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Résumé 1 

L'enseignement moral public, c'est-à-dire l'ensemble des principes et des savoirs relatifs 

à la vie publique que l'État cherche à transmettre par l'école afin d'influencer les attitudes et les 

conduites des individus, peut insister soit sur la citoyenneté, qui suppose l'égale dignité des êtres 

humains, soit sur la nationalité, qui implique l'assignation d'une « identité collective », d'une 

appartenance à un groupe fondé sur l'origine, la langue, le territoire ou tout autre critère. Il peut 

préconiser le civisme ou le nationalisme (ou toute autre forme d'identitarisme) comme normes 

pour la vie publique. Cette thèse porte sur l'analyse des conceptions de la citoyenneté proposées 

par les contenus d'enseignement et, plus spécifiquement, sur le repérage et la comparaison des 

éléments civiques et identitaires qui ont été développés dans les programmes et Ies manuels 

d'histoire obligatoire destinés aux éIèves des écoles secondaires anglophones et fiancophones de 

l'Ontario et du Québec de 1970 à 1995. 



Résumé 2 

L'enseignement moral public, c'est-à-dire l'ensemble des principes et des savoirs relatifs 

i la vie publique que l'État cherche a transmettre par l'école afin d'influencer les attitudes et les 

conduites des individus, peut insister soit sur la citoyenneté, qui suppose l'égale dignité des êtres 

humains, soit sur la nationalité, qui implique l'assignation d'une a identité collective », d'une 

appartenance à un groupe fonde sur l'origine, la langue, le temtoire ou tout autre critère. II peut 

préconiser le civisme ou le nationalisme (ou toute autre forme d'identitarisme) comme normes 

pour la vie publique. Cette thèse porte sur l'analyse des conceptions de la citoyenneté proposées 

par les contenus d'enseignement et, plus spécifiquement, sur le repérage et la comparaison des 

éléments civiques et identitaires qui ont été développés dans les programmes et les manuels 

d'hicoire obligatoire destinés aux élèves des écoles secondaires anglophones et fiancophones de 

l'Ontario et du Québec de 1970 à 1995. Elle délimite le concept de citoyenneté et élabore des 

types idéaux susceptibles de départager l'enseignement moral public de la citoyenneté et celui de 

la nationalité. Elle propose une anslyse descriptive des stmctures scolaires mises en place en 

Ontario et au Québec à partir du 19' siècle et elle compare les programmes d'histoire obligatoire 

implantés dans les écoles secondaires de ces deux provinces depuis les années 1970. Etle 

présente ensuite les résultats de l'analyse qualitative de manuels qui correspondent à ces 

programmes. La comparaison montre que l'enseignement moral public diffère suivant les 

groupes auxquels il s'adresse. Les programmes et les manuels d'histoire nationale ontariens 

destines aux anglophones et aux fiancophones valorisent le civisme et le pluralisme identitaire. 

Les programmes québécois pour leur part introduisent certaines notions de civisme dans le cours 

obligatoire d'histoire générale, mais ils insistent par la suite sur l'histoire du Québec. Les 

manuels en fiançais s'emploient alors à construire la nation politique québécoise, au nom 

d'intérêts particularistes. Ce faisant, ils dévalorisent l'ordre constitutionnel canadien et 

préconisent le nationalisme comme norme pour la vie publique. Leur présentation de la 

communauté imaginée québécoise s'inspire peu à peu cependant du pluralisme identitaire 

caractéristique des programmes et des manuels ontariens et des manuels québécois en anglais. 

Ces derniers ne contestent pas les wnrtructions identitaires et rationnelles-légales de l'État 

canadien, ni celles de l'État québécois. La conclusion de la thèse formule des propositions pour 

un enseignement moral public centré sur le principe de citoyenneté. 
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Introduction 

La citoyenneté et son double 

« La citoyenneté se fonde en efSet sur l'idée que, par- 
delà les d~Jfiérerrces et les inégalités. tous les hommes 
sont égmx en dignité et qu'ils doivent être truités 
jzrridiqzrernent et politipement de manière 6gale. Les 
individrs curwets ont des références historiqrres? des 
fidélités reIigi-erïses diverses, ils sont N~égcntx 
écormmipemerlt et socialemt. La ~rmzscerzdor~ce de 
ces er~racznernerzis et de ces pmtiatlcrrismes, de toute 
nntwe. par l 'idée et les irrstit~ctzmrs de Ia citoyenne té 
q p ~ r a î l  à ce jour le seztifor~demetrt d 'me  orgat~isation 
politipre qz~ i  soit susceptible de Ies fnirr vivre ensemble 
en respectant In dignité de chanrti d'entre ezix'. » 

La présente recherche s'intéresse aux idées qui sous-tendent la vie politique dans une 

collectivité donnée. Elle se situe aux confins de la philosophie, de la sociologie et de l'histoire, 

mais son sujet, l'analyse des conceptions de la citoyenneté proposées par les contenus 

d'enseignement, ressort d'une problématique de science politique. 

L'enseignement moral public, c'est-à-dire l'ensemble des principes et des savoirs relatifs 

à la vie publique que l'État cherche à transmettre par l'école afin d'influencer les attitudes et les 

conduites des individus, peut insister soit sur la citoyenneté, qui suppose l'égale dignité des êtres 

humains, soit sur la nationalité, qui implique l'assignation d'une (( identité collective », d'une 

appartenance à un groupe fondé sur l'origine, la langue, le territoire ou tout autre critère. Il peut 

préconiser le civisme ou le nationalisme (ou toute autre forme d'identitarisme) comme normes 

pour la vie publique. Cette thèse analysera les constructions rationnelles-légales et les 

constructions identitaires qui ont été développées dans les programmes et les manuels d'histoire 

1 Dominique SCHNAPPER, avec la collabration de Cluïstian BACHELIER, Qu 'est-ce que la citoyenneté?, Paris, 
Galiirnard, Collection « Folio actuel », 2 0 0 ,  p. 301. 



destinés aux éleves des écoles secondaires anglophones et francophones de l'Ontario et du 

Québec de 1970 à 1995. 

La première partie posera des balises théoriques pour l'analyse des conceptions de la 

citoyenneté présentées dans les contenus d'enseignement. Elle délimitera le principe de 

citoyenneté en cernant les mots qui gravitent dans son champ sémantique (chapitre 1) puis, ayant 

élaboré des types idéaux susceptibles de départager l'enseignement moral public de la 

citoyenneté et l'enseignement moral public de la nationalité, elle précisera l'approche, les 

questions et les méthodes qui orienteront la comparaison des programmes et des manuels 

d'histoire (chapitre 2). 

Les idées étant en partie déterminées par les contextes dans lesqueis elles s'inscrivent, la 

deuxième partie proposera une analyse descriptive des structures de l'éducation mises en place 

en Ontario et au Québec à partir du 19' siècle (chapitre 3). Elle comparera aussi les programmes 

d'histoire (nationale ou générale) obligatoire qui ont été impIantés dans ces deux provinces 

depuis les années I W O  (chapitre 4). 

La troisième partie présentera les résultats de l'analyse des manuels d'histoire en 

s'intéressant aux conceptions de la citoyenneté qu'ils véhiculent. Elle se demandera si les 

manuels traitent de la nation comme réalité juridico-politique ou comme appartenance à une 

communauté imaginée (chapitre 5) ; elle se penchera sur les individus et les groupes qu'ils 

incluent dans la nation (chapitre 6) ; elle s'attardera aux codes de conduite et aux normes qu'ils 

préconisent pour la vie publique, aux pratiques citoyennes et aux allégeances communautaires 

qu'ils prescrivent, en examinant de quelle façon ils présentent le gouvernement et les lois, les 

gouvernants et les gouvernés (chapitre 7), en examinant aussi quelles attitudes ils valorisent (ou 

dévalorisent) lorsqu'il s'agit de penser les relations entre les personnes et les groupes, de faire 

des choix collectifs et d'accueillir les nouveaux arrivants (chapitre 8). 

Finalement, la conclusion synthétisera les résultats de l'analyse et formulera quelques 

propositions pour un enseignement de l'histoire qui tienne compte du principe de citoyenneté. 

2 



Première partie : Citoyenneté et contenus d'enseignement 



Les deux chapitres de cette première partie poseront des balises théoriques pour l'analyse 

des conceptions de la citoyenneté dans les contenus d'enseignement. Le premier cernera l'idée de 

citoyenneté en tenant compte de son « double » dans les sociétés modernes, à savoir la 

nationalité, qui se présente généralement comme complice de la citoyenneté, mais peut aussi 

devenir sa rivale. Le second précisera les types idéaux susceptibles de départager l'enseignement 

moral public de la citoyenneté et l'enseignement moral public de la nationalité. II précisera aussi 

l'approche, les questions et les méthodes qui orienteront la comparaison des programmes et des 

manuels d'histoire en vigueur dans les écoles secondaires anglophones et francophones de 

l'Ontario et du Québec de 1970 à 1995. 



Chapitre 1 

Le champ sémantique de la citoyenneté 

« . . . m e  philosophie politique p i  sorrscrit an yrilzcipe 
d 'organiser I 'ordre soc id de rnatziere à préserver 
azrkxzt grre faire se peut /a dipite de cIL!,rlcruz, c 'est-ci- 
dire à hi reconnairre tme d e u r  i~~dépe~zdnrnmenr de 
ses q""li2és et de ses crccomplissemerzts ne peut être 
qu'npprozrvée par tmrs. Ce prit~cipe porte rrn rlom : 
Z 'égalité. Certes, il fau~ se rnkfier des eflets pervers 
éventuels dr principe ci 'kgrlitt;, rrozrs dit Toqvievilk. 
Ils sot7t sérieux el mermçntzts. Mais i'utr tle peut s'y 
opposer, sit~otz arr rzom d 'ititér2ts particzrfnristes. Son 
afirrnation tradzrit trrl progr& de l 'orgat zis-dot1 
politique ; elle reprPsente rn7e it~tzovrtiotz irréversible. 
Torrt le probléme Je I 'orgmzisatiorz de I 'or& social et 
politiqrre corlsiste effectivement, yresqrre par d&j%tion, 
a faire en sorte qzre cIzactrtz y soit inchrs. Utle fois ce 
principe - qzr 'or1 peut, mec  Weber. qrrcrhfier de 
principe Je '%iroymne~é" - pus&, il s'impose de façorr 

I irréversib/e data les espr-its . )) 
Raymond Boudon 

(r ïhere is prohbly tro other ideo in hrrrnntz histoty 
which cornbi~zes the nspïratiotl of man '.Y need for 
eqtrnli~ atxi nta,t's drsire for liberty os does thnt of 
citizenship 5 >) 

RaIf Dahrendorf 

La citoyenneté est une idée, une institution, une pratique. Elle renvoie au statut juridique 

des individus, à leurs droits et libertés, à leurs obligations et responsabilités, à l'égalité et à la 

1 Raymond BOUDON, « La rationalité axiologique », dans LR sens des i~aletrrs, Paris, Presses 
France, Collection « Quadrige P. 1999, pp. 188-189. 
' Ralf DAHRENDORF, « Citizenship and Bqond. The Social mnaniics of an Idea H, Social 
1974, p. 676. 

universitaires de 

Research, 4 l(4). 



solidarité entre les humains, à la participation aux affaires publiques, aux « vertus civiques Elle 

comporte donc des faces légales, morales, politiques et sociales, mais selon les époques et les 

circonstances, la relation entre ces éléments a varié.' Qu'elle soit envisagée sous ses différents 

aspects de statut juridique, de participation politique, de codes de conduite ou de critères socio- 

économiques, la citoyenneté implique des règles, des normes, des arrangements institutionnels, 

c'est-à-dire des constructions sociales et rationnelles-légales. Dans l'état actuel de notre monde, 

elle réfère à l'État et se confond, en termes juridiques, avec la nationalité. Or, celle-ci pose le 

problème des appartenances identitaires, et l'identité nationale, faite de croyances et de mythes, 

de constructions subjectives et affectives, peut devenir la rivale de la citoyenneté. Complices ou 

rivaux, les sous-champs de la citoyenneté interagissent constamment, échangent et mêlent leurs 

notions. La citoyenneté devient mythe quelquefois,5 et certainement il existe un mythe de l'État- 

nation. 

Pour comparer les conceptions de la citoyenneté qui prévalent dans différentes 

collectivités, certains sociologues se sont inspirés directement de la philosophie politique.6 Il est 

vrai que souvent les arguments des philosophes et les typologies des sociologues se recoupent. 

Les démarcations entre visions libérales et cornmunautariennes de la citoyenneté, par exemple, 

correspondent assez bien aux distinctions établies entre sociciré et comrnrmarrtt' chez p on ni es' ou 

C'est-à-dire aux qualités morales requises d'un << bon » citoyen. 
' Voir Derek HEATHER, Citizenship. The Civic Ideal in Worlci, Histoty, Poiitics and Echcation. London et New 
York, Longman, 1990. p. 33 1. 

Voir Michal IGNAïlEFF, « The of Citizenship », dans Ronald B E M R  (dir.), Theoriz~ng Citizenship, 
Albany, State University of New York Press, 1995, p. 74. Ignatieff traite a la fois du mythe républicain et du g i h e  
libéral & la citoyenneté. 11 tente & concilier les dem traditions, les deux t y e s  idéaux de la citoyenneté pour 
définir ce que devrait être la citoyenneté occidentale actuelIe : (< ma?cimurn freedom in the private sphere coupIed 
with collective deliberation mer the content of justice and the shape of moral value. » 

Par exemple, Pamela JOHNSTON CONOVER, Ivor M. CREWE et Donald D. SEARING. « The Nature of 
Citizenship in the United States and Great Britain », Journal of Politics, 53(3). 1991 : 800-832 ; Palnela 
JOHNSTON CONOVER et Donald D. SEARMG, « Democracy, Citizenship and the Study of Political 
Socialization », dans tan BüDGE et David McKAY (dir.), Developing Deniocrncy, London. Sage, 1994. Ces 
auteurs proposent une typologie des conceptions de la citoyemeté basée sur les débats entre libéraux et 
communautariens. 

Ferdinand TONNIE S, Communauté et société. Catégories fondamentales de la sociologie pire. Paris, Les 
classiques des sciences humaines, 1977. La cornunauté suppose des liens organiques entre les membres d'un 
groupe alors que dans la société. les rapports des individus sont contractuels et artificiels. 



entre soczatiorl et commtrr~aïisalion chez Max weberg : « Dans la conception libérale, la 

citoyenneté est plutôt conçue sur le modèle de 17afFiliation à une organisation qui assure une 

position juridique. Par contre dans la conception communautarienne, héritée d'Aristote, la 

citoyenneté est conçue sur le modèle de l'appartenance à une communauté ethnico-culturelle 

déterminant par elle-même son propre devenir? )) D'autres interprétations dichotomiques de la 

citoyenneté qui ont été proposées par les philosophes pourraient seMr à examiner les 

conceptions de la citoyenneté qui sont véhiculées dans les contenus d'enseignement : ainsi, le 

modèle Libéral et le modèle républicain chez ~ a l z e r "  ou, plus récemment? la citoyenneté 

universelle et la citoyenneté multicuiturelle/différenciée chez Kymlicka et, avant lui, chez Iris 

Marion ~ o u n ~ . "  Les notions de liberté des modernes et de liberté des anciens chez Benjamin 

Constant seraient tout aussi fécondes sans doute.I2 Les débats philosophiques éclairent 

constamment la réflexion sociologique et ce sera certainement le cas ici. Mais dans la mesure du 

possible, et afin de dégager des types idéaux susceptibles de dissocier citoyenneté et nationalité, 

je m'attacherai à circonscrire l'idée de citoyenneté en cernant les mots qui gravitent dans son 

champ. Ce premier chapitre précisera les conditions, les limites, les conséquences et les valeurs de 

la citoyenneté par opposition à celles que mettent en jeu les fictions identitaires. 

8 Max WEBER, Économie et société. Paris, Librairie Plon. 1971, p. 4 1 (souligné dans le tex-qe) : une 
communalisation est une G relation sociale n fondée « sur le sentiment szrbjectiJ (traditionnel ou affectif) des 
participants d'npportenir à une même communauté » tandis qu'une sociation est fondée sur un compronris (...) 
d'intérêts motivé rationnellement (en valeur ou en finalité) ou sur une coordination (...) motivée de la même 
manière » ou encore « sur une entente (...) rationnelle par engagement mutuel. » 

Jürgen HABERMAS. « Immigration et chauvinisme du bien-étre », La R e w e  nouvelle, XVC(I1). 1992. p. 8 1. 
10 Voir Michael WALZER, a Citizenship ». dans Terence BALL. James FARR et Russel L. W S O N  (dir.). 
Political Innovation and Conceptuni Change, Cambridge, Cambridge University Press. 1989. p. 216 : <( We have. 
then. hvo different understandings of what it  means to be a citizen. The first (republican1 describes citizenship a s  
an office, a responsibility, a burden proudly assumed ; the second [liberal] describes citizenship as a status. an 
entitiernent, a right or set of rights passively enjoyed. The first makes citizenship the core of Our Me, the second 
makes it its outer frame. The first assumes a closely knit body of citizens. its mernbers comnutted to one another ; 
the second assumes a diverse and loosely connected body, its members (mostiy) committed elsewhere. According to 
the first, the citizen is the pnmary polit id actor, law-making and administration his everyday business. According 
to the second, la\-making and administration are sorneone eise's business ; the citizen's business is private. )> 
11 Will KYMLICKA, ,Vfttlticultirral Citizenship. .4 Liberal Theory of ~tfinon'îy Rights, M o r d ,  Clarendon Press. 
1995 ; Iris Marion YOUNG, a Polity and Group Difference. A Critique of the IW of Universal Citizenship ». 
Elhics, 99(2), 1989 : 250-274 et, de la même auteure, Justice rrnd the Politics ofDigerence, Princeton, Princeton 
University Press, 1990. 



1.1- Les conditions de la citoyenneté 

Les conditions requises pour être citoyen diffèrent selon les époques et les lieux et selon 

les arrangements institutionnels propres à chaque entité politique. La citoyenneté est d'abord une 

idée légale, elle rassemble des individus sous l'autorité des lois et, aujourd'hui, elle est enchâssée 

dans l'État (unitaire ou fédéral, mais que certains s'obstinent à concevoir comme Érnt-mfion). 11 

ne s'ensuit pas qu'un quelconque (< caractère national )) la détermine. Comme le fait remarquer 

Judith Shklar, elle dépend avant tout de règles et de structures, elle évolue sous l'effet de 

changements institutionnels, démographiques ou politiques qui surviennent dans l'environnement 

interne ou externe des États. Par conséquent, c'est une notion dont on ne peut discuter de 

manière intelligible dans un espace social vide et ~mrnobile'~. Dans chaque État, elle prend des 

configurations caractéristiques : elle confère un statut social particulier, elle a des exigences 

précises, elle renvoie à une nationalité et à une participation politique fixées par des procédures et 

des lois, à un idéal de civisme ainsi qu'à des modes d'inclusion qui peuvent se transformer dans le 

temps. Les termes employés pour la nommer diffèrent quelquefois. En droit positif, les 

Américains utilisent le mot citzzenship là où les Français emploient le mot « nationalité » : la 

citoyenneté en France est (( un concept juridique flou », c'est la nationalité qui a a des contours 

parfaitement définis, qui permet de distinguer à tout coup le national de l'étranger1". )) Au 

Canada, c'est la citoye~v~cité qui est inscrite dans la loi depuis 1947," mais les documents 

officiels, comme les passeports par exemple, utilisent l'un ou l'autre terme. 

- 

12 Benjamin CONSTANT, (( De la liberté des anciens et des modernes (1819) n, dans De Irr liberté chez les 
modernes, Paris, Librairie générale française, 1980. 
13 Judith SHKLAR, Anierican Citizenship. The @est for Inclusion, Cambridge, Harvard University Press, 199 1. p. 
9 : (( Citizenship is not a notion that can be disnissed intelligiily in a static and empty social -ceace. » 
14 Danièle LOCHAK, (< La citoyenneté. Un concept juridique flou », Qns Dominique COLAS, Claude EMERI et 
Jacques ZYLBER8ERG (dir.), Citoyenneté et nationalité. Perspectives en France e t  au Québec, Paris. Presses 
universitaires de France, 1 99 1, p. 1 79. 
15 L'expression K citoyen canadien » apparaît pour la première fois dans une loi canadienne en 1910. Il s'agit de la 
Loi sur l'immigration qui stipule qu'il faut être citoyen canadien » pour entrer au Canada et ne pas être sujet à 
expulsion. Voir Patrice GARANT, << Le cadre constitutionnel de la citoyenneté au Canada D, dans Dominique 
COLAS et al., 1991, p. 262. Sur les débats qui ont entouré l'adoption de la loi sur la citoyenneté C ~ I I I X ~ M ~ ,  voir 



L'appartenance à 17État et la participation à sa légitimité politique sont les deux notions 

qui fondent la citoyenneté et l'on devient citoyen en se codonnant aux règles qui les définissent. 

Si l'on s'en tient à la citoyer~neté-natzotzaIi~k comme « lien d'appartenance des personnes 

physiques déterminant un statut unitaire qui oppose les nationaux, ou citoyens, aux étrangers » et 

qui constitue « la condition sine q u a  non de ia jouissance de la plénitude des droits et de l'entière 

soumission aux obligations qui résultent de l'ordre de 1'Étatl6 », elle peut être choisie (jusqu'à un 

certain point) par les individus : la plupart des États prévoient, à l'heure actuelle, la possibilité de 

l'acquérir « par naturalisation, c'est-à-dire par une décision discrétionnaire de l'autorité publique 

sur la demande de  intéressé'^. » Autrement, elle relève de la filiation ou de la naissance sur un 

territoire.'' « Les États qui attachent la nationalité à la filiation Oiïs smtgrïinis) restent les plus 

nombreux. Ce sont ceux pour qui la parenté biologique qualifie l'appartenance du nouveau-né à 

un État », mais ils « ont adopté, avec plus ou moins de réticence, la règle que la naissance sur leur 

territoire Ozrs soh) peut entraîner fa qualité de national à certaines conditions (durée de séjour 

notarnment)lg. » Quant aux « États de Common Law », ils « ont une tradition juridique qui 

Paul MARTIN. (c Citizenship and the People's World ». dans William KAPLAN (dir.). Belonging. The .\feaning 
and Future of Canadian Citizenship, MontréaKingston. McGill-Queen's University Press. 1993. 
16 François BORELL4 « Nationalité et citoyenneté ». dans Dominique COLAS et al.. 199 1. p. 2 1 9. Voir aussi p. 
2 13 : « la Constitution française du 3 septembre 179 1 établit ce qu'est l'appartenance a la Nation et donc le 
premier code de la nationalité. Le titre II, articles 2 à 5, fonde "la qualité de citoyen français sur une double règle : 
soit la filiation apatre, fait involontaire. soit la volonté de vivre selon la loi friinçaise. acte volontaire manifesté par 
le serment civique. O 

" ~ b i d .  219. 
18 Voir William KAPLAN, « Who Belongs? Changing Concepts of Citizenship and Nationality ». dans William 
KAPLAN (dir.), 1993, p. 250 : «jus soli, jus sanguinis, and naturdization are the most cornmon rnethods of 
acquiring citizenship in a state. » L'auteur identifie aussi d'autres moyens possibles : le mariage, l'adoption, la 
recomaissance de paternité, l'incorporation d'un temtoire, ou encore le chois dans certaines circonstances 
particulières. 
l 9  François BORELLA, 1991, p. 219. Tous les États d'Europe continentale et d'Amérique latine et la plupart des 
États d'Afrique et d'Asie, notamment la Chine et le Japon, font partie de cette catégorie. Voir aussi p. 220 : 
« Israël est, semble-t-il, le seul État qui n'admette pas âe j u s  soli, ou plus esactement qui ait une nationalité fondie 
sur la double condition cumulative & filiation et de résidence. La loi sur la nationalité de 1952. révisée en 1980, 
déclare israélien tout enfant né en Israël d'un israélien (ce qui concerne aussi les non-juifs, c'est-à-dire les 
Palestiniens installés en Israël avant 1948 et qui n'ont pas quitté le pays entre 1948 et 1952) ; elle déclare aussi 
israélien tout juif venant s'installer en Israël. Selon la loi du retour de 1950, révisée en 1970 après bien des 
controverses, est considérée "comme juive toute personne née de mère juive ou convertie au judaïsme et qui 
n'appartient pas à une autre religion". » 



attache la nationalité au sol », mais « ils ont été conduits à introduire des éléments de droit du 

sang dans leurs lois pour reconnaître des enfants de  nationaux nés à » Tel est le cas, 

depuis 1977, de la loi canadienne sur la citoyenneté. 

Cependant aucune entité politique n'a jamais fait de la totalité des individus qui sont 

gouvernés par ses lois et à qui elle accorde sa protection et certains avantages moyennant 

certaines obligations, des citoyens à part entière. Les conditions en ont varié à travers les siècles, 

mais la citoyemzeté-prticipatiot~ politiqzte, inventée par les Grecs, tend historiquement à 

I'itzchrsion, celle-ci ayant été jalonnée de luttes, de  progressions et de reculs, d'avances et de 

replis multiples. La vie politique grecque excluait les femmes, les enfants, les esclaves, les 

travailleurs (paysans et artisans), les métèques et les étrangers qui participaient pourtant, à des 

degrés divers, à la vie économique et sociale.*' Ces exclus, qui formaient la plus grande partie de 

la population, étaient protégés ou, à tout le moins, régis eux aussi par les lois,= mais seuls 

jouissaient de la liberté et de l'égalité, du temps et des moyens nécessaires à la participation 

politique, les citoyens mâles adultes, « définis par leur naissance et leur appartenance, déterminée 

par leur filiation à une phratrie et à un dèmeu », propriétaires d'établissements domestiques, 

capables de défendre militairement la cité et donc de la gouverner, de diriger les affaires 

communes. L'idéal d'autarcie, I'économie dépendante de l ' esc lav~s  et jusqu'à un certain point 

de la guerre, les hiérarchies rigides rendaient difficile l'incorporation des étrangers : « fondée sur 

une conception ethnique, la cité est restée ferméeZJ. » En introduisant la citoyenneté définie en 

termes de statut-juridique, Rome a permis que soient inclus peu à peu des éléments étrangers dans 

'O Ibid, p. 220. 
" A ce sujet, voir Dominique SCHNAPPER, La communauté des citqvens. Sur ('idée niodeme de nation, Paris, 
Gallimard, 1994, p. 84 et Philippe GAUTHIER, « La citoyenneté en Grèce et à Rome. Participation et 
intégration », K t e f ? ~ ~ ,  6, 198 1 : 169-179. 

Ce qui fait écrire à Susan MOLLER OEUN que la séparation rigoureuse entre le privé et le public dans l'idéal 
classique de la citoyenneté est un mythe puisque les citoyens grecs devaient aussi faire des lois sur la gestion du 
privé, l'éducation, l'hygiène, les esclaves, statuer. donc, sur les hiérarchies domestiques et leur administration, en 
discuter sur la place publique. Voir Susan MOLLER OKIN, « Women, Equality, and Citizenship », Queen's 
Quarter[v, 99(1), 1992 : 56-71. L'auteure répond a J.G.k POCOCK, The Ideal of Citizenship since Classical 
Times ». dans le même numéro de la revue : 3 3-55. 
xi Dominique SCHNAPPER, 1994, p. 86. 
" Ibid. p. 86 (c'est moi qui souligne). 



la société politique. La citoyemeté, désormais ouverte et potentiellement iiniverselle fùt accordée 

à la plupart des hommes libres de l'empire romain. Elle demeura censitaire cependant et pour le 

soldat-citoyen de Rome, appelé à donner sa vie pour la ville, l'accès aux postes politiques et aux 

honneurs restait dépendant des charges fiscales qu'il était capable de payer.25 Les révolutions 

politiques anglaise, américaine et française des XVIIe et M I I e  siècles, la consolidation de l'État 

de droit et l'introduction progressive d'institutions et de règles de représentatioddélégation 

démocratiques au XIXe siècle ont conduit à l'extension de la citoyenneté-participation, mais sans 

en libéraliser pour autant toutes les conditions. II aura fallu près de 2 000 ans avant qu'elle ne 

devienne ouverte à la majorité des êtres humains et il convient sans doute de pondérer cette 

affirmation : le statut de citoyen, dans certains États, s'apparente encore à celui de sujet. 

La valeur militaire, la naissance ou le consentement, l'indépendance matérielle, la raison, 

l'éducation, la capacité de juger et donc de légiférer directement ou par représentation' l'âge, la 

richesse, le cens (l'impôt garant du degré de fortune) et la propriété, le sexe, la religion, l'ethnie, 

la race, la classe, ont été, tour à tour ou simultanément selon les époques et les régimes 

politiques, des conditions, socidement construites ou héréditaires, à la citoyenneté- 

participation.26 En pratique, aucune forme de gouvernement n'est incompatible avec l'exclusion 

de larges groupes de personnes. Seule l'irrésistible puissance démocratique, pour emprunter une 

expression chère à Tocqueville, a rendu peu à peu intolérables et injustifiables la plupart des 

exclusions, celle des Noirs aux États-unis ou en Afrique du Sud, par exemple, celle des 

populations indigènes dans les colonies, ceUe des femmes au XXe siècle. Au Canada, les femmes 

ont obtenu le droit de vote en 192 8 au niveau fedérd et, entre 19 16 et 1922, dans toutes les 

provinces sauf au Québec où il a fallu attendre jusqu'en 1940.~' Quant aux autochtones, ils ont le 

- -- 

75 Blandine KRIEGEL, G La crise de la citoyenneté », dans Philippe HERZOG, Blandine KRIEGEL, Joël ROMAN 
et Dominique VOYMT, Quelle clémocratie, quelle citoyenneté?, Paris, Les Éditions de 17~telier/Éditions 
ouvrières, 1995, p. 42. 
" voir Judith SHKLAR, 1991, p. 8. L'auteure identifie la dépendance économique, la race et le sexe comme 
conditions « socialement créées ou héréditaires )) qui ont empêché, dans le passé, les individus et tes groupes 
d'avoir accès à la citoyenneté américaine. 
27 Sur ce sujet' voir Diane LAMOUREUXy Citoyennes? Femmes. droit de vole et démocratie, Montréal, Les 
Éditions du remue-ménage, 1989. 



droit de suf iage aux élections canadiennes depuis 1960 seulement, et aux élections provinciales 

québécoises depuis 1968. À quelques exceptions près, l'inclusion s'arrête désormais aux limites 

d'âge dans tous les États, mais l'âge ne constitue pas une condition sociale ou physique 

permanente comme Ie sexe ou la « race B. Restent aussi certaines restrictions ou exclusions 

fondées sur la capacité ou sur la criminalité, mais celles qui reposent sur l'appartenance sont les 

plus importantes. En effet, malgré Leur contribution souvent très grande à la vie économique et 

sociale des États occidentaux, par exemple, les immigrés n'y jouissent pas des droits politiques, 

ils demeurent des « citoyens passifs » jusqu'à leur naturalisation, même s'ils ont accès aux droits 

sociaux, aux libertés civiles fondamentales et à la sécurité.*' Au sujet de la citoyenneté- 

participation, certains auteurs soulignent qu'elle peut être « entravéew » pour des citoyens dont 

les voix comptent moins parce qu'ils n'ont pas les moyens d'influencer les décisions et que ses 

« deux étagego » (le droit d'élire et celui d'être élu) sont distribues inégalement : l'éligibilité est 

moins accessible à certains (aux femmes, aux pauvres, aux moins instruits) qu'à d'autres. Sans 

doute certaines disparités pourraient-elles être atténuées tant il est vrai que la citoyenneté- 

participation est déterminée d'abord et avant tout par des règles, des mécanismes et des 

institutions malléables (procédures électorales, modes d e  scrutin, systèmes de  partis, etc.), mais 

tel n'est pas l'objet de la discussion ici. 

Enfin, chaque individu devient citoyen en apprenant les « codes de conduite » propres à la 

société civile et politique qui l'intègre. Jean Leca distingue trois conditions de la pratique 

citoyenne ou du civisme : « la croyance en l'inteIZ@bi/ité du monde politique » c'est-à-dire la 

compréhension et l'acceptation des règles de  la vie publique ; « I'empalhie N ou « la capacité de 

se mettre à la place des autres citoyens » lorsqu'il s'agit de faire des choix collectifs ; « la 

Il y a des esceptions ou des « ouvertures P. Par eseniple, « le Danemark, l'Islande, la Norvège, la Suéde, les 
Pays-Bas et deux cantons suisses ont modifié leur Constitution pour introduire une citoyenneté focale indépendante 
du lien d'allégeance national. La Constitution espagnok de 1978 prévoit que le droit de vote peut être accordé sur 
la base d'un accord bilattral. Enfin, la Finlande et l'Islande reconnaissent le droit & vote aux élections 
municipales pour les seuls ressortissants des pays scandinaves. » Voir Jacqueline COSTA-LASCOUX, 
<< L'étranger dans la nation », Raison présente. 103, 1992 : 79-93. 
" Danièle LOCHAK. « Qu'est-ce qu'un citoyen? », Raison présente, 103, 1 992, p. 23. 
30 Blandine KFüEGEL. 1995, p. 57. 



crvilité N ou la tolérance et l'attachement à l'ordre commun malgré les  diversité^.^' Dominique 

Schnapper conditionne ainsi la citoyenneté moderne à l'intériorisation de normes rationnelles 

pour régler les conflits, à l'atteinte d'un minimum d'accord entre les individus sur la vie en 

commun D, à la participation électorale, au (( dépassement des solidarités ethniques et des 

communautés >r, à la transcendance des appartenances multiples dans ce qu'elle appelle la 

(( communauté » ou la société D des citoyens.'2 Ces conditions font ressortir tout le problème 

des « limites )) de la citoyenneté. 

1.2- Les limites de la citoyenneté 

Bien qu'aucune morphologie" de la vie en commun ne soit naturelle aux humains, ni 

immuable, et bien que des formes d'appartenance dites postnationales » soient peut-être 

en~isa~eables,~'  force est de constater que le cadre principal de la citoyenneté demeure ce que 

j' Jean LECA. Individualisnie et citoyenneté W .  dans Pierre BIRNBAUM et Jean LECA (dir.), Sur 
l 'indvidualisme. Théories et méthodes, Paris. Presscs de la Fondation nationale des sciences politiques. 1986. pp. 
172-175 (souligné dans le teste). Du même auteur. voir aussi << Questions on Citizenship ». dans Chantal 
MOWITJZ (dir.), Dimensions of Radical Democrczcv. Pluralisnr, Cifizenshzp, ComnruniQJ, Londres/New York 
Verso, 1992. pp. 17-18 : « The constitution of the citizen's role depends on an adequate political culture which 
facilitates in particular the intelligibility of the state : the recognition of the necessity of an authonty which is 
rational, that is. non-arbitra- and non-contradictory : loyal- vis-à-vis the "universal" institutions. as opposed to 
exclusive groups ; and an intercst in public affairs. In scholarly language. this featwe is sometimes designated as 
"pofitical cornpetence". It implies the possibility for the citizen to utilize her role to advance her interests 
successfully as a member of various social groups, defined in tems of o c ~ - ï ~ t i m .  gender. residence. social class. 
etc.. in the political arena. » 
32 Dominique SCHNAPPER 1994, pp. 101-108. L'auteure refomule en quelque sorte les conditions de Jean 
LECA, qu'elle mentionne en y ajoutant <( le rôle, réel et symbolique, de la participation électorale. par laquelle se 
matérialise réguliérernent la citoyenneté » (p. 1 13). 
33 Jean BAECHLER, << Dépérissement de la nation? ». Conmentaire. 41. 1988. p. 104 : a J'entends par 
morphologie la manière dont les hommes vivent ensemble et composent des sociétés, à la manière dont les abeilles 
se réunissent en ruches, les loups en hordes, les pingouins en colonies. L'originalité de l'espèce humaine est de ne 
s'être vu imposer par la nature aucune morphologie invariable. Elle a été laissée libre d'en inventer et d'en adopter 
diffdrentes, selon les contraintes naturelles ou sociales. Jusqu'ici l'on peut en repérer moins d'une dizaine : la 
bande, la segmentarité - représentée par m i s  espéces très distinctes : la tribu, la féodalité, les castes -, la cite. le 
royaume, l'empire, et ia nation. )> 

34 Certains les ont cru plutôt improbables à un moment donné (voir, entre autres, Raymond MON, << 1s 
Multinational Citizenship Possible? », Social Research, 4I(4), 1973 : 638-656) mais aujourd'hui plusieurs les 
prévoient ou, à tout le moins. réfléchissent sur les conditions de leur réalisation. Voir Blandine BARRET- 
KRIEGEL, << La citoyenneté en Europe D, Raison présente, 1 03,  1992 : 109- 1 16 ; Jean-Marc FERRY. <( Pertinence 
du postnational)) et Jürgen HAE3ERMAS. « Citoyenneté et identité nationale. Réflexions sur i'avenir de 



nous appelons encore quelquefois l'État-nation, même si celui-ci apparaît cc dépassé en p!usieurs 

domaines35 D et plus que jamais mythique : cc la non-coïncidence de la communauté de culture et 

de l'unité politique est (...) la règle et non l'exception au cours de l'histoire h~rnaine'~ s, toutes 

les sociétés ont eu et ont à composer avec des différences culturelles. C'est pourquoi il vaut 

mieux réfléchir sur Ies institutions de la vie en société, sur la manière ta plus prudente de réaliser 

la cohabitation ou l'intégration politique d'une multiplicité de personnes et de groupes en évitant 

de poser les problèmes en termes de principes,37 que de chercher à définir ou à satisfaire des 

normes idéales comme celle, illusoire (et parfois dangereuse), Iéguée par la Révolution française, 

à savoir que la légitimité politique, la citoyenneté et c( la Nation » doivent correspondre 

e ~ a c t e m e n t . ~ ~  

Les conditions de la citoyenneté, fixées par les règles et les institutions, en établissent les 

limites (les lois statuent sur qui est ou n'est pas citoyen ou éventuellement sur qui l'est 

partiellement). Elles constituent ce que j'appellerai les limites légales de la citoyenneté. Bien sûr, 

ces limites sont des constructions sociales susceptibles d'être examinées et critiquées, 

transformées ou améliorées. Bien sûr, elles ont des fondements culturels et, selon les entités 

l'Europe f i ,  dans Jacques LENOBLE et Nicole DEWANDRE (dir.). L 'Europe m r  soir ci11 siècle. /clentité et 
démocratie, Paris. Éditions Esprit, 1992. Habermas affirme que « la dissolution du lien sémantique entre 
citoyenneté et identité nationale prend acte du fait que la forme classique de l'État-nation est aujourd'hui en voie 
de désintégration D (p. 19). Quant à BAECHLER 1988. il conclut à la faiblesse de notre imagination sociologique 
en ce domaine. 
35 Hagen SCHULZE, État et nation dans I 'histoire de 1 Europe. Paris, Éditions du Seuil, 1996. p. 363. 
36 Raymond ARON. Paix et guerre entre les nations, Paris, Calmann-Lévy, 1984. p. 296. Voir aussi William H. 
McNEILL, Po(vethnicity and ;Vationai Uni& in JF'orid Nistov, Toronto, Universiîy of Toronto Press. 1985. 
37 Sur ce sujet, voir Jean-Piene D E P ' W C ,  « Intégration, assimilation et préservation des différences P. dans 
Bertmnd BADE et Marc SADOUN (dir.). L I;l utre. l?fudes réunies pour -4lfred Grosser. Paris. Presses de la 
Fondation nationale des sciences politiques, 1996. p. 256. À propos de l'intégration. de l'assimilation et de la 
préservation des différences, l'auteur écrit : « C'est pourquoi je pense qu'il n'est guère possible de résoudre ces 
problèmes en les posant en termes de principes. I l  faut accepter de les poser sur le terrain de la prudence, celui de 
la prise en compte des situations particdières et de l'estimation des conséquences probables de décisions prises 
dans l'incertitude. Il faut renoncer a invoquer des "droits" à la différence ou à l'assimilation. Et il faut essayer de 
voir queues sont les différences collectives qui peuvent êtres préservées et dont la préservation aura sans doute plus 
d'avantages que d'inconvénients pour les personnes concernées, et quelles sont celles qui sont de toute façon 
condamnées ou dont la préservation ne pourrait être obtenue qu'A un coût inacceptable. » 



politiques, les époques, les circonstances, elles sont plus ou moins équitables, en ce qui a trait à 

l'égalité de droit entre les humains. Bien qu'en réalité elles demeurent des concepts de « clôture 

sociale3g » et impliquent des exclusions, définissant ainsi des « nous » par rapport à des 

« autres », les limites légales d e  la citoyenneté tendent généralement à 17indusion, comme je l'ai 

indiqué dans la section précédente, et c'est ainsi qu'il faut les concevoir d'un point de vue 

normatif Ce qui ne signifie pas toutefois que, même justes aux plans de la liberté et de l'égalité 

individuelles, elles seront tenues pour légitimes par tous les citoyens d'un État. Les corrections 

apportées par les lois à des situations injustifiables n'empêcheront pas certains de manifester leur 

intolérance, de perpétuer des préjugés, des croyances et des pratiques discriminantes. D'autres 

refuseront catégoriquement d'accepter comme concitoyens des personnes faisant partie de  

communautés qu'ils jugent indésirables ou menaçantes. Ainsi, devant i'hostilité populaire et 

l'opposition des syndicats ouvriers, le gouvernement canadien refùsa d'accorder la citoyenneté 

aux travailleurs chinois (ils étaient plus de  15 000, deux fois moins payés que les autres 

travailleurs) qui avaient participé à la construction du chemin de fer du Canadien Pacifique au 

début du siècle. En 1923, une loi d'exclusion visa à interrompre toute forme d'immigration 

chinoise et les Canadiens asiatiques hrent  privés de la citoyenneté de  plein droit jusqu'en 1949. 

Des droits concédés peuvent aussi être plus ou moins brutaiement retirés : en 1849, les 

législateurs du Canada-Uni (dont Louis-Joseph Papineau) ôtèrent le droit de suffrage aux femmes 

propriétaires qui, depuis 179 1, avaient voté grâce à un « oubli » dans la Ioi quant a leur statut ; en  

1917, on supprima le droit de vote de  tous les Canadiens d'origine allemande, autrichienne et 

turque (certains d'entre eux furent enfermés dans des camps et perdirent leurs propriétés) et en 

1946, le gouvernement tenta d'expulser les Canadiens japonais qu'il avait fait interner pendant la 

guerre.'0 Il arrive aussi que des refus se manifestent au niveau des attitudes (de la civilité) : 

38 François BORELLA, 199 1, p. 2 13 : « Or la Révolution française en proclamant le 26 août 1789 que "le principe 
& toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation" (art. 2 de la Déclaration des droits) rompt la tradition 
féodale et monarchique. >> 
39 L1e.xpression est de Jean LECA, La citoyenneté entre fa nation et la société civile >I, dans Dominique COLAS 
et al., 1991. p. 479. 
40 Voir Craig BROWN (dir.), Hisroire générale du Canada. Montréal, Les Éditions du Borbl, 1990 : Jean- 
François CARDIN et Claude COUTURE, avec la collaboration de Gratien ALLAIRE, Histoire du Canada. Espace 
et diffërences, Sainte-Foy, Les Presses de l'Université Laval, 1996. 



beaucoup de Québécois d'origine française acceptent facilement comme concitoyens les 

immigrants venus s'installer dans leur province, mais refùsent les Canadiens des autres provinces 

et tiennent pour traîtres les Québécois qui s'identifient d'abord au Canada. 

Il est toujours possible de recréer des limites légales là où elles semblaient définitivement 

abolies, d'en construire là où elles apparaissaient inexistantes ou de ne pas chercher à atténuer 

celles qui constituent des entraves. Les conditions de la citoyenneté-participation, par exemple, 

pourraierit être telles qu'elles finiraient par laisser pour compte ou évincer certains groupes de 

personnes. Ce fut le cas pour les Noirs aux États-unis, qui obtinrent le droit de vote et de 

représentation après la guerre de Sécession, mais s'en virent nier l'exercice jusqu'en 1965 au 

moyen d'artifices juridiques,'" sans compter le racisme, la ségrégation, la violence dont ils firent 

victimes et qui perpétuèrent la superposition des clivages ethniques, économiques et sociaux 

entre eux et les Américains d'origine européenne. Encore aujourd'hui, ce sont les mariages 

mixtes entre ces deux groupes qui restent les moins fréquents aux États-~nis." 

L'exclusion est certes plus facile à mettre en œuvre que l'inclusion et prend quelquefois 

des formes insidieuses : c'est au nom de la « reconnaissance » des différences que peuvent se 

créer des ghettos' des réserves, des apartheids, des catégories inférieures de citoyens."3 Les 

bricolages identitaires à caractère culturel fondés sur la religion, l'ethnie, la race, la langue et qui 

utilisent les mythes, les croyances, les préjugés, les stéréotypes,J4 se situent clairement du côté de 

l 'excl~sion.~~ La tentation des distinctions identitaires qui mettent en péril la société des citoyens 

'' Judith SHKLAR, 1991, p. 55. 
-1 2 Voir Emmanuel TODD, Le desiin des intrnigr&s. .-lssimilation et skgrkgntion c-iuns les tlt?rriocmties occidentales. 
Paris,  diti ions du Seuil, 1994, p. 8 1 .  
" Voir Ariane CHEBEL d7APPOLLOMA, « Les morales de l'autre : les identités nationales », dans Bertrand 
BADE et Marc SADOUN (dir.), 1996, p. 147 : par Ia substitution des cultures aux races, fait remarquer I'auteure. 
I'hétérophilie peut déboucher sur une nzixophobie e.xacerbée. 
44 Mred GROSSER distingue les autostéréoiypes (images standardisées que le groupe a de lui-même) et les 
hétérostéréotypes (visions d'autres groupes indépendantes de l'observation et de 1'e.upérience). Voir Alfred 
GROSSER, L 'explication politique, Paris, Armand Colin, 1972. p. 105. 
45 Denis-Constant MARTM, « Identités et politique. Récit, mythe et idéologie », dans Denis-Constant MARTIN 
(dir.), Cartes d'identité. Comment dit-on 'hozrs" en politique?, Paris. Presses de la Fondation nationale des 
sciences politiques, 1994, p. 33. 



est grande parce qu'il est plus commode de mobiliser politiquement des groupes en en 

stigmatisant d'autres ou de créer des cohésions en « marquant » son propre groupe, en élevant ou 

en entretenant des limites autour de lui, bref en créant de l'ri insularité ». Il est en effet aise de 

brandir des traits prétendument distinctifs entre les humains, de puiser dans les ressources 

idéologiques et culturelles existantes pour susciter des antagonismes, aux seules fins d'atteindre 

certains objectifs de pouvoir ou plus simplement par crainte de perdre des avantages. En elles- 

mêmes, les différences culturelles ne créent pas de cohésion sociale ou d'exclusion. Elles doivent 

être mises en mouvement dans les processus d'action politique pour le faire? Étant socialement 

construits,'" les critères de définition de l'ethnicité ou de la nation peuvent changer, s'adapter aux 

stratégies politiques, aux situations nouvelles. Ainsi, les nationalistes québécois ont redéfini les 

signes distinctifs de leur culture au moment de la Révolution tranquille. À la religion catholique, 

ils ont substitué la langue comme expression privilégiée de leur identitéJ8 et ils ont remplacé 

l'appellation « Canadiens français » par celle de « Québécois », marquant ainsi le repliement de 

leur « communauté imaginéeJg » sur le temtoire de la province de ~uébec,'' se distinguant des 

46 La littérature abonde sur ce sujet. Voir Benedict ANDERSON, L 'imaginaire nrilionni. Réflexions sur i 'origine et 
l 'essor du nationalisme, Pans, La Découverte. 1996 ; Eric HOBSBAWM. .\àtions et nationalisnze depuis 1870. 
Paris, Gallimard, 1992 : Emest GELLNER Nations et nationnlisme, Paris, Payot, 1989 : Detus-Constant 
MARTIN (dir.), 1 994 : JeamFrançois BAYART. L 'illusion identitoire, Paris, Fayard, 1 996. Voir aussi Michael 
IGNATEFF. Blood & Belonging. Journeys into the .Vew !L'ationalism, Toronto, Viking. 1993 : Anthony D. 
SMITH. « The Ethnic Sources of Nationalism », Survival, 35(1). 1993 : 48-62 : Fredrick BARTH. « Les groupes 
ethniques et leurs frontières », dans Philippe POUTIGNAT et Jocelyne STREIFF-FENART. Théories de 
i éthnicifé. Paris. Presses universitaires de France, 1995 : 203-249 : Alain DECKHOFF, « La déconstruction 
d'une illusion. L'introuvable opposition entre nationalisme politique et nationalisme culturel ». L'nnnée 
sociologique, 1996, 46(1) : 43-55. 
47 Voir Jean-François BAYART. 1996, p. 37 : l'auteur fait observer que l'ethnicité n'est pas « une réalité 
objective » héréditaire, mais « un simple fait de conscience » qui peut changer « dans le temps et dans 1-espace D. 

Dans la « panoplie » des arguments identitaires, il peut y avoir des changements de « registres » ou de 
cc répertoires » et de nouvelles fabrications, les stratégies identitaires étant le « reflet d'un moment historique )> (pp. 
69- 125). 
48 Ce n'est pas à dire que la religion a compléternent disparu de la « panoplie N identitaire des Québécois. Plusieurs 
continuent de s'y référer. À preuve, la persistance de l'idée que les écoles doivent rester confessio~elles sous 
prétexte que le catholicisme fait partie de l'identité québécoise. 
" Selon l'expression de Benedict ANDERSON, 1996, p. 20 : « En vérité, audelà des villages primordiaux ou le 
face-à-face est de règle (et encore.. .), il n'est de communauté qu'imaginée ». et p. 19 : la nation est cc imaginaire 
(imagine4 parce que même les membres de la plus petite des nations ne connaîtront jamais la plupart de leurs 
concitoyens : jamais ils ne les croiseront ni n'entendront parler d'eu.., bien que dans l'esprit de chacun vive 
l'image & leur communion. D 



groupes francophones moins nombreux des autres provinces du Canada. Pour certains 

nationalistes, ces nouvelles définitions viennent remettre en question les limites légales de la 

citoyenneté,s1 le nationalisme ayant comme volonté ultime de faire coïncider société politique et 

communauté de culture entre gouvernants et gouvernés. 

Bien que les distances culturelles réelles diminuent aujourd'hui entre les humains,52 que les 

cultures soient changeantes et qu'elles se renouvellent en s'imprégnant mutuellement, il semble 

que les différences soient quelquefois exagérément mises en évidence pour les besoins de la 

mobilisation politique : ainsi, M les découpages et les solidarités varient dans le temps, supprimant 

des frontières, en érigeant de nouvelles, surtout si l'Autre risque d'être identique à soi-même5). » 

Plus leurs valeurs convergent, plus les groupes s'accrochent aux différences qui leur restent, avait 

pressenti Tocqueville au 19' siècle.ss Au plan politique, K le narcissisme de la petite différence » 

n'est pas toujours inoffensif, loin de là : présentant l'autre comme un rival, une menace, un objet 

de mépris, voire un ennemi, il recèle le risque de la ~iolence.'~ 

Il n'est pas facile de s'en tenir à une conception civique de la nation dans laquelle les 

limites légitimes correspondent aux limites légales de la citoyenneté. Conceptuellement, il semble 

50 Voir Geneviève LALOUX-JAiN, Les manuels d 'histoire du Canada au Québec et en Onton-O (de 1867 h 19 id), 
Québec. Les Presses de l'Université Laval, 1974. p. 193. L'auteure avance que <( le repli à 1 'intérieur de la province 
est chose faite dès la Confédération. )> 11 est possible en effet d'affirmer cela. Parmi toutes les provinces qui 
formèrent la Confédération. seule celle de Québec eut le français et l'anglais comme langues officielles. Les 
hommes politiques de l'époque (favorables ou opposés à l'union) ne tinrent pas compte des francophones. peu 
nombreux il est vrai, qui vivaient dans les autres provinces. 
51 Voir Jeff SPINNER, The Boundaries of Citizenship, Baltimore/London. The John Hopkins University Press, 
1991. pp. 150-155. 
5' Emest GELLNER « Le nationalisme et les deux formes de la cohbion dans les sociétés complexes », dans Gil 
DELANNOI et Pierre-André TAGüIEFF (dir.), Théones du nationalisme, Paris. Éditions Kirné, 199 1, p. 25 1. 
L'auteur souligne que cette diminution est essentielle à la survie des sociétés modernes. 
53 Catherine WIHTOL DE WENDEN, K L'autre au quotidien D, dans Bertrand BADE et Marc SADOUN (dir.), 
1996, p. 25 1. 
54 Sur ce sujet, voir Stéphane DION, (< Le nationalisme dans la convergence culturelle. Le Québec contemporain et 
le paradoxe de Tocqueville D, dans Raymond HUDON et Réjean PELLETER (dir.), L 'engogenrent intellectuel. 
1Cfélange.s en I 'honneur de Léon Dion, Sainte-Foy, Les Presses de l'Université Lavai. 199 1. 
55 Voir Michael IGNATIEFF, << Le narcissisme de la petite Merence », dans Michael IGNATIEFF, L 'honneur du 
guerrier. Guerre erhnique el conscience moderne, [s.l.], Les Presses de l'université ~aval/Editions La Décowerte. 
2000 : 33-72. 



que la citoyenneté a toujours été indépendante de l'identité nati~nale;~ qu'elle « réfêre aux droits 

qu'un État confère aux individus (certains ou tous) vivant sur un ten-itoire sur lequel il exerce son 

contrôle5' », mais dans les faits, elle est contaminée par l'illusion identitaire où la nationalité 

réfère à la commtmnuté imagin&, « à l'appartenance à une communauté culturelle aux 

fondements divers, naturel, ethnique ou historique (passé - la nation comme construite et héritée 

- , ou futur - la nation comme telos à réaliser et projet à con~tniire)~~. » Par conséquent, on 

pourrait dire que la nationalité devient rivale de la citoyenneté, là ou elle n'est souvent que son 

double ou sa complice, lorsque ses dimensions identitaires l'emportent sur ses conséquences. 

1.3- Les conséquences de Ir citoyenneté 

La citoyenneté est un statut juridico-politique qui confère protection, droits et avantages 

et comporte des devoirs, des obligations, des coûts. II est possible d'apprécier ses conséquences 

par la négative : les personnes qui n'ont pas le statut de citoyen et ne reçoivent la protection 

d'aucun État sont réduites à l'incertitude, à l'insécurité ou, pire, à l'errance.59 II est possible aussi 

de comparer les citoyennetés entre elles et de constater qu'elles n'offrent pas toutes les mêmes 

chances aux êtres humains, parce que les conséquences forment des ensembles qui varient selon 

les États. Même si des conventions  internationale^^^ incitent les États qui les ont ratifiées à 

respecter les libertés et les droits fondamentaux des personnes, à accueillir les réfùgiés et les 

apatrides et à favoriser leur naturalisation, les Iégislations nationales demeurent la seule garantie 

« du droit à avoir des droits D . ~ '  Et, nous le savons, certaines citoyennetés sont plus convoitées 

56 Jürgen HABERMAS, 1992a. p. 22. 
" Jean LECA, 199 1, p. 48 1 (souligné dans le texte). 

Ibid., pp. 48 1-482. 
59 Nous banalisons souvent le statut juridique des personnes ou le tenons pour acquis niais, comme le fait 
remarquer Hannah Arendt. à propos du régime nazi, « le premier pas essentiel sur la route qui mène a la 
domination totale, consiste à tuer en l'homme la personne juridique. » Voir Hannah ARENDT, Les origines du 
tofalitarimie. Le sysième totalitaire, Paris. Éditions du Seuil, « Points-Politique », 1972, p. 185. 

Dont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations unies et la Convention européenne 
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 
61 Derek HEATHER 1590, p. 247 : cc Citizenship is  man's basic right for it is nothing less than the right to have 
rights. (...) A citizen is someone who possesses rights which are denied in a legally stratified or segmented society 
to non-citizens and in al1 societies to resident aliens and foreigners. » 



que d'autres en raison des libertés et de l'égalité qu'elles assurent, de la prospérité et de la paix 

civile dont elles permettent de jouir. Lorsque l'on pense aux conséquences de la citoyenneté, 

c'est à celles-là qu'on se réfëre, à celles des démocraties libérales occidentales : 

« Au sens strict, la citoyenneté est un sous-ensemble de la nationalité ; elle est le 
statut juridique des personnes physiques composant le corps politique souverain 
dans l'État. Elle détermine les conditions de jouissance de ce statut et de ses 
conséquences quant à la formation et à l'exercice du pouvoir politique. 11 n'y a 
donc citoyenneté que s'il y a démocratie politique et libertés publiques6'. » 

La plupart des théoriciens qui ont réfléchi ou réfléchissent actuellement sur les montages 

de la citoyenneté mentionnent les thèses de T.H. ~ a r s h a l l . ~ ~  Selon celui-ci, 

« les droits fondamentaux communs a tous les citoyens se sont étendus, au cours 
des deux derniers siècles, à des domaines toujours nouveaux de la vie sociale. 
Tout d'abord, le statut légal a perdu son pouvoir de différenciation ; par la suite, 
ce füt le cas du statut politique ; enfin, on décèle dans le développement social 
récent une tendance ii l'égalisation de la position sociale de tous les citoyens 
pour ce qui touche aux droits et privilèges qui lui sont associés. Entre autres 
manifestations de cette tendance, on observe une égalité d'accès à l'instruction 
et aux emplois, la généralisation du droit à un revenu minimum, à l'assurance- 
maladie' à la pension de vieillesse (...). L'égalité fondamentale commune a tout 
être humain (...) s'est clairement identifiée au statut de citoyenneté6'. » 

À la suite de Marshall, il est convenu maintenant de distinguer les droits civils (ou droits- 

libertés), les droits politiques (ou droits-participation) et les droits sociaux (ou droits-créances) 

de la citoyenneté et de prendre en compte leur expansion. Celle-ci, faut-il le préciser, n'a pas été 

linéaire, ni sans heurts, elle n'est pas non plus irréver~ible,~~ et l'ensemble des droits et libertés est 

loin d'être généralisé à tous les êtres humains. 

" François BORELLA, 199 1, p. 2 1 1 .  
63 Voir, entre autres, Ralf DAHRENDORF, 1972 et 1974 ; Derek HEATHER 1990 : Jürgen HABERMAS, l992a : 
Geoff ANDREWS (dir.), Citizenship, London. Lawrence & Wishart, 199 1 ; Ronald BEINER (du.). Theorizing 
Citizenship, Albany, State University of New York Press, 1995 ; Judith SHKLAR. 1991 ; Will KYMLICKA, 
Théories récentes sur la citoyenneté, Ottawfa, Multiculturalisme et Citoyenneté Canada. 1992 ; Brym S. TURNER, 

Outline of a Theory of Citizenship D, Sociology, 24(2), 1990 : 189-2 17 : Jean LECA, 1991. 
6-r Ralf DAKRENDORF, Classes el conflits de classes dans la société industrielle. ParidLa Haye, Mouton Éditeur, 
1972, p. 102. 
65  C'est le principe de citoyenneté qui est irréversible dans l'histoire de l'humanité. Voir Raymond BOUDON. 
1999, p. 203 : Les notions de "citoyenneté", de "personne". de "àéntocratie", de "séparation des pouvoirs" se sont 



Les droits civils, affinnés au M I I e  siècle, renvoient aux droits fondamentaux d e  la 

personne, c'est-à-dire aux libertés de conscience, d'opinion, de religion, d'expression, 

d'association, de mouvement, de travail, aux droits à la vie, à la liberté, à la sécurité et à leurs 

garanties juridiques ainsi qu'à l'égalité de tous devant la loi. Les droits politiques comprennent les 

droits de vote et de représentation qui se sont développés à partir du XIXe siècle et sans lesquels 

les individus ne sont pas membres à part entière de la société, ne pouvant participer à 

l'élaboration des lois qui lient tous les citoyens. Finalement, les droits sociaux, apparus dans la 

seconde moitié du XD(e ont nécessité l'intervention de l'État afin que soient pris en 

compte les besoins jugés primordiaux des individus, le bien-être, l'instruction, la sécurité sociale, 

le travail. et que puissent se réaliser l'égalité des chances, la possibilité d'une vie décente pour 

tous. « Les droits-libertés, résume Habermas, protègent le sujet de droit privé contre les 

interventions illégales de l'État qui porteraient atteinte à sa liberté et à sa propriété. Les droits- 

participation permettent au citoyen de prendre part activement aux processus démocratiques de 

formation de l'opinion et de la volonté. Les droits-créances, ou droits sociaux, garantissent au 

client de l'État-providence un revenu minimum et la sécurité socialem- )) Dominique Schnapper 

souligne à juste titre que les droits-créances viennent compléter les droits-libertés : a L'originalité 

des sociétés démocratiques modernes tient à ce qu'elles s'efforcent de respecter les droits- 

libertés, tout en faisant leur place aux droits-créances - mieux, elles considèrent que les droits- 

imposées de façon definitive et irhersible dans les esprits. Mais d'autres "forces historiques" kPiennent 
contrecarrer cette emprise de la rationalité sur l'homme. Le conflit principal qui fonde la bision tragique de Weber 
est celui qui oppose le rationnel et le réel, La "démocratie" ou la "citoyenneté" sont des valeurs irréversibles i partir 
desquelles nous jugeons de toutes sortes de phénomènes politiques. Mais rien ne garantit que la convergence des 
ces "autres forces historiques" dont parle Weber ne vienne contrecarrer ces valeurs. Les valeurs ne peuTent être 
réalisées que par l'action humaine volontaire. Mais elles se heurtent en même temps toujours a toutes sortes de 
mecanismes contraires. » 
66 Plusieurs auteurs les ont cependant formulés bien avant. Voit, entre autres, MONTESQUIEU, De f 'esprit des 
lois, (1 738), Paris, GF-Flammarion. 1979, tome 2, p. 134 (Livre =II, chapitre 29) : K Quelques aumônes que 
l'on fait à un homme, dans les rues, ne remplissent point les obligations de l'État, qui doit à tous les citoyens une 
subsistance assur&, la nourriture, un vêtement convenable, et un genre de Me qui ne soit point contraire à la 
santd. » 
" Jürgen HABERMAS, lg%!a, p. 3 3. 



créances, les droits d'obtenir de l'État les moyens d'une existence décente, sont les conditions de 

I'exercice des droit s-liberté~~~. » 

Certaines tensions sont inhérentes à ces trois catégories de droits. Premièrement, 

l'intégration des individus à la société et la paix civile dépendent de leur équilibre : la réduction 

des inégalités matérielles entre les humains doit se faire en restreignant le moins possible les 

libertés. Deuxièmement, les droits sont rattachés aux individus mais ils se négocient dans les 

relations de conflit et les recherches de compromis qui relèvent de l'action collective, ce qui 

donne parfois l'illusion qu'ils sont « collectifs », qu'ils doivent favoriser l'égalité entre les 

groupes piutôt qu'entre les individus. Enfin, « les progrès créent de nouvelles exigences 

conformément à la loi de Tocqueville : les inégalités deviennent plus intolérables a mesure 

qu'elles diminuent69 » et les humains ont tendance à « oublier » les améliorations obtenues, les 

contraintes du partage des ressources et les contreparties des droits, c'est-à-dire les obligations 

ou les coûts de la citoyenneté. 

En échange des droits, des libertés et de la protection qu'il leur assure, l'État exige des 

citoyens qu'ils soient prêts à « défendre la patrie », c'est-à-dire l'intégrité du temtoire et la 

souveraineté de la nation, qu'ils respectent les lois et qu'ils apportent leur contribution financière 

à la société, qu'ils paient taxes et impôts. Les devoirs politiques et les vernis civiques, pour leur 

part, ne relèvent pas de la ~ontrainte.'~ Les citoyens sont libres de participer a la formation du 

pouvoir, de s'engager activement dans Ies sphères publique et sociale. 

L'obIigation de défendre la nation, qui a joué un rôle certain dans I'élargissement du 

suffirage depuis le XIXe siècle, paraît aujourd'hui bien légère. L'armée reste un instrument 

essentiel de la politique internationale mais les guerres qui exigeaient des conscriptions massives 

" Dominique SCHNAPPER, La France de 1 7ntégration. Sociologie de Ici nation en 199- Paris. Gallimard 1991. 
p. 267. 
69 Raymond ARON, Essai sur les libertés, Paris, Librairie générale française, 1976, p. 25 1. 



semblent assez improbables en Occident. Le s h c e  militaire obligatoire est en voie de disparition 

dans les démocraties libérales et les armées, conçues pour la défense plutôt que l'agression, sont 

devenues professionnelles, elles jouent un rôle (encore bien timide et souvent maladroit, faut-il le 

préciser) dans la limitation des confiits et participent aux grandes corvées civiques lors de 

catastrophes naturelles ou provoquées. Il viendra peut-être un temps où les gouvernements 

auront de la difficulté à faire admettre les dépenses militaires mais, dans l'état actuel de notre 

monde, les citoyens des États démocratiques se laissent assez facilement convaincre de faire leur 

part pour le maintien de la paix. 

La préservation des avantages de la citoyenneté implique l'obligation du respect des lois. 

La plupart du temps les citoyens oublient que la contrainte ou la force sont nécessaires afin que 

leur sécurité et leurs libertés soient assurées, tant il est vrai que la Ié&imité de l'État de droit 

repose sur 170béissance librement consentie à des lois et à des arrangements institutionnels que 

tous ont contribué à former. La majorité des citoyens reconnaissent habituellement que 

l'observation des lois est indispensable à la régulation7' des conflits et à l'atteinte de compromis 

satisfaisants entre les divers groupes de la société. Ils acceptent le recours aux tribunaux dans les 

cas litigieux et se conforment aux décisions de la justice légale. Pour changer les règles ou 

contester des mesures qu'ils trouvent injustes, imprudentes ou trop coûteuses, ils s'engagent dans 

les processus politiques et prennent part aux délibérations publiques, ce qui suppose qu'ils sont 

sensibles aux arguments et aux revendications de leurs concitoyens, qu'ils peuvent tenir compte 

de l'intérêt commun et s'appuyer sur la raison plutôt que sur les passions. Ils privilégient les 

réformes progressives des institutions (ou le bricolage intelligent des règles) dont ils savent 

qu'elles peuvent contribuer à la vie démocratique bien mieux souvent que les exhortations au 

civisme ou les considérations abstraites. Ultimement, toutefois, le respect des lois dépend de la 

70 11 se peut que la participation électorale soit contraignante. Ainsi, par exemple, le vote est obligatoire en 
Belgique et en Australie. 
" Ralf DAHRENWRF, 1972, p. 227 : « Ce qui nous intéresse ici, n'est ni la résolution iu la suppression du 
conflit social mais sa régulation. Par régulation, on entend des modes de contrôle du conflit qui s'attachent plus a 
ses manifestations concrètes qu'à ses causes et qui sous-entendent l'existence continue d'antagonismes d'intérêts et 
de groupes d'intér3ts. » 



contrainte : l'État de droit, dans lequel tous les citoyens, gouvernants et gouvernés, sont 

assujettis aux mêmes lois, repose toujours sur le monopole de la force. 

Sans règles contraignantes, les êtres humains n'assumeraient probablement pas volontiers 

les coûts de la vie en société. Pour reprendre l'expression de Rousseau, il faut les forcer à être 

libres. Obligés de contribuer financièrement aux dépenses de l'État, de payer leurs impôts, les 

citoyens des sociétés démocratiques sont, de ce fait, contraints à la solidarité économique. (( La 

solidarité objective entre les individus - double effet du caractère collectif du travail et de la 

politique de l'État-providence - n'a sans doute jamais été aussi grande que dans les sociétés 

démocratiques mode me^'^. » Comme le fait remarquer Dominique Schnapper, c'est une 

« solidarité à distance », mise en œuvre par les exigences de l'organisation du travail, les 

structures bureaucratiques et les prélèvements obligatoires, une (( forte solidarité organique au 

sens durkheirnien )) donc, mais qui n'est pas ressentie n comme telle7' et ne suffirait pas à créer 

la cohésion nécessaire à l'intégration politique des individus, parce qu'elle nécessite d'être 

comprise rationnellement. Cette réticence soulève la question des valeurs que 1'011 attribue a la 

citoyenneté. 

1.4- Les valeurs de la citoyenneté 

Les êtres humains valorisent leur citoyenneté pour plusieurs raisons plus ou moins 

conscientes souvent, plus ou moins ambiguës. Certains attachent une importance très grande au 

sentiment d'appartenance qu'elle leur donne ou bien a la fierté qu'ils éprouvent à évoquer le 

passé de leur nation. Ils se réfèrent plus précisément à l'identité ou à l'histoire comme 

justifications. D'autres pensent que les conséquences de la citoyenneté, les avantages et les 

obligations qu'elle comporte, en font tout le prix. Plusieurs, enfin, considèrent que tous ces 

éléments sont indissociables, que la valeur de la citoyenneté est une entité globale et ils refusent 

" Dominique SCHNAPPER 199 1, p. 258. 
73 Ibid., pp. 259-260. 



d'accorder plus de poids à un aspect o u  à un autre, mais le nouvel amvant, lui, valorisera très 

certainement les conséquences de  la citoyenneté qu'il a volontairement choisie. On  ne saurait 

exiger de  lui qu'il s'identifie étroitement à la culture ou à l'histoire de  son pays d'accueil. Plus 

que nul autre sans doute, il sait que le lieu de  naissance relève du hasard, que seule la condition 

humaine commune est une nécessité. 

1.4.1- Les /imites du groupe : N nous valons mieux que les autres M 

Que la cohésion politique d'une nation soit fonction de  son homogénéité culturelle, d'une 

langue et de traditions communes, voilà une idée qui commence à se répandre à la fin du XWlIe 

siècle parallèlement à celle de souveraineté populaire.74 « Des institutions libres sont quasi 

impossibles dans un pays formé de  plusieurs nationalités. Parmi des individus qui n'éprouvent pas 

d'affinités entre eux, particulièrement s'ils lisent et parlent des langues différentes, une opinion 

publique cohérente, nécessaire au fonctionnement d'un gouvernement représentatif, ne peut se 

former7' », écrira John Stuart Mill en  1861. Lui qui craignait par-dessus tout la tyrannie de 

l'opinion, le conformisme social et la destruction des diversités, il concède, semble-t-il, a (( l'idée 

subjective de nation D qui s'impose au XIXe siècle,76 il oublie qu'entre des individus de nations 

différentes, il peut y avoir plus en commun qu'entre des « nationaux » 

séparer État et religion, on joindra désormais citoyenneté et nation. « Le 

collectivité nationale est devenu banal, naturel au point que l'on confonde 

Après avoir réussi à 

privilège accordé à la 

aujourd'hui le peuple, 

74 Voir Derek HEATHER, 1990. p. 62 : G In the gradml process of transition from the status and concept of subject 
Io citizen, the nationalist idea was historically significant. By consoiidating the principle of popuiar sovereignty 
and wakening monarchical authority it considerably accelerated the pace of change. D Voir aussi Ariane CHEBEL 
d'APPOLLONIA, 1996, p. 142 : « Pour condamnables que furent ensuite, à partir de la seconde moitié du XD(e 
siècle, les excès commis au nom de la nation, il faut souligner qu'au départ l'auto-identification identitaire - 
couplée avec l'identification antagoniste de distance - a permis une e~qension du groupe primaire d'ailégeance à 
des "Ils" jusque-là exclus. M 
?5 John Stuart MILL, a Considerations on Representative Govenunent (1861) », dans Essays on PoliMcs and 
Sociefy, Toronto, Uni~ersity of Toronto Press, 1977, tome II, p. 547 (ma traduction) : G Free institutions are nexl to 
impossible in a country made up of different nationalities. Arnong a people mithout fellow-feeling, especialfy if 
they rad and speak dinérent languages, the uniteci public opinion, necessary to the working of representative 
governement, cannot e.uist. » 



la nation, l'ensemble des citoyens7'. » Cependant, envisager la citoyenneté en termes d'identités 

immuables, irréductibles ou exclusives peut tout aussi bien conduire à sa désintégration, à des 

fractures douloureuses, et nous savons aujourd'hui qu'attribuer aux limites du groupe (définies 

par la religion, la langue, l'origine, le temtoire ou tout autre critère) une valeur intrinsèque risque 

d'entraîner des conséquences négatives pour les êtres humains7* : 

« Le groupe national, comme tout groupe, se perçoit, perçoit les autres, est 
perçu par les autres à travers des images qui sont constituées davantage à partir 
d'idées préconçues que de réalités observées. Le sentiment national repose pour 
une large part sur la croyance en une specifité collective distincte d'autres 
spécificités collectives. Le poids de l'histoire et la pesée des structures 
institutionnelles ont assurément créé des attitudes et des comportements 
communs aux membres d'une même nation. Mais les stéréotypes nationaux ont 
le double inconvénient de mettre l'accent sur les différences, ce qui les rend 
générateurs de conflits - et de conflits parfois sanglants - et de transcender ces 
différences en essences immuables, comme si l'histoire ne pouvait pas défaire ce 
qu'elle a fait79. 

Les critères entretenus artificiellement peuvent aussi fhire l'objet de contestations ou de 

défections et s'affaiblir (ainsi, dans une certaine mesure, la religion au Québec), privant le groupe 

d'un dément de cohésion important et l'obligeant à se redéfinir, non sans l'appréhension d'un 

nouveau dépérissement 

76 Benedict AINDERSON, 1996, p 55. L'auteur soutient que l'essor du nationalisme a été stimulé prir les progrés 
techniques du capitaiisme, des échanges marchands, & l'imprimerie et de l'éducation. 
'' Ariane CHEBEL ÇI'APPOLLONIA 1996. p. 143. 
7 8  Ibid., p. 143 : « L'hypertrophie de l'appartenance identificatrice engendre une atrophie du rapport à l'Autre, une 
réduction de la "responsabilité-pour-autnii", une néantisation des morales de ['Autre simplement parce qu'elles 
émanent de l'autre. D 
79 Alfred GROSSER, Au nom de quoi? Fondements d'une morale politique, Paris, Les Éditions du Seuil, 1969, pp. 
149-150. Comme le fait remarquer Jean-François BAYART, 1996, p. 99, « les catholiques ont renoncé à étriper 
les réformés » et « les Français se sont réconciliés avec les Allemands », ce qui montre bien que l'histoire peut 
défaire ce qu'elle a fait. 
80 La crainte (fondée ou non) peut sans doute favoriser des giissements ethniques, l'exclusion des « autres » perçus 
comme menaçants, les repliements stériles sur soi, l'érection de barrières ou l'adoption de restrictions exagérées à 
la liberté pour a protéger » le groupe. 



Il ne s'agit pas de nier que les groupes d'appartenanceg1 soient importants pour les 

individus. Dans leurs groupes de naissance ou d'élection, les êtres humains trouvent souvent 

réconfort, sécurité et dynamisme. Pour garantir aux personnes « l'exercice de droits 

universellement reconnus », il est tout à fait possible de prendre acte de situations particulières et 

de  « protéger » certains groupes, sans pour autant attribuer aux communautés identitaires une 

valeur essentielle et, comme le souligne Danièle Lochak, sans « étiqueter ceux dont on reconnaît 

la différence », sans les enfermer dans leur d i ~ é r e n c e . ~ ~  

Dans les sociétés modernes, chaque personne s'inscrit dans un réseau complexe de 

relations humaines et d'appartenances multiples et changeantes qu'elle contribue à et 

son identification à une communauté nationale ou ethnoculturelle n'est qu'une composante de 

son individualité. Pour certains, cette composante compte beaucoup, pour d'autres non. Ceux 

pour qui elle importe avant tout (ou de manière exclusive) substituent le nationalisme ou 

I'identitarisme au civisme, la solidarité entre les membres de leur groupe (l'égoïsme collectif) à la 

8 1 Dominique SCHNAPPER préîêre parler de rcférence ou encore d'identification plutôt que d'appartenance a une 
culture. << II faut éliminer. écrit-elle. le terme d'"appartenancew B une culture, qui semble impliquer que la culture 
cuiste indépendamment de l'activité des hommes. alors qu'elle en est le produit. Les termes de "références" et 
d'"identitésw ou, mieus. d'"identifications1' indiquent plus justement l'abstraction et l'ambiguïté des relations des 
individus aus collectivités historiques particulières dont ils sont issus, réellement ou mythiquement. La société 
moderne n'est pas formée de groupes juxtaposés. aux frontières claires, mais d'individus dont les rôles. les 
références sont multiples. Suivant les situations sociales et les circonstances historiques. ils choisissent. en fonction 
de leur passé individuel et collectif, des formes particulières de références et d'identifications - sans oublier les 
oublis -, toujours susceptibles d'être remises en questions. Les sociétés modernes sont fondées sur la mobilité des 
hommes, la pluralité de leurs fidélités et de leurs abandons, la pluralité de leurs identités. H Voir Dominique 
S CHNAPPER, La conpréhension sociologique. Démarche de l 'annlyse fypologique, Paris, Presses universi taires 
de France, 1999, p. 73. 
*' Danièle LOCHAK, « L'autre saisi par le droit », dans Bertrand BADE et Marc SADOUN (dir.), 1996, p. 199. 
Pour éradiquer les discriminations. soutient I'auteure, « il faut lutîer simultanément sur deux fronts : faire en sorte 
que la règle devienne effectivement universelle, garantissant un véritable "droit à 1 'indiffe~iice" ; et accepter la 
reconnaissance de l'altérité lorsque la prise en compte des différences par la règle de droit apparaît comme la seule 
façon de garantir à tous l'exercice de droits universellement reconnus » (p. 181). 
83 Voir Norbert ELIAS, La  société des individus. Paris, Fayard, 1987! p. 77 : (( C'est précisément parce que la 
commande des relations humaines s'est largement dégagée des rails de l'inné et des automatismes organiques que 
la voie est ouverte à un véritable jeu des mécanismes d'interaction sociale. )) 



solidarité entre humains ou concitoyens. Autrement dit, ils font des limites de leur groupe le 

critère de toutes leurs évaluations ou même l'objet d'un certain culte.8J 

Les groupes d'appartenance (familiaux, religieux, ethniques ou autres) ne sont pas 

nécessairement équivalents mais tous entretiennent (( des représentations collectives qui orientent 

les jugements de valeur de  leurs membress5. D Ces jugements de valeur peuvent être déterminés 

par des convictions profondes, par des manières de  voir la vie qui reièvent de doctrines 

raisomab~es,~~ mais aussi par des idéologies plus ou moins compatibles avec les valeurs de liberté 

et d'égalité ou par des stéréotypes et des idées reçues superficielles. S'il faut enseigner aux 

enfants que les êtres humains sont libres et égaux entre eux, et cette nécessité découle des 

conséquences de la citoyenneté, il vaut mieux ne pas leur présenter l'organisation de la vie sociale 

comme une compétition entre des groupes mais comme une compétition entre des institutions, 

des façons de penser et des façons d'agirg7. )) Il serait peut-être préférable de laisser les 

sentiments d'appartenance aux communautés particulières, y compris à la nation, dans l'ordre du 

privé et de ne pas renforcer (( l'adéquation entre nationalité et citoyenneté8*. n En son temps, 

Locke avait signalé la facilité et les dangers qu'il y a ii s'appuyer sur les croyances, les passions et 

les émotions plutôt que sur la raison pour gouverner les hornme~,~' ce qui lui avait fait conclure à 

84 Sur ce sujet voir Martha C. NUSSBAUM, « Patriotism and Cosmopolitanisrn f i ,  dans Martha C. NUSSBAUM et 
al.. For Love of Country. Debnting the Liniits of Pntriotism, Boston, Beacon Press. 1996, p. 5 : « ... at bttom. 
nationalism and ethnocentric partidarism are not alien to one another. but akin - (...) to give support to 
nationalist sentiments subverts, ultimately. men the values that hoid a nation together. because it substitutes a 
colorful id01 for the substantive universal values of justice and right. » 
85 Alfred GROSSER. 1969, p. 140. 
86 Au sens ou l'entend John RAWLS dans LibPralisme politique, Pans. Presses universitaires de France. 1995. Les 
doctrines raisonnables définissent des valeurs qui déterminent la vision du monde des personnes qui ies adoptent et 
elles appartiennent à des traditions relativement stables qui évoluent lentement. 
87 J'emprunte cette idée à Jean-Pierre DERRIENNIC, La vengeance de l'empire ottoman D. dans François 
BLAIS. Guy LAFOREST et Diane LAMOUREUX (dir.), Libéralismes et nationalismes. Philosophie et politique. 
Sainte-Foy, Les Presses & l'Université Laval, 1995. p. 206. L'auteur fait allusion à une façon d'enseigner 
l'histoire qui diminuerait << l'emprise des nationaiismes sur les esprits P. Voir aussi Amy GUTMANN. Dernocratic 
Edzrcation, Princeton, Princeton University Press, 1987 et Martha C. NUSSBAUM, Cultivating Hummity. A 
Classical De fense of Re Jorn in Liberal Edzrcation, Cambridge, Harvard Universiîy Press, 1997. 
88 Voir Catherine NEVEU, Communauté, nationalité et citoyenneté. De /'autre côté du miroir : les Bengladeshis 
de Londres, Paris, Éditions Karthala, 1993, pp. 380-38 1. 
8 9  Sur ce sujet, voir Robert AUDI, « The Separation of Church and State and the Obligations of Citizenship ». 
Philosophy & Public Agairs, 1989, 18(3) : 259-296. 



la nécessité de considérer les allégeances religieuses comme volontaires (ce qui était évidemment 

une vue de l'esprit au moment où il et de les exclure de la sphère politique. Très 

certainement, il convient de  se méfier de l'hypertrophie du « nous » et de ne pas privilégier 

l'identité nationale comme valeur de la citoyenneté si l'on veut intégrer des individus et des 

groupes différents : (( la conception anationale est préférable parce qu'elle ne comporte aucune 

incompatibilité avec la démocratie et ne présente pas de danger pour la paix civile9'. » 

1.4.2- La référence au passé ou fa fierté des origines : « notre histoire est une 

épopée.. » 

Le désir qu'ont les êtres humains de comprendre les événements passés pour réfléchir sur 

le présent est tout à fait légitime. La connaissance que nous avons de l'histoire est toujours 

susceptible de renouvellements, de  questionnements et d'interprétations mais toute 

reconstitution historique est une séfection dont il importe de  a mettre sous surveillance )) les 

usages qui en sont faits.93 L'entreprise historienne en effet, comme toutes (es autres entreprises 

humaines, recèle des pièges, surtout quand elle est associée à la valeur de  la citoyenneté. Mona 

Ozouf suggère qu'il faudrait « accueillir avec prudence la "demande d'histoire" qui monte 

aujourd'hui de tous les groupes sociaux, ethniques, sexuels, générationnels : car la fiénésie à 

90 Voir John LOCKE. a Lettre sur la tolérance (1686) P. dans Lettre sur la tolérance et autres textes. Paris. GF- 
Flammarion 1992, p. 171 : Examinons à présent ce qu'on doit entendre par le mot d ' ~ ~ l i s e .  Par ce terme. 
j'entends irne société d'honrnies, qui se joignent volontairenient ensenrble pour servir Dieu en public, et h i  rendre 
le culte cp 7lsjngent lui être agréable, et propre (i leur faire obtenir le salut. Je dis que c'est une société libre et 
volontaire, puisqu'il n'y a personne qui soit membre né d'aucune Église )) (souligné dans le te~Te). 
91 Jean-Pierre DERRIENNIC, Nationalisme et démocratie. Réflexion sur les illusions des indépendantistes 
québécois, Montréal, Les Éditions du Boréal, 1995, p. 138. 
92 Examiner plusieurs interprétations d'un même fait peut mener au relati\lsme, ce qui n'est pas souhaitable- mais 
peut contribuer aussi à la recherche de la vérité, ce qui est sans doute l'objectif de la discipline historique. 
93 Voir, entre autres, Raymond ARON, Dimensions de la conscience historique, Paris, Plon, 1964 et introduction à 
la philosophie de f 'histoire. Essai sur les limites de l 'objectivité historique, Paris. Gallimard. 1948 : Alfred 
GROSSER Le crime et la mémoire, Pans, Flammarion, 1989 ; Marc FERRO, L'histoire soirs surveillance. 
Science et conscience de l 'histoire, Paris, Calmann-Lévy, 1985 et Comnrent on raconte l'histoire aux enfnnts à 
travers le monde entier, Paris, Payot, 1986. 



retrouver son histoire propre et ses "racines", dans une quête acharnée de soi-même, n'est pas 

dépourvue d'ambiguïtég4. » 

Le recours systématique à l'histoire a été et demeure un instrument de construction 

identitaire. Même (( au prix d'éventuelles simplifications, voire d'inventions et de distorsionsg5 », 

certains intellectuels se sont employés à glorifier l'origine lointaine et M naturelle )) de leur groupe, 

son territoire sacré, son patrimoine culturel inaIiénable, ses traditions, ses faits et gestes, et par 

conséquent, à entretenir au moins deux idées fausses : que le lieu de naissance de leurs ancêtres 

détermine les droits des êtres humains et qu'il est iégitime pour un individu d'être fier de son 

groupe ou de  son pays et de ce que « les siens )) ont accompli ou réalisent. La pensée nationaliste 

garde toujours cette propension à alimenter des croyances douteuses, à nourrir une sorte de 

narcissisme collectif, à confondre mythes et faits réels, et aussi à falsifier ou à « oublier )> les 

événements qui terniraient l'image du groupe ou affaibliraient sa cohésion.96 Elle comporte 

également des risques de glissements ethniques où, comme le fait remarquer Catherine Neveu à 

propos de la France, (( la qualité de Français "de souche" (...) devient alors le droit suprême, 

l'étalon de toute justiceg7 », des risques aussi de dérives discriminatoires, lorsque le recours à 

(< une mémoire historique recomposée » identifie « l'Autre » comme cc étant non seulement 

différent mais également moindre en valeur? » 

II y a certes plusieurs raisons de se méfier de la référence à l'histoire lorsqu'il est question 

de la citoyenneté. Les contenus de ce que nous appelons à tort la (( mémoire collective n (comme 

si une telle mémoire pouvait exister) sont des constructions qui peuvent varier dans le temps, 

selon les besoins de la mobilisation. Les usages du passé en ce sens relèvent de la rhétorique ou 

94 Mona OZOUF, Histoire et instruction civique D, Le Débat. 1 985(3$), p. 155. 
95 Hagen SCHUUE, 1996, p. 1 18. 
96 Voir Emest GELLNER, 1991, p. 233 : « C'est sans doute Ernest Renan qui a le plus vigoureusement f l~ rmé  le 
rôle de l'amnésie dans la formation des nations : "L'oubli et, je dirais même l'erreur historique. sont un facteur 
essentiel de la création d'une nation...". )) L'auteur cite Emest RENAN, K Qu'est-ce qu'une nation? », dans 
CEuvres complètes, Paris, Calmam-L*. 1947: p. 89 1, 
97 Catherine NEVEU, 1993, p. 30. 
98 Ariane CHEBEL à' APPOLLONIA, 1996, p. 141. 



de la persuasion politique,99 bref de l'idéologie, c'est-à-dire du discours construit sur un noyau 

passionnel et spécifiquement (< lié d I 'action p~~if iquelOO. N C'est ainsi que l'histoire est retrouvée, 

évoquée, reconstruite ou inventée lorsque de nouvelles visions de I'avenir nécessitent un passé 

différent 'O1. » 

Les récits identitaires remplissent plusieurs fonctions102 : ils affirment la singularité d'un 

groupe ; ils amalgament les individus en une collectivité et leilr assignent une appartenance ; ils 

délimitent et rassemblent le groupe, le rédéfinissent si besoin est. Mais ces récits ne tombent pas 

du ciel ou ne proviennent pas de la nuit des temps. Ils sont développés et mis en mouvement dans 

les relations de contrôle ou d'influence, de conflit ou de représentation, par des acteurs intéressés 

et, à ce titre, ils organisent les processus d'échange, d'obtention ou de maintien du pouvoir. 

L'attachement a l'histoire, au passé du groupe, peut devenir un procédé d'exclusion des 

(( autres ». Les nouveaux arrivants sont (( invités » à partager une fierté des origines H, à 

épouser étroitement la vision identitaire, les émotions, les souvenirs ou les ressentiments de 

(< ceux qui sont déjà là depuis la fondation )) ; si l'on n'y prend garde, il y a peu de place laissée à 

l'intégration des cultures et des différences, au renouvellement des institutions et des règles de la 

vie présente. 

Se cantonner dans l'histoire pour valoriser la citoyenneté n'est certes pas une bonne idée. 

La sortie de l'amnésie peut être déchirante : le rétablissement nécessaire de certains faits 

« oubliés » peut toujours ébranler la cohésion factice du groupe. L'histoire, devenue 

encombrante, se tait alors ou cherche des diversions, des a lieux de mémoire D inoffensifs. Le 

99 Voir Jacinthe RUEL, Entre la rhétorique et la mémoire : usages du passé dans les mémoires déposés devant la 
Commission sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec », dans Bogumil JEWSEWICKI et Jocelyn 
LÉTOURNEAU (dir.), L 'histoire en partage. Usages et mises en discours du passe, Paris, L'Harmattan, 1996. 
100  Jean B AECHLER, Qu 'est-ce que 1 'idéologie?, Paris, Gallimard, 1976, p. 22 (souligné dans le tc.xte). 
'O' Bernard LEWIS, Kistoy. Remembered. Recovered, Invented, Princeton, Princeton University Press, 1974, p. 
11 (ma traduction) : K A new iùture required a dflerent past. D S'il était besoin d'un exemple récent de cette 
propension des historiens a reconstniire la « mémoire collective D ou à repenser les « mythes fondateurs » à des 
fins de mobilisation politique, voir Gérard BOUCHARD, La nation québécoise au fiitur et au passé, Montréal, 
VLB Éditeur, 1999. 
Voir Denis-Constant MARTIN, 1994. 



passé appardt comme un territoire miné qui n'ose plus se dire là où pourtant la solution 

consisterait à corriger les fausses croyances et les visions partisanes, à examiner a nos D versions 
1 O3 historiques, à entendre celles des t( autres S .  Daniel Weinstock distingue ainsi une conception 

statiqzie de l'histoire qui fait référence (< aux mythes fondateurs et aux valeurs qu'ils incarnent » 

et une conception dynamique qui favorise l'intégration des nouveaux arrivants parce qu'elle voit 

l'histoire comme un prxessus en devenir constant, évoluant et se transformant en même temps 

qu'évolue et se transforme la culture10J. D En d'autres termes, l'histoire peut être vue soit comme 

récit identitaire exclusif, soit comme lieu d'exercice de la liberté, laquelle engage les individus à 

préserver ou à améliorer les institutions de la vie en société en étant conscients des conséquences 

de leurs actions et de la fragilité des relations humaines. 

1.4.3- Les conséquences : ii et si nous adoptions le point de vue des nouveaux 

arrivants.. . » 

De quel type de cohésion les citoyens ont-ils besoin pour assumer les responsabiiités de la 

vie en commun au niveau d'un État moderne ? En un sens, adopter le point de vue des nouveaux 

amvants dans les démocraties libérales aide peut-être à répondre à cette question. La rationalité 

de l'immigrant repose en effet sur la connaissance (plus ou moins parfaite) qu'il a des 

conséquences de la citoyenneté. a Si je demande telle nationalité, j'obtiendrai tels avantages et je 

devrai remplir telles obligations. Je peux entrevoir une vie meilleure ou plus libre que celle que je 

quitte volontairement, mais je devrai sans doute m'accoutumer au fonctionnement de règles, de 

structures et d'institutions (dont peut-être une langue)lo5 que je ne connais pas, m'habituer à des 

1 O3 Sur ce sujet, voir Egil Bone JOHNSEN, Texfbooks in Kaleidoscope. A Crifical Surve-v of Literature and 
Research on Educational Texts. Oslo, Scandinavian University Press, 1993, pp. 71-77 : l'auteur relate le travail 
effectué &puis plus de 40 ans par t'Institut international du livre scolaire de Braunschweig pour faire en sorte que 
les rnanucls d'histoire européens favorisent l'ouverture entre les groupes. Sur ce sujet, voir aussi Alfred 
GROSSER 1989, pp. 240-24 1. 
104 Daniel WEMSTOCK, (( Droits collectifs et libéralisme : une synthèse? », dans France GAGNON, Marie 
McAM)REW et Michel PA& (dir.), Pluralisme, Citoyenneté & Éducation, Paris, Harmattan. 1996, pp. 73-71. 
105 Sur les exigences qu'un ktat peut avoir au sujet de la langue, voir Dominique LEYDET. <( Intégration et 
pluralisme : le concept de culture publique ». dans François BLAIS et al., 1995. L'auteure montre qu'un 
immigrant peut décider rationnellement d'apprendre la langue & sa société d'accueil afin de participer pleinement 



manières différentes de penser et de faire certaines choses. Je peux espérer trouver un emploi et 

mes enfants vont fréquenter l'école, ce qui nous permettra de nous infegrer à la société qui nous 

accueillera. Je pourrai préserver les éléments de ma culture d'origine auxquels je tiens, ma langue, 

ma religion, les partager même, si je le désire. le sais que ma vie privée sera respectée si je me 

conforme aux lois qui régissent tous les citoyens, que je pourrai nouer librement de nouvelles 

relations, me lier, si je le vem, à de nouveaux groupes d'appartenance et, éventuellement, 

participer à la vie politique, lorsque j'aurai obtenu ma naturalisation ». Cette logique peut, dans 

une certaine mesure, s'appliquer également aux enfants, à ces (( nouveaux arrivants » de 

l'intérieur dont il faut aussi assurer I'insertion sociale, économique et politique, tout en leur 

laissant la faculté d'innover et de créer.'06 

Prendre en considération les conséquences de la citoyenneté suppose que nous 

reconnaissions l'identité (au sens de similitude) des êtres humains, ce qui est une abstraction sans 

doute, mais pour employer les mots d'iüfred Grosser a une abstraction pourtant féconde » 

puisque notre valeur de référence, notre préoccupation première, devient alors l'égale dignité 

de tous les êtres humainslo7. » Ce qui comporte des exigences très grandes, et très concrètes. Les 

a nouveaux arrivants n, ceux de l'intérieur et ceux de l'extérieur, ne pourront en effet se joindre a 

nous que si nous prenons au sérieux les règles et les contraintes, les responsabilités et les 

conséquences qu'implique le fait de vivre ensemble. 

