
Spectacle et colloque en hommage à Gérald Godin 
à l’occasion de son 75e anniversaire de naissance

14 et 15 novembre 2013



Programmation

14
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m
br

e 18 h 30 Vin d’honneur dans le foyer de la Salle Pauline-
Julien en présence de Pierre Duchesne, ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science 
et de la Technologie

19 h 30 Spectacle : soirée poésie et chansons  
sous la direction artistique de Paul Piché

15
 n

o
ve

m
br

e 8  h 45 Accueil des participants et des invités d’honneur  
dans le foyer de la Salle Pauline-Julien

Salle Pauline-Julien

 9 h 15 Table ronde hommage  
animée par Raymond Archambault               

10 h 45 Pause

11 h Conférence de Jacques Parizeau

12 h Dîner

Colloque

13 h 30 
Cafétéria Salle 158

Jacques Pelletier,  
« Parti pris (1963-1968) : une 
grande aventure intellectuelle 
et politique »

Lise Gauvin,  
« Gérald Godin et le 
parti pris du joual »

14 h 30 Laurent Girouard, 
« La naissance de la maison 
d’édition Parti pris à l’intérieur 
de la revue »

Pierre Nepveu, 
« Familiarités du poète 
Godin »

15 h 30 Pause

15 h 45 Jean-Marc Piotte,  
« L’espoir d’un monde 
meilleur » 

Gérard Fabre,  
« Godin, éditeur de 
Nègres blancs d’Amérique 
de Pierre Vallières »

16 h 45 Mot de la fin

17 h 5 à 7 dans le salon du personnel

Tous les textes de Gérald Godin utilisés dans le cadre de l’exposition  
et du spectacle sont extraits du recueil Ils ne demandaient qu’à brûler, 
édition établie par André Gervais, l’Hexagone, 2001



Mains d’horizon

Et l’horizon se couvrit de mes mains 
sur tes yeux et sur toi 
mon pôle magnétique

j’ai eu beau courir 
j’ai eu beau vieillir 
je ne revenais jamais qu’à toi 
ébauche de ma vie 
jamais terminée

j’ai eu beau fouiller 
j’ai eu beau fouailler 
me perdre en des îles 
n’ayant fait l’objet 
d’aucun relevé

l’armada de mes mains 
pour toi partout sur toi 
mon pôle magnétique 
toi qui liras mes vers  
après que je serai mort 
aie une pensée pour moi

j’aurais aimé être ici



2  T’en souviens-tu, Godin ?

Un poète en politique

Lorsque l’on parle des grands 
personnages qui ont marqué le 
Parti québécois, bien sûr on mentionne 
d’abord les René Lévesque et 
Jacques Parizeau. Mais Gérald Godin 
n’est jamais loin derrière. Journaliste 
et enseignant, mais avant tout poète, 
il s’était lancé à corps perdu en politique 
en 1976 en fixant la barre haut. Il s’était 
présenté contre le premier ministre 
Robert Bourassa… et l’avait battu !  

Ce fut un des grands moments de cette soirée légendaire du 15 novembre. 

Avec sa conscience aiguisée et son cœur à la bonne place, Gérald Godin 
était un ardent défenseur des immigrants. Ses poèmes en leur faveur 
sont nombreux. L’un d’eux domine d’ailleurs la place de la station de 
métro Mont-Royal.

Je me réjouis que l’on fête sa mémoire dans votre établissement qui porte 
son nom. Il le mérite. Il était un amant du Québec et de ses habitants. 
Sa poésie est profondément enracinée dans cette langue française 
d’Amérique qui est la nôtre et dont il extirpait la rude beauté.

Pierre Duchesne
Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche,  
de la Science et de la Technologie

« La langue de ma mère a des mots pour tout dans la grande 

famille des mots. Je m’en choisis pour passer l’hiver, des 
mots 

en laine du pays. Cette année, j’ai choisi le mot guérison,
 

le mot liberté. Des mots qui tiennent bien au chaud  ... » 

– Gérald Godin
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Mot de la Direction des études

La communauté du Cégep Gérald-Godin est fière de souligner le 
soixante-quinzième anniversaire de naissance de Gérald Godin par 
le biais de diverses activités qui nous permettent de se pencher sur 
plusieurs facettes de la vie de celui qui a marqué l’imaginaire social à 
divers niveaux. 

