
il prétend que selon la définition que donne le Pape Pie 
XII d'une loi juste49, 1' interdiction de faire la grève dans 
les services publics n'en est pas une parce qu'elle entrave 
le bien commun. Pour que 1' abolition d'un droit de grève 
soit équitable, il faut qu'il soit remplacé par un système 
d'arbitrage équitable, ce qui n'est pas le cas ici. 

Les appuis 

Que la grève des instituteurs de Montréal ne soit pas 
considérée comme légitime par le clergé c'est une chose, 
mais il en va tout autrement pour la majorité de la 
population. L' APCM reçoit des appuis de toute part. 
Tou tes les associations syndicales enseignantes du 
Québec (C.I.C., F.E.S.C.T., F.C.tC.V., F.C.I.R) ainsi 
que plusieurs unions ouvrières comme la Confédération 
des travailleurs catholiques du Canada (CTCC), le 
Conseil central des Syndicats nationaux de Montréal 
(CCSNM) et la Fédération provinciale du travail du 
Québec (FPTQ) sont derrière l'Alliance. Quant aux 
instituteurs catholiques de langue anglaise, ils décident 
d'appuyer l'Alliance en cessant eux aussi le travail. Le 
président de lem: association la Federation of English
Speaking Catholic Teachers (FESCT) va même jusqu'à 
déclarer que la loi divine est de leur côté (encyclique 
Rerum Novarum)50. Même les hommes d'affaires de 
l'Est de Montréal, représenté par M. Yvon Lepage, ainsi 
que le notaire Massicotte, représentant des anciens élèves 
de l'Université de Montréal n'en reviennent pas que les 
instituteurs n'obtiennent pas ce qu'ils demandent à la 
Commission. M. Roméo Desormiers, conseiller 
municipal, sympathise avec les grévistes et croit 
sincèrement que M. Simard (il le qualifie de «petit 
dictateur») est le principal instigateur de cet arrêt de 
travail 51• Les professeurs de Montréal peuvent aussi 
compter sur l'appui des élèves et de leurs parents. Ceux
ci demandent aux enseignants de retourner en classe pour 
le bien des enfants et en échange, ils iront plaider leur 
cause auprès de la CÉCM Enfin, étrangement, 1' ancien 
président de la CÉCM, M. C.-E. Gravel, s'exprime en 
faveur des agissements de l'Alliance: «Je trouve 
humiliant, [ ... ] que les nôtres, qui accomplissent un 
travail identique, reçoivent des traitements inférieurs aux 

49J>our qu'une loi soit juste, il faut: 1 "qu'elle émane 
de l'autorité légitime»; 2 •qu'elle soit fondée sur une raison de 
bien commun», voir Lacasse, Op. cit. 

50Thwaites, Op. cil., p. 787. 

51"Le vrai responsable, ce "petit dictateur'' .. , La 
Presse (20 janvier 1 949). 

instituteurs et institutrices de langue anglaise» 52• 

Le retour au travail 

Après une semaine d'arrêt de travail, les i,nstituteurs 
décident de retourner en classe. Ils ne 1' ont p~ fait pour 
plaire à la CÉCM, ni par peur des représailles, mais bien 
parce que les parents et le clergé leur avaient assuré leur 
appui s'ilS reprenaient le travail. En fait, ils considèrent 
que ce sont les étudiants qui subissent les conséquences 
alors que ce n'est pas le but visé. De plus, l'Alliance est 
convaincue qu'aucun des membres ne mérite une 
sanction, peu importe l'ordre (tous les enseignants ont eu 
une conduite digne) et est prête à cesser de nouveau le 
travail si nécessaire, afin de protéger les siens. Enfin, il 
semblerait (cela ne fut jamais prouvé) qu'un quatrième 
commissaire (les trois autres étant religieux, quatre 
commissaires sur sept était maintenant du côté de 
l' APCM) aurait assuré 1' Alliance qu'aucune sanction ne 
serait imposée53. 

