
Chapitre 6 

Les directorats de Jean Launay (1947-1965) 

et de Georges-Paul Collet (1966-1970) 
 

 

 La prospérité économique, l’effervescence culturelle et le saut dans la consommation 

caractérisent l’immédiat après-guerre. Le premier signe momentané de décollage des inscriptions 

dans la Faculté des Arts date de 1945, mais une légère baisse des effectifs dure une dizaine 

d’années. La véritable remontée s’effectue de 1955 à 1965 et le niveau de 1975 se maintient à 

celui de 1965. La demande est impérative et explique l’embauche dans le Département et l’envol 

des études de deuxième et de troisième cycle1. 

Le corps professoral sous le directorat de Jean Launay (1947-1965) 

 Au sortir de la guerre, McGill doit remplacer Jean Darbelnet qui a quitté l’université en 

septembre 1946 pour diriger le Département de Français de Bowdoin College2. La recherche de 

son remplaçant indique que c’est encore le Principal qui veille au moins à cette embauche 

précise. Le Principal James fait appel au doyen de l’University of Pennsylvania qui lui suggère 

les noms de Henri Peyre à Yale et de Horatio Smith à Columbia, de l’attaché culturel français à 

New York, du conseiller culturel de l’ambassade de France au Canada3. Le Principal précise à 

l’attaché culturel Pierre Guedenet que le salaire sera de l’ordre de $5000 à $7000 et si une chaire 

devait attirer un candidat exceptionnel, il se situerait entre $7500 et $10000. L’offre comprend 

aussi un plan de retraite auquel l’Université contribue à hauteur de 5% pour un professeur de 

moins de 40 ans et de 7,5% dans le cas d’un professeur de plus de 40 ans. 

                                                 
1 Stanley Brice Frost, McGill University for the Advancement of Learning, vol. II, p. 314. 
2 J.-L. Darbelnet au Principal James, 4 mai 1946, MUA, RG2, c 92, f 2623. 
3 Principal James à Edwin B. Williams, 8 et 16 mars 1946; E. B. Williams au Principal James, 12 

mars 1946; Principal James à Henri Peyre, Yale, 20 mars 1946; Principal James à Horatio Smith, 

Columbia, 20 mars 1946; Principal James à Pierre Guedenet, 20 mars 1946; René de Messières  

au Principal James, 2 avril 1946, MUA, RG2, c 92, f 2623. 
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 Le candidat retenu est Jean Launay, diplômé de la Sorbonne (1930-1935), agrégé (1937) 

d’anglais et alors assistant d’anglais à la Faculté des Lettres de l’Université de Rennes depuis 

novembre 1945. Launay avait été mobilisé de 1939 à 1945 et suite à de hauts faits militaires dans 

l’armée française et britannique – sous le nom de John Stanley Hamilton il est agent de liaison 

dans le Royal Est Kent Regiment (les fameux « Buffs ») -, il reçoit la Croix de guerre française. Il 

arrive à McGill en même temps que Raymond Klibansky; professeur en 1946, il devient 

Directeur en 1947 et il est le premier à être appelé « Chairman4 ». Son arrivée est soulignée par 

une conférence inaugurale et un souper intime le 29 novembre 1946 où est invité, parmi d’autres, 

l’ambassadeur de France au Canada, M. De Hautecloque, qui se fait remplacer par René de 

Messières5. 

 L’expérience militaire de Launay, qui avait sans doute joué dans son embauche comme 

dans le cas de du Roure, est mise en valeur à l’occasion, comme lors d’une conférence qu’il fait à 

Winnipeg en janvier 1948 et dont la presse anglo-montréalaise rend compte6. C’est la double 

carrière militaire et académique qui est reconnue par sa nomination à titre d’officier d’Académie 

en 1954 et de Chevalier de la Légion d’Honneur de la France à l’automne 19627. Le Principal se 

dit satisfait de l’excellent travail que Launay fait au Département même s’il est « an individualist 

with eccentricities such as all of us possess »8. 

                                                 
4 J. Launay au Principal James, 25 juillet 1946, MUA, RG2, c 92, f 2623. Une lettre du bureau du 

Principal à un certain monsieur Smith du 7 août 1946 précise : « There is no qualified candidate 

available at present in Canada, and in any case McGill has without exception during its history 

for this particular position imported a teacher directly from France », MUA, RG2, c 92, f 2623. 
5 J. de Hautecloque au Principal James, 22 novembre 1946, MUA, RG2, c 92, f 2623. 
6 Winnipeg Free Press, 12 avril 1948; John Caswell Davis au Principal James, 13 avril 1948; 

Davis à James, 19 avril 1948, MUA, RG2, c 131, f 3749. 
7 Juillet 1962, MUA, RG2, c 273, f 8235. 
8 Principal James au Général Guy Vanier à l’ambassade canadienne de Paris, 5 juillet 1949, 

MUA, RG2, c 131, f 3747; un cv de Launay accompagne cette correspondance. 
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Dernier signe des efforts de rassembleur de Launay, il dirige en 1959, avec des collègues 

du Département, un modeste Précis de littérature française ronéotypé, présentant l’initiative 

comme « a teamwork [that] is the best booster of the morale of the Department9 ». 

 Un autre professeur arrive au Département durant la décennie 1940. Tadeusz de Romer, 

aristocrate polonais formé en Droit à Lausanne, ex-ambassadeur de la Pologne à Moscou en 1942 

et 1943, intéressé avant tout par les relations internationales et qui sera chargé de cours (1948-

1955) puis assistant professeur (1956-1964)10. 

 Durant la décennie 1950, Marie-Thérèse Reverchon arrive au Département en 1952 et 

Yvonne Champigneul y entre en 1953 et elles y feront une longue carrière. Eva Kushner, qui 

déposera la deuxième thèse de doctorat faite au Département en 1956 sous la supervision de la 

professeure Hélène Larivière sur « Le mythe d’Orphée dans la littérature française 

contemporaine », est chargée de cours à temps partiel en 1953-1954; elle dirigera le Département 

de 1977 à 1981 avant de quitter pour Toronto. Maurice Rabotin s’ajoute au corps professoral en 

1959; spécialiste d’histoire de la langue française, il publiera Le vocabulaire politique et socio-

ethnique à Montréal de 1839 à 1842 (Montréal, 1975). Nicole Deschamps entre au Département 

la même année, mais n’y reste que trois ans quittant alors pour l’Université de Montréal où elle se 

fera connaître par ses travaux sur Alain Grandbois, Sigfrid Unset et Louis Hémon. 

 Deux autres professeurs entrent au Département durant la décennie 1950. C’est à nouveau 

avec le Principal que le Directeur Launay voit à l’embauche d’un médiéviste en 1949 après avoir 

cherché des candidats à Paris à l’été 194911. Pierre Nardin est le candidat retenu au salaire de 

$5000.00 par année. Agrégé de grammaire et de philologie, il détient un doctorat ès Lettres de 

                                                 
9 J. Launay au Principal James, 1er décembre 1959, MUA, RG2, c 253, f 7568. 
10 Vice Principal Carleton Craig à T. Romer, 17 juin 1948, MUA, RG2, c 131, f 3749; Doyen 

Kenneth Hare au Principal H.R. Robertson, 15 janvier 1963, acc. 0000-0641. 
11 J. Launay au Principal James, 16 août 1949, MUA, RG2, c 131, f 3749. 
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l’Université de Paris suite à une thèse sur « La langue et le style de Jules Renard ». C’est sans 

doute sa thèse complémentaire, « Lexique comparé des fabliaux de Jean Bodel », qui justifie son 

embauche alors qu’il est au Lycée Voltaire de Paris depuis 193612. Pierre Nardin n’enseignera 

que deux ans (1950-1952) au Département, probablement insatisfait des conditions salariales 

qu’on lui fait13. 

 André A. Rigault est assistant professeur (1950-1961), associé (1962-1965) et professeur 

(1966-). Il fut particulièrement actif dans la création d’un foyer d’une Amitié Péguy à compter 

d’avril 1953. La section canadienne compte 26 membres en 1954 et elle a invité Albert Béguin de 

la revue Esprit en avril-mai 1953 qui déclarait que Péguy « peut remplacer le petit catéchisme ». 

L’année suivante, Bernard Guyon vient faire une série de douze conférences à l’Université de 

Montréal sur le thème « Charles Péguy ou vingt ans de vie française, 1894-1914 ». Rigault 

collabore en décembre 1956 aux Feuillets mensuels des amitiés Péguy14. Cet intérêt pour Péguy 

au Département culminera avec la publication des actes d’un colloque international Péguy en 

197315. 

