de la Révolution : la pensée
politique d’Andrée Ferretti dans Parti Pris (1963-1968) »
Panel 3 : La prise de parole et la politisation de nouveaux enjeux
Présidence : Jocelyn Saint-Pierre (SOPPOQ)
Jeffrey Kastner (McGill), « Notre-Dame-de-Grâce: On the Periphery of the Quiet Revolution »
Emmanuel Bernier (Université Laval), « Une révolution dans les valeurs? Le changement social
vu par les lecteurs du Soleil (1960-1968) »
Paul-Étienne Rainville (University of Toronto), « L’ONU, les ''droits de l’homme'' et la RT au
Québec »

Séance 2 (13h30-15h00)
Panel 4 : L’expertise scientifique et ses usages sociopolitiques
Présidence : Éric Bédard (TELUQ)
Jean-Philippe Carlos (Université York), « Les experts économiques au service de l’État
québécois (1960-1966) »
Alexandre Klein (Université d’Ottawa), « Les enjeux sociopolitiques des réformes de santé
mentale au Québec entre 1961 et 1964 »
Harold Bérubé (Université de Sherbrooke), « Le monde municipal québécois et le rêve d’un Étatprovidence local »
Caroline Durand (Trent University), « Manger à Pointe-Saint-Charles durant la RT : les activités
du groupe Action-alimentation dans les années 1970 et 1980 »
Panel 5 : Penser le changement social et national
Présidence : Geneviève Nootens (Université du Québec à Chicoutimi)
Félix Mathieu (University of Winnipeg), « La RT et la nation québécoise : un parcours (a)typique
selon la théorie ethnosymboliste? »
Frédéric Parent (UQAM), « La RT ou comment la sociologie explique le changement social »
Yvan Lamonde (Université McGill), « Corriger l’angle mort de l’historiographie de la RT par
une connaissance à jour de la décennie 1950 »
Panel 6 : Les Révolutions tranquilles : regards du Canada anglais
Présidence: Magda Fahrni (UQAM)
Matthew Hayday Guelph University), « Solidifying the ''Other Quiet Revolution'': EnglishCanadian Identity Politics in the 1970s and 1980s »
Sylvie Lacombe (Université Laval), « La RT dans l’œil anglo-canadien (1960-1966) »
Valérie Lapointe-Gagnon (Université de l’Alberta), « La RT, la Voix des femmes et son rôle de
passeur entre le Canada anglophone et francophone »

Table ronde (15h30-16h30)
Autour du livre Brève histoire de la Révolution tranquille de M. Pâquet et S. Savard.
Présidée par Marcel Martel (Université York) avec la participation de Lucia Ferretti (Université
du Québec à Trois-Rivières), Daniel Poitras (chercheur indépendant) et Louise Bienvenue
(Université de Sherbrooke).

Jour 2 (12 novembre 2021)
Conférence d’honneur (9h00-10h00)
Marcel Martel (Université York), « À propos des révolutions tranquilles chez les communautés
francophones en milieu minoritaire »

Séance 3 (10h15-11h45)
Panel 7 : Enjeux culturels et résonnance politique
Présidence : Valérie Lapointe-Gagnon (Université de l’Alberta)
Jonathan Livernois (Université Laval), « Les hommes (et femmes) politiques qui écrivent
pendant la RT »
Anne Castelas (UQAM), « La modernisation des musées à partir de la RT au Québec : mémoire
et histoire orale »
Harumi Kinoshita (Université Musashi), « La transformation du musée à travers la RT. Le cas du
Musée d’art contemporain de Montréal »
Panel 8 : Pouvoirs, savoirs et territoires
Présidence : Harold Bérubé (Université de Sherbrooke)
Mathieu Roy (UQAM), « État, peuplement et rapport au territoire au Québec (1959-1979) »
Philippe Blouin (McGill University), « Empreintes autochtones dans l’enchantement des
infrastructures de la RT »
Jessica Riggi (UQAM), « Le militantisme environnemental en Abitibi »
Panel 9 : L’éducation au cœur des projets de Révolution tranquille
Présidence : Stéphanie Lanthier (Université de Sherbrooke)
Joel Belliveau (CRCCF), « La question de la gestion scolaire : cheval de Troie de la logique
communautariste pendant la RT néobrunswickoise (1959-1974) »
Andréanne Le Brun (Université de Sherbrooke), « Points de vue d’élèves du secondaire sur les
réformes scolaires associées à la RT (1960-1979) »
Olivier Lemieux (Université du Québec à Rimouski) et Jean-Philippe Warren (Université
Concordia), « Les origines et les premières années d’existence du Conseil supérieur de
l’éducation »
Conférence d’honneur (13h15-14h15)
Nathalie Kermoal (University of Calgary), « La ''révolution tranquille'' urbaine autochtone de
l'Ouest canadien »

Séance 4 (14h30-16h00)
Panel 10 : Les enjeux mémoriels de la Révolution tranquille québécoise
Présidence : Catherine Côté (Université de Sherbrooke)
Antoine Brousseau-Desaulniers (UQAM), « L’instrumentalisation de la RT dans les débats
linguistiques et constitutionnels, 1968-1982 »
Xavier Gélinas (Musée canadien de l’histoire), « La mémoire immédiate de la RT : une série
radiophonique en 1971 »
Sophie Imbault (Boréal), « La Conquête comme marqueur identitaire chez les intellectuels
indépendantistes, 1960-1970 »

Panel 11 : Transformations de la démocratie
Présidence : Martin Pâquet (Université Laval)
Stéphane Savard (UQAM), « L’instrumentalisation de la ''démocratie participative'' chez les
responsables politiques de la RT »
Amanda Ricci (York University), « L’expansion de la démocratie et la transformation de la
politique : le mouvement féministe à Montréal »
Jean-Christophe Bédard-Rubin (University of Toronto), « La RT et la contre-révolution des
droits »
Mot de clôture (16h00)
Jean-Philippe Carlos (Université York) et Stéphane Savard (UQAM)