Ce ne sont pas les limites du groupe ou l'histoire commune qui importent ici, mais notre 

habileté à construire des règles légales, des procédures, des institutions qui nous lient les uns aux 

autres dans le respect de l'égalité et des libertés individuelles, notre capacité à définir des 

- -  - 

à la Me démocratique, mais qu'un État ne saurait exiger de lui qu'il éprouve un sentiment d'attachement envers 
cette langue. « II ne revient pas, en effet, ni A l'État ni à une théorie de la citoyemeté de prétendre prescrire des 
sentiments d'allégeance. de solidarité ou encore de concitoyenneté particuliers. Ceux-ci ne peuvent que naître de la 
pratique, de t'e.xpérience commune que font les citoyens de leurs institutions >) (p. 129). 
1 0 6  Sur ce sujet, voir Hannah ARENDT, a La crise de l'éducation )>, dans La crise de la culture, Pans. Gallimard, 
1972. 
107 Alfred GROSSER, Les identités dificiles, Pans, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 
1996. p. 11. 



mécanismes de  régulation des confiits en tenant compte des différences, des diversités et des 

divergences d'intérêts qui sont inhérentes à toute société. a La nation des citoyens ne trouve pas 

son identité dans une co rnunau t é  ethnique ou culturelle mais dans la praxis de citoyens qui 

exercent activement leurs droits démocratiques à la participation et à la c o r n m u n i ~ a t i o n ~ ~ ~ .  D 

L'intégration juridique des a nouveaux arrivants » se fait au moyen des lois qui fixent les 

conditions de  la citoyenneté. Leur intégration économique et sociale se réalise par l'intermédiaire 

d'institutions, d'organisations, de  procédures, dont les mécanismes de distribution des richesses, 

l'école et les structures du monde du travail sont sans doute aujourd'hui les plus importantes. 

Enfin, I'intégration politique nécessite aussi des règles et des institutions qui peuvent être 

remodelées, comme je l'ai mentionné plus haut, afin de favoriser la participation.'09 

Lorsque nous valorisons les conséquences de la citoyenneté, nous nous attachons à 

préserver les droits et les libertés qui en font tout le prix, à améliorer les conditions matérielles de 

la vie en commun (afin de favoriser l'égalité des chances) et, par conséquent, à renforcer la 

solidarité objective entre tous les citoyens. Ce qui suppose que soient transcendées les 

allégeances identitaires, que nous recherchions des arrangements qui facilitent la tolérance mais 

aussi l'intégration des individus quels que soient leurs groupes d'appartenance, des modes de 

règlement pacifique des conflits, des équilibres entre l'égalité et la liberté. La solidarité entre 

concitoyens « n'est justifiée ni par l'origine commune ni par les similitudes culturelles, ni par la 

familiarité, mais seulement par le fait que des concitoyens vivent sous des institutions communes 

qui ont pour effet de rendre ceriaines de leurs actions interdépendantes : les actions des uns ont 

des conséquences pour tous les autres, et réciproquementllO. D C e  civisme peut permettre à un 

État d'exister sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter une référence communautaire ou historique, 

'O8 Jürgen HABERMAS, 1992a, p. 21 @r&s : activité en vue d'un résultat). 
'09 Beaucoup de théoriciens de la citoyenneté n'accordent pas -samment d'importance aux mécanismes de la 
participation politique et se tournent surtout vers les droits-créances, les e-xhortations ou l'éducation civique un peu 
abstraite lorsqu'ils tentent & formuler des propositions pour fmoriser la garticipation des citoyens aux affaires 
publiques. Voir, entre autres, Will KYMLICKA, 1992, pp. 49-54. 
" O  JeamPierre DERRIENNIC, 1995a, p. 1 36. 



mais il faut alors concevoir l'éducation civique comme I'apprentissage des conséquences de la 

citoyenneté, des codes de  conduite et des règles qui rendent possibles ce que Jean Leca appelle 

I'ir~teIIi~bilité du monde politique, I'empcrthie et la civilité. La prise en compte des conséquences 

de la citoyenneté ouvre au dépassement des frontières de  i7identité et de l'État. Remettre en 

question les limites et l'histoire ciu groupe comme valeurs implique en effet la reconnaissance de 

l'égale dignité des être humains peu importe le lieu de leur naissance : 

« The accident of where one is born is just that, an accident ; any human being 
might have been bom in any nation. Recognizing this, we should not allow 
differences of nationatity or  class or ethnic membership or even gender to erect 
barriers between us and our fellow human beings. We should recognize 
humaniîy - and its fundamental ingredients, reason and moral capacity - 
wherever it occurs, and give that community of humanity our first 
allegiancel ' ' . » 

'*' Voir Maruia C. NUSSBAUM. 1997. pp. 58-59. 



Chapitre 2 

L'idée de citoyenneté et les contenus d'enseignement 

(( Les concepls sol~l el t z t?  mz~mze~zI erre que 
des rnoyerzs intellectueb en mie d'aider 
Z'e~yrit à se rendre mitre du dot1116 
empirique '. J) 

h4ax Weber 

Nationalité et citoyenneté : les deux termes sont utilisés de manière identique souvent et 

restent en bien des cas interchangeables, mais seul l'individu a une citoyenneté. Pour les 

corporations et les groupes, il faut parler de nationalité. Par ailleurs, les enfants et tous ceux qui 

n'ont pas atteint la majorité légale ont une nationalité sans être citoyens.2 La citoyenneté 

apparaît donc comme un statut juridique, défini par la relation de I'individu à l'État, caractérisé 

par des droits et des obligations. Par conséquent, ce sont les lois et les arrangements 

institutionnels qui contribuent principalement à former les citoyens (ceux-ci influençant en 

retour la formation des lois), et non pas les groupes d'appartenance et les sentiments qu'ils 

inspirent. 

Mais tout n'est pas si ciair. Le mythe de l'État-nation persiste ou, plus exactement, il est 

entretenu par des intellectuel? et des hommes politiques quelquefois inconséquents, quelquefois 

calculateurs, mais souvent sincères, nostalgiques et attachés à cette idée, sans doute néfaste pour 

La gestion des différences, qu'il doit y avoir symbiose entre les structures politiques et l'ethnie, 

1 Max WEBER, « L'objectivité de la connaissance dans les sciences et Ia politique sociales (1904) ». dans fisais strr 
la théorie de /a science, Paris, Presses Pocket, 1992, p. 193. 
' J'empmte cette idée à Derek HEATHER, 1990, p. 249 : « For instance, ody an individual lus ciiirenship ; a 
corporation can have nationality. A minor or a convicted criminaï have defined mtionality without k i n g  citizens in 
any affective sense of the term. N 
3 Le terme intellectuels est pris ici dans un sens très large : @tes, journalistes, historiens, écrivains. linguistes, 
pédagogues et autres, bref, tous ceux dont le métier est d'élaborer, de proposer et de propager des valeurs cu1tureUes 
et des idées, y compris les clergés dans certains contexîes. Sur le rOle des intellectuels dans la formation des nations. 
voir Benedict ANDERSON, 1996 ; Erncst GELLNER., 1989 ; Eric HOBSBAWM. 1992 et aussi l'oub-rage plus 



la langue, la culture ou tout autre critère identitaire (comme il « devait » y avoir unité entre la 

religion, le roi et ses sujets). « Longtemps, l'État-nation a fonctionné comme fantasme de  l'État 

moderne avec comme résultat que nationalité et citoyenneté ont eu tendance à se confondre4. D 

Ils se confondent encore, faut-il le préciser, ou plutôt leur confusion est alimentée dans les 

processus politiques et engendre des tensions. C'est ainsi que la nationalité est quelquefois 

entendue au sens de la citoyenneté, désignant l'ensemble des citoyens d'un État, et quelquefois 

comme appartenance à un groupe ayant une origine commune. J'ai distingué au chapitre 

précédent la citoyenneté (déterminée par des règles qui confèrent un statut juridico-politique à 

l'individu) et la nationalité comme communauté imaginée. « La dissolution du lien sémantique 

entre citoyenneté et identité nationale prend acte du fait que la forme classique de l'État-nation 

est aujourd'hui en voie de désintégration5 », a conclu Habermas, peut-être un peu rapidement. 

Quoi qu'il en soit, les frontières restent poreuses entre ces concepts, selon les moments, Ies 

circonstances et les contextes dans lesquels ils sont utilisés, les connotations qu'ils véhiculent 

dans une langue ou dans une autre, les ambivalences, les glissements ou les détournements de 

sens que les locuteurs ieur impriment. Autrement dit, leurs champs lexicaux respectifs ne sont 

pas f e r r n é ~ , ~  et il devient quelquefois difficile de s'y retrouver tant les rapports entre le langage 

et le monde réel sont fluctuants. 

récent d' Anne-Marie THESSE. LCI création des icientités nationales. Europe -I7,71F-.UC sièck. Paris. Édit ions du 
Seuil, 1999. 
4 Diane LAMOUREUX, « Le patriotisme constitutionnel et les États rnultinationau?i n. dans François BLAiS et al.. 
1995, p. 13 1. Voir aussi Dominique SCHNAPPER avec la collaboration de Christian BACHELIER Qtc 'est-ce que 
la citoyenneté ? u, Paris, Gallimard, Collection Folio/Actuel, 2000, p. 247 : d< Ce sont les nationalismes du XIX' 
siècle et In philosophie sociale qui les accompagnait qui ont posé le principe que la nationalité et la citoyenneté 
devaient êtm confondues. La citoymeté peut parfaitement s'exercer au niveau infranational ou 
supranational. Entm la nation et la citoyenneté le lien n'est pas logique mais historique. >) 

Jürgen HABERMAS, 1992% p. 19. 
6 Voir à ce sujet John LYONS, Éléments de sémantique, Paris, Librairie Larousse, 1978, pp. 2 16-217 : dans <( la 
version la plus forte de la théorie des champs >>, précise l'auteur, on trouve « d'abord l'idée que le vocabulaire et 
chacun de ses domaines constituent des ensembles fermés de lexèmes. Nous préférons pour notre part admettre qu'il 
puisse e'rister des ensembles ouverts ou indéterminés. » D'où la nécessité « de prendre en considération les 
contextes dans lesquels les mots se retrouvent. » Voir aussi Sylvianne REMI-GIRAUD et Pierre RÉTAT (dir), Les 
mots de lu nation, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1996. Dans I'uilmduction de cet ouvrage, S y l v i a ~ e  RÉM- 
GIRAUD souligne que les mots N sont travers& par des clivages, des enjeux, des problématiques, et acquièrent des 
valeurs conflictuelles qui s'intensifient >> avec la << poiitisation des problèmes » (pp. 7-8). et que le lesique de la 
nation se présente « sous les d e u  aspects, apparemment contradictoires et réellement inséparables, de la stabilité et 
du mouvement, du consensus et du dissensus » (p. 8). Un mot, écrit-eue, a peut donc bouger à l'intérieur de lui- 
même, dans sa polysdmie, dans les frontières qui le séparent des autres mots, dans ses associations et ses &nités de 
sens » (p. 10). Par ailleurs, il existe « un fond de stabilité et une homogénéité du lexique dans l'espace et dans le 
temps. On re!ève en effet dans le cadre européen un ensemble assez solidement structuré de traits communs et 
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Dans ce chapitre, je délimiterai d'abord des types idéaux qui me serviront à analyser les 

conceptions et les représentations de la citoyenneté proposées par les contenus de  ce que 

j'appellerai l'emeigrzement moral public, j'expliquerai mon approche, je formulerai des 

questions de recherche et  je préciserai certains aspects méthodologiques de mon travail. 

2.1- La citoyenneté et son double : types idéaux pour l'analyse de l'enseignement moral 

public 

En tenant compte du champ sémantique de la citoyenneté et de la recommandation de 

Max Weber, à savoir que les concepts sont des cc moyens intellectuels » élaborés par le 

chercheur (( en vue d'aider l'esprit à se rendre maître du donné empirique il est possible 

d'élaborer une typologie qui contribuera à départager l'enseignement moral public de  la 

citoyenneté de l'enseignement moral public de la nationalité. À ma connaissance, les chercheurs 

qui ont analysé les contenus d'enseignement conçus pour tc former les citoyens f i  n'ont pas 

distingué formellement citoyenneté et nationalité, bien que plusieurs d'entre eux aient montré 

que les programmes ou les manuels d'histoire ou d'instruction civique ont souvent fait la 

promotion du nationalisme et de l'a égoïsme collectif » (c'est-à-dire de la tendance qu'ont les 

membres d'une nation ou d'un groupe à tout subordonner à leur intérèt), insisté sur c( t'illusion 

identaire » comme valeur de la citoyenneté plutôt que sur ses conséquences, et parfois fi oublie » 

ou dénigré certains groupes, c< embelli )) certains événements susceptibles de ternir l'image de la 

nation7 Or, il m'apparaît important de départager les valeurs citoyennes et les valeurs 

d'oppositions sémantiques : par exemple la correspondance de traits immédiatement saisissables, de nature 
géographique, humaine, structurelie. entre le français pays, peuple, nation, État. et 1 'anglais countv, people. notion. 
state » (p. 8). 
7 Voi- entre autres, Dominique MAINGUENEAU, Les livres d'école cle la  République. 1870-191-1 (discours et 
idéologie). Paris, Éditions Le Sycomore, 1979 ; Mona OZOUF? L 'école. I 'Église el la Républicpie. Paris, Editions 
Cana/Jean Offredo, a Points Histoire », 1982 ; MOMOT, Henri (dir.), Enseigner 1 'histoire. Des manuels à la 

11 ue en mémoire. Berne, Éditions Peter Lang SA, 1984 ; Alain MOUGNIOïTE, Les débuts de 1 *instuclion cil 'q 
France, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 199! et, du même auteur. « É y  nation, patrie dans les manuels 
d'instruction ch-ique vers 1880 », dans Syivianne REMI-GIRAUD et Pierre RETAT (dir.), 1996 ; Yves DELOYE. 
École et citopnneté. L 'inBMdualisme républicain de Jules Ferry a Vichy : controverses. Paris, Presses de la 
Fondation nationale des sciences politiques, 1994 ; Frances FITZGERALD, Arnenca Revised History Schoolbook.~ 
in the Twentieth Century, Boston, Little, Brown and Co., 1979 ; Robert LERNER, Althea K. NAGAI et Stanley 
ROTKMAN, Molriing the Good Citizen. The Politics ofHigh School Histoty Texts, London, Praeger. 1995 ; James 
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identitaires proposées par les contenus d'enseignement afin de comprendre Ies idées qui 

favorisent le civisme plutôt que le nationalisme ou les identitarismes dans un monde où toutes 

les sociétés sont composées de groupes d'appartenance multiples et évolutifs. 

2.1.1- Citoyenneté et ilution alité : complices et rivales 

Pour la plupart des éléments du champ sémantique de  la citoyenneté, nous trouvons un 

double : la nationalité associée ou opposée à la citoyenneté, complice ou rivale de  celle-ci ; la 

solidarité comme appui ou menace a la citoyenneté selon qu'elle se développe entre concitoyens 

ou entre membres d'un même groupe seulement ; la société politique et l'identité nationale ; les 

constructions rationnelles-légales et les constructions identitaires ; les pratiques citoyennes et les 

allégeances communautaires. J'ai montré l'ambivalence des conditions de la citoyenneté, leur 

tendance à l'inclusion mais aussi les (< clôtures )) quYeIles maintiennent entre les (( nous », 

citoyens d'un État et les a autres », étrangers de l'extérieur ou de l'intérieur, et l'ambivalence 

également des limites, la propension de la nation identitaire à les reconstruire et celle de la 

citoyenneté à les repousser. Il en va de même pour les valeurs : s'appuyer sur les limites du 

groupe a déjà permis aux humains de  combattre les menaces à la citoyenneté, les totalitarismes 

par exemple, comme cela a aussi servi à justifier les exclusions et les massacres de  populations ; 

l'histoire qui cherche à comger  les fausses croyances et à inclure << l'autre D, est sans doute 

complice de la citoyenneté alors que l'histoire qui mise sur la fierté des origines, est sa rivale. 

Quant aux conséquences de la citoyenneté, elles peuvent aussi se retrouver en déséquilibre, ou 

être mal comprises, mal appliquées : les êtres humains agissent dans l'incertitude et ne peuvent 

pas prévoir tous les effets d e  leurs interventions. Les obligations de la citoyenneté servent 

quelquefois de prétexte à exclure ceux qui sont jugés inaptes à les remplir convenablement : 

ainsi, certains théoriciens considèrent qu'il faut assortir les mesures de sécurité sociale de 

-- -- - - - - -  

W .  LOEWEN, Lies 121y Teacher Told Me. Everyfhing Your Arnerican History Textbook Got CVrong, New York, The 
New Press, 1995 ; LALOUX-JAIN, Geneviève, Les manuels d'histoire du Conada au Québec et en Ontario (de 
1867 à 1914). QueTbec, Les Presses de l'université Laval, 1974 ; Syltie VINCENT et Bernard ARCAND, L ';muge 
de IXmérinciïen clans Ies manuels scolaires du Québec ou Co~zment les Québécois ne sont pas des sauvages, 
Montréal, Cahiers du Québec/Hurtubise HMH, 1979 ; Jocelyn LETOURNEAU, « "Nous autres les Québécois". La 
voix des manuels d'histoire », Internationale Schulbuchforschung, 1996(18) : 269-288. 
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restrictions importantes aux libertés fondamentales et ajouter désormais des obligations sociales 

aux contraintes légales de la citoyenneté, comme contreparties aux droits- créance^.^ 

Pour départager les concepts, l'on peut convenir que le champ de la citoyenneté est fait 

de lois et d'institutions et celui de Ia nationalité, de croyances et de mythes, même si en réalité, 

les contours de ces deux champs restent ouverts et perméables : les passages de l'un à l'autre 

sont toujours possibles, ils interagissent perpétueIIexneni, échangent leurs vocabulaires, 

confondent leurs notions et leurs valeurs. La citoyenneté en effet, au même titre que la nation, 

peut relever de croyances et être, selon les mots de Philippe Braud, (< entourée d'un halo 

lyrique », chargée de connotations émotives et séduisantes. Ainsi, 

« l'exercice du métier de citoyen suppose un ensemble de qualités que la 
rhétorique électorale va rappeler avec insistance. (. ..) Le citoyen est informé. 11 
n'ignore pas le bilan du gouvernement ou le programme de l'opposition (...). 
Le citoyen a un comportement rationnel. Après s'être fait une opinion en toute 
indépendance d'esprit, "en conscience" il décide du bon choix. (...) Le citoyen 
est actif Comment, sur la scène politique, mieux prouver sa capacité à exister 
qu'en exerçant délibérément un droit, en accomplissant scrupuleusement un 
devoir ? Le vote est précisément I'un et l'autreg. » 

Quant au groupe national ou au peuple, point n'est besoin d'insister sur son pouvoir 

évocateur et sur l'utilisation à outrance qu'en font certains politiciens dans des discours qui 

exaltent le nationalisme : 

(( La célébration de l'appartenance au peuple, uni et fraternel, sans distinction 
de religions, de classes, ou de castes, emprunte souvent à des concepts voisins 
qui ont tous en commun d'expliciter la notion de groupe fusionnel. C'est la 
référence à l'identité nationale (...), à la patrie comme héritage partagé de 
mémoire et de valeurs, au territoire, inaliénable et indivisible. Toutes ces 
thématiques activent 
d'une égale dignité1'. 

le sentiment d'une appartenance commune, sur la base 
)> 

* Tel est le sens du workfare awu États-unis et de certaines obligations qui conditionnent le rewenu minimal 
d'insertion (RMl) en  rance. Voir. entre auua, Lawrence M .  MEAD, ~e-vond Entitlement. The Social Obligations 
of Citizenship, New York The Free Ress, 1986 et Pierre ROSANVALLON, La nouvelle question sociale. Repenser 
1 'État-prniidence, Paris, b t ions  du Seuil, 1995. 
9 Philippe BRAUD, Le Jardn des délices démacratiqtres. Pour une lecture p-cho-affective des régimes pluralistes, 
Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences poiitiques, 199 1, p. 72. 
'O I b i d ,  pp. 61-62. 
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Généralement, ce sont dans les discours idéologiques liés à fa mobilisation politique que 

les acteurs confondent les concepts. Mais une contamination est toujours possible, et elle advient 

de fait, dans tous les domaines de la vie sociale. L'analyse des contenus d'enseignement pourra 

le montrer, sans doute. 

Dans la typologie qui suit, qu'on pourrait intituler L a  czioyermeté et sot? dmble, je 

départage les mots de la citoyenneté et  ceux de la nationalité à partir des distinctions que j'ai 

introduites dans le champ sémantique de la citoyenneté. le suis consciente que les ensembles 

ainsi construits procèdent d'une démarche nominaliste," et que, dans la réalité, les cloisons ne 

sont pas étanches entre les mots de la citoyenneté et ceux de l'identité, consciente aussi que 

l'analyse des contenus d'enseignement doit tenir compte des contextes de leur production : 

K L'analyse des discours et des interactions, l'étude des textes et des 
mentalités, la prise en compte des comportements et des événements, nous 
réintroduisant dans le monde de la praxis et de la communication, obligent à 
repenser le mot comme un courant, un flux (et un flou) de représentations, 
plutôt que comme un microsystème de  significations bien définies, comme un 
lieu de passage des forces sociales et discursives, plutôt que comme un petit 
territoire de sens aux frontières intérieures et extérieures fixes, comme un 
instrument au service de la société plutôt que comme une unité de la 
langue12. » 

l e  reviendrai plus loin sur la nécessité de prendre en compte les contextes ou les 

structures politiques. Convenons pour l'immédiat des types idéaux') qui me serviront à analyser 

1 1  Au sens ou l'entendait Guillaume d'Occam pour qui le rapport entre un mot et un concept était une question de 
convention. Voir John LYONS, 1978. pp. 93-96. Lyons esplique que pour les nominalistes, les universaux (ou les 
concepts. c'est-à-dire les idées, les constructions mentales au moyen desquelles l'esprit appréhende les choses ou 
parvient à les connaître) sont des noms a qui signifient des individus et qui, d'une manière ou d'une autre, referent à 
e u  dans les propositions. Seuls les individus existent, et i l  n'y a pas d'universaux objectifs extra-mentaux », ce qui 
n'implique pas le subjectivisme ou le scepticisme à l'égard de la connaissance du monde extérieur ». Autrement 
dit, nous convenons du sens que nous donnons a u .  mots que nous utilisons dans un contexte donné et nous nous 
engageons à respecter ce sens, à. ne pas le changcr en cours d'exposé. 
'' Sylvianne REMI-GIRAUD, 1996, p. 1 1. 
13 Voir Dominique SCHNAPPER 1999, p. 15 : N Le t'pe idéal est un tableau simplifie et schématisé de l'objet de la 
recherche auquel l'observation systématique du réel - saisi par l'enquête dont les procédures utilisent 
indifféremmeni ou plutôt successivement ou même concurremment, des méthodes dites qualitatives ou quantitatives 
- doit être confrontée. En ce sens, c'est un instrument privilégié de la compréhension sociologique. Mais il s'agit bel 
et bien d'un instrument : ce n'est pas le but de la recherche mais le moyen de rendre intelligibles les relations 
sociales que l'enquête pennet d'analyser. L'auteure cite Weber : L ' i d é a l e  est un tableau de pensée, il n'est 
pas la réalité historique ni surtout la réaîité "authentique" (.. .) il n'a d'autre signtf~cation que d'un concept limite 
(Grenzbegrin purement idéal, auquel on mestire (messen) la réalité pour clarifier le contenu empirique de certains 
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les conceptions et les représentations de la citoyenneté proposées par les contenus de 

l'enseignement moral public. 

D'une part, nous avons la nat ionai it é comme réahté jrwzdico-polirique où citoyenneté et 

nationalité sont vues comme complices. La citoyenneté concerne ici la société civile et politique. 

Ses constructions sont rationtzelles-!&gales : il s'agit des lois, des institutions, des règles et des 

procédures de la société politique, des droits et des obligations des citoyens, des arrangements 

institutionnels qui caractérisent une société. Ses codes de conduite et ses normes pour la vie 

publique sont les pratiques citoyennes : le civisme ou la compréhension et l'acceptation des 

règles ; l'empathie et la solidarité entre concitoyens ; la civilité ou l'attachement à l'ordre 

commun malgré les diversités, le dépassement des solidarités ethniques, la transcendance des 

appartenances multiples ; la participation politique ; l'inclusion. L'enseignement moral public de 

la citoyenneté insistera donc sur la citoyenneté comme statut juridico-politique, sur les liens 

objectifs qui existent entre l'État et les individus et entre les individus, sur les droits civils, 

politiques et sociaux. Les valeurs qui prévaudront dans cet enseignement seront évidemment les 

cor~s&ptences de la citoyenneté. 

D'autre part, nous avons la nationalité comme appartenance à une communauté où la 

nationalité peut devenir la rivale de la citoyenneté. La nationalité se rapporte ici à la 

communauté imaginée. Ses constructions sont zhtiiaires,  c'est-à-dire fondées sur l'origine, la 

religion, la langue, le temtoire, l'ethnie ou tout autre critère : elles sont de l'ordre des croyances, 

des mythes, des récits identitaires. Ses codes de conduite et ses normes pour la vie publique sont 

les allégeances cornrnrma~i~aires : !e nationalisme ou toute autre forme d 'identitarisme ; la 

solidarité entre les membres du groupe, le dévouement envers celui-ci et la défense de ses 

intérêts parîiculiers ; l'affirmation de sa différence et, à la limite, l'exclusion. L'enseignement 

mord public de la nationalité insistera sur l'identité, sur l'adhésion à un groupe et à ses critères 

de définition, sur les liens subjectifs qui doivent exister entre gouvernants et gouvernés et entre 

les membres du groupe. Comme valeurs, il privilégiera les limites et l'histoire du groupe. 

de ses éléments importants, et avec lequel on la compare. » Les deux caractéristiques du type idéal sont, résume-t- 
eile à la page 16, son abstraction (une "idée") et son caractère instrumental - purement heuristique ». 
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2.1.2- L'enseignement mûral public de la citoyenneté et l'enseignement moral public 

de la nationalité 

Suivant la typologie que nous venons d'établir, nous aurions donc un enseignement 

moral public de la citoyenneté et un enseignement moral public de la nationalité.I4 Par 

erzseignemetit m o r d  pzrblic, il faut comprendre la K formation str~cturante'~ », l'ensemble des 

savoirs et des principes relatifs à la vie publique (sociale et politique) que l'État cherche à 

transmettre par l'école afin d'influencer les attitudes (représentations, dispositions affectives, 

valeurs) et les conduites (opinions, comportements) des individus. Cet enseignement participe à 

la construction de la culture politique16 d'une collectivité où la politique réfère à l'activité dont 

le but est de veilfer à la régulation pacifique des conflits inhérents à la vie en société. Les savoirs 

et les principes qui sous-tendent la vie publique sont généralement présentés a divers niveaux et 

dans plusieurs contenus d'enseignement : l'histoire, la moraie, la littérature, Ia géographie, les 

sciences sociales, l'initiation à la vie économique et politique (ou ce qui en tient lieu), 

I'instmction civique comme telle (lorsqu'elle existe) et même sans doute la religion dans les 

collectivités ou elle est encore une matière scolaire. 

L 'e~zsrignement mord pziblic de Zci citoyeru~eté a un contenu informatif - les lois, les 

institutions, les règles, les mécanismes et les procédures de la vie sociale et politique, les 

conséquences de la citoyenneté (les droits, les devoirs et les obligations des citoyens) -, et un 

contenu normatif - l'acceptation et la compréhension des principes d'égalité et de liberté qui 

servent de fondements aux lois, l'empathie entre concitoyens et la civilité ou l'attachement à 

l'ordre commun malgré les différences. Condorcet a sans doute assez bien cerné l'esprit de cet 

enseignement moral public. Il s'opposa à ce que l'État s'empare de l'éducation pour promouvoir 

des fins patriotiques ou nationales et retint le concept d'instruction publique (qui s'adresse aux 

14 J'utilise ces e.upressions de préférence à éducation civique et j; ce qu'il aurdit fallu, en contrepartie, appeler 
éducation nationale, cette dernière formulation pouvant évidemment porter ri codùsion. 
15 L'expression est de Vincent LEMIEUX. (< Les part~s et l'éducation politique des citoyens 9, dans Jon H. 
PAMMETT et Jean-Luc PÉPIN (dir.), Political Eciucatian in Canada, Halifax. The hstitute for Research on Public 
Poficy/L'Institut de recherches politiques, 1988. 



citoyens considérés comme constituants de l'entité politique) plutôt que celui d'éducation 

nationale (dont le rôle serait d'insérer l'individu dans une communauté fondée sur 

l'appartenance a une nation particuhère). Pour lui, l'éducation dispensée par l'État doit se 

borner à  i instruction'^ D, c'est-à-dire porter sur (( des savoirs intelligibles par la raison D et 

nécessaires (( à chaque individu pour se conduire lui-même et jouir de la plénitude de ses 

droits1'. D L'instruction de base donnera à chaque être humain la possibilité de s'accomplir 

comme individu et comme citoyen : elle lui permettra d'apprendre correctement un métier et de 

le perfectionner s'il le désire, d'occuper des fonctions publiques, de faire respecter ses droits 

individuels et d'exercer ses droits politiques. Il en va aussi de l'intérêt de l'État : 

« Une constitution vraiment libre, où toutes les classes de la société jouissent 
des mêmes droits, ne peut subsister si l'ignorance d'une partie des citoyens ne 
leur permet pas d'en connaître la nature et les limites, les oblige de prononcer 
sur ce qu'ils ne connaissent pas, de choisir quand ils ne peuvent juger ; une 
telle constitution se détruirait d'eile-même après quelques orages, et 
dégénérerait en une de ces formes de gouvernement qui ne peuvent conserver 
la paix au milieu d'un peuple ignorant et corrompu Ig. » 

Les écoles publiques enseigneront la morale sans la lier à une religion particulière et 

n'imposeront aucune idéologie, aucune opinion. La constitution et les lois y seront expliquées 

sans être présentées comme (( une espèce de religion politique D, le but n'étant pas de faire 

admirer aux hommes une législation toute faite, mais de les rendre capables de l'apprécier ou de  

la comger2O. )) A tous les degrés de l'instruction, Condorcet introduit ce qu'il appelle des 

sciences morales2' adaptées à l'âge des élèves, une sorte de philosophie pratique à laquelle il 

16 Par culture politique, j'entends l'ensemble des croyances. des attitudes. des valeurs et des normes socialement 
construites qui sont associées aus interactions politiques dans une collecti\ité donnée. 
17 CONDORCET, Cinq mémoires sur f 'instruction publique. Paris, GF-Flammarion, 1994, p. 82. La première 
édition de ces mémoires date de 179 1. 
18 Ibidem, p. 284, note 21. Voir aussi p. 324 où Condorcet énumère ce que les enfants doivent apprendre comme 
savoirs élémentaires : K A iire, à écrire ; L'arithmétique nécessaire dans la v ie  commune ; La géométrie (...) ; Les 
principes élémentaires de mécanique (...) ; Quelques idées généraies du système du monde et de physique (. ..) ; Ce 
qu'il faut savoir de botanique, d'histoire naturelle, pour connaître celles des productions du p y s  qui présentent 
quelque utilité (...) ; Des éléments de morale, qui doivent renfermer le précis des devoirs et des droits (...) : Un 
abrégd des dispositions de la jurisprudence locale. » 
19 Ibidem. pp. 80-8 1. 
'O Ibidem, p. 93. Condorcet rejette la religion civile du Conîrat social de Rousseau. Pour lui, la raison est a une 
faculté d'appréciation H et la législation, foncbée sur la raison, doit être révisable. 
" Ibidem, p. 122. Ces sciences morales visent à faire découvrir par le raisonnement les principes d'égalité et de 
liberté qui sous-tendent les lois, les institutions et les codes de conduite appropriés à la vie en société. 
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adjoint, au niveau de l'instruction élémentaire, des exposés simples sur les droits et sur 

l'organisation des sociétés et des  gouvernements puis, au second niveau, (( les principes des 

sciences politiques », ceux (( de  la constitution nationale D, les « dispositions des lois D ainsi que 

des éléments d'histoire et d e  géographieZ2 » et enfin, à l'enseignement supérieur, 

l'arithmétique politique : (( la manière de réduire en tables les faits dont il est utile de connaître 

l'ensemble et la méthode d'en tirer les résultats, la science des combinaisons, les principes et les 

nombreuses appIications du calcul des probabilités qui embrassent également et la partie morale 

et la partie économique de  la politique ; enfin la théorie de I'intérêt des capitaux, et toutes les 

questions où se mêle cet intérêt, forment les branches principales de cette science23. D Pour 

Condorcet, même Ies cours destinés aux aduttes devaient comporter des notions de morale 

pratique et des déments d'instruction politique sur « les nouvelles lois proposées ou 

promulguées D, sur I'administration publique, sur les questions, les principes et les opinions qui 

font l'objet de débats en matière de gouvernement : (( On aurait soin dans cette instruction, de 

rapporter aux droits de l'homme toutes les dispositions des lois, toutes les opérations 

administratives, tous les moyens comme tous les principes ; la déclaration des droits serait 

l'échelle commune à laquelle tout serait comparé, par laquelle tout serait mesuréz4. » S'il y a 

chez Condorcet le désir d'inculquer à tous les individus la conscience de leur égalité, de leur 

liberté et des sentiments d'humanité qui transcendent les différences (de sexe, de religion), il 

manque explicitement chez lui c e  qu'on retrouve chez Kant et qui fait partie de l'enseignement 

moral public de la citoyenneté, a savoir la nécessité de développer chez les jeunes des 

G sentiments cosmopolites », c'est-à-dire l'intérêt pour le bien universel dont ils doivent se 

réjouir « même si celui-ci n'est pas à l'avantage de leur patrie ou d'eux-mêmes2? H Ces 

« sentiments cosmopolites » impliquent il va sans dire une attitude critique à l'égard du 

nationalisme ou de toute autre forme d'identitarisme. 

" ibidem, p. 134. Pour Kant, l'enseignement des sciences devait commerzccrr par la géographie, p~culièremenl 
susceptible de captiver les jeunes enfants et d'ouvrir leur esprit au nionde. Voir Emmanuel KANT, RPJIexions sur 
l'éducation, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1989. Kant a donné des cours de pédagogie à l'Université de 
Konigsberg entre 1776 et 1787. Ce sont ces cours qui constituent les Réflexions srrr I 'éducation. 
23 COI?lDOEtCET, 1994, p. 148. Condorcet, on le sait, s'intéressa à l'aspect rationnel, nuthématique et scientifique 
de la politique, aux paradoxes du scrutin, au.  techniques et aux calculs qui devaient permettre une meilleure 
représentation dans les assemblées, une meilleure gestion des flaires publiques. 
14 Ibidem, p. 185. 
2.5 Emmanuel KANT, 1989, p. 151. 
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L'enseignement mord public de la natzonnfité se concentre sans doute sur 

l'enseignement de l'histoire nationale. J'ai mentionné au chapitre précédent l'apport de certains 

intellectuels à la production de récits identitaires dans lesquels les mythes fondateurs tiennent 

une grande place et visent à insérer l'individu dans une communauté ethnoculturelle définie par 

une religion, une origine, une langue, un temtoire ou tout autre critère, a lui assigner une 

appartenance. Dans ses Discmirs à fa natio?~ allemunde (1807-1808), Fichte a développé le 

concept d'« éducation nationale » : « La nation allemande, définie avant tout par sa langue et par 

son caractère collectif spécifique, devra rassembler ses forces spirituelles et assumer sa mission 

civilisatrice. L'éducation et l'endoctrinement feront comprendre a l'Allemand que sa nation est 

"l'extension de sa propre individualité", qu'elle lui permet de réaliser sa liberté, aussi doit-il être 

prêt à se sacrifier pour ellez6. » Fichte a probablement donné une de ses formes extrêmes à 

l'enseignement moral public de la nationalité. Mais il ne faut pas remonter très loin dans le 

temps pour trouver des exemples de cet enseignement dans lequel les limites du groupe et la 

fierté des origines sont proposées comme valeurs de la citoyenneté : « Tu veux devenir cette 

âme éclairée, ce citoyen utile. (...) Pour cela, ouvre ton nouveau livre d'histoire, étudie avec 

attention le passé de ton peuple », suggèrent à l'élève les auteurs d'un manuel d'histoire du 

Canada, approuvé par le ministère de l'Éducation du Québec en 1967.~' Aux pages 2 12 et 2 13 

de ce manuel qui en compte 337, les narrateurs terminent l'histoire de la Nouvelle-France et 

introduisent l'étude du régime britannique de la façon suivante : 

(< Le caractère essentiel de l'œuvre de la France en Amérique du Nord, c'est 
donc de rayonner, en même temps que la civilisation latine, la foi catholique. 
Aucune guerre, aucune conquête matérielle ne peut empêcher cette œuvre 
spirituelle de continuer cette action bienfaisante. C'est pourquoi la jeunesse 
canadienne d'aujourd'hui prête l'oreille à ces paroles d'un tribun canadiefi : 
"Notre tâche, à nous, c'est de prolonger en Amérique l'effort de la France 
chrétienne. C'est de défendre notre patrimoine religieux et national. Ce 
patrimoine, il n'est pas à nous seulement. 11 appartient à toute l'Amérique 
catholique, dont il est le foyer inspirateur et rayonnant. Il appartient à toute 
l'Église, dont il est le principal point d'appui dans cette partie du monde" 

26 Voir Dictionnaire de h pensée politique, Paris, Hatieq 1989. p. 282. Ce dictionnaire est la traduction/adaptation 
de David MILLES Janet COLEMAN, William CONNOLLY et Alan RYAN (dir.). The Blachwell Encyclopcetii'a of 
Political Thought, Oxford, Basil Blackwell, 1987. 
27 Les Clercs de Saint-Viateur, L 'épopée canadienne. Histoire du Canada, de et 7e années, MontréaVOtîawa, 
Éditions du Renouveau pédagogique, 1967 (1" édition, 1958). 
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(Henri Bourassa). L'un des moyens de "défendre notre patrimoine religieux et 
national", c'est de  mieux connaître l'histoire des travaux, des luttes, des 
épreuves qu'affrontèrent nos ancêtres pour nous léguer ce patrimoine tout 
entier, sans d'mirnrtion, n i  alliage. Jeune Canadien, voici que nous passons 
maintenant à l'étude du régime britannique au Canada. Voyons comment, 
depuis deux siècles, la religion caiholipe, associée à la Iangirefrmçaise, s'est 
conservée et a grandi dans notre pays, malgré beaucoup de  circonstances 
défavorables. Voyons comment s'est fait le Canada du XXe siècle2? » 

Outre le fait qu'il témoigne de  l'activité déployée par l'Église catholique pour contrôler 

les mœurs de la communauté canadienne-française, ce passage d'un manuel qui fut sans doute 

abandonné assez vite après 1967, illustre aussi l'utilisation de la religion et de  la langue comme 

critères de définition de  la nation, I'utilisation également du sentiment religieux dans 

l'enseignement moral public de la nationalité au Québec. 

L'histoire n'est cependant pas forcément identitaire et n'est pas non plus la seule matière 

scolaire qui véhicule l'enseignement moral public de la nationalité, même si son rôle en ce 

domaine est p"mordial.z9 Comme pour l'enseignement moral public de la citoyenneté, l'on peut 

aussi chercher dans les programmes et dans les manuels de littérature, de géographie, de 

sciences humaines, de  morale proprement dite et, pour certaines coliectivités, de religion, son 

contenu informatif - les constructions identitaires, les mythes fondateurs, les critères de  

définition du groupe - et son contenu normatif - les allégeances communautaires prescrites, les 

liens de solidarité et les objectifs assignés au groupe. 

. - .. .. 

" (C'est moi qui souligne). Les auteurs citent aussi un historien américain Parkman. pour rémer I'œuwe de la 
« fille aînée de l'Église » en Amérique : « Une grande institution se détache en plein relief sur le tableau de 1 .histoire 
du Canada : c'est t'Église de Rome. Plus encore que la puissance royale, elle a modelé le caractère et prépare les 
destinées de cette colonie. Elle a été sa nounice, et pour tout dire, sa mère. (...) Paisibles, bénignes et bienfaisantes 
furent les armes de la conquête française. La France cherchait à soumettre, non par le sabre, mais par la croix. Elle 
aspirait, non pas à écraser et à détniire les nations qu'elle envahissait, mais à les convem à les civiliser, a les 
embrasser dans son sein comme des enfants. 0 

" Voir, entre autres, Geneviève LALOUX-JAIN, 1971, pp. 135-136 : « L'histoire nationale joue (...) un double rôle 
dans la formation du sentiment nationaliste. D'abord, elle constitue un lien entre les membres du groupe qui vit une 
e.upérience historique commune A tous ; ensuite, elle aide à définir et à justifier les autres éléments de ia prise de 
conscience nationaliste : la loyauté envers la patrie, son gouvernement et ses institutions sociales et culturelles, le 
sentiment de solidarité a l'intérieur du groupe, enfin la perception des objectifs du groupe. (. ..) La logique de 
l'histoire devient à la fois cause et résultat, comme facteur de formation du sentiment nationaliste et comme 
témoignage de son évolution. >) 
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Il n'est pas indifférent d'insister sur l'une ou l'autre forme d'enseignement moral public. 

L'éducation à la citoyenneté favorise certainement l'inclusion plus large des individus et des 

groupes, l'intégration et l'expression des différences dans la société civile et politique- Au 

contraire, l'éducation qui s'appuie sur une conception identitaire de la nation aura tendance à 

exclure les personnes qui ne correspondent pas exactement aux critères de définition de la 

communauté ethnoculturelle, qui ne s'assimilent pas ou ne s'identifient pas étroitement au 

groupe national et n'adhérent pas à ses fins. 

Cependant, l'on se rappellera que I'enseignement moral public de la citoyenneté et 

l'enseignement moral public de la nationalité (ou la variante civique et la variante nationale de 

l'enseignement moral public) sont des types ideatrx. Dans la réalité, il se peut que les idées et les 

valeurs reflétées, construites et diffüsées par les systèmes scolaires étatisés empruntent à l'un et 

à l'autre type, tant les frontières sont perméables et mouvantes entre la citoyenneté et son 

double. 

2.2- Approche de recherche, questions de méthode et présentation des manuels retenus 

pour l'analyse comparative 

Comme « institution qui s'intercale entre le monde et le domaine privé que constitue le 

foyer pour permettre la transition entre la famille et le monde3' D, l'école a pris une importance 

croissante dans les sociétés complexes où nous vivons. Elle ne se limite pas à instruire, c'est-a- 

dire à dispenser des connaissances, à former les intelligences et à préparer au monde du travail, 

mais elle éduque aussi, elle inculque des valeurs et des attitudes, elle contribue au 

développement de « l'être tout entier3'. f i  En tant qu'instance de ~ocialisation,'~ elle participe 

'O Hannah ARENDT, 1972a' p. 242. 
31 L'espression est de Raymond ARON c h s  Aspects sociologiques des notions de quantité et de qrralité en  fait 
d 'édzrcation, Paris, UNESCO : institut international de planification de l'éducation, 1966. Aron voit l'école comme 
une (< instance de socialisation D dont les fonctions premieres sont d'instruire, c'est-à-dire de transmettre des 
connaissances et de préparer au monde du travail, mais il lui reconnaît aussi un rôle de transmission des valeurs, de 
formation des meurs et des caractères, d'enseignement moral public. À cet égard, il s'inscrit dans la, tradition 
tocquedlienne. Sur Tocqueville et l'école dans les sociétés démocratiques, voir Sonia CHABOT. « Ecfudon 
civique, instruction publique et liberté de l'enseignement dans l'oeuvre d'Alesis de Tocqueville », La Revue 
Tocqueville/The Tocqueville Review. XVII(l), 19% : 2 1 1-249. 
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non seulement à la diffusion, mais aussi à la construction des idées et des croyances qui sous- 

tendent la vie pubIique, à Ia fois par les enseignements qu'elle dispense et par les relations 

sociales, les formes de coopération et d'autorité qu'elle met en jeu. 

Dans les sociétés modernes, c'est l'État qui prend en charge I'éducation, émet les 

directives et les normes, veille à l'élaboration des programmes et approuve les manuets. 11 

dispose alors d'un des moyens les plus anciens d'influencer la formation des citoyenss3 et, par 

conséquent, de construire la nation3" ou de  façonner la culture politique d'une collectivité. Or, 

cette culture n'est pas statique, elle se construit et fait partie intégrante de l'action. Les valeurs, 

les croyances, les attitudes et les normes socialement construites qui sont associées aux relations 

politiques et sociales a informent » l'action. Elles sont en mouvement constant, apprises sans 

doute, mais réinterprétées, créées et recréées par les acteurs qui s'en saisissent comme de 

ressources disponibles et constitutives du processus politique.35 Ces acteurs sont rationnels, mais 

- 

'' La socialisation a été le plus souvent décrite comme « le processus par, lequel les valeurs cultureiies sont 
transmises et intériorisées par une population donnée H (voir André-J. BELANGER et Vincent LEMIEUX, 
Introduction à l 'ann!vse politique. Montréal, Les Presses de l'université de Montriai, 1996, p. 93). Cependant, 
cette définition ne souligne pas la Liberté des indi\idus. leur capacité d'innover. d'infiéchir ou de transformer. 
d'accepter ou de refiiser en tout ou en partie les valeurs auxquelles ils sont confrontés. Aussi, vaut-il mieux 
concevoir la socialisation << non seulement comme un mécanisme d'intériorisation, mais comme un processus 
d'adaptation si des situtions changeantes et variées. processus jalonné d'arbitrages et de compromis effectués par le 
sujet entre les normes qui s'imposent a lui. les valeurs ct croyances ausquelles il souscrit et ses intérêts tels qu'il les 
conçoit » (Raymond BOUDON et François BOURRlC AUD, Dictionnaire critiqrre de la sociologie, Paris. Presses 
universitaires de France, 1982, p. 136). Autrement dit. <( on entend désormais par socialisation toute acculturation ou 
encore toute adaptation a de nouvelles conditions sociales D (An&&$. BÉLANGER et Vincent LEMIEUX. 1996, p. 
99). Quant a la socialisation politique, voir Annick PERCHERON. « Li socialisation politique, défense et 
illustration )>. dans MadeIeine GRAWITZ et Jean LECA (dir.). Truité de science politique, Pans, Presses 
universiraires de Fmce. Torne III, 1985. pp. 165 et 179 : l'auteure la comprend comme désignant (< les mécanismes - 
et Ies processus de formation et de transformation des systèmes individuels de représentation d'opinions et 
d'attitudes politiques » et elle l'a observée comme « l'une des modalités de l'insertion sociale de l'enfant dans ses 
groupes d'appartenance et (. ..) I'une des dimensions de la construction de l'identité sociale du sujet. » 
33 Voir Annick PERCHERON, << L'école en porte à faux Réalités et limites des pouvoirs de I'écote dans la 
socialisation politique », Pouvoirs, 30, 1984. p. 2 1 : << Muencer les programmes et le contenu des manuels 
représente un des nioyens les plus anciens aux mains des gouvernements désireux de façonner ies citoyens de 
demain. » 
34 Sur l'importance du rôle de l'école dans le processus de construction nationale, voir Benedict ANDERSON, 1996. 
Voir également Dominique SCHNAPPER, 1994, p. 4 1 : K Tous ceux qui ont eu I'ambition d'inventer une nation ont 
voué un véritable cuite à l'École M. À partir des années 1960 el 1970, les écoles deviennent G des places centrales de 
d q s i o n  du nouveau récit collectif et de la nouvelle conscience historique » des Québécois, affirme aussi Jocelyn 
LETOURNEAU dans (< Le "Québec moderne". un chapitre du grand récit collectif des Québécois N, Revue fiançaise 
de science politique, 12(5), 1992, p. 78 1. 
3s Voir Gabnel A ALMOND et Sidney VERB A (dir.), 7he Civic Culture Revisited, London, Sage, 1 989- Voir aussi 
Jürgen HABERMAS. E.uplications du concept d'activité cominunicatiomelle (1982) H, dans Logique des sciences 
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ils évaluent les informations qu'ils reçoivent en fonction de leurs perceptions et de leurs 

expériences, des comaissances qu'ils ont acquises, de leurs intérêts, de leurs buts et de leur 

situation sociale.36 Us utilisent et modulent les ressources culturelles disponibles pour expliquer 

leur action, susciter des cohésions et bricoler des solutions (organisations, institutions, règles, 

lois) aux problèmes qu'ils rencontrent. Simultanément, ils construisent et reconstruisent la 

culture politique, les valeurs, les normes de la vie en commun ou les références identitaires. Par 

conséquent, les cultures politiques ne sont ni immuables, ni intangibles et il importe sans doute 

de porter attention à leur construction et à leur diffision. Comme elles sont élaborées dans 

l'action par les individus et les groupes, il faut de plus admettre qu'elles peuvent être multiples, 

contradictoires quelquefois, constituer des constructions plus ou moins fragiles, non homogènes 

dans une même société, et très certainement en compétition ou en négociation, reflétant les 

conflits de la vie politique.37 Comme le fait remarquer Dominique Schnapper, l'individu 

n'appartient pas à une culture, comme si elle existait en dehors de lui, il l'é~abore'~. » 

Outre les acteurs politiques de premier plan, représentants des groupes d'intérêt. 

membres des partis, des instances gouvernementales et étatiques, les intellectuels, qui sont des 

acteurs « ayant vocation à travailler sur les idéesJ9 », jouent un rôle important dans la 

construction et la diffùsion des valeurs. Ils formulent les images, les représentations, les mythes 

et les symboles de la culture, ils élaborent des idéologies et propagent des croyances, influençant 

ainsi la formation des règles et des institutions de la vie politique. Leurs tentatives pour modeler 

sociales et autres essais, Paris, Presses universitaires de France, 1987, p. 435 : a J'appelle crrltrtre, la provision 
disponible du savoir où les participants de Ia comniunication puisent leurs interprétations lorsqu'ils s'entendent sur 
quelque chose appartenant à un monde. » 
36 Voir Raymond BOUDON, L Idéologie ou l 'or~gïne des idées repes ,  Paris, Fayard 1986, p. 13 7 (souligné dans le 
texte) : a Le sociologue peut considérer les acteurs sociaux comme rationnels. il a même avantage à le faire. si l'on 
en croit M a .  Weber. Mais, en même temps, il doit tirer toutes les conséquences Q fait que les acteurs sociaux sont 
socialement situés, c'est-à-dire qu'ils tiennent des rôles sociaux. qu'ils appartiennent à &nains milieux sociau et à 
certaines sociétés, qu'ils disposent de certaines ressources (notamment cognitives), et qu'en raison des processus de 
socialisation auxquels ils ont été exposés, iis ont intkrion'sé un certain nombre de savoirs et de représentations. Pour 
ces raisons, ils sont sujets à ce que j'ai appelé des effets de situation (effets & position et de disposition). Voir 
aussi Peter BERGER et Thomas LUCKMANN, La construcfjon sociale de la réalité, Paris, Méridiens Klincksieck, 
19û6. 
37 Voir Jean-François BAYART, 19%, p. 125. L'auteur propose même de K substituer à l'analyse des cultures 
politiques l'étude des raisons culturelles de l'action politique >) et suggère que ces raisons culturelles « participent au 
premier chef de I'irna-ire. » 
8 

39 
Dominique SCHNAPPER 1991, p. 300 (souligné dans te texte). 
Raymond BOUDON, 1986, p. 179. 
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la culture sont plus ou moins couronnées de succès selon les circonstances, les contextes, les 

époques et les ressources culturelles déjà disponibles dans une société à un moment donné, mais 

Ieurs productions révèlent et fabriquent ces ressources. Parmi ces productions, il faut compter les 

contenus de l'enseignement,40 dans lesquels « le sens civique s'est déposé4'. » Les thématiques 

qui y sont développées sont révélatrices en effet des constructions culturelles élaborées et 

entérinées dans le temps et dans l'espace par les individus ou les groupes, et elles participent 

activement à ces constructions. Les étudier en s'intéressant aux conceptions de la citoyenneté 

qu'elles présentent, c'est contribuer à « reconstituer le puzzle de la culture politique"2 », à 

identifier certaines représentations' croyances, attitudes, normes et valeurs proposées dans une 

collectivité a une période donnée. Les textes scolaires ne sont pas anodins : ils organisent le 

travail des professeurs, ils offrent ou renforcent des représentations, des bricolages identitaires et 

des normes pour l'action, ils reflètent des enjeux politiques et des tensions sociales, ils proposent 

des codes de conduites, des modèles et des objets d'allégeance, vaIorisent des héros, des 

attitudes, des comportements,43 ils insistent sur certains thèmes et en « oublient » d'a~tres."~ Ils 

socialisent bien sûr, mais ce faisant, ils écrivent et disent la culture politique. Or, écrire et dire 

c'est agir : « les discours sont, eux aussi, des événements, des moteurs de l'histoire, et non 

seulement ses représentations. (. . .) Les idées (. . .) rendent les actes possibles ; ensuite, elles 

permettent de  les faire accepter : ce sont là après tout, des actes décisifs4'. )) 

-- 

JO Les planif~cateurs de programmes scolaires et les rédacteurs de manuels entrent &idemment dans la catégorie très 
Iarge des intellectuels dont le métier est d'élaborer. de proposer et de propager des idées ou. à tout le moins. de 
refléter les consiructions idéologiques qui circulent dans une colIectivité a un moment donné. 
4 1 Voir Yves DELOYE, 1994, p. 18 : « Parce que la sociologie amène le chercheur à s'intéresser, en priorité. a m  
formes les plus objectivées de la vie sociale, celui-ci privilégiera les discours et Ics pratiques dans lesquels le sens 
civique s'est deposé. )) 
4 2 Denis-Constant MARTIN, « À la recherche des cultures politiques >>. Cahiers intemalionam de sociologie, 
LXXXVTI, 1989, p. 239. 
43 Voir à ce sujet Jean BAECHLER, « Virtue. its Nature, Exigency. and Acquisition ». dans John W. CHAPMAN et 
William A GALSTON (dir.), Virfus, New YorWLondon, New York University Press. 1992. p. 47. 
44 Voir André-J. BELANGER et Vincent LEMIEUX, 1996, p. 93 : « Le contenu de I'enseignement impose 
nécessairement un découpage du réel. Le choix des matières à dispenser constitue en soi un choix de société. Et à 
l'intérieur de ces matières seront véhiculées des opinions. des \-aleurs, sur la société et son fonctionnement. 
L'enseignement de l'histoire nationale, pour ne prendre que cette matière, a pour objectif d'imposer une lecture cies 
événements pissés en fonction d'une société prise comme centre quasi exclusif du monde. ii suscite la présence de 
héros et de traîtres ou de méchants qui, dans leur opposition. conîribuent à mettre en valeur la nation. )> 
45 Tzvetari TODOROV, Nous et les autres. Lu réflexion fi.ançaise sur la diversité h trmaine. Paris, Seuil, 1989, p. 13. 
Voir aussi Jean-Pierre FAYE, Théorie du récit, Paris, Hermann, 1972. 
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Dans le processus de socialisation et de construction de la culture politique, je m'intéresse 

à l'analyse des idées proposées par les agents de socialisation que sont les planificateurs de 

programmes scolaires et les rédacteurs de manuels. Mon propos n'est pas de mesurer les effets 

d'un type ou d'un autre d'enseignement moral public ou  le degré d'assimilation des 

connaissances et des valeurs transmises par les contenus d'enseignement. Sur le long terme 

toutefois, les idées que cherchent à transmettre aujourd'hui les responsables de l'éducation dans 

un État donné sont tributaires de la formation qu'ils ont reçue antérieurement, des dispositions et 

des connaissances qu'ils ont acquises, des valeurs auxquelles ils ont adhéré, des situations dans 

lesquelles ils se trouvent, des choix qu'ils ont faits, des objectifs qu'ils poursuivent. Les idées 

qu'ils véhiculent reflètent donc en partie la socialisation à laquelle ils ont été soumis, en partie 

les valeurs ou croyances qu'ils soutiennent et les idées qui circulent dans leur collectivité. 

Cependant, ceux qui élaborent les contenus d'enseignement œuvrent à l'intérieur de 

stmctures politiques. Celles-ci délimitent en quelque sorte les modalités de leurs interventions. 

Par conséquent, le processus de construction de la culture ou des cultures politiques se joue dans 

les relations de pouvoir à l'intérieur desquelles les représentations idéologiques et les nomes 

constituent à la fois des enjeux et des atouts du pouvoir, au même titre que les postes, tes liens, 

les commandes, les effectifs, les ressources matérielles ou les  information^.^^ Ainsi, les 

structures d'interaction déterminent sans doute les actions tout autant que les intentions de ceux 

qui agissent, bien que ces derniers contribuent à construire le (( fond culturel » ou le « cadre 

culturel donné47 » dans lequel se déroulent les relations politiques et sociales d'influence, de 

contrôle, de conflit. C'est pourquoi l'analyse et la comparaison des conceptions de la 

citoyenneté véhiculées dans les contenus d'enseignement prendra en compte les structures 

politiques et scolaires dans lesquelles s'inscrivent les acteurs qui les proposent. Si la 

compréhension des idées « pour lesquelles les hommes ont lutté et continuent de lutter soit en 

réalité soit en apparence » constitue « une des tâches les plus essentielles de toute science de la 

36 Voir Vincent LEMIEUX, La shucruraîion du pouvoir dons les Wèrnes  po/idqurs. Québec- Les Presses de 
l'Université Laval, 1989 et, du même auteur, Eféments d'une théorie politique des voix, Université Laval' 
Laboratoire d'études politiques, 1995. L'auteur souligne que, en iànt que ressources du pouvoir. les nomes peuvent 
être contraignantes ou habilitantes. 
47 J'empnmte ces e.upressions a André-J. BÉLANGER et Vincent LEMIEUX. 1996, pp. 89-90. 
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vie culturelle humaine48 D, elle ne va pas en effet sans l'examen des structures qui conditionnent 

les acteurs, mais que ceux-ci cherchent parfois aussi à modifier. 

Dans le cas où c'est l'État qui prend en charge l'éducation, et en particulier au Canada, 

pourrions-nous ajouter, oii ce sont les États provinciaux qui contrôlent les écoles et les 

programmes scolaires, iI importe donc de tenir compte des structures politiques et de leur 

développement pour évaluer Ies idées qui sont présentées dans les contenus d'enseignement 

moral public. De plus, dans les provinces canadiennes, plusieurs communautés ethnoculturelles 

se côtoient ou s'entremêlent et les immigrants constituent un apport important à I'accroissement 

démographique. L'on pourrait dors  penser qu'il serait souhaitable d'éviter les clivages 

identitaires et de développer la solidarité entre concitoyens plutôt que des solidarités fondées sur 

l'appartenance à un groupe particulier. La question soulevée par les contenus d'enseignement 

deviendrait alors fa suivante : quels éléments de  civisme et d7identitarisme comportent-ils ? 

Autrement dit, insistent-ils sur l'enseignement moral public de la citoyenneté ou sur celui de la 

nationalité ? Participent-ils à procurer « des assises cognitives et des justifications 

acceptables49 N à une vision civique ou à une vision identitaire de la vie publique ? 

Au Canada donc, la décentralisation des systèmes scolaires a sans doute encouragé les 

particularismes50 et, traditionnellement, c'est l'enseignement de  l'histoire qui a véhiculé les 

valeurs citoyennes et les valeurs identitaires. Tout de suite, il convient de noter les glissements et 

les confusions possibles : deux systèmes de normes se heurtent ainsi continuellement, le civisme 

et le nationalisme. De plus, deux appartenances nationales rivales, deux communautés imaginées 

(au moins deux) ont été construites en parallèle et se retrouvent en compétition. Il n'est pas 

anodin, qu'à intervalles assez réguliers, il y ait eu des velléités d'uniformiser l'enseignement de 

l'histoire : en 1892, un comité qui regroupait des responsables de l'éducation de chaque 

province lança un concours dont le but était de rédiger et de choisir un manuel unique pour 

" Selon Max WEBER, 1992, p. 124. 
49 L'expression est de Geneviève LALOUX-JAIN. 1974. p. 20. 

Même si des facteurs importants inteniennent dans la construction d'une culture politique homogène (dont la 
Constitution et la Charte canadienne des droits et libertés, les institutions parlementaires. plusieurs Iégislations et 
réglementations), certains autres favorisent la fragmentation. Parmi ces derniers, il faut sans doute compter la 
répartition particulière des pouvoirs cians le régime fédéral et les systèmes scolaires. 
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toutes les écoles du paysS1 ; en 1941, sous le gouvemement libéral dYAdélard Godbout au 

~uébec", le ministre responsable de I'Instntction publique, Hector Perrier, appela à l'adoption 

d'un seul manuel d'histoire pour le Canada afin que tous les groupes cessent d'ignorer leurs 

apports respectifs à la construction de ce pays et, en 1944, il proposa la création d'un comité 

pour la rédaction de ce manuels3 ; en 1969, une étude effectuée pour la Commission royale 

d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme recommanda aussi la rédaction, « par une 

équipe d'historiens anglais et français », d'un manuei « valable pour les deux principaux 

groupes ethniques » du L'idée de produire un manuel unique pour l'ensemble du 

" Cet épisode est relaté par Geneviève LALOUX-JAiTu. 1974. pp. S0-95. L'entreprise échoua pour plusieurs 
nisons : les responsables de l'éducation en Ontario étaient ax-mêmes divisés sur les critères d'approbation d'un 
manuel d'histoire : la langue de rédaction suggérée fût l'anglais : le manuel proposé devait b i d e m e n t  être 
acceptable par tous les groupes religieux et nationaux. ce qui s'avéra à l'époque insurmontable comme dficultC. Le 
concours eut cependant un effet positif, celui de susciter la publication de plusieurs nouveau. manuels et le 
renouvellement du traitement de t'histoire. 
52 Ce gouvernement, qui accorda le droit de vote a m  femmes dans la province de QueTtiec. fut bami par Duplessis 
aus élections de 1944. Voir Vmcent LEMiEUX, Le Parti libéral du Québec. ,$l!iances, rivalités el rjeulrolilés, 
Sainte-Foy. Les Presses de l'université Laval, 1993, p. 70 : avec 40% des votes, fe Parti libéral n'obtint que 37 
sièges alors que l'Union nationde fit élire 48 députés et prit le pouvoir avec 36% des votes seulement. Ce résultat 
est un effet du système électoral et l'on peut sans doute avancer que celui-ci a ainsi retardé les réformes de la 
Révolution tranquille au Québec. 
53 Voir Jean-Guy GENEST, Godboirt, S i l l e ~ ,  Les Éditions du Septentrion. 19%. pp. 194. et 278 : « À l'époque. un 
debat secouait l'intelligentsia québécoise. On s'interrogeait sur la cause des divisions entre francophones et 
anglophones. Les injustices dont les Canadiens Fiançais étaient ~ictimes constituaient la source véritable de cette 
désunion. soutenaient les nationalistes. Leurs opposants, composés en partie de libéraux prétendaient que le facteur 
de désunion nationale se trouvait plutôt dans le piètre enseignement de l'histoire et dans les mauvais manuels en 
usage chez les deux groupes ethniques. On proposait de crécr un comité conjoint pour la rédaction d'un manuel 
unique. u 
'.' Voir Marcel TRUDEL et Geneviève JAIN, L 'histoire du Conada. Enquête nu- les nzanuels, Études de la 
Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, 1969. pp. 127-129. Les auteurs éîaient 
conscients des résistances à ce projet, en particulier de l'opposition du groupe français au « manuei unique ». « On 
persiste. argumentent-ils. à soutenir, en certains miliewu, qu'il est impossible d'écrire une histoire du Canada valable 
pour les deux principau.. groupes ethniques ; c'est soutenir que l'histoire doit servir les fins propres à chacun d'eus. 
La première fonction de l'histoire est plutôt de faire connaive la vie de la société humaine dans le passé et, plus 
précisément dans le cas présent, d'apprendre aux Canadiens français et aux Canadiens anglas quelle a été jusqu'ici 
leur commune aventure en lerre d'Amérique. Dans tout manuel d'histoire. on s'attend a trouver d'une part, tes 
événements et les institutions, et d'autre part, leur interprétation. Dans la rédaction d'une histoire commune à tous 
les groupes, des historiens bien enûaînés et soucieux uniquement de déçowrir et la venté peuvent 
certainement arriver à établir les faits essentiels. Le point difEcile est celui de l'interprétation ; c'est l'obstacle 
signalé par ceux qui se rehisent à admeme la possibilité d'un manuel commun. Évidemment. il serai! illusoire 
d'espérer en arriver à une interprétation unique, d'ailleurs impossible même chez les historiens d'un groupe ethnique 
donné, mais comme le but de l'histoire que nous proposons n'est pas d'imposer une interprétation plutôt qu'une 
autre, il serait très facile, dans les questions diputées - on i'a fait dans le Dictionnaire biogrnphique ch Canada, 
mvre  commune d'historiens anglais et fiançais -, & présenter les diverses inteprétations aw.queUes donnent lieu 
tel événement ou telle institution. Non seulement cette pratique estelle wafarme aiLu exigences de l'histoire et 
d'une saine pédagogie (en enseignant à l'étudiant la nuance et Ia modestie dans l'affirmation), mais elle fera valoir 
auprès d'un groupe ethnique les points de vue de l'autre ; on amènera ainsi les Canadiens français et les Canadiens 
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Canada est d i s c ~ t a b l e , ~ ~  mais celle de coordonner l'enseignement de l'histoire entre les 

provinces et d'intégrer les points de vue des diverses communautés est importante.56 Cependant, 

cette aspiration semble toujours se heurter aux rigidités structurelles et aux nationalismes ou aux 

identitarisrnes qui perpétuent les divisions entre les groupes. Geneviève Lalow-Jain évoque le 

cas du manuel d'histoire publié en 1902 par un Acadien du Nouveau-Bwnswick, le père Philéas- 

Frédéric Bourgeois : « cet ouvrage fùt un des rares manuels en langue fiançaise à être 

spécifiquement rejeté par le Comité catholique [du Département de I'lnstruction publique de la 

province de Québec] d'une façon » LaIoux-Jain attribue ce rejet aux raisons 

suivantes : ce manuel était « le seul parmi les manuels fiançais où l'on ait réussi le tour de force 

de rédiger une narration logique qui tienne compte de l'idéal pancanadien sans abandonner la 

perspective canadienne-françaises8 », la vision de la Confédération comme (< pacte » entre deux 

nations y était absente59 et son auteur partageait « l'optimisme libéral et matérialiste des manuels 

anglaisG0. 9 

anglais a avoir une idée plus objective de lcur commune aventure et a mieus se comprendre. Jusqu'ici, au contraire, 
l'enseignement de l'histoire n'a le plus souvent contribué qu'à les dresser les uns contre les autres : si le Canada est 
plus que jamais menacé de scission. il faut. croyons-nous, en chercher la cause. pour une bonne part, dans la façon 
dont les citoyens d'aujourd'hui ont appris l'histoire de leur pays. » Sur ce sujet. voir aussi A. B. HODGETTS, 
Quelle cultrrre ? Quel héritage ;> Lile étude de i'édrrcation civique au Canada, Toronto. L'institut d'études 
pédagogiques de I'Ontario. 1968. L'oin~age de Hodgetts est le rapport d'une enquête qu'il a menée, de 1965 à 1967. 
sur l'éducation civique au Canada. sous forme de questionnaires. d'entrevues avec des élèves et des professeurs et 
d'obsetvations dans les saiies de classe de \in@ d i e s  réparties dans les dix provinces du pays. Son enquête 
recommande ia coordinaticn de l'enseignement de l'histoire. des sciences sociales et de I'instniction civique dans 
les écoles primaires et secondaires du Canada, coordination dont l'objectif serait « non pas l'unité nationale, mis la 
compréhension nationale. H 
55 S'y étant vivement opposés, les nationalistes québécois nc pourront d'ailleurs proposer qu'il y ait un manuel 
unique pour Ies francophones et les anglophones du Québec. 
56 Nous avons vu au premier chapitre que cela se fait en Europe par exemple. 
57 Genalb-e LALOUX-JAN, 1974. p. 122. Ce manuel, publié en 1W3 chez Beauchemin à Montréal. s'intitulait 
L 'histoire du Canada en 200 leçons. 
58 Ibickm, p. 123. 
59 Ibidem, p. 187. 

Ibidem. p. 19 1. I'ai retrouvé une version abrégée, mise a jour et bilingue de ce nianuel, qui fut en usage dans les 
écoles du Nouveau-Brunswick entre les dew guerres. ll s'agit de 1'Histoire élémentaire du Canada par Ph. F- 
Bourgeois, Londres/Edimbourg/PariSMew York/ Toronto, Thomas Nelson et Fils. L'exemplaire ne mentionne 
aucune année d'édition, mais les événements relatés vont jusqu'en 1929, ce qui laisse supposer que la mise a jour ne 
fut pas entièrement effectuée par l'auteur, celui-ci étmî mort en 1913. Ce sont probablement les Peres de Sainte- 
Croix qui se sont chargés de cette édition. Bourgeois y est idenafié comme auteur de l'Histoire du Canada en deux 
cent leçons. La différence est frappante entre son manuel et celui des Clercs de Saint-Viateur, dont j'ai cité un exmit 
plus haut. 11 n'y a chez Bourgeois, aucune confusion entre histoire et religion et le souci d'équilibre de l'auteur 
semble assez remarquabte. 
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De son étude sur les manuels d'histoire du Canada en usage au Québec et en Ontario de 

1 867 a 19 14;' Geneviève Laloux-Jain tire plusieurs conclusions : « L'analyse du contenu 

idéologique des manuels permet de reconnaître I'existence de deux nationalismes distincts » au 

canada6' ; « Au cours des années, il est évident que les auteurs [des manuels] insistent 

davantage sur les thèmes qui séparent que sur ceux qui rapprochent63 » ; au sein de chaque 

collectivité, il y a des confkontations sur les conceptions de la nation, en Ontario entre les 

pancanadianistes » (les nationalistes libéraux qui favorisent l'indépendance du Canada et la 

conciliation entre tous les groupes qui forment le pays) et les « loyalistes impérialistes » (les 

tenants plus radicaux de la fidélité à l'Empire britannique), et au Québec entre les ultramontains 

(opposés à la société industrielle et défenseurs acharnés du contrôle de  l'Église sur l'éducation) 

et les libéraux modérés (favorables à la modernisation et au contrôle de l'État sur l'instruction 

publique). Il semble que ce sont les extrémistes qui ont réussi à imposer leurs vues dans chaque 

province, les structures provinciales et la politisation des questions d'éducation ayant favorisé le 

clivage des opinions64 : 

« C'est au niveau de la solidarité entre les groupes que les divergences (...) sont 
les plus apparentes. Les auteurs anglais sont conscients des oppositions 
fondamentales au sein de la communauté canadienne, mais, prenant leur désir 
pour une réalité, ils mettent l'accent sur les facteurs qui ont contribué a l'union : 
lutte contre les abus, résistance nationale contre les invasions et les rébellions, 
vie commune depuis la Confédération. Toutefois, ces facteurs sont définis selon 
une optique anglaise. (...) Bien que les manuels anglais fassent état des 
contributions respectives de tous les groupes qui e ~ c h i s s e n t  le patrimoine 
commun, ils réservent aux Anglais le plus beau rôle et les dépeignent comme le 
type du citoyen idéal, proposé en modèle aux immigrants parce que plus loyal, 

6' Dans son anaiyse. l'auteure s'est d'abord penchée sur la rationalité (les intentions et les idées ex~rimées dans les 
documents officiels) des autorités chargées de l'éducation en Ontario et au Québec, sur les visions des Ryerson, 
@ne, Ross. Ouimet, Chaweau et autres, qui ont conçu les objectifs de l'enseignement de l'histoire et fait appliquer 
les programmes dans les deux provinces de 1869 à 19 14. Ensuite, clle a examiné les considérations politiques qui 
ont Miuencé le choix des manuels dans chaque province et s'est intéressée aux points de vue des auteurs qui les ont 
rédigés. Puis. eue a analysé les interprétations des manuels en se concentrant sur six thèmes principau.. : les 
Fondations, la Conquête, la Révolution américaine, les rébellions de 1837-1838. la Confédération ainsi que la façon 
dont les auteurs ont présent6 ta situation et les perspectives d'avenir du Canada. Eue a d'abord examiné en 
profondeur un échantiilon représentatif composé de trois manuels par province (un au début de la période étudiée, 
les deux autres au milieu et à la fin) qu'elle a comparé ensuite à tous les autres manuels de la même période (3 5 pour 
le Québec et 20 p u r  l'Ontario) afin d'y déceler des dh-ergences et des convergences, de vérifier ses premières 
conclusions. 
62 Geneviève LALOUX-JAiN, 1975. p. 220. 
63 Ibidem, p. 226. 
f5-l Ibidem, p. 220. 



industrieux, entreprenant, instruit, héroïque en temps de guerre, honnête et 
migal, indépendant et soumis aux lois (...). Les auteurs assignent aux Anglais un 
rôle de chefs de file, alors que les vertus attribuées aux Français semblent les 
destiner à une vocation de satellites. Ceux-ci restent les "habitants" de la 
Nouvelle-France, vivant d'une vie simple et vertueuse, dociles à leurs 
gouverneurs et prêts à défendre leur pays. Sans doute, les auteurs anglais 
critiquent le manque d'initiative politique et sociale des "habitants" ; cependant, 
ils préfèrent les voir se cantonner dans leur rôle de satellites, si l'on en juge par 
l'hostilité à peine déguisée avec laquelle ils décrivent les efforts des Canadiens 
fiançais pour acquérir une influence politique après la Conquête. 
Les auteurs français, en revanche (...) soulignent les facteurs qui perpétuent les 
divisions entre les groupes : il y a "nous" et "les autres", les Canadiens et les 
Anglais, les amis et les ennemis. Les Canadiens sont le type du citoyen idéal. 
Les auteurs fiançais, peut-être plus encore que les manuels anglais, tiennent à la 
notion de transmission par hérédité des caractères acquis, tant moraux que 
physiques. (...) Des Français ils tiennent des qualités de race : courtoisie, 
héroïsme, courage au travail, bon sens et fidélité au roi. Le Canada leur a donné 
vigueur, endurance, indépendance. Ces qualités et ces vertus sont dues au fait 
que les Canadiens sont bons catholiques ; leurs communautés ressemblent a 
celles de la chrétienté primitive. Ce caractère catholique explique que les 
Canadiens d'aujourd'hui ont conservé leurs mœurs de jadis. Colons modèles 
autrefois, ils sont aujourd'hui des citoyens modèles, animés d'un vif désir de 
voir régner la concorde et la coopération, dociles, loyaux, travailleurs héroïques 
et désintéressés. Ceux qui ne répondent pas a la norme ont été expulsés ou bien 
ils se sont joints aux "autres" et ne font plus partie du groupe des Canadiens. 
Peu de manuels parlent des immigrants non britanniques. Quant aux catholiques 
de langue anglaise, ils sont aussi des ennemis. Les Indiens, évidemment ne 
comptent pas. "Les autres" sont donc surtout des protestants anglais, enfants de 
la perfide et orgueilleuse Albion et adeptes du fanatisme protestant. Les Anglais 
ont le viiain rôle tout au long de l'histoire du Canada (...). La coexistence des 
groupes n'a jamais eu pour résultat la création de liens qui les rendent capables 
de transcender leurs différences. L'interdépendance économique et la similitude 
de l'histoire politique ne sont pas mises en relief. L'apport des Anglais dans le 
domaine matériel et politique n'atténue pas l'amertume des sentiments puisque, 
dans la logique française, les contributrions matérielles et même politiques n'ont 
qu'une valeur s e~onda i r e~~ .  O 

Quant à l'étude de Trudel et Jain sur les manuels d'histoire anglophones et francophones 

utilisés dans les écoles élémentaires et secondaires du Canada durant les années 1950 et 1960, 

elle tirait, entre autres, les conclusions suivantes66 : dans les manuels de langue anglaise (ou dans 

65 Ibidem, pp. 22 1-223. 
66 Marcel TRUDEL et Geneviève IAIN. 1969, pp. 1 19-1 27. 
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leurs traductions en français) et dans le manuel conçu pour les francophones de l'Ontario, 

l'histoire est présentée comme N une leçon de civisme )) tandis que dans les manuels québécois 

en fiançais, « elle devient facilement une leçon de catéchisme ou une prédication de haute 

volée D ; les manuels en anglais font un effort sérieux )) pour faire connaître l'histoire de la 

Nouvelle-France et les manuels québécois se désintéressent peu à peu des régions autres que le 

Québec quand ils traitent de la période inaugurée par la Confédération, ne s'arrêtant (( à une 

question de portée nationale que dans la mesure où elle touche les intérêts particuliers du groupe 

canadien-fiançais )) ; pour les premiers cependant, qui admettent qu'il fallait accorder un régime 

spécial à l'ancienne colonie française, les institutions du régime fiançais (( étouffaient la liberté » 

alors que les institutions anglaises la favorisaient et pour les seconds, c'est la Nouvelle-France 

qui représente la liberté et ce sont les droits de  la nationalité canadienne-française qui importent 

dans la période d'intégration à l'empire anglais ; les auteurs anglophones ont des préjugés, mais 

ils ne les expriment pas de la même manière que les auteurs francophones, le ton des premiers 

étant généralement (( réaliste n et (( dénué d'émotion D bien qu'il leur échappe quelquefois « des 

soupirs de  soulagement devant le triomphe de leur cause D, et celui des seconds « est souvent 

celui du poème épique, de la littérature héroïque, ou bien de la victime scandalisée qui crie sa 

rancune ou chante sa revanche >) ; a les manuels anglais n'ont aucune inquiétude ni pour leur 

groupe ni pour le groupe fiançais mais (( les manuels fiançais s'inquiètent constamment de la 

survie de leur propre groupe D ; pour les manuels en anglais, (( l'économie constitue une 

préoccupation constante et fondamentale n alors que pour les manuels en français, c'est la 

religion qui compte ; le thème de la « pureté de la race », présent dans les manuels en français 

(qui associent catholicisme et (( groupe ethnique fiançais D), n'a pas son équivalent dans les 

manuels en anglais ; la Confédération est dangereuse )) dans les manuels en français qui y 

voient par contre un pacte entre les (( races )) et une troisième reconnaissance officielle de la 

nationalité canadienne-fiançaise )) (après l'Acte de Québec et la l'Acte constitutionnel de 179 l), 

mais elle est « bienheureuse )) et regroupe les provinces a sous l'hégémonie d'un gouvernement 

central )) dans les manuels en anglais, qui vénèrent Laurier par exemple, alors que les premiers 

ne voient pas en lui l'un des leurs )) ; le nationalisme est provincial dans les manuels utilisés au 

Québec, pour qui (c l'autonomie devient l'arme d'une province contre le grand Canada » ; les 

auteurs anglophones ne définissent pas la culture, ou seulement de façon vague, et les auteurs 
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francophones « la définissent par opposition à une autre, ce qui les amène tout de suite à des 

jugements de valeur » ; les premiers proposent que la culture des « Néo-Canadiens » soit 

assimilée par la culture anglaise, « mais de façon que chacune conserve quand même ses 

caractéristiques originelles », et n'espérant plus pouvoir assimiler la culture canadienne- 

fiançaise, ils proposent « une large coopération » entre les deux groupes, ce que font aussi les 

auteurs fiançais, mais avec réserve (« pour les uns et pour les autres, la dualité culturelle, c'est 

encore ce qui assure en terre d'Amérique I'identité du Canada comme nation, en face de son 

voisin, les États-unis n). 

Depuis les années 1960 (donc depuis la période couverte par les études de Jain et 

Trudel), plusieurs facteurs ont sans doute modifié les contenus des manuels d'histoire. Au 

Québec, le ministère et le Conseil supérieur de l'éducation ont été créés en 1964, I'instniction 

est ainsi passée du contrôle de l'Église à celui de l'État et la plupart des recomn~andations du 

rapport Parent ont été progressivement appliquées, entre autres celles qui concernaient 

l'enseignement de la morale, de la reiigion et de l'histoire.67 Toutes les provinces canadiennes 

ont connu plusieurs réformes de l'enseignement et l'Ontario semble avoir joué un rôle de chef 

de file en ce d~rnaine.'~ Les événements politiques, dont la crise d'octobre 1970, l'adoption du 

bilinguisme et du multiculturalisme au niveau fédéral, l'arrivée du Parti québécois au pouvoir, le 

référendum de 1980, le rapatriement de la Constitution et l'introduction de la Charte canadienne 

des droits et libertés en 1982, ont certainement influencé l'idée que tes Canadiens se font de la 

citoyenneté et, par conséquent, les conceptions de la citoyenneté proposées par les contenus 

d'enseignement. De plus, l'historiographie canadienne a vu émerger en grand nombre des 

travaux d'histoire sociale de catégories particulières (femmes, travail leurs, immigrants, groupes 

ethniques). Ces travaux ont remis en question 1' histoire nationale traditionnelle centrée sur la 

67 Le Rappolt Parent recommandait que les programmes d'histoire générale et lés programmes d'histoire du Canada 
soient les mêmes, dans leurs grandes lignes, pour les écoles françaises et les écoles anglaises du Québec et que des 
manuels soient préparés à cette fin Voir le Rapporr de la Commission royale d'enquête sur l'enseignement dans la 
govince de Québec (Rapport Parent), Tome II@), 3' partie : Les programmes d'études, 1961. pp. 153-154. 

Voir Ronald MANZER, Public khools & Political Ideus. Educational Politics in Hisîorical Perspective, 
Toronto: University of Toronto Press, 1994. Le chapitre 4 de cette thèse portera sur les réformes des programmes 
d'enseignement qui ont été faites en (hitario et au Québec depuis les années 1 %O- 
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politique et les  institution^,^^ et certains chercheurs en pédagogie ou en sciences sociales se sont 

préoccupés de l'éducation politique ou civique dispensée par l 'é~ole. '~  

De 1970 à 1995, l'enseignement moral public a participé a la construction de la culture 

politique au Canada et l'examen des programmes et des manuels pourra montrer sur quels 

éléments civiques et identitaires il a insisté. Je me pencherai sur les cas de I'Ontario et du 

Québec. Les manuels d'histoire en usage dans ces deux provinces au moment de la naissance de 

l'État canadien ont déjà fait l'objet d'analyses comparatives, nous l'avons vu, de même que ceux 

qui ont été utilisés durant les années 1950 et 1960. Compte tenu du fait que l'histoire constitue 

une matière obligatoire7' dans les écoles secondaires des deux provinces et qu'elle a été 

privilégiée pour proposer des valeurs « civiques », il sera intéressant de poursuivre la 

comparaison72 en cherchant à répondre aux questions qui suivent. Les programmes et les 

manuels d'histoire présentent-ils la nationalité comme réalité juridico-politique ou comme 

appartenance à une communauté ? En d'autres termes, quels liens le concept de citoyenneté y 

entretient-il avec l'idée de nation et a quoi celle-ci correspond-elle ? Qui sont les « nous » et les 

69 Voir Roberto P E m ,  « National Histories and Ethnic Histop- in Canada n, Cahiers de recherche sociologique. 
1993. 20 : 113-127. Voir aussi Kenneth OSBORNE, (( "To the Schools We Must Look for Good Canadians" : 
Developments in the Teaching of History Since 1960 ». Journal of Canadinn Sttrdies,fRmrie d '6tudes canadiennes. 
1987, 22(3) : 104-126. 
70 Voir, entre autres, Marshall W.M. CONLEY et Kenneth OSBORNE. K Political Education in Canadian Schools : 
An Assessrnent of Social Studies and Political Science Courses and Pedagogy D, internationni Jorrrnal of Political 
Education, 1983,6 : 65-85 : Jon H. PAMME'TT et Jean-Luc PÉPM (dir.), Political Education in Canada. Halifax. 
The inshtute for Research on Public Policy, 1988 ; Keith A. McLEOD (dir.), Canada and Citizenship Educafion. 
Toronto. Canadian Education AssociatiodAssociation canadienne d'éducation, 1988 ; Helen McKENZIE, 
L 'éducation civique ciou Canada. Étude générale, Division des affaires politiques et sociales. Senice de recherche. 
Ottawa, Bibliothèque du Parlement. 1993 ; Alan SEARS. « Social Studies as Citizenship Education in English 
Canada : A Review of Research ». Theory and Research in Social Ecltrcation, 1993, XXII(1) : 6-43 ; Alm SEMS. 
K Citizenship Education and Current Eciucational Reform n, Canadian Journal of Educntion. 1 996. 2 1 (2) : 1 23 - 142 ; 
France GAGNON. Marie McANDREW et Michel PAGÉ (cfir.), Pluralisme, citoyenneté et éducation, Montréal, 
Harmattan, 1996. 
7 1 Contrairement a d'autres matières comme la morale, le religion ou la formation personnelle et sociale qui 
contiennent aussi cies éléments d'enseignement moral piblic. 
" Voir Frances FITZGERALD, 1979, p. 17 : « History textbooks for elernentary and secondary schools are not like 
other h d s  of histories. They serve a dinerent function, and they have their own traditions. which continue 
independent of acadernic bistory writing. In the firsi place, they are essentiaily nationdistic histories. The first 
American-history te- \vas bitten after the American Revolution, and because of it ; and most tex& are still 
accounts of the nation-state. In the second place, they are Rlitten not to explore but to instnict - to tell chil&en what 
theY elders want them to know about their country. This ùiformation is not necessanly what anyone considers the 
tmth of things. Like time capsules, the texts contain the truths selected for posterity. The surprise is how quickIy and 
how thoroughly these tniths for posterity have changeci. » 
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(( autres n dans ces contenus d'enseignement ? Ces derniers insistent-ils sur Ia solidarité entre 

concitoyens ou entre membres d'un même groupe d'appartenance ? Quelles pratiques citoyennes 

et quelles allégeances communautaires proposent-ils aux jeunes Canadiens ? Quelle part font-ils 

aux constructions rationnelles-légaies et aux constructions identitaires, à I'enseignement moral 

public de la citoyenneté et à l'enseignement moral public de la nationalité ? Valorisent-ils les 

conséquences de la citoyenneté ou les limites et l'histoire des groupes d'appartenance ? Les 

élèves anglophones et francophones des deux provinces se voient-ils proposer les mêmes 

conceptions de la citoyenneté ? 

Le principal problème que pose une telle enquête est sans doute la dificulté de  borner le 

terrain de l'étude. C'est pourquoi je propose de m'en tenir aux manuels d'histoire obligatoire 

utilisés dans les écoles secondaires (anglophones et francophones) du Québec et de l'Ontario. 

Les populations de ces deux provinces sont assez semblables et elles comportent des groupes 

linguistiques c ~ m ~ l é m e n t a i r e s . ~ ~  Comme je l'ai indiqué ci-dessus, la comparaison sera d'autant 

plus significative qu'elle a déjà été amorcée. Je m'en tiendrai à l'enseignement secondaire pour 

des raisons assez évidentes : c'est à ce niveau scolaire que les jeunes ont l'âge de commencer à 

s'intéresser quelque peu à la politique, qu'ils adoptent probablement certaines opinions, 

s'identifient à certains courants ou discutent quelquefois de certaines questions d'intérêt public. 

Normalement, il devraient être préparés à devenir citoyens a cette étape de leur vie : au Canada, 

ils voteront à 18 ans. 

Je propose aussi une période assez longue (de 1970 à 1995) pour pouvoir observer des 

variations dans la construction ou la reconstruction du sens civique », une période également 

qui a comporté des changements politiques significatifs au Canada. Je suis consciente cependant 

du décalage temporel possible des contenus d'enseignement, ceux-ci étant produits bien après 

souvent que certains événements ou certains débats importants se soient déroulés dans la société. 

73 Voir Jan-François CARDIN et al., 1996. p. 371. Selon les statistiques de 1991, le Que& compte 664 933 
habitants de langue maternelle anglaise (9,6% de sa population), 5 662 695 de langue maternelle fiançaise (82,1%) 
et 568 332 « autres f i  (8,2%). Pour l'Ontario, les ctiiffres sont les suivmts : 7 700 168 habiîants dont le langue 
matcmelle est l'anglais (76,4%), 505 401, le fÎançais (5 ,0°?  et 1 879 3 1 1 (< autres (18,6%). La catégorie « autres » 
est disproportionnée, compte tenu du nombre plus important d'inunigrmts qui ont choisi l'Ontario comme province 
d'installation. 
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Par contre, ce décalage révèle le filtrage des idées ou ce que l'école a choisi de retenir et 

cherchera à transmettre pour une période donnée. 

Compte tenu de la théorie de la citoyenneté qui a été élaborée au chapitre 

précédent, des types idéaux, de I'approche et des considérations que je viens de formuler, la 

deuxième partie de cette thèse posera des jalons historiques et s'intéressera au contexte dans 

Iequel ont été élaborés les programmes d'enseignement depuis 1970. Elle retracera les 

principales étapes du développement des structures de l'éducation en Ontario et au Québec à 

parîir du 1 9' siècle (chapitre 3). Elle comparera également les programmes d'histoire instaurés 

dans les écoles secondaires anglophones et francophones par les ministères de l'Éducation de ces 

deux provinces de 1970 à 1995 (chapitre 4). Durant ces années, l'Ontario a connu deux 

changements de programmes. En 1961, cette province avait réorganisé son système 

d'enseignement secondaire de manière radicale, afin qu'il corresponde mieux aux besoins des 

élèves et aux exigences du monde du travail et, durant les années 1970, elle adopta des 

programmes d'histoire qui tenaient compte des politiques fédérales de bilinguisme et de 

multiculturalisme. Durant les années 1980, elle révisa et consolida ses programmes d'histoire 

nationale en accordant beaucoup plus d'importance aux habiletés et aux méthodes de travail que 

devaient développer les élèves et en intégrant de plus en plus d'éléments d'éducation à la 

citoyenneté (civics) dans les cours d'histoire obligatoire. Le Québec créa son ministère de 

l'Éducation en 1964 (celui de l'Ontario avait été créé en 1876), il entreprit de démocratiser son 

système d'enseignement à partir de 1965 et, au début des années 1970, il émit de nouveaux 

programmes d'histoire. Ce n'est qu'à la fin des années 1970 que le cours d'histoire nationale 

devint obligatoire au niveau secondaire. Au début des années 1980, de nouveaux programmes 

d'histoire entrèrent en vigueur dans les écoles secondaires québécoises. Ces programmes 

insistaient eux aussi sur les habiletés et les méthodes de travail que les élèves devaient acquérir 

en histoire, mais ils accordaient moins d'importance que ceux de l'Ontario à l'éducation à la 

citoyenneté. Le chapitre 4 montrera les différences de ces programmes quant aux histoires 

« nationales n qu'ils préconisent, mais aussi leurs ressemblances pour ce qui a trait aux objectifs 

pédagogiques qu'ils mettent de l'avant. 11 montrera également que les changements qui ont été 

apportés à l'automne 1999 dans les programmes d'histoire et d'éducation à la citoyenneté en 
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Ontario et les changements qui ont été prévus dans les mêmes programmes au Québec pour le 

début des années 2000 s'iriscrivent dans une certaine continuité. 

