
LA  SOCIÉTÉ 

La Société du patrimoine politique 
du Québec est une association dont 
l’objectif est de favoriser la conserva-
tion et la mise en valeur des écrits, 
des photographies, des immeubles, 
des emplacements, bref des traces 
produites par les citoyens, la classe  
et les partis politiques, les groupes  
de pression et les médias en général, 
le tout en relation avec les affaires 
publiques de l’ensemble de la société.

LES 12E ENTRETIENS  
PIERRE-BÉDARD

L’adjectif « glorieux » inscrit dans le 
thème proposé renvoie non seulement 
à une identité nationale qui s’exprimait 
à travers la passion pour le club de 
hockey du Canadien de Montréal (les 
« Glorieux ») et à une foi religieuse qui 
célébrait la gloire de Dieu, mais aussi 
au début des Trente Glorieuses et aux 
« Fabulous Fifties » des États-Unis. Les 
années 50 au Québec ont-elles été réel-
lement des années « glorieuses »? Si tel 
est le cas, en quel sens ?

Source : Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec 
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Assemblée nationale

ADMINISTRATEURS

M. Robert Comeau, professeur associé 
de l’Université du Québec à Montréal

M. Marc Beaudoin, Fédération des sociétés  
d’histoire du Québec

M. Jocelyn Saint-Pierre, historien retraité,
Assemblée nationale

Mme Danille Léger, Archives nationales  
du Québec

M. Michel Sarra-Bournet, directeur de  
l’Encyclopédie du partrimoine politique  
du Québec

PRÉSIDENT ÉMÉRITE :

M. Marcel Masse, ancien parlementaire, ministre  
et président de la Commission franco-québécoise  
sur les lieux de mémoire communs

MEMBRE ÉMIÉRITES  :

MM. Pierre de Bellefeuille, Matthias Rioux, 
André Gaulin,  anciens parlementaires

LES ENTRETIENS PIERRE-BÉDARD 
DOUZIÈME ÉDITION

LE 18 OCTOBRE 2013

Salle Louis-Joseph-Papineau
Hôtel du parlement

La Société du patrimoine politique du Québec 
remercie son partenaire 

COLLOQUE ORGANISÉ PAR LA 

LES ANNÉES 50, 

UNE ÉPOQUE GLORIEUSE ? 



BULLETIN D’INSCRIPTION

LES ENTRETIENS PIERRE-BÉDARD

18 OCTOBRE 2013

Nom :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Pour assister aux conférences,
retourner la fiche remplie à :

Société du patrimoine politique du Québec 
Édifice Pamphile-Le May

1035, rue des Parlementaires
Québec (Québec)  G1A 1A3

Ou s’inscrire par courriel :  
GastonBernier@assnat.qc.ca

 

8 h 45 – 9 h 

Mot de bienvenue 

9 h  – 10 h 30

Lieux de mémoire (symboliques, institutionnels et géogra-
phiques)

Présidence : Michel BOCK

Alexandre TURGEON :  Le rôle des historiens dans la 
construction du mythe du « Désormais… » de Paul Sauvé

Louise BIENVENUE :  Le cours classique et l’inconscient 
scolaire des Québécois

Brian YOUNG :  Trois-Rivières : son rôle dans la construc-
tion de l’identité du Québec moderne

10 h 30 – 10 h 45 – PAUSE 

10 h 45 – 12 h 15 

Innovations et rapports sociaux

Présidence : Magda FAHRNI

Yves TREMBLAY :  Le DDT ou l’utopie d’un Québec sans 
moustiques

Alain LAVIGNE et Andréanne CANTIN :  Nouveau style et 
techniques publicitaires à l’américaine lors des campagnes 
électorales de Duplessis 

Harold BÉRUBÉ :  « Visitez notre maison modèle » : vendre 
le rêve suburbain aux Québécois 

12 h 15  – 14 h  – Dîner

LES ENTRETIENS PIERRE-BÉDARD – LE VENDREDI 18 OCTOBRE 2013 

PROGRAMME

14 h  – 15 h 30

Le Québec comparé (politique, économie et démographie)

Présidence :  Michèle DAGENAIS

Mathieu LAPOINTE :  « Trop Chicago » : la campagne de 
moralité publique montréalaise dans ses contextes interna-
tionaux et québécois 

Michel SARRA-BOURNET :  L’économie du Québec et le 
modèle libéral duplessiste dans une perspective comparée

Danielle GAUVREAU :  Baby-boom et déclin de la fécondité : 
l’évolution paradoxale de la fécondité

15 h 30 – 15 h  45 – PAUSE  

15 h 45 – 17 h 15 

Le Québec dans le monde

Présidence :  Dominique CLÉMENT

Jules RACINE :  « Intellectuels dominicains et le malaise 
dans la modernité après 1945 : un désengagement ? » 

Catherine FOISY :  Les missions catholiques québécoises, 
belges et irlandaises en Afrique : entre civilisation et  
domination

Maurice DEMERS :  Entre triomphalisme et appréhension : 
l’Église catholique au Québec et en Amérique latine 

La Société remercie les membres du comité scientifique :  
Mme Catherine Foisy, MM. Marcel Masse, Matthias Rioux, 
Dominique Foisy-Geoffroy, Martin Pâquet, Stéphane Savard 
et Jean-Philippe Warren.


