Les voyages forment la jeunesse... et les 60+
::: Michel Tousignant
La retraite, nous rappelait récemment
notre président Marcel Raﬁe, se recycle dans
des formes de plus en plus actives. L’espérance
de vie augmente de même que le nombre
d’années vécues en bonne santé. Se présentent donc, après la ﬁn du lien d’emploi avec
notre institution, de multiples possibilités
de mettre en marche une nouvelle carrière
ou de poursuivre celle dans laquelle nous
avons mis tant d’énergies et d’années. Certains le font en s’installant dans une nouvelle
patrie ou en y faisant des séjours prolongés,
souvent en honorant des engagements pris
avant la retraite. Pour la suite du monde a le
plaisir d’accueillir dans le présent numéro
des articles portant sur les réalisations de
deux collègues, Marcel Lavallée et Raymond
Vézina, qui ont fait leur marque à l’étranger
durant leur retraite, le premier à Salvador de
Bahia et le second au Mexique. Ces anciens ne
sont certainement pas les seuls à avoir vécu
une aventure similaire et notre bulletin serait
bien heureux de recevoir d’autres témoignages de ce type à l’avenir. Qui sait également
si ces récits n’inspireront pas des retraité(e)s
à suivre leurs pas ?
Le thème du voyage est un élément très
présent dans la vie des collègues retraités.
L’habitude avait été prise durant la carrière
active, mais le voyage se planiﬁe désormais
en dehors de contraintes professionnelles.
Durant longtemps, le voyage de loisirs consistait à peu près uniquement à prolonger
un séjour rattaché à une conférence ou à une
réunion à l’étranger. Cette formule avait certes
ses avantages ﬁnanciers, tout en contraignant
à se limiter à une aire géographique. L’année
sabbatique offrait la possibilité de longs
séjours avec famille et frais de déplacement
payés, mais combien pouvaient en proﬁter
pleinement en tenant compte de la carrière
du conjoint ou de la conjointe ou du cycle
d’études des enfants ?
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Et, pour en avoir fait l’expérience plusieurs fois
en séjournant sur trois continents diﬀérents, je dois
avouer qu’il était nécessaire de prendre une première
partie du sabbatique pour préparer la deuxième.
Donc, après le début de la retraite, il semble que tous
les phantasmes soient désormais permis et on prend
conscience que les collègues bougent vraiment lors
des rencontres sociales de l’APR-UQAM. Le temps, ce
trésor si précieux, nous appartient davantage.
Nous avons récemment reçu dans notre correspondance deux récits de voyage que nous avons bien
voulu partager avec vous avec la permission de leurs
auteurs. Au-delà des récits que nous pouvons glaner
dans les journaux ou dans les revues, ces textes font
partager une passion, un regard unique sur un objet
de voyage. Gaston Chevalier a parcouru pour nous
des réserves fauniques africaines et il nous permet de
partage les magniﬁques photos qu’il en a ramenées.
Jacques Saint-Pierre, quand à lui, a fait éclater des
talents littéraires jusque là tenus secrets pour nous
sensibiliser à deux volets du Mexique.
***

L’un des objectifs du bulletin Pour la suite du monde
est de développer un sentiment d’appartenance entre les membres retraités. Une des stratégies pour y
arriver est de rendre compte, comme nous l’avons fait
dans ce numéro 64, des expériences de vie riches et
variées de nos collègues. Pour ce faire, nous invitons
tous celles et ceux qui en auraient le désir de collaborer au bulletin en rédigeant un article thématique
sur un dossier. J’apprends par exemple que deux ou
trois d’entre nous se sont découverts des talents artistiques et qu’ils se sont mis sérieusement à l’oeuvre
au point de monter des expositions dans des galeries.
Par ailleurs, la famille du retraité n’est plus ce qu’elle
était. Les enfants vont vivre sous d’autres cieux et le
métier de grand-parent s’en trouve passablement
transformé. Comment vit-on ces situations ? Par
ailleurs, la liste des adresses de nos abonnés nous
renseigne sur le fait que certains collègues vivent à la
campagne ou retournent vivre dans leur pays d’origine. Quel bilan font-ils ou font-elles de ce retour dans
le pays natal ou dans un environnement complètement diﬀérent ? Ce ne sont là que quelques pistes ;
il y en a sans doute beaucoup d’autres à explorer.

Ce qu’il advint de la momie et de son sarcophage
::: Jacques-Albert Wallot

L’article intitulé : Claude Vidal et la « malédiction

de la momie » paru dans le no 62 de notre revue était
accompagné d’une photo de la momie « avant restauration ». Il aurait été préférable d’indiquer que la
photo en question était plutôt celle du sarcophage,
donc de l’enveloppe, avant la restauration.
Il faut cependant savoir que la momie tout autant
que le sarcophage furent brisés lors de l’occupation

étudiante. À cet égard, l’article de Marie-Claude
Bourdon paru dans la revue Inter, automne 2008,
volume 6, numéro 2 est très instructif.
On y apprend que la momie en question est celle
« d’une riche Égyptienne de la 26e dynastie » et que
cette momie fut oﬀerte à l’École des beaux-arts en
1927. Il s’agit de la momie de Hetep-Bastep, datant
d’environ 600 ans avant Jésus-Christ.
(suite à la page 7)
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Souvenirs de collège :
une éclaircie au milieu de la Grande Noirceur
::: Yvon Pageau
Nous ne percevons pas les choses comme elles sont,
mais comme nous sommes.
Bergson.

E

n 1940, j’ai été pensionnaire et fréquenté le
Collège de Lévis pendant six ans. J’étais avec des
prêtres depuis le matin (pour la messe) jusqu’au soir
et même la nuit, car le surveillant de dortoir était aussi
un prêtre. Ces prêtres m’ont fait connaître La guerre
des Gaules de César, les discours de Cicéron (Usque
tandem Catalina...), l’Énéide de Virgile, les versions de
Tacite au style sibyllin, puis les Grecs comme Homère,
Hérodote (l’Anabase de Xenophon : Thalassa, Thalassa !
ont crié les Grecs en revoyant la Mer, après leur échec
en Perse) et Thucydide au style concis. Ces prêtres
nous ont faire lire le Cid de Corneille : À vaincre sans
péril, on triomphe sans gloire et Athalie de Racine :
Comment en un vil plomb, l’or pur s’est-il changé ?