La troisième partie de cette thèse examinera comment certaines lignes directrices émises 

dans les programmes ont été traduites dans les manuels. Elle présentera les résultats de  l'analyse, 

principalement qualitative, des contenus des manuels en s'intéressant aux conceptions de la 

citoyenneté qu'ils proposent. Le chapitre 5 se demandera si les manuels traitent de la nation 

comme réalité juridico-politique ou comme appartenance à une communauté imaginée : pour y 

répondre, il fera l'inventaire de certains (( mots de  la nation )) (rmtion, rzatiorznlisme, pays, Étal, 

sociité, crrliure, identitt!, commtnmtité, ciloyermeté et leurs équivalents en anglais) et de leur 

util ka t  ion par les auteurs des manuels. Cet inventaire s'attardera aux variations, aux glissements 

et aux confusions qui peuvent apparaître dans les concepts. Le chapitre 6 se penchera sur les 

individus et les groupes Ntchrs dam ou exclirs de la nation (les autochtones, les Métis, les 

Canadiens français, les Acadiens, les Québécois, les Canadiens anglais, les immigrants de 

différentes périodes), autrement dit, il précisera qui sont (( les uns D et (( les autres )) ou « nous » 

et (< eux » dans les manuels. Les deux derniers chapitres de cette troisième partie traiteront plus 

spécifiquement des codes de conduite et des normes pour la vie publique que pnviléçient les 

manuels, des pratiques citoyennes et des allégeances communautaires qu'ils valorisent ou 

dévalorisent. Le chapitre 7 examinera de  quelle façon les manuels analysés présentent le 

gouvernement et les lois, les gouvernants et les gouvernés, afin de déterminer s'ils ont tendance à 

préconiser l'attachement envers les institutions universelles de la citoyenneté (les droits et les 

obligations des individus) plutôt qu'envers les communautés imaginées (ou l'inverse, ou les 

deux). Il examinera aussi comment ils expliquent la nécessité d'une autorité rationnelle-légale et 

le fonctionnement des institutions politiques. Le chapitre 8 considérera quelques attitudes 

(recherche de  compromis ou intransigeance, empathie, modes d'inclusion) valorisées ou 

dévalorisées par les manuels lorsqu'il s'agit d e  penser les relations entre les personnes et les 

groupes, de faire des choix collectifs et d'accueiller les nouveaux arrivants. Pour ce faire, il 

s'attardera au traitement de certains personnages historiques dans les manuels (les Patriotes, les 

réformistes, LaFontaine et Baldwin, les artisans de  la Confédération et leurs opposants, Laurier, 

Mercier et Mowat, MacKenzie King, Duplessis, Godbout, les Felquistes, René Lévesque, 
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Trudeau), de certains événements (les deux guerres mondiales, les luttes des femmes pour 

l'égalité et le droit de vote) et concepts (empathie, assimilation, intégration, anglicisation, 

fiancisation). 

Certains des manuels retenus aux fins de  l'analyse ont été conçus pour les programmes 

élaborés durant les années 1970 et d'autres pour les programmes qui ont été adoptés pendant les 

années 1980. Plusieurs critères ont guidé le choix des manuels. Bien qu'il ne soit pas possible 

d'obtenir des renseignements sur les tirages et les ventes, les éditeurs étant avares de  statistiques, 

il est assez fiable de s'en remettre au jugement de  quelques personnes compétentes pour 

identifier les manuels qui ont été ou qui sont encore largement utilisés dans les écoles 

secondaires des deux provinces. Des responsables des programmes d'histoire dans les ministères 

et des professeurs d'histoire ou de sciences de l'éducation m'ont donné des indications 

précieuses. Ils ont été des informateurs attentifs et je les en remer~ie . '~  Bien entendu, je porte 

seule la responsabilité des choix définitifs que j'ai faits et des conclusions que j'ai tirées de 

l'analyse des programmes et du matériel didactique. Tous les manuels retenus correspondent aux 

programmes d'histoire obligatoires du niveau intermédiaire de L'Ontario et du niveau secondaire 

du ~uébec , "  et ils ont évidemment été approuves par les deux ministères de  l'Éducation 

concernés. Le ministère de l'Éducation du Québec publie chaque année les listes des manuels 

dont il autorise l'usage dans les écoles de  la province. Cette approbation fait suite à un examen 

minutieux, élaboré a partir de critères fondés sur les exigences des programmes. Ce sont des 

comités constitués par le ministère et composés de professeurs et de  responsables de 

l'enseignement qui procèdent à l'examen des manue~s. '~  Il en va à peu près de même en Ontario 

où, depuis 1889, c'est la Circulaire 14 qui, annuellement, fournit la liste des manuels agréés par 

74 Je désire remercier ici Marius Langlois, responsable des programmes de sciences humaines a la Direction de la 
formation des jeunes au ministère & l'Éducation du Québec. qui m'a dgaiement fourni des copies des programmes 
d'histoire en vigueur au Québec depuis les années 1970, John Fasciano, professeur d'histoire dans une école 
secondaire anglophone de Montréal, Christian Laville, professeur à la Faculté des sciences de l'éducation de 
l'université Laval, Maurice Boutet, Brendan Barnet et Lawrence H. Diachun, agents d'éducation au ministère de 
l'Éducation et de la Formation de L'Ontario, Cecilia Morgan et Mark Evans, professeurs a l'Ontario Institute for 
Studies in Education de l'université de Toronto. 
75 J'expliquerai les correspondances de ces niveaux d'enseignement dans le chapitre 4. 
76 En 1982, le ministère de l'Éducation du Québec a aussi émis des devis précis pour la rédaction des manuels. Je 
ferai mention de cette particularité torsque je traiterai des programmes. 
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le ministère de  éducation.^' La CircuIar/Circ~daire II est une publication bilingue, tandis 

qu'au Québec les listes de matériel didactique approuvé sont publiées séparément en anglais et 

en fiançais. Depuis une vingtaine d'années, les manuels autorisés doivent répondre à certaines 

exigences sur le plan des « stéréotypes discriminatoires » et ce, dans les deux provinces.78 Dans 

la mesure du possible, j'ai retenu des manuels dont un ou plusieurs auteurs ont participé a 

l'élaboration des programmes d'histoire auxquels ils correspondent. Ce critère de sélection a été 

préféré à celui de  la « popularité » d'un manuel, quoique les deux critères s'appliquent souvent 

simultanément à un même manuel. La « longévité )> des manuels indique aussi, jusqu'à un 

certain point, leur « popularité » et certains des manuels analysés en sont à leur deuxième ou 

troisième édition. Voici la liste des manuels retenus7' selon les groupes linguistiques de chaque 

province et présentés, à L'intérieur de cette classification, par ordre chronologique d'édition (et 

par conséquent d'utilisation). 

1. Les manuels d'histoire utilisés dans les écoles francophones du Québec : 

VAUGEOIS, Denis et Jacques LACOURSIÈRE (sous la direction de), Canada-Québec 
Synthèse historique, Montréal, Édit ions du Renouveau pédagogique, 1 977,625 pages. 

Ce manuel, qui firt largement utilisé dans les écoles fiancophones du Québec jusqu'à la réforme 
des programmes des années 1980, a été publié pour la première fois en 2968 sous Ie titre Histoire 
153U968.  Il se déclarait alors en continuité avec « la remarquable Histoire dzr Cmdn  des pères Farley 
et Larnarche » publiée en 1934 et qui avait été révisée entre autres par Lionel Groulx. De cet ouvrage 
réalisé sous la direction de Jaques Lacoursière et Denis Vaugeois, j'ai retenu l'édition plus récente de 
1977, qui emprunte encore largement à Farley et Lamarche (il en reprend même quelquefois certams 
passages) et dont la préfàce annonce qu'elle constitue ((une synthèse événementielle qui rattache 
I'Wstoire du Québec ou de Ia Nouvelle-France a l'Histoire canadienne ou nord-américaine n et << fait en 

77 Voir « The Ciradar 14 Story. Apjxoved Textboks in Ontario », ORBlT (A Publication of the Ontario institute 
for Studies in Education), 10 (4)' 1979 : 8-9. 

Voir (QUÉBEC), MMISTÈRE DE L'ÉDUCATION, Le malériel didactique approuvé pour I'enseignernenf 
secondaire Cfomtntion générale), 1995-1996, p. VI1 : « te matériel respecte les exigences \isant a l'élimination des 
sttréoSpes discriminatoires. Le manuel présente autant de personnages féminins que de personnages masculins et 
ce, de manière également valorisante : au travail, dans le contexte famiiial, dans des situations de loisirs ou de jeux. 
Le matériel présente 25 p. 100 @ius ou moins 5 p. 100) de personnages associés aux minorités et ce, de manière 
adequate : au trava2, dans le contexte familial, dans des situations de loisirs ou de jeux M. Voir aussi (ONTARIO). 
MM~sTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION, Circular/CircuIaire 14' 1995. p. .xii : « Le matériel 
d'apprentissage doit être exempt de tout préjugé ou de tout parti pris quant à la race, à l'origine ethno-çulturelle, à la 
religion, à la régiun, au sexe, a l'âge, à un handicap, à l'orientation sexuelle, au staM socio-culturel, à la profession, 
à l'affiliation politique, à l'adhésion à un groupe ; on prendra garde également de ne pas commeüre un préjugé par 
omission D. 

Par souci d'équiliàe, je n'ai pas retenu pour l'analyse les guides destinés aux enseignants qui accompagnent 
certains manuels. 
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quelque sorte Ie bilan des meilleurs travaux historiques, aux premiers rangs desquels il faut citer ceux de 
Michel Brunet, Guy Frégault, Jean Hamelin, Femand Ouellet, Maurice Séguin et Marcel Trudelg0. D 11 
sera désigné dans cette thèse de la âçon suivante : VAUGEQIS et LACOURSIÈRE, 1977. Je signale ici 
que, durant les années 1970, Denis Vaugeois firt coordinateur provincial des programmes d'histoire au 
ministère de I 'Éducation du Québec. 

CHARPENTIER, Louise, René DUROCHER, Christian LAVTLLE et Paul-André LNmAU, 
Nmvele histoire du QuPbec et <lu Canado, Montréal, Les Éditions du Boréal Express, 1985, 
448 pages (1" édition) et Montréal, Centre éducatif et culturel, 1990, 463 pages (2= édition). 

Louise Charpentier est considérée comme la CC mère )) du programme d'histoire Gu Québec et du 
Canada qui ikt implanté au Québec en 1982. Elle assura en effet la coordination de l'équipe qui l'élabora, 
de 1978 à 1981. René Durocher et Christian Laville y collaborèrent aussi a titre de membres du comité 
consultatif. Ce rnanuel fut (et est encore) très utilisé dans les écoles francophones du Québec. 11 fit l'objet 
d'une 2" édition en 1990 a laquelle je ferai aussi référence. Cette seconde édition diffère peu de la 
première, mais contrairement a celle-ci, elle comporte une présentation dans laquelle les auteurs 
expliquent que l'étude de l'histoire G nous aide a mieux comprendre ce que nous sommes >) en partant du 
présent pour interroger le passé. « Au bout du compte, concluent-ils, la boucle est bouclée. On part du 
présent pour ensuite remonter jusqu'aux origines du pays, puis revenir graduellement a l'histoire la plus 
récente, celle d'aujourd'hui. Ce rnanuel est donc une invitation à découvrir et à comprendre ce que nous 
sommes. )) L'histoire nationale dont il est question dans ce rnanuel se présente d'abord et avant tout 
comme celie du Québec dans son contexte canadien et nord-américain. Dans cette thèse, j'identifierai les 
deux éditions de la fàçon suivante : CHARPENTER et al., 1985 et CHARPENTIER et al., 1990. 

DAUPHINAIS, Guy, De la préhistoire au s M e  actuel, Montréal, Éditions du Renouveau 
pédagogique, 1 986,543 pages. 

Ce manuel est utilisé dans les écoles francophones du Québec pour l'enseignement de l'histoire 
générale obligatoire en 2' secondaire et je signale ici qu'il a fhit l'objet d'une réédition en 1995. Sun 
auteur faisait partie de l'équipe qui a élaboré le programme d'histoire générale à la fin des années 1970 et 
au début des années 1980. Plusieurs enseignants ont participé à la réalisation de ce manuel, dont Nelson 
Dubé qui assura la coordination de L7étaboration du programme d'histoire générale en 1979 et en 1980, de 
même que Michel Bronsard, Gilles Pelletier, Sylvia Berberi et Jacques Robitaille qui contribuèrent aussi a 
la production du programme et du guide d'enseignement pour le 2' secondaire. Ce manuel correspond 
étroitement à l'esprit du programme : il privilégie l'étude de sociétés dont l'histoire explique le mieux 
l'apparition et le développement de notre société )> et il s'intéresse p~cipalement  aux ((éléments 
matériels des civilisations. )) L'histoire politique et événementielle y compte pour moins. Je ferai allusion 
à ce manuel lorsque j'aborderai certains thèmes, en le désignant comme suit : DAUPHINAIS, 1986. 

CARDIN (Jean-François), Raymond BÉDARD et René FORTIN, Le Québec: héritages et 
projets, Laval, Éditions HRW, 1994, 502 pages (2e édition). 

II s'agit de la 2e édition de ce rnanuel wnçu pour correspondre au programme de 1982. Ses 
auteurs n'ont cependant pas fiad partie de l'équipe qui a élaboré le programme. L'auteur p ~ c i p a i ,  Jean- 
François Cardin, détient un doctorat en histoire et trois historiens ont contribué à la correction des textes 
du manuel : Jacques Mathieu de l'université Laval, Jean-Pierre Wallot qui est archiviste national du 

80 Dans l'édition corrigée et mise à jour en 1977, il est précisé que cet ouvrage a été réalisé par I'éqinpe du Boréal 
Express (sous la direction de Vaugeoiç et Lacmrsiere) et rédigé par Jacques Lacoursière, Denis Vaugeois et Jean 
Provencher. avec la collaboration de Mrturice Séguin, Hélène Bousquet, Huguette Dumas. Franche Nichols et Paul- 
André Linteau 
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Canada et professeur associé au  Département d'histoire de l'université de Montréal, Jacques Rouillard de 
l'université de Montréal (ce dernier a collaboré à la production du guide pédagogique qui accompagne le 
programme de 1982). J'ai retenu cette édition de 1994 pour compléter la période étudiée. Elle comporte 
un avant-propos très explicite. << L'histoire, écrivent les auteurs, se construit autour des projets, petits ou 
grands, individuels ou collectifk, que nos ancêtres ont formés. (...) Avec les années, ces projets, quel 
qu'en ait été le résultat, sont devenus des héritages dont témoigne le présent. (...) L'enchainement 
ininterrompu de projets et d'héritages forge l'histoire. Le titre de ton manuel (...) traduit cette réalité. Ce 
livre témoigne des multiples projets de nos ancêtres, projets dont les suites composent maintenant notre 
héritage. Chacune des unités de ce manuel commence par un projet, c'est-à-dire un court texte exposant le 
ou les projets les plus importants durant la période étudiée. En lisant chaque unité, mets-toi dans la peau 
de tes ancêtres, fais tien leur projet et vois comment ils l'ont réalisé. À la fin de chaque unité, tu  trouveras 
un héritage qui précisera ce que nos ancêtres nous ont ont laissé au terne de la période h d i é e .  C'est sur 
ces héritages que se sont bâtis les projets de leurs successeurs. Le dernier héritage, celui de l'unité 7.3, 
correspond à la période actuelle et t'invite à formuler ton projet pour l'avenir du Québec et de l'ensemble 
du canada". D le désignerai ce manuel de la façon suivante : CARDIN et al., 1994. 

2.  Les manuels d'histoire utilisés dans les écoles anglo~hones du Québec : 

HERSTEIN, H. H., L. J. HUGUES et R. C. KIRBYSON, Challenge & SurvivaL The History of 
Canada, Scarborough, Prentice-Hall of Canada, 1970,466 pages. 

Cet ouvrage, rédigé par une équipe de Winnipeg, a été utilisé dans les écoles secondaires 
anglophones du Québec jusqu'à l'application de la réforme des programmes de 1982 et, fait à noter, il a 
aussi s e M  comme manuel dans les écoles anglophones de l'Ontario. L'un de ses auteurs, R. C .  Kirbyson, 
a, par la suite, participé a la rédaction de plusieurs autres manuels qui ont été utilisés dans les écoles 
ontariennes. Le Frère V. J .  Jensen du Collège Samt-Paul de L'Université du Manitoba et l'historien 
Cornelius Jaenen de L'Université d'Ottawa sont mentionnés comme ayant contribué à la rédaction de 
Challenge & Survivol. Ce manuel se réfère clairement, dans son introduction, aux différences culturelles 
qui caractérisent Ia Edération canadienne. Le Canada, y est-il précisé, est une nation qui ne prétend pas à 
l'homogénéité : <<a nation without a common literature or language, without a cornmon race or religion, 
without even a cornmon civil law, yet with a unique basis of natioahood arising out of accepted 
differences and shared experience. )> Ce manuel sera identifié comme suit dans le texte : HERSTEIN et 
al., 1970. 

DICKINSON, John A. et Brian YOUNG, Diverse Parts. A Aistory of Québec and Canada, 
Toronto, Copp Clark Pitman, 1986, 376 pages (1" édition) et 1995,420 pages (2' édition). 

Ce manuel est le premier et, à ce jour, le seul a avoir été rédigé spécifiquement pour les élèves des 
écoles anglophones du Québec afin de répondre aux exigences du programme de 1982. Publié en 1986, il 

" Ce dernier héritage va comme suit : K Au terme d'une période fertiie en changements de toutes sortes, cinq 
grandes questions restent au axur de l'actualité du Québec et du Canada aujourd'hui. *Le débat sw la langue, loin 
d'être clos, soulève la question de la primauté des droits collectifs sur les droits indbiduels. .Sur le plan politique, 
les Québécois sont encore divisés entre deux tendances : le fédéralisme et la souveraineté chi Québec. *Dans la 
société, le fractionnement de la population en diffirents groupes d'interêt (syndicats, patrons, consommateurs, 
gouvernements) pose la question des droits et des responsabilités que chacun doit esercer. *Sur le plan économique, 
on se demande sur qui, de l'entreprise privée, de 1'Etat ou du mouvement coopératif, le Québec doit-il miser pour 
assurer son développement. *Enfin, en ce qui concerne la question de I'écologie, comment pourrons-nous concilier 
croissance économique et protection de l'environnement ? Ces questions, héritages de notre histoire' les Québécois 
et Québécoises des prochaines années devront les transformer à leur tour en des projets tournés vers l'avenir )> 

(CARDIN et al., 1994 : 460) . 
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a été mis à jour et réédité en 1995. Ses auteurs enseignent l'histoire, l'un à l'université McGill, l'autre à 
l'université de Montréal. il sera désigné comme suit dans la présente thèse : DICKiNSON et YOUNG, 
1986 ou 1995, selon Ie cas. Le manuel est présenté de Ia fhçon suivante (dans les deux éditions) : In this 
book you will discover how Québec developed From a society of native peoples, through a colonial 
p e n d  into the post-industrial society we know today. The book's major themes are related to population, 
economic change, the stmggles among social groups, and the formation of our political system. People 
like you are at the centre of this history. Look at the pichires in the book. You will see workers, wornen, 
native peoples, immigrants, soIdiers, and students. » 

GREENBLATT, Miriam et Peter S. LEMMO, Humon Heritage, A W d d  History, Columbus 
(Ohio), MerriIl Publishing Company, 1989, 696 pages. 

Ce manuel d'origine américaine a été sélectionné par des responsables anglophones de 
l'enseignement de l'histoire et approuvé par le ministère de l'Éducation du Québec. II présente un niveau 
de difficutté supérieur à l'autre manuel utilisé dans les écoles anglophones de 2' secondaire, History and 
Yozc (qui est la traduction d'un manuel conçu pour les élèves francophones de 2' secondaire). J'ai retenu 
Human Heritage parce qu'il est d'un niveau comparable à celui de Guy Dauphinais, De la préhistoire au 
siècle actuel. Si on le compare à ce demier cependant, il insiste moins sur les «éléments matériels des 
civilisations » que sur les événements politiques et les conflits qui ont marqué l'histoire du monde, et il 
traite aussi des civilisations non occidentales. Sa préface fàit remarquer aux élèves que leur vie est 
influencée par des événements qui se sont déroulés bien avant Ieur naissance ainsi que par les croyances 
et les actions des générations passées. Lorsque je ferai allusion à ce manuel, il sera désigné comme suit : 
GREENBLATT et LEMMO, 1989. 

3.  Les manuels d'histoire utilisés dans les écoles an.clophones de l'Ontario : 

K M Y S O N ,  Ronald C. (assisted by Elizabeth PETERSON), In Senrch of Canada 1 et II, 
Scarborough, Prentice-Hall, 1977, 398 et 548 pages. 

Ces deux volumes correspondent aux programmes d'histoire que devaient suivre les élèves de 
l'Ontario au cycle intermédiaire durant les années 1970 et au début des années 1980. Ils ont été conçus 
pour les élèves anglophones des programmes généraux" et constituent un bon exemple de ce qui a été -vu 
comme une contamination de l'histoire par les sciences socia~es.'~ Voici ce qu'en dit l'introduction : 
a You can think of In Search of Cnntrdn as a history book. But look again. Included are ideas fkom 
economics ; there are some fiom anthropology and sociology and other subjects you may be ïnterested in. 
From time to time you can ever find a poem or an excerpt fiom a novel or a short story. (. . .) In Senrch of 
Canada (. . .) is intended to be a beginnïng, to encourage you to think about Canada and the world - and 
about yourself. D Le tome II comporte un chapitre (44 pages) de civics : N Canada's political system : 
what is it based on ? )> L'auteur a fait partie de l'équipe qui a rédigé le manuel Challenge & Sztwival. ï?te 
History of Canada dont il est question plus haut et qui a été utilisé dans les écoles anglophones du Québec 
durant tes années 1970 et au début des années 1980. In Search of Canadu I et 1 .  s'inscrivent 
manifestement dans Ia continuité de ce demier (ils en reprennent même certains passages) et ils adhèrent a 
la vision d'une nationalité canadieme non homogène cuiturellement. Dans cette thèse, ces manuels seront 
identifiés comme suit : KIRBYSON 1, 1977 et KIRBYSON II, 1977. 

'' Voir Virginia ROBESON et Christine SYLVESTER, Teoching Canadian Studies. An Evaluabon of Prints 
&faterials. Grades 1-13, Toronto, OISE Press/The Ontario Institute for Studies in Education, 1980. p. 212 : 
K Clearly, the books are most suitable for academicaiiy orientai students. » 
'' J7e.xpIicpeni les caractéristiques des programmes au chapitre 4. 
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STEWART, Roderick et Neil McLEAN, Forming a Nation The Sfory of Canada and 
Canadians, Toronto, Gage, Livre 1, 1977,3 13 pages et Livre 11, 1978, 3 14 pages. 

Les deux tomes de ce manuel ont été traduits en fiançais. Je les présente plus loin, dans la section 
qui traite des manuels utilisés dans les écoles francophones de l'Ontario. 

EVANS, Allan S. et 1. L. MARTINELLO, Crutada's Century, Toronto, McGraw-Hill Ryerson, 
1978,472 pages (lkc édition). 

Ce manuel a été très utilisé dans les écoles anglophones et francophones de l'Ontario. Je le 
présente plus loin dans la section qui traite des manuels utilisés dans les éco!es francophones de 
l'Ontario. 

KIRBYSON, Ronald C., Peter L. McCREATH et Alan SKEOCH, Discovering Canada Se?îIing 
a Land, Scarborough, Prentice-Hall Canada, 1982, 369 pages. 
Ronald C. KIRBYSON, Colin M. BAIN, Peter DREYER-, Karl McCUTCHEON et Alan 
SKEOCH, Discovenng Canada Developing a Nation, Scarborough, Prentice-Hall Canada, 
1983,345 pages. 
Ronald C. KIRBYSON, Colin M. BAIN, Peter DREYER Karl McCUTCHEON et Alan 
S KEOCH, Discovering Canada Sliuping <ut Identiv, Scarborough, Prent ice-Hall Canada, 
1983, 504 pages. 

Ces trois manuels ont été utilisés au cycle intermédiaire dans les écoles anglophones de 
l'Ontario. Ils font en quelque sorte le lien entre les programmes obligatoires des années 1970 et ceux qui 
ont été implantés en 1986. Un de leurs auteurs, Alan Skeoch, a travaillé à l'élaboration des programmes 
datés de 1977 et de 1986 et un autre, Karl McCutcheon a aussi participé a l'élaboration des programmes 
de 1986. Quant à Ronald C. Kirbyson, il s'agit du même qui a rédigé les manuels utilisés précédemment 
et qui a assuré une certaine continuité dans les contenus. Ce qui est remarquable toutefois, c'est 
l'allégement progressif subi par ces ouvrages successifi auxquels il a collaboré. La préfàce (identique) 
des trois voIumes de Discovering Conclda en fàit foi : « To you, student, we wish a successfil joumey in 
Discovering Canada. in the pages that follow, you are going to meet al1 kinds of people who have been 
part of Canada's history. You are going to experïence a wide variety of situations and events and places. 
You will travel by way of stories, explanations, illustrations and photos, dramatizations, letters and 
dianes, rnaps and diagrams. To speed you on your way, we present some of these parts in adapted form. 
in other words, we sometimes changed language - of a letter, say, or a speech - so that it would be more 
understandable to a modem student. For d e r  parts, we used conversations or anecdotes or word-pictures 
to help you "picture" what was going on, We took pains, at al1 times, to ensure that made-up parts were 
based on historical fàct. A joumey awaits you. May it be a goad one. May you fmd out much about 
Canada and the world - and about yourself. » Le tome III, Discoveuing Canada. Shping nn Menti& 
comprend des éléments de civics (au tata1 80 pages pages d'instruction civique proprement dite), dont un 
chapitre porte sur le système judiciaire (25 pages), un sur le fonctionnement du gouvernement (35 pages) 
et un autre sur la constitution (20 pages). Ces manuels seront identifies de la façon suivante : 
KIRBYSON et al., 1982 ; KlRBYSON et al., 1983 ; KIRBYSON, SKEOCH et al., 1983. 

SCULLY, Angus L., Car1 F. SMITH et Daniel J. McDEVITT, Canuda Today, Scarborough, 
Prentice-Hall Canada, 1988,457 pages (2= édition) et 1 996,492 pages (3e édition). 

Ce manuel a fàit l'objet de trois éditions successives différentes. II est destiné aux élèves 
anglophones de 9' ou de 10' année des écoles secondaires de l'Ontario et utilisé pour l'enseignement de 



l'histoire au niveau a ~ a n c é . ~  Leurs auteurs ont enseigné ou enseignent eux-mêmes l'histoire dans 
différentes écoles secondaires de l'Ontario. Les deux éditions retenues correspondent aux programmes de 
1986. J'examinerai surtout l'édition de 1988, mais je signalerai les changements de perspective qui ont 
été apportés en 1996 en ce qui a trait, entre autres, aux mcepts  de muiticulturalisme et d'identité 
canadienne. Ce manuel aborde l'histoire canadienne du XXe siècle en privilégiant, comme le veulent les 
programmes, une approche thématique (Canadians and Their Cormtry ; French-Englzsh Rehtions ; 
Can~dinn-Arnerican Relations ; Canada and the WorZd ; Government, Law, and the Econorny), et il est 
axé sur l'éducation à la citoyenneté. Sa préface explique qu'il a comme objectif de développer les 
habiletés, les valeurs et l'esprit critique des fùturs citoyens. <c Canada To@ (...) is a book about people 
meeting the challenges of life in Canada. It helps young Canadians to understand key questions about 
Canada by seeing how decisions have shaped and continue to shape Canadian histor).. It shows how 
Canadians in the past have dealt with issues and found solutions. I t  shows how Canadians today are faced 
with many of these past concerns as well as with new concerns. Students are encouraged to forrn their 
own views on issues, to decide what they might have done in the past, and to decide what they could do in 
the future. D Les deux éditions comportent chacune plus de LOO pages sur le gouvernement, les lois, la 
politique, le rôle des citoyens. Ces manuels seront identifiés comme suit : SCLJLLY et al., 1988 ou 1996. 

CRUXTON, J.  Bradley et Robert J. WALKER, Community Canda,  Toronto, Oxford 
University Press, 1990 ( 1 " édition), 343 pages. 
CRUXTON, J. Bradley et W. Douglas WILSON, Fïashback Canada, Toronto, Oxford 
University Press, 1994 (3' édition), 360 pages. 

Ces deux manuels sont destinés aux élèves des 7' et 8' années des écoles anglophones de 
l'Ontario. Ils correspondent très étroitement aux programmes axés sur l'histoire des communautés, 
implantés en 1986. Community Canada par exemple contient quatre unités d'étude : Discovering 
History (qui demande aux élèves d'explorer l'histoire de leur communauté locale), Native Cornmtrnities, 
n e  Commtînip c f  New b-rance, The Cornrnztnity of Upper Ccmndn. Flashback Canada couvre l'histoire 
du Canada de 1837 à 19 14, mais en s'attardant aussi à différentes communautés (Bas-Canada, Haut- 
Canada, Métis, groupes autochtones et groupes d'immigrants qui ont peuplé l'Ouest) et à différentes 
catégories sociales (ouvriers, fermiers, femmes). Comme les autres manuels de leur génération, ils 
contiennent un très grand nombre d'exercices conçus pour développer les habiletés dont il est longuement 
question dans les programmes. En réalité, ces exercices occupent autant d'espace que les narrations 
historiques proprement dites. Ces manuels seront identifiés comme suit ; CRUXTON ET WALKER, 
1990 et CRUXTON ET WILSON, 1994. 

4. Les manuels d'histoire utilisés dans les écoles francophones de l'Ontario : 

STEWART, Roderick et Neil McLEAN, L'histoire du Canada et des Canadiens I (traduit et 
adapté par Doreen Bédard) et II (traduit et adapté par Pascal Sabourin), Toronto, Les Éditions 
Gage, 1980,338 et 343 pages. 

Cet ouvrage en deux tomes est une traduction de l'anglais. II s'adressait aux élèves du cycle 
intermédiaire. Recommandé dans les guides pédagogiques du ministère de  éducation, il couvrait les 
programmes d'histoire obligatoires mis en place durant les années 1970 en Ontario. il a kté utilisé par les 
élèves franco-oiitariens et aussi, dans sa version originale (Furming a Nation. The Story of Canada and 
Canadians I et 11, 1977), par les élèves angluphones de I'Ontano. Son avant-propos indique les objectifs 
suivants dans le tome 1 : « làire comaare les diversités culturelles qui composent le Canada ( . . . ) ; 
souligner le caractère unique du peuple canadien qui, malgré l'inévitable entrecroisement de son destin 

84 Je signale ici que 70% des élèves du cycle intermédiaire choisissent le niveau avancé en 9' et en 10" année. 
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avec celui de ses voisins du sud, a su se forger une identité bien à lui ; faire comprendre le rôle que les 
incidences géographiques, sociales et économiques ont joué dans l'histoire du pays ; démontrer que le 
Canada s'est développe à partir d'un processus d'évolution, et non de révolution ; mciter l'élève a 
distinguer entre la vérité et l'invention, entre la réalité et les préjugés, entre les points de vue des uns et les 
points de vue des autres. )> L'avant-propos du tome II ajoute, entre autres, l'objectif suivant : développer 
(.. .) une connaissance de la tradition rnulticulturelle canadienne )) et tc une perception du fait que l'unité 
canadienne est fondée sur la reconnaissance de la diversité culturelle du pays. >) Je désignerai ce manuel 
comme suit : STEWART et McLEAN 1, 1980 ; STEWART et McLEAN II, 1980. 

EVANS, Allan S .  et I.L. MARTINELLO, Les cent ans du Canada, Toronto, McGraw-Hill, 
1980,472 pages (version fiancaise de Rita Comtois et Joseph Potvin). 

Conçu pour répondre aux exigences du programme obligatoire que les élèves devaient suivre en 
9' ou en 10' année, ce manuel fut très utilisé dans les écoles francophones et, dans sa version originale en 
anglais (Canada's Cmtuty), dans les écoles anglophones de l'Ontario. Il était aussi mentionné dans les 
guides pédagogiques francophones. 11 est d'inspiration muiticulturaliste et se propose de refléter la 
diversité et l'identité canadiennes. Les deux premières parties de l'ouvrage portent sur le gouvernement et 
la loi au Canada (au total 120 pages), la troisième sur l'histoire du Canada de 1867 à 1945, et les trois 
dernières traitent successivement des relations entre Canadiens anglais et Canadiens français, des 
relations canado-américaines, de la politique étrangère du Canada. Ce manuel sera identifé de la façon 
suivante : EVANS et MARTPJELLO, 1980. Canada's Centus, a fait l'objet d'une réédition en 1988 et 
Les cent ans du Canada en 1990. Ces deuxièmes éditions diffèrent peu des premières, sauf pour leur 
mise a jour. 11 faut souligner ici que les traductions en fiançais sont franchement mauvaises. 

BÉDARD, Louise et Diane RACETTE, Canada Mon pays, mon héritage, Montréal, Lidec, 
1 989, 3 14 pages. 
VIENS, Gilles, Bâtir ka nation canadienne, Montréal, Guérin Éditeur, 199 1, 3 00 pages. 
CNANNI, Cosimo et Pierre JACQWES, Canada 2000. Histoire, Montréal, Lidec, 1994, 402 
pages. 

Ces trois manuels, destines aux éleves du cycle intermédiaire, correspondent aux programmes 
obligatoires mis en place en 1986 dans les écoles de l'Ontario. Ils ont été conçus spécifiquement pour les 
Franco-Ontariens. Louise Bédard, Pierre Jacques et Cosimo Cinanni ont fait partie des équipes qui ont 
élaboré les programmes de 1986. Le premier manuel s'adresse aux élèves de 7' année. À peu près tous 
les groupes ethniques qui ont formé et forment le Canada actuel y sont représentés. Voici un extrait de 
son avant-propos : << Canada : mon pays, mon héritage est un manuel d'histoire visant à te faire 
connaître les grands événements historiques de ton pays. Puisque l'aspect chronologique est quelquefois 
difficile à saisir pour toi qui as peine à imaginer un passé vieux de 300 ans, ce manuel mettra davantage 
l'accent sur les aspects social et culturel, que sur la chronologie des événements. Nous voulons que tu te 
reconnaisses et que tu t'identifies à ton passé, que tu puisses y découvrir Ie sens ou les causes 
d'événements actuels, la signification de certaines coutumes familiales et nationales. » 

Bârir la nation canadienne, le second manuel, répond aux objectifk du programme de 8" année. 
11 est introduit par une bande dessinée dans laquelle les élèves d'une classe rnulticulturelle lisent chacun 
un manuel d'histoire différent. << Dans mon manuel, dit une petite fille, les Anglais sont les "méchants" et 
les Français les "bons". Les Anglais voulaient nous assimiler. )) <( Dans le mien, réplique un garçon, les 
Français étaient une nuisance, une calamité qu'il fallait éliminer pour le bien et l'expansion de l'Empire 
britannique. >) Un petit autochtone proteste : t< Vous avez tort! Mon livre dit que les blancs, peu importe 
leurs langues, ont volé nos terres et ont tenté de nous exterminer. D << Si j'ai bien compris, conclut une 
jeune immigrante, les Anglais voulaient assimiler les Français et les blancs détruire les Amérindiens. 
Mais Stéphanie parle français, Scatt n'a pas une tête à assimiler qui que ce soit et Bill me sembte bien 



vivant et bien portant. Et moi, pense-t-elle, mes traits sont différents des trois autres. Je parle le 
vietnamien, le français et l'anglais, Quel drôle de pays! » L'« historien canadien H vient à leur secours : 
N Je comprends votre confusion. Les historiens eux-mêmes ont quelquefois de la difficulté a se mettre 
d'accord. Je crois que vous vous en êtes aperçus ... l'essaierai de vous aider a démêler, avec le plus 
d'objectivité possible, les différentes versions de notre histoire. Vous parviendrez, je l'espère, à 
comprendre comment, tous les quatre, vous en êtes venus A fàire partie d'un même peuple malgré vos 
différences apparentes. » 

Le dernier manuel est destiné aux élèves de 9' ou 10' année. Conformément aux programmes, il 
comporte des éléments d'instruction civique (au total 160 pages), une section sur l'histoire des Franco- 
Ontariens, et des modules sur les relations canado-américaines, ainsi que sur le Canada et le monde au 
XX siècle. a Canada ZûOO est un manuel scolaire qui présente les défis majeurs qu'ont dû relever te 
Canada et le monde contemporain, indique-t-il dans son avant-propos. Grâce à ce manuel, tu auras 
l'occasion de te fàmiliariser avec des systèmes, des peuples, des groupes et des individus, avec la 
recherche et le contrôle du pouvoir et de l'autorité, avec les diverses formes de gouvernement, la 
politique, la loi, les conflits, la culture, le civisme, etc. (...) Nous formulons le souhait que ce volume 
t'aide a mieux comprendre le rôle qui t'incombe en tant que citoyen ou citoyenne du Canada et du 
monde, a prendre conscience de tes droits et de tes responsabilités et à acqiiérir les aptitudes qui te 
permettront d'agir en adulte libre et responsable. » 

Je désignerai chacun de ces trois manuels par les noms de leurs auteurs : BÉDARD ET 
RACE'TTE, 1989 ; VIENS, 1991 ; CINANNI et JACQUES, 1994. 

Occasionnellement, certains éléments quantitatifs, comme par exemple le nombre de  

pages consacrées à un thème particulier, pourront être signalés dans les chapitres qui traiteront 

des manuels. Cependant, le lecteur attentif aura compris que la prudence s'impose en ce 

domaine. En effet, de 1970 à 1995, les éIèves du cycle intermédiaire de l'Ontario ont suivi trois 

ans d'histoire du Canada et les élèves des écoles secondaires du Québec, un an seulement 

d'histoire du Québec et du Canada (qui devint une matière obligatoire à la fin des années 1970) 

et, à partir de 1982, un an d'histoire générale et un an d'histoire du Québec et du Canada. 

Conséquemment, les manuels qui correspondent à ces cours obligatoires présentent des contenus 

très inégaux en termes de traitement et d'espace accordés à tel ou tel sujet. Ce ne sont là que 

quelques-unes des différences dont font montre les manuels. Je tiens a faire remarquer aussi que 

plus nous avançons dans le temps, plus les manuels (ou leurs rééditions) se présentent sous une 

forme qui se veut attrayante. La narration est généralement entrecoupée d'encadrés sur des 

thèmes, des événements ou des personnages particuliers ; les photos, les cartes, les illustrations, 

les reproductions de documents et, dans certains cas, les couleurs abondent ; des bandes 

dessinées et des textes de fiction remplacent parfois certaines présentations ; les chapitres sont 

accompagnés de questionnaires et d'exercices de plus en plus nombreux qui en orientent les 

lectures et les enseignements. Ces procédés ne sont pas tous nouveaux, mais leur utilisation est 
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multipliée à l'extrême par les possibilités de  l'édition actuelle et ils donnent souvent l'impression 

d'une histoire en pièces détachées dont il faudrait rassembler les morceaux épars pour 

reconstituer la trame. Us rendent sans aucun doute les apprentissages plus intéressants, plus 

vivants, et plusieurs sont indispensables (les cartes, les documents), mais ils peuvent aussi 

fragmenter l'histoire à l'excès, permettant plus que jamais certains « oublis », et venant 

fiequemment appuyer certaines interprétations privilégiées par les auteurs. Je ne m'attarderai pas 

systématiquement à I'utilisation de tous ces procédés dans l'analyse des manuels. À eux seuls, ils 

pourraient faire l'objet d'une autre thèse. Je les mentionnerai s'ils s'avèrent particulièrement 

significatifs. Ils sont certainement le propre de  beaucoup de manuels contemporains et leur usage 

à outrance a été fréquemment 11s témoignent aussi de la place envahissante prise par 

les méthodes au détriment des connaissances. À la limite, ils permettraient de  donner un cours 

sans connaître à fond la matière à enseigner. Je précise ici que, lorsqu'ils racontent les faits, la 

plupart des manuels que j'ai retenus sont en général bien documentés, même si dans certains cas 

ils sont simplificateurs ou font montre de beaucoup de n a ï ~ e t é . ' ~  Ce sont évidemment leurs 

oublis, leurs jugements de valeur, leurs interprétations, le traitement qu'ils font de certains 

thèmes et les constructions auxquelles ils adhèrent, qui feront l'objet de l'analyse. 

Voir, entre autres, Alexander STiLLE. « The Betrayal of History D. dans The New Ibrk Rtrview oJ'Book. June 1 1. 
1998 : 15-20. L'auteur fait la remarque suivante : « Perhaps more disturbing than the new politically correct 
orthodo.xy is the astonishing decline in the literary quality of textbooks : their skimpy. superficial treatrnent of 
events. the inaeasing proiiferation of pictures and graphies, and the use of oversimple language. Indeed the most 
striking merence between the current textbooks and their predecessors is visual. The older testbooks are rnainly 
composed of text - with engravings or photographs appearing frorn t h e  to tinie. During the 1s t  few decades. 
il~ustrations have becorne more frequent and elaborate. The most recent textbooks appear to be designed on the 
debatable premise that they must cornpete wîth Nintendo video games and W. The books bombard the reader 
with images, maps, charts. broken-out qnotes, and a rainbw of colors and typefaces, as if the average ten- or 
elcven-year-old chitd suffered h m  an attention disorder. (. . .) Alîhough recent textbooks have gonen bigger and 
bigger (. . .) the histoncal test itseif has sluunk. » 
86 La naïveté semble une caractéristique particulièrement manifeste cians les manuels ontariens d'histok du Canada 
plus récents qui sont destinés aux é l h s  & 7" et 8" années. Je souligne ici que les élèves québécois sont plus âgés 
iorsqu'ils suivent le cours d'histoire du Québec et du Canada en Je secondaire (qui correspond à la 10" année en 
-0). je rappelle aussi que parmi les manuels d'histoire générale destinés a u  élèves québécois de 2' secondaire. 
j'ai retenu les moins simplificateurs. 
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Deuxième partie : Structures de Mducation et programmes d'histoire 



Les chapitres de  cette seconde partie proposent une analyse descriptive des structures de 

l'éducation mises en place en Ontario et au Québec à partir du 19' siècle (chapitre 3) et des 

programmes d'histoire implantés depuis 1970 dans les deux provinces (chapitre 4). Les 

conceptions de la citoyenneté véhiciilées dans les contenus d'enseignement dépendent pour une 

bonne part des individus qui élaborent les politiques et les programmes scolaires, et des idées que 

ces individus jugent importantes de transmettre aux générations qui les suivent. Cependant, les 

possibilités d'action des responsables de I'éducation et des concepteurs de  programmes, tout 

comme celles des enseignants, des pédagogues ou des historiens sont, jusqu'à un certain point, 

déterminées par les structures ainsi que par les circonstances politiques et les idées ambiantes 

avec lesquelles ils doivent composer (et qu'ils contribuent évidemment à infléchir). À cet égard, 

le partage des pouvoirs arrêté par l'Acte de  l'Amérique du Nord britannique, qui accorde aux 

provinces le contrôle quasi exclusif d e  l'éducation, a joué un rôle déterminant dans les processus 

de construction identitaire au Canada. Il a, en effet, laissé une grande capacité d'influence 

idéologique aux élites politiques, religieuses ou intellectuelles des principaux groupes 

d'appartenance. Le troisième chapitre examinera le contexte historique et les structures qui ont 

en quelque sorte permis la construction des programmes d'histoire en  viweur aujourd'hui en 

Ontario et au Québec. Le quatrième scrutera l'évolution de ces programmes depuis 1970. À ma 

connaissance, c'est la première fois que ceux-ci font l'objet d'une étude comparative. Je citerai 

de  larges extraits de ces programmes et ces citations pourront paraître fastidieuses. Elles ne sont 

pas gratuites cependant et j'ai préféré les intégrer dans le texte plutôt que les renvoyer en 

annexes : le lecteur pourra les parcourir rapidement puisque leurs caractères légèrement plus 

petits permettent de les repérer facilement. Quant aux notes en bas de pages, certaines sont en 

caractères gras. Ce sont celles dont j'ai jugé qu'elles apportaient un complément d'information 

particulièrement intéressant. 



Chapitre 3 

Jalons historiques : les structures de l'éducation au Québec et en Ontario, de 

la tolérance religieuse à la fédération bilingue et multicuitureile 

Au Canada, les conditions particulières du peuplement ainsi que certaines dispositions 

des régimes mis en place par les autorités britanniques à partir de 1760 et la création d'un État 

fédéral en 1867 ont eu comme effet de permettre la consolidation de frontières religieuses et 

linguistiques entre les groupes. Parallèlement, les structures de l'éducation ont contribué à 

confirmer et à construire ces fiontières identitaires qui n'ont pas exactement coïncidé avec les 

frontières spatiales des provinces, compte tenu de la mobilité des individus et des mouvements 

de popuIation. 

Sans entrer dans tous les détails de leur création et de leur développement, je retracerai 

dans ce chapitre les principales étapes de l'élaboration de ces structures en Ontario et au 

~uébec. '  La notion de tolérance religieuse est importante pour en comprendre l'émergence et 

l'évolution. Du XVIe au XIXe siècle, au prix de longues controverses et de conflits souvent 

violents, les différents groupes religieux finissent par obtenir une certaine forme de tolérance 

dans les États de l'Europe chrétienne où ils sont moins nombreux. Les persécutions (mais non les 

discriminations) cesseront peu à peu de s'exercer contre les protestants en France par exemple ou 

contre les catholiques en Grande-Bretagne- Autrement dit, les différences religieuses seront 

tolérées, c'est-à-dire acceptées avec résignation, condescendance ou indulgence, sans que soit 

pour autant reconnue l'égalité de droit entre les individus (celle-ci viendra après). Afin de 

sauvegarder la paix civile, chaque État en viendra à tolérer les divers groupes religieux qui 

existent sur son territoire et ne tentera pas de s'immiscer dans leur fonctionnement interne, à 

1 Les pminces du Canada ont des structures éducatives qui ciiffirent selon les rapports qui furent établis entre les 
Égiises et l'État. 



moins qu'en certaines circonstances il ne les perçoive comme présentant quelque menace pour 

son intégrité.' Ceîte conception de la tolérance et l'importance de la religion dans l'ensemble des 

vdeurs occidentales de l'époque expliquent en  partie certaines décisions des autorités coloniales 

après la conquête et les formes que prendront par la suite les structures politiques et scolaires en 

Amérique du Nord britannique.3 Il est possible en effet de soutenir que la tolérance a généré des 

compromis qui ont graduellement conduit à la mise en place de systèmes scolaires différenciés 

selon la religion, puis selon la langue, dans les provinces canadiennes ainsi qu'à l'adoption 

finalement du régime fédéral bilingue et multiculture14 que nous connaissons aujourd'hui. 

Autrement dit, la tolérance linguistique ou culturelle s'est développée au Canada sur le modèle 

de la tolérance religieuse. L'union législative de 1840, recommandée par Lord Durham, fut en 

quelque sorte un emprunt, une tentative de se conformer à l'idée nationaliste ascendante en 

Europe mais, en pratique, elle était très peu compatible avec certaines décisions 

constitutionnelles antérieures des autorités britanniques dans la colonie. Bien que plusieurs 

dirigeants du Canada-Ouest aient été en faveur d'un État unitaire en 1867, ils ont dû, dans les 

' Sur la notion de toiérance. voir Michel WALZER, «The Politics of Difference. Statehood and Toleration in a 
Multicultural World », dans Robert McKTM et Jeff MCMAHAN (dir.). The .t.iorali'@ of 'Vutionalisnl. New 
YorWOsford M o r d  Uni~ersity Press. 1997 : 245-300. L'auteur identifie quatre degrés de tolérance : l'acceptation 
résignée des différences (dont le modèle historique est la tolérance religieuse), l'indifférence passive. l'ouverture 
aus autres et l'approbation des différences. II propose aussi une typologie des régimes de tolérance : les empires 
multinationaus comme l'Empire romain. l'Empire austro-hongrois ou encore l'U.R.S.S.. les Etats consociationnels 
comme la Suisse ou la Belgique, les États-nations » et ce qu'il appelle les sociétés d'immigrants comme le Canada 
et les États-unis. 

Plusieurs auteurs ont, avec raison. souligné l'importance de la religion dans le développement des structures 
scolaires au Canada mais, a ma connaissance, sans se référer explicitement a la notion de tolérance. Voir Jud 
PURDY, Religion and Education », dans Ratna GHOSH et Douglas RAY (dir.), &ciai C'hange and Ellucation in 
Canada, Toronto. Harcourt Braw Canada, 1995 et Ronald MANZER, 1994. Voir aussi Arthur SILVER a Les 
droits des minorités francophones ( 1871 - 19 16) », dans John MEISEL, Guy ROCHER et Arthur SILVER, Si je me 
souviens bien. A s  1 recall, Montréal, institut & recherche en poiitiques publiques, 1999 : 03-96. 
' Je m'en tiens ici A la formulation officielle actuelle. Will KYMLICKA et Jean-Robert RAVIOT ont avancé la 
notion de fëdération multinationale et polyethnique qui, selon euzr, refléterait mieux fa réalité. Voir, de ces deux 
auteurs, « Vie commwie : aspects internationaux des fédéralismes », Études internationales, XXVIII(4). 1997, p. 
785 : M De toute évidence, un pays peut être à la fois multinational @ar suite de la colonisation, de la conquête ou du 
regroupement de communautés nationales en une confédération) et polyethnique @ar suite de l'immigration 
individuelle et familiale). Tous ces profils sont d'ôilleurs présents au Canacia - les Indiens ont été occupés par les 
colons français, les Français ont été conquis pair les AngIais, encore que la relation entre les dew puisse être 
considérée comme une fëdération volontaire, et les Anglais et les Français ont accueilli des immigrants qui peuvent 
maintenir lew identité euinique. Le Canada est donc à la fois multinational et polyethnique (...). >) 11 n'est pas 
certain que leur façon de nommer la diversité soit sans équivoque ou plus acceptable, si l'on se place du point de vue 
de l'ouverture des frontières entre les groupes. Voir aussi Wili KYMLICKA, 1995 et 1998. 



faits, tenir compte des particularismes déjà reconnus ou tolérés dans les colonies britanniques de 

l'Amérique du Nord et, par conséquent, accepter un régime fédéral, principalement sans doute 

pour accommoder les Canadiens français, mais aussi, faudrait-il ajouter, pour convaincre les 

délégués des Provinces maritimes d'adhérer à une entente. Quoi qu'il en soit, le régime fédéral a 

servi de contrepoids et d'entrave aux nationalismes dans ce pays, ce qui évidemment ne s'est pas 

fait sans que se manifestent des tensions multiples, des perceptions et des interprétations 

divergentes entre les groupes identitaires et au sein de  ceux-ci. L'implantation et le 

développement des structures éducatives en Ontario et au Québec (ainsi que dans les autres 

provinces) reflètent bien les effets ambigus de la tolérance, puis les contradictions qui sont 

apparues entre les nationalismes ainsi que les dificultés qu'a posées (et que pose encore) la 

construction au Canada d'une citoyenneté qui transcende les groupes d'appartenance ou d'une 

« nationalité politique », selon l'expression qu'avait utilisée en son temps Creorge-Étienne 

Cartier. 

3.1- De la conquête à 1867 : la tolérance religieuse et l'émergence des frontières identitaires 

dans les structures scolaires 

C'est au XIX" siècle en Occident que l'instruction se généralise et passe peu a peu du 

contrôle des Églises B celui des États. La religion restera cependant très présente dans la vie des 

collectivités, en particulier dans les structures scolaires. Là où prédomineront des rapports de 

coexistence entre l'État et une Église « établie », l'éducation relèvera de cette dernière mais sera 

subventionnée par l'État et, compte tenu de la tolérance religieuse, les autres confessions 

pourront revendiquer aussi le financement de leurs écoles. L'éducation devient alors une force de 

division ou de cloisonnement plutôt que d'intégration entre les groupes.5 Ce sera le cas dans la 

future province de Québec, mais le regroupement des protestants mènera à l'établissement d'un 

système d'éducation bi-confessionnel dans lequel catholiques et protestants évolueront 
- - 

Voir Ronald MANZER, 1994, pp. 3 3-36. Je m'inspire ici de la typologie développée par cet auteur pour analyser 
les régimes scolaires qui furent mis en place en Ontario et au Québec et j'y fais intenrenir la notion de toiérance 



séparément- ~ ' É ~ l i s e  catholique verra l'école confessionnelle comme un moyen de protéger et 

d'enseigner sa doctrine tandis que les diverses confessions protestantes s'accommoderont 

d'écoles chrétiennes communes. Là où la séparation de l'Église et de l'État est établie, l'État 

contrôle entièrement l'éducation mais différents types d'écoles peuvent coexister : des écoles 

laïques où la religion n'a pas de place mais dont l'horaire est aménagé pour qu'elle soit 

enseignée à l'extérieur ; des écoles non confessionnelles où certains principes religieux ou 

moraux qui font consensus sont transmis indépendamment des doctrines et des liturgies et où 

I'enseignement confessionnel proprement dit peut être donné en dehors des programmes et des 

heures de classes ; des écoles confessionnelles où I'instruction religieuse se fait soit en 

regroupant les enfants selon leur confession à l'intérieur d'une même école soit en attribuant une 

école à chaque confession. La section ouest du Canada, qui deviendra la province de l'Ontario, 

adoptera un système d'écoles publiques non confessionnelles dont pouvaient s'accommoder les 

protestants de toutes les al légeances, mais devra tolérer l'établissement d'écoles séparées 

catholiques, ce qui n'ira pas sans discrimination envers les catholiques perçus comme 

revendiquant un privilège. Quant aux autochtones, à qui la proclamation royale de 1763 assurait 

la protection de la Couronne et réservait des temtoires (dont la propriété, I'occupation ou l'usage 

seront modifiés par des ententes, des achats ou des traités subséquents), leur éducation dépendra 

principalement du zèle de quelques Églises missionnaires et ce, jusque vers les années 1870. 

3.1.1- Après la conquête : « Aircune instruction commune n 'a senti a supprimer ou à 

diminuer les disparités d'origine et de Iongue » 

Sous le régime militaire de transition qui va de la capitulation de Québec en 1759 et de 

Montréal en 1760 au traité de Paris en 1763 et à la création d'un gouvernement civil en 1764, les 

ditigeants britanniques concèdent la liberté religieuse à la population conquise et font en sorte 

.- - -. . . . - . . - - -. - -- - . - 

religieuse. Dans la ~ p l o g i e  de Manzer, l'idée que l'Église et l'État doivent coexister relève des doctrines 
conservatrices (communautariennes) et leur séparation, du libéralisme politique. 



finalement que l'Église canadienne, désorganisée par la conquête, reste liée a Rome et à 1'Étate6 

Ils permettent aussi aux communautés religieuses de continuer à faire fonctionner les 

établissements scolaires qu'elles avaient établis en Nouvelle-France. La proclamation royale de 

1763 tentera sans succès de mettre fin à l'Ancien Régime politique, social, et religieux, en 

proposant des institutions parlementaires et en abolissant le droit coutumier fiançais ainsi que le 

prélèvement des dîmes. Elle exigera aussi que toute personne voulant obtenir un poste dans 

l'administration de la colonie prête le serment du Test, ce  qui était conforme aux lois 

britanniques de l'époque et empêchait les catholiques d'accéder aux fonctions publiques.7 

Cependant, la supériorité numérique des Canadiens français, le faible recrutement des 

immigrants britanniques, l'attitude conciliante des autorités coloniales8, les conditions 

économiques difficiles et les mouvements d'agitation qui commencent en Nouvelle-Anjleterre 

vont rapidement amener des changements de politique.9 L'Acte de Québec de 1774 abolira le 

serment du  est", restaurera officiellement la Coutume de Paris, maintiendra le régime 

seigneurial de  même que les privilèges du clergé catholique et prolongera ainsi la politique de  

tolérance et les structures d'Ancien Régime dans la colonie. La Révolution américaine et 

l'arrivée des Loyalistes forceront par contre des réajustements constitutionnels en 179 1. 

Les Loyalistes qui viennent s'installer dans la province se joignent en effet aux 

commerçants britanniques pour exiger le droit civil anglais, la tenure anglaise et le 

parlementarisme sous lesquels ils avaient l'habitude de vivre en Nouvelle-Angleterre. Afin de 

résoudre le problème des différences ethnoculturelles entre les Canadiens fiançais et les 

6 Voir Marcel TRUDEL, L 'Église canadienne sous le Régime militaire. en partmdier la conclusion générale du 
Tome II, Québec. Les Presses de l'Université Laval, 1957. 
' Au début, seul un Canadien français « d'origine huguenote fi  siégea au Conseil législatif puis, en pratique. les 
gowemeurs passèrent outre l'exigence du serment du Test. Voir Jacques-Yvan MORIN et JO& WOEHRLING, Les 
constitulions du Canada et du Québec. Du réginie jrançais à nos jours, Tome 1 : Études, Montréal. Les Éditions 
Thémis, 1994: p. 49. 
s Comme elles désiraient se ménager l'appui de la population friinçaise catholique, les autorités coloniales 
n'appliquèrent que trés mollement la politique d'anglicisation préconisée par Londres. Elies se contentereat 
d'imposer le droit criminel anglais qui était d'ailleurs plus clément que sa contrepartie française. 
9 Sur l'histoire de cette période voir Fernand OUELLET, Histoire écononu'que et sociale du Qirébec. 1760-1850. 
Structures et conjoncture, MontréaiParis, Fides. 1966. 



nouveaux amvants, Londres va amender l'Acte de Québec. L'Acte constitutionnel de 1791 

divise la province en deux unités temtoriales et politiques, ie Haut et le Bas-Canada, et dans 

chacune il institue une chambre d'assemblée élue, bien que le clergé catholique et la plupart des 

seigneurs s'y opposent dans le Bas-Canada. Le Haut-Canada sera régi par le droit civil anglais et 

les terres y seront concédées selon la tenure anglaise mais le Bas-Canada pourra conserver la 

Coutume de Paris et ses institutions communautaires traditionnelles. Les deux nouvelles 

provinces obtiennent donc des statuts asymétriques sur certains points et parfois plus 

démocratiques qu'en Angleterre sur d'autres. Le cens électoral par exemple, est très peu élevé 

dans chacune d'elles, de sorte que tous les propriétaires ainsi que certains locataires peuvent 

voter et solliciter les suffrages." Dans le Bas-Canada, le régime seigneurial est prolongé là où il 

est établi (il ne sera aboli qu'en 1854) mais la création des cantons permet désormais aux 

immigrants d'y acquérir des terres attribuées selon la tenure angfaise. Certaines de ces mesures 

introduiront un déséquilibre entre les groupes et des inégalités entre les individus qui les 

composent. Les Canadiens français, maintenus par leurs élites dans des structures paternalistes 

d'Ancien Régime, ne profiteront pas toujours des chances économiques et sociales qui leur sont 

désormais ouvertes, même s'ils jouissent des mêmes Libertés politiques que les nouveaux 

arrivants. Très vite certaines disparités vont s'accentuer entre les groupes et les clivages socio- 

économiques auront tendance à coïncider avec les clivages ethniques. Les tensions et les conflits 

qui en résulteront vont se répercuter dans l'arène politique et donneront naissance au 

nationalisme canadien-fiançais dès le début du X I F  En un sens, 17introduction du 

parlementarisme et de mécanismes démocratiques dans un régime de tolérance a favorisé 

l'expression des identités dans la société politique. Dans le domaine de l'éducation, les 

différences entre les groupes sont apparues très tôt : 

10 En Grande-Bretagne, le serment du Test ne sera aboli qu'en 1828 et les droits politiques des catholiques seront 
rétablis en 1829. 
" Au Bas-Canada, les femmes capables de payer le cens éIectoraI purent voter à cause d'un oubli dans ta loi. En 
1849 toutefois, les législateurs (&nt Louis-Joseph Papineau) qui s'objectaient au suffrage féminin. spécifièrent le 
mot N homme » qui avait été oublié dans la loi électorale et le droit de vote fut retiré a u  femmes. '' S u  la naissance du nationalisme canadien-fiançais voir Fernand OUELLET, Le Bas-Canada, 1791-18-10. 
Changements structuraux et crises. Ottawa, Éditions de l'Université d'Ottawa. 1976. 



Les autorités britanniques ont (. . .) sous les yeux l'exemple de la Nouvelle- 
Angleterre où la majorité de la population est alphabétisée. En 1787, le 
gouverneur Dorchester charge donc un comité du Conseil exécutif de  faire 
enquête : il faut trouver des moyens de  répandre l'instruction dans la 
population. Préparé par l'évêque anglican du Bas-Canada, Charles Inglis, un 
projet de  réseau scolaire public est élaboré. 11 prévoit des écoles élémentaires 
dans chaque paroisse ou canton, une école de  grammaire dans chaque comté et, 
enfin, une université qui serait neutre. Le projet ne manque pas de susciter une 
vive réaction au sein de la haute hiérarchie catholique. L'évêque de Québec, 
Jean-François Hubert, estime qu'il est prématuré et dangereux. De fait, l'Église 
catholique est davantage soucieuse de former des clercs et les futures élites de  
la société, médecins. notaires, avocats, que d'instruire l'ensemble de la 
population, en particulier les classes inférieures. Elle craint qu'on en vienne à 
contester son enseignement et à interpréter personnellement les Écritures. 
Aussi, le projet n'aboutit pas13. » 

II est certain que les frontières religieuses ont été primordiales après la conquête. Le 

rapport Durham a assez bien décrit l'esprit de tolérance qui prévalait dans le Bas-Canada : 

a La religion ne représentait aucun lien de rapprochement ou d'union. C'est, 
en effet, un admirable trait de la société canadienne d'être tout à fait dépourvue 
de toute dissension religieuse. Non seulement l'intolérance sectaire n'est pas 
admise, mais elle semble à peine avoir influencé les sentiments de  l'homme. 
Quoique la prudence et la libéralité des deux groupes aient empêché ce germe 
fertile d'animosité d'envenimer leurs querelles, leur différence de religion les 
éloigne cependant les uns des autres? » 

Quant aux frontières linguistiques, elles se dessinent avec l'avènement du 

parlementarisme : 

N La création de  l'Assemblée législative du Bas-Canada pose une question qui 
n'avait pas été soulevée directement jusque là : quelle serait la langue des 
débats et des lois ? Le français s'était maintenu avec les institutions qui rendait 
son usage nécessaire, dont le droit civil avant tout, et les gouverneurs 
britanniques avaient veillé à publier des versions fiançaises des documents 
publics, sachant pertinemment que très peu de nouveaux sujets comprenaient 
l'anglais. (...) La question se pose néanmoins à la fin de 1792, lorsque 
l'Assemblée se réunit pour la première fois (...). En définitive, il est décidé 

13 Andrée DUFOUR, Histoire de Iëducation au Québec, wontréai], Éditions du Boréal. (Collection Boréal 
Express), 1997, pp. 19-20. 
14 John George Lambton DURHAM, Le Rapport Durham, Montréal, Éditions de l'Hexagone' 1990, p. 74. 



qu'aucune motion ne sera débattue sans avoir été lue dans les deux langues, 
enfin, que la présentation des projets de lois sera assujettie aux règles 
suivantes : les "bills" relatifs aux lois criminelles seront présentés dans la 
langue anglaise et traduits en fiançais, tandis que ceux portant sur le droit civil 
seront présentés en fiançais et traduits en anglais "afin de préserver l'unité des 
textes". (.. .) Les langues se trouvent donc sur un pied d'égalité aux yeux de  
l'Assemblée pour les fins de la législation, mais le gouvernement britannique 
n'en estime pas moins que toutes les lois doivent être adoptées en anglais et 
que seul le texte anglais est officiel. En pratique, cette attitude n'est pas 
absolument incompatible avec les règlements de la Chambre de sorte que les 
lois sont publiées dans les deux lan es. (. . .) quant au reste, le français ,Y demeure la langue coutumière du pays . D 

Les différents systèmes éducatifs qui vont se développer dans le Haut et Ie Bas-Canada à 

partir du début du MX' siècle refléteront et consolideront ces frontières identitaires fondées sur 

la religion et la langue. Même sous l'union législative de 1840, les structures de l'éducation 

évolueront séparément dans chacune des sections de la province du Canada. 

Le Bas-Canada connaîtra trois systèmes scolaires avant l'Acte d'Union : les écoles de 

l'Institution royale, celles des fabriques et celles des syndics. Des 180 1, la Chambre, qui compte 

plus de députés francophones que de députés anglophones, adopte l'Acte pow l't;tab/issemen~ 

d'écoles gratz~ites et I'avancemer~t des sciences qui établit dans la province un système 

d'enseignement unifié, géré par I71nstitution royale sous l'autorité du gouverneur. Dans les 

écoles ainsi créées, financées en partie par l'État, en partie par les cotisations volontaires de la 

population et administrées par une corporation locale, les manuels utilisés respectent la langue 

des  élève^.'^ Ce sont surtout les milieux anglicans qui profiteront de ces écoles royales et en 

développeront le réseau parce que la hiérarchie catholique, de peur de perdre ses prérogatives en 

matière d'éducation, s'opposera à ce système étatique centralisé et refusera même, en 1826, « la 

'' Jacques-Yvan MORIN et José WOEHRLING, 1994, Tome I, pp. 53-54. 
16 Voir An& DUFOUR, 1997, p. 21 : « Dans les écoles anglaises on recommande les livres en usage dans les 
écoles nationales d'Irlande. Dans les écoles françaises, on recourt notamment au Petit Manuel du chrétien et a 
l'instruction de la jeunesse, importés de France. » Les manuels en provenance d'ïrlande furent aussi en usage dans 
les écoles du Haut-Canada. IIs étaient, semble-t-il, bien conçus pour l'époque, peu dispendieux et leur contenu moral 
chrétien ne privilégiait aucune confession particulière. Ces Irish Readers furent également populaires dans les îles 



suggestion des autorités britanniques de créer deux comités distincts, l'un catholique, l'autre 

protestant, au sein de l'Institution royale? » Quant aux presbytériens, aux méthodistes et aux 

autres groupes protestants, ils se plaignirent du contrôle de l'Église anglicane et de  son évêque, 

Jacob Mountain, sur l'Institution. En 1824, l'Assemblée avait établi un deuxième système 

d'écoles publiques en vertu de la loi dite « des écoles de fabrique ». Ces écoles confessionnelles 

relevaient entièrement des paroisses mais celles-ci négligèrent souvent de les créer, faute de 

fonds et de conviction. En 1829 enfin, l'Assemblée instaurera un troisième réseau scolaire, 

mieux subventionné que les précédents et contrôlé par les députés.'* Ce système des écoles 

d'Assemblée va peu à peu intégrer les écoles royales et les écoles de fabrique qui se 

transformeront en « écoles de syndics », ainsi nommées parce qu'elles étaient administrées par 

des propriétaires fonciers élus. En 1836, il y a 1 530 écoles dans le Bas-Canada ; 55,4% des 

enfants anglophones y sont inscrits alors que 27,2% seulement des jeunes francophones les 

fréquentent (en 1828, on avait recensé 325 écoles et 1 1 679 écoliers ; en 1829, 465 écoles et 

14 753 écoliers et en 1831, 1 216 écoles pour 41 821 enfants  scolarisé^).^^ La plupan de ces 

« petites écoles » dispensent un enseignement rudimentaire et les enfants n'y sont pas assidus. 

Pour les études plus avancées, l'Institution royale avait créé les grarnmnr schools, situées dans 

britanniques. Sur ce sujet, vou Susan E. HOUSTON et Alison PRENTICE. Schooling and Scholars in ,Vineteenth- 
Centrry Ontario, Toronto, University of Toronto Press, 1988, pp. 238-244. 
17 Andrée DUFOUR, 1997, p. 22. L'autewe signale les jugements dhrergents qu'ont portés les historiens canadiens- 
Crançais sur l'Institution royale : « Le système de l'Institution royale constitue, pour l'époque, un effort intéressant 
et audacieux en vue d'établir des structures scolaires efficaces, a estimé Louis-Philippe Audet. Certains historiens. 
tel Lionel Groulx, ont plutôt vu dans la loi de 1801 l'intention déli'bérée, chez les plus hautes autorités britanniques, 
gouvernementdes et religieuses, d'assimiler la majorité canadienne-française par 1 'éducation. On peut fort bien 
admettre qu'il existe au départ une volonté théorique d'angliciser et de protestantiser les Canadiens Çançais. Mais 
l'on doit, à l'instar d'Aude& reconnaître que les dispositions mêmes de la loi, tout comme leur application, 
témoignent d'une souplesse certaine, d'un souci d'équité et de compréhension. Audet va encore plus loin : il 
soutient que le système pouvait être avantageusement utilisé par la majorité francophone et catholique. (. . .) Selon 
Femand Ouellet, la crainte des impôts, l'hostilité envers tout ce qui est anglais et étatique, l'apathie et le peu 
d'estime à l'égard de l'éducation sont d'autres facteurs importants de l'échec relatif de l'Institution royale au sein 
de la population francophone et catholique. D 
18 Voir Femand OUELLET, « L'enseignement primaire : responsabilité dm Églises ou de l'État ? (1 80 1 - 1836) », 
Recherches sociographiques, 196 1, II(2), p. 178 : « La loi de 1829 était née à un moment ou l'esprit laïque 
s'afknait le plus au Canada h ç a i s  ; elle fut adoptée dans une conjoncture favorable à 1'e.upression des tendances 
nationalistes des classes moyennes. N'eût été la crainte de l'Anglais, il est certain que le laïcisme eût sérieusement 
mis en péril le rôle traditionnel que le clergé avait joué dans l'enseignement. Il est wai cependant que le 
nationalisme des classes moyennes portait en lui une condamnation indirecte mais réelle du laïcisme. >> 



les principales agglomérations de la province mais les élites canadiennes-françaises continuèrent 

d'envoyer leurs fils dans les collèges privés contrôlés par l'Église catholique. Les écoles de 

syndics seront abolies en 1836 alors que le Conseil exécutif et le Conseil législatif refuseront de 

continuer à les subventionner, en partie parce qu'elles étaient jugées trop coûteuses, en partie a 

cause du climat politique. En 1838, le nombre des écoles qui fonctionnent encore grâce aux 

contributions des parents et des Églises a diminué de moitié. II faudra attendre le régime suivant 

pour que soit restauré un réseau d'écoles publiques dans la province. 

Dans le Haut-Canada, où la population était moins nombreusez0 et où le peuplement s'est 

effectué à un rythme rapide2' à partir de 1791, les croyances religieuses ont aussi joué un grand 

rôle dans l'établissement des écoles.z2 En 1807, l'Assemblée, dominée par les tories, affecte des 

fonds à I'ouvemire d'écoles secondaires publiques (grammar schools) dans chacun des huit 

districts de la province. Ces écoles, peu nombreuses, étaient administrées par un conseil de 

district composé de cinq personnes nommées par le lieutenant-gouverneur. Les maîtres qui y 

enseignaient étaient rétribués par l'État et devaient être des sujets britanniques. Ils appartenaient 

pour la plupart à l'Église anglicane qui prétendait jouir d'un statut officiel dans la province et 

était étroitement liée aux tories. Cependant, la population du Haut-Canada était loin d'être 

homogène sur le plan ethnique et religieux. Les nouveaux arrivants appartenaient à des Églises 

oficielles ou à des congrégations protestantes diverses. Ainsi, les Écossais presbytériens, les 

Irlandais catholiques ou les Loyalistes méthodistes ont très tôt contesté l'hégémonie de l'Église 

anglicane et critiqué son contrôle sur les grammar schools. En 18 16, l'Assemblée adopte une loi 

destinée à favoriser le développement d'écoles primaires dirigées par des conseils scolaires 

locaux sous la responsabilité des conseils de districts. La loi des écoles communes (Common 

19 Andrée DUFOUR, 1997, p. 26 et 28. Voir aussi, de la même rtuteure, Tous à l ëcole. ,!?fat, cornrnlmaufés rurales et 
scolarisation au Québec de 1826 à 1859, Montrésll, Éditions Hurtubise HMH, 1996, p. 42. 
20 En 1838, la population du Bris-Cana& sera estimée 600 000 habitants (450 000 Français et 150 000 Anglais) et 
celle du I-hut-Canada à 400 000. Ce sont du moins les chiffres mentionnés par Durham dans son rapport. 
" En 1791, le HautCanada compte 15 000 habitants (si on excepte les Amérindiens) ; en 1796, 30 000 ; en 1816, 
95 000 ; en 1830,2 15 000. 
79 

" Voir J. Donald WILSON, « Education in Upper Canada : Si-xty Y m s  of Change n, dans J. Donald WILSON. 
Robert M. STAMP et Louis-Philippe AUDET (du.,), Canadian Education. .4 History, Scarborough, Prentice Hall of 
Canada, 1970 : 190-2 13. Voir aussi Susan E. HOUSTON et Aiison PRENTICE, 1988. 



Schwls Act) n'institua pas formellement un réseau scolaire unifié dans le Haut-Canada parce 

que les réformistes de l'Assemblée craignaient la mainmise de l'Église anglicane sur un système 

qui aurait été centralisé.  état subventionnait les enseignants mais I'ouverîure des écoles 

relevait des communautés locales et des contributions des parents. II y eut donc des écoles 

communes )) anglicanes, méthodistes, catholiques ou presbytériennes dans le Haut-Canada, des 

écoles anglophones mais aussi unilingues françaises23, gaéliques ou allemandes, qui seront 

supervisées, de 1823 à 1833, par un Conseil général de l'éducation dominé par l'Église 

d7~ngleterre?* En 1824, l'Assemblée prolongea la loi des écoles communes et exigea que la 

compétence des maîtres soit certifiée par un membre du conseil scolaire de district mais, avant 

les années 1840, toutes les mesures proposées pour améliorer le réseau scolaire et créer un 

système d'éducation unifié furent contestées par les réformistes sous prétexte qu'un tel système 

deviendrait un instrument aux mains du Conseil exécutif et des membres du « Family 

Compact D. De leur côté, ces derniers se méfiaient des « modèles américains D prônés par leurs 

opposants parce que ces modèles impliquaient la séparation de l'Église et de l'État. En réalité 

l'éducation devint un objet de querelles entre les tories et les réformistes dont les plus radicaux 

étaient dirigés par William Lyon Mackenzie, et le soutien de l'État à l'Église anglicane fut un 

des enjeux politiques qui conduisirent à la Rébellion de 1837. Les écoles communes fùrent 

cependant assez populaires dans le Haut-Canada. II y en avait 350 en 1826, semble-t-il, 450 en 

1832 (pour 12 000 écoliers), 800 en 1838 (pour 24 000 écoliers) et, en 1839, une Commission 

nommée par le lieutenant-gouverneur signalait que 55 à 60% des enfants d'âge scolaire 

fréquentaient l'école, quoique de manière non ass id~e.~ '  

3 En 1843, les francophones seront au nombre de 13 969 dans Lri province et constitueront 2,87% de la population. 
Voir Robert CHOQUETE, « ~ ' É ~ l i s e  de l'Ontario fmçais », dans Cornelius J. JAENEN (dir.), Les Franco- 
Ontariens, Ottawa, Les Presses de l'université d'Ottawa, 1993, p. 203. 
'' J. Donald WILSON, 1970, p. 203. Entre 1823 et 1833, il y eut un Conseil général de l'Éducation (General Board 
of Edzican'on) dans le Haut-Canada dont John Stnchan, le premier évêque anglican de Toronto, fiit le président. 
Strrichan était lié au groupe tory et favorisait l'établissement d'un réseau centrrilisé d'écoles communes, sous le 
contrôle de l'Église anglicane. Son principal opposant pymi les réformistes fut le psteur méthodiste Egerton 
Ryerson qui, après 1840, mit en place les structures du système éducatif public non confessionnel en Ontario. 
ZS Ibidem, p. 209. Voir aussi Susan E. HOUSTON et Aiison PRENTICE. 1988. p. 45. 



Lord Durham jugea très sévèrement la politique coloniale de la Grande-Bretagne à 

l'égard du Canada. Son rapport reproche à l'Acte de Québec d'avoir cultivé la nationalité 

canadienne-française >) afin d'écarter la menace américaine, puis à la Constitution de 179 1 

d'avoir raffermi le a caractère national distinct des Français )) et alimenté l'hostilité entre les 

races en juxtaposant dans le Bas-Canada deux langues, deux systèmes de lois et d' instit~tions.~~ 

II reproche également au gouvernement britannique de n'avoir rien tenté en matière 

d'éducation : 

Aucune instruction commune n'a servi à supprimer ou à diminuer les 
disparités d'origine et de langue. Les associations de jeunesse, les jeux de 
l'enfance et les études qui modifient le caractère de l'âge adulte, tout cela est 
distinct et diffère totalement chez les uns et chez les autres. A Montréal et à 
Québec, il y a des écoles anglaises et des écoles françaises. Les élèves s'y 
habituent à combattre nation contre nation, et les querelles de rue, entre les 
garçons, présentent habituellement cette division : d'un côté les Anglais, de 
l'autre les ~ r a n ~ a i s ~ ' .  » 

Le rapport Durham déplore aussi le contrôle du clergé catholique fiançais et irlandais sur 

a l'instruction de la jeunesse )) dans le Bas-Canada ainsi que la piètre qualité des écoles du Bas 

et du Haut-Canada : malgré le désir qu'ont les populations des deux origines de donner une 

meilleure instruction à leurs enfants, l'État n'a jamais pris les moyens d'assurer un 

enseignement public général c~nvenable .~~  

Lorsqu'il rejette l'union fédéralezg et propose l'union législative des deuxmprovinces du 

Canada, la représentation proportionnelle à la population, la responsabilité ministérielle, 

l'intensification de l'immigration anglaise et l'assimilation progressive des Canadiens français 

comme moyens de rétablir la paix civile et d'assurer la prospérité future de la colonie, Lord 

Durham croit évidemment, comme beaucoup de ses contemporains libéraux, que la cohésion 

d'une entité politique fondée sur la souveraineté populaire est fonction de son unité culturelle. 

Le Rapparf Drrrhm, pp. 98-99. 
" Ibidem, p. 7 4 .  

Ibidem, pp. 127, 128, 163. 
" Ibidem, pp. 248-249. Durham pense que celle-ci serait trop difficile mettre en œ m e ,  peu adriPt& 5 l'ordre 
colonial et qu'elle accorderait un pouvoir trop grand aux Français du Bas-Canada. 



S'il s'est émerveillé du degré de e« tolérance pratique3o D qui règne au Canada en matière de 

religion, il n'étend pas cette tolérance aux autres différences, ce qui correspond assez bien aux 

idées de son temps, c'est-à-dire aux normes inaugurées par la Révolution fiançaise, à savoir que 

légitimité politique, État et nation doivent « naturellement D coïncide- et que l'école a pour 

mission d'instituer une communauté de citoyens en homogénéisant des populations disparates. 

3.2.2- L'Union législative et la primauté des frontières religieuses sur les frontières 

linguistiques 

En 1840, la constitution de l'Union impose l'anglais comme langue officielle de la 

législationH et? à l'Assemblée, le Canada-Ouest obtient le même nombre de députés que le 

Canada-Est malgré sa population moins nornbre~se. '~ L'Acte d'Union permet toutefois aux 

deux Canadas de conserver leurs lois et, très rapidement, des rapports de force s'élaborent et 

certains compromis se dessinent entre les groupes grâce au jeu des partis et a I'alliance des 

réformistes modérés dirigés par Robert Baldwin et Louis-Hippolyte LaFontaine : les Canadiens 

fiançais cesseront de s'opposer aux innovations économiques souhaitées par les Britanniques et 

ceux-ci conviendront que l'assimilation n'est ni souhaitable, ni réalisable. 

Aussi, dès la première année, la Législature du Canada uni publie-t-elle ses 
lois dans la même forme en anglais et en français (...). La Constitution 
n'empêche pas non plus les députés du Bas-Canada de s'exprimer en fiançais 
à la Législature. (. . .) En 1848, le Parlement britannique décide donc d'abroger 
la disposition de l'Acte d'Union qui avait fait de l'anglais l'unique langue des 
actes parlementaires. (...) l'habitude va s'instaurer peu a peu de traiter les 
deux langues sur un pied d'égalité3). » 

'O Ibidem, p. 129. Dans le Haut-Canada toutefois. Durham a noté une certaine intolérance des protestants envers les 
Irlandais catholiques (p. 160- 16 1). 
" Voir Jacques-Yvan MOFUN et José WOEHRLMG, 1994, Tome 1, p. 70 : K Pour $ première fois, dans un texte 
constitutionnel, depuis la cession de la Nou~elle-France, le firnçais est officiellement exclu de la législation et des 
documents publics de la Législature, bien qu'il ne soit pcis interctit de domer une traduction non ofilcielle des lois 
adoptées en anglais. » 
32 En 1830, le Cm&-Ouest compte 487 053 habitants et le Cm&-Est, 697 084. Voir Jean-François CARDIN et 
al., 1996. p. 57. Dix ans plus tard la situation démographique se renverse (en 1851, il y a 952 000 habitants dans le 
Cm&-Ouest et 886 000 clam le Cam&-Est) et l'égalité de représentation désavantage alors le Canada-Ouest. 



C'est aussi en 1848 que la responsabilité ministérielle revendiquée par les réformistes 

sera accordée. 

En 1841, l'Assemblée législative crée un système scolaire unique pour les deux sections 

de l'Union. Un surintendant de l'éducation nommé par le gouverneur dirigera ce réseau public et 

veillera à répartir par districts municipaux34 les subventions gouvernementales attribuées aux 

écoles élémentaires communes. Celles-ci seront également financées par une taxe foncière 

prélevée par les conseils des municipalités et administrées par des commissaires. Enfin, la loi 

énonce le principe de la dissidence relz@ezrse : tout groupe de personnes qui professe une foi 

autre que celle du plus grand nombre des habitants d'une paroisse ou d'un canton (township) 

pourra établir une école séparée, administrée par ses propres syndics, tout en conservant le droit 

de recevoir des  subvention^.'^ La loi d e  1841 fut, semble-t-il, adoptée sans trop de discussions 

mais son contenu fut remis en question dès 1842 par les députés canadiens-fiançais. Ceux-ci 

obtiennent alors que soient nommés deux surintendants de l'éducation, un pour le Canada-Est et 

un pour le Canada-Ouest. (( Partager ainsi les responsabilités, c'est accorder au Québec son 

propre système scolaire, et c'est abandomer le dessein de l'angliciser », fait remarquer 

l'historienne Andrée ~ufour.) '  Lorsque 1'011 considère l'importance qu'a eue l'école dans les 

processus de construction identitaire à partir du X I X  siècle, il est possible d'apprécier toute la 

portée de cette concession. 

Compte tenu de leurs traditions particulières, les systèmes d'enseignement continueront 

d'évoluer sous des législations différenciées dans les deux parties du Canada. Je ne m'attarderai 

33 Jacques-Yvan MORIN et José WOEHRLING. 1994, Tome 1, pp. 70-71. 
34 C'est en 1840 que furent crées les districts municipaw adrtunistrés par des conseils élus. Ils avaient été proposés 
par Durham dans son rapport afin M d'investir le peuple de l'autorité complète sur ses propres flaires locales et de 
l'initier à participer à la politique de Ia province, @ce 5 l'expérience acquise drins l'administration de ses affaires 
locales. » 
35 Voir Susm E. HOUSTON et Alison PRENTICE, 1988, pp. 108-109 et Louis-Philippe AUDET, Histoire de 
1 'enseignement nu Québec' Tome 2 : 1840-1971, MontréaVïoronto, Reinhart et Winston, 1971, pp. 41-30. 
36 Andrée DUFOUR, 1997, p. 35. 



pas ici sur les difficultés qu'ont rencontrées les premiers surintendants de l ' é d ~ c a t i o n ~ ~  lorsqu'ils 

ont dû imposer à des populations quelquefois récalcitrantes la taxation scolaire basée sur la 

propriété et stimuler la fréquentation de t'école publique. Dans le Canada-Est, l'opposition aux 

nouvelles législations scolaires tùt plus vive, sembIe-t-il, et donna heu à ce qu'on appela la 

(( guerre des éteignoirs )) (refus de verser les taxes, vols des registres, saccages et incendies 

d'écoles) à laquelle prirent part les habitants des campagnes, encouragés par les seigneurs qui 

contestaient la diffusion généralisée des « lumières » et l'imposition foncière qui en découlait. II 

fallut que l'Église intervienne pour calmer les protestations et qu'en 185 1, des inspecteurs soient 

nommés pour expliquer et faire respecter les lois. En 1 856, le taux de fréquentation scolaire des 

enfants de 5 à 14 ans atteindra 53% dans le canada-~st.)' Je ne m'attarderai pas non plus sur les 

appareils administratifs qui firent progessivement mis en place, ni sur les établissements 

d'enseignement qui se multiplièrent peu à peu sous la surveillance de l'État, ni sur les modes de 

financement de 1 'éducation qui, de restreints qu'ils étaient au début, augmentèrent avec les 

besoins. Ce que je veux souligner surtout, ce sont les formes que prirent les structures scolaires 

dans chaque section du Canada uni et la primauté qui f i t  accordée aux frontières religieuses sur 

les frontières linguistiques dans l'implantation de ces structures : à l'époque, l'identité des 

individus reposait encore principalement sur la religion. 

Dans le Canada-Est, il y a 524 244 francophones et 166 876 anglophones en 1 8 ~ ~ '  Si le 

groupe francophone est particulièrement homogène au plan religieux, il n'en va pas ainsi des 

anglophones. La proportion de catholiques parmi eux est évaluée à un tiers environ4' et les 

protestants auraient été répartis en une trentaine de confessions rivales. De plus, les clivages 

religieux ne correspondent pas toujours à des clivages ethniques chez les anglophones : chez les 

37 Dans le Camda-Ouest, Robert MT fut surintendant de 1û41 5 1844 et Egerton Ryerson de 1344 3 1876 ; 
le Canada-Est, Jean-Baptiste Meiileur fut surintendant de 1842 iî 1855 et Pierre-Joseph-OIh-ier Chaweau de 1855 i 
1867. 
'' Andrée DUFOW 1997, pp. 3940. 
39 Gary CALDWELL, K Un peuple, une société D, dans Gary CALDWELL et Eric WADDELL, Les anglophones du 
Québec. De rnajoritnires a minoritaires, Québec, institut queWcois de recherche sur la culture, 1982. p. 60. 
JO Voir R o d d  RUDIN, The Forgotten Qzrebecers. A history of English-speaking @rebec, 1 759-1 980. Québec, 
Institut québécois de recherche sur la culture, 1985, pp. 95-96. Chez les anglophones, Ies catholiques constituent le 
groupe religieux le plus nombreux. 



catholiques, il y eut beaucoup d'Irlandais mais aussi des Écossais et des Anglais, et il y eut 

évidemment un bon nombre d'Irlandais parmi les protestants. Les diverses confessions 

protestantes vont toutefois finir par coopérer entre elles dans le domaine de l'éducation, mais les 

catholiques anglophones devront se battre pour avoir des paroisses et des écoles. La hiérarchie 

catholique canadienne-fiançai se se méfiait d'eux autant que des protestants : les Mandais 

catholiques furent longtemps considérés comme une menace potentielle parce que, pour certains 

évêques, les frontières linguistiques représentaient une protection supplémentaire contre la perte 

de la foi. Apparemment, durant les années qui ont précédé la Confédération, les Irlandais 

catholiques, installés pour la plupart dans les centres urbains, revendiquèrent des écoles 

dissidentes sur la base de la religion et de la langue parce qu'ils se considéraient lésés par les 

institutions des À Montréal, par exemple, de 1845 à 1860, ils eurent du mal à 

obtenir un siège à la corporation scolaire catholique.4z Alors que la loi de 1841 convenait à la 

plupart des régions rurales parce que les villages étaient relativement homogènes au plan 

religieux,j3 il fallut, dès 1845, doter Montréal et Québec d'un régime particulier : une loi répartit 

les douze commissaires nommés par les municipalités en deux corporations distinctes, l'une 

catholique, l'autre protestante. C'est ainsi que fut institué le caractère confessionnel des 

commissions scolaires des deux villes." La loi de 1856 accentuera les frontières religieuses dans 

l'éducation en créant un Cotzseii de I 'it~strzrrction ptbfique dont la composition, en 1 859, sera 

établie sur une base confessionnelle : dix catholiques (dont l'évêque auxiliaire) et quatre 

protestants (dont l'évêque anglican) y siégeront. Placé sous I'autorité du surintendant, le Conseil 

sera chargé de formuler tous les règlements des écoles publiques, des bureaux d'examinateurs et 

des écoles normales ; il approuvera aussi le matériel didactique (cartes et manuels). « Il s'agit 

d'une victoire pour l'Église catholique surtout, qui partage dorénavant avec l'État l'orientation 

4' Ibidem, pp. 112-1 14. Voir aussi Roger MAGNUSON, A B i e f  History of Puebec Edicnhon. From Xew France !O 
Parti Qtiébécois, Montréal, Hanrest House, 1980, p. 8 1. 
42 Ronald RUDIN, 1985, pp. 112-1 14 : les irlandais n'obtinrent qu'un poste de commissaire sur six et ce. pendant 
cinq ans seulement entre 1845 et 1860. 
43 En 1867, 190 des 3 712 écoles du Canada-Est étaient dissidentes ». 
44 Ancirée DUFOUR, 1997, p. 37. En 1816, une loi institua les mtinicipalités scolnires (biefitôt appelées commissions 
scolnires) afin de rendre l'éducation indépendante des régimes municipaux 



du système scolaire45. D Les structures de l'éducation au Québec ont occulté pendant longtemps 

la diversité ethnique et linguistique qui existait à l'intérieur de chaque groupe religieux, elles ont 

propagé l'illusion que les anglophones étaient tous protestants et que tous les catholiques étaient 

forcément f?ancophones, elles ont érigé peu à peu une double barrière identitaire (religieuse et 

linguistique) et entretenu l'indifférence passive (qui est une forme de tolérance) entre les 

groupes. 

Dans le Canada-Ouest, nous l'avons vu, le groupe linguistique le plus nombreux est loin 

d'être homogène aux plans religieux et ethnique. En 1848, la population s'élève à 725 879 

habitants ; 607 069 d'entre eux appartiennent à des confessions protestantes diverses, et 1 18 8 10 

(soit 16,37%) sont catholiques. Parmi ces derniers, 20 490 sont d'origine française (2,82% de la 

population totale)? En 1843, une loi scolaire a confirmé le principe de la dissidence religieuse : 

si le maître de l'école publique locale est d'une autre confession que la leur, dix propriétaires ou 

plus peuvent exiger une école séparée. Lorsqu'il est nommé surintendant de I'éducation pour le 

Canada-Ouest en 1844, Egerton  erson on"^ se rend en Europe afin étudier divers systèmes 

d'éducation nationale. Il revient assez impressionné par ce qu'il a vu notamment en France, en 

Prusse et en Irlande, et la loi scolaire de 1846 qu'il a préparée, inaugure un système public rton 

confessimneI (mais d'inspiration chrétienne, ce qui était conforme aux mœurs de l'époque) et 

fortement centralisé. La neutralité du système répondit aux attentes de tous les groupes 

protestants qui avaient craint la domination de l'Église anglicane sur un réseau scolaire unifié, 

mais non à celles des catholiques. Dans les districts où il y avait des conflits d'origine 

européenne )) entre les irlandais protestants et les Irlandais catholiques, ces derniers établissaient 

des écoles séparées. Ryerson pensait que ces écoles étaient appelées à disparaître avec 

l'assimilation progressive des immigrants et, bien que disposé à les tolérer, il ne souhaitait pas 

encourager leur création. En 1850, la loi de 1843 est donc amendée : douze chefs de famille 

45 Ibidem, p. 49. 
46 Voir Robert CHOQiJETl'E, 1993, p. 203. 
47 Ryerson eut une carrière très longue 5 la direction de l'éducation (1844-1876). Il rivait auparavant été pasteur 
méthodiste itinémt, enseignant, militant réformiste contre l'attribution exclusive des résemes du clergé à l'Église 



peuvent demander une école séparée a la condition de la construire et de l'entretenir tout en 

continuant de payer des taxes au système public. En retour, le gouvernement leur accorde une 

subvention pour défrayer le salaire des enseignantsa Jusque vers 1852, les écoles séparées ne 

posèrent que peu de problèmes et leur nombre diminua : elles passèrent de 4 1 en 1847 à 32 en 

1848. Rien n'interdisait ou n'autorisait leur ouverture sur des bases linguistiques et quelques- 

unes fonctionnaient en allemand, en gaélique, en fiançais ou même en langues autochtones- 

Aucun article de la loi scolaire de 1846 ne faisait non plus référence à la langue dans le système 

d'éducation public. En conséquence, là où la population francophone d'une localité était plus 

nombreuse, l'enseignement se faisait en français ou en fiançais et en anglais dans les écoles 

publiques. En 1857, une directive de Ryerson avait officialisé cette pratique.49 La plupart des 

écoles francophones ou « fiançaises-anglaises » du Canada-Ouest tùrent donc publiques avant 

1867 et utilisèrent des manuels produits au Canada-Est par l'Église catholique. L'usage du 

français dans le système public ne commencera à être contesté que vers 1880. 

