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MOT DU PRÉSIDENT
Au moment où j’écris ces lignes, en avril, les bancs de neige demeurent parfois monu-
mentaux, mais ils fondent rapidement... J’espère qu’au moment de la livraison de notre 
bulletin, les pelouses seront plus vertes, le soleil plus ardent et les grippes derrière nous.

Des événements nous ont rappelé que nous sommes bien petits. Pensons à l’incendie 
catastrophique de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris, rasée en moins de 2 heures, 
malgré ses 850 ans et + d’existence... ou aux inondations, en province et même à 
Montréal. Cependant, il demeure que ce n’est que du matériel. Je songeais davantage 
à plusieurs de nos membres qui, au cours des derniers mois, ont souffert ou souffrent 
d’un cancer, d’un AVC, de la maladie d’Alzheimer, d’isolement, etc. Ayons une pensée 
pour ceux qui subissent les adversités de la vie.

Mais à travers cela nous sommes aussi grands. Après un moment de découragement, 
ces mêmes membres ont affronté courageusement les traitements recommandés, et 
souvent, ont surmonté l’épreuve sans y laisser trop de plumes.

De même, dans le cadre de votre vie de retraité de l’Université Laval, il y a aussi des 
choses qui vous avaient été promises, qui ne se réalisent pas ou qui vous sont retirées. 
Seuls devant ces défis, nous n’avons qu’un pouvoir limité. En nous regroupant, nous 
sommes plus forts. L’ARUL, avec ses quelque 2100 membres, est présente lorsqu’il y 
a des droits ou des promesses à défendre.
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Le Canada et le Québec se sont engagés dans 
des entreprises distinctes de refondation 
nationale dans la seconde moitié du XXe siècle. 
L’auteur, Simon Langlois, professeur émérite 
et retraité du Département de sociologie, 
témoigne, dans une série de courts essais, des 
débats qui ont eu cours dans le dernier demi-
siècle sur la question nationale au Canada, au 
Québec et dans les nations amérindiennes.

Le Canada s’est éloigné de l’univers binational 
rêvé par les élites francophones dans les 
années qui ont suivi l’avènement de la 
Confédération canadienne en 1867 pour 
devenir une nation multiculturelle valorisant 
la diversité. Le Canada français a connu un 

important fractionnement d’où ont émergé la 
nation québécoise, les communautés franco-
canadiennes et l’Acadie comme autant de 
références nationales.

Simon Langlois montre comment le projet 
d’indépendance nationale au Québec, porté 
par une génération politique, est arrivé 
dans une impasse, notamment parce que la 
société québécoise s’est imposée avec succès 
comme société distincte francophone au sein 
du Canada.

LANGLOIS, Simon, Refondations nationales 
au Canada et au Québec, Septentrion, 2018, 
310 pages, 29,95 $ et 27.29 $ à la Coop Zone 
(membres).

Refondations nationales au Canada et au Québec

La reconnaissance de la maltraitance envers les 
enfants comme problème de santé publique 
est un phénomène très récent, tout comme 
l’admission que cette violence s’exerce 
principalement au sein de leur famille. Les cas 
rapportés par les médias, leur grande fréquence 
démontrée par des études épidémiologiques, 
ainsi que le nombre croissant de signalements 
aux services de protection de la jeunesse 
dans les pays occidentaux, peuvent faire 
croire que ce problème atteint aujourd’hui 
des sommets inégalés. 

Mais est-ce vraiment le cas ? 

Dans cet ouvrage, Jean Labbé, pédiatre, 
professeur émérite et retraité de la Faculté 
de médecine, décrit la maltraitance subie 
par les enfants en Occident au cours des 

siècles et souligne la lenteur de la prise de 
conscience de cette réalité, même chez ceux 
qui pouvaient en constater les conséquences, 
comme les médecins, malgré de multiples 
tentatives de sensibilisation par des individus 
plus clairvoyants. Cette incursion dans le passé, 
aussi loin que la Grèce antique en passant par 
le Moyen-âge et les Temps modernes sans 
oublier la période contemporaine s’avère 
une condition essentielle pour comprendre 
la situation vécue aujourd’hui par les enfants 
victimes de maltraitance et la nécessité de 
continuer la lutte contre ce fléau.

LABBÉ, Jean, La maltraitance des enfants en 
Occident; Une histoire d’hier à aujourd’hui, 
PUL, 2019, 522 pages, 39,95 $ et 36.39 $ à 
la Coop Zone (membres).

La maltraitance des enfants en Occident