Mais aussi Molière. Tartuﬀe : Ah pour être dévot, je
n’en suis pas moins homme. L’école des femmes :
Chose étrange de voir comme avec passion
Un chacun est chaussé à son opinion.
Puis à la classe de Rhétorique en 1946, on a fondé
notre Conventum de classe. En 1996, 50 ans plus tard,
j’étais président du Conventum et on s’est réuni à l’Îleaux-Coudres pour une ﬁn de semaine. On était une
vingtaine, plusieurs avec leurs conjointes : des ingénieurs, des médecins, des avocats, des universitaires,
un comédien, Paul Hébert.... et cinq abbés. Le dimanche matin à l’hôtel, nous étions tous autour des cinq
abbés pour la messe. Je me souviens qu’on avait parlé
de l’inﬂuence bénéﬁque de ces prêtres. Jamais ils ne
nous faisaient la morale, sauf lorsqu’un prêtre a voulu
introduire le port de shorts pour l’athlétisme. On disait
que c’était tramé par la franc-maçonnerie. Finalement, le bon sens a prévalu et le short s’est imposé.

Une salle d’étude comme celles que j’ai connues au Collège de Lévis.
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J’ai fait les deux dernières années du cours classique comme externe au Petit Séminaire de Québec, à
deux pas de la Basilique. On étudiait la philosophie, la
chimie et la physique. La philosophie était celle d’Aristote vue par Saint Thomas. J’ai retenu quelques
grands principes. Rien n’est dans l’intelligence qui
n’ait été d’abord dans les sens. Tot capita quot sensu
(Autant d’opinions que de têtes). Connaître c’est devenir autre. Quel mystère ! L’arbre de la connaissance
du bien et du mal. Puis le principe de raison suﬃsante :
On ne peut pas être et ne pas être en même temps
sous le même rapport. Ce principe, je l’ai retrouvé
plus tard en physique quantique quand Werner
Heisenberg a énoncé en 1925 son principe d’indétermination (ou d’incertitude) : on ne peut déterminer
(on ne peut connaître) en même temps la vitesse et la
positon d’une particule (l’électron). Un peu avant sa
mort, en 1970, Heisenberg écrivait :
« J’ai eu la chance de pouvoir jeter un coup d’œil
par-dessus l’épaule du bon Dieu à l’ouvrage. »
En physique, j’ai connu la pression de l’air avec la
colonne de mercure de Pascal, mais surtout avec les
hémisphères de Magdebourg. Ces prêtres étaient si
peu rétrogrades, qu’ils m’ont appris que la lumière
était ondulatoire et corpusculaire tout à la fois. Ils
avaient lu Einstein, quoi ! En biologie, ils m’ont enseigné le Darwinisme. Pas le créationnisme !
En chimie, ils m’ont fait goûter et sentir le chlore
jusqu’à verser des larmes lacrymales (sic) (pour gaz
lacrymogènes) et fait entendre la petite explosion qui
accompagne l’union de deux H (hydrogène) et d’un O
(oxygène) pour donner H2O, de l’eau ! Un miracle ?
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Non ! La science ecclésiastique. L’explosion, c’était un
surplus d’énergie. Rutherford avait montré que les
atomes étaient vides... ou presque, Heisenberg a
montré qu’ils étaient pleins d’énergie.
Ces prêtres étaient peut-être mus par des intérêts
mesquins, ou pour un statut social. Certainement pas
pour le salaire dérisoire, ni encore pour une retraite
dorée. Est-ce possible que par hasard leur vie ait été
dictée par la charité ? « Aimez-vous les uns les autres. »
En tout cas, je n’ai pas été surpris d’apprendre que
monseigneur Alexandre Vachon, recteur de l’Université Laval, avait été délégué du Canada au Congrès
Pan Paciﬁque de 1939, à San Francisco. Il faut dire que
Mgr Vachon était un chimiste réputé. Il avait étudié au
MIT et à Harvard et il était président du Conseil National de la Recherche du Canada, créé en 1935. On disait
que c’était « le plus ecclésiastique des savants ». Le
Gouvernement du Québec, pour ne pas être en reste,
avait aussi délégué un ecclésiastique, le botaniste
Marie-Victorin, Frère des Écoles Chrétiennes. Ces
prêtres m’avaient appris à m’en tenir aux faits, à être
prudent dans les interprétations et encore plus dans
les extrapolations. J’essaye encore de suivre leurs conseils. Quotquot recipitur ad modum recipientis recipitur.
Tout ce qui est reçu est reçu à la façon du récipient
(de celui qui reçoit).
Alfred Musset disait la même chose : Mon verre
n’est pas grand, mais je bois dans mon verre.
Voilà ce que c’est que d’être éduqué par des
prêtres.
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Voyage en Tanzanie
::: Gaston Chevalier
Gaston Chevalier a été professeur au département des sciences biologiques de 1974 à 2007.
Il a bien voulu partager avec Pour la suite du monde les souvenirs de son safari en Afrique de l’est. Le texte a été reproduit
de la revue Bio Nouvelles, bulletin d’information de la Société de biologie de Montréal, volume 41, no 4, 2013. Les lectrices
et lecteurs qui voudraient visionner les magniﬁques photos accompagnant ce texte pourront le faire à l’adresse suivante :
http://sbmnature.org/index.php/recits/voyages

Quelle meilleure saison pour visiter la Tanzanie

pour l’amateur de la nature que celle de février-mars,
où les grandes plaines de ce pays d’Afrique de l’Est
sont le théâtre de la migration de quelques millions
de mammifères en pleine période des naissances
(plus de 300 000)? Acacias épineux en parasols et
baobabs, plus que centenaires, en majesté, presque
solitaires, entourés de forêts arbustives ou désertiques, campent le décor de plaines appelées savanes,
sur le sites de calderas volcaniques. Ces savanes constituent de véritables garde-mangers pour herbivores,
arrosées par la ﬁn de la saison des pluies. La migration
de mammifères herbivores, dominés en nombre par
le million de gnous, buﬄes, zèbres et une dizaine
d’espèces de gazelles, représente un tableau vibrant
qui déﬁle sous les yeux admiratifs des photos-safaristes à bord de 4x4 sur des pistes de terre ravinées.