En fait, les professeurs étaient prêts à retourner en classe 
dès le mercredi 19 janvier, c'est-à-dire après l'assurance 
de Monseigneur Charbonneau, archevêque de Montréal, 
de leur donner satisfaction pour l'année en cours: "Nous 
nous engageons tous ensemble, avec la Commission 
scolaire et les corps publics, à vous obtenir satisfaction 
pour cette année 1948-49'054• n devait déclarer par la 
suite au rédacteur de La Presse, que les représentants de 
1' Alliance avaient mal interprété ses paroles. Mgr 
Charbonneau affirme qu'il ne s'était pas engagé à 
régler, mais plutôt qu'ils 'engageait à tenter d'obtenir 
satisfaction pour les enseignants 55• Suite à cette 
modification apportée par L'Archevêque de Montréal à 
sa déclaration, la CÉCM est prête à satisfaire l'APCM, 
à condition qu'elle puisse sanctionner certains 
professeurs si elle le juge nécessaire. L'Alliance, pour 
protéger ses membres, se refuse à accepter la proposition 
de la Commission et décide de poursuivre la grève. Enfin, 
l'idée d'un tribunal d'honneur dont les membres seraient 
désignés par Mgr Charbonneau se présente le 20 janvier 

52•Que cette grève cesse, elle a déjà trop duré», La 
Presse (20 janvier 1949). 

53Raynauld, Op. cit., p. 65. 

54ccDéclaration de Mgr Charbonneau», Le Devoir (18 
janvier 1949). 

55•Son Excellence précise la nature du règlement 
proposé aux grévisteS», La Presse (19 janvier 1949). 
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mais est refusé par 1' Alliance56 (1' idée est rejetée par la 
majorité des membres lors d'une assemblée)57• 

Au fond, la CÉCM se refuse à accepter les demandes de 
l'Alliance parce qu'elle veut avoir le droit de sévir contre 
certains de ses membres. De plus, la Commission désire 
prouver à la population que les revendications des 
enseignants ne sont pas fondées. Pour ce faire, elle fait 
publier dans les journaux une mise au point sur les 
salaires de ces employés. ll est à noter que dans ce texte, 
on ne mentionne que le salaire des instituteurs ayant des 
études supérieures et celui de ceux qui gagnent plus de 
3,200$ annuellement58 . Que fait-on de la majorité des 
enseignants? Comme on sait que le personnel enseignant 
se renouvelle (surtout chez les femmes) tous les 5 ans, il 
est évident que la grande majorité des salariés se situe au 
niveau des minimums offerts. 

L'idée que le président de la CÉCM est la cause de la 
prolongation de la grève revient à plusieurs reprises: 
"Tout compte fait, il ne reste plus qu'un seul gréviste: 
Me Eugène Simard, qui ne veut pas démordre, et qui 
empêche ainsi le règlement de la grève"59, «[ .. . ] si ça 
continue [ ... ]ce sera la grève des commissaires. Nous 
sommes prêts à retourner en classe depuis mardi soir 
[ ... ]»60. Quand on pense que M. Simard est en poste par 
la décision de M. Duplessis, on peut comprendre que 
c'est en fait ce dernier qui est la cause de la poursuite de 
la cessation de travail. C'est lui qui donne ses 
instructions au président de la Commission61. Pour 
André Laurendeau du journal Le Devoir, le plus 
malheureux dans tout cela, c'est que la Commission ne 
tient pas compte de l'opinion des parents. 

56Raynauld, Op. cit., p. 62, et Thwaites, Op. ciL , p. 
788. 

57Une contradiction se présente toutefois dans La 
Presse. Dans son édition du 20 janvier, elle affirme que ce sont 
les grévistes qui désiraient ce tribunal et que ce serait Me 
Simard qui aurait refusé cette offre alors que dans un autre 
article du 21 janvier, elle se rallierait aux opinions des autres 
journaux montréalais. 

5SVoir La Presse et Le Devoir du 18 janvier 1949. 

59•Seul obstacle au règlement de la grève», Le Devoir 
(20 janvier 1949). 

60«Mutisme complet de la Commission scolaire», Le 
Devoir (22 janvier 1949). 

