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Le travail, l’âge 
et la justice sociale

Lorigîne de la retraite 
obligatoire à 65 ans 
remonte à Bismarck, dans 
l'Allemagne du XIXe 
siècle, dont le plan pour

prémunir les travailleurs contre les 
accidents, la maladie et la vieillesse est
devenu un modèle pour le monde 
industrialisé. A cette époque, une 
personne de 65 ans arrivait à la fin de sa 
vie et n'était probablement pas en bonne 
forme physique. Aujourd'hui, plus d'un siè
cle plus tard, non seulement l'espérance 
de vie est plus élevée, mais en moyenne, 
la santé des gens est meilleure. En 
d'autres mots, une personne de 65 ans a 
de fortes chances d'être en pleine forme 
et, compte tenu de sa vaste expérience, 
d'avoir encore beaucoup à offrir à la 
société canadienne. Par contre, comme 
c'est le cas actuellement, une telle person
ne est mise à l'écart comme n'ayant plus 
le droit de faire partie de la main-d'œuvre 
active. En partant du souci de veiller à la 
sécurité d'une personne qui écoule ses

dernières années, la société a sauté à la 
conclusion qu'une personne âgée n'a plus 
de rôle significatif à jouer. L'un des fac
teurs qui ont mené à cette situation 
provient du rythme de plus en plus rapide 
des progrès technologiques, qui favorisent 
les jeunes travailleurs. Au fil du temps et 
de l'évolution de la situation sociale, une 
mesure qui constituait une réforme humani
taire est devenue un moyen de discrimina
tion contre ceux-là même dans notre 
société qui sont les mieux pourvus pour lui 
conférer la maturité et l'équilibre dans la 
conduite de ses affaires.

Même dans le sens économique le plus 
strict, la retraite obligatoire n'a aucun 
sens. Au rythme auquel la population 
vieillit, l'on prévoit qu'au début du 
prochain siècle, la retraite obligatoire à 65 
ans fera en sorte qu'il y aura plus de gens 
à la retraite que sur le marché du travail. 
A mesure que cette menace se rapproche, 
les régimes de pensions sont appauvris.
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Archives nationales 
du Canada
La gratuité des services 
remise en cause
Il y eut une époque où les Archives 
nationales du Canada faisaient notre 
fierté. Nul autre dépôt d'archives dans le 
monde n'offrait une aussi généreuse 
facilité d'accès: on y entrait librement à 
toute heure du jour et de la nuit. La 
gratuité d'un tel service nous semblait aller 
de soi. Mais voilà qu'à l'horizon de ce 
paradis des chercheurs est apparu le 
Conseil du Trésor, dont les directives 
risquent fort, si elles sont exécutées, de 
perturber ce paysage serein. La S.H.C. 
vient en effet d'apprendre que le Conseil 
du Trésor a demandé aux A.N.C. de se 
préparer à imposer des droits d'utilisation. 
On ne sait pas encore à quel niveau sera 
fixée la tarification ni quelles seront les 
conséquences de sa mise en application; 
l'archiviste national Jean-Pierre Wallot, qui 
est également notre collègue, se voit 
néanmoins contraint d'élaborer un plan 
d'exécution de la décision du Conseil du 
Trésor.
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La Société historique du Canada sera 
l'hôte en 1995 du XVIIIe congrès interna
tional des sciences historiques. Le 
Comité international des sciences 
historiques (CISH) / International 
Committee of Historical Sciences, dont 
les bureaux administratifs se trouvent à 
Paris et à Genève, organise un congrès 
à tous les cinq ans. Les deux derniers 
ont eu lieu à Madrid en 1990 et à 
Stuttgart en 1985. Avec Montréal, c'est 
la deuxième fois que le CISH tient ses 
assises quinquennales à l'extérieur de 

l'Europe, San Francisco ayant été l'autre 
ville-hôte en 1975. On s'attend à ce que 
quelque 3 000 historiens prennent part 
aux séances qui se dérouleront en plein 
centre-ville de Montréal, soit au Centre 
des Congrès de Montréal et à 
('Université du Québec à Montréal. Le 
français et l'anglais sont les deux 
langues officielles des réunions; la tra
duction simultanée sera disponible 
pendant les deux séances plénières.