La Tanzanie, grand-messe de la biodiversité
Dans les hautes herbes de la savane, se cachent
lions en famille, léopards, guépards et servals, indolents le jour, sinon à la sieste : on les découvre et les
observe tout à loisir. Clans de hyènes à l’air menaçant
et chacals rôdent à l’aﬀut de proies faciles (nouveaunés fragiles ou adultes vieillis ou blessés, parmi les
herbivores) qui risquent un assaut funeste. Éléphants
de 2-3 tonnes en troupeau et rhinocéros noirs, solitaires
mastodontes si impressionnants, risquent peu. Idem
pour les hippopotames et crocodiles, qui règnent
sans conteste dans les points d’eau... Attention à ne
pas empiéter sur les territoires ! Nous avons eu droit à
un début de charge absolument saisissante de la matriarche des éléphants. Les girafes, hautes de 3-4 m,
sont parmi les plus élégants animaux de la faune africaine et se laissent admirer de près, tout en dégustant

Hyène
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les acacias épineux, pendant que des familles très
sociales de Babouins olives font de joyeuses scènes
dans les mares alors qu’ils se retirent dans les arbres
pour la nuit. Un python de 3 m en travers de la piste
m’a semblé être le seul animal à causer une grande
frayeur à notre guide-chauﬀeur massaï, tout comme
la mouche tsé-tsé qui pénétra dans notre habitacle,
car la maladie du sommeil, causée par sa piqûre,
demeure sans remède.

gazelles, par milliers font vibrer le sol et nos coeurs de
leurs sabots, dans leur course vers herbe et points
d’eau, tout en protégeant de manière stratégique
leurs petits de l’attaque des prédateurs, foi de témoins
émus ! (N’est-ce pas, Sandrine ?)
La Tanzanie, un paradis des oiseaux

La Tanzanie paradisiaque de la réserve de Ngorongoro, des parcs Serengeti et de Tarangire (environ
150 km sur 150 km), jadis célèbres pour les trophées
Les fournis, à éviter aussi. Les mangoustes sur leur
de chasse du « Big 5 », est zone protégée depuis 1940,
terrier et les damans, à l’allure de gros rongeurs accromais ces anciens cratères de la Rift Valley (faille géolochés aux arbres, nous laissent voir leurs cabrioles de
gique transafricaine), grands comme notre Montérépetits mammifères enjoués. Quant aux phacochères,
gie, sont aussi des fêtes pour l’amateur d’oiseaux. Biocousins du sanglier, ils gambadent en famille, à l’aldiversité majuscule tanzanienne, avec un potentiel de
lure plutôt débonnaire malgré leurs défenses pour le
1 100 espèces d’oiseaux, la plupart en grand nombre
moins proéminentes. Les cervidés de type gazelle ou
et parmi les plus gros, souvent si colorés et les plus
antilope en cohortes, n’ont de cesse de nous étonner
beaux, selon nos critères bien humains. Beaucoup au
par la grâce de leur silhouette et panache, et la ﬂuisol, donc faciles à découvrir avec l’aide d’un excellent
dité de leur course, gazelles de Grant, gazelles de
guide-chauﬀeur massaï comme Erick Saulo (Jambo !)
Thompson ou impalas et minuscules dik-diks de 40 cm,
et ses courses folles pour pister tout ce qui bouge et
étant les espèces les plus fréquentes. Les cobes à cornes
vaut le détour ! De plus, notre co-safariste Stéphane
robustes, les élans, les damalisques (à fesses noires),
Petit, naturaliste-gardien de parc, de Tournus (France),
les bubales roux se laissent distinguer par leur cornes
est très prompt (merci !) à l’identiﬁcation de tout ce
typiques ; chacun broute à sa hauteur et chaque groupe
qui porte des ailes. Mais enﬁn, par où commencer
se déplace selon un ordre donné (p. ex. : les mignons
dans cette abondance, où nous avons retenu une
dik-diks — grands yeux, grandes oreilles — dégustent
courte sélection des plus exotiques sur les quelque
les herbes tendres au sol). Sous un soleil tropical de
120 espèces observées, la plupart pour la première
30 oC, zèbres éclatants sur fond vert, gnous, buﬄes et

Un couple de grues couronnées (plaine de Serengeti)
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Calao à bec rouge
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fois. Par ordre de taille, autruches haute de 2 m et
autruchons, marabouts. Cigognes blanches, jabirus,
vautours de Rüppell et autres imposent le respect.
Fallait voir trois grands marabouts, en chefs de dépeçage à la caroncule gonﬂée d’excitation et entourés
de diﬀérentes espèces de vautours, qui ont donné
lieu à de réalistes tableaux de carnage sur cadavre de
gnou et zèbre. Le vautour de Rüppell et autres imposent le respect. Le vautour percnoptère serait parmi
les équarisseurs d’os de carcasses. Un couple d’aigles
ravisseurs, comparable à notre aigle royal, ont fait leur
repas d’une cigogne à 3 m sous nos yeux. Coeurs
sensibles s’abstenir ! Cependant remarquable propreté de la plaine, sans restes, ce qui serait autrement un
cimetière pestilentiel : tout le reste est dévoré par les
cohortes de charognards-nettoyeurs et de coprophages. Plus de 300 000 naissances en quelques semaines, dont à peine 40 % atteindrait la maturité : quelle
immense quantité de matière organique à recycler en
peu de temps avec une implacable eﬃcacité !

De taille moyenne, près du sol, les sandgrouses, tel le
gangas à ventre brun, les francolins, la pintade de Numidie, l’outarde à ventre noir et l’outarde kori, valent
le détour. Plus petits, et aussi « tropicaux exotiques »,
le touraco à ventre blanc, le coucal à sourcils blancs,
le bagadais de Retz et le choucador superbe ont aussi
fait notre joie. Ô évolution quand tu nous tiens ! Nous
avons observé le très commun choucador superbe
(ou étourneau métallique) mi-rouille mi-turquoise en
couple, combattant un couple de tisserins. Le barbican
d’Arnaud, le tisserin intermédiaire, le guêpier noir, le
vanneau armé, nous ont aussi charmés.

Parmi les autres oiseaux « spectaculaires » de grande
taille, la grue couronnée, magniﬁque symbole aviaire
africain, mon favori !, le très élégant messager sagittaire, la cigogne d’Abdim, le calao à bec rouge, le héron
mélanocéphale, les milliers de ﬂamants roses sur rive
de lac, l’ouette d’Égypte, en n’oubliant pas le milan
noir, le grand-duc de Verreaux, qui nous ont tous ravis.

La Tanzanie, en safari-photo, certes, un sommet
édénique dans la chaîne de de nos voyages d’observation et d’étude.