61Laurendeau, ccEt les parents?», Le Devoir (18 janvier 
1949). 

Quel est donc le sentiment qu'on les parents envers cette 
grève? L'École des Parents de Québec nous en donne 
une bonne idée par son appui aux instituteurs. Leur 
représentante Mme Odile Panet-Raymond, au nom de 
tous les membres, s'engage à défendre les professeurs 
devant la Commission et ce, même après le règlement du 
conflit. Les parents croient donc en la légitimité des 
revendications faites par L'Alliance mais pensent que 
1' arrêt de travail nuit trop aux enfants. Voilà pourquoi 
ils s'impliquent dans le conflit. Leur plus grand désir est 
de régler une mésentente qui, en se prolongeant, risque 
d' avoir des effets néfastes sur les élèves. André 
Laurendeau, comme nous le mentionnions plus tôt, 
s'indigne du peu de cas que la Commission fait de 
1' opinion des parents, il va même jusqu'à proposer que 
les parents désignent eux-mêmes les commissaires de la 
CÉCM. 

Le rôle des femmes 

Les femmes ont joué un rôle important tant par 
l'implication de l'École des Parents de Québec, créée par 
des femmes et représentée en grande partie par celles-ci, 
que par la grande place qu'occupent les institutrices au 
sein de l'Alliance (elles représentent la grande majorité 
des membres). Lors du tribunal d' arbitrage, une seule 
enseignante, Thérèse Thériault, témoigne pour 
représenter l'opinion des institutrices à l'emploi de la 
CÉCM. On tente, sans succès, de lui faire dire que ce 
qu'elles veulent au fond, c'est un salaire équivalent à 
celui des hommes. Mme Thériault répondit que cela ne 
fait parti des revendications. En réalité, l'Alliance n' a 
jamais songé à demander un salaire égal pour les 
membres des deux sexes62, même si 1' économiste 
François-Albert Angers affirme que les institutrices ont 
droit à un salaire égal puisqu'elles effectuent le même 
travail 63• Cet écart entre hommes et femmes n 'est en fait 
que le résultat d'une habitude. 

Le fait que les femmes soient majoritaires au sein de 
l'Alliance permet d'affirmer qu'elles ont joué un rôle 
fondamental au niveau de la prise de décision pour la 
cessation de travail. Malgré le fait que les hommes sont 

6~aryse Thivierge, •La syndicalisation des 
institutrices catholiques, 1900-1959», dans Maîtresses de 
maison, maîtresses d ëco/e. Femmes, famille et éducation 
dans l'histoire du Québec. Boréal Express, 1983. p. 186 à 
189. 

63•Un déficit ne prouve pas l'incapacité de payer», 
L 'Enseignement, vol. II, no 4 (mai 1948). 
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consiqérés comme étant les principaux acteurs de cet 
événement, alors..qu'ils ne formaient que la minorité des 
membres touchés, les. institutriCes participèrent 
pleinement--au conflit.Sans Jew:_ appui lors du vote, 
l' APCM n'aurait jamais pu déclarer la grève à la CÉCM. 

LES RÉSULTATS ET CONSÉQUENCES DE 
LA GRÈVE 

Avant d'en arriver à la conclusion de notre travail, il est 
primordial d'établir quels ont été les résultats positifs et 
négatifs de ce conflit. Si victoire signifie convention 
collective, alors 1' Alliance est perdante puisqu'elle devra 

" attendre encore quelques années avant de signer llil 
nouveau oontrat avec la-GÉCM_ -Par ~ntre, si victoire 
signifie amélioration des traitements, alors oui, 1 'Alliance 
est gagnante. Tentons donc maintenant d'établir ce 
qu'ont été les CQ_!lséquences, c' est-à~e -cnrelssontles 
gains et les pertes de l' APCM.- JaJD.es __ et Nadine_ 
Thwaiœs, d.ansJeur articlepam.récemment.dans la-Revue 
de droit de-McGill, sïnsère_.entre_tes:deux positions~ _«<f
sembla que l'Alliance avait...gagné sa grève. _LaCÉCM 
supprima la suspension de ses professeurs et abandonna 
la possibilité de représailles à l'égard des gestes posés 
pendant le conflit. Au plan salarial, l'Alliance eut 
également raison de son employeur. Ce n'était pourtant 
pas la fm. On allait passer d'une guerre chaude à une 
guerre froide, cette dernière caractérisée par 
l'affrontement légal et l'usure»64• Effectivement, le 
conflit entre les deux partis devait se transformer en un 
conflit juridique. 