...XVIIIe congrès, page 6
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XVIIIe congrès international des sciences historiques
suite de la page 1

Depuis 1990, deux comités canadiens ont 
commencé à planifier le congrès. Le 
comité responsable du programme pro
pose des thèmes et fait pression pour les 
faire accepter; le comité organisateur, 
pour sa part, s'occupe de l'infrastructure 
du congrès: réservation des salles, trans
port, logement, traduction, expositions de 
livres, publication des actes du colloque, 
activités sociales et excursions qui font par
tie intégrante du congrès. Les organisa
teurs cherchent avant tout à faciliter les 
échanges à caractère intellectuel et social 
entre les participants. Déjà parrainé par 
la S.H.C., le congrès prévoit obtenir un 
appui important des gouvernements du 
Canada et du Québec, ainsi que de 
l'UNESCO et d'autres organismes interna
tionaux.

C'est au colloque de 1923 à Bruxelles 
qu'Henri Pirenne exposa ses idées sur 
l'utilité de l'histoire comparative. Marc 
Bloch assistait à cette conférence qui 
devait marquer pour lui un tournant décisif 
dans sa réflexion méthodologique et sa 
façon de concevoir l'histoire, réorientation 
intellectuelle qui devait donner naissance 
quelques années après à son livre sur 
l'histoire rurale en France. Soixante-douze 
ans plus tard, le congrès de Montréal offre 
aux historiens du Canada non seulement 
une tribune internationale exceptionnelle 
pour la présentation de leurs recherches, 
mais aussi une occasion unique de 
rencontrer des collègues des quatre coins 
du monde. Les participants viendront 
d'Europe et d'Amérique latine. Des 
historiens islandais ont exprimé leur vif 
désir de rencontrer leurs homologues 
canadiens à Montréal; on notera aussi la 
présence de nouveaux membres du CISH, 
comme par exemple l'Association des 
historiens vietnamiens; les bouleversements 
politiques survenus dans plusieurs régions 
du monde (l'Europe de l'est, pour ne 
nommer que celle-là) imprimeront une 
dynamique nouvelle au congrès de 
Montréal. On encouragera également la 
participation des étudiants de deuxième et 
troisième cycles venant de partout dans le 
monde.

Organisation du congrès

Les séances du congrès sont réparties en 
trois groupes principaux: les grands 
thèmes, les thèmes spécialisés, les ate
liers/tables rondes.

La Société historique du Canada ne pourra 
subventionner aucun participant canadien. 
Il incombera à chacun de payer ses 
déplacements, son hébergement et les frais 
d'inscription qui seront environ de 200 $. 
Les projets de communication doivent être 
soumis le 31 janvier 1993 au plus tard. 
Les conférenciers seront tenus d'envoyer 
leur communication avant le mois de 
janvier 1995.

1. Les grands thèmes: une journée 
entière est consacrée à l'étude d'un sujet 
donné. Pendant ces séances générales, le 
président de l'assemblée présente 
habituellement un résumé de dix à vingt 
communications en laissant le plus de 
temps possible pour permettre la discus
sion entre les conférenciers et les membres 
de l'auditoire.

2. Les thèmes spécialisés: les 
séances de ce groupe ont une durée de 
trois heures. L'auteur de la communication 
est généralement invité à présenter un 
résumé de ses propos. De plus, on 
organisera une trentaine d'ateliers et de 
tables rondes pour discuter des grands 
thèmes et des thèmes spécialisés du 
congrès.

