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1. Introduction

•  Une question d’actualité

1. Introduction
•  1999 : Oublier la Révolution tranquille (Gilles 

Paquet)
•  1999 : «Relire la Révolution tranquille» (dossier de la 

revue Globe)
•  1999 : Étatisme et déclin du Québec : bilan de la 

révolution tranquille (Jean-Luc Migué)

1. Introduction
•  2000 : l’Entrepreneuriat au Québec. Pour une révolution tranquille 

entrepreneuriale (Pierre-André Julien)
•  2000 : «La jeune génération prépare-t-elle une deuxième Révolution 

tranquille ?» (la Presse)
•  2000 : «Une nouvelle Révolution tranquille» (la Presse)
•  2000 : «La Révolution tranquille, et après ?» (le Devoir)
•  2000 : «De la Révolution tranquille à la révolution alimentaire» (la 

Presse)
•  2000 : «De la Révolution tranquille à la démission tranquille» (le 

Devoir)
•  2000 : «L’UQCN propose une “révolution tranquille des forêts”» (la 

Presse) 
•  2000 : la Révolution tranquille 40 ans plus tard : un bilan (ouvrage 

collectif)
•  2000 : Mémoires d’un déraciné. Tome II. Repenti de la Révolution 

tranquille (Noël Pérusse)
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1. Introduction
•  2002 : «Une contre-révolution tranquille» (la Presse)
•  2002 : «La seconde Révolution tranquille» (le Devoir)
•  2002 : «Charest promet une autre Révolution 

tranquille» (le Soleil)
•  2002 : Sortir de la grande noirceur : l’horizon 

personnaliste de la Révolution tranquille (E.-Martin 
Meunier et Jean-Philippe Warren)

1. Introduction
•  2003 : la Seconde Révolution tranquille. 

Démocratiser la démocratie (Gil Courtemanche)
•  2003 : «Le modèle québécois : le temps d’une 

nouvelle révolution tranquille» (la Presse)
•  2003 : «Le modèle québécois hérité de la Révolution 

tranquille sera transformé en cinq ans» (le Devoir)
•  2003 : «Les Québécois de la Révolution tranquille 

étaient confiants et enthousiastes. Nous le sommes 
encore plus aujourd’hui» (Jean Charest, la Presse).

•  2003 : «Sur l’historiographie de la télévision au 
Québec et le pesant récit de la Révolution 
tranquille» (Frédéric Demers)

1. Introduction
•  2004 : «Le théâtre et sa révolution tranquille» (le 

Devoir)
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1. Introduction
•  2006 : «Ottawa prépare la “révolution tranquille” des 

autochtones» (la Presse)
•  2006 : «La prochaine Révolution tranquille» (le 

Devoir)
•  2006 : «Au seuil de la Révolution tranquille. Les 

années 1950» (dossier de la revue Cap-aux-
Diamants)

•  2006 : The Other Quiet Revolution : National 
Identities in English Canada, 1945-71 (José E. 
Igartua)

•  2006 : Il faut achever la Révolution tranquille ! 
(Paul-Émile Roy)

1. Introduction
•  2007 : la Droite intellectuelle québécoise et la 

Révolution tranquille (Xavier Gélinas)

1. Introduction
•  2009 : «Le déclin tranquille» (François Legault)
•  2009 : «La Révolution tranquille, ça s’arrête 

ici» (Jean-François Plante, la Presse)
•  2009 : «Ils l’ont tant aimée, la Révolution 

tranquille…» (le Devoir)
•  2009 : «La révolution “tranquille” du 

Canada» (blogue de Chantal Hébert, 23 novembre)
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1. Introduction

La Presse, 21 novembre 2009

«N’importe qui a 
participé autant que 
moi à la Révolution 
tranquille garde le 
sentiment d’avoir 
participé dans la vie à 
quelque chose 
d’extraordinaire.»

1. Introduction

•  Une question d’actualité
•  L’origine de l’expression
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1. Introduction

•  Une question d’actualité
•  L’origine de l’expression
•  Une expression ambiguë
•  Rupture et continuité

2. Contexte sociohistorique

2. Contexte sociohistorique

•  1534 : voyage de Cartier
•  1760 : Conquête britannique
•  1837 : Rébellions
•  1867 : Confédération
•  1960 : Révolution tranquille



25/11/09 

7 

2. Contexte sociohistorique
•  1959 : mort du premier ministre Maurice 

Duplessis (1890-1959)
•  1960 : élection du gouvernement du Parti 

libéral de Jean Lesage (1912-1980)
•  1962 : nationalisation de l’électricité; 

réélection du gouvernement Lesage
•  1964 : création du ministère de l’Éducation
•  1966 : élection du gouvernement de l’Union 

nationale de Daniel Johnson (1915-1968)

2. Contexte sociohistorique
•  

2. Contexte sociohistorique
•  Modernisation
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2. Contexte sociohistorique
•  Modernisation
•  Nationalisme