Gains 

La principale victoire de l'Alliance est l'établissement 
d'une nouvelle échelle salariale (voir tableau 5), suite à 
l'amélioration des finances de la CÉCM (résultat de 
l'aide gouvernementale). Nouvelle échelle qui réduit 
l'écart salarial entre les hommes et les femmes. Suite à 
la perte d'accréditation syndicale de l'Alliance, la CÉCM 
pris toutefois la décision de faire parvenir cette échelle 
directement à ses employés afin de signer un contrat 
individuel avec chacun d'eux. Autrement dit, elle ne 
reconnaît plus 1' Alliance comme étant 1' association 
syndicale de son personnel. Malgré le fait que 1' APCM 
regrette infiniment cette attitude, cette hausse de salaire 
est un grand pas vers une amélioration substantielle des 
conditions de vie et de travail des instituteurs. 
Un autre gain important pour 1 'Alliance est 1' abandon 

64Thwaites, Op. cit., p. 788. 

par la CÉCM, de toutes représailles. En effet, selon des 
sources non officielles, Le Devoir du 25 janvier 1949 
affirme_~ M Simard-auraitreçtume lettre «d'une haute 
autorité», inâiquant à cefüi-ci d'oublier toute idée de 
sanction. En fait, aucune suspension directement liée à 
la grève-n'a lieu, mais_quelque temps après la grève, on 
retire 1a charge -de professeur au sein de la CÉCM au 
président de-I' Alliance, Léo Guindon. La raison donné 
par la Commission est: l'insubordination. Nous 
reviendrons sur ce renvoi un peu plus loin. 

Finalement, l'Alliance obtient une augmentation des 
cotisations de 1' employeur à l'assurance vie collective. La 
Commission décide de doubler--sen-apport au fond de 
l'assurance vie-ae groupe65• 

Pertes 

Au niveau des -pertes,_ on peut constater que les 
conséquences -..sont - assez - importantes. Bien 
_qu'indirectement,-le-renvoi=de M::. Léo Guindon comme 
enseignant au sein de la .CÉCM laisse entrevoir bien des 
jours sombres pour l'Alliance. Les suites de la grève 
divisent peu à peu les membres de 1 'Alliance et la 
Commission profite de cette scission pour favoriser la 
création d'une nouvelle union, l'Association 
professionnelle des éducateurs catholiques de Montréal 
(APECM) qu'elle s'empresse de reconnaître. En fait, 
1' Alliance perd beaucoup de sa force lorsqu'elle se voit 
retiré l'appui du clergé et de la Corporation des 
Instituteurs et Institutrices Catholiques (C.I.C.). 

La révocation du congé sans solde du président de 
1' Alliance a lieu suite à un ordre de la CÉCM, voulant 
que M. Guindon retourne en classe dès le 9 janvier 1950. 
L'Alliance s'objecte car la CÉCM a toujours permis au 
président de leur association de bénéficier d'un congé 
sans solde, le salaire de celui-ci étant payé par l'Alliance 
elle-même. Elle ordonne à M. Guindon de ne pas se 
présenter en classe. Suite au refus de M. Guindon, la 
CÉCM le renvoi pour cause d'insubordination. Cette 
décision soulève beaucoup d'opposition de la part de 
l'Alliance, de la presse écrite, ainsi que de l'École des 
Parents de Québec66. 

La grève des enseignants ayant été jugée illégale, 
1 'Alliance se voit retirer son accréditation syndicale par 

65Raynauld, Op. cit., p. 70. 