Gérald Godin a su marquer l’histoire du Québec en jouant un rôle inspiré 
et inspirant dans diverses sphères de la vie sociale (enseignement, 
journalisme, littérature, édition, politique). Il a légué une œuvre riche en 
sens et en significations. Son héritage, qui est unique, témoigne de son 
talent à relever les enjeux relatifs à la société.

Dans le cadre du colloque marquant le 75e anniversaire de naissance de 
Gérald Godin, les invités de marque viennent nous entretenir d’éléments 
parfois moins connus de la vie de cet homme, ce qui nous permet 
tous de mieux le connaître, voire de le redécouvrir. Cet événement, 
tout comme les autres activités proposées du 11 au 15 novembre 2013, 
représente une occasion privilégiée pour apprendre autrement, tout en 
abordant des enjeux et défis socioculturels. 

L’ensemble des activités qui ont lieu au cours de cette semaine toute 
spéciale est l’initiative de la communauté, ce qui démontre l’attachement 
et surtout le sentiment d’appartenance à une institution portant un 
nom évocateur. Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui 
ont participé à l’organisation des divers événements (projection d’un 
documentaire, soirée poésie et chanson, exposition, colloque, etc.). 
Grâce à vous, nous avons pu vivre 
une formidable expérience collective. 

Bon colloque !

Richard Harnois
Directeur des études
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La genèse du spectacle : 
l’inspiration d’un grand homme
Sous la direction artistique de Paul Piché et co-dirigé  
par Frédéric D’Anjou et Marie-Josée Lévesque

Pour donner naissance au spectacle auquel vous 
assistez ce soir, il nous a fallu plonger tête première 
dans l’univers de Gérald Godin, le poète, le militant, 
l’homme. Ses mots – souvent inventifs, parfois mor-
dants mais toujours inspirés  – et sa pensée pleine 
d’humanité nous ont fait découvrir un géant méconnu 
de l’histoire québécoise.

Godin, c’est d’abord l’homme qui a consacré sa vie à 
ses semblables. À tous ces gens ordinaires qu’il croi-
sait lors de ses randonnées à vélo, à toutes ces personnes trop souvent invisibles 
et muettes, il a donné une voix et offert la plus belle partie de sa poésie. Tel un 
orfèvre, il a soigneusement poli ses poèmes pour les offrir à ses frères et sœurs 
humains qui « ne parlent qu’une seule langue ». 

Godin, c’est aussi l’homme engagé et parfois colérique; le Stentor faisant réson-
ner (et raisonner) des mots durs mais justes jusque dans l’enceinte de l’Assem-
blée nationale. Face aux injustices de notre histoire, face aux abus et à l’iniquité, 
Godin ne s’est pas tu. Ses poèmes les plus acides, dont certains seront entendus 
ce soir, ont encore une résonance dans l’époque turbulente que nous traversons.

Et que dire de l’homme amoureux ? Amoureux des femmes, amoureux de « sa » 
femme – de sa chère Pauline Julien – et amoureux de ce pays québécois qu’il 
aurait tant aimé voir naître. 

À l’issue du grand processus de création de ce spectacle, l’homme que nous 
célébrons ce soir nous est apparu comme un géant humble, comme un être 
immensément humain qui parlait « la langue du cœur », celle de l’ouverture aux 
autres, celle comprise par tous. 

