Comment étudier l’histoire du syndicalisme
des enseignantes et des enseignants du Québec
de 1946 à 1996 : approches méthodologiques
L’histoire du syndicalisme des enseignantes et des enseignants au
Québec est un objet d’études scientifiques sous exploité. Pour
mieux le comprendre, le définir, l’appréhender et en saisir les portées scientifiques, il apparait nécessaire de développer une approche méthodologique. Le choix de la méthode historique de la
recherche permet à la fois de poser un regard critique et de se distancier de certains cadres d'interprétations encore prédominants.
Dans cette présentation, trois pistes méthodologiques de recherche
propres à l’identité même du syndicalisme enseignant québécois
vont être présentées et analysées. La première concerne la participation syndicale des enseignants aux commissions d’enquête sur
l’éducation, moments clefs de la démocratie parlementaire québécoise. La seconde propose d’appréhender l’orientation sociétale
comme partie intégrante du syndicalisme enseignant au Québec.
Enfin, la troisième piste aborde la nécessité d’une approche biographique du mouvement syndical enseignant québécois.
En conclusion, si la tâche semble insurmontable, l’approche méthodologique de recherches historiques sur le syndicalisme enseignant
québécois permet aussi de proposer des pistes d’organisation et
d’encadrement de futures recherches sur ce champ si délaissé et
pourtant incontournable pour les chercheurs en sciences de l'éducation.

Biographie
Fabrice Derradji prépare actuellement un doctorat sur
l’histoire du syndicalisme des enseignantes et enseignants québécois sous la direction de Maurice Tardif de
l’Université de Montréal et la codirection de JeanFrançois Cardin de l’Université Laval. Il a écrit récemment un article à paraitre dans le Bulletin d’histoire politique sur l'influence des syndicats enseignants sur la
contribution d’Arthur Tremblay dans le Rapport de la
Commission royale d’enquête sur les problèmes constitutionnels (1953-1956).
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