
Les notices nécrologiques sont des hommages réservés habituellement aux professeurs retraités qui ont fait carrière en 
totalité ou en grande partie à l’Université de Montréal. Exceptionnellement toutefois, un tel hommage pourra être pu-
blié lorsqu’il s’agit d’une personne ayant servi comme officier supérieur de l’Université et qui a apporté une contribution 
importante à l’institution et à ses professeurs. 

Notices Nécrologiques de l’APruM 

Éminent historien, depuis long-
temps identifié à l’Université de Mon-
tréal, René Durocher est décédé le 21 
novembre 2021. Né à Montréal le 28 juin 
1938, formé en pédagogie et en histoire, 
il est embauché par l’université comme 
chargé d’enseignement au 1967. Il met 
aussitôt au programme un nouveau 
cours sur l’histoire du Québec depuis la 
Confédération. Il y rassemble une pre-
mière cohorte d’étudiants, dont je fais 
partie, qui découvrent ce champ d’étude 
et choisissent de l’adopter. Plusieurs 
enseigneront ensuite dans les cégeps alors en 
voie de création. Pour nous tous, et pour les 
autres cohortes qui suivront, René Durocher 
est un véritable mentor. Il peut être considéré 
comme l’un des pères fondateurs de l’histoire 
du Québec à l’époque contemporaine. 

Je me suis ensuite associé à lui pour élaborer 
un programme de publications dans le domaine, 
comprenant une bibliographie et des recueils 
d’articles. Le projet le plus important, réalisé de 
1973 à 1989, a été le chantier de l’ouvrage en 
deux tomes Histoire du Québec contemporain, 
que nous avons rédigé avec Jean-Claude Robert et 
François Ricard. Il a eu un impact considérable sur 
l’historiographie et sur l’enseignement de l’his-
toire. Il a été accompagné de deux séries d’émis-
sions télévisées.

Sauf pour une période de trois ans (1971-1974) 
à l’Université York, René Durocher fait toute sa 
carrière d’enseignant à l’Université de Montréal. 
Il obtient le statut d’agrégé en 1974 et de titu-
laire en 1980. Il contribue de façon significative 
au développement du département d’histoire 
dont il est le directeur de 1984 à 1987. Il est par 
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la suite appelé à de plus hautes fonctions 
dans l’établissement. À la faculté des Arts 
et sciences, il devient vice-doyen, d’abord 
aux études (1987-1991), puis à la gestion 
(1992-1993). En 1994, le recteur lui confie 
la Direction de la recherche, un poste qu’il 
occupe pendant cinq ans. Au fil des années, 
il siège à un grand nombre de comités et 
organismes. 

À partir de l’an 2000, il se voit confier, à 
titre de directeur exécutif, la mise sur pied 
du programme des Chaires de recherche du 

Canada, créé par le gouvernement fédéral. Par la 
suite, il est vice-président du Conseil de recherche 
en sciences humaines du Canada. Il revient à l’Uni-
versité de Montréal en 2007 pour occuper de façon 
intérimaire la direction de la faculté des Arts et 
sciences et prend sa retraite l’année suivante.

René Durocher contribue activement au rayon-
nement de l’histoire dans la société et donne envi-
ron 200 entrevues à la radio et à la télévision, ainsi 
que des dizaines de conférences. Il signe 6 livres 
et 50 articles. Il est particulièrement actif à l’Insti-
tut d’histoire de l’Amérique française qu’il préside 
(1977-1981) après avoir dirigé sa Revue. Il préside 
également la Société historique du Canada et la 
Société des professeurs d’histoire du Québec et 
participe au combat pour l’obligation d’enseigner 
l’histoire nationale au secondaire. En 1980, il est 
élu membre de la Société royale du Canada.

Son parcours d’historien, de professeur, d’admi-
nistrateur et de citoyen engagé est remarquable.

Paul-André Linteau,
Historien et professeur émérite à l’UQAM