Nous avons le goût de lui dire que ce spectacle est pour lui; de lui dire infiniment 
merci d’avoir été celui qu’il a été. Mais nous voulons également offrir ce specta-
cle à la jeunesse, en particulier aux étudiants du Collège qui porte son nom pour 
que la parole de GG demeure vivante à travers le souffle nouveau et inspirant 
de la nouvelle génération. Nous ouvrons donc ce spectacle avec son très beau 
poème C’était pour vous…

Bon spectacle !
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Anaïs Barbeau-Lavalette (A) 
Réalisatrice, scénariste et auteure

Léa Bédard-Beaulieu (D) 
Étudiante

Mélanie Bergeron (P) 
Pianiste-accordéoniste, fondatrice du 
groupe Gadji-Gadjo et membre de la 
formation RadioTango

François Bernier (O)
Comédien

Daniel Boucher 
Auteur, compositeur et interprète

Pierre Chagnon (N) 
Comédien

Yoel Diaz (G) 
Pianiste, compositeur, arrangeur 
et auteur

Philippe Ducros (C) 
Auteur, metteur en scène, comédien et 
directeur de l’Espace Libre

Sophie Faucher (H) 
Comédienne

Ivy (I) 
Poète, auteur-compositeur-interprète 
et slameur

Geneviève Ladouceur (K) 
Étudiante

Les Pitounes chantent Godin (M) 
Éric Normand, basse et voix 
Patrick-Guy Desjardins, guitare et voix 
Stéphane Perron, guitare et voix

Shannon Maingot 
Étudiante

Alexis Martin 
Comédien, dramaturge et metteur 
en scène

Marcela Pizarro (J) 
Comédienne, metteure en scène et 
codirectrice artistique et cofondatrice 
de la compagnie Les Indisciplinaires

Laura-Catherine Proulx (L) 
Étudiante

Émile Proulx-Cloutier (B) 
Comédien, cinéaste - documentariste 
et musicien

Virginie Reid (E) 
Pianiste et compositrice

Audrée Soutière (F) 
Comédienne, chanteuse et membre de 
la troupe Théâtre AcharnéE

Franck Sylvestre 
Comédien, conteur, danseur 
et musicien

Jean-René Valiquette 
Étudiant de GG membre de la 
troupe d’impro

Vincent Vallières (Q) 
Auteur-compositeur-interprète

Et les étudiants de la francisation : 
Elizabeth Cerdieras, Iulyia Golyk, Anna 
Gromova, Wael Masseha, Fang Qing, 
Najaf Tahir 

À Catherine Bélec, pour la mise en 
scène avec les étudiants « slammers ».
À Michel Fafard, pour la mise en scène 
avec les étudiants de la francisation.
À Élaine Rochefort, pour les milliers de 
courriels éclairants, réconfortants et, 
surtout, pour avoir eu cette folle idée 
de spectacle.
 

À toute l’équipe de la salle 
Pauline-Julien et, en particulier, 
Éric Fontaine et Stefan Maltais.
À l’équipe de la vie étudiante et, 
en particulier, Mélodie Laplaine et 
Julie Thibaudeau.
À tous les artistes qui ont sauté à pieds 
joints dans cette aventure avec tant de 
générosité et de créativité.

Les remerciements pour le spectacle

Les artistes
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15 novembre 2013

9 h 15 à 12 h Salle Pauline-Julien 

 
Table ronde hommage et 
conférence de Jacques Parizeau
Organisées par Élaine Rochefort et Réjean Bergeron

La table ronde réunit, autour de l’animateur Raymond Archambault, des amis et 
collègues de Gérald Godin. Chacun est invité à témoigner de ses relations avec 
l’homme, l’ami, le journaliste, le littéraire, le politicien de façon à rappeler les 
faits marquants de ses diverses carrières, ses réussites comme ses déceptions.

 
PARTICIPANTS

Raymond Archambault,  
animateur de la table ronde

Raymond  Archambault a rejoint le Parti Québécois 
après une carrière de journaliste à la radio de Radio-
Canada où il a présenté pendant 25 ans les informations 
du matin, les soirées d’élections et plusieurs émissions 
spéciales. La nuit des longs couteaux, le rapatriement 
de la Constitution, l’Accord du Lac Meech, celui de 
Charlottetown, le référendum de 1995 sont autant 
d’événements qui ont consolidé ses convictions souverainistes.

