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• La rencontre résulte de la convergence entre deux axes de réflexion :

• Le projet de recherche Agents mémoriels, un engagement citoyen d’hier à aujourd’hui, auquel 

participe la Fédération Histoire Québec, entend jeter un regard neuf  sur la participation 

citoyenne en histoire et en patrimoine. 

• Dans le cadre des célébrations du 100e anniversaire de la Société historique du Canada,  

nous avons proposé l’idée d’organiser, pour une première fois au Canada, une discussion 

entre les sociétés d’histoire (ou leur fédérations) provinciales et territoriales et les 

associations professionnelles. 

• Le projet de rencontre, intitulé Refaire les ponts, est approuvé par le conseil d’administration de 

la SHC en décembre 2021. 

• Steven High présente le projet dans le magazine Histoire Québec (printemps 2022) 

(https://tinyurl.com/mwsze8m9)

• Outre le webinaire d’aujourd’hui, une rencontre de travail est prévue le 22 mai prochain à 

laquelle une quinzaine d’associations sont conviées. 
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• Titled Agents of  Memory, a Citizen engagement from yesterday to today (Agents 
mémoriels, un engagement citoyen d’hier à aujourd’hui)

• Launched in 2019 by a team from Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal 
(UQAM) 

• Two dimensions
• History of  citizen participation in history and heritage, from « antiquarians » to citizen 

history 

• Assessment of  contemporary contribution of  historical societies and heritage 
associations to Quebec memory

• Preliminary results 

• Publications: Histoire Québec, Cap-aux-Diamants

• Communications in various conferences : CHA (2022), IFPH (2022), FHQ (2022), 
IHAF (2021), SSAC (2021) 

Context: 
Few words on our research project

3



Plan 

4

• Depuis longtemps, les sociétés d’histoire et associations de citoyens ont été des agents actifs 

dans la construction d’une mémoire collective et contribuent au savoir sur le passé. 

• Les études sur les pratiques de l’histoire ont généralement porté  sur sa professionnalisation 

ou disciplinarisation, insistant  sur la dichotomie professionnel / amateur. 

• L’émergence des sciences citoyennes a favorisé un nouveau regard sur l’apport citoyen aux 

connaissances. Des appels se multiplient pour participer à différentes démarches de savoir 

collaboratif  en histoire (p. ex., description ou transcription d’archives). 

• En redéfinissant cet apport « amateur » comme une contribution citoyenne, cela permet de 

renouveler le regard sur ces pratiques pour tenter d’en comprendre les dynamiques, les 

apports et les limites. 

Un fondement conceptuel : l’histoire citoyenne 
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• Historical evolution of  citizen history in Quebec 

• Evolution of  historical societies practices : four periods 

• Antiquarian 

• Regionalist 

• Local 

• Citizen 

• History of  Fédération Histoire Québec 

• Ongoing research on historiography of  local (parish) histories in Quebec 

• Engagement, a citizen science project in Quebec 

• Funded by FRQ in 2022 and 2023

• Regional portraits of  historical societies contributions to collective memory in Quebec (5 
regions) 

• National survey to assess some dimensions of  their overall contributions. 

A short overview of  ongoing research
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Un souhait

• Que la conversation qui commence aujourd’hui puisse se poursuivre annuellement et se 

concrétise dans une publication (annuelle?) permettant à tous et toutes de connaître les 

enjeux des diverses sociétés à travers le Canada.

Une invitation 

• À l’automne 2023, un colloque se tiendra sous le thème La participation citoyenne en histoire et 

patrimoine : Évolution, apports, enjeux et devenir. 

• La rencontre  aura lieu du 12 au 14 octobre 2023 à Montréal et 17 octobre à Québec.

• Partenariat impliquant LHPM, FHQ, UQAM, UQAC, UQAR et financé par le CRSH.  

• Deux invités internationaux: Gérard Noiriel et Thomas Cauvin.

Pour en savoir plus :

• Notre page web: https://tinyurl.com/r76anvkm

• Notre courriel: agentsmemoriels@gmail.com

En guise de conclusion 
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