(Ce qu’il advint de la momie et de son sarcophage,
continué de la page 2)
Elle fut exposée dans le Hall de l’École des beauxarts pendant de longues années jusqu’à ce qu’elle soit
renversée par un étudiant en colère lors de l’occupation de 1968. C’est alors que le sarcophage se serait
brisé en se fracassant sur le sol et, quant à la momie,
sa tête se serait détachée du corps, ses pieds se
seraient cassés ainsi que son épaule gauche. Elle
demeura dans cet état pendant des années.
Il faut cependant savoir qu’au moment ou la momie
et son sarcophage furent renversés, des étudiants et
étudiantes tentèrent de replacer les pièces. Notre
chère collègue, Suzanne Blouin, de l’École des arts
visuels, qui était étudiante à l’époque et qui a vu l’horrible dégât, me racontait que sous le regard ﬁgé des
autres étudiants, elle a alors pris la tête de la momie
dans ses mains, regardé les bandelettes, senti l’odeur
de la poussière et replacé le tout au mieux.
Au printemps 2008, le Musée Canadien des civili-

Un biologiste sur les traces de Lucy
Enﬁn, pour un biologiste, ce n’est pas sans émotion
que nous avons marché dans la vallée de Odulvai, sur
les traces de la célèbre Lucy, notre grand-mère australopithèque à tous, dont le squelette partiel, vieux de
4 millions d’années, a été découvert par les Leaky en
1979.

Merci à Karavaniers de Montréal pour l’organisation logistique du voyage.

sations était à la recherche de momies et de sarcophages pour compléter une exposition prêtée par le
Musée des beaux-arts de Boston sur les objets de la
vie quotidienne de l’Égypte ancienne. Malgré son
état, il fut décidé par le musée de procéder à la restauration du sarcophage et de la momie. Selon le
conservateur Mathiew Betts, tel que rapporté dans
l’article de Marie-Claude Bourdon, à l’époque ... « les
sarcophages étaient souvent produits en série ». Pas
celui de Hetep-Bastep. « On le voit entre autres à la
richesse des peintures et au fait que celles-ci couvrent
tout le coﬀre, et non pas seulement le visage et les
épaules comme c’est souvent le cas »
Il faut savoir que la momie et le sarcophage appartiennent toujours à l’UQAM et sont entreposées
au Centre des collections muséales.
Je laisse à mes collègues ayant un intérêt ou une
expertise sur la 26e dynastie, ou sur la période Saïte,
le soin d’élaborer sur ce sujet.

Pour la suite du monde (bulletin de l’APR-UQAM), n° 64 (décembre 2014)
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Ma vie à Salvador de Bahia, Brésil
::: Marcel Lavallée

(L’auteur a pris sa retraite en 1998, après 33 ans de
service comme professeur au Département des sciences de l`éducation dont il a été le directeur-fondateur
en 1969, à 29 ans.)

amour avec Salvador. Je connaissais déjà le paysage
des cocotiers et le paysage humain. Salvador est à
80 % non blanc et cela me rappelait l’Afrique. Mais ici,
il y avait la mer, que je n’avais pas connue là-bas.

epuis 1985, je suis au Brésil à la demande de
l’UQ qui voulait que j’analyse les besoins académiques
d’une nouvelle université de Bahia : Universidade do
Estado da Bahia (UNEB), université multicampi avec
mission de former les maîtres sur tout le territoire.
La province de Bahia est grande comme la France !
L’UNEB avait été installée avec l’aide du président
Gilles Boulet, de l’UQ, dès 1983. J’ai d’abord refusé
l’invitation de Michel Leclerc, ex-professeur de
l’UQAM et alors vice-président de l’UQ. Il trouvait que
ma formation en évaluation des apprentissages, que
j`avais obtenue de l’Université de Bruxelles (1971), et
mon post-doctorat en évaluation des programmes,
que j`avais complété à la Reading University, en Angleterre (1975), me qualiﬁaient pour cette mission.
Mais, depuis 1975, j`avais fait plusieurs missions en
Afrique et je ne me sentais pas prêt à aﬀronter un
autre continent. Leclerc m’a assuré qu’il y aurait
d’autres missions en Afrique où, eﬀectivement, je suis
retourné en 1992.

Le lendemain, travail. Séminaires sur l’évaluation
des apprentissages, puis sur l’élaboration de programmes, que les professeurs de la nouvelle université devront rédiger. Apparemment, le résultat a été
très positif. J’étais traduit par diﬀérents interprètes. Le
ministre de l`Éducation me dit, en me quittant, que
j`allais revenir, mais je ne savais pas pourquoi.

D

Finalement j’accepte d`aller au Brésil. Je n’étais pas
enthousiaste ni même convaincu, et n’avais même
pas acheté un dictionnaire français-portugais. J’arrive
à Salvador à la nuit tombée, en mars 1985. Une température de 35 degrés Celsius, alors que j’avais quitté
Montréal sous une température de moins 30. À l’arrivée à l`hôtel, j’ai fermé le climatiseur, car j`étais trempé de sueur jusqu`aux os. À 5 h du matin, je me réveille en sueurs, j`allume le climatiseur, mais je ne
peux me rendormir. Je ne sais quoi faire. J’ouvre les
rideaux de tulle, puis les rideaux de caoutchouc. Je
suis face à la mer de l`Atlantique et je vois qu’il y a
déjà des baigneurs sur la plage. Je découvre, plus
tard, dans les magazines de voyage, qu’elle est une
des plus belles du monde : Porto da Barra. Je décide
de me joindre aux baigneurs. L’eau est tellement bonne que j`y reste jusqu’à l`heure du petit déjeuner, vers
9 h. J’en sors complètement brûlé. Je passe donc le
reste de la journée à me crèmer de Noxzema, que j`ai
eu de la diﬃculté à me procurer, ne parlant pas le
portugais. Mais, dès ce moment, je suis tombé en
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En 1986, je retourne au Brésil. Entretemps, j’avais
acheté une méthode audio-visuelle d’apprentissage
du portugais dans le quartier portugais de Montréal.
En eﬀet, j`avais recommandé en 1985 d`oﬀrir une
maitrise en éducation puisque c’était la mission de la
nouvelle université de former des maîtres et il n`y
avait que deux maîtres en éducation dans la jeune
institution. L’UQ accepta la proposition avec la participation mitigée de la Coopération internationale de
l`UQAM — qui ne croyait pas tellement à la réussite
de ce projet parce que c’était un projet de l’UQ !!!! – et
celle de mon département.
Ainsi, de 1987 à 1990, l’UQAM, malgré elle, oﬀre la
maîtrise en éducation à 25 professeurs de l’UNEB. J’en
suis le directeur avec une homologue brésilienne. Ce
fut un succès jamais atteint dans un projet de l’UQAM
à l’extérieur, malgré les prédictions : 23 sur 25 ont
obtenu leur maîtrise. Durant ces trois années, je suis
resté à Salvador. J’allais au Canada durant le Carnaval
brésilien. Le froid me manquait. Je dois vous dire que
maintenant le froid ne me manque plus. Salvador a la
température la plus stable du Brésil : 24 à 32 Celsius à
l’année longue. Quand la température baisse à 16
degrés, les radios et TV parlent d’un « froid intense » !
Après avoir dirigé la maîtrise, je suis revenu à Bahia
de 1990 à 1998, faisant des recherches sur l’analphabétisme. Ces recherches étaient ﬁnancées par le gouvernement brésilien et elles ont eu, à ma grande surprise, du succès auprès de nombreux politiciens qui
ont décidé d’agir en conséquence. J’ai alors donné
des conférences sur le Canada et sur la réalité québécoise partout dans la province de Bahia.
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À ma gauche, le ministre de l’éducation de Bahia, Edivaldo Boaventura, qui fut responsable de la venue de l’UQ à Bahia.
Puis, mon épouse et moi-même. Et à droite, la consul responsable de ma nomination, Lise Gauvin.