En novembre 2009, il a animé un premier colloque du Parti Québécois au Palais 
des congrès de Montréal où il a déclaré  : « À partir de maintenant, ma voix 
c’est l’une des vôtres ». Il a milité dans la circonscription de Groulx, dans les 
Basses-Laurentides, pour ensuite se présenter comme candidat à la présidence 
du conseil exécutif national au début de 2011. Les délégués au XVIe congrès l’ont 
élu à ce poste en avril 2011.
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Denise Boucher

Poète, Denise Boucher est née à Victoriaville, en 1935. 
Elle a publié à ce jour plus de trente titres donnés à 
être ou lus ou joués ou chantés au risque de l’anarchie 
libertaire. Poète de l’amour et des voyages, elle a reçu le 
Prix du Marché de la poésie. Deux Félix de la meilleure 
chanson interprétée par Gerry Boulet ont salué Un 
beau grand bateau et Le chant de la douleur et deux 

prix Charles Cros, en France, lui ont été attribués pour une dizaine de chansons 
interprétées par Pauline Julien et Chloée Sainte-Marie. Sa pièce Les Fées ont soif, 
un classique de la dramaturgie, a été littéralement un coup de théâtre, en 1978. 
Interdite à la vente pendant un moment, elle fut jouée sur scène dans un boucan 
de scandale. Traduite en justice pour blasphème, la poète a vu par la suite son 
œuvre traduite en plusieurs langues. Selon elle, on ne naît pas féministe, on le 
devient. En 2013, elle a publié son premier roman Au beau milieu, la fin salué 
magnifiquement par la critique.

Jacques Elliott

Jacques  Elliott a fait carrière dans le domaine des 
communications et a su y laisser sa marque. D’abord 
journaliste, il a rapidement occupé le poste de 
directeur de l’information au sein de grands médias. 
C’est d’ailleurs à ce titre chez Québec-Presse, un 
hebdomadaire engagé, qu’il a fait la connaissance et 
s’est lié d’amitié avec Gérald Godin. Il a également 

enseigné à plus d’une cohorte d’étudiants en communications à l’Université du 
Québec à Montréal avant de devenir le directeur du magazine Protégez-vous 
pendant plus de vingt ans. La qualité de son travail et de son engagement 
l’a mené à siéger  au sein de  plusieurs comités et conseils d’administration 
d’envergure, dont celui d’Options Consommateurs. Présenté comme « un pilier 
dans le monde des communications », il a reçu le prestigieux Prix de l’Office de la 
protection du consommateur le 14 mars dernier pour sa contribution importante 
à la protection des consommateurs.
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Jean Garon

Économiste et avocat, Jean Garon a été le ministre de 
l’Agriculture des deux gouvernements Lévesque et le 
ministre de l’Éducation du gouvernement Parizeau avec 
qui il a mis sur pied le projet d’un cégep francophone 
dans l’Ouest de l’Île de Montréal : le cégep Gérald-Godin. 
Il a été député péquiste de la circonscription de 
Lévis durant plus de vingt ans, avant de devenir maire de la ville de Lévis  
(1998-2001). Il est, depuis cinquante ans, un militant actif de la cause de 
l’indépendance du Québec.

André Gervais

André  Gervais a enseigné au Cégep de Thetford 
(1971-1973 et 1977-1984) et à l’Université du Québec 
à Rimouski (1984-2007). Il a publié depuis 1974 des 
recueils de poèmes et de proses, depuis 1984 des 
essais sur l’art, sur la poésie, sur des termes de la 
théorie littéraire, et a préparé depuis 1981 l’édition 
d’une quinzaine de numéros de revues (théorie, analyse, création), depuis 
1991 l’édition d’une douzaine de livres (poèmes, récits et nouvelles, chansons, 
écrits et parlés divers). En tout, plus de vingt-cinq livres comme auteur (Soit 
un toit, poèmes et proses, Écrits des Forges, 2011) ou comme éditeur (Gérald 
Godin, Cantouques & Cie [1991], choix de poèmes suivi d’un entretien, nouvelle 
édition revue et augmentée par André Gervais, TYPO, 2012). Il est, par ailleurs, 
le commissaire de l’exposition Gérald Godin – « Être ou ne poète » présentée à la 
Grande Bibliothèque du 27 novembre 2012 au 10 novembre 2013.