 C’est toujours sous le directorat de Launay que, durant la décennie 1960, cinq autres 

professeurs joignent le Département. Signe que les effectifs commencent à constituer une unité 

d’enseignement importante, il faut trouver de nouveaux locaux pour le Département. Celui-ci 

logeait au pavillon des Arts, mais il occupe officiellement à compter du 30 mai 1962 Peterson 

                                                 
12 Nardin fait l’édition des fabliaux de Jean Bodel (Université de Dakar, 1959) et publie ses deux 

thèses chez Droz en 1942. J. Launay au Principal James, 16 août 1949 et 28 septembre 1949, 

MUA, RG2, c 131, f 3749. 
13 P. Nardin au Chancelier O. S. Tyndale, 17 avril 1951 et Principal James au Chancelier, 24 avril 

1951, MUA, RG2, c 131, f 3749.  
14 Pierre Savard, « Notre Péguy », Cahiers des Dix, vol. 45, 1990, p. 211 et 215. 
15 Colloque international Péguy, McGill 1973, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1976 

auquel ont participé Jean Éthier-Blais, François Ricard, Jean-Claude Morisot, Robert Vigneault 

du Département; Robert Vigneault, « Charles Péguy, écrivain québécois », Critère, janvier 1974, 

p. 103-111. 
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Hall, qui était depuis sa construction en 1932 l’édifice administratif du Protestant School Board 

of Greater Montreal. La cérémonie d’ouverture de l’édifice rénové donne lieu à de sérieux 

préparatifs pour accueillir le nouveau Premier Ministre Jean Lesage, qui vient dévoiler une 

plaque commémorative en anglais, le Principal n’ayant pas donné suite à une proposition faite en 

ce sens par le Directeur Launay qu’elle fût rédigée en français16. 

 Henri Jones entre comme chargé de cours (1960-1962), puis passe au niveau d’assistant 

professeur (1963-1965) avant de devenir professeur associé en 1966. Signant parfois sous le nom 

de plume de Maxhim, il publie entres autres titres De l’esthétique classique, tirée du portrait et 

du vu (Montréal, 1966), Le surréalisme ignoré (Montréal, 1969) et Mallarmé chez Gabriel 

Séailles : vues esthétiques sur la poésie de synthèse (Toulouse, 1975).  

 Russell McGillivray ne connaîtra que Peterson Hall puisqu’il entre au Département 

comme assistant professeur (1962-1963) puis professeur associé (1964-) avant de diriger le 

Département de 1981 à 1986. R. McGillivray avait fait son mémoire de maîtrise au Département 

en 1953, « Trois formes de l’héroïsme dans la littérature contemporaine : Bernanos, Malraux, 

Saint-Exupéry », et son doctorat à Yale. En 1985, il fait l’édition avec sa collègue du 

Département d’Anglais, Leanore Lieblein, du texte de Jacques Grévin (1538?-1570), Taken by 

Surprise. 

 Licencié ès lettres de l’Université de Montréal, Jean Éthier-Blais avait poursuivi des 

études à Munich et fait un Diplôme d’études supérieures à Paris avant d’entrer dans la diplomatie 

occupant, de 1953 à 1960, des postes à Paris, à Varsovie et à Hanoï. Critique littéraire au Devoir 

à compter de 1960, il entreprend une carrière professorale à Carleton University à Ottawa et entre 

                                                 
16 C.M. McDougall, registraire, au Principal James, 6 avril 1962; même au même, 12 avril 1962; 

bureau du Principal à McDougall, 10 avril 1962, acc. 0000.0641. 
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à McGill comme assistant professeur en 1962, puis comme professeur associé en 1965. Il sera 

Directeur du Département en 1972 et en 1973, à un moment difficile.  

L’homme ne laisse jamais personne indifférent. En février 1965, des déclarations 

intempestives créent un petit émoi. Le professeur de McGill déclare devant la Fédération des 

Associations des institutrices de l’Ontario que « le clergé du Québec a avili et alourdi la langue 

française » et qu’il contrôle l’éducation pour « permettre aux étudiants de vivre dans leur propre 

réserve intellectuelle ». Il en remet en affirmant que « l’élite du Québec s’est enrichie de 

l’ignorance du peuple et a perpétué le ridicule de sa culture17 ». Récidive devant les invités du 

dîner annuel de l’Association des diplômés de McGill de la ville de Québec. Un ingénieur formé 

à McGill et vétéran de la Première Guerre, Burroughs Pelletier, écrit au nouveau Principal 

Robertson : « Mr Blais is quite a fluent speaker and in an interrupted flow of words poured forth 

a series of insults on the culture of the French-Canadian race, which culture he qualified as either 

non-existent or at least more harmful than otherwise. » Consterné, l’auditoire s’est demandé s’il 

fallait liquider cette culture et recommencer à neuf. Le diplômé de McGill rapporte une autre 

affirmation faite par J. Éthier-Blais à la radio : « Mr Blais again came to the fore with misleading 

statements and deragotary remarks on French Canadian culture and the need to inundating our 

schools with professors of France and sending our professors to France to learn ! » Avec un peu 

de perfidie, l’homme remarque que M. Blais change souvent d’emploi et se demande quelle en 

est la cause; il dit trouver humiliant que son Alma Mater embauche « a person who apparently is 

a renegade to his race », « a trouble maker » qui « brings no credit to McGill ». Celle-ci pourrait 

ne pas renouveler son contrat18… 

                                                 
17 « Le clergé du Québec… », L’événement, 22 février 1965, p. 23. 
18 B. Pelletier au Principal Robertson, 26 février 1965. Acc. 0000-0641. 
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 Le Principal s’enquiert auprès du Doyen H. D. Woods de la démarche à suivre pour 

répondre à B. Pelletier. Les suggestions du Doyen présentent un condensé de la culture 

mcgilloise. Il faut éviter la confrontation, propose-t-il en 1965 : « This means in effect that we 

would be ‘protecting’ him. While this will not prevent him from continuing on his merry way in 

those areas where he possesses knowledge, and equally in those where he possesses ignorance, it 

might prevent something worse. My opinion is that he is probably incurable. » Woods propose 

deux voies postulant que Éthier-Blais est « a valuable member of the French Department » : « at 

a time when we have been endeavouring to strenghten our connection with French Canada, it 

would be most unfortunate to have an incident involving one who is rather well known in French 

Canadian circles if it can possibly be avoided. Perhaps it is my perennial optimism, but I do 

believe that there is a fair chance that Jean Éthier-Blais will become a valuable member of our 

Faculty. » Le Doyen ajoute : Secondly, there is the question of academic freedom which I need 

not elaborate. » Le Principal pourra donc regretter la déception de M. Pelletier, lui rappeler que 

M. Blais ne parle pas au nom de l’Université qui est « quite properly a forum of controversy », 

comme le rappelle le milieu ambiant : « That the specific criticisms that Ethier-Blais has made 

appear to be fairly similar to those which have been appearing by French Canadian writers in the 

newspapers and in such periodicals as Cité libre, as well as in the published works of abbés Dion 

and O’Neill from Laval and, of course, of Frêre Antelle [Frère Untel] who is now employed by 

the Quebec government. » Le Doyen suggère enfin au Principal que le prochain conférencier des 

anciens de McGill à Québec pourrait être Laurier LaPierre, qui présenterait le nouveau French 

Canada Studies Program de McGill19. 

 Gabrielle Clerc, qui portera le nom de Gabrielle Pascal à compter de 1972, commence sa 

carrière comme lecturer à l’École française d’été puis au Département en 1965, après une licence 

                                                 
19 H.D. Woods au Principal Robertson, 8 mars 1965, acc. 0000-0641. 
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ès Lettres à Lyon en 1962 et une maîtrise à l’Université Laval. Sous la direction d’Hélène 

Larivière, elle complète son doctorat à McGill en 1970 sur « Le sourire de Gérard de Nerval ». 

Assistante professeure en 1972, associée en 1977 et professeure en 1991, G. Pascal qui publiera 

sur Nerval, Stendhal, Albert Laberge et André Langevin, sera, après T. Romer, l’animatrice de 

l’École française d’été et de l’enseignement du français au personnel cadre de l’Université après 

les années 1960 et la passation de la loi 101 (1977). 

Professeur de civilisation française, Alain Tichoux est le dernier à entrer (1965) au 

Département sous le directorat de Launay. 