2. Contexte sociohistorique
•  Modernisation
•  Nationalisme
•  La Grande Noirceur

3. Contexte littéraire

•  
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3. Contexte littéraire

•  Une nouvelle étiquette
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3. Contexte littéraire

•  Une nouvelle étiquette
•  L’autonomisation
•  Les maisons d’édition
–  Éditions Parti pris : Jacques Renaud, le Cassé, 

1964

Parti pris : revue et maison d’édition

3. Contexte littéraire

•  Une nouvelle étiquette
•  L’autonomisation
•  Les maisons d’édition
–  Éditions Parti pris : Jacques Renaud, le Cassé, 

1964
–  Cercle du livre de France : Hubert Aquin, 

Prochain épisode, 1965
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3. Contexte littéraire

•  Une nouvelle étiquette
•  L’autonomisation
•  Les maisons d’édition
–  Éditions Parti pris : Jacques Renaud, le Cassé, 

1964
–  Cercle du livre de France : Hubert Aquin, 

Prochain épisode, 1965
–  Éditions de l’Hexagone : Roland Giguère, l’Âge de 

la parole, 1965

3. Contexte littéraire

•  Une nouvelle étiquette
•  L’autonomisation
•  Les maisons d’édition
•  Les revues

3. Contexte littéraire

•  Une nouvelle étiquette
•  L’autonomisation
•  Les maisons d’édition
•  Les revues
– Création : Liberté (1959), Parti pris 

(1963), la Barre du jour (1965)
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3. Contexte littéraire

•  Une nouvelle étiquette
•  L’autonomisation
•  Les maisons d’édition
•  Les revues
– Création : Liberté (1959), Parti pris 

(1963), la Barre du jour (1965)
– Recherche : Études françaises (1965), 

Voix et images du pays (1967), Études 
littéraires (1968), Livres et auteurs 
canadiens (1961) puis québécois (1969)

3. Contexte littéraire

•  Une nouvelle étiquette
•  L’autonomisation
•  Les maisons d’édition
•  Les revues
•  La carte des genres

La carte des genres

•  La poésie
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La carte des genres

•  La poésie
– Roland Giguère, l’Âge de la parole, 1965
– Jacques Brault, Mémoire, 1965
– Paul Chamberland, L’afficheur hurle, 1965 

La carte des genres

•  La poésie
•  Le roman

La carte des genres

•  La poésie
•  Le roman
– Hubert Aquin, Prochain épisode, 1965
– Marie-Claire Blais, Une saison dans la vie 

d’Emmanuel, 1965
– Jacques Godbout, le Couteau sur la table, 

1965
– Jacques Ferron, la Nuit, 1965
– Réjean Ducharme, l’Avalée des avalés, 

1966 
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La carte des genres

•  La poésie
•  Le roman
•  L’essai

La carte des genres

•  La poésie
•  Le roman
•  L’essai
– Jean-Paul Desbiens, les Insolences du 

frère Untel, 1960
– Jean Le Moyne, Convergences, 1961
– Hubert Aquin, «La fatigue culturelle du 

Canada français», 1962
– Pierre Vadeboncoeur, la Ligne du risque, 

1963

La carte des genres

•  La poésie
•  Le roman
•  L’essai
•  Le théâtre
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La carte des genres

•  La poésie
•  Le roman
•  L’essai
•  Le théâtre
– Michel Tremblay, les Belles-sœurs, 1968

La carte des genres

•  La poésie
•  Le roman
•  L’essai
•  Le théâtre
•  La critique

La carte des genres

•  La poésie
•  Le roman
•  L’essai
•  Le théâtre
•  La critique
– Gilles Marcotte, Une littérature qui se fait, 

1962
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4. Les textes!
de la Révolution tranquille

4. Les textes!
de la Révolution tranquille

•  Double polarité
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4. Les textes!
de la Révolution tranquille

•  Double polarité
– Pôle positif chez Miron
•  «Poème de séparation 2»
•  «Pour mon rapatriement»

•  Poèmes plus anciens
–  «Pour retrouver le monde et l’amour»
–  «La route que nous suivons»

4. Les textes!
de la Révolution tranquille

•  Double polarité
– Pôle positif
– Pôle négatif

4. Les textes!
de la Révolution tranquille

•  Double polarité
– Pôle positif
– Pôle négatif chez Miron
•  «Le damned Canuck»
•  «La braise et l’humus»
•  «Monologues de l’aliénation délirante»
•  «Le Québécanthrope»
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4. Les textes!
de la Révolution tranquille

•  Double polarité
– Pôle positif
– Pôle négatif
– Imbrication

4. Les textes!
de la Révolution tranquille

•  Double polarité
– Pôle positif
– Pôle négatif
– Imbrication chez Miron
•  «La marche à l’amour»
•  «Avec toi»
•  «L’octobre»

4. Les textes!
de la Révolution tranquille

•  Double polarité
•  Le refus de la tranquillité



25/11/09 

19 

4. Les textes!
de la Révolution tranquille

•  Double polarité
•  Le refus de la tranquillité
•  Le ludisme

5. Conclusion