C'est à partir de 1852 que les tensions entre protestants et catholiques s'aggravèrent dans 

le Canada-Ouest, à propos de la question scolai~-e.50 La controverse porta sur la religion, et non 

sur la langue.'' Plusieurs facteurs peuvent expliquer le conflit : l'augmentation de l'immigration 

irlandaise et catholiqueS2 ; la progression du courant ultramontain dans l'Église catholique ; le 

réveil des sentiments « anti-papistes » chez les protestants de toutes les tendances politiques ; 

anglicane et fondateur d'une académie qui dmicndra ie Victoria College en 1841. ff est considéré comme le 
fondateur du système scolaire ontarien. 
48 J. Donaid WILSON, « The Ryerson Years in Canada West », dans J. Donald WTLSON ct al., 1970. p. 233. La loi 
de 1850 permet aussi aux Noirs d'omlir une école séparée (cette clause de Ia loi cessa d'être utilisée vers 19 17 m i s  
elle fut oubliée et ne sen abrogée qu'en 1964). 
49 Pour Ryerson, le français était une langue officidie du Canada, au même titre que l'anglais, et il était légal 
d'enseigner les deux langues dans les écales, selon tes demandes des parents. Voir Roger BERNARD, De 
Québécois à Ontarois, Chtava, Les Éditions du Nordir, 1996, p. 42. Voir aussi Chad GAFFZELD, R r ~ r  origines de 
I 'identité fianco-ontarienne. É&cation, atlrrtre, économie, Oîîawa, Les Presses de l'Université d'Ottawa, 1993, pp. 
27-37. La politique de tolérance lingpistiquc dans les écoles publiques &tait, semble-t-il, basée sur un concept 
d'accultuntion à la tradition britannique : selon Ryerson, le désir d'avoir un enseignement en ÇJnçais, en ailemand 
ou en toute autre langue, diminuerait au fil des ans. 

Voir 3. Donald WILSON, 1970, pp. 23 1-238. 
51 On oublie trop souvent que les premières controverses scolaires au Cana& portaient sur la religion et n'avaient 
rien à voir avec les droits linguistiques. Sur ce sujet, voir Arthur SILVER. 1999b. 



l'arrivée à Toronto d'un évêque ultramontain, Mgr de Charbonnel. Celui-ci travailla activement 

à étendre un réseau d'écoles séparées catholiques. II demanda pour ces dernières tous les 

avantages offerts aux écoles publiques du Canada-Ouest et aux écoles protestantes du Canada- 

Est. Les communautés protestantes, qui tenaient à un système d'éducation « national » non 

confessionnel pour le Canada-Ouest et réprouvaient le système bi-confessionnel qu'ils voyaient 

se développer au Canada-Est, perçurent comme une menace l'attitude de la hiérarchie 

catholique : celle-ci mettait en danger l'intégrité de leur organisation scolaire en voulant 

soustraire ses écoles au contrôle de l'État. Les privilèges des écoles séparées furent cependant 

étendus une première fois en 1853 : les parents dont les enfants fréquentent une école séparée ne 

seront plus obligés désormais de payer une double taxe scolaire, et la répartition des subventions 

gouvernementales se tèra sur des bases plus équitables. Puis, en 1855, sous les pressions des 

évêques catholiques de Toronto, de Kingston et de Bytown, Etienne Taché, alors receveur 

général du Canada-Est, présente une loi pour renforcer la position des écoles séparées 

ca&ho~zqzies dans le Canada-Ouest. La loi Taché est adoptée avec l'appui de tous les députés de 

l'Est : dix chefs de famille catholiques peuvent désormais fonder une école séparée en élisant 

trois conseillers et en en avisant les autotités municipales, et ce, même si l'enseignant de L'école 

publique n'est pas protestant.s3 Suite à cette loi, le nombre des écoles séparées augmentera dans 

le Canada-Ouest : en 1855, il y en avait 41 ; en 1860, 1 15 ; et en 1867, 16 1. La loi Scott de 1863 

(qui sera constitutionnalisée par la suite dans l'Acte de l'Amérique du Nord britannique) 

consolide les écoles catholiques du Canada-Ouest en leur accordant des subventions provinciales 

et municipales et en facilitant leur établissement dans toutes les zones rurales. En retour, ces 

écoles demeurent sous la juridiction de l'État et doivent accepter l'inspection gouvernementale 

ainsi que le contrôle centralisé des programmes et de la formation des enseignants. Encore une 

fois, le vote des députés du Canada-Est fit pencher la balance en tàveur des écoles catholiques, 

52 En 1851, h population du Cmda-Ouest s'élève à 952 00.) habitants ; 167 695 sont catholiques (17,61%) et 
26 4 17 d'entre eux (2,77% de la popdation totale) sont d'origine française. Voir Robert Choquette, 1993, p. 203. 
53 Il semble que cela puisse répondre à la situation suivante : si l'école publique d'une localité est Francophone et que 
son mitre d'école est catholique, les catholiques anglophones peuvent demander une tcole séparée et la faire 
fonctionner en anglais (ou vice versa). 



ce qui exaspéra certains élus du canada-~uest? La loi Taché et la loi Scott permettaient 

dorénavant l'établissement de conseils et de districts scolaires séparés dans le canada-0uest.*' 

Par la suite, les catholiques continueront d'exiger l'amélioration de leur réseau mais lorsque les 

querelles prendront un caractère linguistique, les catholiques anglophones refuseront de soutenir 

leurs coreligionnaires francophones de peur que les écoles séparées ne soient remises en 

question. 

3.2- De 1867 à aujourd'hui : la construction des identités dans les structures scolaires de la 

fédération 

À la fin du X I r  siècle, la langue devient un facteur de différenciation important dans les 

structures scolaires canadiennes. L'Acte de l'Amérique du Nord britannique a consacré la 

tolérance religieuse (envers les protestants et les catholiques) en matière d'éducation et, par 

conséquent, la possibilité de multiplier les arrangements institutionnels en ce qui a trait à la 

religion. À des degrés divers, et au prix de multiples conflits et tensions, la tolérance finira par 

s'étendre a la langue d'enseignement dans toutes les provinces.s6 Jusqu'à récemment, le système 

scolaire du Québec a regroupé les élèves selon la religion d'abord et ensuite selon la langue, ce 

qui a fini par donner pour ainsi dire trois « réseaux » d'éducation dans la province, celui des 

protestants anglophones,s7 celui des catholiques fiancophones et celui des catholiques 

54 Voir Arthur SILVER « La Confédération », dans John MEISEL et al.. 1999, p. 61. L'auteur explique que George 
Brown lança le mornement qui mena i la Confédération avec l'ici& que la transfomiion de l'union canadienne 
en une fédération mettrait frn à une situation dont le Haut-Canada se plaignait depuis longtemps. Si chaque prolince - - 
disposait d'un gouvernement pour gérer ses propres flaires. les élus& ~ a s - ~ a r h d a  ne pourraient plus imposer  au^ 

habitants de l'autre province des écoles catholiques distinctes du réseau public, ni dépenser l'argent des 
contribuables haut-canstdiens au profit d'institutions et de tmauu publics du Bas-Cana& » 
55 (ONTARIO), COMMISSION ROYALE SUR L'ÉDUCATION, Pour 1 iinrozir d 'apprendre. Ropport, Toronto, La 
Cornmission, 1994, Volume IV, p. 62. 
56 Ronald MANZER 1994, pp. 65-66 : « Final@, section 93 of the BNA Act ennired that future genentions would 
never, or at least not easily escape the multiform heritage of mid-nineteenth century xhool politics. D 
57 Les protestants fiancophones, peu nombreu. il est vrai, durent &équeuter des écoles anglophones ou des écoles 
catholiques s'ils tenaient 3 l'enseignement en fiançais, sauf a Montréal où, à la fin des années 1960, Ie réseau 
protestant ouvrit des écoles hcophones .  Bon nombre de parents, ni catholiques ni protestants, qui recherchaient un 
enseignement non confessionnel, y envoyèrent leurs enfants, Quant aux cathoiiques anglophones, ils obtinrent des 
écoles « séparées » au Québec vers 1930. 



anglophones. Cet comme un moyen de protéger leur identité, a tracé des 

frontières assez étanches entre les groupes. En Ontario, avant 1885, la langue d'instniction était 

implicitement l'anglais et les autres langues tolérées dans les écoles étaient considérées comme 

des langues de transition. Après 1885, les Ontariens d'origine britannique commencèrent à 

craindre que leur système scolaire, déjà fragmenté par la religion, le soit davantage à cause de la 

langue. Ils tentèrent alors sans succès d'imposer l'assimilation linguistique aux fiancophones et, 

vers 1930, ils revinrent à un régime de tolérance. Dans le système scolaire qu'ils avaient voulu 

non confessionnel, subsiste toujours le réseau d'écoles séparées qui leur a été « imposé » par les 

députés du Canada-Est sous l'Union et les Franco-Ontariens fréquentent aujourd'hui des écoles 

francophones soit séparées (catholiques) soit publiques.59 

Durant les années 1960, la construction de l'identité québécoise, la diversification des 

origines ethniques des Canadiens, la montée du séparatisme au Québec et les revendications des 

fiancophones dans plusieurs provinces vont entraîner des changements dans les politiques 

scolaires et linguistiques partout au pays. La Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et 

le biculturalisme en énoncera les principes directeurs qui sous-tendront aussi, en 1982, certains 

articles de la Charte canadienne des droits et libertés : favoriser l'égalité des chances en 

reconnaissant les droits scolaires des groupes linguistiques (francophones et anglophones) et les 

appartenances culturelIes de tous les citoyens canadiens. L'Ontario s'efforcera d'appliquer ces 

principes en élargissant les droits des francophones à l'instruction dans leur langue et la liberté 

de choix des individus quant a la langue d'enseignement, mais le Québec y apportera certaines 

restrictions. Dans son système d'éducation, les droits des anglophones continueront d'être 

respectés mais le français sera protégé, ce qui impliquera une non-liberté de choix pour les 

francophones et les immigrants, qui devront obligatoirement envoyer leurs enfants à l'école 

française aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire. En obligeant les immigrants à 

s'intégrer au groupe francophone, la loi 101 de 1977 circonscrira le groupe anglophone. Bref, 

elle tracera des fiontières linguistiques explicites entre les groupes après que les fiontières 
- - -  

5S Voir Rondd MANZER 1994, pp. 13-49. L'auteur le définit comme un régime consociationnel. 
59 Il va sans dire que les écoles séparées existent aussi pour les anglophones catholiques. 



religieuses aient été quelque peu affaiblies. Pour ce qui est des autochtones, l'Acte de 

l'Amérique du Nord britannique les plaça sous la juridiction du gouvernement fédéral et, de 

manière contradictoire, celui-ci prit des mesures qui visaient à la fois à les protéger et à les 

assimiler, ce qui à long terme creusa l'écart et renforça les fiontières entre leurs communautés et 

les citoyens canadiens de toutes les provinces. Ainsi, à partir des années 1870, le fédéral fit 

construire des écoles dans les réserves ou des pensionnats à l'extérieur de celles-ci afin de 

regrouper les enfants, et confia l'éducation des autochtones à des enseignants qui, pour la 

plupart, relevaient de diverses Églises chrétiennes. Les jeunes Amérindiens et les jeunes Inuit 

étaient donc tenus à l'écart non seulement de la (( société blanche D, mais quelquefois aussi de 

leurs propres communautés. Selon plusieurs autochtones, ce système scolaire et le modèle 

d'instruction qui leur fut imposé s'avérèrent désastreux car ils ne tenaient pas compte de leur 

spécificité culturelle. Cent ans plus tard, les peuples autochtones revendiqueront le contrôle de 

leurs écoles60 et le gouvernement fédéral favorisera l'intégration de celles-ci aux réseaux 

scolaires provinciaux.61 

3.2.1- L'Acte de l'Amérique du Nord britannique et la consolidation des frontières 

linguistiques entre les groupes 

11 n'est pas rigoureusement exact d'affirmer qu'au moment de la Confédération, langues 

et religions concordent étroitement dans la province du Canada : il y a, en effet, des catholiques 

anglophones au Québec et des tiancophones parmi les catholiques de l'Ontario. En 1861, la 

60 C'est en 1972 que la Fraternité des indiens du Canada (Xational Indian Brofherhooci). delvenue depuis 
l'Assemblée des premières nations ~ s s e m b &  ofFirst Nations), publia La maitrise i d e n n e  c k  l 'édtrcafion indenne 
(Indian Confrol of lndian Edrcation). 
61 Voir Car1 W O N ,  << First Nations Schooling in Canada. A Review of Changing Issues ». dans Leonard L. 
S T E M  et Stewart J. H. McCANN (dir.), Confemporary Educational Issues. The Cmadian Il-fosaic, Toronto, Copp 
C h k  Piiman Lt4 1993, p. 100 : << l3y the 1960s, some churches stiU opented residential facilities connected to 
schools, but uie federal govenunent becâme adminisiratively responsible for curriculum and instruction and 
hcreasingly referred to provincial governments to promote a program of school inteption. D En 1953. 28% des 
éléves autochtones (soit 22 525 é1ét.e~) fkéquentaient des écoles fédérales, 54,25% (43 652 élèves) des écoles 
pminciates, 16,32% (13 133 élèves) des écoles de bande et 1,43% (1 156 élèves) des écoles prilrées. Voir 
ASSOCIATION CANADENNE D~ÉDUCATION, Rapport. L 'éducation des autochtones : les dernières 



population du Canada-Est s'élève à 1 11 1 566 habitants dont 76,3% sont d'origine fiançaise et 

23,5% d'origine britannique.62 La proportion de catholiques chez les anglophones peut être 

évaluée à un t i ed3  (k 85 OOO), grosso modo donc, à 7,7% de la population totale et à 9% de la 

communauté catholique. En 1861 toujours, la population du Canada-Ouest est de 1 396 09 1 

habitants dont 258 141 sont catholiques soit 18,49%. Les francophones, au nombre de 33 287, 

comptent pour 2,38% de la population totale et 12'89% de la communauté catholique.64 ~n 

1867, ni les majorités ni les minorités religieuses des deux provinces ne sont homogènes aux 

plans linguistique et ethnique (elles ne le sont pas plus aujourd'hui) et les protestants 

anglophones n'appartiennent ni au même groupe religieux ni à la même ethnie. Ils sont 

anglicans, presbytériens, méthodistes, baptistes, luthériens, congégationalistes ou a~tres.6~ et ils 

viennent d'Écosse, d'Irlande, d'Angleterre ou de divers territoires britanniques. D'autres encore 

sont d'origine allemande ou américaine. 11 tàut signaler aussi qu'il y eut (et qu'il y a encore) des 

francophones parmi les protestants (les chiffres ne nous permettent pas de les distinguer), que le 

Canada-Est compte 4876 (t Sauvages H, 572 Juifs et 190 « Nègres D, et le Canada-Ouest, 7 84 1 

K Sauvages », 6 14 Juifs et 1 1 223 t( Nègres » .66 

rénlisntions. Toronto, Associ;ttion canadienne d'éducation , 1984. p. 12, et aussi Renée DUPUIS. L a  question 
indienne ou Conada. [Monîréal], Les Éditions du Boréal, 1998 (norwelle édition mise à jour), pp. 6194. 
" Selon les chiffres npportés par le BUREAU D'AGRICLXTURE ET DE LA STATISTIQUE. DEPARTEMENT 
DU RECENSEMENT dans le Recensemen1 des Cnnnhs  pozrr 1860-1 861, Volume I : Recensement personnel. 
Québec, 1863, p. 80. Les statistiques font état de 847 615 « natifs du Canada d'origine française )) et de 672 
habitants nés en France. Les « natifs du Canada, non d'origine française )) sont au nombre de 167 949, a~wquels on 
peut ajouter 93 057 unmigrants nés en Angletene et au Pays de Galles, en Écosse. en Irlande. aux Etats-Unis. en 
~owelle-Écosse, à 1711edu-prince-Édouard, à Terre-Neuve. à Guernesey, Jersey et « autres Isles mglaises D. ce qui 
permet de fixer approximativement à 26 1 006 le nomùre d'habitants d'origine britannique. 
63 Selon Ronald RUDM, 1985, pp. 95-96. D'après le Recensement de 1860-1861 @. 160), 943 353 habitants du Bas- 
Canada étaient catholiques. Si 1'011 suppose que les 847 615 « natifs du C m d a  d'origine française » étaient tous 
catholiques, les a autres D catholiques (narifi d'origine <( non fiançaise », nouveaii'r amivants des iles britanniques ou 
$ailleurs et Sauvages s) pouvaient atteindre le nombre de 95 638. 

D'après le Recensement des Canadaspour 1860-1 861, pp. 78 et 158. 
O5 Ibidem, pp. 78-80 et 158-160. Les Presbytkriens et les Méthodistes sont euytêrnes  divisés,en plusieurs sectes. 11 
y a des Presbytériens unis et des Presbytériens qui apparûennent a l'Église d'Ecosse ou à I'Eglise du Canada. Les 
Méthodistes sont Wesleyens, Épiscopaux, Méthodistes de la Nouvelle Connexion ou autres. Enfin, il y a de 
multiples confessions qui comptent chacune quelques centaines de membres (Chrétiens de la Bible, Universalistes, 
Adventistes, etc.). 



Cependant, les articles 93 et 133 de la loi constitutionneile de 1867 traduisent les 

rapports de force qui s'étaient développés entre les groupes religieux et linguistiques dans la 

province du Canada et ils révèlent jusqu'à un certain point les groupes identitaires qui 

prédominaient au plan politique dans les provinces qui adhérèrent a la fédérati~n!~ L'article 93 

confirme que l'éducation relève des provinces, il garantit certains droits scolaires aux minorités 

catholiques et protestantes, et il permet au gouvernement fédéral d'intervenir dans L'éducation 

pour corriger des lois provinciales qui ne respecteraient pas l'idée de tolérance en matière de 

religion.68 Quant à l'article 133, il reconnaît l'usage officiel de l'anglais et du fiançais en 

matières parlementaire, législative et judiciaire dans les institutions de l'État fédéral et dans 

66 Ibidem. pp. 79, 80, 159. 160. Il faut signaler aussi 7 3 83 Quakers dans le Canada-Ouest (ils sont 12 1 druis Ie 
Cana&-Est). Enfîn, 22 9û6 habitants du Camda-Ouest et 949 du Cam&-Est viennent de Prusse, des États 
d'Allemagne et de Hollande. 
67 Sur ce sujet, voir Arthur SILVER 1999b, pp. 89-91. Selon l'auteur, les pères de la Confédération canadiens- 
français ne souhaitaient que le contrôle absolu des provinces sur I'instructicn publique, sans garantie pour les 
minorités. C'est un angiophone catholique du Cana&-Est qui demandci la protection des écoles séparées de 
I'Ontano et des écoles protestantes du Québec. Les garanties offertes par 1'AA.N.B. aux minorités religieuses du 
Québec et de l'Ontario furent adoptées sans enthousiasme. Au Québec. précise l'auteur. elles signifiaient une 
confimtion des privilèges accordés aux Ando-Protestants, ce qui pouvait &entuellement afEaiblir le caractère 
catholique et fnnçais de la province. Apparemment aussi, la plupart des Canadas  Fiançais du Québec n'étaient pas 
conscients de l'existence d'une commwi;ti~té acadienne dans les Maritimes : 44 la plupart croyaient qri'eile avait été 
décimée après la déportation » 
68 Voir Jacques-Yvan MORIN et José WOEHRLMG, 1994, Tome II : Reciieil de documents. pp. 170-1 7 1. L'article 
93 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique se lit comme suit en 1867 : 
« Dans chaque province, la 1Cgislatwe pourra exclusivement décréter des lois relatives à 17éducrition, sujettes et 
conformes aux dispositions suivantes : 
(1) Rien dans ces lois ne devra préjudicier a aucun droit ou privilège conféré, lors de l'union, par la Ioi à rtucune 

classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées (cfenorninntiond) ; 
(2) Tous les pouvoirs, privilèges et dmous conférés et imposés par la loi dans le Haut-Canada. lors de I'union, aux 

écoles séparées et au. syndics d'écoles des sujets catholiques romains de Sa Majesté, seront et sont par Les 
préseutes étendus au.  écoles dissidentes des sujets protestants et catholiques romains dc la Reine dails la 
province de QueTbec ; 

(3) Dans toute province où un syst6rne d'écoles séparées oii dissidentes existera par la loi, lors de I'irnion, ou s e n  
subséquemment établi par la législature de la province - il pourra être inte jeté appel au gouverneur-général en 
conseil de toute loi ou décision d'aucune autorité provinciale affectant auatn des droits ou priviIèges de la 
minorité protestante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté relativement A I'édiication ; 

(4) Dans le a s  où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que, de temps à autre, le goriverneur-général en 
conseil jugera nécessaire pour donner suite et esécrition au.. dispositions chi présent article, - oii dans le cas où 
quelque décision c!u gowemeur-général en conseil, sur appel inte jeté en vertu di1 présent article, ne serait pas 
mise à exécution par t'autorité provinciale compétente - alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les 
circonstances de chaque cas I'e.uigeront, le Parlement du Canada poum décréter des lois propres a y remédier 
pour donner suite et exécution aux dispositions du présent article, ainsi qu'ii toute décision rendue prr le 
gouverneur-général en conseil sous l'autorité de ce même ,article. » 



celles de la nouvelle province de ~ u é b e c . ~ '  L'Acte de l'Amérique du Nord britannique consacre 

donc la tolérance religieuse dans le domaine de l'éducation et il pose des bornes linguistiques 

qui feront l'objet de transactions ultérieures entre les groupes de toutes les provinces, dans un 

contexte où l'idéologie nationaliste est en plein essor. Autrement dit, la Constitution canadienne 

de 1867 instaure une entité politique qui admet des particularismes au moment où prédomine en 

Occident une loaque nationale qui vise à supprimer ou à amalgamer les diversités culture~les.~~ 

Cette ouverture identitaire dans la société politique canadienne laissera le champ libre à des 

définitions concurrentes de la nation au sein de tous les groupes. Le foisonnerneni des discours 

nationalistes depuis 1867 en témoigne : il y eut des « pancanadianistes » et des (( loyalistes 

impérialistes » chez les Canadiens anglais, des (( clérico-nationalistes » et des nationalistes 

libéraux chez les Canadiens français mais aussi des « pancanadianistes » parmi ces derniers et 

des libéraux modérés dans toutes les provinces. Certains déploreront la diversité culturelle de  la 

fédération canadienne7' mais la possibilité de multiplier les groupes d'appartenance ou les 

références identitaires était déjà inscrite dans les compromis constitutio~els de 1867 et dans les 

arrangements politiques qui les avaient précédés, y compris pour les peuples autochtones qui 

fuent et font toujours l'objet d'un traitement particulier.72 À partir de la fin du XIX. siècle, la 

69 Ibidem, p. 18 1. L'article 133 se lit comme suit : <( Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de 
la législature de Québec, 1 'usage de 13 langue française ou de la langue anglaise, dans Ics débats. seci facultacif ; 
mais dans la rédaction des archi\-es, procès-~crbau et joumaw respectifs de ces chambres. l'usage de ces deux 
langues s e n  obligatoire ; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par-davant les tribunaux ou émanant des 
t r i b m .  du Canada qui seront établis sous l'autorité de la présente loi, et par-devant tous les tribunriuu ou émanant 
des tribunaux de Que'bec, il pourra être fait également usage à faculté, de l'une ou de l'autre de ccs langues. Les lois 
du parlement du Cana& et de la législature de Quibec devront être imprimées et publiées dans ces deu. langues. D 
70 Tout l'Empire britannique d'ailleurs échappera à la logique d'assimilation. 
" La nostalgie de l'État-nation n'est pas nouvelle. À preuve, ce constat qui &te de 1939 : « Au point de vue 
national, la Confédération apporta aux esprits une confusion qui dure encore, elle créa pour notre patriotisme une 
équivoque pénible et dangereuse.. . Pour nous la nation qu'est-ce ? Le Canrida est un état politique, pas une nation, 
mais un consortium de nationalités. Le C m &  entier est-il notre patrie ?.. . Tiraillés par cette indécision, nos 
éducateurs enseignent tantôt que la patrie, c'est le C m &  tout entier, tantôt qve c'est notre seule province. D'autres 
plus avis& prétendent que notre pitrie c'est partout en ce pays où il existe une église ou on peut prier Dieu en 
Français, où il y rt une école qui instruit des enfants en fkmçais )) (Gérard FILTEAU, « L'éducation nationale au 
cours de notre histoire D, Afémoire du Premier Congrés des Édtcafeurs de I Enseignement Primaire, Québec, 1939, 
pp. 357-358), cite par Geneviève LALOUX-JAIN, 1974, p. 38. Des constats semblables, avec des variantes qui 
dépendent des références identitaires que les individus privilégient, abondent dans bon nombre de discours, présents 
et passés, sur le Canada. 
72 La première Loi sur les Indiens fut adoptée en 1876. Elle étendait l'autorité bureaucratique du gowemement 
fëdéral sur les réserves en instituant les bandes et les conseils de bande, mais elle reprenait des éléments des lois 



langue, et non plus seulement la religion, prendra une importance croissante dans la 

consolidation des frontières entre les groupes. 

En Ontario et au Québec, les structures scolaires continueront de retleter et de soutenir le 

cloisonnement entre les groupes. Les interventions de la hiérarchie catholique dans le domaine 

de l'éducation vont entraver l'action uniformisante de l'État dans les deux provinces, en 

développant le réseau des écoles séparées et en contribuant à la formation de l'identité 

canadienne-française en ~ntar io?~ en consolidant l'existence de deux solitudes au ~ u é b e c ~ ~  et 

en y décourageant l'assimilation des immigrants au groupe francophone afin de préserver 

l'homogénéité de celui-ci. 7s 
1 

La création du ministère de l'éducation en Ontario remonte à 1876. Pendant toute sa 

carrière, Ryerson y avait été réticent, préférant tenir les écoles à l'abri de la dynamique 

parlementaire et du jeu électoral. Sa retraite, en 1876, fournit au gouvernement libéral d'Oliver 

Mowat I'occasion de remplacer le poste de surintendant par celui de ministre re~~onsable. '~ 

Désormais l'instruction relèvera ouvertement de la sphère publique en Ontario et les politiques 

antérieures qui avaient défini le statut Idgril des indiens, leurs droits civils et le processus par lequel ils pouvaient 
s'émanciper ou s 7 a s W e r .  Je rappelle ici que les autochtones vivant cians les réserves n'eurent le droit de vote et 
d'éligibilité aux dections fédérales qu'cn 1960. Par la suite, les provinces leur accordèrent aussi ce droit. Voir Serge 
BOUCHARD. « Le développement de l'État-nation », dans Louise SAWÉ (dir.), Peuples autochtones de 
f :rlrnériqtre c h  .Crurcl. De fa réduction à la coexistence, Sainte-Foy, Université du Que'bcc/Télé-UnilSersité, 1989. 
73 Sur le rôle du clergé catholique francophone et de l'école dans la formation & l'identité franco-ontaricme, voir 
Chad GAFEIELD, 1993 et Roger BERNARD. 1996. Voir aussi Gaétan GERVAIS, << L'Ontario français, 1821- 
19 10 n, dans Cornelius J. f AENEN (dir.), 1993. 
74 Voir Roger MAGNUSON, 1980, p. 50 : Separalion and denomuiationalisrn had won ovcr and 
secularism as guiding principles of Quebec educrttion, thus contributing to making French and EngIish Cruiacfians 
strangers in their own province. » 
l5 Voir ROnald RUDIN, 1985, pp. 227-236. À partir des années 1930, les &tes catholiques francophones 
favoriseront le développement d'un secteur catholique angiophone « semi-autonome » et encourageront les 
immigrants catholiques (les Italiens et les Polonais, entre autres) à le fréquenter, afin de maintenir intacte 
l'homogénéité du groupe den-f r ru iça is .  Le cas des Juifs fbt plus compliqué, l'article 93 de la Constitution de 
1867 n'accordant des droits qu'aux minorités protestantes et caüioliques. Les Juifs s'intégrèrent au p u p e  
anglophone car ils finirent par être acceptés dans le réseau protestant. 
76 Voir Robert M. STAMP, The Schools of Ontario, 1876-1976, Toronto, University of Toronto Press, 1982, p. 5 : 

The Chief Superintendant had hitherto b e n  virtually a minister nithout a rninister's responsibility, argued Mowat. 
Lf responsibility \,as essential to al1 other departments of the govermnent, surely it t a s  to the Education 
Department. » 



scolaires seront scrutées par l'opinion. Influencées par les stratégies partisanes et les débats 

idéologiques, elles oscilleront dorénavant entre conservatisme et progressisme, entre tradition et 

changement.77 Ce qui ne veut évidemment pas dire que les libéraux au pouvoir de 1871 à 1905 

et de 1934 à 1943 n'ont endossé que des politiques réformistes et que les conservateurs à la tête 

du gouvemement de 1905 à 19 19, de 1923 à 1934, puis de 1943 à 1985, n'ont pas initié des 

mesures progressistes.78 Le monde de l'éducation est en effet traversé par des courants d'idées 

transnationaux et les milieux de l'enseignement de l'Ontario ont été très tôt marqués par les 

innovations pédagogiques américaines, puis par la philosophie de Dewey et les mouvements de 

démocratisation. 

Au Québec, un ministère de 171nstmction publique fut créé en 1867 et supprimé en 1875 

sous les pressions des évêques catholiques. Le gouvemement libéral de Félix-Gabriel Marchand 

tentera de le rétablir en 1897 et d'enclencher une réforme du système scolaire mais le haut 

clergé ultramontain s'y objectera, faisant même intervenir le Vatican dans le conflit. 11 faudra 

attendre la Révolution tranquille pour que les libéraux puissent ramener l'éducation dans la 

sphère publique.79 Ainsi? pendant près d'un siècle, L'instruction a échappé à la responsabilité 

ministérielle au Québec et, par conséquent, aux mécanismes de contrôle démocratique.s0 Le 

Département de i'instmction publique était un bureau rattaché au Secrétaire de  la province et 

77 Ibidem, p. 252 : . . . 3s the system continues to evolve (. ..) it nili take with it many of the faults and merits of 
both progressive and consenratisrn puadigms. It is this dynamic interaction which continues to shape the values of 
the Ontario educationai e.qxrience. )) 

78 Voir Mark HOLMES, « Progressivism versus Tnditionalisn », dans Hugh OLIVER, Mark HOLMES et Ian 
W C H E S T E R  (dir.). The House that Ryerson Built, Toronto, OISE Press/The Ontario hstitute for Studies in 
Education, 1984, p. 41 : (( Clearly, party political labels do not explain changes in educational policy. D L'auteur 
montre, entre autres. que l'adoption de mesures dites progressistes en éducation se produisit fréquemment sous des 
gouvernements consen7ateurs, particulièrement de 1943 a 1985, sous l'influence des forces d'opposition et des 
mouvements soçiau. et s~mdicau.. 

Voir Réal BÉLANGER Richard JONES et Marc vALLIÈKEs, Les grands débrirs parlementaires, 17931992, 
Sainte-Foy, Les Presses de L'Université Laval, 1994, p. 307 : la Constitution de 1867 avait phcé l'éducation sous 
l'autorité des provinces, mais à 1'.4ssemblée législative du Q u é k ,  les débats sur cette question seront 
K missinies ». 
" Ce fut le cas égaiement a Terre-Neuve. Voir Ronald MANZER, 1994, p. 85 : « Two provinces were exceptions to 
this trend to ministerial responsibitity. in both Quebec and Newfoundand (except under the British commission of 
govemement Erom 1934 to 1949) parliamentary government was the norm, but the liberal principle of ministerial 
responsibility proved to be incompatible with the reconciliation of church and sate authority in the governance of 
education. >> 



confié à un surintendant nommé. Celui-ci exécutait les directives du Conseil de t'instruction 

publique qui, de ce fait, détenait les véritables pouvoirs dans cette structure. En 1869, le Conseil 

avait été scindé en deux comités, l'un catholique, composé de cinq clercs et neuf laïcs et l'autre 

protestant, composé de trois clercs et quatre laïcs. Ces comités devaient assurer séparément la 

direction de leurs secteurs respectifs. Par la suite l'Église fit changer la composition du comité 

catholique qui fit formé de tous les évêques dont le diocèse (en tout ou en partie)8' était situé 

dans la province de Québec et d'un nombre égal de latcs dont la nomination devait être 

approuvée par l'épiscopat. De 1908 a 1960, le Conseil cessa de se réunir. Dans les faits donc, 

l'Église catholique exerça le contrôle de l'instruction publique, et tous les groupes durent s'en 

accommoder. Avant 1930, les catholiques anglophones n'avaient pas l'autorisation officielle de 

préparer leurs propres programmes d'études secondaires, ce qui les empêchait de se conformer 

aux nonnes d'admission de McGill ; leurs manuels scolaires étaient traduits du français et ils se 

virent refuser la permission d'adopter les manuels utilisés par les écoles séparées de l ' ~ n t a . r i o - ~ ~  

Vers 1930 toutefois, l'élite francophone, soucieuse de préserver l'homogénéité des Canadiens 

fiançais, consentit à ce que les catholiques anglophones développent un secteur K presque 

distinct )) et qu'ils accueillent tous les immigrants catholiques. Elle favorisa ainsi l'augmentation 

de la population anglophone au Québec. Quant au comité protestant, il fonctionna de manière 

autonome et développa son système scolaire en toute liberté jusqu'aux années 1960.') 11 

scolarisa lui aussi bon nombre d'immigrants, dont ceux de religion juive. Cependant, il dut se 

plier à la volonté de la hiérarchie catholique sur la question de l'obligation scolaire. 

En 187 1, I'Ontario avait imposé une première fois l'instruction obligatoire : chaque 

localité était tenue d'offrir une école publique gratuite et tous les enfants de 7 à 12 ans devaient 

" Les frontières ecclésiastiques ne coüicidaient p s  mec les frontières des provinces. 
82 (CANADA), COMMISSION ROYALE D'ENQUETE SUR LE BILINGViSME ET LE BICULTURALISME, 
Rapport, Livre R : L'éducation, Ottawa, 1%8, pp. 33-37. 
g3 Andrée DUFOUR, 1997, p. 74 : (( Quand arrive la fin des artnées 1950, le système scolaire protestant, 
essentiellement public, est toujours plus uniforme et plus accessible que le système catholique. » 



la fréquenter au moins quatre mois par année.a Vers 1880, un réseau d'établissements 

secondaires fut progressivement mis en place et, en 189 1, le gouvernement obligea les parents à 

envoyer leurs enfants à I'école jusqu'à I'âge de 14 ans, sous peine d'amendes. Puis, en 1919, 

une loi fixa à 16 ans l'obligation scolaire. Cette législation fut controversée mais le 

gouvernement conservateur avait préparé le terrain. Une loi interdisait dorénavant le travail aux 

moins de 16 ans et une autre accordait aux mères des allocations jusqu'à ce que leurs enfants 

atteignent l'âge de 16 ans. Le ministre responsable de l'éducation présenta la loi en 1919 pour 

qu'elle entre en vigueur en 1921 et il fit valoir des arguments qui circulaient déjà dans 

l'opinion : l'industrie d'après-guerre demandait des travailleurs plus instruits et l'apprentissage 

de la citoyenneté à I'école se faisait difficilement avant I'âge de 14 a d 5  

Au Québec, Honoré Mercier, alors député de l'opposition, avait proposé, dès 1875, de 

rendre l'instruction obligatoire. Apparemment il abandonna ce projet, dissuadé par ce qui se 

passait en France où la Ligue de ['Enseignement, sous la direction de Gambetta, Paul Bert et 

Iules Ferry, demandait l'école neutre? gratuite et obligatoire.86 Devenu chef du Parti national 

qu'il avait créé, puis premier ministre en 1887, il « oublia » la question de l'obligation scolaire. 

En 1891, le recensement fédéral révéla que 30% de la population québécoise était illettrée alors 

que l'Ontario ne comptait que 7% d'ana~~habètes.~' Malgré cela, en 1901. l'assemblée rejette la 

proposition d'un libéral radical à l'effet que les parents soient tenus d'envoyer à I'école, au 

moins 16 semaines par année, leurs enfants âgés de 8 à 13 ans : le projet de loi n'avait pas été 

approuvé par le Conseil de l'instruction publique. Une Ligue de l'Enseignement est alors fondée 

à Montréal par un groupe de réformistes pour réclamer I'école obligatoire et gratuite. 

« Elle est accusée par l'Église, en particulier par Mg Bmchési, d'être une 
organisation franc-maçonnique et d e  vouloir, à l'exemple des anticléricaux 

84 Rebecca Priegert CULLER, « An Introduction to Aspects of the History of Public Schooling in Ontario, 1810- 
1990 fi, dans Nancy WATSON, Joyce SCANE et George BÉDARD (dir.). Pour l 'amour d'apprendre. Dontments 
de base pozw In Commission royale strr i'écirrcation, Toronto, La Commission, 1995, p. 6 .  
85 Robert M. STAMP, 1982, p. 107. 
86 Louis-Philippe AUDET, 1971, Tome ïï, p. 248. 
87 Andrée DUFOUR, 1997, p. 56. 



français, promouvoir l'école laïque, gratuite et obligatoire. Et l'Église d'agiter 
le spectre de  la laïcisation du système scolaire qui s'est produite en I+ance8*. D 

Les unions ouvrières, des députés libéraux et le comité protestant relancent le débat 

quelques années plus tard et font circuler des pétitions. Un projet de loi, qui recommandait 

I'obligation scolaire pour les enfants protestants en souhaitant que le principe soit 

éventuellement étendu aux catholiques, est bath en 1912. ~ ' É ~ l i s e  catholique s'y était opposée. 

La position qu'elle défendait peut se résumer ainsi : 

L'éducation est le devoir et le droit inaliénable des parents. Comme ceux-ci 
confient ce droit à l'Église, l'État ne peut prétendre imposer à leurs enfants 
une instruction non nécessaire à la fin principale de la société et à laquelle ils 
n'ont pas tous un droit strict8'. » 

Finalement, c'est le gouvernement libérai dYAdélard Godbout (le même qui permit aux 

femmes de voter aux élections provinciales) qui fit adopter, en 1943, I'obligation scolaire pour 

les enfants de 6 à 14 ans. La fréquentation de I'école devint obligatoire jusqu'à I'àge de 15 ans 

en 1961, et le gouvernement de Jean Lesage contraignit les commissions scolaires à (( assurer 

gratuitement la formation secondaire des jeunes jusqu'à la I l '  année. »'O 11 n'est pas exagéré 

d'affirmer que l'Église catholique a retardé les progrès de l'instruction au Québec et propagé la 

méfiance envers l'éducation. En 1964, lorsque le gouvernement libéral créa le ministère et le 

Conseil supérieur de l'éducation," il avait longuement négocié en privé avec l'épiscopat. Dès 

1960, celui-ci exigea le maintien des structures confessionnelles. S'il accepta finalement que les 

évêques se retirent du comité catholique, c'est après avoir obtenu la garantie que les droits des 

parents et le caractère confessionnel des écoles soient inscrits dans la loi. 

'* Ibidem, 1977? p. 57. 
89 Ibidem, p. 58. 
90 Ibidem, p. 87. II faut noter que l'obligation scolaire sera portée officiellement i 16 ans en 1988 par la Ioi 107 : tout 
enfant doit fréquenter l'école « jusqu'au dernier jour du calendrier scolaire de l'année scolaire au cours de laquelle il 
atteint l'âge de 16 ans ou au terme de Iricpelle il obtient un diplôme décerne par le ministre selon la première 
éventualité. D 
91 Ibidem, p. 94. Le Conseil supérieur de l'éducation est un organisme consultatif autonome. 11 peut conduire des 
enquêtes et il soumet son rapport annuel a l'Assemblée nationale. Les comités protestant et catholique qui lui sont 
associés formulent les c r i t h s  qui permettent d'assurer Ie caractère confessionneI des écoles et ils élaborent les 
p r o m e s  d'enseignement religieux. Le Conseil de l'instruction publique a d i s p u  dans les nouvelles structures. 
Ce sont deux sous-ministres qui assument ia direction de l'enseignement catholique et protestant. 



En Ontario cependant, l'Église catholique dut accepter le contrôle de l'État sur 

l'éducation mais le clergé anglophone s'employa à construire un réseau d'écoles séparées, ce qui 

eut comme effet de susciter l'hostilité des protestants. À partir des années 1860, la population 

fiancophone augmenta de manière sensibleg2 sous l'effet des migrations en provenance du 

Québec. Le clergé fiancophone dirigea même des mouvements de colonisation dans l'est de 

l'Ontario, au sud de l'Outaouais, puis après 1880, dans le nord et il préconisa à son tour la 

création d'écoles séparées pour préserver la foi catholique et la langue française. Il stimula ainsi 

la formation d'une identité canadienne-française en ~ n t a r i o ~ ~ .  La crise qui en résulta et qui 

culmina avec l'adoption du Règlement 1 7 fût décisive à cet égard. Vers 1 880, les anglophones 

se mirent à contester t'existence des écoles françaises qui remettait en question Le caractère 

unilingue de la province. Les conservateurs ontariens, alors dans l'opposition, demandèrent que 

le fiançais soit proscrit comme langue d'enseignement. Les Irlandais catholiques emboîtèrent le 

pas, craignant de mettre en péril les écoles séparées en appuyant leurs coreligionnaires 

francophones et les irlandais protestants muitiplièrent les loges orangistes pour lutter contre ce 

qu'ils appelaient « l'invasion française » et « l'intrusion papiste ». Le ministre de l'éducation 

George Ross proposa plutôt d'améliorer I'enseignernent de l'anglais dans les écoles françaises 

afin d'encourager l'assimilation volontaire des francophones. Comme Ryerson, Ross croyait 

qu'une politique de tolérance favorisait, mieux que la coercition, la création d'une société 

homogène.94 La francophobie s'accrût cependant, ainsi que la division entre les catholiques 

canadiens-français et irlandais. Le conflit s'envenima, attisé par la rébellion de Louis Riel et sa 

pendaison en 1885, la loi sur les biens des Jésuites adoptée par l'Assemblée législative du 

92 Voir Robert CHOQUETTE, 1993. p. 203. De 33 287 habitants en 186 1 (2,38% de la population totale), elle passe 
à 75 383 (4,65%) en 1871 et à 102 743 (5,34%) en 1881. Elle augmentera it 158 671 (7,27%) en 1891 et à 202 457 
(8,02%) en 191 1. 
93 D'après Chad GAFFIELD, 1993, la formation de l'identité fianco-ontarienne commence vers 1880. 
94 Voir Chad GAFFIELD, 1993, pp. 1517. Voir aussi Arthur SILVER, 1999b, note 25, p. 434 : « On remarquera 
que, au cours des années 1850 et 1860, les attaques,contre les écoles séparées étaient généralement fondécs sur le 
principe libéral de la séparation de l'Église et de I'Etat ; dans les années 1890, par contre, elles s'appuyaient @us 
souvent sur l'idée d'unité nationde. » 



Québec en 1888:' puis l'abolition des écoles confessionnelles et du français comme langue 

officielle au Manitoba et dans les Temtoires du Nord-Ouest en 1890. En 1885, le gouvernement 

libéral de l'Ontario avait imposé l'enseignement de l'anglais dans toutes les écoles et en 1889, 

puis en 1893, il chargea une commission de faire enquête sur les écoles (( bilinguesg6 6 )  et de voir 

à ce que l'angiais y soit convenablement enseigné. Les résultats de  la politique libérale fiirent 

jugés insatisfaisants par une partie de l'opinion : le fiançais demeurait en effet la principale 

langue d'enseignement et d e  communication dans les écoles bilingues. En 19 12, les 

conservateurs qui avaient pris le pouvoir en 1905, firent adopter le Règlement 17 qui limitait 

l'enseignement du fiançais aux deux premières années du primaire. L'Association canadienne- 

française d'éducation de l'Ontario (AcFÉo), créée en 1910 pour obtenir la reconnaissance 

officielle de I'enseignement en fiançais:7 organisa la résistance. Elle fut appuyée par l'Église 

catholique et les élites nationalistes du Québec 98 ainsi que par la Wniry Leape of Ontario. 

fondée en 192 1 par un Franco-Ontarien et des progressistes anglo-protestants pour promouvoir 

la compréhension entre les francophones et les anglophones de la province. Les conservateurs 

finirent par abdiquer, incapables de  faire appliquer la loi que le clergé encourageait à défier, et 

revinrent a la politique de conciliation et de  tolérance des libéraux : le Règlement 17 ne fiit pas 

abrogé officiellement avant 1944, mais, à partir de 1927 il fut modifié et devint pratiquement 

inopérant. Le ministre de l'Éducation créa un comité pour superviser les (( écoles fréquentées par 

les élèves francophones » et en 1928, il approuva la Circulaire 46, le premier programme 

d'études spécifiquement rédigé pour ces  école^.'^ Le français acquit un statut juridique dans les 

95 Le te'lqe de Iû loi désignait le pape Léon XUI comme arbitre dans le règlement du litige sur les biens des Jésuites, 
ce qui Fut considéré mmme une intrusion de l'Église de Rome cians les flaires de  étal et choqua les protestants. 
96 En 1890, le gouvernement précise ce qu'il entend par écoles bilingues : l'anglais doit y être la langue 
d'enseignement et de collltnunication « sauf dans les situations où c'est irréalisable parce que l'élke ne comprend 
pris l'anglais )), ce qui permit aux francophones de continuer l'enseignement en français tout en s'efforçant de faire 
apprendre I'ylgIYs au.. enfants. Voir (CANADA), COMMISSION ROYALE D'ENQUÊTE SUR LE 
BILINGUISME ET LE BICULTURALISME, Rapport, 1968, Livre Il, p. 48. 
97 Le cierg6 participa activement à la création de I'ACFÉO. En 1910, il y avait 6 334 écoles en Ontario. Panni les 
écoles dites bilingues (fiançaises-anglaises), il y en avait 195 séparées et 55 publiques. Voir Gaétan GERVAIS, 
1993, p. 112. 
98 Voir Piene SAVARI>, cc Relations avec le Quebec », dans Cornelius J. JAENEN (du.), 1993. 
99 (ONTARIO), ROYAL COMMISSION ON EDUCATION, Report, Toronto, 1950 pp 4 18-1 19. L 'expression 
écoles f)équenfées par les élèves fiancophones remplaça dors dans le langage bureaucratique celle d'écoks 
fiançaises-anglaises ou bilingues. 



écoles primaires, l'enseignement en fiançais fut accepté dans les écoles secondaires, et le 

gouvernement autorisa la création d'une école normale francophone à Ottawa. 

3.2.2- Les structures scolaires de l'oniaïio et du Québec dans la fédération bilingue et 

multiculturelle 

Les décennies qui suivirent la seconde Guerre mondiale furent décisives pour la 

fédération canadienne qui était devenue indépendante en 193 1. Lorsqu'elle adopte sa loi sur la 

citoyenneté en 1947, son « identité » est déjà « » bien sûr. Certains groupes qui la 

composent ont déjà construit ou commencé à construire des références identitaires particulières 

qu'ils continueront à développer et ils s'affirment ou vont bientôt s'affirmer au plan politique. 

Quant à l'immigration, de plus en plus diversifiée, elle accentuera son caractère multiethnique. 

Seuls les nationalistes québécois toutefois, remettront réellement en question le cadre fédéral et 

la possibilité d'appartenir simultanément à leur propre groupe et a une société politique non 

homogène au plan culturel. 

Entre 1945 et 1965, près de deux millions et demi d'immigrants s'établissent au Canada. 

La plupart d'entre eux viennent des îles britanniques, d'Italie, des États-unis, d'Europe de 

l'Ouest et de l'Est. Après 1970, ils viendront aussi d'Asie, des Antilles, d'Amérique latine. En 

1941, les groupes ethniques (issus de l'immigration plus ou moins récente) formaient 20% de la 

population canadienne et en 1971, 26,7% ; les proportions des populations d'origine française 

(30'3% en 194 1 et 28'7% en 197 1) et britannique (49,7% en 194 1 et 44,6% en 197 1) avaient, 

quant à elles, commencé à diminuer. ' O 1  Le cas des autochtones est particulier : en 194 1, il y avait 

125 52 1 autochtones inscrits au Canada (1 18 3 16 Amérindiens et 7 205 Inuit) et en 196 1, 

220 12 1 (208 286 Amérindiens et 1 1 835 huit).'" Dans le discours fédéral, la tolérance passera 

1 0 0  J'empnuite cette expression à Gilles BOURQUE et Jules DUCHASTEL, t 'iclentitéfiagntentée, Montréal, Fides, 
1996, bien que je ne partrige pas toutes leurs analyses et toutes leurs conclusions. La Commission Laurendeau- 
Dunton parlait de « pays ouvert » dans son rapport. 
101 D'après Jean-François CARDIN et al., 1996, pp. 133- 134. 
'O1 Voir JeamPierre CHARLAND, Le Canada, un pays en évolution, Montréal, Lidec, 1991, p. 392. En 1981, il y 
aura 49 1 460 autochtones au Cana& (367 8 1 5 Amérindiens et 25 3 90 Inuit) ; 10,7% d'entre eu .  vivent au Québec 



de l'acceptation à l'approbation des différences avec la loi de 1969 sur les langues officielles et 

l'adoption deux ans plus tard d'une « politique de multiculturalisme dans un cadre bilingue » 

afin de satisfaire les demandes des groupes ethnoculturels qui acceptaient le bilinguisme mais 

protestaient contre le biculturalisme, et afin aussi de répondre aux recommandations du Livre IV 

du rapport de la Commission Laurendeau-Dunton. 'O3 Plusieurs nationalistes québécois ont 

prétendu que l'adoption du multiculturalisme visait à diluer ou à banaliser la spécificité du 

Québec. Ils oublient cependant la logique de la tolérance et celle de la mobilisation collective 

qui s'appuie sur les groupes d'appartenance : ayant accepté qu'un État ne corresponde pas à une 

seule culture, il devient difficile d'admettre certaines cultures et d'en exclure d'autres, surtout si 

l'on prend en  compte, par exemple, le cas des nations autochtones. Le multiculturalisme dans 

un cadre bilingue D s'imposa sans doute comme la solution la plus acceptable pour les groupes 

identitaires moins nombreux. Au Canada, il sera moins question désormais d'assimilation que 

d'intégration des groupes ethnoculturels et des immigrants, et les pratiques scolaires vont, 

jusqu'a un certain point et à des degrés divers, traduire cette nouvelle réalité, au Québec comme 

en 0ntario.lo4 ~e gouvernement fédéral subventionnera des programmes qui touchent à 

l'éducation bilingue et rnulticulturelle ' O 5  : l'enseignement des langues officielles1" et des 

- - - - - -- - - - 

et 22.4% en Ontario. Leur augmentation constante est attribuable à un tau. élevé de natalité et à une baisse du taux 
de mortalité. 
'O3 (CANADA). COMMISSXON ROYALE D'ENQUÊTE S U R  LE BILINGUISME ET LE BICULTURALISME, 
Rapport. Livre IV : L'apport culturel des autres groupes ethniques, Ottawa, 1969, pp. 238-240. La Commission 
recommandait. entre autres, que les provinces promulguent CC des lois concernant les pratiques équitables en matière 
d'emploi et de logement et interdisant la discrimination pour raisons de race, de couleur, de religion, de nationalité, 
d'ascendance ou de lieu d'origine » ; que l'enseignement (< des langues autres que l'anglais et le fiançais, ainsi que 
des civilisations s'y rattachant » soit incorporé au?c programmes des écoles élémentaires et secondaires ; et C< que les 
organismes fëdérau-\ pro~inciaus et municipaux appropriés soient p o m u  des moyens financiers nécessaires pour 
maintenir et augmenter leur aide aux associations culturelles et aux associations de recherche dont les objectifs 
consistent à dévslopper les arts et les lettres des groupes culturels ni britanniques ni fiançais. » 
104 Sur ce sujet, voir Marie McANDREW, CC Ethnicity. Muiticultunlism, and Multiculturai Education in Canada D, 
dans Ratna GHOSH et Douglas RAY, 1995. 
1 O5 Sur ce sujet, voir Alan Murray SEARS, K Scarcely yet a People M. State Polis, in Citizenship Education, I947- 
1983, Thése de doctorat, Faculty of Gnduate Studies. Department of Echicationd Studies, University of British 
Columbia, 19%. p. 178. En 1971, le gouvernement f M h l  a énoncé les principes qui guident ses intementions en 
éducation : (a) Federal policies should respect the provision of the constitution leaving to the provinces the 
authority to operate their ectucation systems. (b) Policies should be deve!oped in agreement with the provinces. (c) 
Policies shouid be such that ail provinces may participate. (d) Policies should be designed so that feded pttrposes 
may be accomplished and the fderal presence eady recognized (emphasis in the original). » Bien que les provinces 



langues d'origine des immigrants, les programmes d'immersion en langue seconde, les échanges 

étudiants entre les groupes anglophones et francophones (études et emplois d'été liés à la 

formation). L'enchâssement de la Charte canadienne des droits et libertés dans la Constitution 

de 1982 influencera aussi les conceptions de la citoyenneté qui seront transmises à l'école. La 

Charte jouera certes (( un rôle d'arbitre contre I'ethnicisation ou la collectivisation à outrance 

d'une société au pluralisme sans cesse grandissant'" D, mais certaines de ses dispositions 

générales et certains de ses articles (sur le droit à l'égalité, les droits à l'instruction dans la 

langue de la mino&éio8, les droits des peuples autochtones, le patrimoine multiculturel des 

Canadiens et les langues officielles) favoriseront aussi le développement de groupes 

d'appartenance multiples. En 1988 finalement, le gouvernement fédéral adoptera la loi C-93 sur 

le maintien et la valorisation du muhiculturalisme au Canada. Cette loi fait du multiculturalisme 

une caractéristique fondamentale de l'identité et du patrimoine canadiens"'. » 

aient sou\-?ent dénoncé les conditions amchées 3 ces programmes. elles ont accepté les financements proposés. y 
compris le Québec. 
1 O6 Ronald MANZER, 1994, p. 177 : From the outsct federal aid to provincial go~emments for advancement of 
official languages in education has k e n  the largest item in the federai budget for promotion of official languages. 
amounting to owr J O  per cent of total federal c'ipenditures on officia1 lan,wges prognms. (...) the Iargest 
beneficiary amoung the provinces has been Quebec, whtre the entire Engish-lcuiguage educatioml Wstem is 
eligible for federal aid to minority-language education. In addition. al1 students in Engiish-speaking elementary 
schools stuc@ French as a second Ianguage, and in French speaking-schools eiernentary students above grade four 
and ali secondq students study English as a second lanwge. » 
'O7 Voir Nadia KHOURI, M Pacte d'origine. Multiculture. Citoyenneté o, dans Khadiyatoulah FALL, Ehtiba HADJ- 
MOUSSA et Daniel SMEONI. Les c o m J e r p c e s  czrllrrrelles dans /es sociétés phrriethniqites, Sainte-Foy. Presses 
de l'université du Québec. 1996. pp. 1 J2-l-i3. 
'08 Voir Jacques-Yvan MORIN et José WOEHRLMG. 1994, Tome II, pp 202-203. L'article 23 de In Charte est 
intitulée Droits à 1 'instrzrction cians !a langue de la minorité ct se lit comme suit : a (1) Les citoyens canadiens : a) 
dont la première I m p e  apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la 
province ou ils résident. b) qui ont reçu leur instruction. au niveau primaire, en français ou en anglais au Cana& et 
qui résident dans une province ou ia langue dans laquelle ifs ont reçu cette instruction est celle de la minorité 
francophone ou anglophone de la province, ont, dans l'un ou l'autre cas, le droit d'y faire instruire leurs enfants, aux 
niveaux primaire et secondaire, dans cette langue. (2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son 
instruction, au niveau primaire ou secondaire, en hnçais ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous 
leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction. (3) Le droit reconnu aux 
citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instnrire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, 
dans la langue de la minorité hncophone ou anglophone d'une province : a) s'exerce partout dans la province OU Te 
nombre des enfants des citoyens qui ont ce &oit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation sur les fonds 
publics, de l'instruction dans la langue de la minorité ; b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le 
droit de les faire inmire  dans des établissements d'enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds 
publics. » 
'O9 Voir (CANADA), WTICULTURALISME ET CITOYENNETÉ CANAD4 La loi sttr le mtrlticullrrralisme 
canaden. Guide à l'intention des Canadiens, 1990, p. 13. Le préambule de la loi situe celle-ci dans le contexte des 



A partir des années 1960, et suite au rapport de  la Commission Parent, le Québec avait 

entrepris d'uniformiser et de  moderniser son système d'éducation. En réalité, c'était le réseau 

catholique francophone qui manquait de cohérence et d'unité : les filières scolaires y étaient 

multiples et  sans liens entre elles, sans possibilités de passage de l'une à l'autre ; l'autorité était 

morcelée et la coordination inexistante. En conséquence, il y avait une faible persistance et un 

accès limité aux études, une formation insufisante des maîtres et des institutrices, et 

l'enseignement supérieur, sous-financé, restait réservé à une éiite le plus souvent sélectionnée 

par !'Église. Maurice Duplessis, qui fut premier ministre de 1936 à 1939, puis de 1944 à 1959, 

n'avait rien fait pour améliorer la situation : son mépris affiché de l'instruction, ses méthodes de 

chantage aux universités et de patronage dans l'attribution des octrois aux commissions scolaires 

(les députés de l'Union nationale distribuaient eux-mêmes les chèques),110 son refus des 

subventions accordées par Ottawa aux institutions postsecondaires sous prétexte d'ingérence du 

gouvemement fédéral dans un champ de compétence l 1  ont été maintes fois relatés. 

Quant au réseau protestant, il présentait déjà, depuis les premières décennies du siècle, une 

grande unité. L'enseignement préscolaire y était développé ; les cours élémentaire et 

complémentaire avaient une durée de sept et deux ans respectivement ; le high schod générai, 

qui s'étalait sur quatre ans, permettait l'accès à toutes les facultés universitaires, comme partout 

ailleurs au Canada. En outre, depuis les années 1930, les écoles anglophones rattachées au 

réseau catholique offiaient un cheminement scolaire semblable à celui du réseau 

C'est sans doute l'enseignement secondaire francophone qui était le plus mal en point au 

Québec et à toute vitesse, en 1961, le gouvemement libéral de Jean Lesage prit des mesures pour 

ie moderniser, avant même que la Commission royale d'enquête sur l'enseignement ne dépose 

droits et iibertés garantis par fa Constitution et des autres lois qui reconnaissent l'égalité de tous les Canadiens (Loi 
sur les langues oflcielles, Loi sur la citoyenneré, Loi cmadienne sur /es droits de la personne). La loi comme telle 
précise la politique du gouvernement fédéral en matière de mdticulturalisme. Elle reconnaît et encourage la 
mersité culturelie de la sociéte crinadienne tout en réaffirmant le statut des deux langues officielles. 
"O Roger MAGNUSSON, 1980. pp. 105- 106. 
"' Andrée DUFOUR, L 997, p. 85. 
I l 2  Ibidem, pp. 73-74. 



son rapport.113 Compte tenu des besoins, il fallut rapidement mettre en place un réseau public 

d'écoles secondaires francophones qui dispensent à la fois des cours généraux et des cours 

professionnels. Grâce à l'aide du gouvernement fédéral qui avait décidé de subventionner la 

formation technique déficiente dans tout le Canada, et grâce à une interprétation généreuse des 

termes de l'accord fédéral-provincial conclus en 196 1, Ottawa finança à 75% la construction des 

écoles secondaires <( polyvalentes D au Québec.'" L'Ontario profita aussi de ce programme qui 

se termina en 1967, mais ce fut surtout pour ajouter des composantes professionnelles dans ses 

hi@ scIîooIs et créer un réseau postsecondaire de collèges d'arts appliqués et de technologie. I l 5  

Vues sous l'angle de la construction identitaire, les réformes des années 1960, les 

recommandations de la Commission Parent et la création du ministère de l'Éducation du Québec 

en 1964 prennent un éclairage particulier. Les (( entrepreneurs en gouvernement D qui les ont 

réalisées en a neutralisant D la puissance de ont édifié un système scolaire (( distinct » 

de tous les autres au Canada et ont plié les groupes anglophones à leur projet. « Les jeunes 

anglophones, qui pouvaient jusqu'alors passer directement du hzgh schoo/ à l'université, doivent 

désormais obtenir le diplôme d'études collégiales'17. » Les régimes pédagogiques et les 

cheminements scolaires seront dorénavant les mêmes pour tous les groupes confessionnels et 

linguistiques. 

Au milieu des années 1960, les Québécois vont commencer à s'inquiéter du fait que Les 

immigrants s'intègrent principalement à la communauté anglophone et que la fréquentation des 

I l 3  La Commission Parent fùt créée en mars 196 1 pour étudier l'organisation et le financement de l'enseignement 
dans la prwince de Québec » et elle remit son rapport par tnnches à partir de 1963. Entre-temps, des mesures 
IégisIatit-es, rendues publiques sous le nom de grande charle de  I 'é~rcczîion, cnclnchèrent des réformes devenues 
urgent es. 
114 Voir D.C. THOMSON, Jean Lesnge et la révolution b-anqnille, Saint-Laurent, Éditions du Trécarré, 198.1, p. 
379. Voir aussi Robert M. STAMP, (( Governrnent and Ehcation in Post-War Canada D, dans J. Donald WILSON 
et A., 1970. 
115 Delmar McCORMACK SMYTH, (( The Graduai Emergence of Ontario's Community Colleges ». &ns Hugh 
O L M R  et a l ,  1984, p. 170. 
116 Voir Vincent LEMIEUX, Le Parti Ijbérnl du Québec. Alliances, rivnlites et netttrolités, Sainte-Foy, Les Presses 
de l'Université Lavai, 1993, pp. 1 1 1 - 1  13. 
"' Anùrée DUFOUR, 1997, p. 89. 



écoles anglophones, protestantes et catholiques, augmente régulièrement, à Montréal surtout. En 

1969, la loi 63 est adoptée pour promouvoir la langue fiançaise au Québec. Elle respecte la 

liberté de choix de la langue d'enseignement toutefois, mais les enfants qui fréquentent les 

écoles anglophones doivent y acquérir une bonne connaissance du fiançais. La loi ne donne pas, 

semble-t-il, les résultats attendus : En 1972, seulement 13,7% des immigrants choisissent 

l'école française pour leurs enfants1'*. » Pour remédier rapidement au problème, le 

gouvernement libéral de Robert Bourassa fait voter, en 1974, la loi 22 qui déclare que le fiançais 

est la langue officielle du Québec et limite l'accès à l'école anglophone aux enfants ayant 

démontré une connaissance suffisante de l'anglais. La mesure est contestée mais en 1977, le 

gouvernement du Parti québécois revient à la charge et adopte la loi 10 1 « qui restreint l'accès à 

l'école anglaise aux enfants qui ont déjà commencé leurs études en anglais et à ceux dont le père 

ou la mère ont fait leurs études primaires en anglais au ~ u é b e c ' ' ~ .  D S'ils décident d'envoyer 

leurs enfants à l'école fiançaise, les anglophones perdent pour leur descendance le droit de 

fkéquenter l'école anglaise au Québec. Les immigrants, et aussi les francophones, perdent le 

libre choix de la langue d'enseignement aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire. 

L'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés s'inspirera de la ioi 10 1 mais permettra 

l'admission à l'école anglaise des enfants dont les parents ont été instruits en anglais ml C'crmtda. 

II n'en demeure pas moins que la loi 10 1 a des effets certains : en 1989, (( plus de 70% des 

enfants d'immigrants dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais sont inscrits à 

l'école f ~ a n ~ a i s e ~ ~ ~ .  » En outre, les classes d'immersion en fiançais' commencées à titre 

expérimental en 1967, verront leur fréquentation augmenter. Elles passeront de 37 835 

inscriptions en 1977- 1978 à 288 050 en 1990- 199 1 (de 1,4% à 3% des inscriptions dans les 

écoles publiques). 12' 

Dès 1971, le gouvernement du Québec avait annoncé que, dans ses domaines de 

compétence, il n'adopterait pas le multiculturalisrne. Il mettra plutôt en place des politiques 

"' Ibidem, p. 95. 
' ' Ibidem. p. 95. 
''O Ibidem, p. 96. 



d'éducation a inter~ulturelle'~~ )) avec. pour certaines, le financement du fédéral. Ces politiques 

d'inter&rraïzsme insisteront à la fois sur le respect de la diversité et la nécessité d'intégrer les 

<< communautés culturelles )> à la culture du groupe le plus nombreux, dans un cadre rtr~ilingtte 

francophone. II s'agit donc de se démarquer de la politique de multiculturalisme dans zrn cadre 

bilingxe et de centrer l'identité québécoise sur la culture et sur la langue. Celle-ci est en effet 

devenue peu a peu le critère de différenciation qui compte vraiment dans le système scolaire, à 

partir du moment où l'État québécois a saisi l'urgence d'intégrer les immigrants à la commnauté 

tiancophone. L'adoption de la loi 107 en 1988, qui annonce la restnicturation du système 

d'enseignement selon la langue,L23 et la modification de l'article 93 de la constitution 

canadienne en 1997 afin de permettre la création de commissions scolaires linguistiques à 

Montréal et à Québec, confirment cet état de fait. Cependant, ce qui adviendra du statut 

confessionnel des écoles et de l'enseignement de la religion n'est pas encore clarifié, tant il est 

vrai que les frontières religieuses perdurent, malgré l'effondrement des pratiques religieuses 

chez les francophones. 

Pendant que le Québec étatisait et s'efforçait d'uniformiser son système d'éducation, 

l'Ontario diversifiait certains éléments du sien. Je n'aborderai ici que les aspects 

(( linguistiques » de ces transformations. Jusqu'aux années 1960, la scolarisation des Franco- 

Ontariens, tout comme celle des francophones du Québec, avait été dominée par les élites 

catholiques qui voyaient l'école comme un instrument privilégié de défense et de promotion de 

12'  Voir R o d d  MANZEFt, 1994, pp. 18 2-182. 
'" Le gouvernement québécois parlem d'éducation interctrlrurelle plutôt que nrultinrlfzrreile. Voir. entre autres, 
(QUEBEC), CONSEIL SUPÉEUEUR DE LE DUCAT ION^ L 'éducation interczrlturelk .4i-is présenté présenté au 
ministre de 1 'Éducation, 1983 ; (QUÉBEC), CO& SUR L'ÉCOLE QUÉBÉCOISE ET LES COMMUNAUTÉS 
CULTURELLES, Rupport du Conrité, Ministère de  éducation du Québec, 1985 ; (QUÉBEC), MINISTÈRE DE 
L'ÉDUCATION, L 'école québécoise et les communautés ~lhrrelles.  Rapport déposé au Bureau du sous-niinistre, 
1988 ; et, plus récemment, (Q~TÉBEC), MTNISTÈRE DE L'EDUCATION, Une école d'avenir. Intégrdon scolaire 
et éducation interculturelle. Projet de polilique, i997 ; (QUÉBEC), MIN~STÈRE DE L'ÉDUCATION, L'ne école 
d'avenir. Politique d Fntégraioon scolaire et dVéducution internrl,ure/k, 1998 1 (QUÉBEC), MINISTÈRE DE 
L*EDUCATION, PIan dluch'on en matière d'intégration scolaire et dëducation intercultzrrelle. 1995-2002, 1998. 
'= Voir Micheline DESPRÉS-POIRIER et Philippe DUPUIS, Le systdme d 'édrcation au Québec, Montréai, Gtiëtan 
Morin Éditeur, 1995, pp. 149-151, 



la langue et de la religion.124 En conséquence, cette scolarisation connut des retards assez 

semblables à ceux que l'on retrouvait chez les fiancophones du Québec et qui n'ont pas tous été 

résorbés aujourd'hui. Lorsque le Canada fiançais s'est effondré comme (( communauté nationale 

de destin'" N à la suite de la baisse d'influence de l'Église catholique et du repli sur le Québec 

des nationalistes québécois, les communautés francophones de l'Ontario se virent dans 

I'obligation de composer directement avec leur gouvernement provincial. '26 

Les travaux de la Commission Laurendeau-Dunton eurent une incidence importante sur 

les (< écoles ontariennes fréquentées par les francophones ». En 1968, avant même l'adoption de 

la loi canadienne sur les langues officielles, le gouvernement de l'Ontario qui, en principe, ne 

finançait l'enseignement en français qu'au niveau primaire,127 accorde un statut Iégal aux écoles 

élémentaires frnnçazses (séparées et publiques) et crée des écoles secondaires fraiçaises 

pzrbliqztes. Les établissements privés catholiques qui dispensaient jusque là l'enseignement 

secondaire en français fermèrent peu à peu leurs portes et, en 1971, 28 000 étudiants 

francophones fréquentaient les écoles secondaires françaises publiques de la province.'z8 La loi 

prévoyait des écoles entièrement francophones, des sections fiancophones à l'intérieur d'écoles 

anglophones ou des classes dans lesquelles certaines matières pouvaient être enseignées en 

"4 Voir F e m d  OUELLET, <( L'kolution de la présence francophone en Ontario : une perspective économique et 
sociale ». dans Cornelius J. JAENEN (dir.), 1993, pp. 188-189. L'auteur porte un jugement sévère sur cette 
conception et sur les pratiques qui en ont découlé : (< il ne fait pas de doute que de tout temps. il a existé des 
déments qui savaient que, dans une province où le concept d'école publique avait de solides racines, la promotion 
de la confessionndi~é pour défendre la cuiture fiançaise servait davantage les intérêts des dirigeants fianco-ontariens 
T e  ceux de leurs subordonnés. » 
'j Danielle JUTEAU et Lise SÉGUTN-KJMPTON, « La collectivité kco-ontarienne : nntciuntion d'un espace 
symbolique et politique », dans Cornelieus J. JAENEN (du.), 1993, p. 268. 
126 Ibidem, p. 269 : << ~'Étrit  provincial ontarien - comme celui du Québec d'ailleurs - se chargera de rapatrier 5 
tmvers l'élaboration de diverses politiques étatiques l'ensemble des identités cultureiies, linguistiques, régionales, 
sociales sur son territoue. » 
1 27 Il y eut de nombreuses exceptions partout dans la province, a partir des m é e s  1930 surtout. Une loi de 1871 
autorisait les admhistnteurs de l'enseignement élémentaire (public et sépani) à offrir et à subventionner des classes 
de 9" et lOean.nées. Ces classes, connues sous le nom de jiJh book ou cinquième cours, dispensaient le même 
enseignement que les deux premières années des écoles secondaires. Les catholiques, y comjmïs les hcophones, 

qui les écoles secondaires n'étaient pas financées par l'État, pmfiterent largement de ces dispositions 
Robert M. STAMP, 1982, p. 2 13. 



français et d'autres en anglais. Selon les régions et la répartition des populations'29, il y eut des 

adaptations plus ou moins difficiles à réaliser, des confrontations parfois entre les communautés 

linguistiques et aussi des insatisfactions dans les milieux catholiques anglophones et 

francophones. Les écoles secondaires séparées ne seront en effet financées qu'en 1986. La 

majorité des écoles secondaires francophones publiques retourneront dors au réseau séparé : en 

1992, il y aura 8502 étudiants francophones dans les écoles secondaires publiques et 19 892 

dans les écoles secondaires catholiques.130 L'explication de ce phénomène semble tenir aux 

stratégies de l'Association canadienne-française de l'Ontario (ACFO) : L'élite du monde de 

l'éducation qui domine I'ACFO jusque dans la première moitié des années 1980 est très 

conservatrice sur le plan idéologique. Elle tient à conserver l'homogénéité et les valeurs 

traditionnelles du Canada fiançais d'antan : religion, famille, langue"! D En 1994, 82,5% des 

Franco-Ontariens envoient toujours leurs enfants dans les écoles primaires et secondaires 

catholiques. '32 

Par ailleurs, le ministère de l'Éducation de l'Ontario s'est doté de structures 

francophones, à partir de 1972, avec la création du Conseil supérieur des écoles de langue 

fiançaise13' et, en 1986, la loi sur l'éducation fut modifiée pour permettre aux Franco-Ontariens 

de diriger leurs écoles par le biais de sections francophones au sein des conseils scolaires 

lZ9 Une des caractéristiques de la population francophone de l'Ontario est sa dispersion. Dans le nord-est de la 
province, 25% des Ontatiens sont fkmcophones, dans l'est, 15% et dans le centre, 1.6%. Dans les autres régions, les 
proportions de fmcophones sont très faibles. Voir (ONTARIO), COMMISSION ROYALE SUR L'ÉDUCATION, 
1994, Volume IV. p. 72. 
130 (ONTARIO), MTNISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE LA FOR~MATION, L 'éhcation à I ë/érrwntaire et ou 
secondaire en Ontmio. Staiistiques principes de 1992- 1993, p. 34. 
131 Fenian cAREUÈRE, K La métamorphose de la comufziluté fianco-ontarienne, 1%0- 1985 n, dans Cornelius J. 
JAENEN (du.), 1993, p. 326. L'Association canadienne-française d'éducation de l'Ontario (AcFÉo) est devenue 
I'ACFO en 1969. 
'32 (ONTARIO), COMMISSION ROYALE SUR L~EDUCATION, 1994, Volume IV, p. 72. La Commission 
souligne que ce choix double les problèmes d'application de leurs droits scolaires. Sur les 2 000 000 d'élèves qui 
fréquentent les écoles primaires et secondaires de l'Ontario en 1992-1993, 69% sont dans des écoles publiques de 
langue anglaise, 26% dans des écoles séparées (cafholiqzres) de langue anglaise, 4% dans les écoles séparées 
(catholiques) fbncophones ou mixtes et 1% dans les écoles publiques Çancophones ou mixtes. 
133 Ibidem, pp. 71-72. Ce Conseil devint le Conseil de !'éducation franco-ontarienne (CÉFO) en 1980 et le Conseil 
de l'éducation et de la formation franco-ontariennes (CEFFO) en 1994. 



comptant des établissements de langue fiançaiseIw » ou de conseils entièrement 

francophones. 13' 

La Charte canadienne des droits et libertés a conféré à la collectivité fianco-ontarienne 

G une légitimité propre au niveau fédéral D et lui a garanti, au niveau provincial, le droit à 

l'enseignement dans sa langue.136 La loi scolaire ontarieme ira cependant plus loin que l'article 

23 de la Charte : depuis 1990, elle permet aux immigrants ou aux réfugiés francophones ainsi 

qu'à tous les citoyens qui le veulent d'envoyer leurs enfants à l'école française, à condition bien 

sûr qu'ils répondent aux critères d'admission fixés par des comités fiancophones qui relèvent 

des conseils scolaires.13' En conséquence, la collectivité fi-anco-ontarienne intègre de 

nouveaux arrivants >) et se diversifie. 138 

D'autre part, le gouvernement de l'Ontario a mis en place, en 1977, une politique de 

rnulticulturaiisme dans un cadre bilingue, semblable à celle du Canada, et son ministère d e  

l'Éducation s'est engagé à promouvoir la diversité culturelle qui caractérise la société 

canadienne, le respect des autochtones, des peuples fondateurs fiançais et anglais, et des groupes 

- - 

''-' Danielle JUTEAU et Lise SÉGUM--ON, 1993, p. 283. La gestion des « modules scolaires de langue 
française » est en réalité très complexe et varie selon que les modules en question sont des écoles francophones ou 
des sections frruicophones B l'intérieur d'écoles dites mixtes. Cette complexité, qui dépend chidemment de la 
dispersion géographique des popul;itions, est source d'insatisf'action et d'inquiétude pour les francophones. 
135 En 1992, il y ri quatre conseils scolaires francophones en Ontario : deux pzlblics (Toronto et Ottawa-Carleton) et 
deus séparés ou catholiqrres (Prescott-Russell et Ottawa-Carleton). 
136 Danielle JUTEAU et Lise SEGUIN-KI~.IPTON' 1993, p. 287. 
'9 Ces critères, qui \isent à protéger les écoles hncophones, portent génhiernent nu la connaissance du Fryçais 
et sur l'attitude des parents face à la mission scolaire franco-ontarieme. La clientèle des écoles francophones est ârès 
diversifiée. Elie comprend, outre les jeunes Franco-Ontariens de moins en moins unilingues, des enfants de 
francophones anglicisés qui envoient l e m  enfants à l'école française pour les « refrariciser », des enfants 
d'immigrants fhncophones ou d'immigrants dont la langue seconde est le ffançais (et non l'anglais) et des jeunes 
anglophones dont les parents considèrent que les écoles h c o p h o n e s  sont une forme supérieure d'immersion en 
fiançais. Voir à ce sujet Raymond MOUGEON et Monica HELLm « The Social and Historicai Context of 
Minonty French Langucige Eduçation in Ontario », Journal of Multilingual and Afulticulîural Dmelopnient, 1986, 
7(2) : 199-227. Les auteurs soulèvent certains problèmes posés par cette hétérogénéité et par l'attrait qu'exercent les 
écoles francophones depuis que le bilinguisme est devenu un facteur de mobilité sociale au Cana& 
138 Sur ce sujet, voir l'étude socio-linguistique de Monîca HELLER, Crosnsords. Lanpage, Edrcation and 
Ethnicity in French Ontario, BerlinNew York, Mouton de Gruyter, 1993. 



issus de l'immigration plus ou moins ré~ente."~ 11 a instauré des cours de langue seconde en 

fiançais et en anglais et des classes d'immersion dans l'une ou l'autre langue ; il a offert des 

cours de  « langues d'origine », en général après les heures régulières de  lasse'''^ ; il a développé 

des guides pédagogiques sur les groupes ethniques et il a insisté aussi sur l'élimination des 

stéréotypes et des préjugés raciaux. 

Pour ce qui est de l'éducation des autochtones, l'Ontario et le Québec ont développé des 

approches différentes qui, jusqu'à un certain point, prennent en considération la spécificité 

culturelle de communautés dont les populations sont plus jeunes et s'accroissent plus rapidement 

que la population canadienne dans son ensemble et dont la scolarisation affiche des retards 

importants. 

En 1991, les 244 000 autochtones de l'Ontario (dont 1% seulement sont des Inuit) 

forment à peu près 2.4% de la population de la province.141 Leur éducation dans les réserves 

relève du gouvernement fédéral. 

« Toutefois une bonne partie de cette éducation, surtout au secondaire, est 
dispensée dans des écoles relevant des conseils scolaires de la province aux 
termes d'ententes d'achats de services conclues avec les commissions 
indiennes de l'éducation, les bandes ou Ies conseils de bande. Même lorsque 
l'enseignement est donné dans les réserves, dans des écoles exploitées par les 
bandes elles-mêmes, le programme d'études suivi est le programme établi par 
la province. Lorsque les autochtones quittent les réserves, leur éducation tombe 
sous la compétence provinciale exercée par le conseil scolaire local'42. » 

Si bon nombre d'élèves autochtones de l'Ontario fréquentent des écoles administrées par 

des bandes, des conseils de bande ou des commissions indiennes de l'éducation, plus de la 

moitié d'entre eux vivent hors des réserves et fréquentent des écoles de compétence provinciale 

139 Je reviendrai sur ce point dans le prochain chapitre, mais qu'il me -se d'indiquer ici que ces engagements sont 
inscrits dans le document qui encadre l'enseignement secondaire en Ontario. 
140 Voir Marie McANDREW, 1995, p. 17 1- 173. L'auteure fait état des chiffres suivants : « HeRîage language 
programs had an enrollment toialling 12 1 883 students in 63 hguages  in 1990-1991. » Eue mentionne aussi qu'au 
Québec, en 1992.6 500 étudiants étaient inscrits a ces cours qui oaaient l'enseignement de 11 langues ciBrentes. 
14' (ONTARIO), COMMISSION ROYALE SUR L'EDUCATION, 1994, Volume IV, p. 83. 



à l'extérieur des réserves.'" Certaines mesures prises par le ministère de l'Éducation de 

l'Ontario pour tenir compte des besoins des autochtones en matière d'éducation touchent 

l'ensemble des écoles de la province. Ainsi, à la fin des années 1970 et au début des années 

1980, le ministère a implanté des programmes d'études autochtones à l'élémentaire et au 

secondaire et, en 1987, il a mis en place un programme optionnel d'enseignement des langues 

secondes autochtones,'" de la maternelle jusqu'à la fin du secondaire. Ces programmes 

s'adressent à tous les élèves, qu'ils soient autochtones ou non autochtones. En 1994, le rapport 

de la Commission Bégin-Caplan recommandera, entre autres, que les programmes-cadres des 

écoles élémentaires et secondaires de t'Ontario cherchent à mieux refléter encore l'histoire des 

peuples autochtones et leur apport à la culture canadienne, que les enseignants soient mieux 

préparés à enseigner des matières autochtones aux élèves de toutes origines et que les 

autochtones soient mieux représentés dans les structures de I'éducation, mais le rapport 

proposera aussi d'appuyer, par des mesures concrètes, les autochtones de la province qui veulent 

développer leur autonomie en matière d'éducation. 14* 

À I'intégration des élèves autochtones dans les institutions scolaires de la province, le 

Québec semble vouloir privilégier, lorsque la situation le permet, la création et le développement 

d'un réseau de commissions scolaires « ethniques"' » sur lequel l'Assemblée nationale est 

habilitée à légiférer 

(( La situation administrative des écoles desservant les élèves autochtones était 
relativement simple jusqu'à la fin des années soixante-dix : le ministère des 
Affaires indiennes et du Nord canadien (MARVC) finançait et administrait une 
trentaine d'écoles primaires dans les communautés autochtones. Les élèves qui 
faisaient ieurs études secondaires et postsecondaires s'inscrivaient dans le 

' 42 Ibidem, p. 83. 
'43 Ibidem, pp. 88-89. 
144 On dénombre treize Iartgues distinctes chez les autochtones de L'Ontario. 
'-" Ibidem, pp. 89-95. 
146 Ou de comités autochtones de l'éducation qui administrent leurs écoles à l'intérieur des commissions scolaires 
existantes, par exemple le comité wkapi  de l'éducation. Voir G.-Raymond LALIBER* et Jean PLANTE, Le 
vstérne scolaire du Québec, Module 12 : Les écoles pluriethniques et les écoles autochtones, Université Laval, 
Département d'administration et politiques scolaires, Faculté des sciences de l'éducation, 1994. pp. 88, 89 et 93. 
Depuis la création des commissions scolaires lin,ouistiques, les commissions scolaires autochtones sont dites « à 
caractère particulier. 



réseau public québécois à la suite d'ententes de financement entre le 
gouvernement fédéral et les organismes scolaires concernés. Depuis, la 
situation s'est grandement diversifiée, notamment à la suite de la signature de 
la Convention de la Baie-James et du Nord québécois qui créait, en 1978-1979, 
les commissions scolaires Crie et Kativik. Financées par les deux paliers de 
gouvernement, ces deux commissions scolaires sont administrées par les 
autochtones et elles desservent respectivement 8 établissements scolaires pour 
les élèves Cris et 14 pour les Inuit (sans avoir leur propre commission scolaire, 
les Naskapis administrent leur école avec la même autonomie que les Cris ou 
les Inuit à la suite de la signature de la Convention du Nord-Est). Parallèlement 
à cette nouvelle structure, on assiste au sein même des communautés 
amérindiennes a un mouvement de prise en charge des écoles par les bandes. 
Ainsi, sur les 25 écoles situées dans les réserves du Québec, 18 sont 
administrées par les bandes et 7 par le gouvernement fédéral ' J7. n 

En 1989, il y aurait eu 56 609 autochtones au Québec (50 255 Amérindiens et 6 354 

Inuit), dispersés géographiquement dans une cinquantaine de communautés. ''13 D'après Renée 

Dupuis, « [cl'est au Québec qu'on trouve le taux le plus élevé d'Indiens vivant dans des réserves 

(huit Indiens sur dix)lJg. » Durant l'année scolaire 1988-1989, 1 056 élèves autochtones 

fréquentaient des écoles fédérales, 2 989 des écoles de bande, 2 934 des écoles de la Commission 

scolaire Crie, 2 074 des écoles de la Commission scolaire Kativik et 2 655 des écoles privées ou 

relevant d'autres commissions scolaires. 150 Ce sont les conventions du Nord-Est québécois, de la 

Baie-James et du Nord québécois qui ont défini les pouvoirs délégués aux commissions scolaires 

Crie et Kativik ainsi qu'au comité naskapi de l'éducation. Ces pouvoirs, dont ceux d'engager des 

enseignants, de fixer le calendrier scolaire, d'élaborer des programmes et des manuels destinés à 

préserver et à perpétuer tes langues et les cultures autochtones, sont exercés de concert avec le 

147 Raymond OUELLETTE, Les autochtoms et I 'école. L'n portrnit stntistiqrre, Collection Études et analyses. 
Direction des études économiques et démographiques, Ministère de l'Éducation du Quebec. Québec, 199 1. pp. 8-9. 
La Convention de la Baie-James et du Nord québécois a été signée en 1975 et celle du Nord-Est québécois en 1978. 
'" ibidem, p. 3. Ces chiaps ont été établis a partir des estimations du Senice des affaires nordiques et 
amérindiennes du ministère des Affaires municipales du Québec et du ministère des Affaires indiennes et du Nord 
du Canada. Au d h t  de 1994, la popuIation autochtone du Québec sera évaluée à 7 54 1 Inuit et 57 578 Amérindiens 
(voir COORDINATION DES AFFAiRES AUTOCHTONES, L 'éducation et /es arrtochfones ciu Québec. Lin 
portrait des nations autochtones. Document de travail, Ministère de l'Éducation, 1995, p. IO). 
'" Renee DUPUIS, 1998, p. 37. L'auteure dit aussi que dans l'ensemble du Cyiacia, la population llvant j. 
l'extérieur des réserves a tendance a augmenter. 
1 50 Raymond OUELLETTE, 199 1, p. 10. Ces chifies comprennent les élèves des niveawc préscolaire, primaire et 
secondaire. 



ministère de l'Éducation du Québec. Les langues d'enseignement dans les écoles régies par ces 

conventions sont le cri, I'inuktitut et le naskapi selon le cas, ainsi que les autres langues en  usage 

dans les communautés concernées. Cependant les Cris, les hu i t  et les Naskapis avaient 

habituellement adopté l'anglais comme langue seconde151 et l'objectif de francisation inscrit 

dans les ententes qu'ils ont conclues avec le _eouvernement du ~ u é b e c " ~  complique sans doute 

leur scolarisation. Les autochtones du Québec suivent généralement les programmes du 

ministère de  é éducation, mais « [plour la plupart des communautés amérindiennes et inuit, 

l'enseignement en langue autochtone et l'enseignement de la culture autochtone occupent une 

place importante dans le programme de l'élève, ce qui peut modifier sensiblement son 

cheminement scolaire'53. » Celui-ci demeure plus ardu pour les élèves autochtones que pour les 

autres élèves québécois, évaluent certaines 

11 est difficile de  départager le poids des structures scolaires sur la formation des groupes 

identitaires au Québec et en Ontario, et l'influence des individus ou des groupes sur les idées qui 

ont circulé et circulent aujourd'hui dans ces structures. Celles-ci ont joué et jouent un rôle 

151 Ibidem, p. 6 : (( La situation linguistique des autochtones est très variée. Chacune des onze nations possède sa 
propre langue et utilise différemment, soit comme langue d'usage, soit comme langue seconde, le fmçsiis, l'anglais 
ou même les deux Chez les Hurons, pcrr exemple, et dans une moindre proportion chez les Abénaquis. le fiançais a 
même remplacé la langue autochtone pour devenir Iri langue d'usage. L'anglais occupe une place prépondérante 
chez les Mohawks de Kahnawake, une siturition semblable à l'importance du français chez les Montagnais du 
Saguenay - Lac-Saint-Jean. Dans les autres communautés ou la langue autochtone demeure prédominante, certaines 
utilisent Ie fr;in$ais comme langue seconde - c'est le cas des Attrkameks et de la plupart des Montagnais de la Côte- 
Nord - , d'autres utilisent plutôt l'anglais, notamment les Mohawks, les Cris, les inuit et les Nadapis. Enfin, chez 
les Algonquins et les Micmacs, l'utilisation du français ou de l'anglais comme langue seconde varie d'une bande h 
l'autre. f i  

"' Voir les articles 16.0.10 et 17.0.59 de 13 Convention de la Baie-James et du Nord québécois et !'article 11.19 de 
la Convention du Nord-Est. Ces articles sont rédigés, Si peu de choses prés, de manière identique. Ils spécifient que 
les langues d'enseignement sont le cri ou l'inuktitut ou le naskapi selon le cas, et que Ies autres langues enseignées 
peuvent être celles qui avaient cours dans les cornmumutés concernées au moment de la signature des conventions. 
Cependant, les Cris, les Naskapis et les Inuit doivent se fker  comme objectif l'usage du français comme langue 
d'enseignement » afin de permettre, est-il précisé, que les élèves sortant des écoles autochtones puissent poursuivre 
leurs études en fiançais, s'iis le désirent, dans une école, un collège ou une université ailleurs au Québec. 
153 

154 
Raymond OUELLETTE, 1991, p. 19. 
Ibidem. p. 19, Voir aussi Robert SARRASIN, « Bilinguisme et bicultunlisme chez les Atikameh », 1994, copie 

d'un texte destiné A La Revue canadenne de / ëciucan'on. 



important a n'en pas douter. Elles ont été mises en place il y a plus d'un siècle et, bien qu'ayant 

évolué depuis, elles ont reposé finalement sur une forme de tolérance qui cloisonnait les 

communautés et sur des lois constitutionnelles qui admettaient les particularismes, d'abord 

religieux, puis linguistiques. Assurément, les structures de l'éducation ont pesé très lourd au 

Canada: elles ont contribué à ériger des frontières entre les groupes, à alimenter des 

constructions identitaires divergentes et probablement à affaiblir dans certaines communautés 

l'appartenance à une nationalité qui transcende les allégeances ethnoculturelles, ce qui n'était 

pas inévitable, comme le montre par exemple le cas de la Suisse.'55 Encore eut-il fallu qu'il y 

ait, à l'intérieur de ces structures, une volonté d'élaborer des programmes et des contenus 

d'enseignement qui favorisent l'ouverture des frontières entre les groupes, ce qui ne fut  et n'est 

pas toujours le cas, semble-t-il. L'examen des programmes d'histoire qui ont été mis en place au 

Québec et en Ontario de 1970 à 1995, puis des manuels qui les ont appuyés, permettra sans 

doute de comprendre les conceptions de la citoyenneté qui ont été privilégiées dans les 

structures scolaires des deux provinces. 

- 

IS5 Voir Cm1 L. SCHMID, Conflct and Consenms in Switzerhd, BerkeleyRos AngelesLondon, University of 
California Press, 1981. L'auteur montre que malgré Iri décentraiisation du système d'éducation et les différences qui 
e'cistent entre les structures et les programmes scolaires des différents cantons, maigré les confïits qui ont marqué la 
construction de la fédération, les manuels d'histoire suisses soulignent des thèmes sur lesquels il e-uste un consensus 
civique entre les groupes d'a-enance. Ces thèmes sont les suivants : le fédénlisrne, les institutions 
démocratiques, la neutralité de I'Etat, l'entente (et non les dissensions) entre Ies groupes et la quête de la liberté. La 
nationdité suisse, explique l'auteur, est fondée sur le consentement générai a un ordre démocratique et fédéral, 
plutôt que sur la langue, la religion ou Isi cuiture. 