Le corps professoral sous le directorat de Georges-Paul Collet (1966-1970) 

 Signe de la qualité du corps professoral, c’est en son sein qu’on recrute en 1966 le 

nouveau Directeur, Georges-Paul Collet, arrivé au Département en 1964-1965. Après un séjour 

(1948-1950) à Durham University en Angleterre et un doctorat (1957) à l’Université de Genève 

où il enseigne ainsi qu’à son École des interprètes, le nouveau docteur part pour les États-Unis : 

University of Texas à Austin (1959-1960), University of Alabama (1960-1961), Tulane 

University à la Nouvelle-Orléans (1960-1963), puis Florida State University à Tallahassee (1963-

1964). Il a déjà publié dans des revues suisses, dans la Revue d’études anglaises et dans la Revue 

de littérature comparée. Sa thèse sur Georges Moore et la France est publiée chez Droz-Minard 

l’année même de sa soutenance. Spécialiste de l’écrivain et peintre Jacques-Émile Blanche, il se 

fera l’éditeur de la correspondance (1912-1942) Mauriac-Blanche (1976), de la correspondance 

de celui-ci (1892-1939) avec André Gide (Gallimard 1979), des Nouvelles lettres à Gide (1891-

1925) chez Droz (1982), des lettres de Blanche à Maurice Denis (1901-1939) chez Droz en 1989 

avant de publier une biographie de Blanche en 2006. Au Québec, il publiera dans Études 

françaises (1967) et sur « François Mauriac et Dieu » dans les Écrits du Canada français (1983). 



 73 

Dès juin 1966, Collet lance une invitation à Yves Berger, licencié d’Anglais, lauréat du 

Prix Fémina 1962 avec Le Sud et éditeur de Marie-Claire Blais chez Grasset pour venir, à titre de 

Visiting Professor, assumer un enseignement en création littéraire. 

 Les neuf professeurs qui arrivent au Département avant 1970 sous le directorat de G.-P. 

Collet (1966-1971) sont tous vivants au moment où j’écris, sauf Jean-Claude Morisot et Jean 

Terrasse20.  

 Marc Angenot est embauché l’année même (1967) de l’obtention de son doctorat en 

philologie romane à l’Université libre de Bruxelles [ULB] avec une thèse sur la rhétorique du 

surréalisme. Sa thèse annexe avait porté sur les questions stylistiques du créole haïtien et son 

mémoire sur Stèles de Victor Segalen. 

 Assistant professeur (1968-1970), professeur associé (1970-1981) et professeur titulaire à 

compter de 1981, Louis Cohen van Delft, né à Amsterdam, avait fait ses études à Aix-en-

Provence de 1961 à 1971 avec une thèse sur Les Caractères de La Bruyère et complété un 

doctorat d’État (1980) sur « L’écrivain moraliste dans la tradition littéraire française (1649-1696). 

Essai de définition et de typologie ». Avant d’arriver à McGill, L. van Delft avait été assistant 

professeur à Eastern Michigan (1966-1967) et à Yale (1967-1968) et il avait publié un La 

Bruyère moraliste chez Droz (1971) et de nombreux articles dans French Review, Yale French 

Review et Studi Francesi. Il quittera le département en 1981 pour Paris X à Nanterre. 

 Jean-Claude Morisot (1936-1998) entre aussi au Département en 1968 après avoir été 

élève de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm (1957-1960) et des études en Ethnologie à 

l’École pratique des Hautes études et à la Sorbonne. Il passe l’agrégation de lettres classiques en 

1960 et termine son doctorat d’État à la Sorbonne en 1972 avec une thèse sur « Claudel et 

                                                 
20 Il sera facile via internet de retracer les écrits de ces professeurs. 

 



 74 

Rimbaud. Étude de transformations ». Il aura été entre temps professeur aux lycées de Fez au 

Maroc et d’Oran en Algérie, professeur à Trent University (Peterborough, Ontario), professeur 

invité à l’Université Laval (1966) et à Middlebury College (1968-1970) au moment de son entrée 

au Département dont il sera Directeur intérimaire en 1990-191 et Directeur de 1996 à 199821. 

 Jean Terrasse (1940-2005) vient aussi de l’ULB où il a travaillé avec Roger Bodart et 

Roland Mortier à une thèse en philologie romane sur le mythe et ses métamorphoses chez Jean-

Jacques Rousseau. J. Launay avait rencontré Terrasse en Europe et avait fait un rapport élogieux 

sur ce jeune polyglotte qui fait son premier enseignement au Département à compter de 

septembre 196922. 

 Jean-Pierre Duquette arrive au Département comme « Visiting Assistant Professor » en 

septembre 1969 et devient professeur assistant en septembre 1970. Il avait fait une licence ès 

Lettres à l’Université de Montréal de 1960 à 1963 et un doctorat (juin 1969) à Paris X sur 

L’éducation sentimentale de Flaubert, thèse qui sera publiée en 1971 aux Presses de l’Université 

de Montréal. J.-P. Duquette, qui sera Directeur du Département de 1985 à 1996, publiera sur 

Colette, sur Germaine Guévremont et sur le peintre Fernand Leduc qu’il avait connu à Paris. 

 Quatre professeurs sont embauchés en 1970, une année après la manifestation de mars 

1969. Spécialiste du XVIIIe siècle, Michael Carthwright a fait un baccalauréat à Exeter en 

1960, un diplôme à Aix en 1964 sur « Diderot critique d’art et le problème de l’expression » et un 

doctorat (1974) à Exeter. Lorsque George May de Yale le recommande au Département, fin 

1969, M. Carthwright est assistant professeur à Stanford depuis 1964. 

                                                 
21 Ses étudiants ont réuni des témoignages et des études en hommage à J.-C. Morisot dans un 

numéro spécial de la revue du Département, Littératures, nos 21-22, 2000; on y trouve une 

bibliographie essentielle du professeur. 
22 Rapport, MUA, RG32, c 3938, f 5574c. 
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 Élève de Franco Simone à Turin, Giuseppe di Stefano obtient le titre de dottore en 1961. 

Après un mémoire à l’École pratique sur « La redécouverte de Plutarque en Occident et la 

traduction française du traité ‘De la colère’ par Nicolas de Gonesse » et un doctorat à l’Université 

de Paris sur l’œuvre oratoire française de Jean Courtecuisse en 1969, G. di Stefano entre au 

Département en septembre 1970 suite à l’annonce du poste dans Le Monde du 22 mars 1969. Très 

près de la revue Studi francesi de Turin, G. di Stefano deviendra une autorité internationale sur le 

moyen français et fondera avec son étudiante Rose Bidler, les Éditions CERES (1977) dédiées à 

l’édition de textes anciens et d’études sur le moyen français23. 

 André Smith, qui avait fait sa maîtrise à McGill en 1967 avec G.-P. Collet sur « Le 

vertige de Bardamu (Voyage au bout de la nuit) » de Louis-Ferdinand Céline poursuit ses 

recherches sur cet auteur à Nanterre et publie son doctorat (1970) chez Grasset, La Nuit de Louis-

Ferdinand Céline (1973). Professeur assistant de 1970 à 1977, il sera associé à compter de 1978 

et s’intéressa à la littérature québécoise et, en particulier, à Jacques Godbout, Marie Laberge et 

Claude Meunier. 

 Robert Vigneault a d’abord fait des études de philosophie et de théologie et une licence 

ès Lettres à l’Université Laval avant de compléter un doctorat (1966) à Aix-Marseille. Entré au 

Département en 1970, il le quitte pour l’Université d’Ottawa. On lui doit des travaux sur Charles 

Péguy, sur Claire Martin, sur Pierre Vadeboncoeur et un ouvrage incontournable sur l’essai, 

L’écriture de l’essai (1994) 

L’enseignement au premier cycle 

 L’analyse des annuaires (Calendars) de l’Université indique assez clairement une 

structure d’enseignement qui se consolide dès l’après-guerre avec des cours de langue française 

                                                 
23 Maria Colombo Timelli et Claudio Galderisi (dir.), « Pour acquérir honneur et prix ». 

Mélanges de Moyen Français offerts à Giuseppe di Stefano, Montréal, CERES, 2004. 
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et de littérature des 18e et 19e siècles, suivis d’une séquence de cours plus spécialisés sur le 17e, le 

18e, les 19e et 20e siècles et des cours sur la France moderne, la littérature et les idées sociales au 

19e siècle. Les étudiants « Honours », qui maintiennent une note de 3.3 sur 4.00 dans leurs 

résultats académiques, suivent des cours spécifiques : comédie, histoire de la langue française, 

stylistique, roman français, histoire de la poésie lyrique, littérature contemporaine, phonétique 

avancée et un cours de littérature comparée offert par le Department of English. Un  « Joint-

Honours » avec les Départements d’Anglais, d’Allemand, d’Espagnol, de Latin, de Philosophie 

est offert à compter de 1956-1957. Dans l’immédiat après-guerre, des « special courses in 

French » sont offerts aux « ex-service men ». 