66/bid ,p. 73. 
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la C.RO .. C'est à partir de ce moment que la véritable 
lutte juridique débute. Les professeurs sont révoltés 
qu'on redonne 1' accréditation syndicale à 1' association 
des mineurs après une grève de plusieurs mois et ce, 
après seulement quelques jours de retour au travail, alors 
qu'on la refuse à 1' Alliance. 

• 21 janvier 1949: perte de l'accréditation syndicale; 
• 23 septembre 1949:1a Cour supérieure du Québec 
redonne son accréditation à 1 'Alliance; 
• 5 octobre 1951: la Cour d' appel annule le jugement de 
la Cour supérieure; 
• 8 mai 1953: la Cour suprême donne raison à l'Alliance; 
• 27 avril1954: le Conseil privé de Londres appuie lui 
aussi 1' Alliance; 
• 20 mai 1954: le Bill 20 (rétroactif) est présenté au 
gouvernement par Duplessis et accepté. n rend illégale 
la grève de 1949. 

Ce n'est qu'en 1959 que l'Alliance se verra ré accréditée 
avec l'association catholique anglophone, la F.E.S.C.T. 
La lutte devait donc se poursuivre pendant plus de 5 
ans67• 

Après la grève de 1949, la C.I.C. se divise. D'un côté, 
on retrouve ceux qui considèrent que le président (M. 
Guindon) s'intéresse beaucoup trop aux professeurs de 
Montréal alors qu'il est sensé représenter ceux de toute 
la province. De l'autre, il y a tous ceux qui de près ou de 
loin ont eut à gagner par les agissements de l'Alliance. 
Lors de l'élection d'un nouveau président, les ruraux 
votent pour un nouveau président, Léopold Garant de 
Québec, alors que les urbains votent pour M. Guindon. 
On se retrouve donc avec deux associations 
complètement dissociées. L'Alliance se dissocie de la 
C.I.C. pour plutôt s'affilier à la Fédération des 
instituteurs et institutrices des cités et villes (FCICV). 
En 1953, la C.I.C. renforce le conflit entre les deux 
associations en appuyant un nouveau syndicat créé par 
le clergé, 1 'Association des éducateurs catholiques de 
Mont:réal68 (AÉCM), organisme d'une durée de vie plus 
ou moins longue. 

Pour clore le tout, l' APCM perd l'appui du clergé qui 
sympathise maintenant avec l' APECM et se voit retirer 
son aumônier en février 195169. Les temps sont de plus 

67Chartrand, Op. cit., p. 63. 

68Thwaites, Op. cit., p. 797. 

~ouillard, Op. cit., p. 278. 

en plus difficiles pour 1 'Alliance. 

CONCLUSION 

Enfm, que peut-on répondre aux questions posées au 
début de notre recherche? Il nous semble maintenant 
évident que la grève des professeurs catholiques de 
Montréal était légitime. Elle l'était parce que les 
enseignants avaient utilisé tous les moyens honnêtes et 
légaux à leur dispositions et que leurs revendications 
étaient justes et raisonnables. Certains, comme André 
Raynauld affirment que l'Alliance aurait pu éviter la 
grève en retardant encore son déclanchement. D'après 
eux, une entente était toujours possible. Pour notre part, 
nous ne croyons pas qu'un délai supplémentaire aurait 
réglé le différent. Le conflit durait depuis déjà deux ans 
et 2les négociations ne débouchaient toujours pas. Les 
professeurs ont jugé qu'ils en avaient assez d'attendre 
que la Commission leur donne raison. 

D'un autre côté, comment quatre des sept commissaires 
de la CÉCM devant leur poste au premier ministre, 
auraint-ils pu aller à l'encontre de l'opinion de leur 
employeur? L'opinion de la Commission scolaire au sujet 
de la grève des instituteurs est sans aucun doute la même 
que celle du gouvernement. Or nous savons que celui-ci 
ne s'impliquait dans le domaine de 1' éducation qu'en 
dernier recours et qu'il n'avait aucunement l' intention 
d'offrir de meilleurs traitements aux instituteurs. La 
construction d'écoles était prioritaire. La cessation du 
travail était, selon nous, ce dernier recours. 