Chapitre 4 

Les programmes d'histoire en Ontario et au Québec, de 1970 

à 1995 : idées, méthodes et contenus 

Pendant les années 1960 et 1970, les programmes des écoles secondaires de l'Ontario et 

du Québec vont subir des transformations importantes.' Dans les deux provinces, les réformes 

s'inspirent des courants progressistes en éducation2 et se  réclament de la même idéologie, 

démocratiser I 'école, individualiser l'enseignement et centrer [a pédagogie sur /es besoim des 

élèves, mais elles sont mises en place dans des contextes quelque peu dieerents. L'enseignement 

secondaire est, en effet, plus répandu en Ontario où, sur 100 élèves qui avaient commencé l'école 

au début des années 1930, 84 avaient complété leur 8' année et 58 étaient entrés à l'école 

secondaire (9e année) en 1945.' Cette situation, quoique jugée insatisfaisante par les responsables 

de  l'éducation, était meilleure qu'au Québec où l'instruction secondaire était considérée comme 

1 Jc m'en tiens ici au .  programmes des écoles secondaires. mais il va sans dire que l'enseignement primaire connut 
lui aussi des changements. 
' Par exemple, le iappon Parent au Québec et le rapport Hall-Dennis en Ontario se réferent tous les deus a u .  idées 
de Dewey sur l'éducation et la démocratie. Voir, entre autres, (QUÉBEC), COMMISSION ROYALE D'ENQUÊTE 
SUR L'ENSEIGNEMENT DANS LA PROVINCE DE QUÉBEC, Rapporf, Tome II@), 3' psrhe : Les programmes 
d'études, 1%4, p. 8 et (ONTARIO), THE PROVINCIAL COMMITCEE ON A l M S  AND OBJECTIVES OF 
EDUCATION IN THE SCHOOLS OF ONTARIO. Living and Leamïng. Report, 1968, p. 70. En Ontario, la 
philosophie de Dewey avait pénétré les milieux enseignants dès les années 1920 et influencé le renouveau des 
méthodes pédagogiques durant les années 1930. Même le rapport Hope de 1950, jugé pourtant conservateur, 
favorisait des visées égalitaires qui seront reprises et radicalisées par te rapport Hall-Denais en 1968. Au 
Québec, la loi sur I'obligation scolaire de 1943 avait aussi été suivie d'une réforme pédagogique, mais les 
innovations didactiques proposées furent, semble-t-il, occuttées par les contenus ultra religieux de 
l'enseignement (voir Micheline DUMONT, 4q L'enseignement de l'histoire d'hier à aujourd'hui N, Bulletin de 
li<rlon S P W ,  Janvier 1985, p. 21) et eNes ne se réclamaient pas de Dewey. À ce sujet, Roger MAGNUSON 
(1980, p. 95) cite l'extrait qui suit d'un texte de Joseph L PAGE, « Queôec on the Move ,>, paru dans 
Educdon, Toronto, Cage, 1960 : a You will find in our scbools no traces of progressivism ; the exaggerations 
of the Dewey school. .. mouid not rpplg to our French schools. » 
3 Robert M. STAMP, 1982, p. 183. Ces chiffres ne distinguent pas les anglophones des firancophones mais l'auteur 
mentionne plus loin certains écarts qui ont existé entre les deux groupes durant les années 196û. Voir p. 2 12 : « Only 
38 per cent of the French-speaiung students who entered grade 9 in 1959 reached gnde I l  and only 3 per cent 
graduated b r n  grade 13 without losing a year. By contrast, the anglophone &val rates were 52 and 13 per cent. » 



un privilège, du moins chez les catholiques4 : au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 

(( moins de la moitié des élèves catholiques se rendent à la 7' année, le quart atteignent la 8' 

année et seulement 2% la 12' année5. » 

Entre 1950 et la fin des années 1960 toutefois, les taux d'inscription à l'école secondaire 

augmenteront régulièrement et les décalages, quoique toujours présents, s'atténueront entre les 

deux provinces : 

Inscriptions à temps plein au niveau seconctaire, en pozrrcentage de lo popdatzon du grozrpe 
d'âge au Québec et en Ontario,  1951-52 à 1967-68 

Québec Ontario 
(groupe d'âge : 13- 16 ans) (groupe d'âge : 14- 17 ans) 

Source : Z.E. ZSIGMOND ct C.J. WENAAS, inscriptions dans les institutions d'enseignenlent. par province. de 
1951-52 a Z98O-I981, Étude no 25, Conseil économique chi Canada, Jamier 1970. pp. 130 et 136. ' 
' Voir (QUÉBEC), COMITÉ CATHOLIQUE DU CONSEIL DE L'TNSTRUCTION PUBLIQUE, Programme 
d'études des écoles secondaires, 1963, p. 6 : (( Quant a u  éièves qiie leurs aptitudes invitent a poursuivre leur 
formation, le maître doit lew faire voir qu'ils sont des privilégiés : leurs dons intellectuels déjà les distinguent. » 
5 Andrée DUFOUR, 1997, p. 76. Nous ne savons pas si ces statistiques comprennent les catholiques franwphones et 
anglophones ou les francophones seulement. L'auteure ne le précise pas. Elle signale cependant que la persistance 
scolaire était nettement plus élevée dans les écoles protestantes : 80% des élèves y entreprenaient leur 8' année et 
7% leur 12' année. 
6 Il s'agit ici de la population dénombrée le 1" juin précédant le de'but de l'année scolaire. Le niveau secondaire 
commençait en 8' année au Québec et en 9" année en Ontario, ce qui explique les groupes d'âge différents du 
tableau 
7 Les statistiques de cette étude sont en chiffres réels de 1951-52 à 1967-68 inctusivement et constituent des 
prévisions pour le reste ( 1%869 à 1980-8 1). 



Comme le tableau de la page précédente l'indique, les niveaux d'enseignement n'ont 

jamais eu exactement les memes bornes en Ontario et au Québec. J'introduis ici quelques 

distinctions nécessaires pour la période que j'étudie. 

Suite aux recommandations du rapport Parent, le nouveau ministère de l'Éducation du 

Québec instaura un cours primaire de six ans (il était auparavant de sept ans), un cours 

secondaire de cinq ans et, en 1968, il créa des étabiissements à part pour dispenser 

l'enseignement collégial.8 En Ontario, les écoles secondaires accueillent les élèves de la 9' 

jusqu'à la fin de la 13' année de leurs études: mais le cycle intermédiaire (intemediate division) 

va de la 7' à la loe année inclu~ivernent,~~ et le cycle supérieur (senior divisiorz) comprend les 1 le  

et 12' années, ainsi que I'année appelée (< cours préuniversitaires de l'Ontario » ou CPO 

(auparavant la 1 3e année)." Lorsque nous comparons les niveaux d'enseignement de l'Ontario et 

du Québec et que nous tenons compte de l'âge des enfants qui les fréquentent n~rmalernent,'~ il 

faut donc garder en mémoire les équivalences et les appellations qui suivent13 : 

8 Les collèges d'enseignement génénl et professiormel (Cégeps) offrent un cycle préuniversitaire génénl de deux 
ans et des cours professio~eis de trois ans. Ces derniers mènent directement au marché ch travail mais certains 
permettent aussi I'acces à l'université. 
Y La durée de I'enseignement secondaire avait été portée à cinq ans (de la 9' à ta 13" année inclusivement) durant les 
années 1920 : voir (ONTARIO), ROYAL COMMISSION ON EDUCATTON, 1950, pp. 19-20. 
10 (CANADA), CONSEIL DES MINISTRES DE LEDUCATION, L 'enseignement secondaire au Canada- Guide 
de t r a m - r t  des éIèves, Toronto, 1979, p. 13. L'enseignement secondaire proprement dit commence donc en 9' 
année. Les 7' et 8' années constituent le dernier cycle de l'élémentaire et le ministère de 1'Education de l'Ontario 
recommande qu'elles ne soient pas dispensées dans les écoles secondaires. Voir (ONTARIO), MINISTJ?RE DE 
L'ÉDUCATION, Les écoles de ~ ~ n t m i o  aux cycles intermérliaïre et supérieur (T o IT onnée et CPOJ. La 
~ é p o r u t i o n  ou diplôme d 'études secondaires de I 'Ontan-O, 1 989, p. 12. 

(CANADA), CONSEIL DES MINISTRES DE L~EDUCATION, L 'enseignement seconcidre nu Canada Guide 
de trans$ert des éIéves, Toronto, 1991, p. 78. À partir de 1987, la 13' année, au terme de laquelle les étudiants 
obtenaient un diplôme d'études secondaires supérieures, fut remplacée par une appelée Ontario Acndenric 
Courses (0.4 C)!Cours préuniversitaires de f 'Ontario (CPO). 
12 ' A la 7' année de leurs itudes (T en Ontario et 1" secondaire au Québec), les enfants ont normalement 12 ans. 
13 Je ne tiens pas compte des classes préscolaires cians ce tableau, ni des cours professionnels chi niveau coiléaal au 
Québec, qui s'échelonnent sur trois ans et qui équivalent grosso modo aux cours dispensés pu les colieges d'arts 
appliqués et de technologie de l'Ontario auquels les étudiants peuvent accéder après leur 12" année- 



ONTARIO QUÉBEC 

(cycle primaire) 

(crcle moyen) 

(cycle ir ~termédiazre) 

re 1 année.. ................. lTe année (prmaire, 1" cycle) 
2e année. ................... 2e année 
3' année. .................. -3' amée 
4' année.. ................. -4" année (primaire. 2' cycle) 
5' année.. ................ . .Se année 
6' année. .................. -6' année 
7' année. ................... 1 " secondaire (secot~daire, fer cycle) 
8' année.. ................. -2' secondaire 
9" année. .................. -3" secondaire 

10' année. .................. .4' secondaire (secondaire, te cycle1") 
1 l e  année.. ................. .5' secondaire 
12' année.. .................. 1" collégiale (coIIégrgrai généra) 

....... 13' année ou CPO.. -2' collégiale 

C'est donc dire que l'expression (< écoles secondaires )) ne recouvre pas la même réalité 

dans les deux provinces. Dans le cadre de cette thèse, il sera le plus souvent question des 7: 8', 

9' et 10' années de fréquentation scolaire en Ontario, et des 1: 2', 3' et 4" secondaires au 

Québec et, partant, des programmes d'histoire qui sont normalement destinés aux élèves âgés de 

12 à 15 ans inclusivement. Ce découpage est justifié par le fait que les cours d'histoire 

ddigatoires de 1970 à 1995 se retrouvent à ces niveaux d'études, en Ontario comme au Québec. 

J'emploierai les appellations particulières à chaque province pour désigner les années d'études, 

et le lecteur devra se rappeler des termes de correspondance indiqués ci-dessus, mais j'utiliserai 

aussi les expressions « cycle intermédiaire » pour l'Ontario, (( niveau secondaire » pour le 

Québec, ou plus généralement enseignement secondaire », pour identifier les programmes 

scolaires que je compare, tout en étant consciente de l'imprécision que cette dernière convention 

peut comporter et, par conséquent, en spécifiant si nécessaire l'ordre d'enseignement concerne- 

Dans le présent chapitre, j'examinerai plus particulièrement les contenus des programmes 

d'histoire qui ont été implantés au cycle intermédiaire de l'Ontario et au niveau secondaire du 

Québec entre 1970 et 1995. Je rappellerai, dans leurs grandes lignes, les transformations 

significatives qu'ont subies ces programmes depuis les années 1960 et certaines idées qui ont 

14 La division du secondaire en deux cycles date des années 1980, mis  jusqu'à 1992, le 2' cycle commençait en 3' 
secondaire. 



influencé l'enseignement de l'histoire dans l'une ou l'autre province. Toutes les deux ont 

cherché à a démocratiser » l'école, c'est-à-dire à favoriser l'égalité des chances en éducation et, a 

première vue, il semble que les méthodes pédagogiques dites progressistes )> aient conduit à la 

fragmentation et à l'appauvrissement des programmes d'histoire en accordant plus d'importance 

à la transmission d'attitudes, de compétences ou de « savoir-faire » qu'à l'acquisition des 

connaissances susceptibles de favoriser la compréhension du monde dans lequel nous vivons. En 

d'autres termes, et pour reprendre la critique que lui adresse Hannah Arendt, la pédagogie 

moderne s'est affranchie de la matière à enseigner, elle a substitué « le faire à l'apprendre1s. » 

Au Canada, plusieurs auteurs ont critiqué I'enseignement de I'histoire qui se pratique aujoud'hui 

dans les écoles primaires ou sec~ndaires . '~  Il est certain que l'engouement pour les méthodes 

(d'initiation à la (( démarche historique D ,  par exemple) et les (( passions égalitaires D ont marqué 

l'élaboration des programmes au Québec comme en Ontario mais, dans le cas de I'histoire, il 

faut aussi prendre en considération les conjonctures politiques et les idéologies qui ont circulé (et 

circulent toujours) dans les structures de l'éducation, à savoir le nationalisme et, depuis les 

années 1970, le multiculturalisme.17 En ce qui a trait à l'enseignement de l'histoire, les deux 

provinces ont suivi des parcours quelque peu distincts. Malgré de nombreuses convergences, les 

points de départ, les changements et les motifs de ceux-ci présentent certaines différences, de 

même que les points d'arrivée, c'est-à-dire l'état actuel des programmes. 

4.1- Les programmes d'histoire avant 1970 : les dernières années de certitude 

Avant 1970, les programmes d'histoire qui étaient en vigueur dans les écoles de l'Ontario 

et du Québec entretenaient certes des fiontières entre les groupes d'appartenance mais ils 

tenaient pour assurée l'unité politique canadienne. Les progrès de I'enseignement secondaire 

furent toutefois inégaux d'une province à l'autre. 

l 5  Hannah ARENDT, 1972% pp. 234-235. 
16 Voir, entre autres, Bob DAVIS, It/hatwer Happened to Uigh Mools Nistory ? Buving the Political Memory of 
Youth. Ontario : 1945- 1995, Toronto, James Lorimer, 1995 ; Ken OSBORNE, In Defince of History. Teaching the 
Past and the Meaning ofDernocrutic Citizenship, Toronto, Our Schools/Our Selves Education Foundation 1 995. 



En 196 1, l'Ontario réorganisa son système d'enseignement secondaire de façon a oEir ,  

dans un même établissement, des programmes généraux et professionnels d'une durée de deux, 

quatre ou cinq ans, regroupés en trois grandes concentrations : arts et sciences ; affaires et 

commerce ; sciences, technologie et métiers.18 Les programmes de cinq ans donnaient accès à 

l'université ou à certains établissements d'enseignement professionnel postsecondaire et ceux de 

quatre ans pouvaient déboucher sur un emploi ou sur l'admission aux instituts techniques, aux 

écoles de métiers et aux nouveaux collèges d'arts appliqués et de  technologie. Quant aux 

programmes pratiques de deux ans, iIs menaient directement au monde du travail. Durant la 

première mnée de leurs études secondaires (97, les étudiants recevaient une formation commune 

qui, en principe, pouvait leur permettre de passer d'une concentration à l'autre s'ils le désiraient 

et ensuite, ils poursuivaient un cheminement fixe dans le programme général, professionnel ou 

technique de leur choix. Celui-ci comportait des matières optionnelles ou spécialisées mais aussi 

des cours obligatoires (anglais, mathématiques, sciences, histoire, géographie) qui autorisaient 

encore une certaine mobilité. 

Cette restructuration de l'éducation secondaire, connue sous le nom de Platz Robrrrts, 

visait à mieux répondre aux besoins des élèves et aux exigences du monde du travail. Elle 

décloisonna les programmes et elle parut radicale à l'époque, mais les contenus de 

l'enseignement de base ne subirent pas, semble-t-il, de modifications majeures. L'histoire 

demeura une matière obligatoire à raison de quatre périodes de 45 minutes par semaine en 9e et 

IO', puis de cinq périodes de 45 minutes chacune par semaine en 1 le et 12? Une semaine 

17 Sur ce sujet voir J. L, GRANATSTEIN, WIO killed Canadian History ?, Toronto, Harper Collins, 1998. L'auteur 
critique sévèrement l'uifluence bu multiculturalisme canadien et du nationalisme québécois sur la fngrnentation des 
programmes d'histoire. 

8 C'est le rapport Hope qui avait recommandé, dix ans pius tôt, cette réorganisation. Voir Ronald MANZER, 1994. 
pp. 109-110 : K The most dramatic change of policy in the early 1960s was made in Ontario. The minister of 
echi~ation, John Robarts, annonnced in August 1961 that the three ezcisting secon- programs (general, 
commercial, and technical) wouid be reorganized into arts and science ; business and commerce ; and science, 
teçhnology, and trades. Al1 three branches would be offered in îhe majority of secondary schools, thus establishing 
the composite schools as the dominant organizational form in Ontario. Addressing the legislative assembly. Robarts 
explaineci that the "Reorganized Plann was intended to recw inadequacies of the previous curriculum in relation to 
the diverse needs of young people, give secondary school students better occupational prepration, reduce the 
number of dropouts, and shift the emphasis fiom what h d  been in many schools a single program option. » 



comportait 45 périodes de cours et, par conséquent, l'histoire comptait pour Y ?  (en 9'et 107 et 

11% (en 1 le et 127 des matières enseignées.Ig Les programmes de cinq ans comprenaient une 

13' année de cours dont le choix dépendait, pour chaque étudiant, du programme postsecondaire 

auquel il voulait faire une demande d'admission et ces cours finirent par devenir tous optionnels 

(sauf l'anglais). Durant les premières années de cette réorganisation cependant, l'histoire fut 

aussi obligatoire en 13' et, de ce fait, elle fut enseignée à toutes les années du secondaire, ainsi 

qu'en 7' et 8'. Voici, sommairement, quel était le contenu de cet enseignement, qui visait à 

donner aux élèves qui complétaient leurs études secondaires une idée générale de leurs origines 

et de leur appartenance au monde occidenta120 : 

7' et 8' : Histoire di Canada : les explorateurs, les fondateurs ; les étapes du 
gouvernement responsable, la Confédération. 

9' : Histoire britannique, des origines jzrsqu a 1900. 
10' : Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada au siècle : les deux guerres 

mondiales, l'émergence de l'État-providence et la guerre froide ; la démocratie et 
les institutions politiques au canada." 

11': Histoire de 1 Antiquité et du Moyen Âge, de In Renaissance et de lo Reforme. 
12': Histoire de  l 'Europe moderne et contemporaine. 
13': Le Canada et les Etats- Unis depzris 1 763. 

Pour beaucoup d'étudiants la 10' année était terminale. Aussi, le programme d'histoire 

comportait, pour cette année-là, une introduction aux institutions politiques canadiennes. Le 

manuel d'instruction civique le plus populaire à partir des années 1960 fut celui de John Ricker 

et John SayweII, intitulé How are we goven~ed ?. Mis à jour régulièrement depuis, ce manuel 

traite des notions, des mécanismes et des règles, donc des constructions rationnelles-légales, qui 

caractérisent la société politique canadienne (monarchie constitutio~elle, fédéralisme, État de 

droit, démocratie représentative, régime parlementaire et lois, partis politiques et élections, 

. -. - - - -. - - - . 

19 Voir (ONTARIO), DEPARTMENT OF EDUCATION, Requiremen tsfor Diplornas. Circzrlar H. S. 1, 1967- 1 968. 
'O Bob DAVIS, 1995, pp. 33-34 : « This history curricuium of ihe early 1960s marked the zenith of the anemp to 
pass on to the m a s  of Ontario high school studmts a fairly complete picture of the officiai version of their origins in 
Western history. )) 
" Ibidem, p. 35 : « the Muumy's vieiv, according to history specialias such as John Ricker and Evan CmWhmk 
w.as thaf for the many students in that pend who left high school after grade 10, this course about the English- 
speaking democracies of the North Atlantic in the mentieth century t a s  the best "last course" for them. >) 



répartition des pouvoirs et gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux, système de justice 

et tribunaux).22 

Jusque vers 1970, l'histoire k t  obIigatoire de la 7' à la 12" année dans les écoles de 

1'0ntario~~ mais, par la suite, le temps qui lui fut alloué déclina Son 

enseignement fùt influencé par te travail d'historiens comme William Morton, Arthur Lower, 

Donald Creighton, Harold Innis, puis par celui de leurs successeurs, dont J.M.S. Careless puis 

Ramsay Cook. Les premiers avaient préconisé une approche objective de leur discipline et 

accordé une grande importance à I'histoire politique et constitutionnelle qui devait, selon eux, 

contribuer à la compréhension et a Ia définition de la communauté canadienne, mais ils s'étaient 

opposés à ce que l'école s'en serve à des fins moralisatrices ou  chauvine^.^^ Les seconds, dont 

l'influence commença à se faire sentir à partir des années 1960, gardèrent l'État comme cadre 

d'analyse, mais portèrent attention aux diversités régionales, économiques ou ethnocutturelles du 

et s'élevèrent contre certaines tendances qu'ils jugeaient nationalistes chez les 

historiens qui les avaient Leur critique du nationalisme coïncida avec les débuts de la 

démocratisation scolaire en Ontario. 

" Ibidem. p. 35 .  La dernière réédition de ce manuel, qui parut pour la première fois en 196 1. remonte à 199 1 et, en 
1996. un fascicule lui fut ajouté, qui senit  de mise a jour pour la deuxième moitié des années 1 990. 
23 Je rappelle ici que les écoles dites « bilingues » (ou kcophones) dispensaient, à peu de choses prés. les mêmes 
programmes que les écoles anglophones, Avant 1968, le gouvernement ontarien ne subventionnait pris 
l'enseignement secondaire pour les Franco-Ontariens mais les écoles élémentaires séparées pouvaient offrir Ia 9' et 
la 10' année. Ceux qui poursuivaient l e m  études après la 10' année fréquentaient alors les écoles publiques 
anglophones ou les collèges privés francophones dirigés par des religieux. 
'' Bob DAVIS, 1995. p. 46. En 1964, l'histoire comptait pour 11.4% des matières offertes au secondaire ; en 1968, 
10,9% ; en 1969, 10,3% ; en 1972, 8,2% ; en 1974, 7,2% ; en 1977-78, 7,1% et en 198 1-82? 6,6%. Ces pourcentages 
ne valent toutefois que pour l'enseignement secondaire comme tel. de la 9' a la 13' inclusivement. 

Ibidem, pp. 4 1-14. Certains de ces historiens rédigèrent des manuels qui furent ubilisés dans les écoles secondaires 
avant 1970. Bob DAVIS évalue que leur approche, « that history be more dispassionate, more cooled out and 
objective », fut une anne à double tranchant : d'un côté elle se distanciait de la propagande nationaliste, de l'autre 
elle devenait moins accessible aux élèves des écoles secondaires et aux profanes. 
'' Voir Car1 BERGER, The Wnting of Cmadian Wstory. Aspects of English-Canadian Hisrorhl It/n'ting since 
1900, Toronto, University of Toronto Press, 1986, p. 260 : « pluraiism was in fact fundamental to the political 
history they wrote. )) 
*' Ibidem, pp. 261 et 262 : Careless condamna œ qu'il appela « a nation-building approach to Canadian hinoq  » et 
Ramsay Cook fit des mises en garde contre les nationalismes canadien-français et canadien-anglais qu'il jugeait 
rétrogrades et excessifs : « [bel wamed that ail attempts to turn the country into a nationalist state bad 
bistoricaiiy endangered liberal values. D 



Au début des années 1960, c'est une tout autre situation qui prévalait au Québec. Parmi les 

élèves francophonesz8 qui poursuivaient dors leurs études après le cycle primaire, c'est-à-dire 

après la 7' année, certains se dirigeaient vers les collèges classiques privés qui menaient a 

l'université au terme d'une scolarité de huit ans, d'autres vers les écoles de métiers ou 

d'agriculture (pour les garçons) et les instituts d'arts famiiiaux (pour les filles), et le plus grand 

nombre vers les écoles secondaires publiques. Celles-ci offraient trois types de progammes : le 

cours général destiné à ceux pour qui la 1 le année était terminale, le cours commercial de deux 

ans qui, après la 9e année, préparait à un emploi dans le monde des affaires et le cours 

scientifique qui permettait, une fois complétée une 12' année spéciale, d'accéder à certaines 

facultés  universitaire^.^^ C'est le Comité catholique qui avait le pouvoir de créer des (( cours » 

ou « sections D et il veillait à préserver le caractère religieux du « milieu national canadien- 

français n30 dans tous les programmes d'études. L'histoire était enseignée à toutes les années des 

cours secondaires publics, sauf à la section commerciale." L'horaire scolaire hebdomadaire 

comportait 40 périodes de 45 minutes32 et l'histoire était obligatoire à raison d'une période par 

semaine en 8' et 9' année du programme général (2,5% des matières enseignées), de deux 

périodes en 8' et 9' du cours scientifique (5%)' de deux périodes en 10' et 1 1' du cours général 

(5%) et d'une période en 10' et 11' du cours scientifique Son contenu se répartissait 

comme suit : 

Histoire du Canada (cours général et cours scientifique) : 
8' : Histoire du Cnnndn de 1534 à 1 760. 

" C o r n e  je l'ai mentionné au chapitre prkédent, les élèves anglophones (catholiques et protestants) suivaient, 
avant les réformes des années 1960, un parcours scolaire assez semblable à celui des élèves des autres provinces 
canadiennes. La 13' année n'existait cependant qu'en Ontario. Voir (CANADA), COMMISSION ROYALE 
D'ENQWÊTE SUR LE BILINGUISME ET LE BICULTURALISME, 1968, Livre II, pp. 29-30, Voir aussi Z.E. 
ZSIGMOND et C. J. WENAAS, 1970. p. 272. 
99 Certaines écoles secondaires publiques offiaient exceptionnellement les quatre ou cinq premières années chi cours 
classique. 
30 (QUÉBEC), COMITÉ CATHOLIQUE DU CONSEIL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, 1963, p. 10. 
3 1 Il va sans dire qu'elle était aussi enseignée au cours classique et y occupait alors à peu près le même nombre de 
?riodes qu'au cours scientifique. 
' En Ontario, l'horaire était de 45 périodes de 45 minutes. Je rappelle aussi qu'avant 1971, l'histoire y occupait en 

moyenne i 1% du temps d'enseignement hebdomadaire. 
33 11 faut préciser ici que l'histoire, qui constitue une matière sans doute moins appropriée que la géographie pour les 
jeunes enfants, était aussi enseignée à toutes les années du niveau primaire. Son contenu. pour le moins simpliste, 
était alors particulièrement axé sur l'exaltation de Ia foi catholique et & la civilisation française en Amérique, sur la 
vie des fondateurs, des héros et des m a m .  



9" : Histoire du Canada de 1760 a 19.50.~ 
1 1 : La civilisution frnnçaise et cathofique a2r Canada (le legs de la France, la culture 

fiançaise et catholique après la conquête, l'apport anglo-saxon, la reconstruction 
du fàit fian& et cathoIique, le Canada français au vingtième siècle). 

Histoire générale (cours scientifique) : 
8' : L aube de ln civilisation, la vie en Grèce, fa vie à Rome, l ëtclblissement du 

christianisme, la féodctliré. 
9' : La naissance de l 'Europe, la civilisation au Moyen Âge. la fin du Moyen Âge et 

le début de l 'ère moderne. 
Histoire générale (cours général et scientifique) : 

IO': Le monde moderne, les Arnériques et le Canadn (des grandes découvertes à la 
guerre fioide). 

Le cours destiné aux élèves de 11' année (générale et scientifique) privilégiait 

manifestement la fonction identitaire de l'enseignement historique. Il était terminal et, comme 

tous les cours d'histoire qui se donnaient dans les écoles fiancophones du Québec, il associait 

étroitement l'histoire de l'Église à celle du (( milieu national canadien-français ». Il propageait 

ainsi t'idée que seuls les francophones étaient catholiques et que les « autres » étaient 

anglophones et protestants. Les programmes d'études des écoles secondaires catholiques 

francophones prévoyaient aussi que des notions d'éducation civique soient intégrées aux 

périodes hebdomadaires consacrées au développement de /a persorviaiité~5 ce qui les diluait 

dans les rubriques de bienséances, d'éducation familiale et de renseignements sur les écoles et 

professions (que nous appellerions aujourd'hui les (( petites matières »). Dans le programme de 

1963, le civisme est défini comme (( la volonté ferme et constante de subordonner son bien 

personnel ou tout autre intérêt particulier au bien commun de la société36 )) ou encore comme 

(( le devoir de l'homme de servir, dans ia mesure de ses capacités, la communauté3' », et les 

34 Cette période était vue sous l'angle de « l'adaptation difficile >> des Canadiens français au nouveau régime. du 
secours apporté par K l'Église chi Bas-Canada >) aux populations francophones disséminées a travers le pays et, a la 
fin, le programme insistait sur les points suivants : (< Notm rôle comme français et catholiques dans Ia vie 
canadienne ; fierté nationale de bon aloi ; respect des fêtes patriotiques : Doliard, Saint-Jean-Baptiste, 
Indépendance. Respect de nos drapeaux : provincial, national, papa Respect de notre chant national. D Voir 
(QUEBEC), CO- CATHOLIQUE DU CONSEIL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, 1963, p. 200. 
3s Ce regroupement de matières occupait des périodes variées selon les niveaux d'études : une période hebdomadaire 
pour les 8' et 9', deux pouf les garçons et quatre pour les filles des 10' et 1 l e  années de la section générale, une pour 
les 10" et 1 le années de la section scientifique. Pour les filles, les programmes spécifiaient que 17écIucation fh l ia le  
(OU t'enseignement ménager) devait occuper la majeure partie des périodes. 
36 (QUEBEC), COMITÉ CATHOLIQUE DU CONSEIL DE L71NSTRUCIION PüBLIQUE. 1963, p. 72. Le 
y o p m m e  précise que cette définition est tirée d'une déclaration de l'Épiscopat canadien de décembre 1956. 

Ibidem. p. 72. 



contenus à transmettre relèvent plus de l'ordre des valeurs que de celui des connaissances 

objectives nécessaires à la compréhension des institutions politiques : les vertus civiques 

mentionnées sont la justice, la charité, le sens social ; la société est présentée comme nécessaire 

à la pleine réalisation de la personne, l'homme étant un être social par nature )) ; la société 

civile est une a union des familles en vue du bien commun n et l'État canadien une démocratie 

au service du peuple par le peuple D. Enfin, le programme aborde très sommairement ce qu'il 

appelle la structure de l'État )) aux niveaux local (municipal, paroissial, scolaire), provincial (il 

mentionne dans ce point le concept d'cnrfonomie) et fédéral, mais il insiste sur les devoirs de 

l'État (a veiller au bien commun D, (( administrer avec prudence et justice », (( rayonner à 

l'extérieur ») et sur ceux du citoyen (G cultiver un patriotisme éclairé ; participer à la vie 

communautaire, respecter les lois ; collaborer au progrès ; payer les impôts ; accepter les charges 

publiques, le cas échéant, participer à la défense du pays ; exercer le droit de suffrage ; 

incorporer à la vie canadienne les groupes ethniques différents ; être fid3fe à fa ctrlhcre 

frazçaise ; aider les groupes minoritaires ; collaborer à l'unité nationale ; comprendre 

l'importance et la dignité de la politique »). Au plan international, il insiste sur les 

respot~subililés de l'État (« échanger avec les peuples ses ressources et ses connaissances : dons, 

voyages, colonies de vacances, études, services, missions culturelles et diplomatiques ») et sur 

celles du citoyen (« chercher à comprendre les autres peuples, s'intéresser aux événements 

mondiaux, se soucier du bien-être et de la paix des autres pays D ) . ' ~  

Quant aux programmes d'histoire des écoles secondaires anglophones du Québec, ils 

s'apparentaient plutôt à ceux de l'Ontario, y compris pour le nombre de périodes hebdomadaires 

qui y étaient consacrées (de trois à cinq périodes par semaine selon les niveaux). Dans les high 

schools catholiques, 

(( l'enseignement de l'histoire de la 1" à la 3' année, était d'abord consacré à 
l'histoire de l'Antiquité et du Moyen Âge, puis à l'histoire de la Grande- 
Bretagne, de la Conquête normande à la Réforme et, enfin, à l'histoire du 
Canada, de la découverte de l'Amérique à l'âge atomique, avec une insistance, 
à la fin, sur le développement de la démocratie au Canada. Quant au 

38 Ibidem, pp. 72-73 (c'est moi qui souligne). 



programme de la dernière année, il avait pour objet l'histoire du monde 
occidental à partir de l'an 1 5 0 0 ~ ~ .  >> 

Enfin, au secteur secondaire protestant, le programme d'histoire était le suivant4' : 

7' et 8' : Histoire de I 'Empire britnnniqzie . 
9' : Histoire dzr Canada et développement de la démocratie au Canada. 
10eet 11': Histoire dr monde, des origines B nos jours. 
12' : Histoire du Canada : le développement du Cnnndn, son gouvernement, le 

Canada et le monde (la Grande-Breiagne, le Commonweahh. tes Etats-Unis et 
les organisations internationales). 

Sur l'enseignement de I'histoire du Canada dans les écoles du Québec, voici ce que le 

rapport Parent concluait en 1964 (les passages qui concernent les programmes des écoles 

protestantes et des écoles catholiques anglophones pourraient sans doute s'appliquer à ceux des 

écoles publiques et séparées de l'Ontario) : 

« Les programmes d'études des écoles élémentaires et secondaires publiques 
du secteur catholique préconisent un enseignement de I'histoire du Canada 
orienté vers une apologétique nationale et religieuse : il faut que cet 
enseignement "révèle aux enfants l'action de la Providence", montre que " Ies 
nations n'ont de vrai bonheur" que si elles sont "fidèles à la loi de Dieu" ; il 
doit souligner "la pureté de nos origines canadiennes-françaises, le caractère 
religieux, moral, héroïque et idéaliste de nos ancêtres.. . la protection visible de 
la Providence sur la survivance de notre nationalisme". Le Handhook for 
Teachers des écoles protestantes, parmi les buts principaux assignés à 
l'enseignement de I'histoire en général, n'en mentionne qu'un seul concernant 
l'éducation nationale : "To develop a healthy nationalism while promoting an 
attitude of tolerance for other races, religions, political ideas and nationalities". 
Le programme des écoles catholiques de langue anglaise veut que l'histoire 
fasse apprécier "our rights and Our responsibilities as Canadians" et développe 
"loyalty and national pride (. . .) rooted in historical realityn4'. » 

L'enseignement de l'histoire nationale que préconisait pour les francophones le Comité 

catholique du Conseil de l'Instruction publique doit beaucoup sans doute aux conceptions 

d'historiens recrutés parmi les clercs, dont Lionel Groulx fut le maître à penser jusqu'à la fin des 

39 (QUÉBEC), GROUPE DE TRAVAIL SUR L'ENSEIGNEMENT DE L'HISTOIRE, Se sozwenir et devenir. 
Rappo. 1996, p. 8. 
40 Ibidem, p. 8. 
4' (QUÉBEC), COMMISSION ROYALE D'ENQWÊTE SUR L-ENSEIGNEMENT. 1964. Tome D(B), 3' partie. p. 
149. 



années 1960, à tout le moins. Comme nombre de ses collègues, le chanoine GrouIx faisait une 

distinction entre ceux qui écrivent l'histoire et ceux qui l'enseignent : 

a Aux premiers, entière liberté, objectivité stricte, sans autres lois que les 
exigences de la méthode orthodoxe en histoire ; tout autre le cas du professeur 
d'histoire, surtout aux premiers degrés de l'enseignement. À la fois et par 
devoir professeur et éducateur, il ne saurait oublier le contexte historique et 
politique de l'écolier canadien-français. Envers cet écolier trop généralement 
dépourvu de sens national, ce n'est pas déformer l'histoire de son pays que de 
lui indiquer la valeur de certains faits, ceux qui peuvent éveiller en lui, le 
patriotisme, lui souligner Les valeurs de sa culture, quelques motifs de fierté 
légit ime42. » 

Certains historiens québécois francophones, dont Marcel Trudel, Jean Hamelin, Fernand 

Ouellet, critiquèrent la vision a clérico-nationaliste » de l'enseignement de l'histoire et, comme 

leurs confrères canadiens-anglais, ils visèrent une approche objective qui mettrait en lumière a la 

fois l'unité politique du Canada et sa diversité. Mais leurs se heurteront aux pressions 

des milieux nationalistes francophones du Québec : l'enseignement de l'histoire sera laïcisé, 

mais il ne s'intéressera pas pour autant à la réalité canadienne dans son ensemble. La vieille 

habitude isolationniste N, héritée de la tradition cléricale, finira par ~ 'ern~orter . '~  

Au Québec comme en Ontario, les programmes d'histoire que je viens d'évoquer seront 

modifiés à la fin des années 1960 ou au début des années 1970. Ils n'étaient certes pas toujours 

exempts de partialité dans leur sélection des faits et ils suggéraient des explications souvent 

insuffisantes des événements, mais ils tentaient néanmoins de couvrir l'histoire du monde 

" Ces p'opos d'une allocution de Lionel Groulx sont mentionnés par Ronald RUDIN dans ,2(aking Histoty in 
Twentieth-Century Quebec, Toronto, University of Toronto Press, 1997, pp. 19 et 57. Rudin les a trachiits mais j'ai 
repris ici le te.ute original de la chronique qui les rapporte daris la Rmwe d'histoire de l :4nrérique~?ançaise. 196 1. 
XV(1), p. 157 (l'allocution en question a été publiée dans Le Devoir, souligne la RhViF: et la Fondation Lionel 
Grouls en a tiré une plaquette qu'elle a diffiisée a 15 000 exemplaires). 
43 De ces efforts résulta par exemple la publication d'un manuel qui constitue encore aujourd'hui une synthèse 
équilibrée de l'histoire du Canada jusqu'aux années 1960. Voir Paul G. CORNELL. Jean HAMELM. Fernand 
OUELLET et Marcel TRUDEL, Canada. Unité et  diversité, 1968. Ce manuel était d'abord paru en anglais en 1967 
sous le titre Canada : Uni& in Diversity et il fut, semble-t-il, utilisé surtout au niveau universitaire. 
44 Sur ce sujet, voir Catherine POMEYROLS, Les intellectuels pPbécois : fomtation et engagements, 191 9- 19.39, 
Psuis/Monîréal, L'Harmattan, 1996, pp. 25-28. Selon les mots de l'riuteure, l'histoire se fera plus « laique D, mais 
pas moins « nationale ». C'est le courant nh-nationaliste » de l'École de Montréal (Maurice Séguin, Michel 
Brunet, Guy Frégauit) qui prévaudra. 



occidental. Les programmes francophones du Québec le faisaient en insistant sur « le rôle 

prépondérant de l'Église dans l'édification de notre civil isati~n~~ D et ceux de l'Ontario, en 

sécularisant l'histoire à l'extrême afin d'éviter les sources possibles de  conflits.46 Plusieurs 

études ont montré déjà que, dans les deux provinces, les programmes entretenaient des 

sentiments d'appartenance divergents, des stéré~types,~~ des préjugés (sur les autochtones entre 

autres), des mythes et des frontières linguistiques, ethniques ou religieuses plut& étanches entre 

les groupes.48 Aux jeunes anglophones, ontariens ou québécois, catholiques ou protestants, ils 

rappelaient principalement les liens du Canada avec la Grande-Bretagne et l'importance des 

institutions parlementaires, aux fiancophones leurs affinités avec la France, non pas celle de la 

Révolution mais celle qui était la « fille aînée de ». En général, les programmes 

d'histoire des écoles anglophones reflétaient l'aversion de l'élite canadienne-anglaise pour les 

démonstrations nationalistes excessives, sa tendance a atténuer les antagonismes et sa foi dans le 

progrès~O ils tenaient comme assurée l'unité du Canada et prêtaient attention à la formation 

poZi1ipe des futurs citoyens tandis que ceux des écoles f ian~o~hones,~'  attachés sunout au 

« rayonnement de la culture française et de la foi catholique v ,  veillaient à préserver la religion, 

la langue et la cohésion du groupe canadien-français.52 Les certitudes religieuses et politiques 

4s (QUÉBEC). COMITÉ CATHOLIQUE DU CONSEIL DE L'ïNSTRUCTiON PUBLIQUE. 1963. p. 20 1. 
46 Voir Bob DAVIS, 1995, p. 38 : par exemple. nous dit l'auteur, les programmes avaient « oublié » le christianisme 
et le judaïsme dans l'histoire ancienne. 
47 Autant des « autostéréotypes » que des << hétérostéréotypes » cela va de soi, les autostéréotyes des uns 
contribuant à bâtir ou à entretenir les hétérostéréotypes des autres, et vice versa. Par exemple, l'image du peuple 
tourné vers !'agriculture et la paroisse qu'entretenait l'élite catholique fnncophone du Québec nourrissait la ~ is ion  
T e  iranmettaient des Canadiens hançais les Canadiens anglophones. 
4 Sur les frontières entre les groupes, sw les mythes et Ies stéréoopes entretenus par les programmes ct les manuels. 
voir, entre autres, Marcel TRUDEL et Geneviève JAiN. 1969 ; Gamet MCDIARME) et David PRAïT. Tenching 
Prejudice, Toronto. Ontario Institute for Studies in Education, 1971 ; Sylvie VINCENT et Bernard ARCAND, 1979 
et, pius récemment, Daniel FRANCIS, h'ational Dreams. ,b&th. .\femory, and Canadian History, Vancouver. 
Arsenal fulp Press, 1997. 
49 Ces tendances étaient déjà présentes depuis le XIX+ siècle. Voir Geneviève LALOUX-JAN, 1974. 

Bob DAVIS, 1995, p. 38. L'auteur fait ces remarques à propos des programmes de l'Ontario, mais nous pouvons 
l'étendre atw programmes anglophones du Québec. Voir aussi p. 49 : en Ontario, l'approche non conflictueIle de 
l'histoire (conflic?-ji-ee approach) remonte a u .  années 1850 : Egmon Ryerson et J. George Hodgins (. . .) said h t  
history books for shidents should play down political confkontations in order to build unity in Upper Canada. 

Comme les francophones de l'Ontario suivaient les mêmes programmes que les anglophones de leur province. 
cela a sans doute pondéré l'influence ch clergé sur l'enseignement qu'as recevaient dans les écoles séparées. A 
preuve, les manuels d'histoire qu'ils pouvaient utiliser j: cette époque se montraient moins « moralisateurs » (c'est-à- 
ciire moins axés sur l'endoctrinement religieux que sur la formation sociale et politique), semble-t-il, que ceux des 
écoles fiancophones du Québec. Voir Marcel TRUDEL et Geneviève JAN, 1969, pp. 8-9 et 1 19. 



inscrites dans ces programmes d'enseignement seront ébranlées lorsque les nationalistes 

fiancophones du Québec, abandonnant la religion comme critère de définition, se replieront sur 

le temtoire de leur province et se mettront à construire leur État,53 lorsque le mouvement 

indépendantiste québécois sera perçu comme menaçant pour i'intégrïté du Canada ou ta survie 

des fiancophones des autres provinces, lorsque les autochtones demanderont la reconnaissance 

de leurs droits et les groupes ethniques issus de l'immigration, celle de Ieur contribution à la 

construction d e  ce pays et, enfin, lorsque le gouvernement fédéral adoptsra des politiques 

officielles de bilinguisme et de rnulticulturalisme pour tenir compte de la diversité canadienne. 

4.2- Les hésitations des années 1970 : histoire nationale B et multiculturalisme 

La démocratisation de l'éducation, amorcée durant les années 1960, alla de pair avec la 

montée du nationalisme québécois et, en Ontario, elle déboucha sur l'adoption du 

multiculturalisme dans les politiques et les programmes scolaires. Durant les années 1970, les 

programmes d'histoire nationale de l'Ontario vont s'ouvrir à la diversité, à certaines 

revendications des groupes ethniques, des francophones et des femmes, alors que ceux du 

Québec vont accentuer leur mouvement de retranchement sur le territoire de la province. 

5Z Le nationalisme « clérical D était ethnique, mais pancanadiea. Les programmes d'histoire approuvés par  
l'Église catholique du QuCbec visaient à isoler les Canadiens francais et ii cultiver leur singularité mais ils ne 
remettaient pas en question l'unité politique du Canada. Des membres de la Société des professeurs d'histoire 
du Québec ont attribué A ces programmes la défaite du oui au référendum de 1980. Voir Louise 
CHARPENTIER, « Qu'avons-nous enseigné ? », Bulletin de liaison SPHQ, Octobre 1987, p. 31 : « tes 

' 

finissants du secondaire étaient dors hypersaturés (mot poli) d'histoire du Canada Pas étonnant que le 
Québec ait voté non en 1980. D MicbePne DUMONT, dans «L'enseignement de l'histoire », Traces, Avril 
1989,27(2), p. 29, reprend à son compte cette affwmation qui en dit long sur les croyances et les attitudes des 
enseignants qui ont cherché à influencer les objectifs et les contenus des programmes ultérieurs. Louise 
Charpentier a assuré la coordination de l'équipe (dont faisait partie Micheline Dumont) qui a produit le 
programme d'histoire du Québec et du Canada instauré en 1982 pour les éIèves de 4' secondaire. Elle a aussi 
été CO-auteure d'un manuel que j'analyserai dans les prochains chapitres. 
53 Voir Vincent LEMIEUX, N Les partis et l'idée de souveraineté », dans Maurice PINARD, Robert BERNIER et 
Vincent LEMIEUX, Un combat inachevé, Sainte-Foy, Presses de l'Université du Québec, 1997, p. 5 : t'auteur 



4.2.1- Modernisation àù sysîème scolaire, uunifonnisatio~~ des programmes et 

construction àè l'histoire nationale au Québec 

Vers le début des années 1960, la hiérarchie catholique du Québec, à qui les 

francophones avaient pris l'habitude de confier I'instmction de leurs enfants, admit qu'elle ne 

pouvait pas moderniser le système d'éducation et consentit à ce qu'il passe sous le contrôle de 

l'État, tout en s'assurant que les structures scolaires restent confessionnelles. Dès son arrivée au 

pouvoir en 1960, le gouvernement libéral de Jean Lesage avait dû s'empresser de prendre des 

mesures pour hausser le niveau d'instruction dans la province. Par la suite, la réforme de 

I'éducation secondaire procéda très rapidement au Québec et, compte tenu des retards 

accumulés, elle généra un « état d'instabilité et d'ambiguïté54 » qui nécessita des périodes 

d'ajustement diElciles. 

En 1965, donnant suite aux recommandations du rapport Parent, le nouveau ministère de 

l'Éducation émit le Règlement no 1 qui réorganisait l'enseignement primaire et ~econdaire.~' Dès 

l'année suivante, i l  proposa d'établir la po&vaIence dans les écoles secondaires. Celles-ci 

dispenseraient désormais des cours de formation générale et professionnelle, les programmes 

seraient  décloisonné^^^ et les possibilités d'options, multiples ; enfin, la promotion se ferait par 

matière." L'introduction de ce régime procéda de manière chaotique et confuse jusqu'à la 

promulgation du Règlement no 7 en 1971, qui concrétisa et précisa le Règlement no 1. 

Dorénavant le (( profil scolaires8 » d'un élève du secondaire devait comporter des cours dans des 
- - 

qualifie de << spatio-linguistique » le nationalisme des QueTbémis qui a succédé au nationalisme canadien-français et 
a émergé avec la construction de l'État québécois. 
54 Bruno DESHAES, a Les incidences de I'optionnalité sur l'enseignement de 1a géographie et de l'histoire au 
secondaire D, Le courrier pédagogique québécois, 1972,3(4), p. 170. 
55 Les écoles protestantes et catholiques, francophones et anglophcmes, commenceront dès lors à offrir des 
cheminements wiiformes. 
56 Le décloisonnement » des programma au Québec comme en Oniario répondait a des objecufs de 
démocratisation. Il s'agissait, en principe, de favoriser les passages d'un programme à l'autre pour présenFer 
l'égalitd des chances, la mobilité et le libre choix des élèves. 
57 Le Plan RobaTts adopté pir l'Ontario en 1961 proposait des parcours annuels dans chaque programme et les 
élèves obtenaient Iem diplômes au terme de deux quatre ou cinq ans d'études sans possibilité de promotion p 
matière. 
58 En 1979, il y aura plus de 150 profils scolaires dont le plus grand nombre se retrouvait évidemment cians le secteur 
professionnel. Celuici o m i t  dewu types de programmes, le professionnel long qui menait, tout comme le généra2 a 



disciplines communes à tous, des cours de concentration dans un programme, des cours 

optionnels complémentaires et des activités étudiantes intégrées à l'horaire réguliers9 Pour 

obtenir le certificat de fin d'études secondaires, il fallait avoir réussi les examens du Ministère et 

accumulé un total de 18 (( unités D, dont 10 pour des cours de 5' secondaire ou reconnus comme 

tek6* Deux des unités requises devaient (( obligatoirement correspondre à la réussite des 

épreuves de fiançais ou d'anglais, langues d'enseignement, et deux autres à la réussite des 

épreuves de langue seconde6'. » Les idées qui sous-tendaient la réforme avaient été formulées 

par le rapport Parent en 1964 : il s'agissait de démocratiser et d'individzraiiser I'enseignemerrt, 

en respectant le a caractère unique D et le (( rythme d'apprentissage N de chaque enfant, tout en 

veillant à ce que l'école développe l'esprit communautaire et l'autonomie des élèves, leur sens 

des responsabilités et de la coopération.62 11 s'agissait aussi de mieux préparer les élèves aux 

nouvelles réalités économiques et aux exigences du monde du travail, bref de former au Québec 

une main-d'œuvre compétente. 

De (( nouveaux » programmes d'histoire panirent en 1967 qui étaient en réalité des 

adaptations des programmes antérieurs et, dès 1968, l'histoire devint optiorznelle à l'école 

secondaire? Aux élèves qui suivaient tous les cours offerts, les programmes de 1967 

présentaient encore un aperçu général de l'histoire du monde occidental : 

un certificat de fin d'études secondaires et le professionnel court, moins exigeant, qui conduisait à un <( certificat 
d'enseipement professionnel court D. 
59 (QUEBEC), M~MSTÈRE DE L'ÉDUCATION, Règlement numéro 7, Arrêté en Conseil du 27 avril 1971, tel 
r'amendé en 1972, 1976 et 1977. p. 14. 

Seuls les cours de 4' et & 5' secondaire donnaient droit à des « unités D. Cellesci étaient accordées pour la 
plupart des cours généraux, à raison habitueliement de deux unités par cours. ce qui correspondait à 180 périodes 
d'enseignement de 45 minutes chacune ou 135 heures. Voir (CANADA), CONSEIL DES MlMSTRES DE 
L'ÉDUCATION, 1979, p. 16. 

Ibidem. p. 16. Dans les épreuves de français langue monde, ces unités dwGent provenir d'épreuves de 5' 
secondaire tandis que dans le cas de l'anglais langue seconde, elles pouvaient provenir d'épreuves de 4" ou 5' 
secondaire. Les élèves du secteur professionnel court n'étaient pas tenus d'obtenir des unités en langue seconde. 
62 Voir (QUÉBEC), MIMSTÈRE DE L'ÉDUCATION, L 'école secondaire, 1972 et (QUÉBEC), MINIsTÈRE DE 
L'ÉDUCATION, À propos du Règlement no 7, 1975. 

Voir Bruno DESHAIES, N Queile place fait-on A l'histoire dans l'organisation de l'enseignement secondaire au 
Que- ? D, Le courrierpédagogique québécois, 1974,6(1), pp. 2 4 .  Le «jeu D des options offertes étaient tel qu'un 
élève pouvait éviter les cours d'histoire s'il choisissait sciences de la nature plutôt que sciences de f 'homme et, à 
l'intérieur de celles-ci, géographie plutôt qu'histoire. En 1973, dans le réseau catholique francophone, 64% des 
élèves de l'enseignement général suivaient le cours d'histoire nationale qui se donnait en 4' secondaire. Pour 
l'ensemble des &es de  se second au des écoles catholiques francophones, &te proportion tombait à 38%. 





responsable de l'enseignement de ~ ' h i s t o i r e ~ ~ .  » En 1968, le rapport de la Commission 

Laurendeau-Dunton proposa aussi que l'enseignement de l'histoire favorise une meilIeure 

compréhension de la dualité culturelle canadienne tout en tenant compte des Amérindiens et des 

À la fin de l'automne 1970, le ministère de l'Éducation du Québec émit un plan 

d'études « commun aux élèves francophones catholiques et anglophones catholiques et 

protestants des écoles secondaires du Québec )> pour le cours d'histoire du canada!' Le nouveau 

plan contenait peu d'indications méthodologiques ou didactiques7' et comportait trois parties : la 

première comprenait sept thèmes consacrés à la Nouvelle-France et suggérait aux professeurs 

d'y accorder 60 périodes (ou 45 heures d'enseignement) ; la deuxième, avec ses sept thèmes sur 

l'Amérique du Nord britannique, pouvait occuper 80 périodes (60 heures) ; enfin, la troisième 

abordait, pendant 40 périodes (30 heures), trois « problèmes )) du Canada contemporain : le 

fonctionnement du fédéralisme canadien, l'industrialisation, les relations fédérales- 

provinciales.71 À propos de la création du Canada, le programme ne faisait aucune allusion à la 

notion de a deux peuples fondateurs )) ou à celle de pacte entre deux nations D, mais il réfërait 

a (( deux sociétés différentes : le Canada anglais et le Canada fiançais D. Par ailleurs, le thème 

(QUÉBEC). COMMISSION ROYALE D'ENQWÊTE SUR L'ENSEIGNEMENT. 1964, Tome II(B). 3" partie. p. 
153. À la page 245. le rapport Parent recommandait aussi << que soit nommé. au ministère de l'Éducation. un 
organisateur de l'éducation civique ou sociale D et << que l'éducation civique soit offerte sous forme de cours donnés 
a la radio ou à la télévision, ou de séries d'émissions recommandées. que ces cours comptent comme un des cours- 
O ions du programme d'études, et que tout enfant ait à suihre ce cours soit en 10". soit en 1 le année. » 
p(CANADA), COMMISSION ROYALE D'ENQÊTE SUR LE BILIh'GLnSME E T  LE BICULTURALISME, 
1968, Livre II, pp. 2W-293. 
69 (Q&EC), MTNISTÈRE DE L'ÉDUCATION, Histoire J I .  Plan d'éhtdes # 625, septembre 1970. La version 
destinée aux anglophones portait le # 609. Ce plan d'études. &té de septembre 1970 mais renciu public après la crise 
d'octpbre, fut élaboré alors que Denis Vaugeots était coordinateur provincial des programmes d'histoire au ministère 
de I'Education. Voir Louise CHARPENTIER, 1987, p. 3 2. 
70 Il recommandait cependant l'utilisation. l'étude et la discussion de documents (te'rtes de lois, statistiques. extraits 
de de'bats parlementaires, pétitions, lettres. rapports. cartes, éditoriaux, etc.) pour initier l'élè-rc au métier d'historien 
et l'habituer a << une plus grande prudence dans ses jugements ». 
" J'énumère ici l'ensemble des thèmes proposés avec, entre parenthèses, le nombre de périodes que le ministère 
suggérait d'y accorder : 1- "Explosion" du monde européen et conquête chi nouveau monde (2) : II- L'espace 
américain (surtout laurentien) et l'homme (5) ; III- La colonisation française en Amérique : 1534-1663 (10) ; 
IV- Tentative de colonisation intégrale sous Talon (IO) ; V- La Nouvelle-France entre 1672 et 1744 (20) ; VI- Une 
longue guerre. .. 1744-1760 (10) ; Vil- Aspects de la cit-ilisation française en Amérique du Nord vers 1750 (3) ; 
VI& La conquête et le changement d'Empire, 1763 (10) ; IX- La 15' colonie de l'Amérique du Nord britannique 
(5) ; X- Les Canadiens. la "Province de Québec" et les 13 colonies : 1763-1783 (10) ; XI- Le Canrida de 1783 à l a 9  
(25) ; XII- La création d'un grand Cana& (10) ; X I I -  L'époque de Macdonaid (10) ; MV- L'époque de Laurier 
(10) ; XV- Le fonctionnement du fëdéralisme canadien (10) ; XVI- Le phénomène d'industrialisation (15) ; 
XVII- Les relations fédérales-provinciales (15). 



XV, qui portait sur le fonctionnement du fédéralisme canadien, introduisait comme telles des 

notions d'instruction civique ou d'éducation politique, c'est-à-dire des notions concernant 

spécifiquement les constructions rationnelles-légales de l'État canadien. Voici, en effet, les 

points qu'il invitait à développer (le plan d'études suggérait de leur accorder dix périodes de 45 

minutes, soit sept heures et demie) : 

1) Les principaux rouages de la démocratie canadienne (le système électoral, la formule 
parlementaire britannique, les partis politiques) ; 2) Les niveaux de gouvemement (fédéral, 
provincial, municipal), l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, le partage des pouvoirs, le 
statut constitutionnel du Québec, Ie statut politique du Canada ; 3) La procédure d'amendement 
de la constitution (rôle du gouvemement de Londres, rôle de la Cour Suprême du Canada, rôle 
des divers gouvernements canadiens) ; 4) Les libertés et les responsabilités des citoyens. 

Ce a programme unique )> fût très mal accueilli. La Société des professeurs d'histoire du 

Québec (SPHQ)~' en dénonça G le caractère r e ~ c i f f ,  rétrograde, arbitraire et parachuté )) et 

demanda son abolition.') En mai 1971, des Étais généraux réunirent 400 enseignants qui 

adoptèrent, entre autres, les propositions suivantes : (( qu'au moins deux cours d7 histoire soient 

obligatoires au niveau secondaire, dont l'un en histoire nationale » ; a que le ministère de 

l'Éducation mette en place un programme-cadre d'enseignement renouvelé de l'histoire » et 

(( que les États généraux forment un comité chargé d'élaborer ce programme-cadre » ; (( qu'un 

cours d'histoire nationale soit exige comme minimum obligatoire pour l'obtention d'un certificat 

d'études secondaires )> et « que par histoire nntzot,n/e on entende I'histoire du Québec et de la 

'' La SPHQ regroupait les professeurs d'histoire hcophon?. 
'3 SOC~ÉTÉ DES PROFESSEURS D'HISTOIRE DU QUEBEC, Communiqué de presse émis en février 1971 et 
reprduÏt dans le Bulletin de la société des professeurs d'histoire. Fhrier 1971. pp. 5-8 (souligné dans le texte). 
Dans ce communiqué, la SPHQ s'indigne que le plan d'études soit ii antidaté de septembre 1970, bien qu'il ne 
soit sorti des presses que le 26 novembre 1970 et  elle s'oppose A sa mise en application. Parmi les mproches 
qu'elle adresse au nouveau programme, les suivants sont révélateurs : il est « événementiel » et sans rapport 
aucun avec l'étude thématique d'une civilisation N ; il a s'obstine aveuglément à perpétuer l'histoire politico- 
bourgeoise proposée depuis des générations à la mémoire patiente des écoliers n ; il présente une histoire 
a que l'on veut rendre objective en la privant d'objet, que l'on émascule à force de poursuivre l'illusoire vertu 
de neutralité N ; il s'adresse 4< à la fois aux écoles francopbones et anglophones m, ce qui est un fait sans 
précédent >> : «one  telle décision ne pouvait être prise sans une large consultation de  tous les milieux 
concernés et sans de sérieuses études préalables N ; il répond à des pdoccupations politiques plutôt que 
pédagogiques (toujours selon la SPHQ) et il est sanctionné par un examen du ministère, Selon Louise 
CHARPENTIER, 1987, p. 33, la SPHQ et les enseignants accusèrent le nouveau programme a d'être une 
initiative fédéralisante d'aseptisation de l'histoire n et « une autre noire machination trudeauiste destinée à 
dépouiller les Québécois francophones de leur identité. » 



civilisation canadienne-française dans un contexte nord-américain » ; enfin, (( que l'histoire 

régionale soit incluse au programme d'histoire du premier cycle du secondaire74. » 

Quant à la Quebec Association of Teachers of History (QATH), elle s'opposa aussi au 

nouveau programme qui ne laissait, disait-elle, aucune initiative aux communautés locales et 

dont le contenu négligeait la culture des Amérindiens, des Noirs des groupes moins nombreux- 

De plus, le plan d'études lui paraissait mal équilibré : 

« The emphasis on New France is totally mit of proportioïl with the emphnsis 
or1 the oiher periods of Canadm history. For example, is it logical to spend 40 
per cent of one's time studying a society whose total population never 
exceeded 70 000 people, while spending only 15 per cent on a Canadian 
society exceeding 18 million and a Quebec society of almost 7 million ? 
The szlpetjicial attention @en to the developmeï~t of modent Fremh Cmadu 
wifl leave Etzglish-speaking studetlts isolated in their traditional solitude with 
no reul understanding of the origins of preseritdq Quebec. In the penod fiom 
Confederation to the first World War, only Mercier, Riel, Bourassa and 
Laurier are mentioned specifically, with Cartier introduced by implication. The 
ultramontagne element, the Institut Canadien, the Jesuit Estates bill and the 
Manitoba and Ontario School Questions are not mentioned. The first World 
War is totally omitted, as is the second (...). Duplessis is mentioned in passing 
but the element of Cité Libre is not, even though both Trudeau and Vallieres 
found common cause there. Irz short, Engfish students who follow this 
ctcrrinhzn have rio real chance of zmderstarrding modent ~ u e b e c ~ ' .  » 

Après étude, la QATH faisait plusieurs recommandations au ministère de l'Éducation, 

dont celles de permettre aux communautés locales de développer des programmes d'histoire et 

aux professeurs d'expérimenter des méthodes d'enseignement, de donner aux élèves la 

possibilité et la liberté d'examiner toutes les sources possibles en histoire et de confronter 

diverses interprétations, de créer des projets de recherche sur l'enseignement de l'histoire du 

Canada et de coordonner les travaux des professeurs francophones et anglophones qui 

participeraient à ces projets. 

'' Bulletin de la Société des projesseurs d'histoire, Juin 1971, numéro spécial sur les Étns généraux de 
l'enseignement de l'histoire, pp. 3, 5, 6, 8 et 9 (souligné dans le texîe). A toutes fins pratiques, la SPHQ identifiait 
d e w  cours importants au niveau secondaire : l'un s'intéresserait à l'histoire nationale du Que'bec, l'autre à ses 
histoires régionales. 



Finalement, en 1972, le cours d'histoire du Canada fut rebaptisé Hisfcire de la Nouvelle- 

France, du Cana& et dtr Québec dans les annuaires d'enseignement et son contenu fut 

réorganisé. Il comporta les mbriques" suivantes jusqu'à la réforme des programmes dans les 

années 1980 : 

1) Les grandes explorations au XVI" siècle ; 2) Les Français en NouvelIe-France et l'évolution 
de la société canadienne jusqu'à 1 750 ; 3) Les conflits en Amérique du Nord de 16 10 a 1 763 ; 
4) Les Canadiens et l'Amérique du Nord britannique (intégration des Canadiens dans l'Empire 
britannique, schisme de l'Amérique du Nord britannique, naissance du Canada anglais) ; 5) La 

révolution canadienne )) ; 6) L'évolution vers un régime politique fédéral ; 7) La création des 
proMnces et le partage des compétences dans un État plurinational ; 8) Le Canada et ses 
relations avec les provinces, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne ; 9) Le Québec et les problèmes 
canadiens (affiire Riel, relations fedérales-provkciales, conscription, etc.), les problèmes 
d'industrialisation, de vie politique (constitution, partis politiques, régime parlementaire, 
administration publique, etc.), d'ordre socio-cuiturel et les problèmes constitutionnels ; 
10) Problémes particuliers. 

Il faut noter ici que les institutions politiques ne faisaient plus l'objet d'une section 

spécifique comme c'était le cas dans le plan d'études original et surtout qu'elles n'étaient plus 

présentées sous l'angle du Canada mais des problèmes » du Québec. Enfin, la dixième 

rubrique (problèmes particuliers) était nouvelle et laissée à la discrétion des enseignants? 

7 5 Les commentaires & la QATH furent publiés dans le Bulletin de ln Société des proJesseurs d 'histoire, Juin 1 972, 
. 42-52 (souligné dans le te.xtej. 

'Voir (QUÉBEC), ~WNISTÈRE DE L'ÉDUCATION, Aonuoire OI de I 'enseignentent secondaire, 1972- 1973. pp. 
36-37. Les nouvelles rubriques, sauf la dixième, renvoyaient à des sections du plan d'études & 1970. Les fi objectifs 
et suggestions méthodologiques » faisaient référence aux historiens Maurice Séguin et Guy Frégault, successeurs de 
Lionel Groulx a l'Université de Montréai. Voir aussi (QUÉBEC), MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, Annuaire 01 
de Z 'enseignement secondaire, 1978-1979, pp. 180-18 1 : les divisions de 1972-1973 y sont présentées avec les 
objectifs suivants (c'est moi qui souligne) : Dans l'enseignement de ce cours, le maître s'efforcera de faire 
comprendre l'évolution du Québec de ses origines à nos jours. Il va sans dire qu'il devra tenir compte des lignes 
de force et des grands changements de I7acti\1té économique qui ïnfiuencèrent le développement social et culturel 
tout autant que l'évolution politique. De plus, il devra tenir compte des capacités intellectuelles des élèves et de 
l'initiation à la méthode historique reçue en deuxième secondaire. Considéré sous un autre angie, le cours d'histoire 
nationale doit permettre de faire comprendre le Présent dans lequel l'étudiant d'aujourd'hui est appelé à jouer un 
rôle. Par conséquent, on ne saurait éviter de recourir à une e.uplication historique pour mieux comprendre le présent. 
L'étudiant sera amené à percevoir la complexité des situations actuelles en remontant à leurs racines L'habitude de 
constituer un dossier sur les grands problèmes économiques, sociaux et politiques, en remontant dans le temps pour 
les expliquer, constitue un précieux entraînement intellectuel pour acquérir l'habitude d'étayer son raisonnement sur 
des faits vérifiables. Ainsi, l'étudiant acquerra les éléments d'une culture politique dont la maîtrise permettra la 
compréhension de L'actualité quotidienne. » 
77 L'annuaire suggérait d'accorder 15 périodes (trois semaines) à cette ruhique qui était prévue K dans le but de 
permettre aux enseignants d'approfondir à leur guise une question historique qui ne serait qu'effleurée au cours de 



Ceux-ci la consacrèrent le plus souvent, semble-t-il, à préparer leurs élèves à l'examen du 

ministère. 

En 1972 toujours, le cours d'histoire de 1" secondaire d i spmt  de l'annuaire, celui de 2r 

secondaire devint un cours d'introduction à « la dimension historique de la vie des D, 

et celui de 3' secondaire, dont les objectifs étaient « de familiariser l'élève aux grands 

événements qui ont marqué le monde dans lequel il vit » et de « lui offiir une vue générale des 

problèmes qu'affronte le monde ~ontern~ora in '~  », porta sur six points : l'Amérique à l'époque 

des grandes découvertes ; la naissance et le développement des Etats-Unis ; la révolution 

industrielle et L'Europe nouvelle ; les relations internationales depuis la S. D. N. ; 1'U.R. S. S. et 

les d6mocraties populaires ; les problèmes du monde actuel. 

- -  - -  

l'année ». comme « l'histoire des indiens du Cana& des structures sociales en Nouvelle-France. des relations 
canado-américaines, de quelques chefs de file au Cana& ou au Québec (d'hier ou d'aujourd'hui), de certains 
probléma d'actualité (nationalisation de l'électricité, problèmes urbains. affaires sociales, rélision de la 
constitution relations du Québec et du Canada avec la francophonie. participation du Canada au.  organisations 
internationales, etc.). n 
f 8 (Q&BEC), MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION. .4nnuaire O1 de i ènseeignenrent secondaire. 1972- 1973, pp. 34- 
35 : Ce cours était divisé en deus parties présentées très sommairement de la manière suivante : 1) Le temps 
historique (notions de changement et de chronologie ; mesure du temps : le calendrier ; matériaux de l'histoire : 
documents muets, écrits, sonores, visuels) ; 2) L'homme dans le temps (postulat : l'histoire est 
essentiellement l'étude des hommes cians le temps et dans la société). L'annuaire signalait qu'il fallait « interpréter 
ce postulat dans l'esprit des "objectifs" et des "suggestions méthodologiques" ». Les objectifs étaient formulés ainsi : 
« L'observation des hommes d'aujourd'hui ou d'hier doit permettre A l'élève de découvrir la pluridimensionalité de 
l'homme, i.e. de l'homme qui organise sa vie matérielle : (. . .) sociale : (. . .) ; économique ; (. . .) qui élabore un 
système de valeurs ; (. . .) qui subit et maîtrise les forces profondes du passé et de son milieu ; (. . .) qui prépare son 
devenir ; etc. Les hommes d'aujourd'hui, comment peuvent-ils me faire comprendre le passé ? Comment le passé 
peut-il me faire comprendre le monde actuel ? Comment l'actuel et le passé pein-ent-ils me faire prendre conscience 
de fa dimension historique de la vie des hommes ? » (souligné dans le tese). Quant aux suggestions 
méthodologiques accompagnées de références bibliographiques, voici ce qu'elles prescrivaient: « Le maître doit 
abandonner sans faute l'étude systématique de l'histoire de l'Antiquité? du Moyen Âge, des Temps modernes et ée 
l'époque contemporaine (histoire 11'21, 3 1) et la remplacer par une nouveUe approche qui tiendrait compte à la fois 
de I'ige des éIèves, de leurs motivations et du sens à donner aux études historiques. Cette nouvelle approche devrait 
accorder une place plus grande à l'étude des documents et à la démarche personnelle de l'élève (Fondamentale à ce 
niveau d'enseignement) ; elle devrait habituer l'élève à questionner le réel et à s'initier patiemment au métier 
d'historien (. . . ) ; eile âevrait aussi permettre aux maitres et auu élèves de déterminer les sujets d'étude qui 
conviendraient le mieux au &eloppement génétique de l'apprentissage en histoire. Dans cette perspective, que le 
maître étudie l'histoire à partir du présent ou du passé, de façon chronologique ou par thèmes. qu'il emploie 
davantage l'image, la parole, l'écrit, Ie travail dirigé, le travail libre, le travail en équipe, c'est à lui qu'il appartient 
de déterminer sa didactique. n 
'' Ibidem, p. 35.11 semble que ce cours disparut peu à peu des choix offerts aux élèves. 



L'année suivante, le ministère approuva la mise en œuvre d'un nouveau plan de cours en 

2' secondaire, dont les objectifs étaient d'initier les élèves à la « démarche historique », de leur 

faire saisir « la pluridimensionnalité de  l'homme en action et la temporalité de la vie des 

hommesg0 », et dont le contenu fut divisé en deux parties : 

1. La méthodologie : a) Le métier d'historien : les matériaux de l'histoire (documents écrits 
formels et informels, documents visuels, sonores, oraux) ; la mesure du temps historique 
(généalogie, chronologie) ; la démarche historique (choix du sujet, cueillette des données, 
analyse et sélection des documents, organisation des découvertes, communication des résultats de 
la recherche) ; b) L'homme dans le temps (le temps historique, Ie changement). 
2. L 'ilornrne d'aujourd'hui et d'hier : qztntre grands champs d'exploration : a) Moi et l'histoire 
des miens (autobiographie, généalogie) ; b) Histoire locale et histoire du Québec (I'histoire locale 
pour elle-même, une méthode d'apprentissage historique ; ma Iocalité, un vaste répertoire de 
sujets de recherche ; ma localité et l'histoire du Québec ; la société québécoise, histoire 
actuelle) ; c) Diverses civilisations (deux civilisations d'Amérique, les Esquimaux et les Mayas ; 
une civilisation d'ailleurs aujourd'hui, par exemple les Arabes ; une civilisation d'ailleurs hier, 
par exempla les Romains) ; d) Divers phénomènes historiques." 

Enfin, iI y eut de nouveaux plans d'études pour les cours d'histoire optionnels de 5' 

secondaire. Le contenu du cours Le monde contemporain fut « délibérément conçu de manière à 

éviter dans toute la mesure du possible le recours systématique à une approche exclusivement 

événementielle ou chronologiqueg2 » et il proposait quatre grands thèmes : 

1) Industrialisation et société contemporaine (les transformations industrielles des XKe et W 
siècles ; les conséquences sociales et politiques ; la société "post-industrielle") ; 2) Les grands 
courants de la pensée contemporaine (nationalisme et Deuxième Guerre mondiale ; le capitalisme 
libéral ; le socialisme d'inspiration marxiste) ; 3) Alliances et interdépendance (alliances et 
guerre froide ; la guerre froide et ses suites ; la coexistence pacifique et la dislocation des blocs ; 
coopération et unification) ; 4) Décolonisation et sous-développement (les éléments d'unité ; 
diversité des situations). 

80 (QUÉBEC), MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, Histoire 2 10. Initiation c i  I 'histoire. Plan d 'études. 1974, p. 3. 
Les phénomènes historiques suggérés étaient les suivants : l'énergie et les moyens de communication, de l'origine 

de l'humanité à nos jours ; la mode et les classes sociales ; la religion et l'architecture ; la roue dans l'évolution 
technique ; les héros à travers l'histoire et la littérature ; la technologie et la guerre ; la chevalerie ; le ddveloppement 
de la m,édecine ; l'animal et les loisirs ; la femme et le pouvoir politique ; l'école à travers les âges. 

(QUEBEC), ~~INIsTÈRE DE L~EDUCATION, Le monde contemporain. Histoire 517 Plan d'études, 1973, p. 2. 
Ce cours ne constituait pas comme tel un cours d'histoire du )OC' siècle, était41 annoncé dans l'introduction. il visait 
plutôt « à faire porter l'attention de l'élève sur certains phénomènes - industrialisation, nationalisme, guerre froide, 
sous-développement, etc. - qui ont exercé une intluence déterminante sur le cours des événements c o n t e m ~  et 
des idées de notre temps. Il ne s'agit pas tellement de procéder 3 l'exposé de ces événements ou de ces idées comme 
telles, mais d'utiliser ceux-ci pour initier l'élève à une certaine terminologie - crise, conflit, super-puissance, 
altiance, etc. - et a une certaine démarche. Pour cette nison, une importance prhcuiière est accordée aux processus 
historiques - industrialisation, interdépendance, développement, intégration, socialisation - car cette approche peut 
ouvrir la voie à I'utilisation par le professeur des méthodes et techniques propres à l'historien. >) 



Quant au plan d'études du cours Les civilisatioris de I üntiqtrité classiqzie, il devait 

permettre aux élèves de saisir la diversité et la variabilité des hommes, d'acquérir le sens de la 

relativité historique et de s'habituer au "dépaysement"83. » II comportait les points suivants : 

1) Les premières civilisations (deux civilisations agricoles, l'Égypte et la Mésopotamie ; deux 
civilisations maritimes, les Crétois et les Phéniciens) ; 2) La Grèce (naissance d'un peuple, la 
culture grecque, la religion grecque) ; 3) La civilisation hellénistique (I'empirs à l'époque 
d'Aiexandre ; Alexandrie et Pergame ; la fùsion entre l'Orient et la Grke) ; 4) La civilisation 
romaine (les peuples pnmitifi, la république, l'évolution socio-économique, le système de 
valeurs) ; 5) La chute de l'empire romain ; 6) L'héritage de 1 ' ~ n t i ~ u i t é . ~  

À la fin des années 1970, il y avait donc plusieurs cours d'histoire, tous optionnels, dans 

les écoles secondaires du ~uébec?' À des degrés divers, ces cours portaient la marque des 

sciences sociales (refus d'une approche exclusivement événementielle ou chronologique, 

intégration de thèmes et de concepts propres a la sociologie, à i'anthropologie, à la science 

politique). La réussite d'un seul cependant devint obligatoire pour l'obtention du certificat de fin 

d'études secondaires, le cours d'histoire nutiotde. En 1974, le député péquiste Claude Charron 

avait présenté une proposition à 1'Assemblée nationale qui recommandait au ministre de 

l'Éducation « de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que tous les étudiants 

québécois aient acquis, à la fin de leurs études secondaires, une connaissance adéquate de 

l'histoire, en particulier de celle de la nation québécoise86. » Cette proposition, qui visait à 

concrétiser le programme du Parti québécois,87 fut adoptée après avoir été amendée de la façon 

83 (QUÉE~EC). MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION. Les civilisations de I 1-4 ntiquité clnssiqite. Histoire 522, 197 1. p. 
2. 
84 Ibidem, p. 11. D'autres points du plan d'études avaient traité de la démocratie athénienne et de l'influence du droit 
romain sur les « institutions de la civilisation occidentale », mais ce dernier point (i'héritage de l'Antiquité) portait 
sur l'idée d'empire à travers les âges et sur la Renaissance. Il suggérait aussi de revenir sur « l'étude de 
l'impérialisme dans l'Antiquité », afin de « mettre en évidence certaines notions historiques fondamentales, comme 
celles de nation, de colonisation et d'empire. » 

Tl convient d'ajouter ici que, dans les Cégeps, tous les cours d'histoire offerts étaient aussi optionnels. fl y en eut 
jusqu'à dix-neuf dans les années 1970, mais ils étaient surtout choisis par les élèves inscrits en sciences humaines. 
Voir (QUÉBEC), GROUPE DE TRAVAIL SUR L'ENSEIGNEMENT DE L'HISTOIRE, 1996, p. 12. 
86 Ibidem, p. 1 1. Voir aussi Micheline DUMONT. L 'histoire apprivoisée, Montréai, Boréal E.xpress, 1979. p. 24. 
87 ' A son congrès de 1974, le Parti québécois avait adopté et intégré son programme la proposition suivante : 
« Instituer l'enseignement obligatoire de I'bistoim et de la géographie aux niveaux é1émentaii.e et secondaire 
dans toutes les institutions d'enseignement du Québec et voir B ce que chaque élève du secondaire, en même 
temps qu'il s'initie à la connaissance générale de l'histoire de l'Homme, connaissance dont la valeur est 
indéniable, suive obligatoirement un cours dynamique d'histoire du Québec w Cette proposition est citée par 



suivante : « . . . q  ue tous les étudiants québécois soient tenus de s'inscrire, dans le cadre de la 

révision entreprise des programmes d'étude, à un cours d'histoire dont le contenu portera sur 

l'histoire du Canada et en particulier sur l'histoire du ~uébec''. D En 1978 finalement, tous les 

élèves inscrits en formation générale krent tenus, pour obtenir leur certificat d'études 

secondaires, de réussir les deux unités rattachées au cours d'histoire 41 2, intitulé .Voztvelle- 

France, Canada, Qïrébec, qui se donnait en 4' secondaire et comportait 135 heures 

d'enseignement (soit 180 périodes quotidiennes de 45 minutes chacune).89 

4.2.2- Libérolsution des programmes et développement du multiculturrrlisme en 

Ontario 

En Ontario, le ministère de l'Éducation continua de libéraliser l'enseignement suite au 

rapport du comité Hall-Demis, intitulé Living ami Learning et déposé en 1968.'' Dès 1969, les 

écoles secondaires adoptèrent un système de crédits et de programmes flexibles, à l'intérieur 

duquel les élèves avaient une grande latitude pour choisir leurs cours. Les contenus de ces 

derniers, fixés dans leurs grandes lignes par le ministère, étaient développés localement par les 

enseignants. Cette réforme signifiait l'abandon du plan Robarts de 196 1, jugé trop rigide. Déjà, 

Édc BÉDARD dans « Le Parti québécois et  l'enseignement de I'bistoire W. Bull& d'histoire pdifiquc, 1996, 
S(1), p. JO. L'auteur, qui signe son article en tant qu'étudiant Q la maîtrise en histoire et président du Comité 
national des jeunes du Parti québécois de 1994 à 1996, estime que cette proposition constituait un w appui 
tangible » au ii lobby intensif » de la ii colonie historienne de l'époque » et la commente ainsi : a Dans la 
proposition, on note l'expression très caractéristique du langage péquiste : "un cours dynamique d'histoire 
du Québec". Ainsi l'histoire du Québec ne doit pas être mélangée, ni intégrée B un cours d'histoire du 
Canada, ce qui constitue une idée très nouvelle pour l'époque. On note aussi l'expression "dynamique" qui, 
pris (sic) au sens premier, signifie probablement qu'a faut dépoussiérer l'enseignement de l'histoire 
natiooale. Il s'agit de donner de notre passé une image plus moderne qui tienne compte de toutes les couches 
sociales Par ailleurs, la notion de  "dynamique" peut aussi référer au concept de "parîi pris". L'histoiiie 
"dynamique" serait une histoire où l'enseignant prend parti e t  donne un sens au passé, Ce sens donné 
marquerait ainsi les jeunes imaginations en quête d'identité et de défis à relever et procurerait des réponses 
toutes faites. » 
S8 (QUEBEC), ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats, Deuxième session, 30" législature, 27 novembre 
1974, 15(86), pp. 3012-3013. À I'occasion des débats qui eurent lieu sur cette proposition, Victor Goldbloom, 
alors ministrr des Mai res  municipales sous le gouvernement libéral, insista pour que l'histoire nationale 
inclut tous les Québécois, y compris les autochtones et  les anglophones. 
89 L'mnée scolaire comportait 180 jours de classe au Québec comparativement à 185 en Ontario. 
90 C'est le gouvernement conservateur de John Robarts qui créa ce comité en 1965 et commença a mettre en place 
ses recommandations en 1969. C'est aussi un gowemement conservateur (celui de William Davis qui dirigea 
l'Ontario de 1971 à 1985) qui poursuivit la réforme puis corrigea peu à peu ses effets jugés excessifs. 



entre 1965 et 1968, les examens provinciaux obligatoires avaient été progressivement abolisg' et 

certains high schools avaient expérimenté un régime de crédits, d'horaires individualisés et de 

promotion par matière. II s'agissait maintenant, selon les objectifs mis de l'avant par le rapport 

Hall-Dennis, de pousuivre et d'étendre la démocratisation amorcée, de concrétiser l'égalité des 

chances en éducation et de centrer t7écoIe sur les besoins des élèves en leur donnant la 

possibilité de développer leur autonomie, de progresser à leur propre rythme et selon leurs 

intérêts particuliers.92 Les niveaux de difficulté des cours et les types de programmes 

(professionnels ou généraux) ne devaient pas servir a cataloguer ou à différencier les individus.93 

Pour obtenir un diplôme d'études secondaires à la fin de  la 12e annéeg4, les étudiants devaient 

désormais compléter 27 créditsg5 (un crédit comportait un minimum de 110 heures 

d'enseignement en classe) dont au moins trois choisis librement dans chacun des quatre grands 

domaines d'études nouvellement établis (communications ; études sociales et environnement ; 

sciences pures et appliquées ; arts), ce qui donnait en réalité 12 crédits semi-obligatoires H et 

15 crédits optionnels. Décerné à la fin de la 13' année, le diplôme d'études secondaires 

supérieures exigeait la réussite d'au moins six crédits supplémentaires et permettait l'accès à 

L'université. En 1969, la religion cessa d'être une matière enseignée dans les écoles publiques et, 

pendant quelques années, aucun crédit spécifique (sauf l'anglais dans les écoles francophones) 

91 Le mirristère de l'Éducation émettra désormais des directives générales concernant les évaluations du rendement 
des élèves, mais ce sont les enseignants qui seront responsables de ces évaluations au niveau local. 

Voir (ONTARIO), THE PROVINCIAL COMMI'ITEE ON AIMS AND OBJECTIVES OF EDUCATION IN 
THE SCHOOLS OF ONTARIO, Living and Learning. Hall-Dennis Report, 1 968, pp. 169- 173. Ce rapport, piblié 
sous la forme attrayante d'un album, devint rapidement populaire. Voir Robert M. STAMP. 1982, p. 219 : Press 
reaction to ~iving-and~eanring was ovcrwhëlmingly faiourable. <Hall and his crew have set education on its 
ears' proclaimed the Toronto Globe and Maif, 'exposed the failures of every educational institution in the 
province, plunged eagerly and creatively into the future, and undoubtedly occasioned the eruption of 
fountains of cold sweat thmghout the educational establishment' Witbin four months of publication, the 
report sdd 60,000 copies and had established itseif as a national best-seller. (. ..) It was widely read because it 
w&i easy to read, a p&wlar statemed that spoke the Inyman's Ianguage. w 
93 Les progranunes actuels ont aussi cette particularité. Voir (ONTARIO), MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, 1989, 
gq. 22. 

Des certificats pouvaient et peuvent toujours être émis, sous certaines conditions, aux élèves qui ne remplissent 
les exigences d'obtention du diplôme d'études secondaires. 

?'exigence de 27 crédits était minimale. Les élèves étaient encouragés P faire plus. 



ne fut obligatoire de la 9' à la 13'année? L'histoire, toujours enseignée en 7e et 8' année, devint 

donc optionnelle à l'école secondaire. 

Cette réforme occasionna des excès, semble-t-il, et suscita de nombreuses critiques. En 

1973, le ministère de l'Éducation rétablit quatre crédits obligatoires en anglais et deux en études 

canadiennes (ces derniers devant tenir compte désormais de la nature multiculturelle du 

 anad da),'^ et il proposa d'expérimenter un programme d'histoire au cycle intermédiaire." Celui- 

ci présentait de nouveaux objectifs de formation, dont celui de développer la compréhension de 

l'identité multiculturelle c a n a d i e ~ e , ' ~  et il comportait des cours dont les contenus pouvaient 
100 . varier selon les « unités d'apprentissage D retenues par les enseignants . 

7' : Conndinns.'Les Cunudens (Social Sciences in the Study of the Locality ; North Arnerica 
before the European ; interesthg ~ersonal i t ies '~ '  ; Life in New France ; Patterns of 

% Voir (ONTARIO), DEPARTMENT OF EDUCATION. Recomn~endutions nnd hformation for Seconda? School 
Organization LRaciing lo Cerfificates and Diplornas. Ciraiiar H.S. 1. 1972/73. p. 9 : Apart from the broad 
prescriptions conceming areas of stuc@. no subjects are obligatory for diplomas purposes escept that English or 
Anglais is an obligatory subject in French-language secondaq schools and either rnay ?x used to satis- diplonia 
requirements. » 
97 Les crédits en études canadiennes pouvaient être obtenus en suivant un cours de géographie et lui cours d'histoire 
du Canada, mais exceptio~eliement certains autres ccurs (d'anglais, de français. d'économie. de politique. de droit, 
de sociologie, etc.) étaient acceptés si leur contenu canadien satisfaisait les critères du ministère. Les documents 
ul teneurs préciseront h composition des 6hides canadiennes. Voir (ONTANO). MRVI STRY OF EDUC ATION, 
Secondary School Diplornu Requirements- Ciradar H.S. 1. 1977-78. p. 14 (c-est moi qui souligne) : a to be 
ctassified as Canadian Studies a course must have as i ts major purpose helping the student to understand the 
nature of Canada's multicultural society. (. . .) It \ \d l  be noted that in the critena above the t e m  "Canadian" is 
used in a societal context and not just as a geographic designation. Thus a Canadian Studies course must deal rvith 
circumstances that affect or have affected us as a society, showing their d u e n c e  on our national condition and 
outlook. » 
98 (ONTARIO), MTMSTRY OF EDUCATION, Hzstoty. Intermediate Division, 1973. Ce document porte la 
mention suivante : « For stuciy and optional implementation during the Intermediate Division Cyclic Review. n 
99 Ibidem, p. 5 (c'est moi qui souligne). Le programme expérimental proposait les objectifs suivants : a to enjoy the 
Iearning experience ; (. ..) to ctevelop an understanding of the Canadian ide-, socidaI goals, and the rnulti- 
cultural a&ons of the peoples that rrow share a commun nutionat experit'nce ; to develop an awareness of 
values and value alternatives ; to develop the ability to distinguish fact fiom opinion, to detect bias. to formulate an 
hypothesis, to evaluate and interpret evidence, to dnw conciusions based on evidence, to q-nthetize, to speculate, to 
make judgernents ; to use imagination to enter another time or situation in the pst or in the future ; to develop 
communication sküis ( . . . ) ; to d m l o p  research skilis ( . . .) ; to deve1op an understanding of fundamental concepts 
central to the human e'rperience such as justice, change, diversity, order, individualism. the cornmon good, worth of 
the individual, concern for others, dignity of labour, tradition, culture. » 
'O0 Ibidem, pp. 8-10. Je mentionne entre penthèses ces unités d'enseignement. Le programme proposait plusieurs 
façons de les aborder et plusieurs thèmes possibles à l'intérieur de chacune d'elles. Le tout formait un ensemble 
assez disparate dont les composantes étaient considérées comme interchangeables. 
' O' Ibidem, p. 1 4. Le programme mentionnait des personnalités (autochtones, francophones, angiophones) de 
1 'histoire canadienne dans plusieurs domaines (scientifique, médicai, artistique. politique, religieux, sportif, 



Settiement in Acadia, in New France, in Upper Canada, and in the West ; 
~mmigration'~' ; Technology in Canadian History ; Cis is  and ~ontrovers~'"  ; Gold ; The 
Native Peoples of Canada, Today's Issues ; The Canadian Worker ; ~onfederation" ; 
The Canadian MiIitary Man ). 
Canadians and AmericansLes Canadiens et Ies Américains (Latin America ; The 
Commonwealth Caribbean ; Exploration and Early Settlement ; n i e  American 
Revolution ; The Story of our Borders and Boundaries ; Politics and Elections in Canada 
and the United  tat tes"' ; The Opening of the West ; The Depression ; The American 
Civil War ; Canada, the United States, and the World Wars). 
Canada 's Multi-Cztltztrcrl Heritage,/L 'héritage rnztltinrlturei d2t Cm& (British Heritage 
; French I4eritageIQ ; lndian and Eskimo Heritage ; Other Cultures in  anad da'^'). 
Contempornry Canndian and World ConcernsLLes Canadiens d 'nz@ztrd h i  et la 
sihration mondiale 'O8 (7he Arts in Canada ; The Canadian North ; Canada and the 
United Nations ; Canada in international Crises ; Issues of Citizenship ; Canada in 

- - -- 

militaire. industrîel et commercial, etc.). Dans la catégorie <( révolutionnaires ». il suggérait Louis-Joseph Papineau. 
W. L. MacKenzie et Louis Riel. 
'= Ibidem. p. 14 : « A stuày of the people attracted from otlier counuies to new homes in Canada in other tirnes will 
help the student understand problems encountered by immigrants of the present ciay as they become Canadians 
while presening part of their former heritage. » 
'O3 I b i h t ,  p. 14 : « Crises in Canadian history include the assassination of D'Arcy McGee. conscription in the Firsl 
and Second World Wars. the e-upilsion of the Acadians, the Fenian raids. the American Civil War. the October 
crisis, 1970. the depression of the 1930's. and the Winnipeg general strike. » Plus Ioin le programme ajoutait : « A 
comparison of the factors ieading to rebellion in the Canadas in the 1830's and in the North-West Temtories in the 
1870's and 1880's might provide a new perspective. For example, students could investiete the relative importance 
of governrnent conirol. larid, language, ways of Me, and religion in the hvo situations. Cornparisons of MacKenzie, 
Papineau, and Riel could be usehl in studying concepts of leadership and power. >) 
10.1 Ibidem, p. 15 : (< Teachers might consider how to help students understand the interna1 and extemal pressures that 
encouraged the people of British colonies in North America to consider a larger political union. What were the fears 
of the peoples in each area regxding a possible union ? Was political leadership a vitd factor ? Why &d certain 
areas deci& to reject the Confçdention of 1867 ? How weil did the agreements reached at Charlottetown and at 
Que& meet the needs sinci fears of the iirnes ? How was this political union e.xtended to fulfil the moto Fronz Sea 
unto Sea ? How viable is the British North America Act today ? » 
105 Ibideni, p. 16 : (< At this stage in the student's development, it is appropriate to e--mine municipal and pro\lncial 
governments. Current situations, however. could also prompt a comparison of the Canadian and United States 
eiedoral systems ( . . .). » 
1 0 6  Ibidem, p. 19 : Une des subdivisions de cette unité. Porsonalities and Cuiture. était dkeloppée de la façon 
suivante : K The French culture and the French presence are an important aspect of Canadian life. A French heritage 
study rnight begin with the origui and the importance of Saint Jean-Baptiste D q  ; other aspects for smdy might 
inch& the effect in Cana& of such personaiïties as Richelieu, Colbert, Louis XIV, Napoleon, Louis Hémon. and 
De Gaulle. » 
'O7 Ibidem, p. 19 : K As a means of developing increased awareness of the muiti-culturai nature of Canada-s heritage. 
students might investigate cultural groups other than Native, French, or British. The cultural composition of the 
class, the school, the community, the province, or the nation might be a consideration when developing units of 
study. » 
'O8 Ibidem, p. 20 (c'est moi qui souligne) : It is the intent of the culminating year of the Lntermediate Division 
History program that the student dl have the opportunity, not only to clarify his perception of contempoq 
Canada, but to look beyond Canada to identifi and examine concerns of significance to the twrld. It is hoped that 
his studies in the four years of this program will have contributeci to his growth as a person and as a responsible 
citiren of Canada and of the world » 



Space ; Leadership in Canadian ~ o l i t i c s ' ~ ~  ; Mass Media and Communications ; World 
Population and Ecology ; China and international Power ; Diverse in Unity ; New 
Patterns in International Crisis)- 

Au cycle supérieur, le ministère approuva, en 1970, un programme d'histoire 

<< thématique et conceptuelle » qui resta en vigueur jusqu'au milieu des années 1980. Ce 

programme'10 comprenait trois cours optionnels et proposait de structurer I'enseignement de 

l'histoire par thèmes, en respectant un certain ordre chronologique et en intégrant des notions 

propres aux sciences sociales : 

n e  Legacy of the Ancient and Mediueval WorZds/L'héritage du monde ancien et dn Moyen 
Âge. Ce cours suggérait des thèmes comme le développement de la science et de la technologie, 
l'interaction du commerce et de la culture, les lois et les institutions, les grandes idées de 
t'homme, etc. Il proposait des divisions vaguement chronologiques et des concepts s'y 
rapportant : 1) Les origines de l'homme (société agraire, répartition du travail, etc.) ; 2) La 
fondation de la société occidentale (citoyenneté, culture, liberté, philosophie, justice, 
hégémonie, etc.) ; 3) La société fondée sur la loi (commerce, loi, empire, interaction culturelle, 
militarisme, etc.) ; 4) Le monde oriental (technologie, élite, structure sociale, propriété, 
formation intellectuelle, etc.) ; 5) L'héritage médiéval et musulman (vie monastique, 
scolastique, féodalité, ordre social, grandes religions, commerce international, etc.) ; 6) Le 
ferment de la Renaissance (individualisme, humanisme, réforme, etc.). 