 Au fil des ans et de l’arrivée de professeurs, de nouveaux cours apparaissent à l’annuaire : 

français commercial (1949-1950), la Renaissance (P. Nardin, 1950-1951), Zola et Gide (1956-

1957), civilisation française (1956-1957). C’est Nicole Deschamps qui semble avoir offert le 

premier cours structuré sur la littérature canadienne-française en 1961-1962. Le cours 

« Literature of French Canada from it Origins to the Present » met au programme Les Anciens 

Canadiens (de Gaspé), Maria Chapdelaine (Hémon), 30 arpents (Ringuet), Au pied de la pente 

douce (Lemelin), Les Élus que vous êtes (Locqwell), Au-delà des visages (A. Giroux), La Petite 

poule d’eau (G. Roy), Poèmes (A. Hébert), Regards et jeux dans l’espace (de Saint-Denys 

Garneau) et utilise le manuel de Gérard Tougas, Histoire de la littérature canadienne-française 

(Presses universitaires de France). L’année suivante, en 1963, le French Canada Studies Program 

est créé. 

 La structure des cours sur la langue et des cours d’introduction à la littérature française en 

1ere et 2e années, et de cours spécialisés en 3e et 4e se met en place vers 1962-1963 et l’annuaire 

de 1963-1964 (p. 116, 118-120) décrit les cours à suivre à chaque année. Il en est de même pour 
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les niveaux de professorat; la structure est formalisée : Professor, Associate Professor, Assistant 

Professor, Lecturer. 

 L’enseignement de la littérature canadienne-française se consolide sous le directorat de 

G.-P. Collet. Si Jean Éthier-Blais (1964-1965) au temps de J. Launay et Thérèse Reverchon 

(1966-1967) à l’arrivée du nouveau directeur ont assuré le cours sur la littérature canadienne-

française, c’est vraiment en 1969-1970, suite à la manifestation « McGill français » du 29 mars 

1969, que les cours se multiplient à chacun des niveaux de cours 100, 200, 300, 400 : deux cours 

d’introduction à la littérature canadienne-française et deux cours sur la littérature canadienne-

française moderne et contemporaine ainsi que deux cours de même type sur la civilisation 

canadienne-française sont offerts à compter de cette année académique. Il faut reconnaître que si 

depuis le début du XXe siècle, des professeurs s’étaient intéressés à des auteurs canadiens-

français particuliers, le milieu n’avait guère été fécond à une valorisation de la langue et de la 

littérature du Canada français. On en prendra pour indice le propos du Principal James en 1943 : 

« We have taditionally attempted to make this as perfect a school of Parisian French language, 

history and culture as could be developed on this continent with a view to provide for teachers 

and students who could not travel to Europe a centre in which they could annually refresh 

themselves. » Il ajoutait : « Many of our students indeed are so impressed with the importance of 

Learning Parisian French that they regard the language and literature of Quebec as a rather 

inferior dialect which should be avoided at all costs24. » La volonté de créer et de vivre dans un 

milieu clos, artificiel, avait toujours cours en 1959; le Directeur Launay décrit ainsi la serre-

chaude du Département dans l’Ouest de Montréal : « Besides, the so-called French atmosphere of 

Montreal while it does exist further East does not pervade the lower slopes of Mount Royal to 

                                                 
24 F. Cyril James à John Marshall de la Rockefeller Foundation, 12 juillet 1943, MUA, RG32, 

cont. 53, file 2022 ou 0000-0690.01.25. 



 78 

any great extent. We create our own French atmosphere within the confines of Douglas Hall and 

maintain our students in artificial milieu. We have, it is true, considerable French local resources 

we draw upon but, when all is said and done, we, on the whole, follow the Middlebury 

pattern25. » 

 L’importance accrue de l’enseignement de la langue française est visible dans le « Report 

on Language Laboratories and the Desirability of a McGill Language lab » de 29 pages soumis 

par le Directeur Launay le 16 mai 196026. Ce laboratoire sera installé au sous-sol de Peterson Hall 

et pendant des années Jean Lemyze en sera le maître d’œuvre. 

L’enseignement aux 2e et 3e cycles 

 Peu de temps après son arrivée comme Directeur, J. Launay informe le Doyen des études 

de 2e et 3e cycles (Graduate Studies), D.L. Thomson, et du coup, le Principal, de son projet de 

mettre bientôt en place un doctorat27. Dans un mémorandum du 20 janvier 1947, J. Launay 

affirme d’abord que l’Université doit aller plus loin que l’enseignement de la langue en insistant 

sur l’importance de la connaissance et sur le sens des valeurs. Il fait le bilan des effectifs 

étudiants : 348 unités-cours en première année, 142 en deuxième, 48 en troisième et 48 en 

quatrième. Cinquante-deux inscrits sont dans la filière « Honours » et 28 étudiants sont inscrits à 

la Maîtrise. Il fait le constat que les étudiants ne poursuivent pas après la deuxième année. Il 

propose une Maîtrise de huit cours et l’organisation d’un Ph. D. dont les conditions d’admission 

et de scolarité sont précisées. Ce 3e cycle exigerait un personnel adéquat et une bibliothèque 

améliorée, en particulier en littérature française du 17e siècle, en roman et en civilisation 

française. Le Principal est réceptif à l’idée, propose d’explorer les richesses de la Bibliothèque 

                                                 
25 J. Launay à Frederic Jackson, Carnegie Corporation, 16 septembre 1959, MUA, RG32, cont. 

53, file 2022. 
26 MUA, RG2, c 253, f 7568. 
27 D.L. Thomson au Principal James, 1er octobre 1946; Principal James au Doyen Thomson, 2 

octobre 1946, MUA, RG2, c 92, f 2623. 
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Saint-Sulpice et d’autres bibliothèques francophones de la ville, mais questionne le grand nombre 

de cours à la Maîtrise si le Département entend favoriser « individual initiative and research28 ». 

 Pragmatique, Launay donne aussi suite à un projet d’achat de l’essentiel de la 

bibliothèque de feu René du Roure. L’offre du bibliothécaire Lomer à la famille de $600.00 est 

déclinée, celle-ci demandant $1000.00. Une contre-offre de $850.00, faite à la suggestion du 

Principal, n’aboutit pas29. 

 Les relations entre McGill et le Département, d’une part, et l’ambassade de France à 

Ottawa et le consulat à Montréal, d’autre part, étaient excellentes avant la guerre. De part et 

d’autre, on mise sur le rétablissement de bourses après la guerre et dès 1945 le Ministère des 

Affaires étrangères de France offre une quarantaine de bourses à des étudiants canadiens sans 

compter l’aide que le Ministère apporte au recrutement de professeurs français30. Le dynamisme 

de ces relations en amont et qui sera tel en aval importe à ce point qu’il faut considérer l’appui de 

la France au développement du Département comme une composante décisive de son histoire. 

 En 1964, sept collègues (Launay, Collet, Larivière, McGillivray, Mentha, Rabotin et 

Rigault) voient clairement la croissance des effectifs étudiants et le fait que « the transition of the 

Department, from the small service unit of the Lean Years to the large diversified research-

minded team it must become, has just begun. » Ils signent une lettre au Doyen Woods demandant 

l’embauche de trois professeurs de carrière en littérature médiévale, linguistique et philologie et 

de six jeunes professeurs pour faire face au besoin du programme de base. Ils proposent « a five-

year staff recruiting plan » et se disent prêts à assister à la prochaine réunion de la Modern 

Language Association à New York pour explorer de possibles candidatures, si l’Université le 

                                                 
28 J. Launay au Principal James, 20 janvier 1947; Principal James à J. Launay, 3 février 1947, 

MUA, RG2, c 131, f 3749. 
29 J. Launay au Principal James, 17 février 1947, MUA, RG2, c 131, f 3749. 
30 Principal James au consul français à Montréal, Pierre Moeneclaey, 18 juin 1945; Moeneclaey à 

James, 11 juin 1945, MUA, RG2, c 92, f 2622. 
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souhaite. La requête portera fruits : de 1966 à 1970, sous le directorat de G.-P. Collet, on l’a vu, 

neuf professeurs arrivent au Département : M. Angenot, L. van Delft, J.-C. Morisot, J. Terrasse, 

R. Carthwright, G. di Stefano, J.-P. Duquette, A. Smith et R. Vigneault. 

Mémoires de Maîtrise et thèses de Doctorat 

 Ce sont les études de 2e et de 3e cycles qui caractérisent une université et ce sont les 

professeurs avec les étudiantes et les étudiants de ces cycles qui donnent une dynamique et un 

style à un Département. 

 Entre 1946 et 1976, 344 mémoires de Maîtrise et 16 thèses de Doctorat (Ph.D.) sont 

rédigés et déposés. 

   MA   Ph.D. 

