Hemmingford (CT), Hemmingford (VL), Napierville, St-Bernard-de-Lacolle, St-Cypriende-Napierville, Ste-Clotilde, St-Édouard, St-Jacques-le-Mineur, St-Michel, St-Patrice-deSherrington, St-Rémi.

Se souvenir d’hier pour en parler demain.

CONFÉRENCE
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES XI
SUJET :
CONFÉRENCIER :
QUAND :
OÙ :
COÛT :

Dr Cyrille-Hector-Octave Côté. Les motivations et les difficultés de
la révolution républicaine.
Yvan Lamonde
Mercredi 24 avril 2019 à 19h00***
Les Serres Lefort
644 Rang # 3
Sainte-Clotilde-de-Châteauguay, Québec) J0L 1W0
$5.00 pour les non-membres
Membres : gratuit

Le docteur Côté fait partie d’une minorité radicale de Patriotes, mais d’un groupe au militantisme très
actif. Anticlérical, opposé au régime seigneurial, il est de toutes les assemblées populaires, de tous les
charivaris, de toutes les attaques dans le Haut-Richelieu. La défaite divise les Patriotes et Côté doit se
situer par rapport à Papineau. Collaborateur au North American de Swanton au Vermont, Côté connaît
une fin de carrière plus ou moins inattendue.
-----------------------------Yvan Lamonde est philosophe et historien de formation. Professor Emeritus de l’Université McGill,
il est membre de l’Académie des arts, des lettres et des sciences du Canada et de l’Académie des
lettres du Québec. Lauréat du Prix du Gouverneur général, de la bourse de recherche Killam, titulaire
d’une Chaire de recherche James McGill (senior) en histoire comparée du Québec, il a co-dirigé la
publication de Histoire du livre et de l’imprimé au Canada (PUM) / History of the Book in Canada
(UTP) en six volumes. Il a publié, entre autres, Histoire sociale des idées au Québec ( I : 1760-1896;
II : 1896-1929. La suite, La modernité au Québec (1929-1939) et (1939-1965) est parue chez Fides.
L’essentiel de ses réflexions pionnières sur l’américanité du Québec se trouve dans Allégeances et
dépendances. Histoire d’une ambivalence identitaire (Nota bene). M. Lamonde est un auteur
prolifique; nous vous invitons à consulter son site : https://yvanlamondesiteperso.wordpress.com/ )
*** La conférence débute vers 19h30. Cependant, la SHXI vous invite à arriver plus tôt afin de
profiter d'une visite des Serres Lefort.
On vous y attend !

Pour plus d’information, contactez : Luc Mercier 450-659-6735

234 St-Patrice, St- Patrice-de-Sherrington, Qc, J0L 2N0 Téléphone (450) 245-1046

