
      

      

      

 

«  Désormais…  ». Il n’est pas de mot plus célèbre dans l’histoire du Québec. Ce «  Désormais…  », 
le premier ministre Paul Sauvé ne cesse de le prononcer au cours de l’automne 1959, alors qu’il succède 
à Maurice Duplessis. Ce faisant, Paul Sauvé tire un trait défi nitif entre deux temps et deux mondes, 
entre la Grande Noirceur duplessiste et la Révolution tranquille. Les contemporains en attestent, 
à l’époque comme de nos jours, et de nombreux historiens le confi rment. Or Paul Sauvé n’a jamais 
prononcé ce fameux « Désormais… ». Comment expliquer que ce faux soit devenu un fait historique, 
au point de se transformer en un véritable lieu de mémoire lors du 50e anniversaire de la Révolution 
tranquille ? À partir de quels moments, autour de quels axes, de quels auteurs, le « Désormais… » 
de Paul Sauvé s’est-il imposé dans la mémoire et dans l’histoire du Québec ? C’est ce qu’Alexandre 
Turgeon compte approfondir dans cette conférence.

ALEXANDRE TURGEON est actuellement le titulaire de la Fulbright Distinguished Chair in Québec Studies 
à SUNY Plattsburgh. Titulaire d’un doctorat en histoire de l’Université Laval, fi nancé par le FRQSC, il vient de 
terminer un stage postdoctoral en histoire numérique à l’Université d’Ottawa, fi na ncé par le FRQSC. Spécialiste 
des enjeux politiques liés à la mémoire, il mène actuellement des recherches sur les liens entre l’histoire, 
la mémoire collective et les médias sociaux. Ses recherches doctorales ont porté sur le rôle du caricaturiste 
Robert La Palme dans la conception et la diff usion du mythistoire de la Grande Noirceur duplessiste au Québec. 
Il a exploré ces questions dans quelques articles, publiés notamment dans The Canadian Historical Review, 
Histoire sociale  / Social History, Journal of the Canadian Historical Association  / Revue de la Société historique 
du Canada, Revue d’histoire de l’Amérique française, Recherches sociographiques, Québec Studies et Études 
canadiennes / Canadian Studies. Il a également dirigé un numéro thématique sur la caricature au Québec, paru 
dans Recherches sociographiques, et il en prépare actuellement un autre sur la Grande Noirceur, à paraître dans 
Mens : revue d’histoire intellectuelle et culturelle. Il a été chargé de cours au Département des sciences humaines 
de l’Université Sainte-Anne (2012-2013), au Département des sciences historiques de l’Université Laval (2015) 
et au Département d’histoire de l’Université d’Ottawa (2017). Enfi n, à l’automne 2017, il était le Killam Visiting 
Professor of Canadian Studies à Bridgewater State University.
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