Tout le monde, critiques et amis écrivains, a trouvé à red
ire 

à mes poèmes en joual. Ce n’est pas de la poésie et puis c
es 

mots sont si vulgaires ! Où est la création là-dedans ? Sur
tout 

ne pas se laisser emmerder. Au bout du tunnel il y aura de
 la 

lumière. Il m’a fallu faire le détour politique pour qu’on
 

me reconnaisse comme écrivain, quelle humiliation ! Sans m
on 

statut de député, l’écrivain n’existe pas, c’est aussi sim
ple 

que ça.

– (Gérald Godin, note rédigée en 1991 sur la page de garde
 

d’un ouvrage de l’auteur polonais Witold Gombrowicz intitu
lé 

Testament – Dans Traces pour une autobiographie, 1994)
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Arlindo Vieira

Arlindo Vieira est diplômé de la faculté de sciences po-
litiques et de droit de l’UQAM et titulaire d’un diplôme 
de deuxième cycle de la faculté de droit de l’Université 
de Montréal.

Outre les années accumulées comme avocat, il pos-
sède une vaste expérience dans divers milieux gou-
vernementaux. Il y a exercé, entre autres, à différentes 

époques, la fonction d’attaché politique de Gérald Godin et de président du 
Conseil des relations interculturelles (C.R.I.). Dans le cadre de cette fonction, il a 
dirigé plusieurs études sur des enjeux reliés aux relations interculturelles et à la 
gestion de la diversité dans la société québécoise.

Exerçant présentement la fonction de Directeur-général de Radio Centre-Ville, la 
station  communautaire et multilingue de Montréal, Arlindo Vieira est reconnu 
pour son engagement social  dans divers organismes comme la Ligue des droits 
et libertés, le Centre Multiethnique Saint-Louis, la Caisse Populaire des Portugais, 
le Centre sociocommunautaire de Montréal, le Centre Justice et Foi, le Comité des 
communautés culturelles du Barreau du Québec et la Fondation de la Tolérance.

Chaque être humain étant une sorte de poème, je pense que les immigrants sont des poèmes du Québec. C’est parce que je suis devenu le parrain des immigrants au Québec que j’ai appris à les connaître et approfondir un peu ce qu’ils étaient ici au Québec et donc à les aimer davantage. Cela a beaucoup marqué ma vie et ma poésie depuis. Cela a aussi marqué la pensée du nationaliste en moi dans le sens que c’est la phase nouvelle du nationalisme québécois, un nationalisme beaucoup plus ouvert et beaucoup plus soucieux de respecter les 
autres qui sont ici et de faire en sorte que chacun d’entre eux apporte sa contribution à la construction du pays. Au début, on pensait qu’on ferait le pays tout seuls ou presque ; maintenant on pense qu’on doit le faire avec les autres [...] Je suis fidèle autant aux immigrants qu’au pays, à l’ensemble de ce que le pays est maintenant. Les immigrants font partie du pays d’une façon intime et intense, comme les pierres dans un mur scellé.»

– Gérald Godin
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Jacques Parizeau

Né le 9 août 1930 à Montréal, 
Jacques Parizeau est un économiste de 
formation. D’abord haut fonctionnaire, 
il a été conseillé politique, professeur, 
puis ministre des Finances et 
premier ministre québécois du 
26 septembre 1994 au 29 janvier 1996.

Il a été intimement lié à plusieurs des 
initiatives phares de la Révolution 
tranquille : la nationalisation de 
l’électricité, l’abolition du monopole 
des syndicats financiers torontois sur l’émission des obligations du 
gouvernement du Québec, la création de la Caisse de dépôt et placement 
du Québec et la mise en place de la Régie des rentes du Québec.