Selon James et Nadine Thwaites, la grève des instituteurs 
était la réponse logique aux restrictions 
gouvernementales envers les syndicats et le droit de 
grève. Un acte aussi considérable de la part de personnes 
sensées et responsables prouve que la population voulait 
sortir de la poigne du gouvernement. La grève des 
instituteurs est l'instigatrice d'un fort désir de 
changements qui se concrétisera dans les années 60 avec 
la Révolution tranquille. 

En terminant, nous pouvons affirmer que 1 'Alliance est 
victorieuse. Son mérite est d'autant plus grand que la 
lutte fut des plus difficile. Effectivement, à 1' affirmation 
de Maurice Duplessis: •L' Alliance, je l'écraserai», Léo 
Guindon répondit: «Il faut que l'Alliance survive» 70• 

Celle-ci, grâce à son désir de survivance a donné raison 
à son président. Léo Guindon a gagné son pari. 

7°Chartrand, Op. cit., p. 51. 
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Maintenant disponible 

Dans la Collection du RCHTQ 

Histoire du Syndicat des chargé-e-s de cours de l'Université de Montréal, 1978 - 1998 

par 
Henri Goulet 

Cet historique du Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Montréal 
(SCCCUM), en plus de faire ressortir les nombreuses difficultés rencontrées pour y fonder un 
syndicat affilié à la CSN, tente de situer plus globalement le contexte dans lequel les syndicats de 
chargé-e-s de cours ont pris naissance dans les institutions universitaires au Québec au milieu 
des années 1970. 

À partir de l'exemple du SCCCUM, Henri Goulet formule l'idée que, vingt ans à 
l'avance, les chargé-e-s de cours étaient déjà confrontés à des conditions de travail fondées sur la 
flexibilité, la mobilité, l'instabilité et l'insécurité salariale inhérentes au travail à temps partiel. 
Aujourd'hui, cette expérience pourrait profiter à l'ensemble du mouvement syndical alors que la 
mondialisation de la précarité semble s'imposer comme modèle unique dans le monde du travail. 

Cçt historique soulève aussi l'urgente question d'un partage plus équitable du temps de 
travail. A la veille d'une restructuration majeure des universités au Québec, le syndicalisme 
universitaire est convié à définir les paramètres d'un nouveau contrat social favorisant une 
réduction des iniquités et une plus grande solidarité syndicale entre les deux catégories de 
prof esse urs universitaires. 

Depuis plusieurs années, le RCHTQ publie des mémoires ou des études dans le domaine de l'histoire du 
travail afin de favoriser la diffusion de travaux de qualité, produits par des étudiants de 2e et 3e cycles des 
universités québécoises et des universités francophones du Canada. Cette année, le comité de lecture a 
choisi de publier l'étude de Henri Goulet, du département d'histoire de l'Université de Montréal. Cette 
étude est le dixième ouvrage publié dans la collection «Études et documents» du RCHTQ. 

Je désire recevoir exemplaire(s) de l'ouvrage de Henri Goulet, L'histoire du Syndicat 
des chargé-e-s de cours de l'Université de Montréal, 1978-1998. Le coût est de 12,00$ 
l'exemplaire+ 2,00$ de frais postaux, soit un total de 14,00$ par exemplaire. 

Nom: 

Adresse: 

Envoyez ce coupon d'affranchissement avec votre chèque à l'ordre de: 
Sylvie Taschereau, RCHTQ/Responsable de la Collection 
Département d'histoire, Université Concordia 
1455 ouest, boul. de Maisonneuve 
Montréal (Québec) 
H3G 1M8 
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L'HISTOIRE DES CLASSES POPULAIRES AU QUÉBEC : 
UN RELEVÉ DE MÉMOIRES ET DE THÈSES RÉCENTS 

