DIX ANS D'HISTOIRE MILITAIRE EN FRANÇAIS AU QUÉBEC.
Actes du 10e colloque en histoire militaire (Lux-Chaire Hector-Fabre, 2005)
Avant-propos
Devant le constat que l'histoire militaire au Canada s'écrit d'abord en anglais et
face au problème d'une histoire des Canadiens français et des Québécois au sein des
conflits armés "censurée" par la mémoire collective québécoise, le premier colloque en
histoire militaire organisé en 1994 au Collège militaire de saint-Jean-sur-Richelieu et à
l'UQAM a voulu corriger cet état de fait. Pour cela, il a invité les historiens et chercheurs
québécois à prendre conscience de ce pan entier de l'histoire des Canadiens français et
des Québécois, et ce, face à une croyance tenace au sein de la société québécoise voulant
que les Canadiens français et les Québécois aient toujours été étrangers à toutes
implications dans des conflits armés. Et pourtant...
Les 10, 11 et 12 novembre 2004, pour souligner les 10 ans de ce premier colloque
en histoire militaire tenu au Québec, la Chaire Hector-Fabre d'histoire du Québec a réuni
nombre de chercheurs, professeurs et étudiants dont les recherches historiques touchent
au problème de la place des Canadiens français et des Québécois au sein des guerres.
Cette rencontre scientifique a permis de dresser un état des lieux des différentes études
historiques produites en français depuis une décennie au Québec et se rattachant à divers
aspects de l'histoire militaire. Outre les deux conflits mondiaux, la périodisation retenue
était comprise de la Nouvelle-France jusqu'à la période contemporaine.
Les communications publiées dans cet ouvrage démontrent toute la richesse des
sujets abordés par une nouvellle génération d'historiens québécois francophones tentant
de mettre au jour ces aspects particuliers et bien méconnus de l'histoire québécoise qui
constituent pourtant des éléments à part entière du passé des Canadiens français et des
Québécois.
Le comité organisateur du colloque était formé de Serge Bernier, directeur de la
Direction Histoire et patrimoine, du ministère de la Défense du Canada, de Robert
Comeau, professeur au département d'histoire de l'UQAM et titulaire de la Chaire HectorFabre d'histoire du Québec, de Mourad Djebabla, doctorant en histoire, agent de
recherches et coordonnateur à la Chaire Hector-Fabre, de Béatrice Richard, professeure

au Collège militaire royal de Kingston et de Stéphane Roussel, professeur au département
de science politique de l'UQAM et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
politiques étrangère et de défense canadiennes.