3. Les ateliers/tables rondes:
ces séances doivent être liées aux grands 
thèmes et aux thèmes spécialisés retenus 
pour le congrès. Les propositions doivent 
présenter les renseignements suivants : 
le titre de l'atelier ou de la table ronde, 
un bref exposé de la problématique, une 
liste préliminaire des participants 
(canadianistes et non-canadianistes) 
ainsi qu'un court curriculum vitae pour 
chacun d'entre eux. Le choix des ateliers 
et des tables rondes sera fait par les 
organisateurs internationaux.

4. Autres séances: vingt-trois commis
sions internationales et dix-huit organisa
tions du CISH tiendront leurs assises 

respectives pendant le congrès. Ces 
réunions sont organisées par les groupes 
concernés.

Choix des communications

On accepte les projets de communication 
pour les trois catégories de séances. Le 
comité canadien responsable du pro
gramme triera les propositions émanant du 
Canada, enverra ses suggestions aux 
organisateurs internationaux et aux 
présidents des séances et fera pression 
pour s'assurer que la représentation 
canadienne soit la plus forte possible. Les 
présidents de chaque séance choisissent 
eux-mêmes les conférenciers à partir des 
projets qui leur auront été soumis par les 
comités nationaux semblables à celui du 
Canada. Si votre projet est accepté, 
l'organisateur international responsable de 
la séance communiquera directement avec 
vous pour vous donner plus d'information.

Les thèmes du congrès

LES GRANDS THÈMES (séances d'une 
journée)

1. Nations, peuples et Etats / Nations, 
Peoples, and State forms.

2. Hommes et femmes dans l'histoire: le 
poids du rapport masculin/féminin dans la 
pratique historienne / Women, Men, and 
Historical Change: the impact of Gender 
History on Historical Practice.

3. Les diasporas / Peoples in Diaspora.

LES THÈMES SPÉCIALISÉS (séances de 
trois heures)

1. Le pouvoir et la liberté de la recherche 
historique et ses moyens de diffusion / 
Power and Liberty: Historical Research 
and Publication.

2. Fiction, narrativité, objectivité / 
Fictionality, Narrativity, Objectivity .

3. La décadence comme concept 
historique / Décliné as an Historical 
Concept.

4. Histoire orale: bilan d'un quart de 
siècle de réflexion méthodologique et de 
travaux / Oral History.
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5. Repenser les révolutions scientifiques / 
Rethinking Scientific Révolutions.

6. Les mouvements religieux entre le 
prosélytisme, l'intolérance et la liberté / 
Reliaious Movements: proselytization, 
intolérance, liberty.

7. Nordicité: peuples et sociétés / 
Nordicity: Peoples and Societies.

8. Vieillesse et vieillissement / Old Age 
and Aging.

9. L'enfance et l'histoire / Childhood in 
History.

Le Conseil des archives de l'Ontario est heureux d'annoncer la nomination de Madame 
Johanne Pelletier au poste d'archiviste-conseil. Le programme de consultation du 
CAO continuera d'offrir à titre gracieux les services suivants: visites en réponse à des 
demandes de consei s ou d'assistance concernant des questions d'ordre professionnel 
ou technique, diffusion d'information sur les programmes de subventions de projets 
archivistiques, conseils donnés à des groupes s'intéressant à l'archivistique.
Peuvent bénéficier de ce service les dépôts d'archives, les organismes désireux d'établir 
un fonds d'archives ou d'améliorer un programme archivistique, les professionnels/elles 
de l'étude du patrimoine ainsi que les groupes et les individus souhaitant se renseigner 
davantage sur les organismes d'archivistique en Ontario.
On peut rejoindre l'archiviste-conseil à l'adresse suivante: Johanne M. Pelletier, 
Archiviste-conseil, Conseil des archives de l'Ontario, C.P. 128, Succursale P, Toronto 
(Ontario), M5S 2S7. Tél. et télécopieur: (416) 324-2231

Les Archives Deschatelets, à Ottawa, annoncent la mise en service d'un nouvel outil 
de recherche pour leur vaste collection de documents sur les écoles résidentielles indi
ennes au Canada. Cette collection comprend les documents complets d'Indianescom, la 
Commission des oeuvres indiennes et esquimaudes, et de la National Association of 
Principals and Administrâtes of Indian Résidences. Les chercheurs désireux de se pro
curer un exemplaire de l'index n'ont qu'à communiquer avec la Conférence oblate du 
Canada, #204, 10008 - 109 Street, Edmonton (Alberta) T5J 1M4. Téléphone : (403) 
426-3099. Télécopieur : (403) 488-4698.