1946-56 :  50   2 

1957-66 :  53   0 

1967-76 :  241   14 

TOTAL :  344   16 

 On voit bien comment, en trois décennies et sous deux directorats, les études de 2e et 3e 

cycles décollent (annexe 6 : nombre annuel de mémoires et de thèses et histogramme 2). Ces 344 

mémoires représentent 39% de tous les mémoires (879) déposés depuis 1906 et les 16 doctorats 

16% de tous les doctorats (119) complétés depuis 1956. Quant aux 241 mémoires acceptés entre 

1967 et 1976, ils constituent 27 % de tous les diplômes de ce niveau déposés au Département et 

les 14 doctorats, 12% du total. Entre 1967 et 1975, le minimum et le maximum de mémoires de 

Maîtrise jouent entre 16 et 35 diplômes par année (annexe 4 : liste chronologique). 

 Au fil des années (1906-2010) et du grand total des 998 mémoires et thèses, 72 des 119 

thèses de doctorat (60%) auront été rédigées par des étudiantes et 564 des 879 mémoires (64%) 
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l’auront été aussi par des femmes31. Près des deux tiers des mémoires et thèses déposés au 

Département l’auront été par des femmes. 

Entre 1906 et 2010, les écrivains  qui ont le plus souvent fait l’objet d’un mémoire ou 

d’une thèse forment un panthéon départemental. Parmi ces auteurs qui ont fait l’objet de cinq (5) 

mémoires et doctorats et plus, on compte d’abord Gustave Flaubert avec un total de 21 et un 

directeur plus fréquent, J.-P. Duquette. Puis Voltaire avec 18 (divers professeurs dont J. Launay), 

Victor Hugo avec 16 (L. Furness, J.-C. Morisot, René du Roure), Marcel Proust avec 15 (H. 

Larivière), Maupassant avec 12 (Y. Rivard). Puis André Gide (10), Pierre Corneille (9). Avec 8 

mémoires ou thèses : Albert Camus, Jules Romains, Stendhal, Émile Zola. Avec 7 : Honoré de 

Balzac, Georges Bernanos, Ferdinand Céline, Denis Diderot, Marguerite Duras, André Malraux, 

Michel de Montaigne, Gérard de Nerval, Jean-Jacques Rousseau, Georges Sand. Avec 6 : Charles 

Baudelaire, Colette, Milan Kundera, Stéphane Mallarmé, François Rabelais, Paul Valéry. Avec 

5 : Anatole France, Jori-Karl Huysmans, Lautréamont, Michel Tournier, Marguerite Yourcenar. 

Parmi les auteurs québécois étudiés Germaine Guévremont (présence de J.-P. Duquette), Jacques 

Poulin et Michel Tremblay ont fait l’objet de cinq mémoires ou thèses, Réjean Ducharme (6), 

Marie-Claire Blais (7), Anne Hébert (11), Jacques Ferron (12, direction de Jean-Pierre Boucher, 

Gabrielle Roy (17, directions de François Ricard et de Jane Everett) (annexe 7 : index des auteurs 

étudiés). 

 Sur l’ensemble de la période 1906-2010, une quinzaine de futurs professeurs du 

Département y auront fait un ou deux diplômes, le plus souvent leur Maîtrise. Ce sont Gillian 

Belli-Bivar/Lane-Mercier (direction : J.-C. Morisot), Isida Crémona (H. Larivière), Isabelle 

Daunais (A. Smith et J.-P. Duquette), Jane Everett (F. Ricard), Louis d’Hauteserves (R. du 

                                                 
31 Il faut tenir compte d’une petite marge d’erreur créée par la non identification des auteurs de 

mémoires et de thèses pour lesquels nous n’avons que les initiales des prénoms. 
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Roure), Éva Kushner (H. Larivière), Norah Lenoir (H. Larivière), Russell McGillivray (H. 

Larivière), Georges Mentha (H. Larivière), Gabrielle Pascal (H. Larivière), François Ricard (J. 

Éthier-Blais), Y. Rivard (J. Éthier-Blais), André Smith (G.-P. Collet), Irène Starosta (G.-P. 

Collet) et Jean Tichoux (J. Terrasse) (annexe 5 : liste alphabétique d’auteurs). 

 Un bon nombre d’anciens étudiants sont devenus professeurs de littérature française ou 

québécoise dans des universités canadiennes et québécoises : Réjean Beaudoin, Étienne Beaulieu, 

Pierre Berthiaume, Mawy Bouchard, Denise Brassard, Renée-Claude Breitenstein, Pascal 

Brissette (au Département), Anne Brown, Anne Caumartin, Isabelle Daunais, Anne-Marie 

Fortier, Robert Giroux, Anne Hayward, Lucie Joubert, Michel Lacroix, Judith Lavoie, Benoît 

Léger, Kateri Lemmens, Pierre L’Hérault, Sophie Marcotte, Jacques Michon, Élisabeth Nardout, 

Marcel Olscamp, Jean-Marcel Paquette, Guillaume Pinson, Guy Poirier, Hélène Poulin-Mignault 

(à McGill), Maxime Prévost, Janusz Przychodzen, Fernande Saint-Martin, Geneviève Sicotte, 

Sylvain Simard, Natalia Teplova, Gérard Tougas. 

 D’autres sont maintenant connus comme écrivains : Nadine Bismuth, Nicolas Charrette, 

Ying Chen, Ook Chung, Marco Micone, Antoine Papillon-Boisclair, Mélanie Vincelette. 

Le Québec à l’extérieur de Roddick Gates : mai, juin, octobre 1968, et avant 

Les après-guerres, les crises sociales et politiques, les remises en question 

générationnelles et les face à face d’une société avec elle-même ont été les marqueurs de 

l’évolution du Département. Après 1945, les inscriptions avaient entraîné l’embauche de 

professeurs et la création d’un doctorat. Ces changements étaient propres à l’Amérique du nord; 

ceux qui allaient interpeller McGill concerneraient son environnement politique. 

McGill avait réagi à la Révolution tranquille et à une montée du nationalisme québécois et 

non plus canadien-français en acceptant de voir se créer en 1963 le French Canada Studies 

Programme. Au Département, l’arrivée la même année de Jean Éthier-Blais, du premier 
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professeur permanent à donner sa chance à la littérature québécoise, allait avoir d’importantes 

répercussions. Mais c’est la vie à l’extérieur de Roddick Gates qui allait pousser McGill hors de 

ses retranchements. 

L’année 1968, et en particulier l’automne, marque l’apogée d’une décennie d’organisation 

et de contestation du monde étudiant dynamisée par une poussée démographique, le baby boom 

de 1946 à 1966, et par une culture jeune qui trouvera dans la contre-culture un moment 

d’expérimentation et d’expression. 

 Il faudra un jour arrimer la laïcisation des mouvements d’action catholique des années 

1930 (JOC, JEC) à l’émergence dans leur rang, à la fin des années 1950, de la Presse étudiante 

nationale (PEN) et du mouvement de création des AGE, des assemblées générales étudiantes 

dans les collèges classiques, puis dans les CEGEP. Les AGE existaient depuis un moment à 

l’Université de Montréal (AGEUM) et à l’Université Laval (AGEL) et c’est dans ce cadre que se 

situe la grève d’un jour du 6 mars 1958 à l’occasion de laquelle trois étudiants – Francine 

Laurendeau, Jean-Pierre Goyer et Bruno Meloche – avaient assiégé le bureau du Premier 

Ministre Duplessis pour donner voix à deux revendications : un financement stable et durable des 

universités et les chances d’accès aux études universitaires32. L’Union générale des étudiants du 

Québec (UGEQ) est créée en novembre 1964 suite au retrait de l’AGEUM et de l’AGEL de la 

Canadian Union of Students. L’UGEQ comptera quelque 60000 adhérents en février 1967 et ses 

leaders comprendront, entre autres, Louise Harel, Claude Charron, Gilles Duceppe, Louis 

Fournier, Louise Vandelac. À l’occasion du congrès de février 1968, Louise Harel et Roméo 

                                                 
32 Nicole Neatby, Carabins ou activistes ?, p. 145-152, 166, 224-229; Karine Hébert, Impatient 

d’être soi-même. Les étudiants montréalais, 1895-1960, p. 230-241;  Pierre Bélanger, Le 

mouvement étudiant québécois, p. 30-53; sur la grève du 6 mars 1958, Jean-Claude Labrecque, 

L’histoire des trois, 1989. 
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Bouchard publient une critique radicale de l’université : L’université ou Fabrique de ronds de 

cuir. 