Origins of the Modern WorWLes origines du monde moderne. Les thèmes possibles 
comprenaient, entre autres, les conflits internationaux, les réalisations des individus et des 
nations, la communauté universelle. Le programme indiquait aussi des divisions 
chronologiques et des notions correspondant à chacune d'elles : 1) L'époque de l'effervescence 
(absolutisme, État national, raison, progrès, recherche scientifique, structure des classes, 
expansion et influence de l'Europe, etc.) ; 2) L'ascension de l'Europe comme puissance 
mondiale jusqu'à 19 14 (révolution, industrialisation, démocratie, colonialisme, socialisme. 
impérialisme, syndicalisme, nationalisme, libéralisme, etc.) ; 3) Les guerres mondiales et le 
déclin de l'Europe (internationalisme, totalitarisme, fascisme, communisme, désarmement, 
sécurité collective, etc.) ; 4) Le monde depuis 1945 (équilibre du pouvoir, ordre mondial, guerre 
froide, maintien de la paix, activisme politique, urbanisation, décolonisation, etc.). 

'O9 Ibidem, p. 2 1 .  Le programme proposait de réfléchir à des questions comme (< Does a leader reflect his tirne ? How 
is changing technology affecting the quaIities necessary for political success 3 What is charisma ? How important 
are knowledge, intellect, personal appearance, and prty affiliations for success ? Once elected, how does a leader 
impiement his ideas ? Why have few women sought or achieved elected office ? ». Il suggérait aussi des dirigeants 
politiques a étudier : Mitchell F. Hepbuni, Maurice Duplessis, J. S. Woodsworth, Stephen Juba, Louis Riel, Grace 
McInnis, Tecumseh W.AC. Bennett, Camilien Houde, W. L. Mackenzie King, HeM Bourassa, Judy LaMarsh, 
Lester Pearson, John Diefenbaker, Su John A. Macdonald, Pierre E. Trudeau. 
"O (ONTARIO), DEPARTMENT OF EDUCATION, History. Senior Division, 1970 et ( O N T W ) ,  MINISTÈRE 
DE L~EDUCATION, Histoire. Division Snior. 1970. 



Canada in Nodi America/Le Canada dans le contexte américain. Ce cours conseillait de 
sensibiliser les étudiants au tmvail de l'historien"' et suggérait d'aborder quelques aspects de 
l'histoire des Etats-Unis, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, mais il portait 
principalement sur le Canada. Voici quel était son contenu canadien (Canadian Themes) : 
1) French Canada ; 2) Contest for a Continent. A Hal .  Century of Conflict, 17 13-1763 ; 
3) British Rule : Conquest or Accomodation, 1763-1791 ; 4) The End of the Fur Trade out of 
Montreal, 1783- 1 82 1 ; 5) Canadian-AmeI-ican Relations, 1774-1 8 18 ; 6) The Nature of Political 
Confiict in Upper and Lower Caiiada (Upper Canada ; Lower Canada ; Durham's Report) ; 
7) The Union of 1 84 1 : Success or Faïiure ? ; 8) Achievement of Responsible Govemment : An 
Unmixed Blessing ? ; 9) Confêderation : Political-Economic Union or << Racial Compact D ? ; 
IO) 1s the Frontier Thesis Applicable in Canada ? ; 1 1) Northwest RebelIion ; 12) National 
Policy ; 13) Golden Age ; 14) Triangular Problems ; 15) First World War : Unified Effort or 
Two-Nation Concept ? I l 2 ;  16) Second World War : Challenge to  Bictiltz~ralisrn ; 
17) Regrouphg And Reorganizing of Political Parties after the War ; 18) Mackenzie King's 
Foreign Policy : Negative or Positive or Non-Existent ? ; 19) King : K The Man Who Divided 
Us Least or << hcredible Canadian D ; 20) Quebec : The Not-So-Quiet Revolution. 

Finalement, en 1977, le ministre de l'Éducation de l'Ontario annonça de nouvelles 

exigences pour i'obtention du diplôme d'études secondaires à la fin de la 12' amée. Des 27 

crédits requis, neuf devenaient obligatoires : sept devaient être complétés en 9e et IOe (deux en 

anglais, deux en mathématiques, un en sciences, un en histoire du Canada et un en géographie 

du Canada) et deux en 1 l e  et 12' (en anglais). L'obligation de réussir trois crédits dans chacun 

des quatre grands domaines d'études h t  maintenue ainsi que les conditions d'obtention du 

11 1 Ibidem. p. 11 : Stvdents in their senior school years are usually mature enough to understand the role of the 
historian in clarifying the pst for future genenîions. The student might, indeed, use the historian's problems as a 
vehicle for discussing and synthesizing the entire course or any part of it. Some students might find it valuable to 
consider the rcsponsïbilities of the historian in checking documents and sources for authenticity, prejudice and bias. 
Others might consider the divergent interpretations of single events and the ciBering assessments of historians 
workuig with similar data. Students might investigate an entire period by conîrasting the balanced interpretation of a 
responsible historïan wïth the over-simplification of propagandistic or jingoistic history. D 
112 Cette expression fait allusion certainement à l'interprétation mise de l'avant par Henri Bourassa. à sakdoir que la 
Confédération aurait été l 'ewre de deux peuples fondateurs et await impliqué l'égalité entre deux nations. Cette 
interprétation fait toujours l'objet de discussions sur Iesquelles je ne m'attarderai pas ici sauf à signaler que le mot 
nation n'apprait pas dans le texte de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. A propos d'espressions semblables 
toutefois (a Britain is a four-nation state f i ,  a The United Kingdom is a multinational state D), je relève la remarque 
suivante, faite par Jacqueline REY et Henri BÉJOINT, 19%' pp. 87-88 : K Dans le contexte britannique, le mot 
nation et ses dérivés posent cEes probltmes de sens et d'usage tout à fait intéressants : le Royaume-Uni n'est pas une 
nation, mais l'ensemble des quatre nations anglaise, écossaise, galloise et irlandaise. Ces nations ont une existence 
précaire : reconnues dans des contextes qui ne prêtent pas à conséquence (le tournoi de rugby par exemple), elles 
peuvent difficilement être mentionnées sans passion dans d'autres circonstances. Ki n'est pas bien vu par exemple, de 
répondre Welsh à la rubrique nationalify d'un questionnaire administratif. Cause ou conséquence, ces appartenances 
nationales se manifestent volontiers de façon pins ou moins belliqueuse, ou au moins revendicatrice : certains 
facteurs écossais rechignent à distribuer le courrier si ta demière ligne de l'enveloppe indique Grande-Bretagne ou 
Royaume-Uni plutôt qu'Écosse. » 



diplôme d'études secondaires supérieures à la fin de la 13' année.''3 En histoire, un programme- 

cadre plus directif que le programme expérimental de 1973, mais inspiré de ce dernier, fut 

approuvé pour le cycle intermédiaire. Développé par des responsables du ministère de 

l'Éducation en collaboration avec des enseignants en histoire et des professionnels francophones 

et anglophones de divers conseils scolaires de la province, il entérinait la plupart des objectifs de 

formation du programme exploratoire de 1973, mais il en reformulait certains (ainsi, « to 

develop an understanding of the Canadian identity, societal goals, and the multi-cultural 

traditions of the peoples that now share a cornmon national experience D devenait « to develop 

an understanding of the Canadian identity and societal goals ; to develop an understanding of the 

roots of Canada's cultural heritage ») et en ajoutait d'autres (« to develop a reasoned pride in 

Canada ; to  develop an understanding of civic responsibility » et « to develop an awareness of 

the contributions of both women and men of al1 ages and groups to the development of our 

country »)."4 S'il précisait les valeurs et les compétences que devaient acquérir les élèves, il 

laissait les enseignants élaborer eux-mêmes les contenus des cours. Il comprenait l'équivalent de 

quatre cours, dont trois étaient obligatoires : 

7' et 8' : 
The Sto- of'Ccmndu and can~dians/Les Canadiens er letir histoire. Ce programme obligatoire 
de deux ansH5 devait comprendre les éléments suivants : Canada's original peoples/Peuples 
fondateurs du Canada ; Life in New FranceNie en Nouvelle-France ; Life in Upper CanadaNie 
dans le Haut-Canada ; The opening of the West/Avance vers l'Ouest; The United Empire 
Loyalists and the American Revolution/Loyalistes du Royaume-Uni et révolution américaine ; 
Rebellions : 1837, Upper and Lower Canada ; 2870, 1885 : Northwest Territories/Rébellions : 

' 1 3  (CANADA), CONSEIL DES MINISTRES DE L~ÉDUCATTON, 1979, p. 14. Un crédit comportait toujours un 
minimum de 1 10 heures d'enseignement en classe. 
114 (ONTARIO), MINISTRY OF EDUC ATION, Curriculum Guideline for the In temecliate Division. History, 
1977, p. 6. La traduction française de ces objectifs (voir Programme-cadre. Cycle intermédiaire. Histoire, 1977, p. 
6 )  en respectait le sens sauf pour celui-ci : « to develop an understanding of the Canadian identity and societal 
goals » devenait, assez bizarrement, « comprendre les Canadiens dans leurs caractères personnels et sociaux » 
'15 ibidem, p. 8. En plus des valeurs, notions et compétences déterminées par le programmecadre, les cours 
d'histoire de 7 et 8' proposaient les objectifs suivants : « 1) to develop an underçtanding of the lives of people who 
immigrateci to and setîied in Canada : their reasons for emigrating ; thek settiement patterns ; their differing 
problems and hardships ; their social and culturai lives ; 2) to develop an understanding of the achievement of 
Confederation : the concems üiat existed ; the signrficant events ; the influence of various personahties ; 3) to 
develop an understanding of Canada's pst-Confederation expansion h m  sea to sea : railways, people [le terme 
utilisé en français était races], law, wheat, oil ; 4) to understand that the development of Canada has been a f k t e d  
by people, events, and ideas in the United States ; 5) to appreciate that social and economic stress has contributed to 
change throughout Canadian history. D 



1837, Haut et Bas-Canada ; 1870 et 1885, Tetioires du Nord-Ouest ; Confederatiod 
Confédération; Social Reforrn: trade unionism, women's suffiage/Réforme sociale: 
syndicalisme et vote féminin. 

9' et 10': 
Contemporary Cunadicrn and World Concems4.e~ Canadiens d hjozrrd 'hui et la situation 
mondide. Ce cours obligatoire pouvait être suivi en 9e ou en IOC année et il devait traiter deux 
grands thèmes : Government and Lnw in CcrnaddLe gozrvernemenr ct Zn Iégislation au Canada et 
Contemporary Issz~es/Prublemes contemporains (English-French reiations/Relations anglo- 
françaises ; Canadian-Amencan Relations/Relations canado-américaines ; Issues of concern to 
the world and to Canada/Problèrnes du Canada et du monde entier). 
Outre les buts généraux du programme-cadre, il comportait des objecrifs génerazuc (a to develop 
an understanding of the Canadian political and legal systern ; to develop an appreciation of the 
rights and responsibilities of citizens in Canadian society ; to analyse in historical perspective and 
in terms of future implications contemporary issues of concern to Canadians both as citizens of 
Canada and of the world community ; to develop an appreciation of the ways m which the arts 
contribute to an understanding of contemporary issues in Canadian society n), des objectifs 
relnt@ h Z etzrde du goztvemernent et de la Zégislntion au Canada (a to understand that people 
living in groups need some form of political structure and authority to provide order and to meet 
their needs ; to understand that government in a democratic society attempts to provide a balance 
between the cornrnon good and the fieedom and rights of mdividuals ; to appreciate the need for 
balance between individual freedom and responsibility in Our dernocratic society ; to understand 
that persona1 and political positions and decisions are based on needs, values, beliefs, and 
traditions ; to recognize that each person has a responsibility to participate in public life and can 
influence change, at the sarne time acknowledging that individuals are more likely to influence 
the decision-making process when working in groups than working alone ; to understand that 
three levels of govemment and international cooperation are needed to meet some of the dflering 
needs of people in Canada and the world ; to understand the structure, role, and f i c t ion  of the 
legislature, executive, judiciary, and civil service in our systems of govemment ; to appreciate 
that mles and laws are important for individuals and for society as a whole ; to understand the 
process by which laws and by-laws are made and changed ; to recognize that existing laws 
require continua1 examination to ensure that they meet the needs of people in our society ; to 
understand that ïnherent in our system of govemment are concepts of representation, 
responsi bil ity, the common good, federalism, rnaj ority mle and minorrty rights, and citizens hip ») 
et des objechp relntifs oza problèmes contemporains (a to recognize that various events, issues, 
and areas of concem, however different, are nevertheless related ; to understand that 
wntemporary issues have roots in the past, a present focus, and implications for the future ; to 
develop and use an appropriate process for analysing issues »).Il6 
Le programme n'indiquait pas te nombre d'heures à consacrer à chacun des deux grands thèmes. 
Compte tenu des objectifs du cours, nous pouvons supposer que sur 110 heures, la moitié pouvait 
être employée à étudier les règles et les institutions politiques de la société canadienne 
contemporaine. 

Canada 's Mdtiar l tural Heritage!Le patrimoine rnttlticuhcrel des Canadiens. Ce cwrs optionnel 
devait permettre aux élèves de mieux comprendre «the mots of Canada's cultural heritage 
through studies which mua include the contributions of the British, the French, and Canada's 

Il6 Ibidem, pp. 10-1 1. 



original peoples; the contributions of vanous cuhral  groups to Canada's cuhra l  heritage 
through a study of the cuhral  reality of the local community ». 
Il insistait SIX certains objectifk : N to devehp increasing empathy and positive attitudes towards 
members of cuhral  groups other than one's own ; to develop an understanding and appreciatim 
of the British roots of our Canadian political system ; to develop an understanding and 
appreciatim of the French and British roots of our Canadian legal system ; to understand that any 
group brings its technology (machinery, tmls, processes, techniques, etc.) to the new 
environment, that this technology is influenced by the new environment and by any existing 
culture, and that it in tum alters the existing cuitures ; to appreciate the contributions of Canada's 
original peoples to Our changing attitudes to land and d e r  ressources ; to understand that 
wherever people live they develop forrns of artistic expression such as painting, dance, 
photography, architecture, and athletics, and that these f o m  of artistic expression are influenced 
by the environment ; to understand that when people move to a new environment they take their 
forms of artistic expression with them ; that in some cases these remain unchanged, in d e r  cases 
they are modified by the existing culture and/or modi6  the existing culture ; to appreciate that a 
diversity of art fonns enriches the Canadian expenence ; to understand that custorns and 
traditions (festivals, religious holidays, traditional dishes, etc.) help a cultural goup to maintain 
its identity ; to appreciate that a diversity of lifestyles enriches the Canadian experience ; to 
understand that any group brings bs lifestyle to the new environment, that this lifestyle is 
influenced by the new environment and any existing culture, and that it alters any such 
culture1". » 

Des gui des pédagogiques (Curriailzm Idem for TecrchersSztggestio~~s aux er~sei,plzants) 

accompagnaient ce programme-cadre et en développaient certains thèmes comme les 

autochtones du canada7118 la vie dans le Haut-Canada, les Loyalistes et la Révolution 

américaine, la   on fédération,"' l'expansion vers l'Ouest, les Rébellions, le patrimoine 

multiculturel des canadiens,'" les relations canado-américaines, le gouvernement et la loi au 

I i 7  Ibidem, pp. 12-13. 
'lS (ONTARIO). MINISTRY OF EDUCATION. People of Native Ancesby : -4 Resource Guide for the Intermediate 
Division, 1977 et (ONTARIO), MINIsTÈRE DE L-ÉDUCATION, Les autochtones du Canada C h  guide destiné 
aux enseignants du cycle intermédiaire, 1 977. 
119 (ONTARIO), MIMSTRY OF EDUCATION, History. Intemefiate Division. Crrrriculuni Idem for Teachers, if 
9 : Confederation, 1978. La Confédération est présentée comme une union de provinces : <( a federal union of 
Ontario, Quebec, Nova Swtia, New B m v i c k  with provision for later admission of other provinces n (p. 1 1). Le 
guide présente quatre facteurs qui faisaient obstacle a la Confédération (geographic barriers, coloniai pride and 
i&ntity, f a r  of domination by Cana& West, Cana& East's fears for its French language and Roman Catholic 
religion) et insiste sur les facteurs internes et externes plus nombreux qui Ia favorisaient. 
1 20 (ONTARIO), IMINIsTÈRE DE L-ÉDUCATION, Histoire. Cycle infernédaire. Suggestions aux enseignants, # 
3 : Patrimoine nzulticulfurel des Canabiens, 1977 et (ONTARIO), MTNISTRY OF EDUCATION, Hlstory. 
Intermediate Division. Curriculum Ideas for Teachers. 2 3 : Canada S A4zdticultural Hen'tage, 1977. Ce guide 
développait les points suivants : Les populations indigènes ; Les Français ; La conquête britannique de la Nouvelle- 
France, 1759- 179 1 ; Les révoIutions agraire et industrielIe en Grande-Bretagne et la grande migmtion de 18 15 a 
1850 ; La grande migration de 1896 à 1914 et les groupes ethniques ukrainien, juif, chinois, etc. ; Les années 20 et 



Canada, les Forces armées canadiennes et l'évolution de leur rôle dans le maintien de la paix, 

l'actualité. Comptant en moyenne une dizaine de pages chacun, ils proposaient aux enseignants 

diverses façons d'aborder la matière et de structurer les cours, ils suggéraient des activités 

d'apprentissage et des ressources didactiques utiles (manuels, monographies, périodiques, films, 

etc.). Toutefois, quelques points y étaient présentés différemment selon qu'ils s'adressaient aux 

francophones ou aux anglophones.'21 Par exemple, le fascicule sur les relations canado- 

américaines destiné aux anglophones s'inquiétait de l'influence de la culture américaine sur la 

culture canadienne et s'interrogeait sur l'existence d'une identité canadienne distincte (sans 

mentionner cependant la dualité culturelle et la culture fiançaisej alors que le fascicule destiné 

aux francophones posait les questions suivantes : « En plus de la culture canadienne-française, 

existe-t-il une culture canadienne ? La préoccupation actuelle des Canadiens de langue anglaise 

de se découvrir une identité culturelle propre est-elle récente ? La culture canadienne-française 

est-elle en danger face à l'influence américaine ? Qu'ont fait les gouvernements fédéral et 

provinciaux pour favoriser le maintien des deux identités culturelles française et anglaise au 

Canada ?'22. » Et le fascicule sur la vie dans le Haut-Canada destiné aux francophones traitait 

des migrations des Canadiens fiançais originaires du Bas-Canada de 1825 à 1860, ce que ne 

faisait pas sa contrepartie destinée aux anglophones. lZ3 

Pour les programmes d'histoire et de géographie du cycle intermédiaire, le ministère de 

l'Éducation fit aussi produire un guide pédagogique sur l'initiation à la recherche qui insistait 

sur les habiletés ou les aptitudes que les élèves devaient acquérir. lZ4 

les réfugiés religieux et politiques qui sont venus au Canada après la Première Guerre mondiale : L'immigration 
a p  la Seconde Guerre mondiale : La politique d'immigration canadienne : Le Canada. une société multiculturelie. 
'-' En 1977 et 1978, ces guides avaient été pmduits par des équipes anglophones et traduits ou adaptés en fmçais 

des francophones. 
E(ONTARXO), MINISTÈRE DE L~ÉDUCATION, Histoire. Cycle internrédaire. Suggestions aux enseignants. * 
1 : Relations canado-américaines, 1 977, p. 12. 
1 23 (ONTARIO), MINIsTÈRE DE L'EDUCATION, Histoire. Cycle intermédiaire. Suggestions aux enseignants, 
$6 : La vie dans le Haut-Canada, 1978, pp. 2 et 5. Ce point proposait aux francophones d'étudier l'origine de leur 
communaute et les raisons qui poussèrent les Canadiens français à venir s'installer en Ontario. 
Iz4 (ONTARIO), MZNISTÈRE DE L'ÉDUCATION. Histoire et g&ographie. Cvcle intermédiaire. Suggestions aux 
enseignants. Initiation à la recherche, 1979. En français et en anglais ces guides ont une vingtaine de pages. Ils 
insistent sur l'importance des activités àe recherche et sur les habiletes qu'elles doivent développer : cueillir 
I'information, émettre des hypothèses, interpréter et évaluer les événements, distinguer faits et idées, déceler les 



Le programme-cadre de 1977 fut critiqué. Il avait été produit à toute vitesse, semble-t-il, 

et même s'il représentait une amélioration par rapport au programme expérimental de 1973, il 

n'en continuait pas moins d'exposer la matière à enseigner de manière « ». En 

cela, il reflétait l'historiographie des années 1970, inaugurée par J.M.S. Careless et Ramsay 

Cook. Au lieu de déplorer l'identité incertaine de la nation canadienne, ceux-ci avaient cherché à 

expliquer sa d i ~ e r s i t é . ' ~ ~  Par la suite, la plupart des historiens se mirent à explorer les 

particularismes de la société canadienne : ils écrivirent l'histoire des femmes, de diffërentes 

catégories de travailleurs, des groupes ethnoculturels, des immigrants, etc. Ils se spécialisèrent 

de plus en plus, approfondissant l'histoire régionale, économique ou sociale et, à part quelques 

exceptions dont Desmond Morton, 1. L. Granatstein, Robert Bothwell et leurs collaborateurs, ils 

délaissèrent l'histoire politique et con~titutionnelle.~~~ Par ailleurs, même si le cours terminal du 

cycle intermédiaire''' débouchait sur la situation mondiale, les seuls cours d'histoire obligatoires 

désormais, à partir de la 7' année, portaient essentiellement sur le Canada et ils empruntaient 

beaucoup aux sciences socia le~,~~%e qui fut critiqué par plusieurs historiens. 130 Finalement, le 

- 

orientations tendancieuses, tirer des conclusions, synthétiser, faire des conjectures, poser des jugements, prendre 
conscience des valeurs. communiquer des résultats de recherche. etc. 
13 Voir Bob DAVIS. 1995. pp. 145. Apparemment. l'élaboration du programme manqua de coordination. Les 
équipes qui avaient rédigé ou adapté les guides p5dagogiques avaient travaillé séparément. ce qui explique peut-être, 
mais en partie seulement, certaines incohérences entre les traitements des divers thèmes et certaines dispuités entre 
les versions Erançaises et anglaises des documents. 

Voir Michael BLISS, M Rivatizïng the Mind The Sunderuig of Canadian Histoq-. the Sundering of Canada », 
Journal of Canadian Stuciies, 1991-1992. 26(4), pp. 7-8 : << I t  seemed etident in, say, 1967, the country's 
Centenniai ye. that Canada's conundrums about its people's identity and tbeir destiny had been resolved - 
at least to the satisfaction of many historiaas. "Perhaps instead of constantly deploring our lack of identity we 
should attempt to understand and explain the regional, ethnic and class identities that we do have," Ramsay 
Cook wrote tbat pear. uIt might be just that it is in these limited identities that 'CanadianismT is found, and 
that eacept for our over-heated nationalist intellectuals, Canadiaas find this situation quite satisfactory." 
Cook's comment was used by J.M.S. Caroless as tbe starting-point for bis immensely influentid article, 
"Lùnifed 1denhXe.s in Canadaw, the outlining of a perspective that seemed to settle these issues. Canada and 
Canadians had multiple identities ; ours was a comples pluralist society, unAmerican in its very pluralism. 
There was no need to be, in Careless's words, "hung up on tbe plot of nation-buildingw. The job was to get on 
with studyiag Our diversities - regional, class, ethnic, and other - one item, one identity, at a time. » 
12' Ibidem, p. 9. Sur ce sujet, voir aussi J.L. GRANATSTEIN, 1998. 
128 C'est-a&e le cours intitulé Contemporary Canadian and Worfd ConcerndLes Canadiens d'aujorrrd'hui et la 
situation mondale que les élèves devaient suivre en 9' ou en 10' année. 
12' Voir Bob DAVIS, 1995, pp. 132-136. L'auteur explique ces caractéristiques du programrneadre pu t'influence 
qu'exercèrent sur l'enseignement de l'histoire A. B. Hodgetts et la Canada Studies Foundation. En 1968, Hodgetts 
avait publié (sous le titre anglais )Mat Crritzrre ? W%af Heritage ? et français Quelle culture ? Quel hérÏtage ?) les 



biais multiculturaliste des programmes fut soit décrié parce qu'il valorisait les appartenances 

ethniques, soit approuvé parce qu'il représentait mieux la réalité sociale et politique 

 anad di en ne.'^' Ce qu'il faut signaler à ce propos cependant, c'est que le cours qui portait 

exclusivement sur le patrimoine mutticulturel des Canadiens et se penchait sur l'apport des 

vagues successives d'immigrants à la construction de l'identité canadienne,132 était devenu 

optionnel dans le programme définitif de 1977. Les cours obligatoires insistaient davantage sur 

les cultures a autochtones, française et anglaise » qui façonnèrent la nation politique canadienne, 

sur la persistance donc de plusieurs cultures dans un même État. 

En 1980 et 198 1, une équipe francophone élabora des guides spécifiques sur des sujets 

particuliers comme l'héritage fiançais, l'héritage britannique, la Confédération canadienne, les 

Canadiens et le gouvernement. Le document sur la Confédération soulignait les disparités 

régionaies, religieuses et culturelies qui existaient dans les colonies britanniques de l'Amérique 

du Nord avant 1867 et il demandait aux enseignants de faire réfléchir les élèves sur les résultats 

de la Confédération G en tant que solution aux problèmes de l'époque » et (( en tant que formule 

de coopération entre les deux petples fondaferrrs du canada13'. n En 198 1, le Ministère publia 

résultats de l'enquête pan-canadienne qu'il avait menée sur 1 'enseignement de l'histoire et l'éducation ci~lque. La 
Canada Sf unies Foundation fut créée en 1970. 
l M  Ibidem, pp. 136-147. L'auteur mentionne certaines réactions au prognmme-cadre du qcle intermédiaire- entre 
autres cellexi : << On May 3 1, 1977 three University of Toronto history professors, including J.M.S. Careless, wote  
a very critical letter to the Toronto Giobe and about the guidelines. They hated the sociological jargon in the 
documents and they called it propaganda, not history. » 
13'  Voir Harold TROPER, << Natiodity and Histoq Education : Nationalism and the Histo- Curriculum in 
Canada », The Histoty Teacher. 1978, XIl(1) : 11-27. 
132 a Le Canada est un pays composé d'immigrants ou de leurs descendants ». annonçait le guide pédagogique qui 
accompagnait le cours optionnel sur le patrimoine muiticulturel des Canadiens. K Chaque groupe culturel avait des 
raisons particulières de quitter son pays d'origine. Tous ont apporté avec eux leur patrimoine et. a leur arrivée au 
Canada, ont ressenti une certaine forme de choc culturel ; pour s'adapter à leur nouvel ewironnement. il leur a bien 
f d u  surmonter un certain nombre de difficultés. En bref, les divers groupes ont, pir leurs apports, modifié la culture 
existante, tout en étant eu-mêmes influencés par les caractéristiques culturelles et naturelles du Cana&. » 
133 (ONTARIO), MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, Histoire. Q c i e  intermédiaire. Suggestions aux enseignants, B 
9 : La Confédération canadienne, 1981, p. 6 (c'est moi qui souligne)- Il semble que cette utilisation particulière de 
l'expression les deux peuples fondateurs » est nouvelle dans les programmes. La Commission royale d'enquête sur 
le bilinguisme et le biculturalisme avait reçu comme mandat de faire enquête et rapport sur l'état présent du 
bilinguisme et du biculturalisme au Canada et recommander les mesutes à prendre pour que la Confëdération 
canadienne se développe d'après le principe de l'égalité entre les dew peuples qui l'ont fondée, compte tenu de 
l'apport des autres groupes ethniques à 17e~chissement d t u r e l  du Canada, ainsi que les mesures à prendre pour 
sauvegarder cet apport » (la version anglaise va comme suit : << to inquire into and report upon the e'iisting state of 
bilingualism and biculturalism in Canada and to recomrnend what sieps should be taken to develop the Canadian 



aussi, pour le cycle intermédiaire, un guide pédagogique sur l'histoire des ~ r a n c o - ~ n t a r i e n s ' ~ ~  

puis, en  1982, il instaura un nouveau cours optionnel, Histoire des Franco-On~arze~~s, pour les 

éleves fiancophones du cycle supérieur.135 Ce cours visait à éveiller les jeunes Franco-Ontariens 

aux origines et à l'héritage culturel de leur communauté et il comprenait les éléments suivants : 

1) Le territoire de l'Ontario sous le régime français, 16 13-1 760 ; 2) Nouveau drapeau et 
nouveaux arrivants, 1760-1867 ; 3) Le cadre d'évolution économique et le peuplement franco- 
ontanen, 1867-1 960 ; 4) Le cadre socio-culturel, 1867- 1960 (les rôles traditionriek assumés par 
la famille, l'Église, les groupes sociaux et l'école) ; 5) Le cadre politique, 1867-1960 (la crise 
scolaire et le règlement 17 dans son contexte national et international : l'expansion des Églises au 
Canada, les tensions religieuses et ethniques, la crise de la conscription, l'affirmation du 
nationalisme canadien-fiançais, l'établissement de populations fiancophones dans l'est et le nord 
des États-unis, la conception pan-canadienne du Canada français, les migrations canadiennes- 
françaises en Ontario et dans l'Ouest, le comportement politique des Franco-Ontariens dans les 
crises de conscription de la Première et de la Deuxième Guerre et lors des élections municipales, 
provinciales, fëdérales ou scolaires) ; 6) Les Franco-Ontariens depuis 1960 (la Commission 
royale d'enquête sur fe bilinguisme et le biculturalisme, la Révohrtion tranqudle au Québec, 
l'évolution du système d'éducation ontarien avec la création d'écoles secondaires publiques de 
langue fiançaise, le nouveau cadre économique, démographique et socio-culturel qu'entraîne 
l'urbanisation des Franco-Ontariens). 

En 1981 également, le Ministère instaura, pour les élèves du cycle supérieur, un cours 

sur les autochtones, intitulé en fiançais Les azttochtotzes du Canada et en anglais People of 
Native ~rzceshy."~ Son contenu, identique dans les deux langues, comportait dix-sept unités 

d'étude : 

1) L'archéologie et les autochtones ; 2) La technologie chez les autochtones ; 3) La rencontre des 
cultures : étude du choc culturel ; 4) Étude de l'histoire politique des autochtones du Canada ; 
5 )  La Loi szrr Ies Indiens ; 6) Revendications, traités et droits des autochtones ; 7) Les inuits ; 
8) Les Métis et les Indiens non inscrits du Canada ; 9) Préjugés et discrimination ; 
10) Communautés autochtones : la vie dans les réserves ; I l )  La &mille chez les autochtones : 
hier et aujourd'hui ; 12) Urbanisation : l'autochtone en milieu urbain ; 13) Les croyances 

- 

Confederation on the b i s  of an equal partnership between rhe hvo foundïng races, taking hto account the 
contribution made by the other ethnic groups to the cultural enrichment of Cana& and the measures that shodd be 
taken to safeguard that contribution »). Voir (CANADA), COMMISSION ROYALE D'ENQUÊTE SUR LE 
BILINGUISME ET LE BICULTURALISME, Rapport préliminaire, 1965, p. 143 et (CANADA). ROYAL 
COMMlSSION ON BILINGUALISM AND BICULTURALISM, A preliminary Report, 1965, p. 15 1. 
134 11 s'a@ssait d'un guide plus volumineuu que les autres qui fut publié en fhnçais seulement. Voir (ONTARIO). 
MINISTERE DE L~ÉDUCATION, Erplorations et enracinements jronçis en Ontario. 161 0-1978- Espisse 
historique et ressources documentaires, 198 1, 160 pages. 
135 (ONTARIO), MINISTERE DE L'ÉDUCATION, Programme-cadre. Cvck supérieur. Histoire des Franco- 
Ontariens, 1982. 
136 (ONTARIO), MINISTRY OF EDUCATION, People of Native Ancesfry Senior Division, 1981 et (ONTARIO), 
MINISTÈRE DE L~ÉDUCATION. Les autochtones du Canada. Cycle supérieur, 198 1. 



traditionnelles des Indiens du Canada ; 14) Les Indiens et le milieu scolaire ; 15) L'activité 
artistique chez les autochtones ; 16) Les autochtones dans la littérature canadienne ; 17) Le quart 
monde : étude de cas des peuple indigènes. 

4.2.3- Nationalisme, mufticulturalisme et citoyenneté 

En Ontario et au Québec, l'horizon historique des adolescents s'est en quelque sorte 

refermé sur le temtoire (( national » au moment où l'enseignement secondaire se libéralisait ou 

se démocratisait, c'est-à-dire au moment où l'école cherchait à favoriser l'égalité des chances en 

éducation, à mieux préparer les jeunes aux milieux du travail et aux exigences de la vie en 

société. Pour les nationalistes francophones du Québec, ce territoire national )) a été assimilé à 

celui de la province et les Canadiens français de IYOntario ont réagi à cette fermeture en 

affirmant leur identité dans les programmes d'histoire, ce que leur a permis l'idéologie 

multiculturaliste adoptée oficiellernent par le ministère de l'Éducation de leur province. II faut 

se rappeler cependant qu'en Ontario, le cours d'histoire obligatoire terminal ouvrait sur la 

situation internationale, contrairement à celui du Québec. 

Plusieurs historiens ont déploré la contamination de l'histoire enseignée au secondaire 

par les sciences sociales. À tort ou à raison, celles-ci auraient été vues comme une meilleure 

préparation à la vie démocratique et aux bouleversements socio-économiques des années 

1970.~" Il est possible que cette contamination ait favorisé l'intégration de certains éléments 

d'éducation à la citoyenneté dans les cours d'histoire. À considérer les programmes toutefois, 

l'influence des sciences sociales est flagrante dans les cours optionnels offerts dans les deux 

provinces, mais certainement plus marquée en Ontario qu'au Québec dans le cas des cours 

obligatoires d'histoire nalionale. Au cycle intermédiaire, c'est-à-dire de la 7' à la 10' année 

inclusivement, les élèves de l'Ontario suivaient désormais trois cours obligatoires d'histoire du 

Canada, soit un minimum de 230 heures d'enseignement dont au moins 110 comportaient des 

137 Voir R.C. MACLEOD, (( History in Canadian Secondary Schools », The Canadian Hisforical Review, 1982, 
LX III(4), pp. 573-585 et Kenneth OSBORNE, 1987, pp. 104- 126. 



notions de civics."* Au cycle supérieur, tous les cours d'histoire étaient devenus optionnels. Au 

Québec, de la 1" à la fin de la 4' année du secondaire, il n'y eut plus qu'un seul cours dont les 

unités comptaient pour l'obtention du certificat d'études secondaires, celui d'histoire 

nationale » d'une durée de 135 heures dont très peu (sept ou huit) étaient consacrées au 

fonctionnement comme tel des institutions politiques. Le cours de 2' secondaire était facultatif 

Centré sur la démarche historique D, ii s'adressait à des jeunes de 13 ans et comprenait lui 

aussi de  nombreux éléments d'histoire de la société québécoise, mais il ne donnait droit à aucun 

crédit. Il suscitait, semble-t-iI, la production d'autobiographies et (( d'interminables exposés sur 

l'histoire locale13g » qui ont sans doute permis aux différentes communautés du Québec de 

développer certains éléments de récits identitaires. Les cours d'histoire de 5" secondaire et du 

niveau collégial étant optionnels, les élèves du Québec n'étaient assujettis désormais qu'à 135 

heures d'histoire à partir de leur 7' année de fréquentation scolaire. Fait à noter atissi, des thèmes 

comme les femmes et la politique, la diversité culturelle ou les conditions de vie des autochtones 

prennent plus d'importance dans les programmes de l'Ontario que dans ceux du Québec. 

Alors que le nationalisme, se réclamant entre autres des luttes dites de libération 

nationale, progressait parmi les francophones du Québec et influençait de manière sensible 

l'enseignement de I'histoire, le multiculturalisme, favorisé par le mouvement de démocratisation 

de l'école,'40 fit son apparition dans les programmes de l'Ontario. Ces deux idéologies 

concurrentes (le nationalisme visant à faire coïncider une culture et un État, et le 

multiculturalisme à laisser coexister plusieurs cultures dans un même État) se développaient 

138 En T et 8'. les cours d'histoire et de géographie powaient occuper, grosso modo. 120 heures par année. Comme 
je l'ai indiqué plus haut, le cours intitulé Les Canadiens d'aujourd'hui et la situation niondiale consacrait 
proôablement une cinquantaine d'heures sur 110 à clarifier des notions d7instniction civique proprement dites, 
comparativement à sept heures et demie environ pour le Québec. Je rappelle ici que ces chiffres sont indicatifs. Pour 
leur calcui, je n'ai retenu que les éléments des cours d'histoire qui traitent spécifiquement des lois et des institutions 
politiques sous Ieur forme actuelle, et non ceux qui retracent, d'une manière ou d'une autre, le développement 
historique de ces constructions rationnelles-légales. 
139 Micheline DUMONT, « Peutan apprivoiser les nouveaux programmes ? », Bulletin de liaison de la Société des 
professeurs d 'histoire du Québec, Avril 1 983,2 1 (3), p. 7. 

40 Voir Bob DAVIS, 1995, pp. 47-48 : l'auteur explique que durant les anhées 1970, les voices from b e h ,  
c'est-à-dire les revendications tant des pays du tiers monde que des nationaiistes québécois, des autochtones, 
des groupes ethniques, des immigrants, des femmes, des travailleurs, ont rgu un accueil favorable de la part 
des autorités scolaires ontariennes parce qu'elles ailaient dans le sens de la démocratisation de 
l'enseignement. 



parallèlement, dans le contexte canadien des années 1970 et à l'intérieur de structures politiques 

et scolaires qui, somme toute, toléraient le « pluralisme ethnique14' ». En Ontario, le 

rnulticulturalisme qui a émergé dans les programmes d'histoire (et qui paraît en tension avec le 

bicult~ralisrne) '~~ a probablement affaibli le nationalisme canadien mais il a cependant laissé 

une grande place à la formation politique commune des fùturs citoyens, quelle que soit 

l'adhésion de ceux-ci à un groape ethnoculturel particulier. Autrement dit, les notions 

d'enseignement moral public de la citoyenneté (des droits et des obligations des citoyens, des 

lois, des règles et des institutions), qui étaient largement présentes dans les programmes 

d'histoire obligatoires destinés aux élèves de l'Ontario, peuvent être considérées comme une 

tentative de dépassement des allégeances communautaires ou des solidarités ethniques et comme 

un renforcement de la société politique. Au Québec, il ressort que pour Ies fiancophones, c'est 

l'enseignement moral public de  la nationalité qui a pris de  l'importance. En témoignent la 

résistance à I'intégration d'éléments d'éducation socio-politique proprement canadiens dans les 

programmes d'histoire,'" les réactions à l'uniformisation du cours d'histoire du Canada et le 

glissement dans la désignation de  ce cours, puis la volonté manifeste de restreindre l'histoire 

nationale )) à celle du Québec. La cohésion du groupe québécois, fondée sur la langue et le 

territoire, a pris le pas sur celle du groupe canadien-français et cette nouvelle construction 

identitaire s'est reflétée dans les programmes d'histoire. Le refus de la politique fédérale de 

multiculturalisme dans un cadre bilingue D et l'adoption de la loi 101 en 1977 ont renforcé le 

processus d'identification déjà amorcé, mais la citoyenneté restait (et reste toujours) canadienne, 

et une bonne part des francophones, de même que la plupart des anglophones, des immigrants 

(anciens et récents) ou des autochtones continuaient de la valoriser, ce qui faisait contrepoids au 

« nouveau » nationalisme québécois. Cependant, les programmes d ' histoire continuèrent 

d'insister sur les limites et le passé du groupe d'origine française, en renvoyant au second plan 

les institutions et les règles de la citoyenneté. En ce sens ils tenaient, plus que les prograrnmes de 

14' Voir John PORTER, K Ethnie Pluralism in Canada D, dans Nathan GLAZER et Daniel MOYNIlIAN, Ethnicitv. 
Theov  and EXperïence, Cambridge, Harvard University Press, 1975, pp. 267-304. 
142 Les programmes semblent souvent accorder plus d'importance aux cultures fiançaise et anglaise » qu'à toutes 
les autres. 



l'Ontario, de la conception ethnoculturelle de la nation. Ce qui importe en effet dans les 

constructions identitaires n'est pas tant de savoir comment l'État est gouverné, mais qui 

gouverne, la solidarité entre les membres du groupe étant fonction des liens subjectifs qui 

existent entre gouvernants et gouvernés. 

4.3- De 1980 à 1995 : les tensions entre identité(s) et citoyenneté 

Les programmes d'histoire mis en place dans les écoles secondaires de l'Ontario et du 

Québec à partir des années 1980 vont perpétuer les tensions qui existent au Canada entre la 

citoyenneté et son double. Ceux de l'Ontario vont approfondir leur vision de la nation ou de 

l'identité rnulticulturelle canadienne tout en continuant d'insister sur la formation politique des 

futurs citoyens tandis que ceux du Québec vont se centrer plus clairement sur la communauté 

québécoise tout en s'ouvrant à la diversité culturelle de  celle-ci. 

4.3.1- Au Québec : l'identité nationde sans la citoyenneté 

À son arrivée au pouvoir en 1976, le Parti québécois évalua que les mesures déjà 

projetées par le précédent gouvernement pour combler les lacunes de la réforme de l'éducation 

devaient être reconsidérées. Dans le Livre vert strr I'e~zseigrzement primaire et secomdnirr mc 

@rébec, publié en 1977, le ministre de l'Éducation Jacques-Yvan Morin justifie la démarche 

péquiste par le désir de son gouvernement d'agir (( en parlant avec le peuple N : 

« Il nous faut donc entreprendre un effort considérable de réflexion collective 
en vue de mieux définir les orientations et les méthodes de l'école publique. I! 
y a déjà quelques années que le ministère de l'Éducation y songe et j7ai 
trouvé, en y arrivant, de volumineux et utiles dossiers sur la question. Comme 
le nouveau gouvernement estimait que cette réflexion intéressait toute la 
population, puisque l'avenir national en dépend dans une large mesure, et que, 
par ailleurs, il entendait y laisser sa marque, ayant posé son propre diagnostic 

- 

143 Je ne présume pas ici que l'éducation a la citoyenneté doive se faire en tout ou en partie pu- le biais des COUS 

d'histoire. Mais l'histoire politique implique certainement 17e.xplication objective des règles, des institutions et des 
mécanismes de la vie publique, autrement dit des constructions rationnelles-légales d'une société. 



sur les carences de l'école publique, les projets du Ministère ont dû être 
profondément remaniés *". » 

Le Livre vert énumère les problèmes du système éducatif (programmes aux contenus 

imprécis, évaluation insatisfaisante des apprentissages, encadrement des élèves insuffisant, 

perturbations fréquentes du calendrier scolaire, normalisation excessive de l'administration, 

décentralisation pédagogique trop grande, << radicalisation » du milieu scolaire, conventions 

collectives trop détaillées, éventail restreint quant au choix des écoles, participation mitigée des 

parents)'45 et i l  propose, non pas une nouvelle réforme, mais des (( redressements vigoureux », 

en particulier dans l'enseignement secondaire où l'insistance doit être mise sur l'encadrement 

des élèves et 17éIaboration de programmes plus directifs : 

(( Les programmes d'étude devraient être plus précis et un minimum de temps 
dewait être consacre a certaines matières de façon uniforme dans toutes les 
écoles. )> 

« Les programmes d'études devraient constituer de véritables instruments de 
soutien pédagogique permettant I 'élaboration de devis de manuels scolaires et 
d'autres instruments  didactique^'^^. » 

À l'enseignement de l'histoire au secondaire, le Livre vert anribue certains objectifs 

conformes au programme du Parti québécois, dont ceux de faire connaître et comprendre aux 

élèves « les principales étapes et les circonstances qui ont marqué l'histoire du peuple 

québécois » et les événements les plus significatifs qui témoignent de l'effort du peuple 

qukbécois pour sauvegarder son identité nationale'47. » 

Sur la base du Livre verl, le ministère de l'Éducation entreprit des consultations et, en 

1979, il publia un plan d'action qui déclencha une opération de relance de l'école, vue comme 

prolongement de la famille148 et (( foyer de la culture d'un peuple », mais aussi (( lieu ouvert )) à 

'" (QUÉBEC), MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION. L 'enseignement primaire et secondaire au Québec. Livre vert, 
1977, p. 10. 
I d 5  Ibidem, pp. 2 1 -25. 
'"Ibidem, p. 107. 
' " Ibidem, p- 89. 
1 4 8  (QUÉBEC), MR.IISTÈRE DE L'ÉDUCATION, L 'école québécoise. &oncé de politique et plon d'action, 1979. 
p. 26. Voir aussi p. 49 : le plan d'action entendait promouvoir une participation accrue des parents au qstème 
scolaire. 



la diversité culturelle.149 Au (( nom de la collectivité v ,  le gouvernement énonçait les finalités, 

les valeurs et les objectifs de l'éducation dont devaient s'inspirer les (t agents » (parents, 

enseignants, élèves) engagés dans (( des projets D. S'il encourageait 

l'expérimentation d'un « large éventail de méthodes pédagogiques151 D, le plan d'action 

annonçait l'élaboration de nouveaux programmes, précis, détaillés et uniformes, devant 

répondre « aux besoins actuels des personnes et de notre collectivité québécoise152. » 

La (( refonte )) des programmes fût entreprise et mise en application progressivement. Au 

niveau secondaire, le nouveau régime pédagogique fixait les matières obligatoires et les 

unités'" requises pour chaque année d'enseignement. Les élèves pouvaient compléter leur 

horaire par des cours à option mais le temps alloué à ceux-ci finit par diminuer 

139 Ibidem. p. 17. Voir aussi pp. 19-20. Les critères de diversité mentionnés sont la langue. l'ethnie et la religion. Le 
plan d'action A n e t  trois types d'écoles (catholiques. protestantes et non confessionnelles). Il adhère au programme 
fédéral d'enseignement des langues d'origine (sans mentionner toutefois que ce programme est fédéral) et, sous 
réserve des dispositions de la Charte de la langue française, il reconnaît « à certains élèves le droit de recevoir 
l'enseignement en langue anglaise D. II réitère aussi certains droits des inuit et des Amérindiens en ce qui a trait à la 
langue d'enseignement : (< Les inuit et les Amérindiens du Québec jouissent de droits et pridèges particuliers pour 
ce qui concerne la langue d'enseignement. Dans les territoires du Nord québécois, les autochtones bénéficiaires de la 
Con~ention de la Baie James et du Nord québécois ou de la Convention du Nord-Est québécois ont le droit de 
recevoir l'enseignement dans la langue vernaculaire ; ils ont aussi le droit de recevoir l'enseignement dans une autre 
langue, déjà utilisée comme telle dans leurs écoles au moment de la signature de ces de- comcntions. Ailleurs au 
Québec, l'utilisation d'une langue arné~dienne comme langue d'enseipement est permise. dans le cadre toutefois 
d'arrangements pBniculiers conclus A cette fin par l'école. la commission scolaire et le ministère de 1 ' ~ u w t i o n  » 
150 Ibidem, pp. 31-35, Voir aussi p. 28 : les valeurs sociales et culturelles mentionnées par le plan d'action étaient les 
suivantes : K le sens de l'appartenance sociocdtureile à partir de laquelle se construit l'identité d'une collectivité ; 
le sens démocratique, lequel se déploie graduellement dans la connaissance des institutions et des hommes. dans 
l'apprentissage des droits et devoirs de citoyen : l'esprit d'équipe et la capacité de travailler en équipe, qualités qui 
rendent l'individu apte à assumer des solidarités réelles dans son milieu ; la reconnaissance des aspirations 
collectives véhiculées par les coutumes et les lois (.. .) ; le goût du patrimoine, condition indispensable d'une 
éducation enracinée dans le milieu ; le souci d'une langue correcte (...). » Les valeurs morales incluaient « h 
tolérance de plus en plus requise pour que chacun puisse être un élément dynamique dans une société pluraliste » et 
les valeurs affectives, l'ouverture sur le monde. Le plan d'action énumérait aussi des valeurs inteLlectuelles. 
esthétiques, spirituelles et religieuses. Ces dernières étaient a le sens de l'intériorité qui révèle la profondeur de 
1'e.xiaenc.e humaine ; le sens du sacré et l'ouverture a la transcendance qui, dans la tradition judéo-chrétienne et dans 
la tradition catholique, ouvrent sur un Dieu personnel et permettent d'atteindre une plénitude de l'existence ; le sens 
de la gratuité qui s'enracine dans la charité et le don de soi. » 
15' ibidem, p. 85. 
"' Ibidem, p. 88. 
IS3 Encore aujourd'hui une unité équivaut à au moins 25 heures d'activités de cours (soit 5 jours de classe). L'année 
comporte 180 jours & classe (au moins 900 heures) et l'étudiant doit normalement accumuler 36 unités pir année. 



~onsidérab1ement . l~~ Pour recevoir le diplôme d'études secondaires, il fallait accumuler au 

moins 130 unités comprenant obligatoirement 20 unités reconnues de 5" secondaire et réussir les 

cours obligatoires suivants : langue maternelle (4' et 53, langue seconde (4e ou pour les 

fiancophones et 5' pour les anglophones), histoire du Québec et du Canada, enseignement 

religieux catholique ou protestant ou enseignement mord (4' ou 53.15s La formation 

professionnelle comporta de  nouveiies exigences qui, contrairement à celles de  la formation 

générale, n'incluaient pas nécessairement le cours d'hisroire nni iode .  

15' Voir (CANADA). CONSEE DES MlMSTRES DE L-ÉDUCATION, 1991. p. 20. AU terme de son 
implantation. Ic nouveau régime pédagogique fixait les cheminements suivants pour la formation générale : 
MATERES OBLIGATOIRES ANNÉEs DU SECONDAIRE ET NOMBRE D'UNITÉS 

hngue maternelle (français ou anglais) 
Langue seconde (fiançais ou anglais) 
Mathématiques 
Education physique 
Enseignement moral ou enseignement religieux 
Education au choix de carrière 
Formation personnelle et sociale 
Art 
Écologie 
Sciences physiques 
Biologie 
Économie familiale 
Géographie générale 
Histoire généraie 
Géographie du Québec et du Canada 
Histoire du Québec et du Canada 
Éducation économique 
Initiation à la technologie 
TOTAL 
MATTÈRES À OPTION 2 
155 Ibidem, 199 1, p. 2 1. En 1992, de nouvelles normes entrèrent en ~lgueur. Le ministère déliwera désormais le 
diplôme d'études secondaires à l'éléve qui awa accumulé au moins 130 unités et réussi les cours suivants : langue 
maternelle de 4" et de 5" secondaire ; langue seconde de Se et de 5' secondaire ; mathématiques de 5' secondaire ; 
enseignement moral ou enseignement religieux de 4' ou de 5" secondaire ; éducation physique ou formation 
personnelle et sociaie ou éducation au choix de caniére de 4' ou de 5" secondaire (minimum deux unités) ; sciences 
physiques de 4" secondaire ; deux cours réussis panni les programmes de géographie du Québec et du Canada de 3" 
secondaire, d'histoire du Québec et du Canada de 4' secondaire ou d'éducation économique de 5" secondaire. 
Is6 Ibidem, p. 20. Pour être admis au certificat d'études professionnelles, les élèves devaient avoir obtenu les unités 
de 4" secondaire en langue matemelle, langue seconde, mathématiques, formation morale ou religieuse ou bien être 
âgé & 16 ans et avoir obtenu les unités de 3" secondaire des mêmes cours. Pour être admis au diplôme d'études 
professionnelles, il fallait être détenteur du diplame d'études secondaires ou être âgé de 16 ans et avoir obtenu les 
unités de 4' secondaire en langue matemelle, langue seconde, mathématiques, enseignement moral ou religieitu. 



Le nouveau programme secondaire de sciences humaines, qui fut mis en place au début 

des années 1980 sous le gouvernement du Parti québécois, comprenait (et comprend toujours) 

les cours obligatoires suivants : géographie générale en Ire secondaire, histoire générale en 2e, 

géographie du Québec et du Canada en 3", histoire du Québec et du Canada en 4', éducation 

économique en Se. L'histoire et la géographie restèrent des matières optionnelles en Se 

secondaire. Les programmes d'études étaient accompagnés de guides pédagogiques 

volumine~x'~' conçus pour aider les enseignants dans leur travail et de devis destinés 

aux auteurs et aux éditeurs de matériel didactique. Élaborés par des équipes composées de 

francophones et d'anglophones (historiens, professeurs, spécialistes des facultés d'éducation, 

agents de développement pédagogique), les programmes et les guides d'histoire firent l'objet de 

consultations multiples auprès des enseignants et de leurs  association^,'^^ ce qui leur assura un 

accueil généralement favorable.'60 Rédigés en fiançais, ils furent traduits et adaptés en 
161 anglais. 

157 En français par exemple, celui d'histoire générale comporte 275 pages et celui d'histoire du Québec et du 
Canada, 28 1. En angiais, ce dernier a 358 pages (la différence tient essentiellement a la mise en page et aux 
caractères d'impression). Quant aux programmes. ils comptent une soixantaine de pages chacun 

A titre d'exemple, le devis élaboré pour le programme d'histoire du Québec et du Canada comportait quarante 
prescriptions a i ~ u ~ e i l e s  devaient se conformer auteurs et éditeurs afin que leurs publications soient approuvées par 
le ministère de 1'Education. Voir Michel ALLARD, a Après les enfants des normes, les enfants des devis », Bulletin 
de finison de la Société des professeurs d'histoire di Québec, Avril 1983. 2 l(3). pp. 3 1-3 2. ll faut mentionner ici 
T e  les devis furent allégés au fil des ans. 
1 9  Les principales associations consultées furent l'Association des professeurs d'histoire locale du Québec, la 
Société des profmeurs d'histoire chi Québec, la Quebec Association of Teachers of History. 
1 6 0  Voir le numéro d'avril 1983 du Bulletin de liaison de la Société des professeurs d'histoire du Québec qui est 
consacré aux nouveaux programmes. 
161 Fondamentalement, et exception faite des bibliographies, les programmes et les guides pédagogiques sont 
identiques en anglais et en Jhnçais. Les différences qu'on y rencontre sont occasionnelles et le plus souvent liées 
aux personnages historiques qu'ils mentionnent En voici un exemple tiré des guides pédagogiques qui 
accompagnent le programme d'histoire Q u é k  et du Canada. La section Histoire thématique (A Thematic 
Approuch tu History) de ces guides offre un « thème d'enrichissement D sur l'histoire de la condition féminine et 
propose d'étudier des G portraits de femmes N. Enfrançais, dans la catégorie « fionnières f i ,  1e guide inclut Marie de 
I'hcamation, Marguerite Bougeoys, Marguerite d'Youtille, Jeanne Mance, Agathe Legardeur de Repentigny. 
MarieAnne B a k i ,  Élizabeth Bégon, Élizabeth Joybert de Soulanges, Louise de Ramezay, Madeleine de 
Verchères, La Corriveau. En anglais, dans la même catégorie, il inclut Marguerite Bourgeoys, Jeanne Mance, 
Susannah Moodie, Madeleine de Vercheres, Catherine Parr Traill, Louise & Ramezay, Anne Langton. 



Encore en vigueur en 1995,'~~ les programmes proposent des objectijs de formation qui 

relèvent du domaine cognitif (acquisition de connaissances et d'habiletés techniques) aussi bien 

qu'affectif (développement de valeurs, d'attitudes, d'interêt~)?~ Leurs divisions, appelées 

(( modules », ont cette particularité de lier étroitement les contenus d'enseignement à des 

objectifs rigoureusement hiérarchisés (gér2éraux. teminaux et irttermédiaires) lci4 dont ia 

majorité sont obligatoires et peuvent faire l'objet, en ce qui concerne le cours d'histoire du 

Québec et du Canada, d'examens du ministère. Il revient aux enseignants de (( faire ressortir la 

dimension affective inhérente au contenu cognitif » des programmes, est-il précisé dans chacun 

d'eux, ce a quoi contribuent les guides pédagogiques. Ceux-ci sont indispensables car ils 

reprennent, pour les expliciter, tous les éléments des programmes (objectifs, orientations, 

contenus). Pour chaque module, ils allouent un temps précis et indiquent des thèmes de 

réflexion, des habiletés, des concepts-clés que doivent approfondir les élèves. Pour chaque 

subdivision ou a unité » d'un module, ils suggèrent une mise en situation (recherches, 

discussions, présentations), une séquence d'apprentissage (suggestions d'activités liées aux 

contenus) et une synthèse qui encouragent des échanges et des débats en classe. Les deux 

programmes d'histoire obligatoire sont structurés, à peu de choses près, de la même manière et 

les guides contiennent des bibliographies détaillées (documentation écrite et audio-visuelle). 

Le cours d'histoire générale de T secondaire, qui a remplacé celui d'initiation à l'histoire 

dont une partie des contenus a été déplacée au primaire dans le programme d'introduction aux 

sciences humaines,16' « invite à une étude plus formelle de ~ 'h is to i re '~~.  N Il entend refléter les 

16%s changements à ces programmes sont prévus pour le début des années 2000. J'y reviendrai en conctusion de 
cette thèse. 
163 Dans le jargon pédagogique qui s'est développé autour des nouveaw programmes, ces objectifs furent aussi 
appelés « savoir, savoir-faire et woir-être ». Voir Louise CHARPENTIER a Un changement de rnentaiité v et 
Louise SAUVAGE AU, K Enseigner le nouveau programme d'histoire 4 12 D, Bulletin de liaison de la SPHQ, Avril 
1983,21(3), pp. 33 et 38. 
164 ' A titre d'exemple, le programme d'histoire du Québec et du Canada comprend sept objectifs généraux (un pour 
chacun des sept modules), 15 objectif.. terminau.. (un pour chacune des 15 unités » ou subdivisions des modules) 
et 47 objectifs intermédiaires (40 obligatoires comportant 120 él6ments de contenu au total et 7 facultatifs 
comportant 17 éléments de contenu). 
165 Le programme du primaire est contruit autour de trois concepls fondamentaux (le temps, l'espace, la société) et il 
comprend, répartis sur cinq ans à parbr de la 2' année, les thèmes historiques suivants : la localité et la région 
autrefois, Ies gens bu Québec (les premiers oçcupants, les explorateurs, les pionniers, les gens de mon pays), les 
Canadiens d'hier à aujourd'hui @euples fondateurs, arrivée des Britanniques, la vie des Québécois ea milieu rural et 



questions et les problèmes qui se posent à la société québécoise d ' a u j o u r d ' h ~ i ' ~ ~  », mais aussi 

(< développer chez I'élève le sens de l'appartenance à une communauté humaine élargie D et 

l'amener « à découvrir des enjeux et des défis qui dépassent ceux de sa propre c~ l l ec t iv i t é '~~ .  » 

Parmi les sociétés du passé a dont l'étude est susceptible d'éclairer le présent D, le programme 

retient celles a qui montrent plus précisément les racines de la société québécoise », c'est-à-dire 

celles a qui ont occupé l'espace méditerranéen, 17Europe occidentale et l'Amérique à des 

époques domées de leur évolution169 )) et, sous prétexte que les faits sociaux et politiques sont 

« difficiles d'accès pour de jeunes adolescents », il insiste d'abord sur les a éléments matériels 

des  civilisation^'^^. )) Afin de rendre l'étude de l'histoire générale N attrayante D, il propose 

aussi d'utiliser les ressources de l'histoire locale,17' par exemple lorsqu'il aborde les 

manifestations de la révolution industrielle. Les objectifs de formation qu'il énonce'72 supposent 

le développement d'attitudes ou de valeurs fondées sur l'ouverture au monde, d'habiletés 

relatives à la mesure du temps historique et à l'utilisation de d~cumen t s "~  ainsi que 

l'acquisition de certaines connaissances, rattachées aux sept modules suivants : 

1) L 'histoire el ses mntérimix : Nature de l'histoire (étude de I'évolution des sociétés) ; Moyens 
de s'initier à la connaisance historique (mesure du temps ; démarche historique ; 
documents ; sciences humaines complémentaires soit géographie, économie et archéologie). 

en milieu urbain au 19' siècle, les arrivants au 20' sieck. les Canadiens de nos jours). Voir Micheline DUMONT, 
1989. p. 30 et, pour une présentation générale des programmes. René JOBM et Marius LANGLOIS. (i Les 
programmes d'histoire au Québec B. Éducation effrrincophonie. 199 1. =(2), pp. 29-32. 
66 (QUÉBEC). MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION. Progranme d'études. Histoire générale, T secondaire. 1982, p. 

7 .  Ce programme a été signé par Camille L a m  ministre de l'Éducation dans le gouvernement péquiste de 
l'époque. 
167 Ibidem, p. 1 1. 
l a  Ibidcrn, p. 12. 
169 Ibidem. p. 12. 
170 Ibidem. p. 12. 
171 Ibidem. p. 13 : G En fait. il s'agit d'exploiter au mauimum les possibilités offertes par le milieu et le vécu de 
l'élève lorsque ceux-ci peuvent enrichir les contenus d'enseignement. Le guide pédagogique traite plus amplement 
des potentialités de l'histoire locale en rapport avec le programme de l'histoire générale. » 
"' Ibidem, p. 13 : « À la fin du programme d'histoire générale, l'élève devrait : 1) Avoir acquis @ concepts et des 
habiletés relatifs à l'étude & l'évolution des sociétés. 2) Être initié à la démarche historique. 3) Etre sensibilisé aux 
réalisations humaines et à la valeur de cet héritage. 4) Pouvoir se situer dans l'évolution du monde occidental. 
5 )  Avoir pris conscience de la diversité des conditions matérielles et socio-cuiturelles qui influencent le mouvement 
social. 6) Être sensibilisé à la complexité et à la relativité des phénomènes sofiaux 7) Faire prewe d'ouverture 
d'esprit a l'égard des valeurs étrangères à la société à laquelle il appartient. 8) Etre sensibilisé à l'interdépendance 
grandissante des différentes sociétés. 9) Avoir développé son intérêt pour l'histoire. » 
"' Voir (QUÉBEC), MINISTÈRE DE L-ÉDUCATION, Guide pédagogique. Histoire générale, ? secondaire, 
1983, m. 14-15. 



La préhistoire et les premières civilisations : Paléolithique ; Néolithique ; Sédentarité et 
premières civilisations (Égypte, Mésopotamie, Chine, Inde). 
Athènes et Rome dans 1 'Antiquité : Aspects de la vie a Athènes au V siècle avant Jésus- 
Christ (vie socio-culturelle ; traits originaux et limites de la démocratie athénienne ; 
prospérité d'Athènes) ; Facteurs de l'apparition et de la décadence du pouvoir de Rome dans 
l'Antiquité (expansion et maintien de l'empire ; vie à Rome ; déclin du pouvoir impérial). 
Ln société rnediévale en Europe occidentale : Vie dans un fief médiéval (organisation du 
fief ; problèmes et éléments de solution ; influence de l'Église) ; Développement urbain et 
société médiévale (vie dans le bourg ; d e  de l'Église ; essor des villes). 
Renaissance et expansion européenne en Amérique : Grandes explorations (sciences, 
techniques et culture a la Renaissance ; p ~ c i p a l e s  explorations des 15" et 16" siècles) ; 
Expansion coloniale en Amérique du 16' au 1 8' siècle (caractéristiques de deux civilisations, 
une de l'Amérique précolombienne et une de l'Europe occidentale à la Renaissance ; 
conséquences économiques et sociales de la venue des Européens en Amérique ; empires 
coloniaux en 1700 : Espagne, Portugal, Angleterre, France). 
L 'ère des révolutions en Occident : Antécédents et manifestations de Ia révolution 
industrielle (changements du monde rural ; fàcteurs de la révolution ; Lien entre activités 
économiques) ; Changements occasionnés par la naissance de la grande industrie (monde du 
travail ; urbanisation et problèmes ; grandes puissances industrielles en 1900 : États-unis, 
Allemagne, Grande-Bretagne, France) ; Ancien Régime et démocratie (structure socio- 
politique ; contestation de la structure ; fondements du progrès de la démocratie). 
Le siècle crctziel : Changements technologiques et évolution récente des sociétés occidentales 
(changements et sources d'énergie ; conséquences d'ordre économique ; transformations 
d'ordre socio-culturel ; impact sur la vie politique) ; Continuité, rythme et relativité du 
changement dans le monde actuel (société occidentale et son passé ; rythme des 
changements ; disparité du développement). 

II est remarquable que parmi les contenus jmrlrnlrfs de ce programme d'histoire 

générale, l'on retrouve ceux qui scnt présentés comme les fondements du progrès d e  la 

démocratie : élections et parlements, constitutions écrites, extension du droit de vote.'74 Mais 

cela concorde avec I'affirrnation mentionnée plus haut, à savoir que les faits poIitiques sont 

dificiles d'accès pour les jeunes qui ont normalement 13 ans en 2' secondaire. Dans la plupart 

des modules pourtant, le guide pédagogique insiste sur le concept de pozivoir et sur ceux qui 

l'exercent. Toutefois, il ne donne aucune définition explicite de l'activité politique dans les 

groupements humains. 

174 Voir le Programnie d'histoire générale à la page S I  : toute l'unité 6.3 sur L'Ancien Régime et la démocratie (dont 
l'objectif terminal est (( d'établir que les progrés de la démocratie découlent de la contestation de l'Ancien 
Régime n) est facultative. Les objectifs intermédiaires de cette unité se lisent comme suit : (( schématiser ia stnicture 
socio-politique de l'Ancien Régime ; montrer la progression de la bourgeoisie dans le cadre de la contestation de la 
structure socio-politique ; établir les principaux fcndements de la démocratie. » 



Pour ce qui est du programme d'histoire dic Québec et drc Canada de 4' secondaire, il 

(< centre son étude sur la compréhension de l'évolution de la société québécoise dans le contexte 

canadien, nord-américain et occidental D, et il vise une (( connaissance dynamique [du t( vécu 

collectif »] où la relation présent-passé-avenir est indis~ociable'~'. » II propose une vue 

d'ensemble (c des temps forts du passé québécois et canadien de ses origines à nos jours », mais 

manifestement I'histoire nationale )> dont il traite, et qui <( doit partir du vécu de l'élève N, est 

celle du ~uébec. '"  II importe de tenir compte de la dimension pluraliste du passé québécois 

en soulignant l'apport de tous les groupes a I'histoire collective », est-il précisé, car l'histoire 

nationale N concerne tous les Québécois, quelle que soit leur origine ethnique, linguistique, 

sociale ou re~i~ieuse'~'. D Les objectijs de fornation ne font pas allusion comme tels aux 

appartenances ethnoculturelles diverses des Québécois, mais plus généralement à la diversité 

des appartenances dites sociales et, s'il est question parmi ces objectifs du (( rôle de citoyen 

responsable de l'avenir de la collectivité )) dont l'élève doit prendre conscience, la citoyenneté 

ne réfère pas au Par ailleurs, le programme explique qu'il est possible, pour les 

enseignants qui le veulent, d'approfondir certains thèmes, dont l'histoire des femmes, des 

autochtones ou des groupes culturels du ~ u é b e c . ' ~ ~  L'époque contemporaine avec ses trois 

lÏ5 (QUÉBEC), MTNIsTÈRE DE L-ÉDUCATION. Progranme dëtucfes. Hidoire c h  Québec et c h  Canada, 3 
secondaire. 1982, p. 12. Ce programme a été signé par Camille Laurin. ministre de  éducation dans le 
gouvernement péquisie de l'époque. 
176 Ibidem. p. 12. À ce propos, Micheline DUMONT qui, de 1979 à 1981, a collaboré ji la production du 
programme et du guide pédagogique, écrivait dans L'histoire apprivoisée' Montreal, Les Éditions du Boréal 
Express, 1979, p. 171 : i c  Le pays (et, ne nous le cachons pas : pour nous le pays c'est le Québec, mais un 
Québec qui fait tout de même partie du Canada off~ciel depuis 110 ans et participe, de gré ou de force selon 
les époques, de la réalité canadienne), le pays donc a commencé ; il s'est développé, il a traversé des crises, 
etc  ; c'est là la trame qu'il faut suivre pour expliquer et raconter l'histoire à nos éIèves. » 
177 Ibidem, p. 12. 
17' Ibidem, p. 13. Les objectifs de formation, présentés dans le guide comme des <( phares qui éclairent la philosophie 
de la didactique du prognmme a. sont les suivants : a À la fm de l'étude du programme d'histoire du Québec et du 
Canada, l'élève devrait : 1) Avoir compris les principales conditions politiques, sociales, économiques. culturelles et 
religieuses qui ont façonné le Québec dans le contexte canadien. 2) Avoir accru ses habiletés intellectuelles relatives 
à la démarche historique. 3) Être sensibilisé à la nécessité, aux principes et aux limites de l'analyse historique des 
phénomènes sociaux 4) Être sensibilisé a la diversité des appartenances sociales et 1 la réalité des solidarités et des 
conflits. 5) Avoir développé la capacité d'analyser ses valeurs personnelles et celles de son environnement social. 
6) Avoir développé une attitude d'ouverture et de respect à l'égard des valeurs autres que les siennes. 7) Avoir pris 
conscience de son rôle & citoyen responsable de l'avenir de la collectivité. » 
''' Ibidem, p. 17 : « Pour mieux rencontrer les intérêts des élèves, !'enseignant peut proposer à ces derniers 
d'approfondir certains thèmes particuliers tout au long de l'année. A titre d'exemples. I'histoire des groupes 
culturels, des autochtones, de la condition féminine, des travailleurs ou I'histoire politique et régionale peuvent 
fournir des sujets d'étude susceptibles de répondre aux interrogations particulières des élhes. Au fil des modules, 



modules représente a près de la moitié de ta matière à l'étude180 », le Résime français et le 

Régime britannique comptant chacun deux modules : 

1 )  L 'Empire français d'Amérique : Conditions de l'exploration française en Amérique 
(expansion européenne et expIoration française ; Saint-Laurent et Grands-Lacs ; organisation 
socio-culturelle des Iroquoïens et des Algonkiens) ; Fonction du commerce des fourrures 
dans l'eqansion de l'Empire français et rapports culturels (importance des foumires ; rôle 
des différents agents du commerce des fourrures ; influences réciproques des civilisations 
française et amérindiennes). 

2) La société. canadienne sorts le Régimefrançais : Peuplement et vie économique de la colonie 
canadienne (facteurs de peuplement ; rôle et fonctionnement du système seigneurial ; bilan 
de la diversification économique) ; Organisation de la société canadienne (structures 
politiques internes et externes de la vie coloniale ; rôle de l'Église dans la colonie ; aspects 
de la vie quotidienne ; comparaison entre coloniaux et métropolitains). 

3) La Conquête et les débuts du Régime britannique : La Conquête, ses causes et ses effets 
immédiats (causes ; étapes"' ; aspects du changement d'Empire ; difficubés des premiers 
gouverneurs) ; Conséquences de la Révolution américaine sur la Province de Québec 
(relations entre l'agitation américaine, l'Acte de Québec et les réactions à la guerre 
d'Indépendance ; conséquences de l'indépendance américaine). 

4 )  Les débuts du parlementarisme : Évolution de la société du Bas-Canada de 179 1 à 1840 
(caractéristiques de l'Acte constitutionnel ; relations entre la métropole britannique et les 
colons de 1'A.N.B. ; changements économiques au Bas-Canada ; société du Bas-Canada) ; 
Événements de 1837-1838 et début de l'union des deux Canadas (événements de 1837-1838, 
Acte d'Union et propositions du rapport Durham ; changements a la suite de L'Union des 
deux Canadas). 

5 )  Le @tébec et fa Confédération : Origines de la fédération canadienne et p ~ c i p a u x  rouages 
de 1'A.A.N.B. (causes de la fédération ; étapes et principaux débats ; caractéristiques du 
système politique canadien : fédéralisme et parlementarisme britannique) ; Évolution du 
Québec au sein de la nouvelle réalité canadienne (tentatives de solutions aux problèmes de 
croissance du Canada ; transformations économiques et politique nationale ; changements 
sociaux à la fin du 19' siècle : émigration/immigration, colonisation, urbanisation et 
conditions de vie, influence de l'Église). 

6)  Le développement indzrslriel : Effets sur le Québec et le Canada de l'essor économique nord- 
américain, 1896-1929 (caractéristiques de la réalité canadienne ; deuxième phase de 
l'industrialisation du Québec et différences régionales ; conditions de vie) ; Effets de la crise 
économique au Canada et au Québec (conséquences de Ia crise sur l'économie ; 
répercussions de la crise ; réactions à la crise). 

sans délaisser la trame de l'histoire globale, les élèves pourront explorer plus en profondeur un aspect du passé qui 
les touche davantage et ainsi tirer sans doute plus de profit de leun recherches historiques. » À cet effet. le guide 
pédagogique offre une section intituiée Histoire thématique, comptant une soixantaine de pages, qui suggère des 
contenus d'apprentissage et des listes de matériel didactique. Cette section expIore cinq « thèmes d'e~chssement » 
qu'il est possible d'intégrer à l'étude du programme : l'histoire chi travail et des travailleurs, de la condition 
féminine, des groupes culturels. des autochtones et l'histoire locale. 
''O Ibidem, p. 17. Le guide pédagogique suggère d'accorder 25% du temps à l'émde du Régime français, 27% à celle 
dü Régime britannique et 48% a l'époque contemporaine (de 1867 à nos jours). 
181 Ibidem, p. 35. C'est le seul point de tout le programme qui fait mention des Acadiens, à propos bien sûr de la 
Déportation, mais il est facultatif. 



7) Le Québec contemporain de 1939 ci nos jours : Répercussions de la Seconde Guerre 
mondiale sur le Québec (participation du Québec à l'effort de guerre - réactions des 
Québécois à la conscription ; les politiques du gouvernement et la guerre)''' ; Opposition 
entre Ie traditionalisme et les transformations de la société québécoise à l'époque dupIessiste 
(changements et évolution sociale ; éléments traditionnels de la société québécoise'g3 ; 
politiques duplessistes et tiraillements de la société québécoise) ; La Révolution tranquille et 
les années suivantes (principales transformations du Québec ; manifestations de la diversité 
culturelle du Québec ; débats depuis la Révolution tranquille)'u. 

Dans le but de  faciliter le travail de l'enseignant, le guide pédagogique qui accompagne 

ie programme propose, pour chaque module, des habiletés d'ordre cognitif et affectifis5 à 

développer chez les élèves ainsi que des K thèmes de  réflexion » à discuter avec eux. Ces 

thèmes, qui a relèvent de la géographie, de I'économie, de  la sociologie, de la poiitique et de la 

culture'86 )), N aboutissent à l'analyse de concepts et à l'élucidation de valeurs'87 ». Sur trente- 

'" Ces trois pints sont développés de la manière suivante : 1) Participation du Québec à l'effort de guerre : 
productions et restrictions de guerre ; participation militaire ; effets sur la condition féniinine. 2) Réactions des 
Québécois à la conscription : élections de 1939 ; recrutement militaire ; plébiscite ; Bloc populaire. 3) Les politiques 
du gouvernement québécois et Ia guerre : mesures économiques et sociales ; ententes fédérales-provinciales. Ni le 
programme d'histoire générale ni celui d'histoire nationale ne font mention des motifs, des enjeux, du 
déroulement et des conséquences générales des deus guerres mondiales. 
183 Ce point comporte trois éléments : idéalisation de la vie rurale, ascendant de l'Église dans le secteur social. 
conception restreinte de la vie politique et du rôle de l'État. 
''.' CCS points sont développés comme SI$ : 1) Principales û-ansformations du Québec : intementions de l'État dans 
l'économie (électricité ; organismes d'Etat), dans le secteur social (éducation ; santé ; sécurité) ; mentalité 
(laïcisation ; féminisme ; néo-nationalisme ; ouverture sur le monde). 2) Manifestations de la diversité culturelle du 
Québec (composition de la population québécoise ; apports économiques ; apports politiques ; apports culturels). 
3) Débats depuis la Révolution tranquille (langue : droits individuels et droits collectifs : politique : fédéralisme 
renouvelé et souveraineté-association ; gro~xpes sociaux : droits et rcspnsabitités ; écologie : entironnement et 
croissance économique ; économie : entreprise privée. intemention de I'Etat et coopératisme). 
185 Voir (QUÉBEC), MINIsTÈRE DE L'ÉDUCATION, Guide pédagogique. Histoire du Québec et du Cmoda, la,( 

secondaire, 1983. il serait fastidieux d'énumérer toutes ces habiletés. À cause de l'importmce qui leur est accordée 
(certaines, marquées d'un astérique, nécessitent un processus d'initiation prolongé n et dewont être développées 
tout au long de l'année, prévient le guide), je signale ici celles du module 7, p. 106 : (< *Connaître les principaus 
organismes de la vie économique et sociale du Québec. S'initier à l'analyse de programmes électoraux. Analyser 
divers documents & l'époque. Utiliser les techniques de l'enquête orale. Développer sa capacité de synthétiser 
plusieurs faits historiques pertinents. *Distinguer, dans un journal, l'information brute du commentaire. *interpréter 
des caricatures. *Analyser des édltoriaux. *Constituer des dossiers sur l'actualité. *Commenter l'actualité 
québécoise et canadienne. *Comprendre les liens entre les événements internationaux et nationaux Émettre des 
opinions fondées sur des données historiques. Développer sa capacité de communiquer avec ses aînés. Ètre 
conscient de la diversité de la population québécoise et canadienne. Respecter la pluralité de la société québécoise et 
canadienne. » 
1 86 Ibidem, pp. 14-15. Voici les hèmes proposés par chaque module. Module 1 sur l'Empire français d'Amérique : 
a influence du milieu physique sur le choix des établissements humains ; relation entre le développement technique 
et l'organisation économique ; diverses conceptions de la familie et de l'organisation sociale ; rapport métropole- 
colonie ; signification et composantes & la culture. )) Module 2 sur la société canadienne sous le Régime français : 
« interaction milieu physique-société ; influences des politiques économiques sur l'évolution d'une société ; 



cinq thèmes de réflexion, sept sont d'ordre politique, chacun d'entre eux étant lié 

spécifiquement à un module. Ainsi, la réflexion sur le << fonctionnement de la démocratie 

québécoise et canadienne » est proposée au Se module dont l'objectif explicite est de 

<< comprendre la nouvelle réalité canadienne et québécoise D, mais (( dans la deuxième moitié du 

19' siècle ». Le 7e module, dont I'objectif est de comprendre les principales transformations 

de la société québécoise de 1930 à nos jours », suggère quant à lui de réfléchir sur 

l'interdépendance politique grandissante du monde occidental et l'affirmation des 

nationalismes, ce qui laisse dans l'ombre la citoyenneté canadienne et ses institutions actuelles. 

Cependant, le guide conseille de présenter, dès le début de l'année, le dernier objectif 

intermédiaire (7.3.3) qui consiste à commenter certains grands débats qui ont marqué la 

société québécoise depuis la Révolution tranquilIe » et d'approfondir, grâce aux thèmes et tout 

au long du programme, les cinq dilemmes qu'il pose : au plan linpistique ou culturel, le 

dilemme entre droits individuels et droits collectifs188 ; au plan politique, celui entre fédéralisme 

renouvelé et souveraineté-association ; au plan social, celui entre droits et responsabilités des 

groupes sociaux ; au plan écologique, celui entre environnement et croissance ; et enfin, au plan 

économique, le dilemme entre entreprise privée, intervention de l'État et coopératisme. Le 
- - - - - - - - - - -- - 

structure des groupes sociaux et leur interaction en Nouvelle-France ; monarchie absolue et !système colonial 
fiançais d'Amérique ; coexistence de cultures différentes. D Module 3 sur la Conquête et les débuts du Régime 
britannique: « différences entre territoire politique ; territoire occupé et territoire ezrploité : influence des enjeux 
économiques sur les q2èmes coloniauv et sur leurs affrontements ; diversité des intérêts des groupes soêiau~ ; 
changement d'empire et émancipation coloniale ; coexistence de cultures occidentales différentes. D Module 4 sur 
les débuts du parlementarisme: « causes des modifications de frontières poIitiques ; causes et effets d'entraînement 
d'un type de mise en valeur économique ; impact de l'immigration sur une société ; phénomène révolutionnaire ; 
langue et identité culturelle. D Module 5 sur le Québec et la Confédération dans la deuxième moitié du 19' siècle : 

géographie physique et frontières politiques ; influences réciproques de l'économique et du politique ; retombées 
sociales de l'industrialisation ; fonctionnement de la démocratie québécoise et canadienne ; influence religieuse sur 
la société québécoise. » Module 6 sur le développement industriel de 1896 à 1929 : G ressources physiques et 
disparités régionales ; conditions & l'essor du capitalisme indirstrïel au Québec ; retombées sociales des fluctuations 
de l'économie ; idluence de la conjoncture politique internationale su un pays ; facteurs d'évolution des 
mentalités. )) Module 7 su. le Québec contemporain de 1939 à nos jours : a &eloppement technologique eJ sens 
des frontières politiques ; interdépendance des économies nationales et modification du rôle de I'Etat ; 
américanisation de la vie québécoise et conscience d'une nouvelle identité nationale ; interdépendance politique 
grandissante du monde occidental et a5mation des nationalismes ; sens culturel de la Révolution tranquille. » 
187 Ibidem, p. 106. Des concepts-clés sont suggérés pour chaque module. A titre d'exemples, voici ceux du module 
7 : « Assemblée nationale, Centrale (syndicale), centralisation, coopératisme, disparité, fédéralisme (renowelé), 
féminisme, nationalisation, néo-nationalisme, plébiscite, pluralité (culturelle), référendum, Révolution tranquille, 
souveraineté-association, traditionalisme. » 
188 Ibidem, p. 120. À propos de ce  dilemme, le guide suggèm de poser la question suivante : « les droits 
individuels priment-ils sur les droits collectifs ? » 



programme permet donc de transmettre une vision téléologique'g9 de l'histoire de la nation 

québécoise : centré sur la Révolution tranquille érigée en mythe fondateur, il aborde la passé en 

fonction des dilemmes du présent et ouvre sur l'avenir qui « reste à faire'" 0 ) -  

Le programme d'histoire nationale de 1970 avait été jugé trop exclusivement axé sur 

le politique191 ». Celui de  1982 suit les tendances de l'historiographie et aborde l'histoire sous 

de multiples aspects, en insistant sur l'histoire économique et sociale et sur la (( normalité D du 

développement du Québec. '" Mais il n'en est pas moins a politique » que celui qui l'a précédé, 

révélant les tensions entre conception ethnique et conception civique de la nation qui sont 

présentes dans le nationalisme québécois. Il borne l'espace national à l'espace provincial et, 

a oubliant » la citoyenneté canadienne, il (( oublie » aussi les « autres » concitoyens des 

189 C'est la vision que semblent avoir intégrée les étudiants du secondaire qui ont participé au concours Lionel- 
Grouls de la SPHQ cn 1984-1 985. Voir Jocelyn LÉTOURNEAU, K L'imaginaire historique des jeunes Québécois ». 
Revue d 'histoire de l Ynrérique française. l988,.l l(4). pp. 5 53-574. 
190 L'activité synthèse de la dernière unité (7.3.3). dont l'objectif est de commenter les débats qui ont marqué la 
société québécoise depuis la Révolution tranquille, se présente comme suit (voir le Guide pédagogique. p. 121) : 
a Le bilan de la période est relativement fade  à faire si on analyse de façon globale les transformations abordées 
lors des objectifs 7.3.1 et 7.3.2 [décrire les principales transformations sunenues au Québec entre les annies 1960 et 
1970 ; décrire certaines manifestations de la diversité culturelle du Québec] en les comparant avec les "promesses" 
de 1960. Les élèves pourraient, pour l'ensemble des thèmes ou pour un thème spécifique, inscrire sur deus colonnes 
séparées ce qui est fait et ce qui reste à faire, en indiquant les facteurs de changement et les facteurs de résistance au 
changement. inaitabiement, cette activité pose le problème des différences d'interprétation ("on est allé trop loin", 
"pas assez loin". "on ne pouvait faire autrement"). Ceci constitue une belle occasion d'identifier les positions du 
professeur et des élèves face aux "grands débats depuis la Révolution tranquille" (7.3.3). Dans les groupes ou l'on 
s'est attardé sur les transformations de la mentalité populaire, on peut demader aux élèves de choisir l'image qui 
représente le mieux, à leur avis, le Québec de la prochaine décennie. iis doivent justifier leur choix en identifiant les 
tendances sociales qu'ils croient percevoir depuis 1960. La présentation dalait être faite de façon orale afin de 
susciter la discussion autour des problèmes que ne manqueront pas de soulever les élèves sur les questions 
d'avenir. » 
191 Voir Micheline DUMONT. 1979, p. 171 : selon I'auteure, il proposait aussi i< des matériaus beaucoup trop 
complexes pour les élèves. » 
19' Sur ce sujet, voir Ronald RUDIN, N La quête d'une société normale : critique de la réinterprétation de l'histoire 
cfu Québec )F, Bulletin d 'histoire politique, 1995, 3(2), pp. 942 et. du même auteur, (< Au-delà du révisionnisme O, 

Bulletin d'histoire politique. 1995. 4(2), p. 57 : Alors que t'histoire du Québec a longtemps été vue comme la saga 
d'un peuple mû par une mentalité qui semblait les amener sur une trajectoire différente d'une p d e  partie du 
monde exiérieur, les historiens des années 1970 et 1980, que j'ai désignés par le vocable "révisionnistes", donnent 
dans l'autre extrême. Us insistent sur le fait que le Québec a vécu les processus d'urbanisation et de ~ularisation. 
de même que l'arrivée d'immigrants d'origines diverses, pour affirmer que peu de choses distinguent l'histoire du 
Québec de celle d'autres sociétés occidentales. En d'autres termes, ils voient le pissé du Québec comme "normal". )) 
Voir aussi Fanand OUELLET, « La modernisation de l'historiographie et l'émergence de l'histoire sociale », 
Recherches sociopphiques, 1985, XXVI(1-2), pp. 1 1-83 et Joceljn LÉTOURNEAU, La production historieme 
courante portant sur le Québec et ses rapports avec la construction des figures identitaires d'une communauté 
communicationnelle », Recherches sociographiques, 1995, XXXW(l), pp. 935. 



Québécois, c'est-à-dire tous les Canadiens, francophones et  anglophone^.'^^ Ainsi l'espace 

civique a tendance à se réduire à la communauté francophone, le critère identitaire par 

excellence étant devenu la langue officielle du temtoire de l'État québécois. Selon André Ségal, 

la structure même du programme obligatoire du secondaire privilégie « l'enracinement 

identitaire », en abordant en fin de parcours l'histoire du ~ u é b e c . ' ~ ~  Il est intéressant de signaler 

ici qu'en 1992, à l'occasion du Bicentenaire des institutions parlementaires du Québec, 

l'Assemblée nationale a produit, avec la collaboration du ministère de l'Éducation, des 

(( outils » pédagogiques adaptés au programme de 4' secondaire. Le document, intitulé À /o 

dikouverte des I ,~s~Ï tuf io~~spr le~enta i res  dzr Québec, est présenté de la façon suivante : 

La première partie de cette publication met en évidence les effets de chacune 
des constitutions du Québec sur son territoire et sur sa structure politique. Les 
activités qui y sont proposées veulent amener les élèves à saisir l'évolution 
temtoriale du Québec et I'évolution de ses Institutions parlementaires. La 
compréhension du présent est la préoccupation principale de cette partie. 
La deuxième section de ce document retrace la formation et I'évolution des 
principaux partis politiques du Québec. Les activités qui y sont suggérées 
cherchent à amener les élèves à identifier les principaux acteurs et a cerner les 
enjeux majeurs de la scène politique québécoise depuis 1792. 
La troisième partie de l'ouvrage traite des Institutions parlementaires actuelles. 
Les activités qu'on y retrouve veulent, entre autres, amener les élèves à 
différencier les concepts de gouvernement et de Parlement et à les familiariser 
davantage avec les trois pouvoirs de l'État. 
Ce matériel pédagogique saura être avantageusement utilisé dans l'enseignement 
du programme d'études "Histoire du Québec et du Canada" de 4" secondaire car il 
en rejoint les objectifslgs ». 

"' Dans le discours politique québécois courant, le << reste du Canada » est présenté comme homogène. c'est-à-dire 
(< anglais M. Le programme et le guide pédagogique d'histoire du Québec et du Cana& reflètent et confirment cette 
perception : les Acadiens semblent avoir été tous déportés ou n'être jamais revenus de la déportation et les 
francophones des autres provinces, présents dans les programmes d'avant la Révolution tranquille, ont pour ainsi 
dire d i s p .  
'9*oir André SÉGAL, « L'éducaiion par l'histoire », dans Femand DUMONT et Yves MARTIN (dir.), 
L 'éducation 25 ans plus tard! Et après ?, Québec, Institut québécois de recherche sur la cuiture, 1990, pp. 247-252. 
lg5 (QUEBEC), DIRECTION GÉNÉWE DU BICENTENAIRE DES MSTITUTIONS PARLEMENTAIRES DU 
QUÉBEC, A ia décoirverte des IInshtutions parlementa-res du Débec.  Document pédagogique adapté au 
programme d'Hisloire du prébec et du Canada, Québec, Assemblée nationale, 1992, p. 5. La présentation est 
signée par le ministre de 1'Education libérai de l'époque, Michel Pagé. Le document de 164 pages est accompagne 
de matériel didactique (transparents a utiliser avec un rétropmjecteur). 11 fait état du refus du Québec de signer 
l'Accord constiîutio~el de 1982 (p. 81) et signale la « mise en vigueur par le Québec en 1974 de la Charte des 
droits et libertés de la personne n @. 82). 



En 1988 enfin, sous le gouvernement du Parti libéral,196 le programme optionnel de 5e 

secondaire f i t  modifié. Il comprend désormais un seul cours d'histoire optionnel, intitulé Le 2@ 

siècle. histoire et civzlisa~ioris. Structuré de la même manière que les cours obligatoires, 

énonçant lui aussi des objectifs de formation d'ordre cognitif et afYectif,l9' i l  présente le contenu 

qui suit (articule il va sans dire en fonction d'objectifs généraux, terminaux et intermédiaires 

hiérarchisés) : 

1 )  Sztrvol dzr 20' siècle et éléments de civilisntion : Analyse de l'histoire du 20" siècle dans ses 
grandes lignes (principaux personnages, événements et problèmes ; faits marquants de 
I'histoire contemporaine) ; Description de divers éléments qui caractérisent une civilisation 
(manifestations de la civilisation nord-américaine ; valeurs et fiicteurs sociaux, économiques, 
politiques, culturels, géographiques et religieux ; interaction des divers fàcteurs de 
civilisation). 

2) La démarche historiqzie (a partir de probfèmes contemporains) : Hypothèse (choix du sujet de 
recherche ; élaboration de l'hypothèse) ; Dossier (collection, sélection, classification des 
documents selon les aspects de société) ; Analyse de l'information (méthode d'analyse ; 
évolution historique) ; Synthèse de l'information (éléments qui confirment ou infirment 
l'hypothèse ; conclusions). 

3) L'inclzistnalisntion du monde contemporain : Principaux caractères et évolution de 
l'économie des pays industrialisés (influence économique des États-unis sur le Québec et le 
Canada ; l'industrialisation à ses débuts et aujourd'hui ; principaux pays industrialisés selon 
leur organisation économique) ; Conséquences des transformations socio-économiques 
amenées par la révolution industrielle au début du 20' siècle (changements des modes de 
production et transformations sociales ; conditions de travail des salariés ; développement de 
certains services dans la société industrielle) ; Aspects humains des grands problèmes actuels 
du monde industrialisé et perspectives de solution (problèmes et répercussions sur la vie des 
individus ; perspectives de solution ; action pour aider a solutionner un problème local relié 
aux grands problèmes de la civilisation industrielle). 

4) Les grands confits et les eflorts de paix art 2 r  siècle : Climat de guerre pendant la période 
19 14-1945 (Première Guerre sous différents aspects ; Deuxième Guerre mondiale et ses 
conséquences sur la vie des populations) ; Quelques conflits contemporains (principales 
causes de la guerre froide ; conséquences de la guerre froide sur le plan international ; un 
conflit régional) ; Principales démarches entreprises pour promouvoir la paix et efforts 
consentis pour fitire respecter les droits et libertés au 20' siècle (démarches pacifistes ; 
reconnaissance et respect des droits et libertés de la personne et des minorités ; projet d'action 
concrète pour la paix et le respect des droits et libertés de la personne). 

lg6 Claude Ryan était alors ministre de l'hcation. 
1 97 (QUÉBEC), M~N'IsTÈRE DE L'ÉDUCATION, Progran~me d'études. Le tb siècle, histoire et civilisations- 
Option, 5' cmnée, 1988, p. 16 : « à la fin du programme (. . .), l'élève devrait : 1) comprendre les prùicipales vaieurs 
d'une civilisation ; 2) analyser quelques sociétés du monde contemporain selon certains aspects. Qns ce qui les 
rapproche et ce qui les oppose ; 3) développer les habiletb intellectuelles et techniques reliées à la démarche 
historique ; 4) accroître sa capacité & décoder l'information internationale ; 5) acquérir à l'égard des autres sociétés 
une ouverture d'esprit qui se traduit dans le respect des différences ; 6) être capable de jouer, dans sa vie de tous les 
jours, son rôle de citoyen responsable devant les défis qui se posent a l'humanité. » 



Les relations evltre les pays riches et les puys pauvres : Inégalité (évolution des pays 
pauvres ; caractéristiques générales des pays riches et des pays pauvres ; relations actuelles 
entre ces pays) ; Aide au développement et à la coopération internationale (organismes 
s'occupant de développement ; geste de collaboration avec un organisme qui s'occupe de 
coopération avec les pays pauvres). 
Tendance mr regroupement : Évolution de certains regroupements régionaux (dans 
l'hémisphère nord ; d'Amérique latine, d'Afrique ou d'Asie ; regroupements à caractère 
multirégional) ; Organisations internationales (certaines organisations et leurs activités ; une 
organisation mondiale ; réalisation d'un projet). 

