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Sherbrooke, 15 novembre 2005 –  À l’aube de la Révolution tranquille dont les 
bouleversements transformeront le paysage du Québec, apparaît en 1959 la revue Liberté, 
fondée par Jean-Guy Pilon et un groupe d’écrivains. Parmi les fondateurs, on retrouve des 
membres de L’Hexagone, dont Jacques Godbout, Fernand Ouellette, Michel Van Schendel, 
Gilles Hénault, Gilles Carle. Liberté devient au fil du temps l’une des principales références 
culturelles et littéraires au Québec. Ses auteurs, tant québécois qu’étrangers, contribuent, en 
favorisant le dialogue et les échanges d’idées, au renouveau culturel, intellectuel par la 
création et la critique.  
 

À partir de quelques textes significatifs de la revue Liberté, tout en ne négligeant pas 
l’étude du fonctionnement interne, ni la petite histoire souvent capitale pour comprendre les 
succès ou les échecs d’une entreprise de cette nature, François HÉBERT, dans sa conférence, 
retracera le développement, durant un demi-siècle, de la revue culturelle et littéraire la plus 
importante du Québec. Il montrera comment la revue est née et a failli mourir aussitôt; 
comment elle a grandi et comment elle s’est renouvelée; comment elle a résisté à la 
concurrence et comment elle a donné naissance à d’autres revues. 
 
  François HÉBERT enseigne la littérature et anime des ateliers de création littéraire à 
l’Université de Montréal depuis 1972. Il est également essayiste, écrivain et poète. Il a été le 
directeur littéraire des éditions Quinze et critique littéraire au Devoir. Il a été membre du 
comité de direction de la revue Liberté de 1976 à 1993, et son directeur de 1985 à 1993. 
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