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Centre de recherche S.B. Ryerson

CENTRE
INTERNATIONALISTE

Stanley Bréhaut Ryerson (1911-1998), intellectuel
interdisciplinaire, auteur et militant, adoptait une
approche marxiste de l'histoire. Sa réputation lui
acquit de nombreux disciples dans la nouvelle
génération des historiens de gauche et du
Mouvement ouvrier. Son épouse, Mildred
Helfand Ryerson (1913-2003), récipiendaire
en 1987 de la médaille de l'Ordre du Canada en
reconnaissance de son rôle de pionnière en
ergothérapie communautaire auprès des démunis,
surtout les femmes et les autochtones.

Le Centre et la Fondation sont complètement gérés par ses
membres bénévoles et militant(e)s. Ils fonctionnent grâce à
l'autofinancement et les dons de solidarité. La Fondation est
enregistrée comme organisme de charité sous le numéro :
88645 1210 RR0001.

La bibliothèque personnelle de Stanley B. Ryerson léguée à la
Fondation Aubin a été augmentée à 14000 documents et
contient plusieurs livres rares, des brochures et des revues
savantes. La collection abonde d'ouvrages dans les domaines
suivants: philosophie, marxisme, économie politique, histoire de
la classe ouvrière à travers le monde, histoire du Québec et du
Canada, philosophie de l'histoire, sociologie, écologie,
nationalisme, études féministes et études autochtones.

Le C.I. met à la disposition du public le Centre de recherche
Stanley Bréhaut Ryerson doté d'un centre de documentation où
se tiennent des conférences, des ateliers et des forums de
discussion.

Napoléon Aubin, d’origine suisse, immigre à
Québec en 1835 et y embrasse le nationalisme
des canadiens français, surtout lors de la
rébellion des patriotes de 1837. Homme
polyvalent, démocrate, journaliste,
inventeur, professeur, vulgarisateur scientifique
et auteur d'œuvres jugées subversives, il défendit
les classes laborieuses grâce à diverses publications.

Fondée en 1970 par Stanley Bréhaut Ryerson et Mildred
Helfand Ryerson, la Fondation Aubin œuvre pour l'avancement
des connaissances en sciences humaines et sociales engagées au
Québec et au Canada. Renommé Centre Internationaliste(C.I.),
il accueille les chercheur(e)s et militant(e)s progressistes qui, en
s'inspirant des idéaux d’Aubin et des fondateurs, poursuivent leur
quête d'une société meilleure et égalitaire.

Organisme de bienfaisance enregistré
No. d'organisme : 88645 1210 RR0001

Je désire recevoir la Fiche d'adhésion:
Je désire soutenir financièrement leCIR/FA:

□

□

Je désire être informé(e) des activités :
Nom : __________________________________________
Adresse : ________________________________________
________________________________________________
Téléphone :_______________________
Courriel :_________________________

ACTIVITÉS
Bourses d'études
Recherche
Conférences publiques
Cercles de discussion
Colloques et ateliers
Projets d'échanges
internationaux
Bibliothèque publique

Heures d'ouverture :
du lundi au samedi de 11h à 16h

No de charité : 88645 1210 RR0001

160, rue St-Viateur est, suite 707,
Montréal (Québec), H2T 1A8
Tél. : 514-563-1609
info@centreinternationalisterfa.org
www.fondationaubin.org + page Facebook.