par Robert Sweeny, Département d'histoire, Université Memorial 

Ce relevé fait avancer le travail amorcé par le bilan 
préliminaire paru dans le Bulletin en 1994 (volume 20, 
no 2). TI y ajoute 436 nouveaux titres. Cette 
compilation est le fruit d'une recherche assistée par 
ordinateur. Grâce à l'Internet, plus de vingt mille titres 
de mémoires et de thèses en sciences humaines et 
sociales disponibles dans des bibliothèques 
universitaires au Québec furent examinés. Ce travail 
plus systématiq_ue corrige les lacunes du bilan 
préliminaire, surtout en ce qui concerne les titres 
venant des universités hors de Montréal. Donc, il me 
semble utile de refaire les tableaux statistiques 
présentés en 1994. Ces tableaux reflètent la situation à 
la mi-septembre 1997. Les procédures de traitement des 
nouvelles acquisitions varient selon 1' institution, mais 
il est évident que les procédures en vigueur aux 
universités de Montréal, Laval et McGill retardent 
indûment 1' accès aux travaux récents. 

L'évolution des champs d'études confirme les grandes 
tendances du bilan préliminaire. n est clair que 
l'histoire du mouvement ouvrier, si bien 

représentée dans les pages de ce Bulletin, n'est qu'une 
partie d'un domaine plus vaste. L'histoire sociale et 
l'histoire des femmes continuent à s'affirmer, même si 
cette dernière apparaît de façon disproportionnée au 
niveau du deuxième cycle. Par rapport à la situation en 
1994, il y a eu une progression notable de l'histoire 
des peuples amérindiennes, alors que l'histoire du 
monde pré-industriel, tant urbain que rural, est en perte 
de vitesse. Ce q_ui confirme l'adage de Pierre Vilar: 
l'historien est dans l'histoire. 

À ces tendances internes s'ajoute un élément nouveau. 
Grâce à la méthode de vérification de tous les titres en 
sciences humaines et sociales, le part tout à fait mineur 
qu'occupent les classes populaires dans les recherches 
scientifiques devient très clair. Au delà de 95% des 
mémoires et des thèses en sciences humaines et sociales 
au Québec ignorent, voire même nient, l'importance 
des classes populaires. Voilà un constat troublant pour 
tout projet de société nouvelle. 

LE NOMBRE DE MÉMOIRES ET DE THÈSES SOUTENUS PAR INSTITUTION 

Université 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
UQAM 17 27 12 4 10 16 26 18 8 22 12 24 19 
Montréal 8 20 21 3 11 10 35 15 17 20 21 20 -
Laval 13 5 9 4 5 4 25 21 15 15 17 7 1 
Mc Gill 1 5 7 4 9 6 1 3 2 10 2 6 -
Sherbrooke 2 1 4 2 2 4 3 2 8 5 7 2 3 
UQTR - - 3 2 2 2 1 1 2 3 5 4 3 
Concordia - 1 1 - 1 2 1 2 7 7 1 5 1 
UQAR - 1 3 5 3 1 1 - 2 3 2 3 
UQAC - - - 1 1 1 6 2 4 2 1 1 -
UQAH - - - - - - - - - 1 4 2 -
Ailleurs 4 5 3 7 9 6 6 6 1 4 3 2 1 

Total 45 65 63 32 53 52 105 70 66 89 76 75 31 
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LE NOMBRE DE MÉMOIRES ET DE THÈSES RECENSÉS SELON LEUR 
CHAMP DE SPÉCIALISATION 1985-1997 

fifj;:};;~i;,f~;0f'~;;;t~t:{5;~~1*~M~'i~îiiî~'*'i.~IR2(t:;p'ifif~',%~;ti~tRiiJ (J1~~~Rî~l~) .rtfS~1~~J§i~~l 
ILes peuples amérindiennes 1 33 10 

lLe monde rural 1 60 13 

ILe monde urbain pré-industriel 1 26 10 

L'économie industrielle et le travail rémunéré 88 22 

ILes femmes et le travaile rémunéré 56 7 

ILe mouvement syndical 56 14 

lL'État et les relations industrielles 16 3 

ILes mouvements politiques 52 13 

ILes femmes et les mouvement politiques 18 6 

ILes femmes et les politiques étatiques 16 7 

ILes questions sociales 100 25 

ILes femmes et les questions sociales 26 4 

IL'État et les questions sociales 57 13 

56 14 
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