Lors de son passage de huit ans au poste de ministre des Finances du 
Québec, il a été l’architecte de la politique économique du gouvernement 
de René Lévesque. Il a présidé à l’instauration du Régime d’épargne-
actions et à la création du Fonds de solidarité de la FTQ. 

Alors premier ministre, il est l’artisan du référendum du 30 octobre 1995 
qui a rejeté par une faible marge le projet souverainiste dont il s’est fait le 
défenseur indéfectible depuis son adhésion au Parti québécois en 1969.

Il a été le récipiendaire du prix Louis-Joseph-Papineau remis par le 
Rassemblement pour un pays souverain le 22 mai 2006 et décoré de 
l’Ordre national du Québec le 19 juin 2008.

Il a publié notamment Pour un Québec souverain en 1997, Le Québec et 
la mondialisation : une bouteille à la mer ? en 1998 et La souveraineté du 
Québec hier, aujourd’hui et demain en 2009.
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15 novembre 2013

13 h à 17 h Salle 158 et cafétéria 

Colloque
Organisé par Nicolas Hugo Chebin, Anne Deret et Marc-André Vaudreuil

Dans ce colloque d’une demi-journée organisé à l’occasion du 75e anniversaire de 
naissance de Gérald Godin, divers spécialistes de la littérature, de la poésie et de 
l’histoire intellectuelle du Québec se pencheront sur la vie et l’œuvre du député-poète. 

Il sera question, notamment, du rôle joué par Gérald Godin dans la revue Parti pris 
(1963-1968), dont nous célébrons cet automne le cinquantième anniversaire, 
mais aussi de sa contribution à la maison d’édition du même nom, qu’il a dirigée 
entre 1965 et 1977. 

La poésie de Godin, de ses premiers « cantouques » écrits en 1962 au dernier 
recueil intitulé Les Botterlots en 1993, son parti pris pour le « joual » en littérature 
et son engagement politique feront également l’objet de ce colloque qui marquera 
la fin de cette semaine consacrée à ce Québécois d’exception. 

Lise Gauvin, « Gérald Godin  
et le parti pris du joual »

Essayiste, critique et nouvelliste, Lise  Gauvin a publié 
plusieurs ouvrages consacrés à la littérature québécoise 
et aux littératures francophones. Ses récentes publi-
cations sont Parti pris littéraire (rédition, PUM, 2013), 
D’un monde l’autre. Tracées des littératures francophones 
(Mémoire d’encrier, 2013), Aventuriers et sédentaires. Parcours du roman québécois 
(Paris, Honoré Champion,2012). Également un collectif, Émile Ollivier : un destin 
exemplaire (Montréal, Mémoire d’encrier, 2012). Après Langagement. L’écrivain et 
la langue au Québec (Boréal, 2000), son essai intitulé La Fabrique de la langue. 
De François Rabelais à Réjean Ducharme (Seuil, « Points-essais », 2004 et 2011) a 
reçu une Mention spéciale du jury du Grand Prix de la critique du PEN français.

Dans le domaine de la fiction, elle a publié un essai–fiction, Lettres d’une autre 
ou Comment peut-on être québécois(e) (TYPO, 6e édition 2007), des recueils 
de nouvelles, Fugitives (Boréal, 1992), Arrêts sur image (L’Instant même, 2003), 
des récits, À une enfant d’un autre siècle, Un automne à Paris (Leméac, 1997 
et 2005) et un court roman, Quelques jours cet été-là (Punctum, 2007).Elle 
collabore au journal le Devoir à titre de responsable de la chronique des « Lettres 
francophones ». Elle a été Présidente de l’Académie des lettres du Québec en 
2008 et 2009.
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Pierre Nepveu,  
« Familiarités du poète Godin »

Pierre  Nepveu est écrivain et professeur émérite en 
littérature de l’Université de Montréal, où il a enseigné 
jusqu’en 2009. Poète, romancier, essayiste, il a fait pa-
raître en 2011 une biographie du poète Gaston Miron.

Dans l’humour et la tendresse, la poésie de Godin fait entendre une voix familière, 
enracinée dans la vie quotidienne et la société des gens « ordinaires ». Quelles 
sont les ressources poétiques et les dimensions éthiques de cette poésie ?

