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Du 13 au 16 août 2020

LES RENDEZ-VOUS D’HISTOIRE DE QUÉBEC
Une édition 3.0 entièrement en ligne!

Québec, vendredi 3 juillet 2020 – Les Rendez-vous d’histoire de Québec sont fiers de dévoiler la
programmation de leur troisième édition. Du 13 au 16 août, une trentaine d’activités sont proposées,
entièrement disponibles à distance, dont plusieurs conférences, débats, tables rondes, ateliers
pratiques, activités jeunesse et même une chasse au trésor.
De nombreuses thématiques seront abordées par les conférencières et conférenciers de cette édition
3.0: histoire de la bière et de la contrebande d’alcool, de la musique et du cinéma, la pratique du
métier d’historien, l’histoire dans les médias (YouTube et Wikipédia), l’histoire politique et bien
d’autres. L’organisation s’est assurée de faciliter l’expérience en offrant un accès aux activités en un
simple clic, par l’entremise du site Internet www.rvhqc.com. L’ensemble du contenu sera également
disponible en ligne, gratuitement, jusqu’au 30 septembre.
CONFÉRENCES ET TABLES RONDES
Le menu de cette année charmera les passionnés d’histoire de la musique et du vêtement, avec la
conférence Harmoniser musique et musées: la restauration d’instruments de musique des Ursulines
(13 août) offerte par Serge Doyon, le concert commenté La musique au Québec: 400 ans d'histoire
avec l'Ensemble Nouvelle-France en compagnie de la musicologue Louise Courville (15 août) et les
interventions de Marie-Hélaine Fallu et Michel Thévenin sur L’évolution de la vêture féminine en
Nouvelle-France et L’uniforme de l’ingénieur militaire au 18e siècle (15 et 16 août). La conférenceatelier sur YouTube et l’Histoire, l’envers du décor (15 août), donnée par l’historien et Youtubeur
Laurent Turcot, porte-parole des Rendez-vous cette année, rejoindra aussi bien les curieux que les
spécialistes de la médiation numérique. Les amateurs d’histoire politique seront bien servis le 15 août
avec les conférences Pleins feux sur les 30 ans de dialogue entre de Gaulle et les Québécois de Roger
Barrette, La CAQ, une nouvelle Union nationale? de Pierre Berthelot et La pub de Duplessis enfin
décodée, d’Alain Lavigne, ainsi que la prestigieuse table ronde Le FLQ: un héritage en suspens (16
août), en cette année qui marque le 50e anniversaire de la crise d’Octobre.

DES ACTIVITÉS ORIGINALES POUR TOUS
Toujours en format à distance, des activités originales sont offertes à un public de tous âges. Des
ateliers sur Wikipédia sont à l’horaire les 14 et 16 août 2020, grâce auxquels les participants pourront
comprendre les bases de cette encyclopédie en ligne et entreprendre la création et l’enrichissement
de pages sur les grandes épidémies au Québec et les figures marquantes de l’histoire de Montréal. Le
tout nouveau balado «Dans les écouteurs de…», animé par un trio d’adolescents mélomanes,
permettra au public de découvrir ou redécouvrir la riche tradition musicale du Québec, de l’époque de
Champlain jusqu’à aujourd’hui. La trépidante chasse au trésor «À l’ombre du secret» plongera les
participants dans l’univers des sociétés secrètes qui ont œuvré au Québec. Saurez-vous démasquer le
groupe qui a volé le marteau sacré de la Cathédrale de Québec?
Tout comme l’été dernier, les jeunes n’ont pas été oubliés dans cette édition 3.0: L’Histoire du Québec
à colorier, une collection de 20 dessins originaux créés par l’illustratrice Constance Harvey et
accompagnés de courtes biographies, met en vedette des personnalités ayant enrichi notre culture
commune. Un atelier spécialement destiné aux jeunes, Créez votre passeport généalogique! (15 août),
offert par l’équipe du projet Souche aux Pois, leur donnera les bases pour débuter l’histoire de leur
famille, dans un format ludique.
D’INDISPENSABLES PARTENAIRES
En cette année si particulière, le soutien de plusieurs partenaires s’avère déterminant. Les Rendezvous d’histoire de Québec sont heureux de pouvoir compter sur l’apport de Québec Ville de littérature
UNESCO, Patrimoine canadien, la SODEC, Desjardins, la Fondation Lionel-Groulx, le Musée de la
civilisation, le Fonds Hubert et Florence Laforge, Première Ovation, MAtv, la Commission francoquébécoise sur les lieux de mémoire communs, le Centre de la francophonie des Amériques, le
Mouvement national des Québécoises et Québécois, le Pôle culturel du monastère des Ursulines, le
Monastère des Augustines et la Maison de la littérature.
À PROPOS DES RENDEZ-VOUS D’HISTOIRE DE QUÉBEC
Les Rendez-vous d’histoire de Québec est un organisme à but non lucratif administré par huit
passionnées et passionnés issus du milieu de la culture, de l’histoire et de la littérature. L’organisation
souhaite participer activement à la diffusion de l’histoire du Québec en promouvant l’accès aux
connaissances historiques, patrimoniales et culturelles. Cette diffusion prend la forme de conférences,
de démonstrations, d’ateliers pluridisciplinaires, d’expositions et de tout autre moyen de mettre
l’histoire au centre de la rencontre.

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.rvhqc.com | fb.com/rvhqc | Instagram @rvhqc
contact@rendezvoushistoirequebec.com
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