L'UPA (University Publications of America) vient de mettre à jour sa série d'études sur 
les pays étrangers. Cette collection, qui a pris de l'importance au cours des ans, est 
constituée de rapports de recherche rédigés par des groupes de spécialistes. Ces 
rapports ont été microfilmés par l'UPA. Les récentes acquisitions faites entre 1989 et 
1992 ont trait à l'Afrique, l'Asie, l'Europe et l'OTAN, l'Amérique latine, le Moyen-Orient 
et l'Union soviétique. Intitulée «Spécial Studies: Foreign Nations», la série compte 
des centaines d'analyses faites en partie par des services du gouvernement, en partie 
par des grands centres universitaires d'études internationales, comme ceux de Harvard, 
de Columbia, de Stanford, de Georgetown, du MIT et de Yale. Les études ont été 
financées par des organismes fédéraux soucieux d'avoir des analyses poussées sur les 
actualités internationales. Pour de plus amples détails, écrivez à l'adresse suivante: 
Customer Service, University Publications ot America, 4520 East-West Highway, 
Bethesda, MD 20814-3389.

10. La chute des empires: perspectives 
comparatives / The Fall of Empires in 
Comparative Perspective.

11. Guerre et culture / War and Culture.

12. Police, justice, prison: répression, 
enfermement et histoire pénale / Police, 
Penal and Judicial History.

13. Le développement du sous-développe
ment: l'expérience du Tiers Monde / 
Development of Underdevelopment: 
Expérience of the Third World.

14. Economie et écologie: ennemies ou 
alliées / Economy and Ecology: Friends or 
Enemies.

Divers

15. Les modes de transport dans les 
sociétés pré-industrielles / Transport in 
Pre-Industrial Societies.

16. La banque et son influence sur le 
capitalisme commercial et industriel en 
Europe, en Amérique et en Asie: XVIIIe- 
XXe siècles / Banking and its Influence on 
Commercial and Industrial Capitalism in 
Europe, the Americas, and Asia from the 
Eighteenth to Twentieth centuries.

Comment soumettre votre projet de 
communication

Les projets de communication devront 
contenir les renseignements suivants:

- Nom
Adresse, numéros de téléphone et de 
télécopieur
Institution et poste occupé

-Thème pour lequel la communication est 
soumise

-Titre et description en un paragraphe de 
la communication

- Résumé en un paragraphe de votre 
curriculum vitae; brève explication de 
l'intérêt que vous portez au thème choisi.

L'ensemble du projet ne devra pas 
dépasser une page. Les projets d'ateliers 
et de tables rondes doivent suivre le même 
modèle de présentation mais peuvent 
s'étendre sur deux pages. Les projets 
doivent parvenir au comité avant le 
31 janvier 1993 Veuillez envoyer 
vos projets ainsi que toute demande 
d'information concernant le programme à:

Brian Young, Président, 
Comité du programme canadien du CISH 
Département d'histoire, Université McGill 
855, rue Sherbrooke ouest 
Montréal (Qc) H3A 2T7 
Tél: (514)398-7393
Télécopieur: (514) 398-8365

Pour tout renseignement concernant 
l'organisation du congrès, prière de 
s'adresser à:

Jean-Claude Robert 
Président, Comité organisateur du CISH 
Département d'histoire
Université du Québec à Montréal 
C.P. 8888, suce. "A"
Montréal (Qc) H3C 3P8 
Tél: (514)987-8433 
(secrétariat: 987-4154) 
Télécopieur: (514) 987-7813