Grâce à mon travail dans l’état de Bahia et au succès de la maîtrise en particulier, un recteur inﬂuent
d’une université privée où j’avais enseigné m’a recommandé pour devenir citoyen honoraire de Salvador [voir photo, ci-haut].
Après ma retraite, je fus professeur invité dans
deux universités. Celle de l’Universidade Federal da
Bahia, pendant cinq ans, et de l`Universidade Estadual de Feira de Santana, pendant deux ans. Cette
dernière m’a même invité à devenir professeur titulaire.
Cette collaboration fut aussi une aﬀaire de famille.
Ma soeur Pierrette a reçu dans sa maison, pendant 15
ans, plus de cent brésiliens que je lui ai recommandés.
Elle les recevait à l’aéroport, les amenait chez elle.
Elle tricotait des mitaines et des chandails pour qu’ils
aﬀrontent l’hiver canadien ; je lui en sais gré. Mes
remerciements également à mon épouse brésilienne,
mon homologue durant le projet UQ-UQAM-UNEB.
Nous nous sommes mariés en 1991. Ce fut un « accident de travail » dont je porte encore des séquelles !

Elle m’a enseigné les bons usages bahianais et m’a
introduit dans les milieux académiques et politiques
locaux.
Avant cela, l`ambassade du Canada avait remarqué
notre performance, ainsi que celle d`un organisme —
le Centre d’études canadiennes — créé dans cette
nouvelle université en 1992, avec ma collaboration.
Durant cette époque, de 1992 à 2002, le Centre, dirigé
par la professeure Denise Maria Gurgel (devenue
Lavallée en 1991), a reçu 238 Canadiens dont plusieurs
de l’UQAM. Ce centre a stimulé des centaines de
Bahianais qui volaient aussi vers le Canada pour faire
des études de doctorat et de post-doctorat.
Depuis 2010, je vis ma retraite comme grand-père,
principalement ; je marche 4 km ou 6 km par jour, je
suis membre de l`Institut historique de Bahia, je
fréquente l’Académie des Lettres de Bahia et j’accepte
de faire partie des comités de sélection ou de promotion de professeurs, dans les diﬀérentes universités de
l’État de Bahia et même d’ailleurs. Mes remerciements
à mon épouse brésilienne.
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Médaille José-Guadalupe Posada décernée à notre
collègue Raymond Vézina et à son épouse
::: Résumé de la rédaction
(Raymond Vézina a été professeur au département
de design de 1985 à 2000 où il a dirigé le programme de
design graphique durant cinq ans. Depuis plusieurs années, il conduit des projets au Mexique. )

N

otre collègue Raymond Vézina nous écrit de
Mexico où le BICM (Bienal Internacional del Cartel
en México) vient de lui décerner, ainsi qu’à son
épouse, Mineko Suzuki, la Médaille José-Guadalupe
Posada, médaille accordée en présence des docteurs Filiberto Martínez et Maria-Rosa Fernandez,
professeurs de l’Universidad Nacional Autónoma de
México. Ce prix est attribué par le conseil d’administration de la Biennale internationale de l’aﬃche
au Mexique. À noter que Nelu Wolfensohn, professeur au département de design de l’UQAM, est président du jury international de la BICM. Le directeur
de la Délégation générale du Québec au Mexique,
monsieur Éric R. Mercier, était l’invité d’honneur et
la Délégation a oﬀert un vin d’honneur lors de cet
événement, qui a pris place le 28 octobre 2014.
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Cinq graphistes québécois ont donné des conférences et des ateliers à cette occasion ; ils étaient venus
accompagnés d’autres graphistes de la province.
Jean-Pierre Boyer, professeur honoraire du département de communication, était aussi présent.
Cet honneur couronne une contribution majeure
et durable pour le développement de la BICM. Les
deux récipiendaires ont créé une méthode d’inventaire numérique privilégiant le sujet des aﬃches ; ils
ont œuvré pour la diﬀusion internationale d’une
immense collection d’aﬃches.
La collaboration du couple avec le Mexique
remonte à 1984 et a permis de réaliser une trentaine
de projets. Leur outil de documentation a donné lieu
à une publication en deux tomes en langue espagnole : Método para inventario digital de documentos
iconográﬁcos / Méthode pour inventaire digital de
documents iconographiques, Montréal, Éditions Élysée,
2013, tome 1 : 237 pages ; tome 2 : 155 pages.
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numérique individualisée oﬀre la possibilité de produire des expositions à très bas prix. Il est ainsi facile
de puiser dans la collection de la BICM pour préparer
des expositions en utilisant les ﬁchiers électroniques
de chaque aﬃche. En procédant à l’impression, soit
au Mexique soit à l’étranger, une exposition peut être
préparée en évitant le transport, les dangers de dommage, les assurances et la nécessité d’exposer selon
les règles strictes de température et d’humidité que
nécessitent de coûteuses oeuvres sur papier.
Les projets futurs du couple s’orientent vers la
création d’un baccalauréat multidisciplinaire appelé
ICONOGRÁFICA qui serait mis sur pied á l’Université
San Luis Potosí. L’objectif principal sera de promouvoir l’analyse des aﬃches et des images en général
par une série de cours portant notamment sur la
mythologie gréco-romaine, la mythologie mexicaine,
l’histoire, la littérature, l’évolution des arts, la psychologie, les grands mouvements sociaux des deux derniers siècles, la tératologie, l’informatique et les bases
de données. La délégation générale du Québec au
Mexique est également intéressée à promouvoir un
projet de coopération autour de ce projet avec une
université québécoise.
Par ailleurs, Raymond Vézina et Mineko Suzuki ont
monté une exposition et publié un livre académique,
en espagnol, sur le graphiste Vittorio, lors du Congrès
mondial de design, Morelia, novembre 2014.
Depuis 25 ans, la BICM a accumulé environ 60 000
documents comprenant 40 000 aﬃches internationales, de nombreux enregistrements d’entrevues avec
les meilleurs graphistes à travers le monde (dont plusieurs déjà décédés), environ 12 000 photographies,
une bibliothèque en design graphique et de nombreuses publications produites par la BICM.
Le concept d’inventaire sujets de l’outil de documentation permet de répertorier les aﬃches à partir
de leur titre et d’un ensemble de thèmes associés
intégrant plusieurs registres (ex. : émotion, astronomie, personnage). Cette forme originale de recherche