Mai 1968 en France et en Allemagne est tôt répercuté sur les campus états-uniens et 

surtout californiens. L’onde se propage au Québec en octobre avec des grèves à l’Université de 

Montréal (en Sociologie et en Philosophie, en particulier) et l’occupation de 15 des 23  nouveaux 

cegeps, avec une force et une détermination toute particulière au CEGEP Lionel-Groulx de 

Sainte-Thérèse où Louise Harel est fort active33. Refusant de jouer le jeu pipé du dialogue, 

l’AGEUM se saborde en 1968 et l’UGEQ fera de même l’année suivante, après son 4e congrès, 

du 12 au 14 mars 196934. Louise Harel et Richard Brunelle, deux leaders étudiants, y font un 

retour critique, qui donne le pouls de l’esprit étudiant radical à la veille de la manifestation à et 

contre McGill, le 28 mars. Les auteurs sont critiques à l’égard de la Révolution tranquille qui a 

« permis de changer de vassaux » et à l’égard de l’État qui perpétue un messianisme traditionnel. 

Il s’agit dorénavant pour le mouvement étudiant de sortir d’une certaine aliénation, de passer de 

la « protestation indignée » à la résistance, d’un objectif de distribution (les « demandes 

quantitatives plus d’avoir, plus de connaissances, plus de pouvoir ») à un projet de 

transformation. Le bilan résume ainsi le projet : « nous devons abolir à la base même le rôle 

d’expert, de spécialiste, de compétence auquel on veut nous identifier. Nous attribuer ce rôle nie 

au niveau de la société québécoise, l’action même que nous menons dans notre propre milieu. 

Nous devons utiliser l’enseignement au profit des transformations que nous voulons opérer. Ce 

                                                 
33 Jean-Philippe Warren, « La révolte d’Octobre 1968 » dans Une douce anarchie. Les années 

1968 au Québec, p. 99-131. 
34 Sur le sabordement de l’UGEQ, ibid., p. 156-170. 
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n’est que dans cette mesure que nous parviendrons à rejoindre le travailleur québécois et à faire 

une véritable jonction entre ses aspirations et les nôtres. À nous de passer à l’action35. » 

La radicalisation du mouvement et du syndicalisme étudiants s’alimente à celle du 

mouvement nationaliste et des débats sur le français au Québec. En juin 1968, des membres de la 

Commission scolaire de Saint-Léonard proposent que dorénavant le français soit la langue 

d’enseignement dans la commission locale. Le problème se pose depuis 1963 à Saint-Léonard, 

symbole de l’immigration italienne intense, mais surtout lieu et moment d’une prise de 

conscience du transfert linguistique des immigrants vers l’anglais : des 34% des enfants italiens 

qui forment le niveau primaire, 70% sont inscrits aux classes anglaises36. C’est aussi de ce 

transfert linguistique qu’est faite la réputation des entreprises montréalaises et de McGill. 

L’émeute à Saint-Léonard au moment de la rentrée scolaire de septembre 1969 sera animée par 

des indépendantistes et des militants de gauche dont Raymond Lemieux, qui a créé en mars la 

Ligue pour l’intégration scolaire et qui sera à l’avant-scène, près de Roddick Gates. La loi 63, qui 

sortira de cette tourmente et qui laissera aux parents le choix de l’école pour leurs enfants, sera 

votée en octobre 1969. 

En 1968 est aussi créée la Commission Gendron, qui remettra son Rapport en 1974, 

l’année où est votée la loi 22, qui précédera la loi 101 du 26 août 1977. 

Le mouvement nationaliste et indépendantiste, qui s’est séparé de sa gangue conservatrice 

traditionnelle avec la création du Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN) en 1960, 

se politise avec la transformation du RIN en parti en 1963, quatre ans avant la création du 

Mouvement Souveraineté-Association de René Lévesque et la transformation du celui-ci en Parti 

Québécois en 1968, après la dissolution du RIN. Le 24 juin 1968, la manifestation lors de la 

                                                 
35 [Louise Harel et Richard Brunelle], « L’UGEQ après l’occupation des CEGEP », Noir et 

rouge, vol. I, no. 1, 1969, p. 43-55. 
36 Michel Plourde, La politique linguistique au Québec (1977-1987), p. 9-13. 
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célébration de la Saint Jean Baptiste dégénère en affrontement contre la présence de Pierre-Elliott 

Trudeau, chef du Parti libéral du Canada depuis le 6 avril et qui sera élu Premier Ministre le 

lendemain même de la manif. 

La pensée socialiste et marxiste a commencé à se développer avec le lancement de La 

revue socialiste (1959-1965) suivie de Socialisme 64, au moment où Parti pris vient d’être lancée 

(1963) pour disparaître en 1968 en partie en raison des divisions à l’intérieur de la pensée 

marxiste. Le marxisme local, essentiellement de forme universitaire et à l’occasion syndical, 

s’alimente à la pensée de la décolonisation au Maghreb, en Afrique, en Amérique latine et à 

Cuba, en particulier; il tire profit de la lutte des Afro-Américains pour les droits civiques, de 

l’opposition à la guerre du Vietnam et de la pensée de Herbert Marcuse. Une idée fera son 

chemin dans le mouvement étudiant de 1968 et de 1969 : la dénonciation du « complexe politico-

industriel-militaire » avec lequel les universités seraient trop souvent de connivence. 

La radicalisation de la gauche trouve sa forme la plus avancée dans la création (1963) et 

l’action terroriste du Front de libération du Québec (FLQ) qui, en février 1969, fait exploser une 

bombe dans un lieu symbolique, le parquet de la Bourse de Montréal. 

La veille même de la manif, sur les ondes de la télévision de Radio-Canada, L. Harel, 

dans un débat avec Julius Grey, épingle McGill comme symbole de domination économique et 

d’aliénation sociale et comme symbole national antiquébécois tout en rapportant son propos à une 

critique globale de toutes les universités, qui perpétuent un enseignement de classe et produisent 

des « idiots spécialisés37 ». 

                                                 
37 Table ronde à Radio-Canada animée par Jacques Keable, avec Charles Taylor, Julius Grey et 

Louise Harel, 27 mars 1969 : http://archives.radio-

canada.ca/politique/langue_culture/clips/17392/ et http://archives.radio-

canada.ca/politique/partis_chefs_politiques/clips/14822/. 

 

http://archives.radio-canada.ca/politique/langue_culture/clips/17392/
http://archives.radio-canada.ca/politique/langue_culture/clips/17392/
http://archives.radio-canada.ca/politique/partis_chefs_politiques/clips/14822/
http://archives.radio-canada.ca/politique/partis_chefs_politiques/clips/14822/
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McGill regarde au-delà de Roddick Gates 

McGill avait réagi aux pressions politiques et culturelles de la Révolution tranquille en 

fondant le French Canada Studies Programme/Centre d’études canadiennes-françaises [CECF] en 

novembre 1963. Plus précisément, quelques professeurs de Sciences sociales – le politologue 

Michael Oliver, l’historien Laurier LaPierre et la sociologue Aileen D. Ross – avaient vu la 

pertinence et l’urgence de placer le Canada français – on ne parlera du Québec à McGill que bien 

plus tard - dans son contexte canadien et nord-américain et de familiariser les anglophones avec 

ce Canada français en offrant un baccalauréat en études canadiennes-françaises, en organisant un 

séminaire de recherche et des conférences, en accueillant des professeurs invités et en activant 

l’offre de cours sur le Canada français dans les départements. 

Immédiatement, dans un contexte où les « études québécoises » ne sont pas nées, le 

Programme est mal perçu dans un certain milieu canadien-français comme l’atteste le mot du 

Principal Robertson à son prédécesseur à l’effet que les Canadiens français y seraient « examined 

as if they were a tribe of natives »38. Quelques jours plus tôt, l’historien Michel Brunet, qui a 

établi sa distinction entre Canadiens et Canadians, avait affirmé que McGill n’avait pas la 

légitimité voulue pour étudier les Canadiens français, légitimité réservée selon lui aux universités 

francophones. L’historien de l’Université de Montréal voyait dans ce geste de « bonne entente » 

un moyen d’amadouer la population et le gouvernement39. 

À vrai dire, le Programme d’études canadiennes-françaises n’est pas mieux vu de 

l’intérieur. Le « Rapport » du Programme au Sénat de l’Université du 5 avril 1965 et le « Rapport 

annuel » du Programme de 1964-1965 déplorent le manque de moyens fournis par l’Université. 

Un document de mars 1968, « Task for the Future », constate que le Programme n’a pas le statut 

                                                 
38 Principal Rocke Robertson à C. James, 27 novembre 1963, cité dans Bernard Leduc, 

« L’Université McGill et la société québécoise francophone (1951-1969) », p. 98. 
39 M. Brunet au Principal Robertson, 21 novembre 1963, cité dans ibid., p. 99. 