Fait a remarquer, le programme propose « quatre objectifs intermédiaires portant sur des 

actions concrètes dont trois sont obligatoires198 D : une action (( pour aider à solutionner un 

problème local relié aux grands problèmes de civilisation industrielleig9 », une G pour la paix et 

le respect des droits et libertés de la personne200 D, et une qui est définie comme étant un geste 

de collaboration avec un organisme qui s'occupe de coopération avec les pays pauvresZ01. » 

Ainsi, l'élève doit planifier des projets, les réaliser et les présenter ensuite en classe (compte tenu 

du temps dont il dispose cependant et du caractère affectif de ce type d'objectif », i l  ne sera 

obligé que d'en mener deux à Fait à remarquer aussi, les versions anglaise et française 

du guide pédagogique qui accompagne le programme diffèrent quant au nombre de pages 

qu'elles comportent, la première comptant 262 pages et la seconde, 599. Celle-ci présente en 

effet des annexes importantes, constituées d'extraits de journaux et de périodiques québécoisz03 

sur l'actualité mondiale, ce que ne fait pas sa contrepartie destinée aux anglophones. S'il était 

obligatoire, le cours de 5' secondaire compléterait en quelque sorte la formation historique 

générale des élèves. Cependant, il manquerait encore aux jeunes Québécois les connaissances qui 

leur permettraient de comprendre l'histoire passée et récente de lotis leurs concitoyens et 

d'évaluer toldes les constructions rationnelles-légales de la société canadienne dont ils font 

partie. En ce sens, les programmes québécois reflètent le nationalisme qui s'est développé au 

'* Ibiukm, p. 19. 
' * Ibidem, p. 42. 
'00 Ibidem, p. 49. 
'O' Ibidem, p. 55. 
'O' Ibidem, p. 19. 
203 II s'agit surtout d'articles (nouvelles, éditoriaux, commentaires, lettres d'opinion) tirés de L :.lcrualiré, de Ln 
Presse, du Devoir et du Soleil. 



Québec depuis la Révolution tranquille, un nationalisme qui commence à s'ouvrir, pour ainsi 

dire, au civisme et à une certaine diversité, ce qui n e  va pas sans résistance. 

4.3.2- En Ontario : la citoyenneté et son (ses) double@) 

En 1980, réagissant aux insatisfactions engendrées par les reformes des années 1970, Ie 

gouvernement conservateur de l'Ontario lançait une enquête sur l'éducation au niveau 

secondaire. Suite aux consultations et aux débats que suscita le rapport de cette enquête, puis à la 

création de plusieurs comités qui déboucha sur la publication d'un second rapport, intitulé The 

Renewd of Secondary Mucation. le ministre de  l'Éducation émit, en 1952: un document sur les 

écoles de  l'Ontario aux cycles intermédiaire et supérieur. Ce document était essentiellement une 

réponse aux préoccupations du public qui jugeait l'enseignement secondaire << trop peu structuré 

et trop axé sur les choixzo4. » Il « visait à remplacer le programme "à la carte" qui, adopté une 

décennie plus tôt, devait supplanter le programme d'alors, considéré trop rigide et trop 

restrictipo5 », et il insistait sur la nécessité d'améliorer la transition entre l'école élémentaire et 

secondaire », sur l'importance aussi d'inciter les élèves à persévérer dans leurs études. <( On y 

suggérait de regrouper les cours selon trois niveaux de diff~culté (plutôt que quatre) - 

fondamental, général et avancé - et de créer des cours en fonction des besoins des élèves de  

niveau fondamental et général, plutôt que d'offrir des versions édulcorées des cours de niveau 

avancé2O6 D Le document, encore en vigueur aujourd'hui, définit l'école comme un a centre de 

ressources » pour les collectivités locales 

a To meet the needs of a wide variety of students, the schooI should attempt to 
extend its role beyond the provision of courses and programs. As a resource to the 
cornmunity generally and to its own students specifically, the schoot has an 
unrivalled oppominity to help young people explore the many dimensions of 
learning and living. It can assist them in the realization of their potential in 
various fields of endeavour and set them on the path t o  becorning mature, 
responsible, CO-operative members of society. The sponsorship of CO-instructional 

2 M  (ONTARIO), COMMISSION ROYALE S U R  L'ÉDUCATION. Pour t 'amour d 'apprendre. Rapport, 1 99 4. 
volume II, p. 83. 
'O5 Ibidem, volume I I ,  p. 83. N Il s'agit d'un exemple parfait du mouvement de balancier qui caractérise si souvent la 
réforme de l'enseignement D, commentera le rapport Bégin-Caplan en 1994. 
706 Ibidem, volume 1, p. 21. 



activities that reach out into the community should be encouraged. These 
activities may centre around athletic, cultural, moral, political, or  social interests 
and may include service projects and special training sessions involving various 
community agencies as well as tours and visits into the community to gain and 
share learning e ~ ~ e r i e n c e s ~ ~ ~ .  » 

Il réaffirme aussi l'adhésion du gouvernement de I'Ontario aux politiques de 

multiculturalisme : 

u The Province (. . .) wekomes the diversity of cultures and acknowledges it as a 
source of enrichment and strength. The Ontario governrnent is committed to 
equality of treatment and opportunity for al1 its citizens and recognizes its 
responsibility to ensure that there are no barriers to full participation in this 
province's society. The policies on multiculturalism and race relations oficially 
adopted by the government of Ontario accept cultural and racial diversity as a 
significant characteristic of the province's social fabric and, accordingly, require 
the schools to help prepare al1 students to live in this rnul~iczrlt~rrnl and mtrltirncid 
society and in an increasingly interdependent world. It is essential that every 
individual, regardiess of hidher colour, race, religion, age, or sex, have the right 
to equal educational opporhinity and to persona1 dignity and respect. (...) In 
fùlfilling these goals, schools will provide educational prograrns and services that 
wiH assist and encourage students to : develop and maintain confidence and a 
sense of self-worth ; develop and retain a persona1 identity by becoming 
acquainted with the historical roots of the community and culture of their origin 
and by developing a sense of continuity with the past ; begin to understand and 
appreciate the points of view of ethnic and cultural groups other than their 
own ; develop an understanding of such concepts as community, conflict, culture, 
and interdependence ; develop the skills and knowledge necessary to understand 
and deal with prejudice, discrimination, and other forms of racism ; leam the 
social skills and attitudes on which effective and responsible CO-operation and 
participation depend. 

Ainsi, les politiques scolaires et les programmes d'enseignement doivent refléter la 

diversité qui caractérise la société canadienne. L'un des objectifs de l'éducation 

'O7 (ONTARIO), MINISTRY OF EDUCATION, Ontario schools. Interntediate and Senior Disisions 
I2/0ACs). Programs and Diplorna Requirernents, 1989 (Revised Edition), p. 4. Cette définition de l'école est 
cohérente avec le nouveau programme d'éducation à la citoyenneté qui a Eté annoncé pour septembre 1999. Pour 
recevoir leur diplôme d'études secondaires, les élèves devront, entre autres. avoir accompli 40 heures de travail 
communautaire (40 hours of community involvement). Je reviendrai sur ce point plus loin. 
208 Ibidem, p. 9 (c'est moi qui souligne). 

implique 

(Grades 7- 



d'ailleurs que soit inculqué aux élèves le respect des autochtones, des peuples fondateurs 

français et anglais, du multiculturalisme, de l'identité et de l'unité nationales.209 

En 1987, le ministère implanta un programme d'enseignement des langues secondes 

autochtones dans les écoles ontariennes (de la maternelle à la fin du secondaire). Fondé sur le 

principe que la langue (( est essentielle à la préservation de l'identité culturelle D, ce programme 

vise à ce que les élèves autochtones acquièrent (( un sens plus positif de leur identité D, qu'ils 

soient encouragés à fréquenter l'école et à poursuivre leurs études.'" 

Dans le régime pédagogique instauré en 1984, les élèves de 7'= et 8' années doivent 

minimalement recevoir 150 heures d'enseignement par an en langue maternelle (anglais ou 

français), entre 60 et 120 en langue seconde (français ou anglais), 120 en mathématiques, 80 en 

sciences, 80 en éducation physique et santé, 20 en orientation, 120 en sciences sociales (histoire 

et géographie), 120 en arts. Les heures qui restent peuvent être consacrées aux études 

personnelles et à des activités pratiques, aux matières obligatoires ou Les études 

secondaires comme telles commencent toujours en 9' année et, pour avoir droit au diplôme qui 

les sanctionne à la fin de la 12' année, les élèves doivent dorénavant obtenir au moins 30 

crédits212 dont 16 sont obligatoires et répartis comme suit : cinq en langue maternelle (anglais ou 

fiançais) dont au moins deux au cycle supérieur, un en langue seconde (fiançais ou anglais), 

deux en mathématiques, deux en sciences, un en géographie du Canada, un en histoire du 

Canada, un en sciences sociales (cycle supérieur), un en arts, un en éducation physique et santé, 

p p p p p  

209 Ibidem, p. 3. Un des treize buts de l'éducation est formulé comme suit : « Develop esteem for the custonis. 
cultures, and beliefs of a wide variety of societal groups. This goal is related to social concord and indit-idual 
enrichment. In Cana& it includes regard for : a) the Native peoples ; b) the English and French founding peoptes ; 
c) multiculturalism ; national identity and unity. » 
21 O Ibidem. p. 12 (c'est moi qui souligne) : in recognition of the fact that Iangz~age 1s a kqy factor in the 
preservation of cultural identiy? a Native-as-a-second-tanguage (NSL) program. designed to enable -dents, both 
hrotive and non-Native, to reçeive instruction in a Native language from Kindergarten to Grade 12/OAC, was 
introduced in Ontario schooIs in September 1987. (. . .) One of the principal aims of the NSL program is to provide a 
more meaningfid echcation for Native students. It is anticipateci that Native students who are given the opportunity 
to study their ancestral language will gain a more positive sense of their identiv, dl be better motivated to attend 
xhool regularly, and will have greater success in both educational and skills training programs. » 
21 1 Ibidem, p. 15. L'année scolaire compte 185 jours, soit 925 heures d'enseignement (5 heures par jour). 
'12 Ibidem, p. 19 : Un crédit correspond toujours à un cours d'une durée minimale de 1 10 heures. 



un en affaires et commerce ou en études technologiques. La plupart des crédits obligatoires, sauf 

les exceptions mentionnées plus haut, s'obtiennent au cycle intermédiaire (en 9e et 10e année). 

Les crédits optionnels, au nombre de 14, permettent aux étudiants de se spécialiser dans un 

Les élèves qui veulent accéder à l'université prennent généralement la plupart de  

leurs cours au niveau avance et ils doivent réussir six crédits préuniversitaires (CPO) sanctionnés 

par un examen 

Aux cycles intermédiaire et supérieur, ainsi qu'aux cours préuniversitaires, le ministère 

de l'Éducation implanta, à partir de 1986, un nouveau programme-cadre (Czcrriczdrmt Girkkline), 

intitulé Histoire el éludes contemporaims. Des équipes formées d e  responsables du mini stère et 

d'éducateurs anglophones et francophones de tous les conseils scolaires de la province avaient 

travaillé à son élaboration. Comme au Québec, les programmes d'études furent structurés en 

fonction d'objectifs d'ordre cognitif (habiletés et connaissances à acquérir) et affectif (attitudes 

et valeurs à développer). Pour chaque cours, ils recommandent des objectifs généraux, et pour 

chaque unité de  cours, des objectifs particuliers, des contenus, des activités d'apprentissage et 

des méthodes d'évaluation. Les programmes d'histoire sont certes moins directifs que ceux du 

Québec (ils ne sont pas accompagnés de guides pédagogiques aussi détaillés), mais ils insistent 

longuement sur les habiletés que les élèves doivent apprendre à maîtriser graduellement : 

formuler des questions d'enquête ; repérer des informations pertinentes ; recueillir, analyser, 

organiser et évaluer ces informations ; conceptualiser, synthétiser, tirer des conclusions ; 

communiquer oralement et par écrit des résultats de recherche ; comparer des données, des 

statistiques, des situations, des événements ; distinguer entre les faits et les opinions ; travailler 

en équipe ; participer aux discussions de façon constructive ; utiliser des cartes, des tableaux, des 

graphiques ; analyser des problèmes, rechercher des solutions, évaluer leurs conséquences. 

Toutes ces habiletés sont décomposées en de nombreuses autres qui doivent être adaptées aux 

113 Ibidem, p. 19.11 existe des programmes généraux dont les composantes peuvent varier en fonction des exigences 
universitaires et des programmes axés sur les études technologiques, sur les affaires et le commerce ou sur les arts. 
certains menant au monde du travail, d'autres à des études pstsecondaires. Les écoles secondaires ornent aussi des 
programmes en fonction des besoins économiques régionam (exploration forestière ou minière, tourisne, 
agriculture, secteur de la fabrication et entreprises commerciales) ou des programmes d'éducation coopérative 
(enseignement théorique en classe et stages pratiques en milieu de travail). 



diverses unités des programmes.2'5 Quant aux contenus d'enseignement, ils sont généralement 

plus élaborés que ceux des années 1970 et, tout en respectant l'esprit général du programme- 

cadre, les Franco-Ontariens les ont développés de façon distincte, allant jusqu'à créer, dans 

certains cas, des cours optionnels qui diffèrent de ceux qui sont offerts aux anglophones. Ainsi, 

en histoire et études contemporaines, le seul cours optionnel du cycle intermédiaire est, pour les 

élèves francophones, un cours intitulé L'identité à i'adolescence, dont I'approche est 

psychologique et dont les unités traitent des dimensions de la personne, du développement à 

l'adolescence, de la communication avec Ies autres, des valeurs, de la créativité, de 

l'épanouissement personnel et du comportement humain en général.z16 Pour les élèves 

anglophones, le cours optionnel du cycle intermédiaire s'appelle L i v i ~ g  in a Chnrrging World. 

Son approche est sociologique et il comporte quatre unités : Personnal Identity ; The 

Multicultural Society ; The Individual in Society ; Change and ~ u t u r e . ~ ~ '  

Les seuls cours obligatoires du programme-cadre d'histoire et études contemporaines 

sont des cours d'histoire et se retrouvent au cycle intermédiaire. Ils portent les titres suivants: en 

7' année, Early CanaJian Commzci~ities/Les premières cornmz~tiautés conadiemrs ; en 8' année, 

Bzdding zhe Cntzadimn .N"iorzBôtir la mtior~ ca~ndietwte ; en 9' ou 10' année, Cot~~emyorcny 

Canada : Lifr in the Twentieih Century/"e Cm& et le monde az~oztrd'h~i .  

Dans leur version destinée aux élèves anglophones, les deux cours de 7' et année sont 

regroupés sous un titre général, n e  Emergirzg Cntzadian Commzrnity : 

« The orientation is toward social history - the experiences of men, women, and 
children and the interaction of people, events, and environment. The cornrnzitiity 

"4 Ibidem, p. 17. 
"5 Voir (ONTARIO), MNISTÈRE DE L~ÉDUCATION, Programme-cadre. Histoire et études contemporuines. 
Cycles intermédiaire et supkrieur et cours préuniversitaires de 1 'Onlario. Partie A : Énoncés de politique et 
pt-cation des programmes, 1986. Pour les tableaux détaillés des habiletés à développer aux cycles intermédiaire 
et supérieur, voir (ONTARIO), MINISTRY OF EDUCATION, Curriculum Guicleline. Histoty and Contemporaty 
Studies, Part B : Intermediate Division, 1986, pp. 5- 15 et Fart C : Senior Division (grades 1 1 and 12), 1 987, pp. 6-14 
(les versions françaises des programmes ne reprochiisent pas ces tablecius). 
"' (ONTARIO). MINISTÈRE DE LIÉDUCATION, Progranme-cadre. Histoire er études conleniporaines, Partie 
B : Cycle intermédiaire, 1986, pp. 75-99. 
21 7 (ONTARIO), MNSTRY OF EDUC ATION, Curriculum Guideline. Histoty and Contemporary Studies, Part B : 
Intemediate Division, 1986, pp. 69-85. 



concept introduced in the Przmnry and Jlrnior yems is central 10 the program. T o  
this end, students follow a broadening communities approach, beginning in Grade 
7 with a study of the student's own local community and proceeding to an 
examination of the major communities in early Canadian history - those of  Native 
people, New France, and Upper Canada. The Grade 8 program continues the 
expanding communities approach through the nineteenth century, with the 
principal focus still on the tives of the people. After a study o f  pre-Confederation 
communities, the development of Ca11adian nafionhood in mid-century is 
investigated. In the latter part of the century, the expansion o f  the m i o n  and the 
impact of the nineteenth-century forces of change on Canadian life are the central 
themes. By the end of Grade 8, students are prepared for a more forma1 study of 
Canada and of internat ional c o r n r n ~ n i t i e s ~ ~ ~ .  » 

Les programmes de ces cours énoncent des buts généraux et des objectifs d'ordre affectif 

et cognitif qui sont centrés sur l'histoire et les contributions des communautés ethnoculturelles 

au développement de l'identité nationale et de l'héritage multiculturel du canada?'' Le cours 

destiné aux élèves anglophones de 7' année (Enrly Canodinn Cornmmities) comprend quatre 

unités : 

1) Local Commzmity Studv : Discovering My History (important events in my life ; my likes and 
dislikes ; aspects of rny personality that make me different fiom and/or similar to someone 
e k e  ; sources of  information about myself ; major influences on me) ; Discovenng My 
FamiIy's History (important events in my family's history ; my farnily's rocrts ; sources of 
information about my fhmily ; my farnily's customs and traditions) ; Discoverïnç My 
School's History (important events in my school's history ; sources of information about my 
school ; changes in my school over tirne ; the relationship of my school with the larger 
community) ; Discovering My Communrty's History (my community's ongins and early 
settlement ; sources of information about my community ; changes in my community over the 
years). 

21 8 Ibidem, p. 16 (c'est moi qui souiipe). 
219 Ibidem, pp. 16-18. Les buts du programme de 7' et 8' année sont les suivants : <( develop a sense of personal 
identity, of relationship vclth their communities, and of identity as Canadians ; develop self-coiifidence and self- 
esteem ; develop pride in the local comunity, the problnce. and Canada ; extend the cognitive skilis needed to 
proçess and communicate information in a variety of contexts ; undersiand the impact of siguikant people and 
events on the history of various communities and of Canada ; understand the experience of ordimry men and 
women and îheir contnitions to Canadian society ; understand the contributions of Native people, the French, the 
Engiish, and various other cuiturai communities to Canada's multicultural heritage ; understand such concepts as 
sequence, continuity, cause, effect, and change. Les objectifs généraux d'ordre affectif sont énoncés comme suit : 
« Students should develop self confidence and selfesteem ; sensivity to the rights, opinions and concerns of others ; 
pride in the local comrnunity, the province, and Canada ; appmiation of the need for co-operation in group work 
and in cornmunity life ; empathy wîth the struggles of pioneer settiers in various communities ; appreciation of the 
traditions and culture that various groups have contributeci to Canada : appreciation of the experiences of b t h  
women and men and of their conmbutions to Canadian society. )> 



2)  Nntive Communities : The Historian's Craft (sources of information about the life of early 
Native people ; methods of finding, evaluating, and using evidence ; steps in the process of 
making interférences and drawùig conclusions fiom historical evidence ; ways in which 
historians apply their conclusions) ; Theories Related to the Origin of Indian People 
(migration and settlement theories ; creation beliefs) ; Aspects of the Cüiture of Different 
Native Groups, Past and Present (culture : what it is and factors that influence culture ; major 
environmental areas : survey ; pre-contact Native cornrnunities : selected cases study) ; 
Contact Between indians and Europeans (the impact of contact ; positive and negative 
consequences of cultural interaction for both the lndians and the Europeans) ; Contemporary 
Issues and Concems (major issues of concem to Native people today ; contributions of Native 
people to Canadian life ; selected case studies fiom conternporary Canadian life related to 
such issues as : cultural identity ; land claims ; Native wornen7s legal, political, and social 
rights ; hurnan rights). 

3) Cornrnztniv of New Fronce : Exploration and Settlement (reasons for exploration ; the 
importance of Jacques Cartier ; reasons for scttlernent ; the importance of Samuel de 
Champlain) ; Establishing a French-Canadian Culture (the "royal colony" : structure, laws ; 
life in New France : seigneurial system, fàrnily Me, gender roles, education, values, and 
traditions) ; Confiid and Change (conflicts between French and Native groups : Iroquois, 
Hurons ; the expansion of New France ; conflict between French and British ; Quebec today ; 
aspects of French-Canadian culture tociayj. 

4 )  The Cornrnztnity of Upper Canada : Upper Canada (location and physical features ; early 
settlements : review of pre-loyalist inhabitants) ; The Loyalists (the impact of the American 
Revolution ; migration : the different groups of people who took part in the Loyalist 
migrations ; routes and areas of settlement ; hardships of the migration experience) ; 
Establishing a Community in Upper Canada, 1784- 1850 @est-Loyalist immigration ; early 
pioneer experiences of Loyalists and other immigrant groups ; family life : roles of men, 
women, and children ; work and leisure : farming, tirnber trade, "bees", celebrations ; the 
growth and development of early institutions : schools and churches ; transportatim : roads 
and vehicles, canals and bùats ; the emergence of toms)  ; Conflict : Testing the New Colony 
(the War of 18 12 ; the impact of the War). 

Le cours d'histoire obligatoire que suivent les élèves anglophones en ge année, Bzlilding 

îhe Canadian Nation, comprend aussi quatre unités : 

1) Conflict and Change : The Rebellions in Upper and Lower Cnnnda : Change (the meaning of 
the word ; Spes  of changes : planned, inevitable, unexpected, positive, negative, sudden, 
gradua1 ; methods for bringing about change ; potential consequences of various methods for 
b ~ g i n g  about change) ; Conflict (the meaning of the word ; types of conflict : verbal, 
physical, individual, group ; the consequences of each type of conflict ; rasons for conflicts ; 
methods of resolving confiicts) ; The Rebellions of 1837 (causes ; forces at work in the post- 
1791 p e r d  ; roles of key individuais and ordinary men and women ; major events) ; 
Changes Resuiting fiom the Conflicts (the Durham Report ; the Act of Union, 1841 ; the 
coming of responsible govemment ; social, economic, political, and legal consequences for 
individual men and women). 



2 )  Shnping the  arion^ : The Colonies on the Eve of Confederation, 1850-1867 (location, 
physical features, population ; economy ; politics ; transportation ; social life) ; Extemal and 
Interna1 Factors Leading to  Confederation, 1860-1867 (British-Canadian relations ; 
Canadian-American relations ; intercolonial trade probfems ; political problems) ; The 
Achievement of Confederation (the contributions of key individuals ; conflicting viewpoints 
regarding Confederation ; main events and conferences ; July 1, 1867 : "A day in the life of 
Canada"). 

3) ne Nation EXpcrnds. 1867-1914 : Opening the West (early exploration and settlement ; 
federal government acquisition of the West ; Rie1 and the Red River Rebeilion, 1870 ; the 
construction of the Canadian Pacific Railway ; treaties with Native people and the 
establishment of reserves) ; The North-West Rebellion, 1885 (the establishment of the North- 
West Mounted Police ; the execution of Riel) ; The Immigrant Experience (the different 
groups of immigrants and their reasons for immigrating ; locations of Settlements of the 
various groups ; settlers' early expenences) ; The Early Economy of the West (gold rushes ; 
the wheat boom). 

4) Canada : A Chmging Society, 1870-1920 : Forces of Change (population g r o h  ; the growth 
of industries and businesses; the growth of education ; the growth of t o m s  and cities) ; 
Social Conditions at the Turn of the Century : People (the status of women : roles, 
expectations, ri+ ; the status of men : roles, expectations, rights ; the status of children : 
roles, expectations, rights ; civil rights ; individuals or groups trying to effect change : names, 
tactics, successes andlor failures) ; Social Conditions at the Tum of the Centuxy : Economy 
(the status of the workers : types of jobs, wages, working conditions, bargaining rights ; the 
status of businesses : types of industry, technology, size ; individuals or groups trying to 
effect change : names, tactics, successes and/or failures) ; Social Conditions at the T m  of 
Century : Farmers (the status of h e r s  : income, roles of family members, lifestyle ; the 
&tus of fanning : importance, problerns ; individuals or groups trying to effect change : 
narnes, tactics, successes ancilor failures). 

Sur certains points, les programmes de ces deux cours diffèrent pour les francophones. Le 

cours destiné aux élèves de 7' année, Les premières commanau~és camdÏe~z~tes, doit permettre 

aux élèves a de  se rendre compte que l'histoire se penche sur les êtres humains et leur vécu, sur 

les reloliom qzre les commzrrzautés entretiennent entre elles ainsi que sur 1 ' influence qu'a 

l'environnement sur les gens et sur les collectivitészz1. H Il doit ({ amener l'élève à comprendre et 

à apprécier l'apport passé et présent des peuples fondateurs et des divers groupes composant la 

mosaïque culturelle canadienne, afin qu'il ou  elle prenne conscience de son patrimoine et 

"O Ibidem, p. 39. La description de cette unité fait la mise en garde suivante : The ernphasis is on the nature of the 
communities that unit4 to form the new Canadian nation, on the growing interdependance of the colonial 
communities. and on incfividurils who played a significant part in bringing about union. The political and 
constitutional complexities of the period should not be given undue attention » 
"' (ONTARIO), MTNISTÈRJ~ DE L'ÉDUCATION, Programme-cadre. Histoire et études contemporaines. Partie 
B : Cycle intermédiaire, 1986. p. 2 (c'est moi qui souligne). 



participe activement à l'essor de son pays222. )) Sur le plan cognitif, les objectifs insistent aussi 

sur l'apport des communautés à I'essor du Canada et sur l'influence qu'ont exercée diverses 

ethnies sur la naissance de l'identité canadienne et, sur le plan affectif, ils induent le 

développement d'attitudes témoignant de la fierté d'être citoyen ou citoyeme du Le 

cours comporte six unités : 

hitintion ci 1 'histoire : Cette unité développe le même contenu que la première unité (Local 
Cornrnitnity Strtdy) du cours correspondant destiné aux anglophones. Elle n'emploie 
cependant pas l'adjectif possessif dans ses subdivisions intitulées histoire de Zn vie de l 'élève, 
histoire de ln vie fornilinle, histoire de l 'école, histoire locale, cette dernière insistant sur le 
caractère francophone de la localité de l'élève. 
Les peztples ornérindiem de 1 'Est du Canada : Cette unité correspond à la deuxième unité 
(Native Comrnzinities) du cours destiné aux anglophones. 
Ln vallée dtr Sainr-Laztrent et I Acadie : L'unité est à peu près la même que la troisième unité 
(The Comrntrnify of New F m c e )  du cours en anglais équivalent mais elle distingue L'Acadie 
et la vaIlée du Saint-Laurent dans ses subdivisions. 
Premiers étctblissements au nord des Grands Lacs : Dans sa version destinée aux 
anglophones (The Comrnztnities of Upper Canada) cette unité ne mentionnait pas les 
migrations des Canadiens français vers le Haut-Canada et ne faisait pas allusion a la dualité 
linguistique de la colonie. 
Vers les plaines de 1'02rest : Pour les anglophones, ce point est traité et développé 
différemment dans la troisième unité du cours de 8' année. Pour les francophones, cette unité 
du cours de 7' année comprend les point suivants : Exploration de l'Ouest (premiers 
explorateurs, compagnies, voyageurs, poursuite de l'exploration) ; Colonisation du territoire 
(foyers des migrations : motifs et ethnies des migrants ; lieux d'établissement ; relations entre 
Amérindiens et migrants) ; Mode de vie des migrants (l'adaptation à l'environnement ; 
I'agriculture ; difficultés matérielles, sociales, linguistiques et culturelles) ; Les Métis 
(origines, caractéristiques ; mode de vie ; rôle dans la communauté ; droits) ; Contribution 
collective (contribution des divers groupes ethniques ; intégration des changements ; 
caractéristiques des groupes sur les plans matériel, spirituel et culturel). 
L Tdentité conadenne : apport des diverses comrnzrnautés : Cme unité est particulière à Ia 
version destinée aux francophones. Elle développe les thèmes suivants : population 

=' Ibidem, p. 2 .  
'73  Ibidem, p. 2 .  Voici le détail de ces objectifs. Sur le plan cognitif, le cours de T année doit permettre à 1'éIeve « & 
reconnaître les trois concepts qui wractérisent l'histoire, soit le temps. le lieu et le changement ; de reconnaitre les 
pruicipdes étapes qui ont marqué l'établissement des groupes ethniques ; de comprendre la vie quotictienne des 
groupes d'immigrants. leurs dificultés d'adaptation et leurs relations avec les aimes Canadiens ; de comprendre 
l'évolution qu'ont subie plusieurs communautés canadicrines et la contribution de celles-ci au progrès de la société 
canadienne ; de comprendre l'influence qu'ont exercée diverses ethnies su. I'essor du Canada et sur la naissance de 
l'identité canadienne ; de comprendre que les communautés ne progressent que dans le changement ». Sur le plan 
tiffectif. le cours doit permettre à l'élève << de développer du respect à l'égard de lui-même ou d'elle-même, d'autrui, 
de ses origines et de son patrimoine culturel ; de développer un intérêt particulier pour le passé et le présent de sa 
communriuté et de la société canadienne en général ; d'apprendre a apprécier ce que les néo-Canadiens - de toutes 
origines - ont fait pour participer à l'essor du Canada ; de développer des attitudes témoignant de sa fierté d'être 
citoyen ou citoyenne du Canada ; d'acquérir, comme ses ancêtres, des valeurs fondamentales : courage, 
persévérance et tolérance, par exemple. )> 



canadienne (étude démographique : autochtones, peuples fondateurs, groupes ethniques ; 
variations et migrations ; traditions, coutumes populaires ; adaptation à l'environnement : rôle 
des conditions géographiques, des richessses naturelles et du climat) ; échanges entre groupes 
culturels (contributions réciproques ; changements engendrés ; esprit pratique : esprit 
d'entreprise et sens de l'initiative) ; identité canadienne (dualité linguistique, pluralité 
culturelle ; unité car~adienne) .~~ 

Le cours destiné aux élèves francophones de 8' année, Bâtir la nation canadirm~e, (< veut 

aider l'élève à comprendre que l'histoire se penche non seulement sur le développement social 

d'un peuple, mais aussi sur son évolution politique et économique225. D II propose des objectifs 

spécifiques sur le plan cognitif, dont ceux de permettre a l'élève de reconnaître les défis qu'a dû 

relever la communauté franco-ontarienne et de comprendre que l'unité canadienne ne peut 

exister que dans la mesure où sont reconnues la diversité culturelle du pays et l'importance de la 

communication D, et sur le plan affectif, ceux « de développer son sens de l'entente et du 

compromis, sur lesquels repose l'unité canadienne D, de développer aussi {c des sentiments de 

bienveillance à l'égard des groupes qui revendiquent des droits en vertu du principe de l'égalité 

des citoyens )) et a d'acquérir des sentiments de fierté pour les responsabilités qui lui incombent 

en tant que francophonezz6. )) Il contient cinq unités d'étude : 

La Conquête : nouvelle orienrcltion de In colonie : La Nouvelle-France à ia veille de la 
Conquête (situation sociale : mode de vie et classes sociales ; situation économique : 
commerce des fourrures, expansion territoriale et agriculture ; situation politique : conflits 
franco-anglais en Nouvelle-France et en Europe, démographie et répartition de la population 
en Nouvelle-France et dans les colonies anglaises d'Amérique du Nord) ; La Conquête (prise 
de Québec ; contrôle de la voie du Saint-Laurent ; traité de paix et reddition des Français en 
1763) ; Après la Conquête (conséquences politiques : gouvemment, loi ; conséquences 
sociales : nouveHe réalité pour le peuple canadien d'expression française, identité culturelle 
face au changement ; conséquences économiques). Les élèves anglophones ont étudié la 
Conquête en 7" année. 
Les rébellions du Haut-Canada et dzi Bas-Canada : Cette unité est assez semblabk à la 
première unité du cours de 8" année destiné aux anglophones. 
La Confédération : 1 'zrnz3cation des colonies. En anglais, cette unité s'intitule Shaping the 
Nation. En français, elle a le même contenu qu'en anglais mais elle développe un point 
supplémentaire : Conséquences de la Confédération (adhésion des autres colonies au pacte 

224 Ibidem, pp. 13-14. Voici l'introduction de cette unité : a Les premières communautés canadiennes forment la 
base de la société canadienne actuelle. En effet, le bilinguisme officiel et la pluralité ethnique qui canctérisent 
aujourd'hui le Cana& sont issus de la coexistence des groupes culturels et de leurs échanges de vues. Cette unité 
d'étude complète l'étude des débuts de la société canadienne et propose à l'élève de se définir en tant que Cmdien 
ou Canadienne participant a l'évolution de son pays. )> 

225 Ibidem, p. 1 8. 
"6 Ibidem, p. 18. 



confédératif ; naissance de l'identité canadienne ; siège du gouvernement fédéral à Ottawa ; 
projets d'avenir). 

4) L 'Ouest canadien : colonisation et conflits : En gros, cette unité est la même que la troisième 
unité de la version destinée aux anglophones et intitulée The Nation Exponds, 1867-1914. 

5 )  Une société en mutaiion : «Dans cette unité d'étude, I'élève se rendra compte de 
I'importance qu'ont eue certains changements dans l'évolution de la nation canadienne. II ou 
elle étudiera la relation existant entre l'individu et le changement dans le contexte de sa 
localité et du pays*7. » Les contenus de cette unité sont assez semblables à ceux de la 
quatrième unité du cours de 8" année que suivent les éIèves anglophones. ils sont développés 
différemment toutefois et s'intéressent aux perspectives d'avenir des francophonies 
ontarienne et canadienne, ce que ne fhit pas la version anglophone. 

En 9' ou en 10' année, les élèves doivent suivre le cours intitulé Contemporary Canada : 

Life in the Twe~ztieth CentzuyILe Cmnda et le monde mrjozrrd ' h i  dont les unités sont 

obligatoires pour I'obtention du diplôme d'études secondaires et dont le but explicite est 

d'amener les élèves à comprendre leurs droits et leurs responsabilités en  tant que citoyens et que 

membres de la communauté mondiale.2z8 

Dans sa version destinée aux anglophones, ce cours a des contenus et des objectifs 

différents selon le niveau - fondamental, général ou avancé - auquel il est o f fed2 '  Les cours 

des trois niveaux doivent cependant tenir compte des cinq thèmes obligatoires suivants : 

Citizenship : Governmeitt and Law, French-English ReIntioits, Curmdin>~-American Relations, 

I n t e m ~ i o m l  Re/ntions, Socin1 and Ecorzoniic Isszres. Ces thèmes sont, à toutes fins pratiques, 

227 lbidern, p. 26. La version destinée au,, anglophones introduisait l'unité correspondante comme suit : « in this unit. 
students e.uamine how changes occur in society with reference both to social issues around the twn of the century 
and to a farniliar contemporary issue. The emphasis is on the incii~ldual in relation to change and to authority (and/or 
to the state). » 
'" La version anglophone explique les buts du cours dans les termes suivants : « Courses planned shall assist and 
encourage students to : develop an understruiding of the Canadian political and legal system : develop an 
appreciation of their rights and responsibilities as Canadian citizens ; develop the ability to analyse, in historical 
perspective and in rems of future implications, contemporary issues of concern to Canadians as citizens of Canada 
and members of the world community ; extend the cognitive skills needed to process and communiate information 
in a variet). of conte-uts. » Dans la version française, les buts sont exprimés différemment (c'est moi qui souligne) : 
<c Amener l'élève à mieu. comprendre le rôle qui lui revient en tant que citoyen ou citoyenne francophone du 
Canada et du monde, à prendre conscience de ses droits et responsabilités et à acquérir les habiletés qui lui 
Emettront d'agir en adulte libre et raisonnable. » 

D'après le rapport de la COMMISSION ROYALE SUR L'ÉDUCATION (1994, volume II, p. 84). « à peine plus 
d'un élève sur quatre commence la 9' année avec des cours de niveau général, et 5 pour cent des élèves prennent 
surtout des cours de niveau fondamental. » C'est donc dire que 70 pour cent des élèves choisissent le niveau avancé. 



identiques a ceux du progamme de 1977. Il y a donc continuité entre les programmes des années 

1970 et ceux des années 1980- 1990. 

Au niveau fondamental (basic) le cours comprend six unités230 : 1) Citizenship : 

Government and Law ; 2) Canada and the World War 1, 19 14- 19 1 8 ; 3) Canada in the 1 920s and 

1930s ; 4) Canada and Wori War II, 1939-1945 ; 5) Canada in World Affairs, 1946-Present ; 

6) Events in Canada 1 946-~resent .Z3 ' 

Au niveau général (generul), l'approche reste principalement chronologique. Les 

contenus sont plus élaborés cependant qu'au niveau fondamental, et le cours contient huit 

: 

1) Citizenship : Governmenr and Law : «The reasons why governments and Iaws are needed ; 
the meaning of the terms democracy and responsible citizenship ; ways in which individuals 
can play a meaningful role in a democratic society ; the importance of eledions in a 
democratic society ; the division of powers and responsibilities among the three levels of 
govemment in Canada ; the political representation (...) ; the powers and responsibilities of 
the Governor General as representative of the Monarchy, the Prime Minister, the Cabinet, the 
House of Commons, and the Senate ; the procedures for making and enforcing laws and by- 
laws ; the principal distinctions between civil and criminal law ; the legal rights of individuals 
in Canada. » 

2 )  The Beginning of a New Cenrury. 1900-1 913 : cc The basic geopolitical nature of Canada in 
the early 1900s ; the problems that existed between Canada and the United States duhg this 
penod ; the basic conflict between nationalism and imperialism in Canada ; the objectives 
and tactics of the women's suffrage movement. » 

3) Canndn and World Wnr 1, 1914-1918 : K Canada's participation in the war ; the impact of the 
war on Canada as a whole and on specific groups within the country ; the significant results 
of the war bath for Canada and for the world cornmunity. » 

730 (ONTARIO), MlMSTRY OF EDUCATION, Curriculunr Guideline. History and Contenrporary Studies, Part B : 
Intermediate D ~ s i o n ,  1986, p. 49 : au plan affectif, les objectifs du cours sont les suivants : t< Students should 
develop appreciation of the rights and responsibilities of Canadian citizens ; appreciation of the necd for laws ; 
appreciation of the benefits of living in a democratic society ; willingness to participite in society as active and 
compassionate citizens ; interest and invohement in their school and local çommunities ; wvillingness to consider 
alternatives to tbeir own ideas. » 
231 Ibidem, p. 50. le ne donnerai pas ici en détail tous les points qui sont développés dans ces unités. En gros, ils 
re ennent, en les simplifiant beaucoup, les contenus du niveau général. 
~ ~ b i d e t n ,  p. 56 : au plan &CM, les objectifs du cours sont, pai de choses près. les memes qye pour le niveau 
fondamental, mais ils présentent les ajouts suivants : (< sensivity to the rights, opinions, and concerns of others ; 
confidence in e.upressing their o m  ideas ; concem with issues of si@cance to the future of Canada and 
thernselves. » 



4) Canada in the 1920s and 1930s : « The changes in social values during the 1920s and 1930s 
and the factors that contributed to those changes ; the growing American influence on 
Canadian life during this period ; the changes in the statuç of women during a i s  period ; the 
causes of the stock-market crash and the beginnings of the Great Depression ; the political 
responses to the crises of this era ; the changing role of Canada in the world communhy, as 
seen in, for example, its participation in the League of Nations, its CO-operation in defence 
planning with the United States, and its relations with Britain and the Commonweahh )> 

5 )  Cmadn and the World War LI. 1939-1945 : « Canada's rofe in the war ; characteristics of Me 
under Nazi rule in Germany and Europe ; the impact of the war on the home front ; the 
treatment of the Japanese Canadians. )) 

6 )  Crrnadcr and the Postwar Peviod, 19-61 959 : « The origins and significance of the cold war ; 
Canada's contributions to the world cornmunity through NATO, the United Nations, and the 
CommonweaIth. >) 

7 )  Canada in the 1960s : cc The influence of people, events, and ideas in the United States on the 
development of Canada ; the extent to which ideas and events in Canada were infûenced by 
other (non-US) extemal factors and events ; the nature of Canada's involvement in worid 
affairs in the 1960s ; the causes, key personalities, events, and issues uivolved in the Quiet 
Revolution and the separatist movement in îhe 1960s ; the impact of the Quiet Revolution and 
separatism on the rest of Canada ; questions and ideas about the role of wornen leading up to 
the establishment of the Royal Commission on the Status of Women. D 

8 )  Contempormy Canada 1970-Present : « The multicuhral makeup of Canadian society ; the 
importance of Canadian culture (. . .) ; the significance of major issues and events in French- 
English relations - e.g., the October Crisis, Bill 101, the Quebec Referendum, language nghts 
in Manitoba and Ontario, the Charter of Rights and Freedoms ; the impact of the new 
technologies on Canada's economy and culture ; issues related to Canada's future as a nation 
- e.g., energy policy, foreign investment, immigration policy, military defence, involvement 
with nuclear weapons, fareign aid ; the significance of government Iegislation - e.g., work- 
refated anti-discrimination, pay equity, family law reform - in progress towards bringing 
about equality between men and women ; the changing roies played by women, men, and 
children in a wide range of activites in Canadian life and the issues people face as a result of 
these changes. )> 

Le cours de niveau avancé, choisi par la majorité des étudiants, privilégie une approche 

thématique.233 LI suppose l'acquisition de connaissances historiques, mais il insiste sur les idées 

et les concepts que les étudiants doivent maîtriser ainsi que sur les habiletés (capacités d'analyse 
234 . et de réflexion) qu'ils doivent développer . 

1 )  Citizenshzp : Government and Lmu: « Ways in which governrnent and laws affect 
[individual] fives ; the structure and fimction of the three levels of government ; procedures 

-33 Ibidem, p. 62. Au plan affectif, le cours de niveau avancé inclut la majorité des objectifs des deux autres niveaux, 
et il ajoute l'objectif suivant : « appreciation of Canada's uicreasing interdependence with other rnembers of the 
global c o m u n i ~ .  » 
234 Ibidem, p. 62 : « Achmced-level courses should help students deveiop an understanding of the theorical 
significance of key ideas, issues, personrilities, and events in twentiethcentury Canada. In depth-examination and 
analysis of content should be requued and the qstematic development of cognitive skills should be a prion&. 9 



for choosing political leaders ; significant aspects of Our democracy - e.g., political parties 
and the electoral process ; the role of eIected representatives ; the individual's roIe in 
democracy ; procedures for making and enforcing laws and by-laws ; the principal 
distinctions between civil and criminal law ; the evolution of the role of women in the 
democratic process ; procedures of the Canadian trial system ; (. . .) rights as defined in the 
Charter of Rights and Freedoms ; key positions at al1 three levels of govemment - e.g., tities 
and responsibilities of the positions and names of individual currently occupying these 
positions. » 
French-English Relations : « The historical roots of French-English relations ; compromises 
that have been reached in French-English issues ; the causes and nature of the Quiet 
Revolution and key personalities involved ; the significance to bath French and English 
Canada of such major issues and events as : the Conscription Crisis, "Regdation 17", the 
NavaI Service Act, the October Crisis, Bill 101, the election of the Parti Québécois, the 
Quebec Referendum, the Charter of Rights and Freedoms, Ianguage rights in Manitoba and 
Ontario ; the rneaning of such terrns as : culture, biculturalism, rnulticuituralism, cultural 
mosaic, melting pot, interdependence ; the impact of such personalities as : Wilfkid Laurier, 
Robert Borden, Henri Bourassa, Thérèse Casgrain, Maurice Duplessis, Pierre Trudeau, René 
Lévesque, Monique Bégin, Jeanne Sauvé. » 

3 )  Cmdion-American Reiotïons : « The reasons why Canada's relationship with the United 
States has been characterized by ambivalence ; the positive and negative features of 
American investment in Canada ; the role of the Canadien govemment in cultural and 
econornic affbirs ; the impact of American culture on Canadians ; the contributions of 
selected Canadian women and men to  Canadian-Amencan relations ; the impact of 
Canadian-American relations of such historical events as the Great Depression ; political 
agreements dealing with military relations with the United States - e.g., NATO, NORAD, 
nuclear disarmament, missile testing. » 

4 )  Internationnl Reiutions : (t The nature of Canada's foreign policy ; Canada's peacekeeping 
role in wars, in NATO, and in NORAD ; Canada's contribution to the world community 
through NATO, the United Nations, and the Commonwealth, and through foreign aid ; a 
variety of issues related to Canada's future - e.g., immigration policy, defence, involvement 
with nuclear weapons. » 

5 )  Social and Econornic Isszrrs : « Changes in the roles played by women in a wide range of 
activities in Canadian life, and the issues women, men, and children face as a result of these 
changes ; the impact of technology on the world of work and on other aspects of life ; key 
economic issues - e.g., unemployment, the role of govemment in industry, regional 
disparity ; Canada and multicuIturalisrn. » 

Pour les francophones de l'Ontario, le cours d'histoire qui doit être suivi en 9" ou en IOe 

année, Le Cana& et le monde d'm@mi'htri, est construit autour de quatre grands thèmes (au 

lieu de et de douze unités d'étude : 

- 3 5  Le théme French-EngZish Relufions est remplacé par celui qui traite de l'histoire des Franco-Ontariens et 
les éléments du thème Sucial and Economic Issues sont intégrés dans les deux derniers thèmes du programme 
destiné aux francopbones. Seul le théme qui porte sur Ce gouvernement m la loi semble, a peu de choses près, 
identique dans les versions anglaise et franqaise du programme. 



1- Le gazmernement et la loi : 
1.  Un gouvernement démocratique ; 
2. Le système judiciaire ; 

11- Les Franco-Ontan-ens azl A T '  siècle : 
3. Éducation, culture et économie ; 
4, Les francophones de son milieu ; 
5 .  Le fàit fiançais ; 

I I I -  Les relations cnnndo-américaines : 
6.  Les relations canado-américaines : économie et culture ; 
7. Historique des relations canado-américaines ; 
8. Les relations militaires canado-américaines ; 

IV- Le Canada et le monde au XXe siècle : 
9. Le Canada et les principales crises du siècIe ; 
10. Le Canada et les pays en voie de développement ; 
1 1. L'engagement du Canada depuis 1945 ; 
12, Le monde actuel. 

Sur le plan affectif, les objectifs généraux sont les mêmes pour tous les mais 

les contenus des unités peuvent varier selon les niveaux auxquels ils s'adressent. Pour donner 

droit à un crédit, les cours doivent comporter au moins huit unités d'étude, dont cinq sont 

obligatoires (1, 2 , 3 ,  6 et 9). Pour le niveau avancé, suivi par la majorité des étudiants, les unités 

d'étude proposent les contenus : 

Un gouvernement dérnocrclriqzre : Nécessité des gouvernements ; La Constitution du Canada 
(définition du terme constitution ; raisons de la promulgation ; constitution écrite et 
constitution orale) ; Le système électoral canadien (droit de vote ; élections ; campagne 
électorale) ; Gouvernements fédéral, provincial, régional ou municipal (structure et 
fonctionnement ; responsabilités) ; Rôle de la femme dans la vie politique canadienne (avant 
et après le suffrage universel). 
Le système j2rdicioire : Introduction (évotution des lois : du code d'Hammourabi au système 
judiciaire canadien ; origines des lois canadiennes ; Charte canadienne des droits et 
libertés) ; Le système judiciaire canadien (divisions du droit au Canada : droit criminel, droit 
civil ; système judiciaire fédéral et système judiciaire ontanen : la police, les tribunaux et 
leurs responsabilités ; déroulement d'un procès) ; Le système correctionnel canadien 
-- 

236 (ONTARIO), MINIST~RE DE L'ÉDUCATION, Programme-CO& Histoire et études cmternporaines. Parlie 
B : Cycle intermédiaire, 1936, p. 3 1 : Sur Ie plan affectif, Ies cours doivent permettre à l'élève K d'acquérir le sens 
des responsabilités en tant que citoyen ou citoyenne ; d'acquérir la fierté de son patrimoine en tant que membre de la 
population hanco-ontarieme, canadienne et internationale ; & développer une sensibilité au.  conséquences que 
peut avoir un conflit d'ordre politique, culturel ou militaire ; d'acquérir le sens de la justice face au. revendications 
de divers groupes ; de développer de l'intérêt et du respect pour les opinions qu'e,upriment des individus et des 
groupes sur certaines réalités historiques ou actuelles ; de développer de l'intérêt pour les valeurs de ses ancêtres et 
d'autres peuples. » 
237 Les contenus des unités des deux autres niveaux (général et fondamental) Werent peu de ceux des unités du 
niveau avancé, sauf qu'ils précisent les connaissances et les notions de base que les éleves doivent acquérir. Je ne 
mentionnerai donc ici que les wntenus des unités du niveau avancé. 



(caractéristiques : le Canada et les autres pays, responsabilités ; types de peines : infiactions 
mineures et majeures ; prisons et pénitenciers : types, problèmes et solutions possibles). 

3) Edrrcation. adture et économie : Racines de l'Ontario fiançais (raisons de l'exode québécois 
vers l'Ontario ; le bois, la terre et les ressources : survol de l'essor économique de l'Ontario 
fiançais au X siècle) ; Ascension de l'Ontario fiançais (exode rural et développement de la 
vie urbaine ; succès économiques des Franco-Ontariens : mouvements coopératifs, 
entrepreneurs ; importance, rôle et influence du clergé) ; L'éducation : moyen de suMe d'un 
peuple (origines de la crise scolaire ; crise du Règlement XVII ; évolution de l'éducation 
depuis 1927) ; Naissance et développement d'une c u h r e  (définition du concept moderne de 
culture ; culture franco-ontarienne avant 1960 ; l'éveil cutturel hm-ontar ien et ses causes ; 
représentants d'une culture : artistes ; identité culturelle) ; Reconnaissance des droits 
linguistiques (causes du progrès ; perspectives d'avenir). 

4 )  Les fic7ncophones de son milieu : Réalité francophone du milieu (les f i z ix~hones  de la 
localité : situation démographique et situation socio-économique ; contribution des 
francophones ; Me du milieu : monde du travail, culture et politique) ; Patrimoine local 
(évolution du milieu francophone ; apport des groupes et des individus ; défis a relever). 

5 )  Le fait français : Évolution et origines des groupes francophones (exode à la fin du siècle 
dernier et exploitation de nouvelles régions ; migrations canadiennes-françaises au W 
siècle et idéologie colonisatrice ; nombre de francophones résidant hors de l'Ontario et leur 
répartition ; le Québec : survie et épanouissement ; vitalité de la culture française au 
Québec) ; Étude de cas : groupes francophones d'autres provinces ( s u ~ e  et droits 
linguistiques ; caractéristiques de la vie économique, culturelle et politique de la 
communauté) ; Présent et avenir des fiancophones (évaluation de la situation actuelle des 
groupes fiancophones ; dangers de l'assimilation ; difficultés liées à i'acquisition de droits 
linguistiques et de services en tant que groupe minoritaire au Canada ; perspectives 
d'avenir). 

6) Les relations canadoarnén'caines : économie et arlture : Relations étroites avec les États- 
Unis (considérations générales ; conséquences locales ; avantages et inconvénients) ; 
Tendance vers l'intégration économique (définition de termes-clés ; échanges commerciaux 
canado-américains ; investissements américains au Canada ; bienfaits et risques du libre- 
échange) ; Tendance vers l'intégration cukurelle (caractéristiques propres des deux cubres ; 
conséquences possibles de I'intégration ; sauvegarde de l'identité culturelle canadienne). 

7 )  Historique des relations canado~méricnines : Période coloniale : confrontation et guerre 
(rivalité franco-anglaise pour la traite des f o u m e s  ; la Révolution américaine et son 
influence sur le Canada ; guerre de 1 8 12 ; la réciprocité) ; De 1867 à 1940 : deux nations, un 
continent (menace américaine et Confédération canadienne ; Traité de Washington : un 
premier accord ; disputes de fiontières : le cas de l'Alaska ; rapprochement : de 1920 à 
l'accord d70gdensburg en 1 940) ; Après-guerre : intégration et coopération (intégration de 
l'économie nord-américaine ; accords militaires ; menace grandissante pour l'économie 
canadienne). 

8 )  Les relations militaires canadoaméricaines : Les relations militaires du Canada et des États- 
Unis en contexte (facteurs géographiques ; origines de la vue continentaliste de la déense ; 
premières tentatives de coopération militaire : accords d'ogdensburg en 1940, accords de 
Hyde Park en 1941, raisons et nature des accords) ; Le Canada et le commandement de la 
défense aérienne de l'Amérique du Nord (défense du continent américain avant 1957 ; 
création de NORAD en 1957, buts ; fonctiomement de NORAD aujourd'hui ; évolution et 
nature actuelle du rôle du Canada) ; Les grandes questions militaires (participation 



canadienne à la course aux armements américaine ; évaluation de la participation du Canada 
aux accords NORAD). 

9) Le Canaah et les pnfcipales crises du XX' siècle : Le Canada et la Première Guerre 
mondiale (causes lointaines et immédiates de la guerre ; raisons de la participation du 
Canada ; contribution du Canada à l'effort de guerre ; incidences de la guerre au Canada : 
conscription et insertion de la f i m e  dans la vie économique et politique ; signature du 
Traité de Versailles : un pas vers l'autonomie canadienne) ; Le Canada et la Dépression 
(caractéristiques d'une dépression économique ; causes de la Dépression ; conséquences de 
la Dépression sur la société canadienne) ; Le Canada et la Seconde Guerre mondiale (causes 
lointaines et immédiates de la guerre ; déroulement de la guerre ; raisons de la participation 
canadieme ; le Canada : un allié d'importance ; incidences de la guerre au Canada : 
conscription et essor industriel ; vers une plus grande autonomie : accession au statut de 
puissance moyenne (Statut de Westminster, 1931) ; répercussions de la participation 
canadienne à la guerre). 

10) Le Cana& er les pays en voie de développement : Politique étrangère du Canada (déflliition ; 
facteurs d'influence et ideologie politique ; méthodes : rôle de la diplomatie, emploi de la 
force) ; Mise en œuvre de la politique étrangère : Ie Canada et le développement international 
(définitions : pays en voie de développemenr, tiers monde ; p ~ c i p a u x  problèmes des pays en 
voie de développement ; politique canadienne d'aide internationale : Agence canadienne de 
développement international, organisations privées ; mise en œuvre de la politique 
canadienne - étude de cas : dans Ie passé, de nos jours ; évaluation de la politique d'aide 
canadienne). 

1 1) L engagement cf21 Cnnoda depuis i 945 : Le monde en 1945 : deux grandes sphères 
d'influence (érection du rideau de fer : causes et historique ; nature des relations 
internationales durant la guerre fioide) ; OTAN (origines et buts ; réplique du camp 
communiste : le Pacte de Varsovie ; structure et fonctionnement de l'OTAN ; evolution 
depuis sa fondation ; avantages et inconvénients de la participation du Canada a l'OTAN) ; 
ONU (origines et buts ; structure et fonctionnement ; évolution de la participation du 
Canada ; organisation valable ou désuète?) ; Rôle du Canada sur la scène internationale 
(questions controversés touchant l'engagement du Canada sur la scéne internationale ; ames 
nucléaires ; politique de défense canadienne ; direction qu'empruntera la politique étrangère 
canadienne à l'avenir). 

12) Le monde actrrel : Une nouvelle technologie (origines ; applications ; conséquences a l'heure 
actuelle et à l'avenir) ; La femme et son nouveau rôle (situation actuelle ; grandes 
préoccupations ; chef% de file ; la société de demain) ; Un environnement menacé (problèmes 
de l'environnement ; ses défenseurs ; solutions pratiques) ; Les nouvelles valeurs : 
comparaison des valeurs anciennes et actuelles). 

Au cycle supérieur, les programmes-cadres anglophones et francophones proposent trois 

cours d'histoire optionnels : Civilizations in History/CivzIisations ctam I 'histoire, Twentieih- 

unis et, parmi les cours d'études contemporaines, un cours sur les autochtones, Native 



Stz~dzedLes c~zitoch~orzes du Canada, dont le contenu est essentiellement le même que celui du 

programme instauré en 1 98 1 .B8 

239 - Le cours Civilizations in Uisfory comprend neuf unités possibles - 

Section A : 1) Ancient Egypt and îhe Near East ; 2) The Mediterranean World, 1500 B.C.450 
A.D. ; 3) EarIy Asian Civilization, 1500 B.C.-900 A.D. ; 4) Medieval Europe, 400-1350 ; 
5) Early Modern Europe, 1350-1900 ; Section B : 6) The Arab World to 1900 ; 7) The Asian 
World to 1900 ; 8) Sub-Saharan Afnca to 1900 ; 9) Central and South Arnerica ; 1 O) Hwnanity 
Before Civilization. 

En français, ces unités sont, à peu de choses près, les mêmes : 

Section A : 1) ~ ' É ~ ~ ~ t e  ancienne et le Proche-Orient ; 2) Le monde méditerranéen, de 1500 
avant J.-C. à 500 après J.-C. ; 3) Civilisations asiatiques anciennes (la Chine, le Japon, l'Inde), de 
1800 avant J.-C. a 900 après J.-C. ; 4) L'Europe médiévale (500-1350) ; 5) L'Europe, de la fin du 
Moyen Âge aux Temps modernes (1350-1900) ; Section B : 6) Le monde arabe avant 1900 ; 
7) La Préhistoire ; 8) L'Afrique au sud du Sahara avant 1900 ; 9) L'Amérique amérindienne ; 
10) Civilisations d'avant 1900, au choix. 

Le cours Twerttrefh-Centirïy Worid History~Histoire mor~diole du A Y  siècle a des unités 

d'étude identiques dans les deux langues : 

1) The Beginning of the Century/Le début du siècle (1900-1919) ; 2) Between the World 
WardL'entredewc-guerres (1 9 19- 1939) ; 3) World War IVLa Seconde Guerre mondiale 
(1 939- 1945) ; 4) The Emergence of the Global VilIage/La communauté mondiale de 1945 à 
nos jours ; 5) Specific Studies in the Global Village/Aspects particuliers, de 1945 à nos 
jours.2a 

Le cours d'histoire des États-unis destiné aux anglophones et aux francophones 

comprend aussi les mêmes unités d'étude en anglais et en français : 

-- 

238 Voir (ONTARIO), MINISTRY OF EDUCATION, Curriculum Guiukline. Hisfow and Conteniporary Studies, 
Part C : Senior Division, 1987 et (ONTARIO), MINISTÈRE DE L~EDUCATION, Programme-Cadre. Histoire e f  
études contemporaines, Partie C : Cycle supérieur, 1987. Le programrne-cadre destiné a u  écoles anglophones 
propose aussi les cours suivants : Law ; Politics ; Economics ; Sc ies ,  : Challenge and Change ; IVorldReligions. Le 
pmgramme-cactre destiné aux francophones offre, en plus des cours d'histoire et d'études autochtones, les cours 
suivants : Droit ; Lesgrands déjs à i  monde contemporain ; honomie ; La personne, un être social ; La personne. 
un être moral ; Les grandes religions. 
239 Le programme de niveau fondamental doit comprendre a u  moins une unité de base de chaque section J le 
programme de niveau génkral, a u  moins deu.. unités de base de la section A et une & la section B ; le programme de 
niveau avancé, au moins trois unités de base provenant de la section A et une de ta section B. 
240 Dans la cinquième unité, les élèves étudient cieu des grandes régions géographiqyes suivantes : l'Afrique, 
l'Asie, l'Europe, l'Amérique latine et les Antilles, le Moyenfient. 



) The Colonial Experirnent in the New Worldn'expérience coloniale ; 2) Revolutionary 
America : Nationaiism Triurnphantna Révolution américaine ; 3) Democratizing American 
Society/La démocratisation de la société américaine ; 4) Sectional Ci-ïsis and the AAermaW 
La guerre de Sécession ; 5) Industrialization, Protest, and Reform/L'expansion uid~strieI1e et 
ses conséquences ; 6 )  Western Expansion and Imperialism/L'ere de l'expansion territoriale ; 
7) Economic Development on the Domestic FrontLes fluctuations de I'economie 
américaine ; 8) The United States Becomes a Superpower/Les Etats-Unis, une 
superpuissance ; 9) Pursuing the Arnerican DreamILe rêve américain. 

La structure du programme-cadre Histoire et études co~ztemporaines, implanté aux cycles 

intermédiaire et supérieur en 1986, est restée la même que celle du programme de 1977. En 7e et 

8' années, les éleves étudient l'histoire du Canada jusqu'au début du XX siècle et, en 9' ou en 

10' année, le cours terminal obligatoire, qui contient toujours des éléments de civics, ouvre sur 

l'histoire mondiale du siècle. Les cours d'histoire générale sont restés facultatifs au cycle 

supérieur. L'histoire générale des siècles passés est donc optionnelle, ce qui prive de nombreux 

élèves ontariens des connaissances nécessaires à la compréhension du monde dans lequel ils 

vivent. Le programme obligatoire s'est (( fragmenté H davantage aussi, les Franco-Ontariens ont 

développé leurs propres contenus d'enseignement, qui reflètent leurs efforts de constmction 

identitaire, et l'idéologie multicuituraliste a été intégrée dans les contenus des cours obligatoires. 

Dans les programmes destinés aux élèves de et ge années, le Canada est présenté comme une 

nation issue de la coexistence et de la persistance de plusieurs communautés culturelles, une 

nation donc qui reconnaît son hétérogénéité et la contribution de tous les groupes à la 

construction de son identité. Le programme du cours terminal obligatoire insiste, en contrepartie, 

sur la citoyenneté et la recherche de compromis entre les groupes. En d'autres termes, les 

programmes d'histoire ontariens véhiculent l'idée que la nation canadienne inclut tous les 

individus, quelles que soient leur langue, leur ethnicité, leur culture ou leur origine et qu'elle 

reconnaît les divers groupes d'appartenance auxquels les citoyens choisissent de  identifier.^" 
C'est pourquoi nous pouvons parler de la citoyenneté et de son double, l'identité multiculturelle 

canadienne, mais aussi de  ses doubles, les identités multiples qui ont formé et composent la 

nation politique. 

'4' SUT ce sujet, voir Wiii KYMLIC- 1998, pp. 141-116. L'ideologie multidturaüste inscrite dans la 
Constitution canaàienne de 1982 ne reconnaît pas ce que Kydicka appelle les G nations Mthin », mais la 



4.3.3- Iden tité(s), citoyenneté, égalité 

L'évolution des programmes d'histoire en Ontario et au Québec depuis 1970 a été 

marquée par les structures politiques de l'État canadien et par les systèmes scolaires que ces 

structures ont permis de  développer dans les deux provinces, mais elle n'était pas tracée à 

l'avance, ni inéluctable, il va sans dire. Les idéologies qui ont imprégné l'enseignement de 

l'histoire ont été empruntées souvent à l'environnement international ou à « l'air du temps » et 

interprétées différemment par les individus et les groupes selon les stratégies politiques qu'ils 

privilégiaient dans les circonstances ou ils se trouvaient, selon aussi certaines 

dispositions identitaires qui pouvaient leur avoir été inculquées précédemment. À cet égard, les 

appartenances religieuses n'ont pas été anodines sans doute. Les Québécois d'origine française, 

en majorité catholiques, semblent avoir adhéré avec plus de persistance au nationalisme, et les 

anglophones répartis entre plusieurs appartenances religieuses, avec moins de résistance au 

rnulticulturalisme, comme si le désir d'homogénéité était plus conforme à l'esprit du 

catholicisme et comme si l'habitude de composer avec des confessions multiples avait préparé 

les Ontariens et les Anglo-Québécois à l'idée que plusieurs cultures peuvent finalement 

coexister dans un même ÉtatZ4* De plus, les sujets britanniques venus s'installer au Canada au 

XIXe siècle avaient déjà été confrontés à un certain pluralisme religieux et ethnique dans leurs 

contrées d'origine. Tentés par le nationalisme naissant (qui entrait toutefois en concurrence avec 

l'allégeance à l'Empire), ils ont dû se plier aux contraintes de leur nouveau pays et composer 

finalement avec des groupes qu'ils n'ont pas su ou voulu réellement assimiler, compte tenu des 

circonstances et de l'idée de tolérance que bon nombre d'entre eux avaient déjà intégrée. Quoi 

qu'il en soit, il est certain que les structures politiques qui ont été développées au Canada ont 

permis la multiplication des identitarismes, dont le nationalisme québécois, et que dans le 

coexistence de plusieurs cuïtures ou groupes d'appartenance dans l'État canadien Elle s'oppose donc à I'ideologie 
nationaliste qui vise à faire coïncider une culture et un État sowerain. 
242 De plus, les Franco-Onbnens et les Anglo-Québécois, de m h e  que les groupes iderttitaires les moins nombreux 
dans toutes les provinces, ont des raisons spéclnques d'adhérer au multiculturaîisme dans la mesure ou celui-ci 
favorise leur affirmation, leur protection ou leurs possibilités d'obtenir ce- avantages stratégiques dans la 
fedération 



contexte de démocratisation des années 1960, l'école a joué un rôle important en ce sens, au 

Québec comme en Ontario. 

L'égalitarisme qui caractérise les « siècles démocratiques » a d'abord influencé les milieux 

de l'éducation non-confessionnels de l'Ontario avant de toucher le système catholique du 

Québec comme le montrent les décalages dans la scolarisation et dans l'apparition de certains 

thèmes dans les programmes obligatoires, tels le rôle des femmes dans la société ou l'ouverture 

à la diversité.243 La proximité culturelle américaine explique en partie ce phénomène pour ce qui 

est de l'Ontario, tandis qu'au Québec, le fonctionnement très hiérarchisé de l'Église de  orne^" 
était sans doute plus en accord avec le maintien d'un certain élitisme dans le réseau scolaire, et 

la prédominance des règles catholiques, moins favorable a l'inclusion des femmes dans la sphère 

publique ou a l'affirmation des différences. Les idées progressistes (pédagogie centrée sur 

l'enfant, subordination des contenus aux méthodes, démocratisation scolaire) et l'égalitarisme 

ont cependant fini par emporter l'adhésion des milieux éducatifs dans les deux provinces. À cet 

égard, il semble y avoir très peu de différences entre les Québécois et les Ontariens- Cependant, 

les idéologies modernes n'ont pas pénétré les structures scolaires de manière uniforme et une 

fois inscrites dans les programmes, elles ont contribué a consolider des positions (le 

nationalisme au Québec certainement) oÿ à en affaiblir d'autres (le nationalisme canadien sans 

doute), alimentant du même coup des tensions entre citoyenneté et identité@), que ce soit en 

Ontario (où les concepteurs des programmes ont adhéré au multiculturalisme, à l'idée que la 

nation canadienne peut admettre le pluralisme identitaire) ou au Québec (ou les responsables de 

l'enseignement de l'histoire semblent avoir choisi de privilégier la construction d'une identité 

québécoise et d'ignorer certaines caractéristiques de la citoyenneté canadienne, sans pouvoir se 

soustraire complètement toutefois à l'idéologie multiculturaliste qui implique la reconnaissance 

de la diversité). 

'" ces thèmes sont apparus durant les années 1970 dans les programmes ob~igutoires de l'Ontario et durant les 
années 1980 dans ceux du Québec. 
244 AU fonctionnement très hiérarchid & l'Église catholique s'est ajouté le dogme de 17uifaiiiibiiité pontificale, 
dogme proclamé en 1870, selon lequel le souverain pont& est infaillible Iorsqu7il parle ex cathedra pour définir la 
doctrine de l'Église universelle. 



4.4- Les programmes du début des années 2000: la poursuite des tendances amorcées 

depuis 1970 

Les nouveaux programmes d'histoire et d'éducation à la citoyenneté qui sont entrés en 

vigueur à l'automne 1999 dans les écoles secondaires de l'Ontario et ceux qui sont en voie 

d'élaboration au Québec depuis la même année s'inscrivent dans une certaine continuité. Dans 

les deux provinces, les documents officiels disponibles insistent sur les liens qui doivent être 

renforcés entre les matières scolaires et entre les cycles d'enseignement : les documents du 

Ministére de l'Éducation du Québec parlent de  « compétences transversales aux plans horizontal 

et vertical », d'a interdépendance » entre Ies programmes d'études et le « programme des 

programmes D, ceux de l'Ontario de « domaines communs », de  (< liens » et de  

cc complémentarité » entre les programmes et les années d'études, ainsi que de  « cours 

interdisciplinaires ».245 Dans les deux cas, il est significatif de noter que les programmes sont 

conçus en fonction de « compétences », d'habiletés, d'objectifs, de  techniques, de  démarches ou 

de méthodes. Si l'on s'en tient principalement à l'enseignement secondaire, voici, dans leurs 

grandes lignes, les changements qui ont été apportés en Ontario et ceux qui seront apponés au 

Québec dans l'enseignement de L'histoire. 

D'abord il faut noter qu'en Ontario, le programme du primaire (de la ire à la 6' année) 

intègre, sous l'appellation « études sociales » (social stzdks), l'enseignement d e  l'histoire, de la 

'" Voir, entre autres, (ONTARIO), M~MSTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION, Le progrunIrne 
d'études commun. Politiques et résultats d 'apprentissage de lu 1" à ln 9' année, 1995 ; (ONTARIO). MINISTRY 
OF EDUCAlïON AND TWUNTNG, The Cornmon Cum'culrrn~ : Politics and ouicornes, Grades 1-9, 1995 ; 
(ONTARIO), MINTSTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L A  FORMATION, Le C U ~ C U I U ~  de l 'Ontafia, 9" et 10 
année. Études canadennes et mondales, 1999 ; (ONTARIO), MTNiSTRY OF EDUCATION AND TlWINNG, 
n e  Ontario Curriculum, Grades 9 and 20. Canadian and IVorld Studes, 1999 ; (QUÉBEC), MINISTÈRE DE 
L'ÉDUCATION, RéaDrmer 1 'école. Rapport du Groupe de hovoil sur la ré f ime  du cu?-ricufuni, 1997 ; 
(QUÉBEC), MINIsTÈRE DE L'ÉDUCATION, L 'école. tout un programme. Énoncé de politique éducatiw, 1997 ; 
(Q~~BEC), MINIsTÈRE DE L~ÉDUCATION, Programme de jormation de I 'école québécoise. Ehcah'on 
préscolaire. Enseignement primaire (1" cycle), version approuvée. Enseignement primaire (Y et 3' cycles), version 
provisoire, 15 juin 2000 (disponible à i7a&esse iMï2RNET suivante : litt~://niea.~oin..sc.c3/ni proe-htin). Pour le 
Que'bec, il y a aussi des versions disponibles en anglais. Les programmes d'études de l'enseignement secondaire 
québécois ne sont pas encore complétés et approuvés, mais selon les prévisions, ils le seront à partir de 200 1. Notons 
ici que les « compétences transversales >> des programmes québécois se rangent sous quatre catégories : les 



géographie et de l'éducation à la citoyenneté.246 En 7e et en 8e année, les cours de géographie et 

d'histoire deviennent distincts, mais restent structurés en fonction des (( domaines communs )) 

suivants : Canada : contacts et mondialisation » (Cmada and World Connections) et 

« Citoyenneté : valeurs et patrimoine » (Heritage and Citizenshp). Les contenus des cours 

d'histoire obligatoires de ces deux années ressemblent à ceux des p r o g r m e s  des années 

antérieures : ils s'intéressent à l'histoire du Canada avant le 20' siècle. Les élèves ayant étudié 

les peuples autochtones et les explorations européennes en 6e année, le programme de 7' année 

va de l'époque de la Nouvelle-France jusqu'à la veille de la et celui de 8' 

année, de 1867 à la fin de la Première Guerre mondiale.248 « Les cours de 7e et 8' année en 

géographie initient l'étudiant aux différents ensembles physiographiques et humains qui 

composent le monde. Le cours de géographie du Canada de la 9" année assure une continuité 

compétences inteliectuelles. les compétences méthodologiques, les compétences liécs aus attitudes et aux 
comportements et les compétences linguistiques. 
'" Les domaines et les sujets traités en études sociales dinerent quelque peu selon que les programmes s'adressent 
aux anglophones ou aux fiiincophones. Sous le thème « Heritage and Citizenship ». nous retrowons pour les 
anglophones les sujets suivants : « Relationships, Rules, and Responsibilities » en 1" année ; « Tnditions and 
Celebrations » en 2' année ; c< Pioneer Life » en 3' année ; « Medieval Times H en 4" année ; « Eruly Civilizations )) 
en 5' année ; (c Aborïgùial Pcoples and European Explorers » en 6' année. Sous le thème « Canada and World 
Connections », les jeunes anglophones abordent les sujets suivants : « The Local Community » en 1" ; (1 Features of 
Comrnwiities Around the World » en 2' : « Urban and Runl Communities )) en 3' ; « The Provinces and Territories 
of Canada » en 4' ; « Aspects of Govenunent in Canada » en 5" ; « Canada and Its Trading Partners » en 6'. Pour les 
Franco-Ontariens, les sujets tnités sous le thème « Le patrimoine et la citoyenneté canadienne » vont comme suit : 
« Les rôles et les règlements » et « Les célébrations d'hier et d'aujourd'hui » en Ire ; « Les droits et les 
responsabiîités » et « Les traditions et les coutumes N en 2' ; « La vie. hier et aujourd'hui » en 3' ; « Racines 
lointaines : les civilisations anciennes et r n ~ ~ e s  » en 4" ; « L'identité canadienne et franco-ontarieme » en 5" : 
<( Les peuples autochtones, les explorations et le peuplement » en 6". Sous le thème intitulé (( Le Canada et Ie 
monde », les hcophones  voient « Le milieu familial scolaire et communautaire D en 1" : « La vie co rnm~u ta î r e  
d'ici et d'ailleurs » en 2' ; « Les aspects physiques et les échanges )> en 3' ; « L'Ontario. ma province » en Je ; « Le 
Canada, mon pays » en 5' ; « Le systéme de gouvernement N et « La francophonie dans le monde » en 6'. Pour plus 
de détails, voir (ONTARIO). MIMSTRY OF EDUCATION AM) TRAINiNG, The Ontario C ~ r ~ c u i u r n .  Social 
Studies, Grades I to 6. History and Geograph.~, Grades 7 und 8, 1998 et (ONTARIO), MINIsTÈRE DE 
L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATTON, Le curriculum de i 'Ontario. Études sociales de la 1" à ln 6 année. 
Histoire er géographie, 7 et 8e année, 1998. (Les programmes scolaires de I'ûitarïo sont disponibles à l'adresse - - 

INTE- suivite : hit~://wivw.edu. eo\..oii.ca). 
'" La version anglaise identilie les trois grands sujets suivants pour le programme d'histoire de 7 année : « New 
France ; British North America ; Conflict and Change ». La version française' quant à elle, s'intéresse plus 
particulièrement aux sujets suivants : « Le développement chi Haut-Canada ; Les relations entre les Canadiens 
français et les Canadiens anglais ; L'avènement d'un gouvernement responsable )>. 
248 Dans sa version angiaise, le programme de 8' année est divisé comme suit : « Confedemtion ; The Development 
of Western Canada ; Canada : A Changing Society ». La version française présente les mêmes sujets sous les titres 
suivants : « La formation de la nation canactienne ; Le développement de la nation canadienne ; Le Canada une 
société en évolution D, 



avec les contenus des cours de la 7' et Se année. (...) Les cours d'histoire du Canada au X)(e 

siècle de IOe année portent sur l'histoire du Canada jusqu'aux temps présents24g. D Sauf pour un 

cours intitulé (( Éducation à la citoyenneté )) (Civics), destiné aux élèves de 10' année, les 

nouveaux programmes obligatoires d'études canadiennes du secondaire demeurent donc, à peu 

de choses près, les mêmes que ceux qui les avaient précédés. Les cours d'histoire générale 

restent optionnels pour les élèves des 1 le et 12e années.zs0 Les contenus du cours d'histoire 

obligatoire terminai (qui se donne en 10' année) diffèrent quelque peu selon qu'ils s'adressent 

aux anglophones ou aux francophones, mais grosso modo ils ressemblent à ceux des programmes 

de 1986 (ils comportent des sujets comme les communautés autochtones canadiennes, les vagues 

d'immigrants qui ont peuplé le Canada, les relations fianco-anglaises au Canada, le Canada dans 

la communauté mondiale, le gouvernement et la loi, les changements économiques et les 

réformes sociales qui ont marqué le Canada au 20e siècle, que nous retrouvions dans les 

programmes antérieurs, et le programme destiné aux fiancophones s'intéresse plus 

particulièrement à l'histoire des Franco-Ontariens) et sont regroupés sous quatre grands thèmes : 

(( Temps : changements et continuité D (Change artd Cominuity) ; (< Espace : communautés et 

mondial kat  ion » (Commzrnities : Local, Natiomf. ard Global) ; « Organisation : structures 

sociales, économiques et politiques D (Social, Economic. and Pofi~icai Slrircttcres) ; 

(( Citoyenneté : valeurs et patrimoine » (Citizenship and Heritage). Fait à noter, dans la version 

anglaise du programme, les communautés francophones « hors Québec M (ozttside Qtcrbec) sont 

maintenant identifiées par les appellations qu'elles ont choisi de se donner (a Franco-Ontarians, 

Frmco-Manitobans, Acadians ... »), et il est question de leur lutte pour la reconnaissance (their 

249 (ONTARIO), MIN-IsTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION. Le curriculum de 1 'Ontario. Y et 
1 @ année. Études canadiennes et mondiales, 1999, p. 3. 
250 Voir (ONTARIO), MINISTRY OF WUCATION. MINISTRY OF TRAINING, COLLEGES N 
UNIVERSITIES, Canadian and World Studies. The Ontario Cumculum, Grades 1 I and 12' 2000 et (ONTARIO). 
MINISTÈRE DE L-ÉDUCATION. MIMSTÈRE DE LA FORMATION ET DES COLLÈGES ET WVERSITÉS, 
Études conadennes et mondales. Le ~ ~ ~ m ~ c u l u r n  de 1 'Ontano. II' et IT année, 2000. En histoire, les élèves 
anglophones peuvent faire des choix panni les programmes suivants : American History ; World Histov to the 
Sixteenth Century ; Canadan Histov and Politics Since 1945 ; Twentieth-Cenfury History : Giobal and Regional 
Perspectives ; Canada : ffistory, Identity, and Culture ; World History : the West and the FVorld ; Adventures in 
World History. Les élèves francophones ont accès aux cows suivants : Histoire des États-unis ; Hisioire mondiale 

jusqu'au A7T siècle ; Hisloire et politique canadiennes depuis 1945 ; Histoire du siècle : perspectives 
mondiales et régionales ; Canada : histoire, identité et culture ; Histoire de l'occident et du monde ; Aventures en 
histoire mondiale ; L'Ont&ofiançais. En études canadiennes et mondiaies, les élèves peuvent aussi choisir des 
cours & droit, d'économie, de géographie ou de politique. 



sfruggIe for recognition).25' Fait à noter aussi, le programme qui est destiné aux anglophones 

parle d'identité canadienne (Canadm identity) et celui qui est destiné aux francophones, de 

société canadienne ». Dans le programme fiancophone d'études sociales de 5' année par 

contre, il est question d7« identité canadienne et fianco-ontarienne B. Dans ces programmes, les 

tensions sont toujours perceptibles entre la citoyenneté et les identités (ou le pluralisme 

identitaire). Enfin, le nouveau cours d'éducation à la citoyenneté propose de se pencher sur des 

questions comme (< How do we govern oursehes ? As our population becornes more diverse, 

how do we ensure that al1 voices are heard ? How do we resolve important societal and 

community issues in the face of so many diverse and divergent views influenced by differing 

values ? What role will Canada play within an increasingly interconnected global 

community ? )b2'* 11 est organisé en fonction de trois M domaines ». Le premier, intitulé (( Des 

citoyennes et citoyens avisés », comporte les contenus d'apprentissage suivants : « Droits et 

responsabilités de toute citoyenne ou de tout citoyen du Canada ; Système politique canadien : 

composition et fonctionnement ; Démocratie et prise de décisions ; Citoyennes et citoyens du 

monde? » Le second est intitulé a Des citoyennes et citoyens déterminés )) et son contenu va 

comme suit : (( Valeurs et croyances dans une démocratie ; Diversité de valeurs et de croyances ; 

Citoyenneté et diversité culturelle254. )) Le troisième, « Des citoyennes et citoyens dynamiques », 

propose le contenu suivant : (( Démarches et méthodes de recherche ; Prise de décisions et 

résolution de conflits ; Collaboration ; ~ n ~ a ~ e r n e n t ~ ~ '  », et il oblige les élèves a s'impliquer dans 

une activité communautaire : 

(ONTARIO), MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING, The Ontario Curriculum. Grades 9 and 
Canadan and World Studies, 1999, p. 29. 
3 2  La version française dit : À l'aube du XXI' siècle, le Canada vit de profonds changements. Des questions 
épineuses se posent : Comment se gouverner ? ; Comment s'assurer que toute la popdation, de plus en plus 
diversifiée, ait voix au chapitre ? ; Quel rôle le Canûda jouera-t-il daos un monde de plus en plus interdépendant ? » 
"3 « Mormeù Citizenship : Democratic Decision Makuig ; Elements of Democratic Citizenship ; m e  Rights and 
Responsibilities of Canadian Citizenship ; Making Decisions, Resolving Conflicts, and Developing Policy in 
Canada ; Citizenship Within the Global Context. » 
254 Purposehl Citizenship : Democratic Beiiefs and Values ; Beliefs, Values, and Multiple Perspectives ; Civic 
Purpose, Commwiity, and Personal Responsibilities. » 

« Active Citizenship : uicpiry SkiUs ; Decision Malring and Ccmîlici Resolution ; Collaboration ; Citizenship 
Participation and Community Involvement. » 



G By the end of the course, students will : (. . .) participate effectively in a civil 
action or project of interest to them and of impor&ce to the community 
(. . .)"" .) 

« Pour satisfaire aux attentes, l'élève doit pouvoir : (. ..) collaborer au sein 
d'une équipe a des projets communautaires fi-anco-ontariens (. . J2". » 

Manifestement, ce nouveau programme révèle lui aussi des tensions entre citoyenneté et 

communautés. 

Au Québec, pour les trois cycles du primaire, Ie domaine intitulé (( Univers social » 

intégrera la géographie, l'histoire et I'éducation à la citoyenneté, ce qui ressemblera quelque peu 

à ce qui se fait en ~ n t a r i o . ~ ~ ~  Au niveau secondaire, l'éducation à la citoyenneté sera finalement 

intégrée aux cours d'histoire obligatoires, ainsi que l'a proposé le rapport du Groupe de travail 

sur la réforme du curriculum en 1997 : 

« Au secondaire, nous recommandons que l'histoire soit enseignée chaque 
année, en y intégrant l'éducation à la citoyenneté. Nous suggérons, tel que le 
recommandait le rapport ~ a c o u r s i è r e , ~ ~ ~  que la nouvelle séquence d'histoire 
traite d'abord, en 1" et en Ze, d'histoire générale, puis en 3e et en 4', d'histoire 
du Québec et du Canada. La révision des programmes devra favoriser 

(ONTARiO), MIMSTRY OF EDUCATION AND TRAiNING, The Ontario Cwrictrlunt. Grades 9 onci 10. 
Canadian and IVorld Studies, 1999, p. 54. 
"' (ONTARIO), M I M S ~ R E  DE L'ÉDUCNOK ET DE LA FORMATION, Le curriculum de f 'Ontario, 9' et IOC 
année. Études canacüennes et mondiales, 1999, p. 5 1. 
258 Les programmes québécois. nous l'avons signal6 insisteront sur les << compétences ». À tous les cycles du 
primaire, les élèves développent trois compétences : « Rendre comfle de l'organisation dune société sur son 
territoire et de l'apport de cette société à notre société H ; cc Interpréter le changement dans une société et des 
transformations apportées à son territoire D ; cc S'ouvrir a la diversité des sociétés et de leur territoire ». Au premier 
cycle (1" et 2' années), ils se familhisent avec les concepts de société, d'espace et de temps, en observant G des 
réalités sociales et territoriales & [leur] milieu ou d'autres milieux, ici et ailleurs dans le monde. fi  Au 2' (3' et 4' 
années) et 3' (5' et 6' années) cycles, K les trois compétences se rapportent a la lecture de sociétés ou de territoires 
sous des regards différents : organisation ; changement et transformation ; diversité. » Pour développer ces 
compétences, les éléves observeront une société à deux moments distincts et compareront au moins deux sociétés 
sous leurs aspects sociaii-u, politiques, cultwels, économiques, territoriaux, démographiques, etc. Les sociétés dont il 
est question dans le pognmme sont les suivantes : les sociétés autuchtones (algonquienne. iroquoienne, inca) vers 
1500 ; la société iroquoienne vers 1745 ; la société française vers 1645 et la société canadienne vers 1745 en 
Nouvelle-France ; la sociétk anglo-américaine vers 1745 ; la socidte ~ a m i d i e ~ e  vers 1820 ; la société québécoise et 
la société canadienne vers 1905 ; la société canadienne dans les Prairies et la société canadienne de la Côte Ouest 
vers 1905 ; la société québécoise vers 1970 ; les nations autochtones vers 1970. Pour plus de détails, voir 
(QUÉBEC), MINIsTÈRE DE L'ÉDUCATION, Progranme de /onnation de I 'école québécoise. Education 
préscolaire. Enseignement primaire (1" cycle), version approuvée. Enseignement primaire (T et 3' cycles), version 
provisoire, 15 juin 2000, pp. 255-276. 
259 Il s'agit bien sûr du rapport du Groupe de travail sur l'enseignement de l'histoire, Se souvenir et devenir, 19%. 



l'harmonisation entre l'histoire et la géogaphie. En Se secondaire, nous 
proposons que l'enseignement de l'histoire porte sur la connaissance du 
monde contemporain à l'intérieur d'un programme qui s'intéresse aussi à la 
géographie et à » 

Les nouveaux programmes du secondaire sont encore en voie d'élaboration mais, après 

avoir résumé les insuffisances de ceux qui avaient été mis en vigueur à partir de 1982, le rapport 

du Groupe de travaiI sur la réforme du curriculum donne une indication de leurs contenus. Voici 

comment il présente ces insuffisances pour ce qui est de l'enseignement de I'histoire et comment 

il entrevoit les nouveaux contenus des programmes d'histoire et d'éducation à la citoyenneté du 

secondaire : 

« Les insuffisances. Un certain nombre d'insufisances ont déjk été signalées 
dans le rapport Lacoursière. Nous faisons nôtres les propositions suivantes qui 
concernent les programmes d'études. L'histoire nationale doit être plus ouverte 
aux trois éléments suivants : la participation des populations autochtones à 
l'histoire du Québec ; le rôle de la communauté anglophone dans le 
développement de la société québécoise ; l'apport des différentes vagues 
d'immigration dans l'évolution de notre société. Par ailleurs, l'enseignement de 
l'histoire nationale doit être élargi de façon à ce que les principaux éléments 
qui la composent puissent être replacés dans des contextes plus larges : par 
exemple, l'arrivée des Français en Nouvelle-France doit être située dans le 
mouvement plus large des conquêtes des nouveaux mondes par les Anglais, les 
Hollandais, les Espagnols, les Portugais, et l'étude des deux grandes guerres 
mondiales ne doit pas se restreindre à l'étude de la participation canadienne ou 
à l'attitude des francophones face à la conscription. Les lectures de I'histoire 
nationale peuvent varier selon la perspective identitaire dans laquelle on se 
place. Les anglophones du Québec ne désirent pas un contenu historique qui 
leur serait propre. Cependant, l'analyse des manuels français et anglais de 
l'histoire du Québec et du Canada montre, ce qui est normal, des différences 
quant à l'importance accordée à certains faits. Les élèves de chacune des 
communautés, anglophone et francophone, doivent, pour certains faits 
historiques communs aux deux communautés, être inités aux lectures 
différentes de leurs c~rnrnunautés~~' .  » 

« Le domaine de l'univers social. ( . . . ) An premier cycle dtr secoirdnire, une 
nouvelle séquence de formation devra être établie, l'histoire générale 

- 

760 (QUEBEC), MTNISTÈRE DE L'ÉDUCATION, RéaBrmer f 'école. Rapport du Groupe de tra\~ail sur la r6firnle 
du cumkulurn, 1997, p. 62 (souligné le texte). Dès 1997, la ministre de l'Éducation, Pauline Marois, reprenait 
les recomdations du groupe de travail dans son énoncC de politique éducative, L ecole. tour un programme. 
26' Ibidem, p. 136. 



(Préhistoire, Antiquité, ~ o ~ e n - Â ~ e ,  Renaissance, Temps modernes, époque 
contemporaine) étant enseignée en 1" et 2' secondaire et une partie de 
l'histoire du Québec et du Canada (De la préhistoire amerindieme à l'Acte 
d'Union) en 3' secondaire ; la deuxième partie (de l'Acte d'Union à nos jours) 
sera, quant à elle, enseignée en 4' secondaire. Nous proposons que cette 
nouvelle séquence ( lm à 4' secondaire) porte le nom d'Histoire et éducation a 
la citoyenneté. Ali second cycle ctu seconclare, outre l'enseignement de 
l'histoire du Québec et du Canada (2' partie) en 4e secondaire, un nouveau 
programme devra être élaboré : Connaissance du monde contemporain. Ce 
nouveau programme qui se donne en 5' secondaire doit intégrer les contenus 
essentiels des programmes actuels, Histoire du XXe siècle, Éducation 
économique et Géographie du temps présent. De nouveaux programmes à 
option de sciences humaines devront être élaborés pour le second cycle. Les 
travaux d'élaboration du programme d'Histoire et éducation à la citoyenneté et 
ceux touchant le nouveau programme de Connaissance du monde 
contemporain devront introduire des notions qui touchent l'éducation 
interculturelle et la compréhension internati~nale~~~. » 

« L'éducation <i In citoyenneté. En vertu surtout des objectifs de cohésion 
sociale qui sont assignés à l'école, nous proposons d'introduire de façon 
formelle un enseignement portant sur l'éducation à la citoyenneté. 
Enseignement notamment axé sur l'étude des institutions et leur 
fonctionnement, sur les droits de la personne, sur les rapports sociaux, sur la 
compréhension interculturelle et internationale, l'éducation à la citoyenneté 
devra s'intégrer, pour une bonne part, à l'enseignement de  histoire^^'. » 

Dès à présent, l'on peut penser que les nouveaux programmes québécois d'histoire et 

d'éducation à la citoyenneté comporteront encore certains « oublis )) lorsqu'il s'agira d'aborder 

les dimensions juridiques de la citoyenneté. En 1998, dans son rapport annuel intitulé Éduquer ii 

In citoyenneté, le Conseil supérieur de l'éducation revient à plusieurs reprises sur ce qu'il appelle 

(t l'ambiguïté de la citoyenneté dans le contexte québécois D, tout en mettant l'accent sur le 

a pluralisme culturel )) ou ethnocuIture1 D qui caractérise la société québécoise 

262 Ibidem, p. 141-142 (souligné dans le texte). Dès 1997, la ministre de ~'Education approuvait les nouvelles 
appellations « Histoire et éducation à la citoyenneté D et a Connaissance du monde contemporain » dans son énoncé 
de politique. Pour ce qui de la géographie au secondaire, le rapport du Groupe de Travail sur la réforme du 
curriculum propose ce qui suit : K Les programmes du secondaire Géographie générale et Géographie du Québec et 
du Canada ont été révisés respectivement en 1982 et 1995. Les travaux de révision devront permettre d'intégrer les 
contenus essentiels de ces deux programmes d'études et établir une nouvelle séquence de formation en géographie à 
être enseignée en 1" et en 2" secondaire. Aussi, des contenus relatifs à l'éducation à l'environnement, à l'éducation 
interculturelle et des notions liées à la compréhension internationale devront être introduits dans le programme. » 
263 Ibidem, p. 62. 