L’année 2015 sera occupée puisque le couple est
invité par l’Universidad de San Luis Potosí pour
donner un cours de trois mois aux professeurs qui
devront diriger l’inventaire numérique des aﬃches en
utilisant le système désormais appelé MÉTHODE
VÉZINA-SUZUKI. L’accent sera mis sur les aspects
méthodologiques de création visuelle ainsi que sur la
tératologie, thème incontournable dans l’univers
visuel contemporain mais encore jamais considéré
dans les banques de données visuelles. Non seulement chaque aﬃche mais chaque détail intéressant
de chaque aﬃche seront diﬀusés.
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Voyage au Mexique
::: Jacques Saint-Pierre
Dans l’intimité de la maison Kahlo
L’émotion nous étrangle au passage du porche de
la maison bleu-azur des Kahlo, calle De La Sena. Dans
ce quartier de Coyoacan, banlieue de Mexico, les
belles maisons bourgeoises s’alignent en silence le
long des rues calmes en ce midi de janvier, comme
pour un pèlerinage au chevet de cette madonna irrésistible, Frieda Kahlo, au destin tragique et envoûtant.
À 17 ans, au bras de son amoureux, assise dans ce
bus aux couleurs vives, soudain sa vie chavire à ce
passage à niveau où, percutée par un train venant à
vive allure, son corps se déchire, le dossier métallique
de son siège la traversant de bord en bord, lui brisant
la colonne vertébrale, broyant ses organes internes, la
laissant quasi morte sur la chaussée, baignant dans
son sang.
À demi-consciente, elle voit les sauveteurs, qui la
croient morte, essaie de gémir pour attirer leur attention. À la morgue seulement, on décèle un souﬄe de
vie.
C’est le début d’un calvaire eﬀroyable pour Frida.
Étendue en morceaux sur son lit d’hôpital, après plus
de 20 chirurgies, elle est enﬁn portée avec mille précautions vers la maison familiale.
Ce petit lit que nous approchons aujourd’hui en
cette villa de l’Avenida De La Sena, c’est toute la souffrance d’un corps qui ne peut plus bouger, ﬁgé dans
un corset de fer aperçu ici, vestige d’une torture innommable. Et là, au plafond, son père, photographe,
lui a installé un grand miroir où elle peut enﬁn se voir.
Et, en un instant de révélation magique, elle vit
l’espoir d’une renaissance, le début d’une carrière
fulgurante de peintre à la renommée mondiale, une
étoile ﬁlante vers laquelle accourt aujourd’hui tout ce
peuple du Mexique, non seulement pour contempler
ses oeuvres d’une lumière éblouissante, mais pour
côtoyer un moment un destin tragique et magniﬁque
à la fois.
Toute cette maison respire une créativité inépuisable. L’éclat de ces tableaux à la luminosité inﬁnie
nous plonge dans une profonde émotion. D’abord
cet eﬀort, cent fois répété, pour dépeindre son propre
12

visage dans le miroir de son plafond, clouée à son lit
de misère ; puis de ce regard puissant porté vers des
portraits de son père, de sa soeur, de sa mère, de Diego
Ribera son amant, son mentor, le peintre inégalé de la
nation mexicaine ; une intimité poignante qui nous
pénètre profondément et nous suit bien au-delà de
ce lieu magique.
Ciudad de Mexico, ville de la démesure
On la dit la plus grande ville du monde, par son
étendue, par sa population (23 millions en son centre,
37 millions dans sa périphérie), une urbanité tentaculaire, enserrée de montagnes aux crêtes acérées, aux
falaises durcies par le temps.
Tout ici se fait dans la démesure, comme ce grand
boulevard des Insurgentes, qui la traverse de part en
part, ﬁssure serpentine, une déchirure qui s’étiole vers
ses lointaines banlieues, s’étirant sur plus de 80 km,
morsure gargantuesque aux extrêmes du possible.
Dans la démesure de sa richesse aussi : n’abrite-t-elle
pas l’homme le plus riche du monde, monsieur Slims,
qui possède tout ici, depuis son empire pétrolier jusqu’à ses usines de montage multiples ; il aura donné à
sa ville, Soumaya, ce bijou d’architecture, ce musée
qui abrite la plus grande collection d’oeuvres impressionnistes en-dehors de la France, hormis le musée
Barnes de Philadelphie, et aussi un regroupement
fascinant des oeuvres de Rodin.
Dans la démesure de sa chronologie ; une localisation centrale qui en aura fait le point de rencontre et
de confrontation de multiples ethnies sur 5 500 ans
d’histoire jusqu’a cette mort de Montezuma aux
mains de Cortès, cet aventurier cruel et insatiable.
Dans la démesure de sa pollution, prisonnière
dans cette cuvette entourée de ces hautes montagnes,
cheminées industrielles et émissions automobiles
venant parasiter nos poumons de ces poisons, nous
transformant en autant de zombies arpentant ces
trottoirs de céramique bien cimentée.
Dans la démesure de son altitude : à plus de 2 200 m,
venant gruger chaque jour davantage l’espace
restreint de notre souﬄe, et, sous l’eﬀort, notre
démarche devient haletante.
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Cependant, mégapole si familière après deux jours
de fréquentation, si humaine par la générosité des
sourires de ses habitants, qui se pressent toujours
avec gentillesse vers la gourmandise de ces touristes
repus.
Pourtant si excentrique dans la variété de ses
quartiers, depuis El Paseo de la Reforma, cette grande
avenue mondiale regroupant des sièges sociaux
perdus dans les hauteurs de ses gratte-ciels à l’américaine, ses Méridien, Marriott, St. Régis et autres Peninsula de la richesse exhibitionniste ; de ses grands
magasins aux marques planétaires et aux prix irréels,
de ses quartiers historiques et ethniques à dimension
humaine rendus joyeux par la palette de la couleur
vive de ses maisons de ciment aux balcons de bois,
peintes d’ocre, de bleu azur, d’oranger ﬂamboyant, de
rouge agressif sorti du sang giclant des corridas, de
bruns aztèques.