 88 

d’un Département, qu’il y a très peu de cours sur le Québec dans les Départements et que 

s’impose la transformation du Programme en Département, seul moyen d’obtenir des fonds. 

Un mois après la manifestation du 28 mars 1969, le Doyen des Études de 2e et 3e cycles, 

S. B. Frost, répondra à une demande de budget approprié de $258000.00 par l’offre de 

$84000.00, soit $4000.00 de plus que celui de l’année précédente. Un rapport d’évaluation du 

Centre rédigé en 1970 par Léon Dion, Fernand Ouellet et W.J. Eccles proposera d’abandonner 

l’enseignement de premier cycle, de focaliser sur la recherche et de faire l’embauche de trois 

professeurs reconnus, avec ce que cela signifiait en termes budgétaires40. 

En 1965, McGill soumet un Mémoire à la Commission Laurendeau-Dunton sur le 

bilinguisme et le biculturalisme au Canada.  

L’activité étudiante à McGill s’intensifie au moment où les inscriptions d’étudiants en 

Sciences sociales atteignent de nouveaux sommets. L’enjeu pour les tenants d’une radicalisation 

aux États-Unis, au Canada et au Québec, consiste à s’imposer dans l’association des étudiants et 

au journal du campus et à dénoncer la connivence entre l’Université et le complexe politico-

militaire comme le font des étudiants à l’égard d’un professeur de génie en novembre 1965. En 

1969, des professeurs organisent le McGill Faculty Union qui cherchera vainement à obtenir son 

accréditation syndicale41.  

Au début de janvier 1969, le politicologue Stanley Gray, qui sera, sur le campus, le leader 

de la manif du 28 mars, est démis de son poste de professeur après des interventions irrégulières 

au Sénat de l’Université et au Board of Governors. Après une série d’articles sur la contestation 

étudiante à McGill, Gray publie dans le journal étudiant, The McGill Daily, sous influence des 

                                                 
40 Doyen Frost au Vice-Principal M. Oliver, 23 avril 1969, RG32, c.329, f.3741; Rapport 

d’évaluation du Centre, 10 mai 1970, RG32, c.329, f.3741. 
41 Sur les « Quiet Revolutions » et surtout les « turbulences » à McGill, S. B. Frost, McGill 

University for the Advancement of Learning, II, chapitres XIV et XV. 
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plus radicaux de la Faculté des Arts, un article sur McGill et le viol du Québec où il prend 

position en faveur de la francisation de McGill, d’une généralisation d’études sur le Québec dans 

les départements et l’abolition du Centre d’études canadiennes-françaises42. Le Daily de janvier 

1969 avait aussi publié une entrevue avec François Bachand, animateur du Comité Indépendance-

Socialisme et près de Gray dans l’organisation de la manif à venir. Arrêté quinze jours avant la 

manif et sous les verrous le soir du 28 mars, Bachand aura surtout évoqué l’idée des quelques 

10000 étudiants francophones des nouveaux cegeps qu’il allait falloir admettre à l’Université en 

septembre 1969. 

Dans le contexte du débat général sur la place du français à l’école et dans la société 

québécoise, à Saint-Léonard et ailleurs, McGill avait créé en décembre 1968 un Academic Policy 

Committee on French Language at McGill présidé par le philosophe John Trentman, vice-doyen 

des Humanités. Le Comité ne fera guère consensus entre une université francophone, anglophone 

ou bilingue, mais contribuera à mieux faire voir aux autorités leurs possibles choix43. 

Trois semaines avant la manifestation en faveur d’un « McGill français », M. Oliver, 

devenu vice-principal aux affaires académiques, prépare un énoncé de politique, « The Place of 

the French Language at McGill » (5 mars 1969), qui prendra la forme d’un press release (13 

mars 1969) de l’Information Office de McGill, dirigé alors par Andrew Allen. L’enjeu de la 

langue a franchi Roddick Gates. M. Oliver capitalise sur la réflexion du Comité Trentman. 

L’objectif est de faire place aux études en français tout en maintenant une université à 

                                                 
42 S. Gray, « The Troubles at McGill », Canadian Dimension, janvier à mars 1968, repris dans 

Julyan Reid (dir.), Student Power and the Canadian Campus, Toronto, Peter Martin Associates 

Ltd, 1969, 48-56; « McGill and the Rape of Quebec », The McGill Daily, février 1969, repris en 

français dans Le Sainte-Marie, du collège du même nom, du 24 mars 1969. 
43 « Toward a Language Policy », McGill News, vol. 52, no. 2, mars 1971, p. 3-4. Sur les 

événements vus de et par McGill : « What the Martlet hears », McGill News, vol. 50, no. 3, mai 

1969, p. 3-4; Andrew Allen, « McGill Québécois », McGill News, vol. 50, no. 4, juillet 1969, 

p. 11-13. 
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prédominance anglophone. L’ambition du vice-principal sur cinq ans est d’atteindre 20% des 

inscriptions en provenance du Québec et d’affirmer le droit de faire les examens en français; 

d’assurer à un public non-universitaire des services administratifs (Santé, service de prêts à la 

bibliothèque) en français; de voir offrir dans chaque faculté des cours en français qui ne 

dédoublent pas ceux déjà donnés en anglais, sans que ne soit possible une diplomation faite 

uniquement de cours d’une filière francophone; de rendre disponible dans les facultés 

professionnelles des lexiques de termes en français; enfin, d’offrir un nombre suffisant de cours 

de français pour les professeurs, les administrateurs et les étudiants. La position du vice-principal 

est claire : McGill ne sera pas une université bilingue et les cours ne seront pas dupliqués44. 

La tension monte comme l’indique trois interventions le 24 mars. Le célèbre neurologue 

Wilder Penfield affirme devant un auditoire réceptif du Canadian Club que l’anarchie est à la 

porte de McGill. Le vice-Principal Robert Shaw estime que McGill est l’objet d’une attaque 

systématique. De son côté, Laurier LaPierre, directeur du CECF en pleine crise de survie sinon 

d’existence, trouve une formule : McGill ne doit pas se contenter d’être au Québec, l’université 

doit être du Québec45. 

Devant Roddick Gates, le 28 mars 1969 

 À 21h30, le 28 mars 1969, entre 7000 et 10000 manifestants se rassemblent devant 

l’entrée principale de McGill au cri de « Ce n’est qu’un début, continuons le combat ». Une 

centaine de policiers de l’escouade anti-émeute en bloquent l’entrée et peuvent être aidés par 

                                                 
44 Le professeur C.-P. Leblond du Département d’Anatomie craint un processus comme celui que 

l’Université de Louvain a connu et qui a mené à la création de deux universités, avec le risque 

que McGill ne se retrouve en Ontario, sans référence alors pour la communauté anglophone dont 

McGill est le navire-amiral culturel, « Letters. Opposed to duplicating of courses in French at 

McGill », The Gazette, 19 mars 1969. 
45 W. Penfield, « Université, contestation et violence », Le Devoir, 26 mars 1969, p. 5; anonyme, 

« Under Attack. Shaw fights for McGill », The Gazette, 28 mars 1969, p. 7; L. LaPierre, « McGill 

et la société québécoise : être du Québec et non plus seulement au Québec », Le Devoir, 24 mars 

1969, p. 4. 
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1300 autres policiers prêts à intervenir. Le militant pour des écoles francophones à Saint-Léonard 

Raymond Lemieux et le chargé de cours en Science politique, Stanley Gray, s’adressent à la 

foule46. Des manifestants brûlent des drapeaux tandis que des opposants de l’intérieur de Roddick 

Gates, estimés à 3000 personnes, entonnent le « God saves the Queen ». C’est l’échauffourée. La 

police tente alors de disperser la foule. Des manifestants ou des casseurs s’orientent vers le 

centre-ville et y fracassent des vitrines, allument des feux dans des poubelles et s’adonnent à 

diverses formes de vandalisme. 