Gérard Fabre,  
« Godin, éditeur de 
Nègres blancs d’Amérique 
de Pierre Vallières »

Chercheur titulaire au Centre national de la recherche 
scientifique (Institut Marcel Mauss, Paris), Gérard Fabre 

est spécialiste des relations culturelles entre la France et le Québec. Parmi ses publi-
cations, on peut retenir : Échanges intellectuels entre la France et le Québec 1930-2000, 
Les Presses de l’Université Laval, 2004 et Entre Québec et Canada : le dilemme des 
écrivains français, VLB Éditeur, 2012. Au sujet de Gérald Godin, il a publié les articles 
suivants : « Les passerelles internationales de la maison d’édition Parti pris », Revue 
de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, n° 2, 2010, p. 6-17 ; « Parti pris et 
Maspero », Bulletin d’histoire politique, vol. 19, n° 2, hiver 2011, p. 87-96 ; « Le corps 
captif du poète. “Un jour” de Gérald Godin », Sociologie de l’art, Paris, nouvelle série, 
opus 19, 2012, p. 35-54 ; « Gérald Godin : poète, éditeur et “prisonnier de guerre” », 
Spirale, n° 246, automne 2013, p. 35-37.

Jacques Pelletier,  
« Parti pris (1963-1968) : 
une grande aventure 
intellectuelle et politique »

Jacques Pelletier est professeur associé au département 
d’études littéraires de l’UQAM et essayiste. Il a écrit 

plusieurs ouvrages sur la littérature québécoise et internationale et des livres 
polémiques sur des enjeux politiques et culturels qui traversent notre société, 
notamment la situation de la gauche québécoise et la question nationale. Sur le 
plan politique il a milité au RIN dans les années 1960, au Regroupement pour 
le socialisme (RPS) dans les années 1970 et 1980 et il est aujourd’hui membre 
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de Québec solidaire (QS). Il fait partie des comités de rédaction des revues 
À Bâbord ! et des Nouveaux Cahiers du socialisme. Il dirige les collections « Essais 
critiques » et « Interventions » chez Nota bene éditeurs.

Laurent Girouard,  
« La naissance de la 
maison d’édition Parti pris 
à l’intérieur de la revue »

Né quelques jours avant la déclaration de la Deuxième 
guerre mondiale à Saint-Antoine-sur-le-Richelieu. Fils de 
forgeron, j’ai survécu à une première épreuve maskoutaine en étirant sur neuf 
ans, durant La Grande Noirceur, un cours dit classique à l’époque.

J’ai participé ensuite à la fondation de la revue Parti Pris et toujours conservé ses 
espoirs utopiques de vivre dans un Québec indépendant, laïque et socialiste. 
J’ai fondé et dirigé Les Éditions Parti Pris durant ses six premières parutions (de 
La Ville inhumaine au Journal d’un hobo de Jean-Jules Richard). Enseignant dans 
la folle aventure des grandes écoles régionales des années 1960-1970, je suis 
devenu archéologue par inadvertance et pratiqué ce métier durant 40 ans. J’ai co-
fondé la Société d’archéologie préhistorique du Québec en 1965. J’ai connu alors 
le Québec dans tous ses paysages et bourlingué un peu dans le vaste monde. 
Amérindianiste par la force des choses, j’ai participé à la fondation de la revue 
Recherches améridiennes au Québec en 1974. Ai, depuis ce temps, accompagné de 
près ou de loin les communautés amérindiennes dans leur difficile reconquête 
de leur dignité de premiers occupants du Québec.