Vivre à Mexico dans le rythme bon enfant de ses
habitants, c’est aussi découvrir comment, malgré
autant d’excentricités mégalopoles, cette ville peut
oﬀrir une chaleur conviviale ; à preuve, ce jardinier de
quartier qui, à la Rotonde de la Condesa, vient s’asseoir à mes côtés sur le banc ﬁnement ciselé dans le
bronze de ce petit coin de verdure : il pose délicatement son balai de rue, son râteau, ses sacs à ordure,
plante sa casquette sur sa tête, enﬁle sa combinaison
de travailleur, puis commence méthodiquement,
minutieusement, sa routine quotidienne, saluant au
passage les usagers du coin, espace public balayé
d’une brise matinale confortable ; il est un peu l’image
de cette ville heureuse qui a trouvé l’équilibre d’une
vie satisfaisante, loin des clichés abusifs de violence
colportés partout.
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Hommage aux retraités décédés
Denis Bertrand
Évoquer le souvenir de Denis Bertrand c’est mettre en lumière la constance, le
travail, la ﬁdélité à l’institution, la droiture alliés à la capacité d’analyse et de prise
de décision.
Depuis le début de l’UQAM Denis Bertrand a été associé à cette université qu’il
chérissait et qu’il a oeuvré de toutes ses forces à rendre meilleure. Il fut de l’époque
des pionniers. Je me souviens de sa contribution à la création du département
d’histoire. Il a marqué nos débats de son empreinte. Comme premier directeur du
département, j’ai intimement collaboré avec lui qui dirigeait le module d’histoire.
Il a par la suite été lui-même directeur du département, puis il a orienté sa carrière
vers l’administration et d’autres objets de recherche.
Si nos chemins se sont provisoirement séparés, je dois noter que jamais il n’a
perdu ses instincts et ses qualités d’historien. Ses diverses publications témoignent
d’un travail minutieux d’examen de l’institution universitaire, du travail professoral
et des rapports entre l’université et l’État. Sa contribution à la recherche sur la naissance de l’UQAM est de la même eau.
Albert Desbiens

Denis Bertrand, témoignages sur sa carrière
Le directeur de notre Bulletin
Quand Denis Bertrand était directeur de Pour la suite du monde, il a exprimé à diverses reprises son désir de
voir le bulletin agrémenté de ce qu’il appelait des capsules. Il entendait par là de petits encadrés, comme des
respirations, rapportant des moments ou des situations privilégiés dans l’histoire de l’UQAM. N’est-ce pas une
manière opportune et sympathique de lui rendre hommage en lui consacrant un certain nombre de telles capsules dans le présent numéro, inaugurant peut-être ainsi une nouvelle formule éditoriale ?
Marcel Raﬁe, Président

Le professeur au collégial
J’étais de la première cohorte d’étudiants à qui Denis a enseigné. C’était vers 1963, au collège des Eudistes
de Rosemont. J’avais 18 ans, Denis à peine sept de plus. Celui-ci venait d’être parachuté dans une classe dysfonctionnelle qui avait occasionné une couple de congés professoraux pour épuisement professionnel. Denis
ne tenait pas de bâton magique pour ramener à l’ordre cette horde d’incultes et de prétentieux en face de lui.
Mais il prit le pari complètement fou de nous faire un cours de calibre universitaire, niveau ﬁn de bacc, sur
l’histoire de la politique extérieure du Canada et l’autonomisation de ce pays à l’égard de la mère patrie.
(Voir Bertrand, Denis. (1965). La politique extérieure et militaire du Canada et la réaction canadienne-française à la
veille de la deuxième grande guerre (1935-1939). Il nous plongea dans les manoeuvres politiques de Robert Laird
Borden et autres grands inconnus avec une telle passion que nous en oubliions de faire nos mots croisés du
Devoir et bien pire encore. Avec cette stratégie de plafonnement par le haut, Denis remit en place les électrons
trop libres de notre cerveau.
Michel Tousignant, ancien des Eudistes

Le collègue
Je salue la mémoire d’un collègue qui aura su maintenir son intégrité et son enthousiasme comme professeur et comme administrateur. Que sa mémoire serve d’exemple à ceux qui nous ont suivi. Mes condoléances à
la communauté de l’UQAM.
Maurice Amiel, professeur retraité, École de Design
14
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Le professeur en gestion des ressources humaines
« Il est vrai que notre contrat moral, qui requiert un régime d’études à temps complet, de reconnaître le professeur Bertrand, est très exigeant et, parfois même, diﬃcile pour un étudiant. Mais je crois que les étudiants,
dans leur ensemble, l’acceptent bien et font des eﬀorts pour le respecter. » ...Quant au travail d’équipe
« l’accent est mis sur la responsabilité des étudiants et l’auto-apprentissage, ce qui semble, du moins jusqu’à
maintenant, bien leur convenir ! ». Bref, comme le résume Marie Raymond : « Le groupe de profs veut qu’on
réussisse. On a le droit de parole et on est écouté ».
Extrait du Journal de l’UQAM, no 12, 24 février 1997

L’historien et le chercheur
On doit à Denis Bertrand, l’historien, une contribution importante à la connaissance documentée de l’histoire de nos institutions universitaires, en particulier, celle de l’UQAM et du réseau UQ. Est moins connue la
recherche analytique exhaustive et extrêmement détaillée en données quantitatives qu’il a réalisée pour le
Conseil supérieur de l’éducation. Son rapport, publié en 2004, est disponible sur le site du Conseil, sous le titre
« Diversité, continuité et transformation du travail professoral dans les universités québécoises (1991 et 2003) » et
comprend 240 pages. Le président du CSE de cette époque, Jean-Pierre Proulx, écrit dans le préambule de la
publication : « En mon nom et en celui du Conseil, je tiens à remercier tout particulièrement M. Denis Bertrand,
auteur du présent rapport, qui a permis tout à la fois de remplir l’objectif premier, qui était de mettre en lumière
les éléments de transformation du travail professoral, et de brosser un portrait éclairant du travail professoral.
Son expertise, son engagement et sa collaboration aux travaux du Conseil méritent d’être soulignés.»
Céline Saint-Pierre, ex-présidente du CSE et professeure émérite de sociologie

