
 

CIRFA 
Le Centre Internationaliste Ryerson Fondation Aubin favorise 
l’engagement citoyen et offre un espace pour la recherche par 
l’entremise de documents spécialisés et d’activités diversifiées. C’est au 
Québec le plus grand espace de documentation, d’échange et de 
mobilisation ouvert aux personnes et mouvements œuvrant pour le 
progrès social. Nous favorisons l’émergence ou la consolidation 
d’intellectuel-les engagé-es pour leur société en leur offrant un espace 
internationaliste et multiculturel. La collection du Centre a été 
considérablement augmentée par des ouvrages progressistes de plus 
grande diversité géographique et scientifique (plus de 14000 ouvrages).  
 

Services à la population 
Centre de documentation et bibliothèque 
Lieu de stage en bibliothéconomie (3 crédits universitaires). 
Certification offerte aux stagiaires méritant-es.  
Dons de livres de professeurs émérites et de citoyens ordinaires.  
Cercles de discussion, sous le format Université libre 
Discussion portant sur de grand-es auteur-es et sur l’histoire, la 
sociologie, la science politique, la culture, l’économie… 
Cinémanifeste 
Films engagés. Le concept est de faire réviser ou découvrir des 
humanités cinématographiques engagées afin de favoriser la 
réflexion. Visionnement suivi de discussions et incitation à 
poursuivre une recherche plus documentée dans le Centre. Films 
bimensuels les samedis. Session de 3 heures. Boissons et 
collations autofinancées fournies. 
Stage académique de rédaction en science sociale 
Stage proposé aux universités. Possibilité d’obtention de 3 crédits 
et de supervision académique par des enseignants habilités. 
Événements internationalistes 
Les films, activités académiques et bénévoles de partenaires 
agréés reflétant la diversité culturelle et internationaliste et les 
différentes thématiques de la science économique, des pays et 
leur développement, des enjeux de genres et intergénérationnels, 
de l’écologie et du bien commun. Promouvoir les intérêts citoyens 
et les faire reconnaitre par les pouvoirs publics, mais aussi 
influencer la citoyenneté progressiste en participant davantage à 
élargir la démocratie participative. 
Bourses 
Des bourses de rédaction sont destinées à des candidat-es qui 
rédigent une maîtrise ou un doctorat sur un sujet lié aux champs 
d’intérêt de la Fondation Aubin ou les sciences humaines et 
sociales. 
Événements spéciaux 
Conférences et activités culturelles et citoyennes diverses. 
Aires de travail partagées 
Aires de travail et collation disponible. Contribution de don 
solidaire avec reçu d’impôt. 
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 Les Fondateurs Projet Bethune 

La Fondation Aubin, fondée par l’historien émérite Stanley 
Bréhaut Ryerson, est un organisme voué à la défense des 
travailleurs et à la pensée sociale progressiste. Ryerson avait 

choisi Napoléon (Aimé-Nicolas) Aubin, chef 
d’orchestre, compositeur, éditeur, journaliste, 
imprimeur, poète et chimiste (Chêne-Bougeries, 
banlieue de Genève, 9 novembre 1812 - 
Montréal, 12 juin 1890) pour symboliser l’entité 
que ses camarades et lui avaient fondée. 
Épousant les aspirations nationales des 
Canadiens français, notamment la cause des 
Patriotes lors de la Rébellion de 1837, 
Napoléon Aubin se fit le défenseur de la classe 
ouvrière. Il fonde, dirige et collabore à un grand 
nombre de périodiques dont Le Fantasque 

(1837-49). Le 4 janvier 1836, Le Canadien publiait « Chant 
patriotique du Canada », paroles de M.F.R.A. (Monsieur François-
Réal Angers), musique de M.N. Aubin, en six strophes, 
commençant par les mots « Canada, terre d’espérance ». 

Stanley Bréhaut Ryerson, né en 
1911 à Toronto, aimait à rappeler 
qu’il avait été conçu à Tadoussac. 
Issu d’une lignée bourgeoise 
d’anglo-hollandais, fils d’un 
chirurgien, apparenté à William 
McDougal, un des pères de la 
Confédération, et à Louis Antoine 
Bréhaut de Lisle, un Breton immigré 
à Trois-Rivières en 1638, tout le 

prédisposait à un conformisme bourgeois. Sensible à la condition 
humaine, il va prendre le contre-pied de ce monde aisé et 
respectable, en questionnant son éducation et sa famille. Ryerson 
a forgé le terme nationalitaire pour désigner la symbiose entre le 
social et le national. En 1931, année du statut de Westminster, il 
se préoccupe des relations Québec/Canada, et débute son 
odyssée de l’interprétation de l’Histoire du Canada. Il commence 
un travail scientifique et contribuera à l’éveil internationaliste de 
Norman Bethune, comme bien d’autres intellectuels d’ailleurs. 
Ryerson s’est illustré dans l’étude historique du Canada, de son 
évolution et son devenir.  

Eric G. Adams, Raymond Boyer, et Stanley ont discuté pour 
rendre accessibles leurs ouvrages. Arnold et Betty Issenman, 
Frank Park, Kari Polanyi, Hazen Sise, Madeleine Parent,  Alfie 
Robert, Paresh Chattopadhyay… nous ont légué des livres de 
leur collection. Plusieurs autres professeurs et auteurs émérites 
entendent aussi léguer leurs collections au Centre. 
 

Napoléon Aubin 

Initié en 2008 par la Fondation Aubin comme 
une redécouverte de l’importance de Bethune, 
son œuvre et son héritage, le CIRFA a lancé 
le projet Sur les Traces de Norman Bethune, 
comme une initiative tripartite. Elle implique la 
participation de partenaires du Canada-
Québec, de l’Espagne-Catalogne et de la 
Chine, soit trois pays où Bethune a vécu et 
influencé. Ce projet n’exclut pas 
potentiellement la participation de 
représentants d’autres pays, comme la France 
et l’Angleterre, par où Bethune passa en route 
vers l’Espagne, ou ceux d’où partirent les 

volontaires étrangers des Brigades internationales, que Bethune 
côtoya en Espagne. 
 
Objectif 
Ce projet a pour but, entre autres, de mieux faire connaître 
Norman Bethune, qui demeure relativement méconnu au 
Canada-Québec. Sur les traces de Bethune vise à faire ressortir 
le rôle de Norman Bethune ainsi que de tous les Canadiens, 
Espagnols, Chinois et autres volontaires du monde qui se sont 
illustrés dans la lutte contre le fascisme et la défense de la 
démocratie, de la liberté et de la solidarité internationale en 
Espagne, en Chine, au Canada et dans le monde. Ce projet 
noue et renforce des liens avec tous ceux et celles qui militent 
pour des valeurs humanistes, tant dans les milieux universitaires 
que dans le monde du travail et dans la population citoyenne. Il 
participe à mieux faire connaître Montréal et favorise la société 
civile mondiale et l’émergence d’un nouvel internationalisme 
libre et solidaire. 

Ce projet implique une interaction des milieux diplomatiques, 
ministériels, politiques, municipaux, militants, universitaires, 
culturels, socio-économiques et citoyens. De façon transversale, 
il inclut une dimension 
genre et   intergénération-
nelle. Il offre pour chaque 
pays, de manière 
transnationale, un rayon-
nement politique et ouvre 
aussi une perspective de 
tourisme responsable à 
Montréal. 
 


