Programme du colloque
VENDREDI 16 octobre 2020
8h50 à 9h
Denis Monière : Mot de bienvenue
9h –9h45
Guy Bouthillier: Conférence inaugurale
Le Canada en guerre contre le Québec

Présidence de la matinée: Danièle Letocha
9h45-10h45
Le contexte révolutionnaire dans le monde
et au Québec:
Yves Vaillancourt, professeur UQAM
La théologie de la libération

Ivan Carel, chargé de cours UQAM
Comme une odeur de poudre: Le Québec et les
révolutions des années '68

10h45-11h45
Les comportements des gouvernements
canadien et québécois:
Claude Castonguay, ancien ministre du gouvernement de Robert Bourassa
La Crise d’octobre vue du gouvernement

Jean-François Lisée, ancien chef du
Parti québécois
Le grand mensonge d’Octobre 1970

11h45-13h30: Déjeuner à l’extérieur

Présidence de l’après-midi:
Josée Boileau

13h30 à 15h
Les réactions de l’opinion publique:
Bernard Dagenais, professeur
Université Laval
Octobre 70 : vécu par la coalition dominante et
par la société civile

Guy Lachapelle, professeur
Université Concordia
Les lettres reçues par R. Lévesque et C. Ryan en
octobre 1970

Jacques Pelletier, professeur retraité
UQAM

16h30 à 18h
Table ronde: Les effets de la répression
politique?
Présidence Denis Monière
Louise Harel, ancienne présidente de
l’Assemblée nationale
Matthias Rioux, syndicaliste et exministre
Marc Laurendeau, journaliste,
documentariste et chargé de cours
Université de Montréal
Robert Comeau, professeur retraité
UQAM

La crise d'octobre dans la littérature

15h-16h30
Les suites de la Crise d’octobre: Les
commissions d’enquête Duchaîne,
Keable et MacDonald:
Louis Gill, professeur retraité UQAM
La commission Keable

Daniel Turp, professeur Université de
Montréal
Les violations massives des droits fondamentaux
des Québécois et Québécoises
durant la crise d’octobre de
1970

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

fVeuillez retourner cette fiche d’inscription
Fiche d’inscription
Nom:
_____________________________________
Courriel:
_____________________________________
Téléphone:
_____________________________________
Coût d’inscription: 20 $
Places limitées à 90 personnes
Masque obligatoire
Retourner la fiche d’inscription et son
chèque à:
a/s de Josiane Lavallée
5030, rue de Lanaudière
Montréal (Québec)
H2J3R1
Pour de plus amples informations,
communiquer avec
Josiane Lavallée
au 514-649-7269 ou par courriel :
jlavallee@ssjb.com
Comité scientifique du colloque :
Guy Bouthillier, Robert Comeau, Ivan Carel,
Bernard Dagenais , Denis Monière
Colloque tenu à l’ENAP grâce à la
collaboration du professeur Rémy Trudel

Dd,,En pleine nuit, le 16 octobre 1970, le
Suite aux enlèvements de James Cross et
de Pierre Laporte, le gouvernement
Trudeau décide d’occuper militairement le
Québec en mettant en vigueur la loi sur la
défense nationale le 15 octobre et la loi sur
les mesures de guerre dans la nuit du 16
octobre. L’adoption de ce décret avait pour
effet de suspendre les libertés civiles et autorisait les policiers à arrêter et à détenir
sans procès toute personne soupçonnée
d'avoir des liens avec le Front de libération
du Québec. Il y eut 4600 perquisitions avec
saisie et 31,700 perquisitions simples. 497
personnes furent détenues, dont des comédiens, chanteurs, poètes, écrivains, journalistes et syndicalistes ainsi que des centaines de militants indépendantistes. Le 17
octobre, le corps de Pierre Laporte était
découvert à l'aéroport de St-Hubert. Ces
événements sont considérés comme les
plus traumatisants de l'histoire politique du
Québec au XXe siècle.
Comment l'État canadien en est-il arrivé à
cette décision extrême? Quels furent les
effets politiques de cette répression? Comment les citoyens ont-ils été affectés par
l'intervention de l'armée? Comment les témoins jugent-ils la crise d'octobre?
Ce colloque fera l'état des connaissances
produites par les chercheurs universitaires
en histoire, en science politique , en sociologie et en communication.

Les entretiens Pierre-Bédard

Colloque organisé
à l'occasion du 50e
anniversaire de
l'imposition des
mesures de guerre
La violence politique

Vendredi 16 octobre 2020
Auditorium de l’ENAP
4750, rue Henri-Julien
entrée principale
métro Laurier ou Mont-Royal
Colloque organisé par la
Société du patrimoine politique du Québec