Le doyen
J’apprends avec surpris et tristesse la mort de Denis Bertrand. Je voudrais dire à la communauté, à son
épouse et à ses enfants combien Denis a été un grand Doyen à la création et à la recherche de l’UQAM. Mon
groupe de création appelé Le Théâtre de la grande réplique a proﬁté des conseils du Doyen et de son appui
pour obtenir les subventions du Conseil des Arts, du Ministère des Aﬀaires Culturelles et du Conseil des Arts
de la Ville de Montréal. Durant ses années, la création n’avait pas d’existence universitaire ; il a été audacieux et
visionnaire. Le Groupe a vécu onze ans et créé dix–sept oeuvres originales. Merci Denis Bertand.
Jean-Guy Sabourin, professeur retraité du département de théâtre

Monique Charbonneau
Monique Charbonneau a été pour moi la graveure du sixième étage du Judith-Jasmin qui a montré un réel
intérêt pour les procédés d’impression des tissus. Nous échangions sur les encres et procédés d’impression qui
ne contenaient pas d’eﬄuves nocifs à la santé. J’avais fait évaluer mes produits par les chercheurs de l’Institut
du textile à Saint-Hyacinthe. Elle s’est montrée très intéressée et venait visiter mon atelier d’impression textile
à l’autre bout du corridor.
Je l’avais connue en 1958 à l’École des beaux-arts dans l’atelier d’Albert Dumouchel avec qui elle a vécu
plus tard.
Je sais qu’elle adorait jardiner.
Qu’elle avait connu des graveurs au Japon où elle a pratiqué la gravure sur bois. Nous avions toutes les
deux de l’intérêt pour les encres solubles dans l’eau. Je reverrais avec plaisir ses estampes si quelqu’un
présentait une expo.
Micheline Couture
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15

Jean Cannone
Jean Canonne a été professeur pendant plus de 40 ans au département de stratégie (divisé en trois départements aujourd’hui). Avec Robert Sheitoyan et Jacques Saint-Pierre, il a contribué au programme en immobilier, fondé en 1971. Il a toujours travaillé et enseigné dans le domaine de l’immobilier. Sur le plan de la recherche,
il était également très actif. Avocat honoraire du barreau de Lille (France), Jean Canonne a été cofondateur de
l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec. Il avait un amour pour les objets d’art et de collection (en les admirant et en évaluant leur valeur marchande). J’avais noté chez lui cette admiration, mais aussi une connaissance
et une culture remarquables. Malheureusement, je n’étais pas au courant de ses dernières activités, mais je suis
certain qu’il devait réﬂéchir sans arrêt sur des sujets de recherche notamment en droit immobilier et histoire
de la valeur. J’avais noté spécialement une mémoire très solide jusqu’à ses derniers jours. Si je les mets en ordre,
ses sujets de passion dans ce monde étaient l’histoire, les arts, l’immobilier, le droit et l’anthropologie. Sa manière de réﬂéchir, de répondre aux questions, de dialoguer et même sa posture naturelle ressemblaient tellement à celle des grands philosophes allemands et autrichiens sur des questions d’économie politique. Il aimait
aussi beaucoup les animaux, en particulier les chiens bergers allemands. Et cet homme était aimé par toutes
les personnes qui l’ont connu, autant à l’université qu’à l’extérieur.
Unsal Ozdilek

Pierre Drouilly
Pierre Drouilly a été professeur au département de sociologie de l’UQAM dès 1971 jusqu’à sa retraite en
2011. Né en France, en 1945, la famille s’installe à Montréal, en 1963, où Pierre a complété un baccalauréat en
philosophie (1964) avant d’étudier les mathématiques à l’Université de Montréal (1967-70). Écrivain proliﬁque,
il a collaboré à plusieurs collectifs d’auteurs et revues savantes. Il a notamment publié trois ouvrages qui ont
eu un important retentissement, non seulement auprès des spécialistes, mais aussi auprès d’un vaste lectorat.
Ce sont : Le Paradoxe canadien, (Parti-pris, 1979), Les illusions du pouvoir. Les erreurs stratégiques du gouvernement Lévesque (avec Robert Barberis, Editions Select, 1981) et Indépendance et démocratie : sondages, élections
et référendums au Québec : 1992-1997, avec une Préface de Bernard Landry (L’Harmattan, 1997).
Il était surtout connu du grand public pour les commentaires et les analyses qu’il eﬀectuait pour la presse
écrite et par ses interventions dans les médias durant les campagnes électorales provinciales et fédérales, ainsi
que durant le référendum de 1995.
Les experts quant à eux, qu’ils soient historiens, sociologues, politologues ou géographes, lui seront longtemps redevables des nombreux instruments de recherche qu’il a élaborés, qu’il s’agisse du monumental Atlas
des élections au Québec, (aujourd’hui abrité par la Fondation Lionel-Groulx), de compendium de statistiques
(Statistiques électorales du Québec par municipalités et secteurs de recensement 1970-1989 ; Proﬁl socio-politique des
Amérindiens du Québec; suivi des Statistiques électorales amérindiennes du Québec), et de répertoires (Répertoire
du personnel politique), sans oublier cette œuvre pionnière qu’a été L’Espace social de Montréal, (Septentrion,
1996).
Après avoir quitté l’UQAM, Pierre s’était résolument engagé dans l’Association québécoise d’histoire politique
(AQHP) dont il était le trésorier et dans la publication de son Bulletin d’histoire politique. Homme engagé, travailleur infatigable, Pierre aura été un indépendantiste d’abord et avant tout. Pour Robert Comeau, qui a travaillé étroitement avec lui à l’AQHP, « Pierre Drouilly est la preuve vivante que l’engagement politique peut très
bien cohabiter avec la plus grande rigueur scientiﬁque. Pour une action eﬃcace, il tenait à cerner les réalités
sociales avec le plus de précision, loin des approches dogmatiques ». Il convient de citer à ce propos le texte
de son introduction à Indépendance et démocratie où il a écrit (à la page 13) : « Il est bien évident pour moi que
l’intérêt de l’analyse électorale au Québec est fondée en grande partie sur l’importance de l’enjeu de la souveraineté du Québec. Et c’est aussi l’importance de cet enjeu qui m’a toujours poussé hors des cénacles académiques et amené à soumettre publiquement dans les médias les résultats de mes analyses, avec tous les risques
intellectuels que cela comporte (...). Enﬁn, c’est l’engagement pour la souveraineté du Québec qui a toujours
été pour moi une source inépuisable de curiosité intellectuelle pour les comportements électoraux et d’imagination sociologique pour tenter d’en comprendre les mécanismes ».
Dorval Brunelle
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