 L’événement est porté par des revendications éloquentes sur le sens de la manif47. Dans 

un contexte nouveau d’intervention de l’État, on souligne que McGill reçoit près de 30% des 

subventions accordées aux universités du Québec alors que la population anglophone représente 

17% de la population totale et que les anglophones occupent 42% des inscriptions dans les 

universités québécoises. Sensibles à l’arrivée prochaine au niveau universitaire de milliers 

d’étudiants francophones des nouveaux cégeps, les manifestants réclament la francisation rapide 

de McGill, à un rythme qui en ferait une université à 100% francophone en 1971-1972. On 

entend aussi que McGill accueille dès septembre 1969 un nombre significatif d’étudiants 

francophones en provenance des cégeps pour au moins compenser le fait que plus du quart des 

étudiants viennent de l’extérieur du Québec et que près de la moitié quitte ensuite le Québec pour 

faire carrière ailleurs48. Troisième revendication : en attendant la gratuité scolaire complète, on 

réclame la parité des frais de scolarité avec l’Université de Montréal. On revendique encore 

                                                 
46 Pierre Godin, La Poudrière linguistique, p. 247-250. 
47 Je m’appuie ici sur les études de J.-P. Warren, Une douce anarchie, p. 197-198 et 

« L’Opération McGill français », p. 106-107.  
48 En 1965-1966, les 571 étudiants francophones sur un total de 11853 étudiants représentaient 

4,8% des effectifs; ce pourcentage passe à 10,1% en 1970-1971, à 20% de 1980 à 2001, puis à 

21,2% en 2002-2003, Ginette Lamontagne, « McGill et le fait français de 1969 à 1999 : de la 

coexistence à la francophilie », dans Programme d’études québécoises, McGill français : trente 

ans après, p. 25. 
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l’abolition du CECF, lieu de recherche sur les « indigènes » et l’ouverture au grand public de la 

bibliothèque McLennan dont la valeur des collections en ouvrages sur le Canada français 

approchait celle de la nouvelle Bibliothèque nationale du Québec (ex-Bibliothèque Saint-Sulpice) 

et celle de la salle Gagnon de la Bibliothèque de la Ville de Montréal. On revendiquait enfin la 

prise en compte des intérêts du Québec dans la recherche et une représentation tripartite au 

Conseil des Gouverneurs : un tiers étudiant, un tiers personnel enseignant et non-enseignant, un 

tiers de représentants directs du peuple québécois. 

 Ces revendications se trouvent, entre autres lieux, dans Bienvenue à McGill, journal de 

huit pages tiré à des dizaines de milliers d’exemplaires et publié « en collaboration avec des 

étudiants des CEGEPS de la Région de Montréal » par le Comité des étudiants de McGill 

appuyant la manifestation du 28 mars49 ». Épinglant les « grands patrons de McGill » et les 

secteurs économiques représentés au Conseil des Gouverneurs, donnant la parole à Stanley Gray 

et à Michel Chartrand, le journal dénonce l’institution « consacrée à la préservation des privilèges 

d’une minorité dominante et à l’éducation de son élite » et « au service des monopoles anglo-

américains » qui « travaillent contre les intérêts du peuple québécois ». Y est aussi reproduit le 

poème de Michèle Lalonde, « Speak White » que l’auteure venait de lire à la soirée « Poèmes et 

chansons de la Résistance Québécoise ». 

 Dès la page 2, le CECF et le Département de langue et littérature françaises y sont pris à 

parti. À propos du premier, le journal cite l’historien Michel Brunet selon lequel « l’attitude de 

l’administration de McGill pouvait être comparée à celle d’une université métropolitaine au 

milieu d’une tribu de colonisés qui doit se soumettre sans défense à un paternalisme indigne ». 

On était bien informé du fait – déjà évoqué ici et que quelqu’un avait fait couler à l’époque – 

selon lequel à une demande budgétaire de l’ordre de $200000.00, le CECF n’avait obtenu du 

                                                 
49 Je remercie J.-P. Warren de m’avoir fourni une photocopie du document, difficile à trouver. 
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Doyen des études de 2e et 3e cycles S.B. Frost que $84000.00, soit $4000.00 de plus que le 

montant du budget de l’année précédente. 

 À propos du Département, Bienvenue à McGill en sait assez long pour observer que le 

Directeur Launay a un doctorat d’Anglais, qu’il n’y a que trois Québécois parmi la quarantaine 

de professeurs et chargés de cours français ou belges. Le journal souligne les pressions récentes 

exercées par « quelques professeurs, jeunes et progressistes » qui ont tenté de changer 

l’orientation du Département, qui fait face à la venue d’étudiants francophones des cégeps. Celui-

ci voudrait « maintenant mettre sur pied des cours exclusivement pour eux. Tout en augmentant 

le nombre de cours d’histoire et de littérature québécoise. Mais pour y arriver, il va falloir plus de 

personnel, principalement de Québécois et des fonds supplémentaires ». Dans le cas du CECF et 

du Département, il est manifeste que les rédacteurs du journal avaient des antennes tournées vers 

des émetteurs bien informés. 

1969-1970 au Département 

 Le Rapport annuel du Département de 1969-1970, rédigé par le Directeur Collet, confirme 

les remous étudiants durant l’année. Si le Département avait embauché depuis quelques années 

des professeurs avec doctorat venant de France et d’ailleurs, il avait « also succeeded in attracting 

several distinguished French Canadians, not to forget one or two first class English Canadians ». 

La hausse des inscriptions des étudiants francophones « explains why the present French 

Department is very much different from what it used to be and still was merely seven or eight 

years ago ». 

 Pour donner un visage à cette fourchette d’étudiants de 1969-1970, il faut savoir 

qu’étaient alors inscrits à la Maîtrise Réjean Beaudouin, Pierre Belisle, Pierre Berthiaume, Pierre 

L’Hérault, Marco Micone, Louis Robitaille, Sylvain Simard. Au Doctorat : Annette Hayward, 

Gabrielle Pascal, Jean-Pierre Roy, Jean-Pierre Tadros, Alain Tichoux. 
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 Le Directeur fait ensuite la chronique des secousses qui ont marqué l’année : 5 février 

1970, l’Association générale des Étudiants de Français (AGEF) transmet au Doyen Stansbury un 

« Report on the situation of the French Department and its relation with the Association » dans 

lequel on déplore le fait que « the conservative faction was ruling the Department ». Huit février : 

dépôt d’un « dossier » de 18 pages auprès du Doyen avec des recommandations pour corriger les 

faiblesses des 2e et 3e cycles. Le 11 : « sit in » dans le hall de Peterson Hall en protestation contre 

« the action of some staff in eliminating reforms at all levels ». Le 18 : publication d’un article, 

« Crisis in the French Department », dans Free Press réclamant, entre autres, la parité de la 

représentation à l’Assemblée générale et à l’Exécutif du Département. Cette turbulence suscite la 

création d’une Commission de Doyens (Bell, Stansbury et le vice-Doyen Trentman) « to 

investigate the problems of the Department by hearing briefs from all concerned, and then 

suggest solutions ». Leur rapport du 1er avril, endossé par le Département, propose la 

représentation des étudiants, des chargés de cours et des professeurs au Curriculum Committee de 

Premier Cycle; la représentation égale des étudiants et des professeurs sur celui des 2e et 3e 

cycles; l’abolition de l’Assemblée générale telle qu’elle existait au 12 décembre 196950. 

 Le département crée aussi un « Major » et un « Honours » en littérature et civilisation 

canadiennes-françaises et une offre de séminaires aux 2e et 3e cycles en littérature canadienne-

française. L’usage du terme « Québécois » au CECF sera l’objet d’une autre bataille trente ans 

plus tard. 

 C’est dans ce contexte que la professeure Hélène Larivière, à l’École d’été et au 

Département depuis 1937, remet sa démission le 22 novembre 1969 à la fin de l’Assemblée 

plénière. Deux jours plus tard, elle écrit au Directeur Collet, président du Comité des 

                                                 
50  Rapport de la Commission des Doyens, MUA, Departement of French Language and 

Literature, 1970-2008.0107. 
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Nominations et Promotions : « Les débats lors de l’Assemblée plénière […] m’ayant prouvé 

combien j’étais éloignée du point de vue et des lignes directrices adoptés par la majorité des 

membres du Département, je vous prie de bien vouloir ici accepter ma démission donnée à la fin 

de la séance ». Elle démissionne « à fortiori » du Conseil Exécutif : « Je ne puis que me 

désolidariser complètement d’une administration dont je désapprouve les principes aussi bien que 

les mesures qui paraissent devoir en découler. » Le Directeur transmet au Doyen Stansbury la 

démission de sa collègue et informe celui-ci de sa volonté de remplacer ce professeur. Moins 

d’un an après la manif du 28 mars 1969, il écrit : « I have already started to look for a suitable 

replacement and have several names, among whom some English speaking candidates. Indeed I 

think that we need more English speaking faculty to balance our present teaching staff. » 

 La table était mise pour une décennie de « points de vue » et de « lignes directrices » 

différents au moment où l’enseignement du français passait en 1970 à un nouveau French 

Language Centre51. Les turbulences des années 1960 et la nouveauté de l’arrivée de nombreux 

professeurs québécois subsumées dans le directorat de Jean Éthier-Blais en 1972 et en 1973 

allaient causer bien des remous durant la décennie.

                                                 
51 S.B. Frost, McGill University for the Advancement of Learning, II, p. 280. 