Jean-Marc Piotte,  
« L’espoir d’un 
monde meilleur »

Membre fondateur de la revue Parti pris, Jean-Marc Piotte 
a enseigné plus de trente-cinq ans au Département 
de science politique de l’UQAM, où il est maintenant 
professeur émérite. Il a publié de nombreux ouvrages, 
dont Démocratie des urnes et démocratie de la rue. Regard sur la société et la politique 
(Québec Amérique, 2013), Les Nouveaux Visages du nationalisme conservateur au 
Québec (avec Jean-Pierre Couture, Québec Amérique, 2012), Les neuf clés de la 
modernité (Québec Amérique, 2007), Les grand penseurs du monde occidental 
(Fides, 1997), Du combat au partenariat. Interventions critiques sur le syndicalisme 
québécois (Nota Bene, 1998) et La pensée politique de Gramsci (Éditions Parti pris, 
1970; Lux, 2010).
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Je me souviens !

Que nous rappelle l’homme, le poète, journaliste et politicien, dont nous 
soulignons le 75e anniversaire ? Que nous enseignent les expériences et 
les écrits de Gérald Godin ? 

De la courte existence du poète dont notre Cégep porte le nom, nous 
pouvons apprendre que rien n’est culturellement ou socialement 
déterminé, que le monde change et que nous sommes les véritables 
artisans de notre destin. 

L’avenir n’est possible que si on se libère du passé et du présent. 
Gérald Godin ne prétendait pas nous faire de leçons. C’était un homme 
de langage, un amoureux et un homme d’action. Le Cégep Gérald-Godin 
sera, dans l’avenir, ce que nous en déciderons librement.  
T’en souviens-tu, Godin ? Oui. Je me souviens. 

Christian Roy
Directeur général

« Quand je veux délasser mon esprit, ce 

n’est pas l’honneur que je cherche, c’est 

la liberté » (Les Botterlots, 1993).
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Le comité organisateur

Remerciements

Le comité organisateur tient à remercier chaleureusement tous ceux 
qui ont permis la réalisation de la série d’événements marquant le 
75e anniversaire de naissance de Gérald Godin :

Gérald Godin et Pauline Julien, Pascale et Nicolas Galipeau, Christian Roy 
et la Direction générale du cégep, Richard Harnois et la Direction 
des études, Diane Perreault et l’équipe de la salle Pauline-Julien, 
Geneviève Blais, Mélodie Laplaine et l’équipe des activités étudiantes, 
André Gervais, Simon Beaulieu, Gabor Szilasi, Alain Décarie, Anna Birgit, 
les éditions l’Hexagone, la Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec, la Fondation du cégep Gérald-Godin, l’équipe des ressources 
matérielles, Yves Proulx et la Direction des ressources humaines. 

Le comité tient également à exprimer sa profonde gratitude aux 
conférenciers, artistes et étudiants qui ont répondu avec enthousiasme à 
l’invitation, rendant ainsi possible la concrétisation d’un projet ambitieux.

Enfin, d’un point de vue plus personnel, je tiens à témoigner ma 
reconnaissance aux membres du comité organisateur qui ont donné 
à ce projet la dimension rassembleuse que Vania Atudorei et moi lui 
souhaitions. Votre générosité indéniable atteste une fois de plus que 
l’implication est une valeur chère à la communauté godinoise.

Élaine Rochefort
Coordonnatrice du comité organisateur

Vania Atudorei
Réjean Bergeron
Geneviève Blais
Mathieu Chalifour-Ouellet
Nicolas Hugo Chebin
Frédéric D’Anjou
Anne Deret
Michel Fafard

Éric Fontaine
Jacques Guèvremont
Geneviève Blais 
Mélodie Laplaine
Marie-Josée Lévesque
Debby Ann Philie
Élaine Rochefort
Marc-André Vaudreuil
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Partenaires

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche,  
de la Science et de la Technologie 
Ministère des Finances
Ministère de la Culture et des Communications
Ministère des Ressources naturelles 
Ministère du Conseil exécutif 
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
Ministère du Travail 
Ministère des Affaires municipales, des Régions  
et de l’Occupation du territoire
Ministère de la Sécurité publique
Ministère des Relations internationales, de la Francophonie  
et du Commerce extérieur 
Ministère des Transports 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
Banque de développement économique du Québec 
Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes

Yolande James  
du  

Parti Libéral  
du Québec

Syndicat du 
personnel 

professionnel  
du Cégep  

Gérald-Godin
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