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LES RENDEZ-VOUS DU
La série du 400e anniversaire de la présence française en Ontario

Conférence de Serge Dupuis
Le mouvement Richelieu devant le démantèlement du Canada français
et son adaptation à l’évolution des questions nationale,
sociale et économique de 1960 à 1980
Le jeudi 12 février 2015
12 h à 13 h 30

L

e conférencier propose un retour sur l’histoire du mouvement Richelieu et montrera comment ce dernier a
réussi à se maintenir à flot pendant les turbulentes décennies 1960 et 1970. Tandis que les autres organismes
patriotiques canadiens-français ont disparu – on pense notamment à l’Ordre de Jacques-Cartier en 1965 – ou
se sont progressivement effacés, comme le Conseil de la vie française en Amérique et la Fédération nationale
des Sociétés Saint-Jean-Baptiste, la Société Richelieu, fondée à Ottawa en 1944 comme groupement francocatholique de service clubs, a survécu à la tempête. Il semblerait que sa volonté de s’adapter à la mondialisation
de la rhétorique francophone, au développement de l’État providence et à la démocratisation des rapports
sociaux l’ait sauvée et lui ait permis de maintenir une certaine assise canadienne-française en son sein, malgré
l’actualisation de sa rhétorique et de son activité sur le terrain.
Serge Dupuis, historien de formation et originaire du Moyen-Nord ontarien, a fait ses études à Sudbury et
à Ottawa avant d’obtenir, de l’Université de Waterloo en 2013, un doctorat sur l’histoire du mouvement Richelieu
de 1944 à 1995. Depuis l’été 2014, il agit à titre de stagiaire postdoctoral à la Chaire pour le développement de
la recherche sur la culture d’expression française en Amérique du Nord (CEFAN), à l’Université Laval.
Gratien Allaire, historien, professeur émérite de l’Université Laurentienne et professeur invité à l’Université
d’Ottawa, présentera le conférencier.
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