(< S'étant déjà clairement positionné sur l'intégration scolaire des nouveaux 
venus en sol québécois, [le Conseil] place l'éducation à la citoyenneté dans une 
perspective plus large, à la fois éducative et s o c i ~ i ~ t p i e ,  qui vise à préparer 
des citoyens et des citoyennes qui pourront se prendre en main et travailler tous 
ensemble, dans un contexte démocratique, à l'édification d'une société juste et 
équitable. Dans un tel processus de changement à long terne, c'est 
délibérément gu 'il s 'écarte de la de!t~ition juridiqre de la citoyenneté et des 
ambignïtés qu 'elle suscite dans le contexte qzrébécois ; il s'appuie cependant 
sur la place que le Québec occupe au sein de la Francophonie et sur sa 
spécificité culturelle et linguistique sur le continent américain pour promouvoir 
une citoyenneté qui sache concilier le respect des partiçtrlarismes et le partage 
de valeurs commwzes 264. » 

Le Conseil reconnaît que des tensions peuvent se manifester entre (( la transmission d'un 

patrimoine rassembleur et la prise en compte d'un pluralisme croissant dans la construction 

d'une identité265 D, celle-ci devant être fondée sur (< l'héritage culturel de la société d'insertion et 

d'accueil266 », c'est-à-dire sur la culture de la société franco-québécoise. II identifie (( des écueils 

à éviter n, dont les suivants : « le risque que l'éducation à la citoyenneté soit comprise ou perçue 

comme un instrument d'endoctrinement politique267 » ; le risque de (< considérer l'éducation à la 

citoyenneté uniquement sous l'angle de la pluriethnicité et, par voie de conséquence, de vouloir 

en faire essentiellement un outil d'intégration sociale pour les nouveaux venus'68 )) ; le risque 

que l'éducation à la citoyenneté soit assimilée à une éducation civique qui privilégierait la 

dimension juridique dans l'enseignement de la démocratie, des droits et libertés de la personne, 

des institutions démocratiques ou des devoirs du contribuable269. » 

- 

-6" ( Q ~ B E C ) ,  CONSEIL SUPÉREUR DE L'ÉDUC ATION, Éduquer à la citoyenneté. Rapport annuel 1997-1998 
sur 1 'état et les besoins de I 'ériucation. Québec. 1998, p. 12 (c'est moi qui souligne). 

Ibidem, p. 35.  
Ibidem, p. 37. 
Ibidem, p. 37 : « S'il importe au premier chef d'insister pour que l'école ait le mandat de transmettre un 

patrimoine et des repères identitaires auxpels se rallier collectivement, d'identifier et d'enseigner i'héritage culturel 
dont se réclame la société d'insertion et d'accueil, d'enseigner et de promouvoir une langue publique commune, il 
faudra trouver le juste équilibre dans la préservation et le renouvellement, voire le développement, du sentiment 
d'appartenance à une même société n, est-il précisé (1998 : 37, souligné dans le texte). Sur ce sujet. voir aussi 
(QUÉBEC), MTNISTÈRE DE L~ÉDUCATION, Une école d'avenir. Politique d'intégration scolaire et d'éducation 
intercrtlturelle, 1 998. 
268 Ibidem, p. 37. Les nouveaux venus » ici sont les immigrants. Le Conseil ne semble pas considérer le fait que 
tous les jeunes, quelle que soit leur origine, sont des « noweam venus » envers qui les adultes ont des 
responsabilités, dont celle de les intégrer à la vie en société. Sur ce sujet, voir Hannah ARENDT, 1972a. 
269 Ibidem, p. 3 8. 



Si l'on tient compte des réticences formulées par le Conseil supérieur de l'éducation, l'on 

peut prévoir que, dans les nouveaux programmes qui entreront en vigueur au Québec a partir de 

l'an 2000, l'enseignement moral public de la nationalité sera en tension avec l'enseignement 

moral public de la citoyenneté, que celui-ci (( oubliera D les constructions rationnelles-légales de 

l'État de droit canadien et que les élèves québécois francophones ne seront pas plus incités à 

considérer les Canadiens des autres provinces comme leurs co~~cz~oyens qu'ils ne l'étaient depuis 

les années 1970. Cependant, il faut remarquer ici que, contrairement à ce qui se fait en Ontario, 

les programmes d'histoire du secondaire présentent et présenteront, au Québec, cette 

particularité de faire de l'histoire générale une matière obligatoire. Cette différence est 

appréciable dans la perspective ou, pour préparer les (( nouveaux arrivants D (de l'intérieur et de 

l'extérieur) aux exigences de la vie actuelle, il est de plus en plus indispensable que leurs 

connaissances historiques soient étendues. Bien que les programmes obligatoires de  l'Ontario 

aillent au-delà du cadre national, insistant sur la situation internationale au 20' siècle et sur la 

notion de citoyenneté dans le contexte mondial, ils (( oublient » les siècles passés et les 

civilisations non occidentales. 



Troisième partie : Les manuels d'histoire 



La comparaison des programmes d'histoire mis en place depuis les années 1970 en 

Ontario et au Québec a montré qu'ils ont intégré, reflété puis contribué à construire des 

conceptions différentes de la nation. Inspirés par l'idéologie multiculturaliste, ceux de l'Ontario 

ont favorisé la constructfon d'identités particulières, mais ils ont aussi cherché à transcender les 

appartenances multiples en incorporant des éléments d'instruction civique dans l'enseignement 

de l'histoire. Quant aux programmes d'histoire élaborés au Québec, ils ont du mal à se libérer 

d'une conception ethnoculturelle de la nation. Leur K oubli )) de la citoyenneté canadienne est le 

reflet des préférences de leurs concepteurs sans doute, mais aussi le reflet d'une ambiguïté 

rendue possible par les structures de la fédération et entretenue par plusieurs membres de l'élite 

intellectuelle et politique québécoise. Les quatre chapitres de cette troisième partie examineront 

comment certaines lignes directrices émises dans les programmes ont été traduites dans les 

manuels. Ils exposeront les résultats de l'analyse des manuels. Le chapitre 5 s'intéressera à Vidée 

de nation comme réalité juridico-politique ou comme appartenance à un groupe et le chapitre 6, 

aux individus et  aux groupes qui sont inclus dans (ou exclus de) la nation. Les chapitres 7 et 8 

traiteront des wdes  de conduite et des normes pour la vie publique que proposent explicitement 

ou implicitement les manuels. Le chapitre 7 examinera comment les manuels présentent les 

gouvernants et les gouvernés, le gouvernement et les lois. Le chapitre 8 considérera quelques 

attitudes valorisées (ou dévalorisées) par les manuels lorsqu'il s'agit de penser les relations entre 

les personnes ou  entre les groupes. Je rappelle ici que la présentation des manuels retenus pour 

l'analyse a été faite au chapitre 2 de cette thèse. Le lecteur pourra s'y référer au besoin. 



Chapitre 5 

De la nation comme réalité juridico-politique 

ou comme appartenance à une communauté imaginée 

« Si noris nous unissons, nom formerons une nationalité politique. 
indépendante de l'origine nationale et de Iu religion des individus. f...) 
Nous sommes de races dflérentes, non pas pour nous faire la gzrerre. 
mais pour travailler ensemble à notre propre et commun bien-être. Nozrs 
ne potntons, par une loi, faire disparaître ces d@rences de races, mais 
j èn mis persziadé, les Anglo-Canadiens et les Fronçais saziront 
apprécier les avantages de leur position propre. Placés les ttns à câté des 
autres comme de grandes familles, leur contact prodziirn rrn heureux 
esprit d Zrnulation. Ln diversité des races contribuera, cro-vez-le bien. à 
la prospérité commune '. » 

~eor~e-Étienne Cartier, 1 865 

(( Quant d ceux qui nous entretiement de la réalité juriàïqtre 'hafion 
canndienne". ils ozrblient généralement que ce qui vient vraiment et à Io 
fois d abord er az~-cJelÙ, c 'est la réalité humcrine. cziltzirelle, sociale de la 
nation cnnndienne-française '. » 

René Lévesque, 1963 

L'explication qu'a donnée ~eor~e-Ét ienne Cartier de la « nationalité politique » 

canadienne est toujours « oubliée » par les auteurs des manuels destinés aux Québécois 

francophones lorsqu'ils traitent de la naissance de la Confédération. La remarque suivante, 

trouvée dans un manuel d'histoire du Canada utilisé dans les écoles anglophones de l'Ontario, 

' Extrait du discours de ~eor~e-Étienne Cartier, prononcé le 7 f M e r  1865 lors du &bat sur la Confédération à 
l'Assemblée législative du Canada-Uni. Voir Jean-Charles BONENFANT, La naissance de la confédération, 
Montréal, Les Editions Lernéac, 1969, pp. 94-95. De tous les manuels analysés dans le cadre de cette thèse, d e u  
seulement citent la version en anglais & cet e.vtrait du discours & Cartier, celui de DICKINSON et YOUNG (1 986 : 
204) et celui & KIRBYSON (1, 1977 : 359). 
' E-xtrait d'une entrevue accordée par René Lévesque au journal Le Dewir (5 juillet 1963). C'est dans un manuel 
d'histoire du Canada utilisé dans les écoles anglophones du Q u é k  et de l'Ontario durant les années 1970 que j'ai 
repéré cette citation âe René Lévesque. Voir HIERSTEIN et ai., 1970, p. 432. Les auteurs en indiquent la 
provenance : Frank SCûIT et Michael OLIVER, Quebec States her Case, Toronto, Macmillan, 1%6, p. 134. Voici 
la traduction qu'en donnaient Scott et Oliver et qu'ont repris Herstein et çes coilaborateurs : G Those who ta& to us 
about that legal entity, the 'Canadian nation' generally forget that a more fiuidamental and profound reality lies in 
the human, culturai, and social entity, embodied in the French-Canadian nation. » 



est à cet égard révélatrice : N Today Cartier is not revered in Quebec as one of the great historie 

leaders of French Canada. It is considered that Donon's policy of fighting the Great Coalition 

and al1 its works, was a much sounder policy in 1864 than the one pursued by cartier3. » La 

vision de René Lévesque, celle du refus de la nation canadienne comme réalité juridique, paraît 

dominer dans les manuels d'histoire du Québec en fiançais. 

Le présent chapitre se penchera sur les mots de la nation dans les manuels, sur les 

glissements et les confusions auxquels ils donnent lieu parfois. À première vue, si l'on se 

rapporte aux deux citations mises en exergue de ce chapitre, les manuels d'histoire nationale 

ontariens semblent suivre les traces de Cartier sur l'usage qu'ils font des mots de la nation, et 

ceux du Québec, ou du moins ceux du Québec qui ont été conçus pour les fiancophones, celles 

de René Lévesque. Les manuels destinés aux élèves francophones et anglophones de ['Ontario 

ainsi qu'aux élèves anglophones du Québec ne sont toutefois pas dépourvus de constructions 

identitaires, loin de là, et, dans leurs contenus, les mots de la « nationalité politique D sont 

souvent en tension avec ceux des communautés imaginées. Cependant, avec les années, les 

manuels d'histoire du Canada utilisés en Ontario définiront de plus en plus précisément la notion 

de citoyenneté alors que ce sont dans les manuels d'histoire générale que les élèves québécois 

I'aborderont. 

5.1- Les manuels québécois : tensions entre nationatisme et diversité 

En ce qui a trait à l'usage qu'ils font des mots de la nation dans les manuels d'histoire 

nationale, Les manuels québécois diffèrent selon qu'ils s'adressent aux francophones ou aux 

anglophones. Les programmes d'enseignement ont été uniformisés au Québec à partir des années 

1970, mais pas les manuels, et les tensions sont nombreuses entre le nationalisme des uns et le 

pluralisme identitaire mis de l'avant par les autres. 

3 KiRBYSON 1, 1977 : 367-368. L'auteur cite R. G. CORNELL, The Great Coalition, Ottawa, Canadan Historicai 
Association, 1966, CHA Booklet 19, pp. 18-19. 
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5.1.1- Les mots de la nation dans /es manue/s québécois francophones 

Dans les manuels d'histoire nationale destinés aux élèves francophones du Québec 

(VAUGEOIS et LACOURSTÈRE, 1977 ; CHARPENTIER et al., 1985 et 1990 ; CARDIN et al., 

1994), la nation (québécoise) se pose le plus souvent en rivale et non en complice de la 

citoyenneté (canadienne). Implicitement, tous les manuels de la période étudiée proposent le 

modèle de  l'État-nation4 et, lorsqu'ils traitent de nationalité, de nation ou d'appartenance, ils ne 

font pas tant référence aux constructions rationnelles-légales de la citoyenneté qu'aux 

constructions identitaires fondées sur l'origine, l'histoire, la langue, la religion, le territoire ou la 

culture. 

Contrairement aux manuels qui vont lui succéder, celui de Vaugeois et Lacoursière 

(Canada-Québec. Synthèse historique, 1977) ne comporte pas de glossaire et ne définit pas les 

concepts qu'il utilise. Les auteurs présupposent cependant que les Québécois d'origine française 

forment une nation et que cette nation aspire à la souveraineté. En 1760, il existait en Amérique 

une « nationalité canadienne » qui avait développé une « civilisation » (des traditions, une 

culture, des institutions, un art, une science, une littérature, une architecture, des techniques, des 

modes de vie et de penser) distincte de celle des Français (1 977 : 180- 187). Dès lors, l'histoire 

qu'il s'agit de raconter devient celle d'un « peuple » d'origine française et catholique, dont 

« l'avenir national et religieux » fut menacé après la conquête, mais qui organisera son 

« inévitable survivance » (1 977 : 203-204) et s'engagera dans une lutte « nation contre nation D 

(1977 : 284) pour s'accomplir. Il n'y a pas de définition explicite de la nation chez Vaugeois et 

Lacoursière, mais des associations évocatrices, comme celles-ci par exemple, l'une qui fait le 

point sur la Révolution américaine et ses répercussions, et l'autre qui clôt le manuel : 

« La liberté collective devenait le fait d'un petit peuple de 3 000 000 
d'habitants qui, avec succès, avait défendu son agir propre vis-à-vis de 
l'Angleterre, première puissance de l'époque. L'année 1783 s'inscrit parmi les 
dates importantes de  l'histoire universelle. Des hommes y ont trouve la mesure 

La persistance de ce modèle dans la vie publique que'bécoise est remarquable. À ma connaissance, jamais les 
nationalistes québécois n'ont envisaké de former un État fëééral pwr accommoder les anglophones ou les divers 
groupes autochtones du Québec. L'Etat-nation demeure leur idéal et, comme l'ont fait plusieurs États construits au 
19' siècle, ils favorisent à tout le moins l'assimilation linguistique pour atteindre cet objectif. 
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de l'héroïsme. La France de  1789 y puisera une partie de son inspiration, de 
même que les colonies de  L'Amérique du Sud au début du XIV siècle. Depuis, 
nombre de collectivités se sont engagées victorieusement dans la voie de 
l'émancipation nationale : condition essentielle du progrès des peuples, voire 
de l'humanité. (...) L'indépendance - l'autonomie de l'agir - permet à la 
nouvelle nation des bonds prodigieux dans son peuplement et dans son 
développement économique » (VAUGEOIS et LACOURSIÈRE, 1977 : 234). 

« Conscient des espoirs immenses qu'il a contribué à susciter, René Lévesque 
dirigera le premier gouvernement indépendantiste dans une situation des plus 
difficile, comme il le rappellera lors du sommet économique de Point-au-Pic 
(sic) au mois de mai 1977. Au cours des premiers mois de cette année, 
l'opinion publique sera surtout mobilisée par le débat autour du projet de loi 
nOl sur la langue française. Mais c'est sur le référendum à venir que les 
stratégies et les affrontements se préparent. Les enjeux sont d'importance : la 
survie de la confédération canadienne ou l'accession libre et démocratique d'un 
peuple à sa souveraineté D (VAUGEOIS et LACOURSIÈRE, 1977 : 565). 

Le plus souvent d'ailleurs, le Canada n'est pas désigné comme nation dans leur manuel, 

mais comme pays. 

Charpentier et ses collaborateurs (Nouvelle histoire ch( Qzrébec et du Cnnnh, 1985 et 

1990) sont les seuls à risquer une définition formelle de la rtatior> 

« NATION : Communauté humaine qui se distingue par une langue, une 
culture et par des traditions qui lui sont propres, par sa conscience d'être 
différente des autres et par la volonté qu'elle a de se développer comme une 
entité distincte. (11 existe plusieurs autres définitions de ce concept.) Au 
Canada, la conception qu'on peut se faire de la nation varie suivant les groupes 
ou les partis politiques. Ainsi, on peut parler de "nation canadienne", englobant 
tous les Canadiens, sans distinction de langue ou d'origine ethnique, de "nation 
canadienne-française'' et "nation canadienne-anglaise", de "nation québécoise", 
de "nation inuit", etc. D (CHARPENTIER et al., 1990 : 45 l)? 

Cette définition est un peu différente de celle qu'ils avaient donnée en 1985 (ils avaient 

alors omis « une langue )) et (< une culture » dans les caractères distinctifs de la nation), mais elle 

5 Le manuel précisera qu'aux nations autochtones & l'époque de la Nouvelle-France, il manquait la conscience 
collective : « Jusqu'à la Conquête, les différentes nations amérindiennes ne se sont jamais regroupées de manière à 
opposer aux coloniaux un bloc homogène. On ne dénote pas chez elles une conscience collective, ce sentiment 
d'appartenir à un bloc distinct & bioc européen D (1985 : 122 et 1990 : 122). Cela changera avec le soulèvement de 



privilégie toujours les traits identitaires de la nation, ne faisant pas clairement référence a celle-ci 

comme entité politique. Du reste, les auteurs prennent la peine de préciser, dans l'édition de 

1990, qu'un État, comme « pays distinct » régi par un gouvernement, peut être formé d'une ou 

de plusieurs nations (1990 : 450). Leur glossaire rattache par ailleurs le concept de czdtiire a celui 

de société : « Au sens large, [la culture] désigne l'ensemble des modes de vie d'une société, 

c'est-à-dire les façons de s'habiller, de s'alimenter, de se divertir, etc. Dans un sens plus 

restreint, la culture désigne tout ce qu'on apprend en s'initiant aux arts, aux sciences ou à la 

religion H (1 985 : 439 et 1990 : 449). De toute évidence, c'est le sens large n du mot culrzire 

qui s'applique à leur définition de la rution, qu'ils veulent distincte de celIe d'un grmpe 

erhnzque : « ensemble des personnes ayant une origine ou des traditions culturelles 

communes (...) D (1985 : 439 et 1990 : 450). Ainsi, ils admettront I'existence de plusieurs 

groupes ethniques dans la société québécoise. Comme ils ne définissent pas le mot société, sauf à 

l'employer dans certaines expressions comme société dislzncte et à lui associer me culture, les 

termes nafion et société finissent par être équivalents dans leur manuel, sans pour autant désigner 

l'appartenance à une nationalité comme entité juridique. Des la première leçon (intitulée 

« Questions d'identité D) du manuel, il apparaît important d'inculquer aux élèves le sentiment de 

leur appartenance à la nation québécoise. Voici comment procède cette leçon. D'abord, les deux 

éditions admettent la possibilité que dans une même société les individus s'identifient de façon 

différente ou appartiennent à des groupes divers : a Les uns se définissent par rapport à l'origine 

ethnique, d'autres, par rapport à leur condition sociale, d'autres, par rapport à leur sexe, et on 

peut imaginer facilement d'autres critères d'identification selon les circonstances et les 

interlocuteurs )) (1985 : 13). L'édition de 1985 donne l'exemple des femmes, des Iroquois de  la 

Ligue des Six Nations, des ~uébécois. '  L'édition de 1990 est plus explicite sur les éléments qui 

Pontiac qui obligera I'Angletene à tenir compte des droits territoriaux des autochtones dans la Prodamation royale 
de 1763, e s t 4  raconté plus loin. 
6 L'index & l'édition de 1990 renvoie d'ailleurs à toutes les pages qui font référence à l'expression société distincte 
et on retrouve dans ces pages les e.xpressions équivalentes suivantes : peuple dstinct, société difléérente ou encore 
caractère dstinct du Québec. Ainsi, les Canadiens de la Nouvelle-France formaient déjà une société dstincte 
(1 990 : 104). 
7 Pour les Québécois, le manuel cite René Lévesque (1985 : 13) : Nous sommes des Québecois. Ce que cela veut 
dire d'abord et avant tout, et au besoin exclusivement, c'est que nous sommes attachés à ce seul coin du monde où 
nous puissions être pleinement nous-mêmes, ce Québec qui, nous le sentons bien, est le seul endroit où il nous soit 
possible d'être vraiment chez nous ... Nous sommes fils de cette société dont le cultivateur, notre père ou notre 
grand-père, était encore le citoyen central. Nous sommes aussi les héritiers de cette fantastique aventure que fut une 
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peuvent composer I'identité individuelle et sur la concurrence qui peut se manifester entre les 

groupes d'appartenance d'une même société : 

(( Qui sommes nous ? L'individu se définit d'abord par rapport à son milieu 
d'appartenance : sa famille, son école, ses amis son milieu de travail. II se 
définit aussi en tant que membre d'une communauté plus large : sa ville, sa 
région, sa province, son pays. Il peut aussi se définir en fonction d'un groupe 
donné pour lequel il se sent solidaire : syndicat, mouvements, partis politiques, 
etc. EPI fait, l'individu exprime son identité en fonction de ses origines, de son 
milieu, de ses idées et de sot2 histoire. Son identité lui permet ainsi de se situer 
dans la société. » 
« Se définir, c'est s'afftrmer. Tout le monde ne partage pas les mêmes idées, ni 
les mêmes goUts. Tour le monde ne se diJnit pas de la même façon. La société 
est fonnée d 'indivzdis qui s 'afsirment m sein de divers grmtpes. Cela engendre 
le choc des idées, des goûts et des valeurs. Cela fait aussi partie de la liberté 
que nous avons de défendre ce que nous sommes. (. . .) La défense de l'identité 
passe par la reconnaissance par les autres. Chacun veut être accepté, d'où le 
besoin de s'affirmer, d'expliquer et de faire comprendre son point de vue aux 
autres )) (CHARPENTER et al., 1990 : 12, c'est moi qui souligne). 

La même édition souligne ensuite que la naissance d'une (( nouvelle identité » est une 

question de temps et de lutte8 D, et que l'affirmation d'une identité collective est « une question 

d'histoire et d'avenirg ». Cependant les deux éditions de cene Nmtveik histoire dtc Qtiébec et du 

Cannda accordent une place particulière a I 'appartenance nationale : « L'une des façons les plus 

importantes de se définir reste l'appartenance nationale )) (1 985 : 14 et 1990 : 14). L'édition de 

1985 aîtire l'attention sur l'absence d'unanimité au Québec lorsqu'il s'agit de définir cette 

appartenance : 

(( Ainsi, par exemple, à l'étranger vous aurez tendance à vous définir 
spontanément comme Canadiens ou Québécois. Cependant, au Québec, ce 
critère est loin de faire l'unanimité. Au cours d'une enquête réalisée il y a 
quelques années, on demandait à 4000 jeunes fiuncophoties du Québec (entre 
10 et 16 ans) de définir leurs sentiments d'appartenance au Québec ou au 
Canada. Les résultats obtenus sont les suivants : 9% des répondants estiment 
qu'il est important d'être Québécois et peu important d'être Canadien ; 12% 

Amérique d'abord presque entièrement française et, plus encore, de l'obstination collective qui a permis d'en 
conserver vivante cette partie qu'on appelle le Québec. (René Lévesque, Option Québec, 1 %8). » 
8 Le manuel donne l'exemple de la construction progressive de la « nouvelle identité )) des femmes que*oises a 
gamr des luttes qu'elles menèrent pour l'obtention du &oit de vote (1990 : 13). 

L'exemple donné est celui des autochtones : a ils nous rappellent sans cesse une grande partie de l'histoire du pays 
dans lequel nous vivons. De plus, ils revendiquent le droit de vivre et de se développer dans leur langue et dans leur 
culture afin de protéger leur identité D (1  990 : 14). 
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estiment qu'il est important d'être Canadien et peu important d'être 
Québécois ; 61% pensent que les deux sont importants et 15% que ni l'un ni 
l'autre n'ont d'importance. Les résultats de ce sondage font penser que le 
sentiment d'appartenance des habitants du Québec est très partagé. Tous les 
répondants, pourtant, habitent le même temtoire. Mais ont-ils pour autant tous 
la même histoire ? D (CHARPENTIER et al., 1985 : 14, c'est moi qui 
souligne). 

Toute la page suivante (1 985 : 15) est consacrée à deux exercices" destinés à faire 

prendre conscience aux éIeves qu'il est important de raconter l'histoire du Québec en tenant 

compte, non seulement de la majorité », mais aussi de tous les groupes qui composent 

(c l'ensemble de la population n et de définir I'identité nationale québécoise en y incluant tous les 

habitants sans distinction d'origine." Autrement dit, l'histoire du Québec (et il n'est question 

que de l'histoire du Québec dans cet exercice) doit tenir compte de Ia diversité. L'édition de 

1990 insiste plutdt sur une plus grande unité des Québécois francophones : 

(( À l'étranger, nous nous disons citoyens canadiens. Et pourtant, il n'y a pas si 
longtemps, les personnes de nationalité canadienne étaient des "sujets 
britanniques" au pays comme à l'étranger. L'idée d'appartenance à la Grande- 
Bretagne est demeurée pendant longtemps dans l'esprit de beaucoup de 
Canadiens anglais à cause de l'attachement qu'ils ressentaient à I'égard de leur 
mère-patrie. L'abandon du titre de sujet britannique, s'est traduit par un 
sentiment nouveau d'identité nationale caractérisée par le bilinguisme et le 
multiculturalisme. Les descendants des colons français des 17' et Me siècles 
qui n'avaient aucun lien avec la Grande-Bretagne et ses institutions et qui 
s'étaient VU abandonner par la France, se définissaient comme Canadiens ou 
Canadiens fiançais. Et aujourd'hui qu'en est-il ? Le sentiment d'être 
"Canadien" s'est graduellement imposé à travers le pays alors qu'au Québec 
grandissait le sentiment d'être "Québécois", c'est-à-dire le sentiment 
d'appartenir à une communauté nationale "distincte". On retrouve ce sentiment 
principalement chez les francophones du Québec, alors que Ies anglophones et 
les allophones se disent majoritairement "Canadiens". Le sentiment 
d'appartenance des habitants du Québec est donc diversifié. Tous habitent, 

1 O Dans les deux éditions du manuel de Charpentier et ses collaborateurs, chaque leçon (il y en a plus de 90 au total) 
comporte habituellement quatre pages dont la dernière en est une d'exercices. Ceu-ci sont toujours construits de la 
même manière : ils introduisent des documents relalifs à la leçon (statistiques, e.utraits de discours, d'articles, de 
constitutions, de programmes politiques, etc.) et posent ensuite des questions sur ces documents. Le but visé est de 
permettre ~ZLY élèves de «faire de l'histoire. en examinant des documents d'époque pour les questionner et les 
interpréter H (extrait de la présentation de l'édition de IWO). 
I I  ' A l'appui, le manuel cite Fernand Harvey : a C'est pourquoi, mmbrcuu sont ceux qui considèrent que tous ce= 
qui habitent le Québec sont des Québécois. Ce courant ilustre bien la mutation de la société québécoise qui a de p l u  
en pius tendance à se définir, non plus comme une communauté ethnique, mais comme une réalité géopolitique. » 
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pourtant, le même territoire. Mais tous n'ont pas la même origine, ni la même 
tangue. Mais ont-ils pour autant tous la même vision de l'avenir ? D 
(CHARPENTIER et al., 1990 : 14). 

L'exercice qui suit (1990 : 15) propose ensuite aux élèves d'examiner les « visions » de 

l'identité (et de l'avenir) qui sont débattues au Québec. La première, intitulée « Notre choix : 

Québec et le Canada », est celle du Manifesîe des Qzcébécoispmir le non. Elle définit une société 

québécoise « dont l'esprit et les manifestations sont principalement fiançais mais où il y a aussi 

une juste place pour les communautés autochtones, pour une société anglophone et de 

nombreuses communautés ethniques », et eHe affirme l'existence d'un « peuple distinct » au 

Québec, attaché au Canada par les contributions qu'il y a apportées et par des liens multiples que 

« l'histoire a forgés entre les citoyens qui habitent ce pays ». La seconde, intitulée (< Appel au 

peuple du Québec », est celle qu'a présentée René Lévesque dans u1 nmrvelle enlente Qrtébec- 

Canada. Elle propose le remplacement du « vieux moule fédéral où jamais les groupes nationaux 

minoritaires n'ont pû connaître la vraie sécurité ni le plein épanouissement » par une « formule 

de libre association entre États souverains », entre partenaires égaux, et elle caractérise comme 

suit la « nation québécoise » : « une famille qui aura bientôt quatre cents ans », « la nation la plus 

enracinée du continent », ce « peuple » qui « est ici, chez lui, dans son foyer ancestral » et qui 

veut être en pleine possession » de sa patrie. « Une patrie, est-il dit, dont la reconnaissance 

éventuelle n'appauvrira personne, puisque c'est nous qui l'avons défrichée, apprivoisée, 

développée, et que c'est encore nous qui l'habitons. Une patrie ou nous pourrons vivre en 

majoritaires, avec I'incomparable sentiment de sécurité, de normalité qui en découle ». Le 

manuel ne prend pas le parti de la diversité comme il le faisait dans l'édition précédente, mais i l  

demande aux élèves de réfléchir à l'identité québécoise et à la meilleure façon de la ~ r o t é ~ e r . "  

Dans la leçon intitulée « Québec français! » qui traite des politiques linguistiques adoptées par le 

gouvernement du Québec pendant les années 1960 et 1970, les deux éditions reviendront 

" Sur la vision federaliae, voici les questions posées par le manuel : « Comment défuut+n le fait d'être Québécois 
dans le texte (.. .) ? Comment se manifeste l'attachement au Canada ? Comment arrive-t+n à justifier son 
appartenance au Québec et au Canada ? Pourquoi selon le texte notre identité serait-elle mieux protégée ? ». Sur !a 
vision sowerainisîe, les questions posées aux éléves sont les suivantes : « Dans ce texte, quels sont les termes 
utilisés qui renforcent l'idée d'appartenance au Quebc ? Quels sont les arguments utilisés pour nous convaincre de 
la souveraineté ? Pourquoi dit-on que notre identité serait mieus protégée ? Quels seraient alors nos liens avec le 
Canada ? » 
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d'ailleurs sur « la majorité hncophone » comme « groupe ethnique distinct » (1985 : 408 et 

1990 : 418) et sur la nécessité d'assurer « aux francophones la place qui revient normalement à 

une majorité dans une société démocratique » (1 985 : 410 et 1990 : 4 19). 

Cardin et ses collaborateurs (Le @&bec : héritages et projets, 1 994) semblent préférer le 

concept de société à celui de nation.13 Voici la définition qu'ils en donnent, dès la première 

unitéI4 du manuel : 

« Qu'est-ce qu'une société ? Bien que la réalité désignée par le mot société soit 
très complexe, on peut la définir comme étant un groupement d'individus ayant 
des lois et des institutions communes. Les lois sont des règles de conduite que 
tout le monde doit suivre. Les institutions sont des organismes dont le rôle est 
de dicter et de faire observer les lois. Ta famille, ton groupe d'amies et d'amis, 
ta classe ou ta ville forment de  petites sociétés plus ou moins complexes ayant 
leurs propres lois et institutions. Lorsque tu enfreins ces lois, on te punie (skj 
selon des règles établies d'avance et destinées à cette fin. La mise en 
application de ces règles s'appelle la justice. Toutes les sociétés du monde 
possèdent des règles qui leur sont propres et une façon bien a elles (qui peut 
varier considérablement d'un groupe à un autre) de les établir et de les faire 
respecter » (CARDIN et ai., 1 994 : 42, souligné dans le texte). 

Leur définition fait appel à des constructions rationnelles-légales. Par contre, elle relève 

d'une vision communautarieme de la justice : en matière de justice, il n'y a pas de critères 

universels, les individus restent subordonnés aux groupes auxquels ils appartiennent. 

Conformément au programme, les auteurs vont centrer l'histoire qu'ils racontent sur la société 

québécoise. À cet égard, le titre de leur manuel, Le Québec : héritages et  projets, ne porte pas à 

confusion. 11 sera bien question, dans leur manuel, des sociétés algonkienne et iroquoïenne à 

l'époque de l'exploration de l'Amérique par les Européens (1994 : 40)'' ou d'une « société 

britannique » dont les Britanniques avaient espéré « l'avènement » dans la vallée du Saint- 

Laurent (1994 : 179), mais il sera surtout question de la société différenciée culturellement 

(1994 : 128), « originale et bien organisée » que « nous » ont léguée « nos ancêtres » à la fin du 

Régime fiançais (1994 : 130), des Québécois qui, après 1867, tenteront d'élaborer « un nouveau 

13 IIs avaient fait ce choix dès la première édition de leur manuel en 19%. 
l il Le manuel est divisé en modules, eux-mêmes subdivisés en unités. 
15 Pour l'époque contemporaine, le manuel parlera cies bandes, des villages, des communnutés ou des nations 
autochtones (CARDIN et ai., 1994 : 44945 1). 
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projet de société » (199 : 274), de la société québécoise d'aujourd'hui, de plus en plus 

multiculturelle » (1994 : 448), de la volonté des « Franco-Québécois », depuis la Révolution 

tranquille, a de faire du Québec un pays de plus en plus français D et d'intégrer les immigrants à 

« leur société )) à la fois francophone et multiethnique (1994 : 449), du statut de « société 

distincte )) que le Canada anglais refusera au Québec (1994 : 457). De tous les manuels analysés 

destinés aux francophones du Québec, celui de Cardin et ses collaborateurs est le premier, en 

1994, à qualifier la société québécoise de « multiculturelle D. Voici la définition qu'il donne du 

concept de ailme (dans l'unité qui porte sur l'organisation de la société en Nouvelle-France à 

l'intérieur du module intitulé Le Québec, une société originale ») : 

(( .. . le terme czrhre peut englober plusieurs réalités. Dans son sens strict, il 
désigne tous les aspects intellectuels, artistiques et spirituels d'une société, 
c'est-à-dire tout ce qui se rapporte à l'esprit : littérature, musique, sciences, 
religion, etc. (...) Ainsi, lorsqu'on parle de la culture québécoise, on fait 
souvent allusion aux chansons, aux spectacles, aux films et aux livres produits 
par les artistes et les écrivains québécois. Les ethnologues, qui étudient les 
caractéristiques de chaque société, donnent à la culture un sens plus large. Pour 
eux, la culture est l'ensemble des principales caractéristiques d'une société sur 
les plans matériel et intellectuel. Ainsi, étudier la culture de !a société en 
Nouvelle-France, c'est étudier non seulement comment ses habitants pensaient, 
mais aussi cornent ils s'amusaient, s'alimentaient, s'habillaient, s'équipaient, 
s'administraient politiquement et économiquement )) (CARDIN et al., 1994 : 
122). 

Ce que les auteurs entendent réellement par société multiculturelle reste difficile à cerner. 

Certes, ils montrent que plusieurs ethnies, peuples ou groupes c~lturels '~ ont marqué l'histoire du 

Québec. La seule (( culture québécoise » à laquelle ils accordent une réelle importance toutefois 

est celle des fiancophones. D'une part ils affirment que les francophones ont actuellement besoin 

16 Cardin et ses collaborateurs ne définissent pas formellement ce qu'est un groupe ethnique. Ils donnent cependant 
les synonymes suivants du mot ethnies : peuples, groupes culturels (1994 : 2W), et précisent que les hmigrants en 
provenance des îles britanniques qui vinrent s'instalier dans le Bas-Canada au 19' siècle ne constituaient pas un 
groupe anglophone homogène, Ils appartenaient en effet à plusieurs ethnies, chacune ayant amené avec elle son 

identité culturelie », dont « certains éléments [s'intégrèrent] à celle des Erancophones B. Dans leur manuel donc, 
l'ethnie semble se distinguer par l'origine et la culture. Ainsi, ils présentent (1994 : 448) un tableau qui répartit la 
population du Québec selon l'origine ethnique. La légende du tableau dit : N La population du Québec, une 
population diversifiée. Si les Québ&ois d'origine française représentent plus de 80% de la population, de 
nombreuses autres communautés culturelles en font partie. Voici, selon le recensement de 1991, la répartition des 
autres groupes ethniques ». Les catégories du tableau sont, dans l'ordre décroissant, les suivantes : K origines 
multiples, britannique, italienne, juive, arabe et maghrébine, autochtone, européenne occidentale, grecque, "ongines 
noiresw, portugaise, chinoise, indochinoise, latino-américaine, haitienne, autres simples origines. » 
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de t'apport démographique des immigrants, qu'ils doivent donc « apprendre à vivre dans une 

société multiethnique et mieux accepter la diversité culturelle qui en résulte » (1994 : 449). Ils 

affirment encore que « les fiancophones souhaitent que les nouveaux venus s'intègrent dans leur 

société », tout en concédant que les « minorités ethniques » tiennent à leur culture : « les 

Québécois et Québécoises de nouvelle souche, même s'ils parlent couramment le fiançais ou 

l'anglais, veulent conserver (eur identité culturelle » et leurs institutions (quartiers, organismes 

culturels, journaux, lieux de culte) (1994 : 449)" ; les autochtones sont attachés à leur mode de 

vie, à leurs traditions: à leur héritage culturel (1994 : 450-45 1). D'autre part cependant, lorsqu'ils 

traitent spécifiquement des arts et de la culture de la société québécoise contemporaine, ils 

oublient » les  autochtone^'^ et les anglophones (ou les Anglo-Québécois) pour ne mentionner 

que des écrivains, des cinéastes ou des artistes francophones. l9 

Quant au concept d'indépendance, déveioppé dans l'unité consacrée a la Révolution 

américaine, les auteurs l'associeront à l'évolution « normale » d'une société : 

« Pour un individu, devenir indépendant signifie agir par lui-même dans les 
divers aspects de sa vie et assumer plus de responsabilités. (. . .) Ce qui est vrai 
pour les individus l'est aussi pour les peuples. Ainsi, lorsqu'une métropole 
établit une colonie de peuplement, une nouvelle société se développe 
progressivement. D'abord très dépendante de la mère-patrie, elle devient de 
plus en plus autonome jusqu'au jour où, normalement, elle acquiert son 
indépendace politique. C e  cheminement, expliqué simplement, est un 

17 Plus loin (1994 : 458), un encadfd d'histoire l o d e  est intitulé : « Le Monîréal des minorités ethniques : le cas des 
italiens S. L'auteur de cet encadré, Bruno Rarnirez, mentionne l'existence de quartiers montréalais << tjpiques » dans 
lesquels << sunivent des formes d'organisation sociale propres aux communautés cultureiles. » il donne l'exemple de 
la communauté italienne qui a &eIoppé des paroisses ainsi que des services sociaux. éducatifs et culturels dans la 
région métropolitaine. 
18 Par comparaison, les manuels anglophones plus récents mentionnent des artistes autochtones reconnr (Norval 
Morisseau, Daphne Odjig Beavon, Allen Sapp, etc.) et reproduisent certaines de leurs œuvres (voir BEDARD et 
RACETTE, 1989 : 85-89 et CRUXTON et WALKER, 1991 : 166-168). La plupart des manuels anglophones 
(québécois et ontariens) analysés dans le cadre de cette thèse n'oublient évidemment pas non plus les artistes ou les 
écrivains québécois. 
l9 Voici les représentrints actuels des arts et de la culture du Québec qui sont mentionnés dans leur manuel : Denys 
Arcand, René-Daniel Dubois, Robert Lepage, Marie Laberge, Alice Ronfard, JeamClaude Lauzon, Léa Pool, Michel 
Rivarci, Paul Piché, Majo, Yves Beauchemin, Arlette Cousture, Michel Tremblay (1994 : 353, Danq- Lafemère 
(1994 : 449), Gilles Vigneault (1994 : 418 et 455), Pauhe Julien, Félix Leclerc, Anne Hében (1394 : 428 et 4551, 
Michel Brault (1994 : 428). Pour la période d'avant la Révolution tranquille, !e mamiel a mentionné Félix-Antoine 
Savard, Ringuet, Claude-Henri Grignon, GabrieIle Roy, Roger Lemelin, Paul-Ede Borduas, Alfred Pelian et Jean- 
Paul Lemieux (1994 : 405). 
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phénomène courant de l'évolution des peuples coloniaux)) (CARDIN et al., 
1994 : 166, souligné dans le texte). 

Et leur définition de  l'État (dans le premier module, intitulé (( Le Québec, une société 

originale ») fera d'abord référence au gouvernement de la société québécoise : 

Si tu consultes le dictionnaire au mot état, tu y trouveras au moins trois 
significations différentes et une quinzaine de définitions. Toutefois, les 
historiens et historiennes emploient ordinairement ce mot dans un sens bien 
précis. Pour eux, il désigne l'ensemble que forment le gouvernement d'une 
société et son administration. On emploie alors le "é" majuscule. Lorsque, dans 
les médias d'information, un journaliste emploie l'expression EIUZ pébécois, il 
désigne autant le gouvemement du Québec que l'appareil administratif 
(ministères et fonctionnaires) qu'il dirige. En Nouvelle-France, l'État se 
composait du roi et de ses représentants dans la colonie (gouverneur et 
intendant), ainsi que des différents organismes administratifs de la colonie 
(tribunaux, gouverneurs locaux, etc.). Quelquefois, le mot Élut désigne le pays 
lui-même où s'exerce l'autorité d'un gouvemement et de son administration. 
Par exemple, on dira que le Canada est un État d'Amérique du Nord » 
(CARDIN et al., 1994 :88). 

Lorsqu'ils feront allusion à la nation ou à (( l'identité nationale », ils ne  prendront pas la 

peine d'en donner des définitions formelles, prenant pour acquis, semble-t-il, que les élèves 

savent de quoi il s'agit. Par exemple, dans l'unité sur la formation de la fédération canadienne, 

ils concluront que pour de nombreux Canadiens français, a les réaménagements politiques de 

1867 sont à l'origine de la création au Canada de deux gouvernements nationaux2' D (1 994 : 270) 

ou, à propos des productions artistiques québécoises d'après 1980, ils diront qu'elles abordent 

(( moins la question de l'identité nationale pour s'intéresser aux problèmes individuels propres à 

tous les peuples D (1994 : 455). 

Charpentier, Cardin et leurs collaborateurs entretiennent donc une certaine ambiguïté 

lorsqu'ils utilisent les expressions société québécoise ou nation qtrébécoise. nilrure québécoise, 

'O Voici le texte complet de cette conclusion (ou N héritage >> dans la terminologie de ce manuel) : « Pour de 
nombreux Canadiens français, les réaménagements politiques de 1867 sont à l'origine & la création au Canada de 
deux gouvernements nationaux Maîtres du gouvernement fédéral, les Canadiens anglais exercent par le fait même 
une influence dominante sur le développement de l'ensemble du pays. Par la maîtrise du gouvernement provincial 
quewcois, les Canadiens français assurent, au Quekc, la sunie de leur communauté dans un continent fortement 



appartenance nationale, frrmcophones db Québec ou Franco-Qr~ebécois. C'est là tout le 

dilemme posé par l'entreprise de constniction nationale à laquelle ils souscrivent, délibérément 

ou non : ils veulent démontrer que le nationalisme québécois est inclusif et, en meme temps, 

justifier la création d'un éventuel État-nation pour « la majorité d'origine fiançaise ». Il est 

remarquable que le Canada soit le plus souvent désigné comme pays ou Étar dans leurs manuels, 

mais tres rarement comme nation. U est significatif aussi que, contrairement aux manuels utilisés 

par les anglophones du Québec et par les élèves de l'Ontario, aucun des manuels d'histoire 

nationale ou d'histoire générale utilisés par les francophones du Québec ne critique le 

nationalisme comme tel ou ne fasse de mise en garde contre celui-ci. Tous, sans exception, 

accordent une valeur globalement positive au nationalisme canadien-français, puis québécois. 

Vaugeois et Lacoursière citent (1977 : 250) Grenville, secrétaire aux Colonies à l'époque de 

l'adoption de la Loi constitutionnelle de 179 1, qui aurait fait une a apologie du nationalisme 

canadien-français N en le définissant comme (( attachement fondé non seulement sur la raison, 

mais plus encore, expression des meilleurs sentiments du cœur humain ». Ayant indiqué qu'il 

peut y avoir plusieurs nations dans un État, Charpentier et ses collaborateurs (1990 : 451) 

donnent la définition suivante du nationalisme : fi Sentiment de loyauté envers la nation à 

laquelle on appartient et qui porte a placer les intérêts nationaux au-dessus de toute autre 

considération politique, surtout lorsque ces intérêts s'opposent à ceux d'autres nations ». Edn7 

pour Cardin et ses collaborateurs (1994 : 226 et 3 16), qui s'en tiennent aux exemples québécois 

dans l'encadré où ils définissent le concept de ~~atzonrrlisme, celui-ci est le a sentiment de fierté 

et d'appartenance à une nation D. Tous, ils véhiculent l'idée que le nationalisme a, en quelque 

sorte, progressé de manière irrésistible au Québec depuis le 19' siècle : conservateur au début, 

c'est-à-dire fondé sur la survivance de la langue et de la culture canadiennes-françaises, de la foi 

catholique, des valeurs et de l'ordre social traditionnel comme chez Henri Bourassa (qui prônait 

un Canada bilingue et biculturel) et le chanoine Groulx (qui finira par se replier sur le Québec), 

ou voiié à la défense de l'autonomie provinciale contre les empiètements du pouvoir fédéral 

anglophone. C'est à l'intérieur de ces structures politiques, toujours présentes aujourd'hui, que les deux groupes 
linguistiques du Canada vont désormais se développer. » 
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(d'Honoré Mercier à Maurice Duplessis), il a évolué jusqu'à l'éclosion du nouveau2' » 

nationalisme de la Révolution tranquille, fondé sur la libération économique des Québécois 

francophones et la protection de leur identité grâce au renforcement de leur État national, puis 

orienté vers l'idée d'indépendance politique ou le rejet plus catégorique du fédéralisme canadien. 

Tous, ils suggèrent aussi qu'un certain courant indépendantiste s'est manifesté très tôt chez les 

Canadiens français : chez les Patriotes qui proclamèrent la République indépendante du Ras- 

Canada en 1838 (VAUGEOIS et LACOURSIÈRE, 1977 : 314-315 ; CHARPENTIER et al., 

1985 : 166 et 1990 : 166 ; CARDM et al., 1994 : 220 et 223), chez des individus exceptionnels 

comme le journaliste Jean-Paul Tardive1 qui, dès 1904, opposa l'indépendance du Canada 

fiançais au nationalisme pan-canadien de Bourassa (CHARPENTIER et al., 1985 : 265 et 1990 : 

269 ; CARDIN et al., 1994 : 3 16) ou le député Joseph-Napoléon Francœur qui, en décembre 

19 17, présenta une motion (( séparatiste » à l'Assemblée législative du Québec pendant la a crise 

de la conscription » (VAUGEOIS et LACOURSIÈRE, 1977 : 484-485 ; CHARPENTIER et al., 

1990 : 271 ; CARDM et al., 1994 : 3 18). Quant au nationalisme canadien (ou canadien- 

anglais)z2, il est présenté comme s'opposant au nationalisme des Canadiens fiançais et des 

2 1 VAUGEOIS et LACOURS* parlent du « nouveau nationalisme » des années 1960 (1977 : 560), 
CHARPENTIER et ses collaborateurs, des a habits neufs du nationalisme » (1985 : 392-395 et 1990 : 402-405) et 
CARDIN et ses collaborateurs. d'un N néo-nationalisme plus constructif et tourné vers 1 'avenir ( 1994 : 426430). 

VAUGEOIS et LACOURSIÈRE (1977 : 452453) dénoncent le nationalisme canadien-anglais chi tournant ch 
siècle d'une bien curieuse façon : <( L'impérialisme qui retrouve une vie nouvelle avec Disraeli [« Premier ministre 
anglais & 1871 à 1880. Li était d'origine israélite. Son père signait dlIsraeli D, est4 dit en note en bas de page], un 
fervent de la puissance navale, n'est en somme qu'une recherche de noweauv marchés pour acheter des matières 
premières et écouier des produits manufacturés, doublée d'un sentiment de supériorité de la race anglaise. Le 
naturaliste Charles Darwin, dans son ornlage De I'origirle des Espèces par voie de sélection naturelle (1859), 
élabore une doctrine scientifique des races supérieures. Confiants en ces théories, les Anglais croient fermement à la 
supériorité de leur race. Joseph Chamberhm, seduit par ces théones, parle avec enthousiasme de "cette race, la plus 
grande des races gouvernantes que le monde ait jamais connues". Les immigrants anglo-saxons qui viennent au 
Canada dans la dernière partie du XIX' siècle apportent quelques éléments de cet esprit racial. Les Anglais 
conçoivent l'idéal de "la plus grande Angleterre" qui serait une association de tous les pays de l'Empire en vue de la 
prospérité matérielle et de la défense militaire. D CHARPENTER et ses collaborateurs pour leur part, font le constat 
suivant : K Ceux qui avaient cm que la Confédération permettrait aux Canadiens français de s'épanouir partout au 
Canada, sont déçus. Dans les dernières années du 19' siècle, les Canadiens h ç a i s  se heurtent de plus en plus à un 
nationalisme canadien-anglais qui ne croit guère 8 la dualité culturelle et qui voudrait un pays résolument 
briîannique » (1 985 : 250 et 1990 : 253). « Au Canada anglais, &vent-ils plus loin, les intellectuels et les dirigeants 
politiques ont développé graduellement un type & nationalisme faisant une large place aux traditions britanniques. 
Plusieurs d'entre eux souhaitent que le Cana& participe plus activement à la vie & l'Empire afin de s'illustrer sur la 
scène mondiale et de s'afiimer comme peuple. Ils ne veulent donc pas renoncer au lien britannique et voient dans la 
langue anglaise un puissant moyen d ' d e r  tous les groupes ethniques. Pour eux, le Canada doit être britannique et 
anglophone ; ils tolèrent la minorité francophone pourvu que ses droits se limitent au Québec » (1985 : 263 et 1990 : 
266). Charpentier et ses collaborateurs soutiennent aussi que le nationalisme canadien connaîtra un a regain )) ni 
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Québecois : d'abord « britannique » alors que celui des Canadiens fiançais était a canadien », 

puis caractérisé par le bilinguisme et le multiculturalismez3 alors que celui des Québécois prône 

I'unilinguisme et se centre sur le territoire du Québec. 

5.1.2- Les mots de la nation dans les manuels québécois anglophones 

La nation québécoise comme nation politique inachevée est donc l'objet des manuels 

d'histoire du Québec en Gançais, qui s'emploient à justifier la construction d'un État distinct, 

voire séparé (l'ambiguïté n'est jamais levée), au nom d'intérêts particdaristes. À cet égard, les 

manuels d'histoire nationale utilisés par les Québécois anglophones (FERSTEIN et al., 1 970 ; 

moment ou le nationalisme quibécois pend un (( nouvel essor )N durant les mées 1970 : « Le gouvernement fédéral 
dirigé par Pierre Elliott Trudeau cherche à affimier l'identité nationale du m a &  d'une put, et, d'autre part à 
assurer le développement économique de l'ensemble du pays. )N Par ailleurs, lors du rapatriement de la constitution, 
on ne satisfait. ajoutent-ils. aucune des grandes revendications que défendent tous les gouvernements québécois 
depuis la Révolution tranquille D, on refuse de reconnaître le canctère distinct du Québec et & lui attribuer un 
droit de veto n (1985 : 400302 et 1990 : 410412). Ils ont souligné, d'entrée de jeu, le M sentiment noweau 
d'identité nationale caractérisée par le bilinguisme et le multiculturaiisme )N des Canadiens anglais (1990 : 14). 
CARDM et ses collaborateurs font état (1994 : 3 13-3 15) de l'affrontement entre les nationalistes francophones (qui 
défendaient I'autonomie politique du canach) et anglophones (pro-impkialistes) au tournant du siècle. Quant au 
nationalisme canadien actuel, voici comment ils le décrivent (1994 : 428)' en opposition au nationalisme québécois : 
« Un sentiment nomieau de fierté et de confiance en soi s'est donc manifesté parmi les Québécois, qui s'identifient 
& plus en plus au seul temtoire du Québec. Ce néo-nationaiisme s'oppose à celui qui se développe au Canada 
angiais depuis la Seconde Guerre mondiale- Ce dernier, qui évolue vers un attachement moins marqué pour la 
Grande-Bretagne, a cependant tendance a voir dans le gouvernement fédéral le principal ordre de gouvernement du 
Canada. Pour les Canadiens anglais et plusieurs fëdéralistes québécois, écrivent-ils, le Québec n'est qu'une province 
l)mi d'autres à l'intérieur du grand ensemble canadien. » 

Aucun des manuels analysés ne critique ouvertement le multiculturalisme. Cela m'a intriguée et j'ai pris la peine 
d'examiner d'autres manuels que je n'avais pas retenus pour cette thèse. Je tiens à signaler ici que la seconde édition 
du manuel de Marcel et Dominic ROY (Je m e  souviens. Histoire du Québec et bu Canada, Montréal, Edtions du 
Renouveau pédagogique, 1995 : 500) invite les élèves à examiner deux conceptions de l'intégration des immigrants 
dans la société canadienne, à partir des trois citations suivantes : « Le multiculturdisme a pris avec le temps trois 
sens : une politique sociale visant à inciter les groupes ethniques à conserver leur patrimoine d tu re l  et à participer 
pleinement à la vie canadienne, une phlosophie ou une idéologie de pluralisme culturel et une société caractérisée 
par sa diversité ethnique M (Jean Bumet, sociologue, 1988) ; « il est tout à fait naturel que, quand [on est immigrant 
et qu']on arrive dans un nouveau pays, on cherche ses concitoyens. Mais pourquoi faut-il [au Canada] une politique 
gouvernementale qui nous dit qu'il faut rester dans et conserver ces ghettos, ces enclaves ? [ . . . ] Chaque société a 
besoin de cohésion, de valeurs que tout le monde partage. [...] [Au Qut5bec], les règles du jeu [a l'égard des 
nouveaux venus] sont établies. [Le message véhiculé pir I'Etat est] : "Soyez vous-mêmes, mais soyez prêts à vous 
engager dans une société de langue française" » (Neil Biswondath, écrivain, 1994) ; « Dans la mesure ou Le 
mufticulturalisme encourage le maintien de vaieurs sociales irréconciliables, il mine le consellSUs minimal 
indispensable à la vie d'une collectivité [. . .]. J'adhère à kt politique de l'intégration [...] [qui] consiste A faire 
connaitre, wmprenüre et apprécier L'identité québécoise par ceux et celles qui viennent poursuivre ici Ieur destin )> 
(Claude Corbo, recteur de I'UQAM, 1992). Le manuel demande ensuite aux élèves d'identifier deux façons de 



DICKINSON et YOUNG, 1986 et 1995) diffèrent. En 1970, Herstein et ses coltaborateurs 

souscrivaient à l'idée d'une nation canadienne non homogène cui t~re l iement .~~ Leur manuel 

(Challenge & Sz~rvivaf. 7he History of Canada, 1970) ne comporte pas de glossaire ou de 

définitions formelles, mais son introduction est révélatrice. II y est question d'une nation 

politique menée à terme, d'une nationhoad *' : 

« . . . Canada today [is] a nation North h e r i c a n  in environment, British in 
political tradition, muiti-ethnic in social pattern, bilingual by law. It is a nation 
divided physically into distinct regions with differing geographical features and 
economic interests ; which accomodates different cultures and languages with 
differing attitudes and sets of values. Yet it zs bound togelher wifh a commun 
goven~ment, cornmon traditions. commor~ problems urrd a comrnorl citizerrship. 
It is a nation that is not artificial, aithough it seems to fly in the face of nature 
and the pull of natural forces. Although decisions made outside the country and 
incidents far removed from its shores heIped shape its destiny, it is not an 
accident of history. It is rather a deliberate creation of people responding to 
challenges of geography and econornics, overcorning divisions of language and 
race, adjusting to environment and leaming to honour differences. It is a nation 
that achieved m t i 0 1 7 h d  in a way unique to the Americas - the slow road of 
evolution and compromise ; a nation with a unique fom of governrnent, 
welding together the British principles of the Parliamentary system and the 
American principle of federalism ; a riaiio~l withortt n cornmotz literatirre or 
lmguage, withour a cornmon race or religion, willlozrt even a cornmot? civil 
lmu. yet with a tcniqzce busis of natiotrhoad arising out of accepted d@èrerrces 
und shared experience. It is a nation with its own destiny ; the product of its 
own history. To understand Canada today one must understand how it came to 

- - - 

concevoir l'avenir des immigrants dans la société canadienne ». (a Selon toi, ajoute-t-il, laqueile de ces deux façons 
de voir a le plus de chances de mener à la paix sociale ? Justifie ta réponse. » 
24 Un des manueis utilisés précédemment (George W. BROWN. Building the Canadian Nation, Toronto, I. M. Dent 
& Sons, 1968 : 599) pariait d'une culture nationale canadienne à Iaquelle avaient contribué et contribuaient tous les 
groupes : a Thus in all sorts of ways Canada's culture was gromlng in these years [the Mid-Twentieth Century], and 
in a iypicalijr Canadian fashion - not mlth anq' single or uniform pattern, but with many Merences from region to 
region, and even h m  province to prok-ince. With ixvo main streams, French- and English-speaking, flowing side by 
side and niingling at many points, and with contributions from many lands, Canadians were beginning to realize 
how rich was their cultural heritage, a d  how they might create out of it something t d y  Canadian. » Je rappelle ici 
que ce manuel, de même que celui de Herstein et ses collaborateurs, était aussi utiiisé en Ontario. Jusqu'à la réforme 
des programmes de 1982, les élèves anglophones Q Québec apprenaient l'histoire du Canada dans des manuels qui 
étaient aussi utilisés dans d'autres provinces. Aprés 1982, ils devront étudier l'histoire du Québec dans un manuel 
conçu expressément pou. eux 

Voir Jacqueline REY et Henri B É J O ~ ,  (a Quelques obsenrations sur le micro-champ le?uca1 de country, people. 
nation, state et homelmd dans la langue anglaise », dans Sylvianne &MI-GIRAUD et Pierre RETAT (dir.), 1996, 
p. 87 : « Une nation se construit, ce n'est pas un donné comme un pays ou un peuple ; ce concept d'une nation "en 
train de se faire" est bien e.vprimé par nation-building, et ceux ou celle qui participent à cette constmction sont des 
nation-builders. Le mot nationhood (fait d'être une nation) est un aboutissement de cette constmction ; le concept 
implique la volonté politique d'êue une nation - et le mot n'a pas d'équivalent français. » 
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be. Only with such understanding can there be direct interest and practical 
involvement in the political life of our nation D (HERSTEIN et ai., 1970 : 4-5, 
c'est moi qui souligne).26 

Cette nation politique, basée sur le consentement a un ordre démocratique et à un régime 

fédéral, est cependant menacée dans le contexte de la fin des années 1960 et elle doit consolider 

son identité, fondée sur l'acceptation des différences. Le texte qui introduit le manuel est 

significatif à cet égard. Dans une société démocratique, il est important que les citoyens 

développent leurs propres opinions et apprennent de l'histoire, y expliquent les auteurs : (( a 

nation ignores its history at its own penl, if only because it may repeat past mistakes D (1 970 : 2). 

La « volonté de la majorité » gouverne dans une démocratie mais eHe ne doit pas le faire au 

détriment de la minorité », avertissent-ils, voulant persuader les élèves que les anglophones ne 

doivent pas imposer leur volonté aux francophones sur la question de la langue et confondant 

alors majorités et minorités démocratiques avec majorités et minorités linguistiques ; ainsi, les 

anglophones qui pensent que I'unilinguisme doit prédominer au Canada, oublient les leçons du 

passé : 

(< For the lack of uniformity is surely one of the most distinctive eIements in 
Our national character - a quality that marks us as different fiom Our cousins 
south of the border. The creative accommodation of French and English has 
sustained a cultural balance within which many nationnlitzes have been 
encouraged to retain their traditions and customs. It is not possible to have 
unilinguism and, at the same time, to keep Canada alive as it has existed for 
more that one hundred years. To support the idea of one Ianguage oniy is to 
support separatism, which might "simplify everything" without solving 
anything )) (HERSTEIN et al., 1970 : 3-4). 

Alors que bien des fédérations sont déchirées par la violence à travers le monde, ajoutent- 

ils, les Canadiens savent que leur nation survivra d'un océan à l'autre si, comme ils l'ont déjà fait 

durant leur histoire, ils trouvent des solutions appropriées - c'est-à-dire fondées sur la raison et le 

compromis - à leurs problèmes. (( Though challenges abound - biculturalism and 

multiculturalisrn, Amencan economic penetration, the rising expectations of Indian, Métis and 

26 Cet e-xîrait que les auteurs citent dans I'intmduction de leur manuel provient du programme d'histoire en vigueur a 
l'époque dans les écoles du Manitoba. 
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Eskimo, the alienation of some young people - Canadians have an instinctive faith in the future 

of their land » (1970 : 4). 

L'histoire que racontent Herstein et ses collaborateurs est élaborée autour du concept de 

nation (concept qui n'est pas explicitement défini dans leur manuel, mais qui implique une 

construction dont l'aboutissement est l'autonomie politique)27 et elle se présente comme une 

construction rationnelle-légale et identitaire progressive qui transcende les groupes 

d'appartenance tout en les reconnaissant. De toute évidence, Ies termes nation et r7a~ionhd 

désignent la nation politique constituée dans cette histoire et les termes comme t v q  cf life, 

cultztre, idert~ity, nutionality, racial group, ethnic grotp ou encore tzaiiot~d group, les groupes 

d'appartenance qui composent cette nation politique et les constructions identitaires qui la 

caractérisent. Enwre faut-il tenir compte du contexte dans lequel les mots sont employés et de la 

contamination des mots de  la citoyenneté par ceux de la nationalité, tant il est vrai que le 

processus de nation-building n'est pas dépourvu de construction identitaire. Il est aussi question 

dans ce manuel du développement d'un sens de l'identité ou d'une entreprise de définition de 

leur identité qui a mené les Canadiens à fa consolidation de leur nation ou de leur caractère 

national. 

Ainsi, les Indiens fùrent N the first Canadians » (1970 : 20), dépossédés de leurs terres par 

les Européens qu'ils avaient pourtant aidés à s'adapter à ce continent : « [i]n the inevitable 

interaction of cultures, it was the Indian way of life that underwent the most change, resulting in 

a breakdown of Indian society » (1 970 : 26). Les Canadiens de la Nouvelle-France « had to  face 

the reality of the conquest and, under a foreign rule, to conserve their distinctive C m d i e n  way 

of life » (1970 : 93), c'est-à-dire leurs lois, leur religion et leur langue. « The Quebec Act, a 

statute of the British Parliament, gave legal recognition to the Catholic Church, French law, and 

customs in Quebec ; these fostered and strenghtened the French-Canadian identity which has 

endured to the present » (1 970 : 105). Suite aux revendications des Loyalistes et des Britanniques 

'7 Le manuel comporte huit sections dont les titres sont évocateurs : The Early Foundation ; The French Foundation ; 
The British Foundation ; Emergence h m  ColoniaIism ; The Creation of a Nation, 1849-1867 ; The Macdonald Era : 
Experiment in Nation Building, 1867-1 896 ; The Laurier Era : A Maturing Nation, 18%- 19 1 1 ; A Nation on Trial, 
19 1 1 - 1939 ; The Mdem Nation : Canada, 193% 1968. 
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qui vinrent s'installer dans la province de Québec, l'Acte constitutionnel de 1791 « recognized 

the fact that there were two races, two languages, two cultures and two sets of institutions in 

Canada » (1 970 : 12 1). « The sense of Canadian nationality (. . .) dates fiom the war of 18 12. (. . .) 

The essence of the War of 18 12 is that it built the first story of the Canadian national edifice D 

(1970 : 136). Le mouvement réformiste qui se développa dans les deux Canadas au début du 19' 

siècle avait une composante racialez8 dans le Bas-Canada : les nationalistes canadiens-français 

revendiquaient « the preservation of French institutions and rights » (1970 : 166). « AIthough the 

Act of Union gave the United Province a single legislature, in reality the Act assured a dual 

system based on racial groups » (1970 : 215). La Contedération fut le résultat d'un compromis 

qui rendit possible la création d'un gouvernement national (« a national system of govemment ») 

(1970 : 227). Les Pères de la Confédération cherchèrent à accommoder les aspirations des 

Canadiens fiançaiszg, la spécificité des Provinces maritimes et la volonté d'expansion vers 

l'Ouest du Haut-Canada. Pour certains chefs politiques qui travaillèrent à sa réalisation, 

« Confederation meant eventual nationhood » (1970 : 21 1). Le chemin de fer qui unifia le pays 

« facilitated a growth of pride and a sense of identity in the young country » (1 970 : 245). 

Cependant, les rébellions des Métis « inflamed racial and religious animosities and endangered 

the fragile unity that Confederation had achieved » (1970 : 245). L'Ouest fbt peuplé 

d'immigrants : « However, ail these people fi-om various foreign backgrounds became Canadians 

and loyal citizens, though still preserving their cultural backgrounds. The many non-English 

national groups formed, in the future, a third segment between the two so-cailed founding 

nations ; Canadian bi-nationalism became multi-nationalism » (1970 : 292). Plus loin, le manuel 

parlera de la composition multi-nationale de la population canadienne en 1914 : « the multi- 

national composition of the Canadian population - English, French and immigrants fîom many 

non-British countries, even enemy countries » (1970 : 317). L'époque de Laurier fut 

déterminante. Elle marque un progrès vers un statut national (« progress towards national 

status »). « Throughout the Laurier era, Canadians moved toward some definition of their 

national identity » (1970 : 302). Bien qu'attachés à la Grande-Bretagne, « many Canadians of d l  

" Une note en bas de page (1970 : 166) apporte la précision suivante : « The word "racial" is used in the generaliy- 
accepteci Canadian sense of "euinic" or "nationai". D 
29 Plus loin (1970 : 252), le manuel qahfïe les relations entre « French- and English-speaking Canadians D de 
« fundamental issue hi the creation of ConMeration ». 
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backgrounds expected that theû country would keep moving in the direction of nationhood, and 

that independence would corne some day in the distant future » (1970 : 302). D'ailleurs, ce sont 

les Canadiens fiançais qui se montreront les plus nationalistes : « For French Canadians, tme 

Canadianism meant asserting national sovereignty in opposition to  British domination » (1970 : 

307). Après la Première Guerre mondiale, « Canada pointed to her war effort and the sacritices 

Canadians had made as proof that she had e m e d  the right to nationhood » (1970 : 3 16). Ayant 

acquis son indépendance politique en 193 1 et son autonomie légale en 1949, le Canada a donc 

accédé progressivement au statut d'État souverain : il ne lui manque, dira le manuel, que le 

pouvoir d'amender l'Acte de i7Amérique du Nord britannique, «the heart of the Canadian 

constitution » (1 970 : 3 59). 

Pour Herstein et ses collaborateurs, il y a deux nationalismes « positifs » au Canada : le 

nationalisme pan-canadien, « the thin fabric of Canadian nationalism » ( 1970 : 307), qui fut 

défendu (entre autres par les Canadiens fiançais) contre les pro-impérialistes30 et qui a mené à la 

souveraineté politique du Canada (1970 : 302 et 307), et le « nouveau » nationalisme québécois, 

celui qui a émergé avec la Révolution tranquille et qui a stimulé l'intérêt des Canadiens fiançais 

pour les affaires publiques (1970 : 431))'. Deux autres types de  nationalisme sont présentés 

comme négatifs car ils mettent en danger l'existence de la nation politique canadienne. Le 

premier est celui des défenseurs de l'uniformité et de l'unilinguisme qui s'est manifesté, entre 

30 Voici en quels ternes Herstein et ses collaborateurs décrivent (1970 : 303) les pro-iqkrhlistes : « In Canada, too, 
irnperiaiist notions were flourishing. The assumption of Anglo-saxon superiority appeaied to men who prefened to 
be identified with a glorious empire rather with an obscure colony. The Consetvative Party attracted such men ; so 
did organizations such as the British Feâeration League, which stood for stronger tics between parts of the Empire. 
Recent British immigrants, numbering in the hundreds of t h o u ~ d s  at the turn of the century, and descendants of 
United Empire Loyalists, had strong affection for England the heart of the Empire. An outburst of patriotic 
literature h m  England nurtured these feelings. H 
31 Voici comment le manuel présente le « nouveau >) nationalisme québdcois : « Fear of assimilation and mistration 
over f m c i a l  problems have reflected themselves in an emerging nationalism in Quebec, not uniike the curent 
nationalism in emerging countries throughout the world Mairres chez nous - masters in our own house, at Ieast in 
Quebec - has becorne the slogan of French-Canadian nationalisn Maîtres chez nous expresses a nationaiism which 
was championed by Honoré Mercier, defendeci by Henri Bourassa and exploiteci by Maurice Duplessis. Yet Quebec 
nationalism differs fiorn that of Mercier and Bourassa because theirs was essentialiy defensive, a fight for survival 
and a fight against assimilation. The new nationalism is more positive. The French-Canadian culture, having 
SUfViveù, must express itse. must be on an eqyd footing with the English and must find its own place in the sun. It 
is d.ü3cult to assess the extent to which the idea of maitres chez nous affects the majority of French-speaking 
Canadians. It cannot be denied, however, that many more French Canadians have of late becorne particularly 
interesteci in the flairs of the state. » 
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autres, lors des rébellions des Métis, des conflits scolaires au Manitoba et en Ontario ou encore 

lors de la Première Guerre mondiale, et qui se manifeste toujours en réaction au second, plus 

récent, celui des indépendantistes ou des séparatistes québécois, qui ne peut se contenter de la 

nationalité comme réalité juridique3' : (( Independence for Quebec, whether associate statehood 

or complete separation, poses the greatest threat to the survival of Canada as a nation )) (1 970 : 

434). Le manuel se terminera par un appel à l'esprit de tolérance et de compréhension des 

Canadiens afin que soient surmontées les difficultés posées par les extrémistes tant de la 

communauté anglophone (E&.sh-qwaking community) que de la communauté francophone 

(French-~peakrtzg cornmzrrzity) ( 1970 : 43 7). 

Comme Cardin et ses collaborateurs, Dickinson et Young (Diverse Pasfs- A Histoy of 

Québec md Canada, 1986 et 1995) préferent employer le concept de société plutôt que celui de 

nation. Ils ne définissent par contre ni l'un ni l'autre. II est clair toutefois, dans leur manuel, que 

le Canada et le Québec constituent des sociétés multiculturelles ou multiethniques. Voici la 

définition qu'ils donnent d'un groupe ehzipie : ethnic group : a group of people who share a 

common ancestry (e.g., French, British, lewish, Italian) n (1986 : 361).~' Quant au terme cziltrrre, 

on trouve sa définition sous assimilaiion : (( assimilation : the absorption of one culture (the 

customs and viewpoints of a group of people) by another )) (1 986 : 36 1 et 1995 : 408). 

(( Remember to keep an open mind and to appreciate the different elements that al1 

cultural groups have brought to Québec society D, annonce l'introduction (1986 : 12 et 1990 : 

xii). L'histoire du Québec et du Canada devient alors celle de sociétés qui n'ont pas été et ne sont 

jamais devenues homogènes culturellement. Les peuples autochtones avaient déjà leurs propres 

cultures avant l'arrivée des Européens (1986 : 24 et 1995 : 15). « The arriva1 of French settlers 

32 Voir la citation ck René Lévesque mise en exergue de ce chapitre. Herstcin et ses collaborateurs ajoutent aussi 
l'extrait suivant de l'entrevue dom& par René Lévesque au journai Le Devoir le 5 juillet 1963 (je donne ici la 
version originale en français) : << Toute notre action, dans L'Immédiat, doit tenir compte de deux dormées 
fondamentaies. La première: le Canada français est une nation véritable, il renferme les éléments essentiels 3 la vie 
nationale et possède une unité, des ressources humaines et materielles. un équipement et des cadres, comparables ou 
supérieurs a ceux d'un grand nombre de peuples du monde. La deuxième. c'est que nous ne sommes pas un peuple 
souverain politiquement. Il ne s'agit pas d'examiner pour l'instant si nous pourrions l'être ou non : nous ne le 
sommes pas. Donc, une nation authentique mais une nation qui ne possède pas la souveraineté. C'est a partrr de ces 
dew pôles ou en fonction de ces deux réalites que nous devons travailler. » 



was the first step in making Canada and Québec rnulticultural societies H (1986 : 66 et 1995 : 

60). À la fin du Régime français, la colonie avait développé a distinct character D (1986 : 65) 

ou (( a distinctive chara~ter )~  )) (1995 : 58). Bien que peuplée d'une vaste majorité n de colons 

d'origine fiançaise, sa population était cependant déjà diversifiée, fait remarquer le manuel : par 

exemple, des Portugais et des Anglo-Américains étaient venus s'y établir, ainsi que des 

Amérindiens (1986 : 68 et 1995 : 62-63). L'arrivée de Loyalistes et d'immigrants anglophones 

après la conquête a changed the ethnic make-up of Canada and of Québec (1986 : 125 et 1995 : 

127) et, entre 1815 et 1840, d'autres immigrants britanniques, dont de nombreux Irlandais 

vinrent modifier la composition de la population québécoise : a [flrom a Francophone and 

Catholic cornmunity in 1760, the province had becorne a multi-ethnic community » ( 1986 : 129). 

L'édition de 1995 dira plutôt que l'arrivée des immigrants created diverse and prosperous 

Anglophone communities in British North America » (1995 : 132) et les deux éditions 

préciseront que l'Ouest developed a different ethnic mix than those of Ontario or Québec » 

(1986 : 239 et 1995 : 260). Bref, pour Dickinson et Young, le Canada et le Québec sont des 

sociétés d'immigrants, formées de groupes ethniques qui se sont ajoutés les uns aux autres et qui 

tous ont apporté des éléments culturels e ~ c h i s s a n t s  aux communautés (principalement 

anglophones et francophones) qu'ils ont développées. 

Par ailleurs, ils évitent autant que possible l'emploi du mot rmtion et n'insistent pas trop 

sur le sens qu'ils lui donnent. Les Pères de la Confédération ont créé un État fédéral )) en 1867 

(1986 : 216 et 1995 : 23 l), une structure politique « that provides for two levels of govemment, 

federal and provincial n (1986 : 362 et 1995 : 408). L'édition de 1986 de leur manuel cite 

cependant ~eor~e-É t i enne  Cartier sur la nationalité politique35 n et, sous les photos de Cartier, 

33 Le glossaire de l'édition de 1995 a bissé tomber cette définition. 
'' En mglais, dstinct est généralement compris comme : « not identical, separate, clinerent in quality or kind ; 
clearly perceptible, definite and unrnistakable » et dstincfïve comme « dstinguishing, chaiacteristic » (The Oxford 
Dictionav O Current Engiish, 1987). En français, k Petit Roberf (1985) donne les définitions suivantes de d distinct : « 1 Qui ne se confond pas avec quelque chose d'analogue, de voisin. Voir autre, différent, indépendant, 
s ( p ~ d .  2' Qui se perçoit nettement. Voir visible, clair. net », et de dstinctif: « 1' QLU permet de distinguer. Voir 
caractéristique, particulier, typique. » 
35 i c  Now, when we are united together ... we would fonn a political nationality nith which neither the national 
origin, nor the religion of any individual, would interfere. We are of different races. not for the purpose of \vaning 
against each other, but in order 10 compete and emulate for the general welfare. We could not do away with the 
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Macdonald et Brown, la légende suivante apparaît : « Although railways, protection for 

Canadian industry, and the need for a strong centrai government were the main forces behind 

Confederation, leaders like Cartier always explained it in terms of a new Cm~adian rlation md 

erhrric hnmtoq » (1986 : 204, c'est moi qui souligne). Elle soutient aussi que la Confédération 

« did not recognize the existence of two founding peoples or nations » (1986 : 207). L'édition 

plus récente (1995 : 216) reproduit les photos et la légende, mais pas la citation de Cartier, et elle 

affirme plus clairement que la Confédération « did not recognize the existence of the French and 

the English as the two founding peoples of Canada, nor was any mention made of nations )> 

(1995 : 223). En 1986, le manuel notera que la loi sur les langues officielles de 1968 « asserted 

that Canada was one nation with two languages » (1986 : 343, c'est moi qui souligne), mais en 

1995, il écrira que cette loi « asserted that Canada was a cozml~> with two officia1 languages )) 

(1995 : 356, c'est moi qui souligne). Lorsqu7il s'agit de désigner le Québec, il mentionnera son 

caractère fiançais (1986 : 204 et 1995 : 2 17) ou traitera de son identité. Ainsi, il consacre un 

chapitre à l'identité québécoise (« The Québécois Identity ») qui s'est formée après la Seconde 

Guerre mondiale. Cette identité distincte est centrée sur la culture des fiancophones ( 1  986 : 

322) : « In order to better understand the emergence of contemporary Québec, it is important to 

realize the centrality of Francophone Québécois culture in Québec )) (1995 : 376). Le manuel 

mentionne d'ailleurs plusieurs intellectuels et artistes francophones qui ont marqué la culture 

québécoise et affirmé son identité. Il mentionne aussi certains écrivains ou artistes anglophones, 

mais il  souligne que ceux-ci s'associent davantage a la culture canadienne : « Most anglophones 

in Québec associate themselves with Canadian culture » (1995 : 376). À Montréal, est-il précisé 

(1995 : 377), les auteurs qui écrivent en anglais reflètent La diversité culturelle de cette ville. 

Toutefois, c'est la culture des Québécois trancophones qui fait du Québec une « société 

distincte » : « Through their culture, Francophone Quebecers became more confiident and 

dernanded more control over and recognition of their distinct society » (1 995 : 3 86). 

Timidement donc, Dickinson et Young ont utilisé le mot nation pour désigner l'entité 

polirigrre canadienne dans leur manuel de 1986, mais ils l'abandonnent peu a peu dans celui de 

- --  - -- - 

distinctions of race. British and French Canadians alike could appreciate and understand their position relative to 
each other. They were placed like great families beside each other )> (1986 : 204). 
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1995 où ils ne font allusion qu'à une définition sociologique D de la nation.36 Par ailleurs, ils 

définissent le nationalisme comme ne s'appliquant qu'à un groupe homogène : a a strong feeling 

for one's national community and its language, traditions, and history )) (1986 : 362 et 1995 : 

409), et le présentent à la fois comme élément dynamique et comme facteur de division. Le 

nationalisme québécois qui a émergé durant les années 1950," soulignent-ils en effet, a suscité 

N a new participation of the masses in Québec public life D (1986 : 3 3 9 ,  mais il a égaiement 

divisé les Québécois entre eux : « Through the 1970s and 1980s, Quebecers' loyalties were 

deeply divided between federalism and independence )) (1 995 : 348) et, vraisemblablement, il ne 

favorise pas la compréhension entre les groupes.3s C'est encore le nationalisme qui a encouragé 

les Canadiens français à défendre leur langue et leur culture, mais qui les a divisés eux aussie3' 

Quant au nationalisme des Canadiens anglais et des Canadiens français qui se manifesta à la fin 

du 19' siècle et au début du 20e siècle (1 986 : 24 1-243 et 1995 : 26 1 -262), il fut en partie 

défensif, expliquent les auteurs. Ayant perçu que la construction d'une nation canadienne pouvait 

36 Cette aiiusion prend la forme dune citation. A propos & l'accord du lac Meech, Young et Dickinson rapportent 
l'opinion suivante de Pierre Elliott Trudeau : <( 1 repeat, Uiere is norhing wong wlth the notion of collective rights 
per se. there is n o t h g  wong with the notion of nation in a sociological sense : the Six Nations or the French- 
Canadian nation or the Icelandic nation. But if we go fmm there to say that each nation must have a recognized 
tenitory over which it n41 exercise a measure of sovereignty, u-e are changing not only the basic philosophy of the 
Charter but also the basic philosophy of what sovereignty means in Canada ( 1995 : 388, c'est moi qui souligne). 
Les auteurs ont introduit cette citation comme suit : « Former prime minister Pierre Elliott Trudeau argueci that 
individuai and rninority rights wodd be undermined by the distinct society clause. » 
37 Voici commcnt ils présentent ce nationaiisme au début & leur m u e l ,  lorsqu'ils traitent de la conquête : (( During 
the 1950s a new Qpe of Québec nationaiism was boni. For historians of the neo-nationalkt school, the Conquest 
was at the root of the problems of the modem Québec. Because it had intemrpted the normal process of 
developrnent, the Conquest prevented the colony from becoming an independeni state. (...) The Conquest also 
meant the loss of the most vital part of the population, the bourgeoisie. The faiiure of modem French Canadians to 
dominate Québec's economy was attrïbuted to the exodus of the colonial élite in 1760. (. . .) This interpretation was 
widely adopted by the youth of the "Quiet Revolution" of the 1960s and helped shape their outlook on English 
Canada. It \vas used by the Parti Québécois governent in support of its 1980 proposal for sovereignty-association » 
(DICKiNSON et YOUNG, 1986 : 1 14- 1 15 et 1995 : 1 15). 
38 À propos des incidents de Kahnesatake et de Kahnawake par exemple, ils écrivent (1995 : 397) : « Most 
Quebecers failed to gnsp tbat Native ptxpks had legitimate grimances. Québec nationalists went so fiir as to 
interpret the events as a plot to further attack Que'bec d e r  the hunüliation of Meech Lake. » Hus loi.,  ils ajouteront 
cependant (1995 : 398) : Although tbese confiicts have focused media attention on the plight of Natives in QrieTbec, 
there is considerable evidence to prwe that they are comparatively better off than Natives in other parts of Canada. 
For example, Native family revenues are closer to the national average in Québec than elsewhere, and fewer live 
below the poverty line. Language retention m o n g  northem Québec Natives is almost mice as high as for northem 
Ontario Natives. » 
39 

G In 1966, French-Canadian nationalism was given a boost by the meeting of the États généraux. ( . . . ) Seventeen 
hundred deiegates attended the États Généraux, of whom 250 represented Acadians and other Francophone groups 
outside Québec. While ihey agreed on the necessity of encouraging the French language and culture, delegats were 



être mise en péril par l'arrivée dans l'Ouest de groupes ethniques et religieux différents de ceux 

qui avaient bâti l'Ontario et le Québec et se sentant menacés par les fiancophones, les 

immigrants et le catholicisme, beaucoup de Canadiens anglais réagirent toutefois en mettant de 

l'avant la supériorité anglo-saxonne, la cuiture et les valeurs britanniques : 

« This penod saw increasing attacks on the rights of Catholics and 
Francophone rninorities outside Qüébec. Early signs of ethnic and religious 
trouble came in New Brunswick in 1871 with restrictions on Catholic and 
Acadian schools. In Manitoba the Métis landholding system and way of Iife 
were attacked. The hanging of Louis Riel at the end of the Northwest 
Rebellions was also seen as anti-French. In 1890 Manitoba set off a bitter battle 
by abolishing French as an officia1 language and by stopping public funding for 
Roman Catholic schools. Over the next years French and Catholic schools were 
challenged in Alberta, Saskatchewan, and Ontario » (DICKINSON et 
YOUNG, 1986 : 243 et 1995 : 262). 

S. 1.3- L'État et la citoyenneté h s  les manuels a~glophones et francophones du 

Tous les manuels francophones et anglophones utilisés au Québec expliquent les 

principes des institutions politiques canadiennes4' dans leurs chapitres qui portent sur la 

naissance de la Confédération. Vaugeois et Lacoursière consacrent 8 pages (1977 : 396-403) à 

l'explication comme telle de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, mais ils insisteront par 

la suite sur les aspects négatifs de l'union, sur son incapacité à protéger les droits des Canadiens 

fiançais et sur le désir d'autonomie qui s'est manifesté très tôt au Québec. Charpentier et ses 

collaborateurs présentent en 4 pages (1985 : 202-205 et 1990 : 206-209) les a règles du jeu D de 

1'A.A.N.B. et en comparent le style juridique à celui d'un contrat d'assurances ; dans le reste du 

manuel, ils mettront principalement en relief la limitation des pouvoirs du Québec à l'intérieur de 

la fédération. Dans les 9 pages (1994 : 259-268) qu'ils accordent au (( régime politique 

canadien N tel qu'établi par 17A.A.N.B., Cardin et ses collaborateurs soulignent le rôle restreint 

des provinces et la centralisation de la fédération. Par la suite ils montreront comment les 

divided on whether Québec could represent "French-Canadian" interests. Even more divisive was the issue of 
rvhether an independent Que'bec was needed for the sunival of the French fact N (1986 : 311 et 1995 : 350). 
4 0  Je n'aborde ici la question des institutions politiques canadiennes que dans la mesure ou elles sont liées à h notion 
de citoyenneté. J'approfondirai la vision de la gouverne que prexntent les manuels au chapitre 7. 
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empiètements du fédéral sur les pouvoirs provinciaux ont desservi les intérêts du Québec. Bref, 

les manuels francophones du Québec s'emploient à discréditer les institutions politiques 

fédérales : celles-ci n'auraient pas évolué depuis 1867, elles sont néfastes pour le Québec, elles 

n'ont jamais fonctionné adéquatement, elles ne sont pas véritablement fédérales. Les manuels de 

Charpentier et de Cardin (et leurs collaborateurs) tiennent d'ailleurs à faire des distinctions entre 

fédération et confédération. (( Au sens strict, indique le premier, une confédération est une 

association d'États ou de pays indépendants qui se donnent des structures communes pour 

atteindre certains objectifs. Cette définition ne correspond pas au système fédéral canadien qui, 

par tradition, est souvent qualifié de "Confédération". Voir Fédéralisme )> (1 985 : 438 et 1990 : 

449). Du fédérniisme, il donne ensuite les explications suivantes 

« Forme d'organisation politique en vigueur au Canada depuis 1867 et qui 
existe, avec des variantes, dans d'autres pays, comme les États-unis, la Suisse, 
l'Allemagne occidentale ou 17U.R. S .S. Au Canada, cette forme implique deux 
niveaux de gouvernement, l'un pour s'occuper des affaires communes à 
l'ensemble du territoire canadien (le gouvernement fédéral), l'autre pour 
s'occuper des affaires propres a chacune des provinces (les gouvernements 
provinciaux). La répartition des responsabilités entre ces deux niveaux se 
trouve définie dans la Constitution. En principe, chaque niveau est autonome 
dans le domaine de ses responsabilités, mais divers facteurs historiques ont 
contribué à renforcer le gouvernement fédéral aux dépens des gouvernements 
provinciaux. Cette tendance est souvent contestée, particulièrement au 
Québec N (CHARPENTIER et ai., 1985 : 439 et 1990 : 450, souligné dans le 
texte). 

Pour sa part, le second définit longuement le concept de fédéralisme, après avoir souligné 

que la fédération canadienne est nommée à tort confdération et qu'elle attribue aux provinces 

r( un rôle secondaire, Iimité aux questions d'intérêt local )> (1994 : 260) : 

a Qu'y-a-t-il de commun entre le Canada actuel et la Grèce du 4' siècle avant 
J.-C. ? Réponse : le fédéralisme. Dans l'Antiquité, plusieurs cités grecques 
formèrent des confédérations pour se défendre contre leurs ennemis. En 1867, 
les Pères de la Confédération choisirent l'union fédérale pour régler les 
différents problèmes du Canada. Contrairement à l'État unitaire, ou les 
pouvoirs politiques appartiennent à un seul gouvernement, l'État fédéral 
répartit ces pouvoirs entre deux ordres de gouvernement (. . .). En général, le 
fédéralime, selon le constitutionnaliste Gil Rémillard, se présente sous deux 
formes : ( . . . ). La confédération, qui est une association entre États souverains. 
Ceux-ci délèguent certains pouvoirs à un organisme ou au gouvernement 



confédéral. Ces pouvoirs sont souvent ceux relatifs aux affaires extérieures. 
Conservant leur souveraineté, les États ont toujours la possibilité de se retirer 
de la confédération. (...) La fédération (ou État fédératif), qui suppose un 
partage de souveraineté entre (. ..) un gouvernement central et plusieurs 
gouvernements locaux. Ils exercent chacun leur compétence dans un domaine 
juridique déterminé par une constitution interne. Le fédéralisme oscille 
toujours entre deux tendances opposées : 1. La centralisation, c'est-à-dire la 
prépondérance du gouvernement central dans le partage des pouvoirs. 2. La 
décentralisation, c'est-à-dire la volonté d'autonomie des gouvernements 
locaux et leur volonté de prépondérance dans le partage des pouvoirs. Parmi les 
pays fédérés (. . .), il y a de nos jours les États-~nis, la Suisse et aussi le Canada 
( . . . ). Les États-unis ont déjà été une confédération d'États souverains de 178 1 
à 1787, et l'Union soviétique, devenue en 1991 la Communauté des États 
indépendants, est passée du statut de fédération à celui de confédération. Parmi 
les Etats unitaires, on compte notamment la France, l'Angleterre, l'Espagne et 
la Suède » (CARDIN et al., 1994 : 26 1, souligné dans le texte). 

Vaugeois et Lacoursière n'avaient pas fait une telle distinction, mais ils avaient affirmé 

(1977 : 396) que la Confédération était « modefée sur la constitution de l'Angleterre » et que, 

conséquemment, les relations fédérales-provinciales étaient « calquées sur le modèle existant 

entre la métropole anglaise et ses colonies », ce qui était en quelque sorte une façon d'assimiler 

l'indépendantisme québécois des années 1960 aux mouvements de décolonisation. 

Quant à Dickinson et Young, ils expliquent également en peu de pages (1986 : 206-208 et 

1995 : 218-224) le régime politique institué par 1'A.A.N.B. et soulignent eux aussi Ie pouvoir 

prédominant du fédéral. Sur l'usage du fiançais et de l'anglais établi par la constitution de 1867, 

ils font la remarque suivante (sans citer l'article 133 et après avoir précisé que la Confédération 

n'a pas reconnu l'existence de deux nations) : 

« Québec had no particular provisions in the BNA Act, except for clauses 
enforcing the rights of the Anglophone minority to the use of English in the 
Québec legislature and in al1 Québec courts. The right to use French outside of 
Québec was protected only in the Parliament of Canada, its acts and records, 
and certain federal courts. This, as we shall see, lefi Francophone minorities 
outside Québec with no protection » @ICKINSON et YOUNG 1986 : 207 et 
1995 : 223). 



Sans confondre langue anglaise et religion protestante, ils expliquent aussi l'article 93 de 

~'A.A.N.B.,~' dont Vaugeois et Lacoursière ont dit qu'il ne fut conçu que comme « une 

protection supplémentaire pour les anglo-protestants du Québec » (1977 : 400)y et que 

Charpentier et ses collaborateurs ne citent que partiellement (« dans chaque province et pour 

chaque province, la législature peut exclusivement édicter des lois sur l'enseignement », 

écrivent-ils, omettant tout le reste), après avoir affirmé que la Constitution de 1867 devait 

déterminer comment seraient protégées « les minorités au point de vue religieux et 

linguistique », mais qu' « à toutes fins utiles », elle n'a protégé efficacement que les écoles de 

« la minorité protestante au Québec » (1985 : 203 et 1990 : 207). Cardin et ses collaborateurs, 

eux, classent l'article 93 (1994 : 260) dans les attributions exclusives des provinces pourvu que 

celles-ci « respectent les droits et les privilèges des minorités religieuses », sans mentionner le 

pouvoir d'intervention du fédéral dans ce domaine, et après avoir dit (1994 : 255) que les 

anglophones du Québec avaient redouté « la diminution de leurs droits linguistiques et scolaires 

dans la Confédération, et même la disparition de leur communauté », mais avaient été rassurés 

par la prépondérance des leurs au gouvernement central et les garanties que leur ofiait  la 

con~t i tu t ion .~~ Sur la question de la langue, Vaugeois et Lacoursière évaluent aussi que l'article 

133 ne protégeait que « la minorité anglophone du Québec » (1 977 : 400). « Quant au 

bilinguisme, soulignent plus justement Charpentier et ses collaborateurs, il est limité au 

parlement et aux tribunaux, mais il ne s'applique qu'au fédéral et au Québec : les autres 

provinces ne sont pas tenues d'être bilingues)) (1985 : 203 et 1990 : 207). Bref, les manuels 

6ancophones québécois suggèrent que la Confédération n'a tenu compte des diversités que dans 

le but de protéger les anglo-protestants du Québec, tout en assurant aux Canadiens fiançais la 

" Voici ce qu'ils en disent : « The education clause of the act (section 93) gave Québec Anglophones Protestant and 
Catholic schools. in other provinces where Catholic or separate schools had been granted, th7 were protected, and 
minonties couid appeal to the central government if these rights were threatened » (1986 : 207). Dans l'édition 
suivante, ils préciseront (1995 : 223) : «nie  education clause of the act (section 93) confmed the system of 
confessionai schools and gave Québec Anglophones Protestani and Catholic schools. Francophones - including 
some lsvho were Protestant - had to send their chilâren to Catholic schools if they wanted them educated in French. 
In other provinces where Catholic - ofien called separate - schools had been granted, these schools were protected 
under the BNA Act and minonties could appeal to the federal government if their right to have their children receive 
a Catholic education was threateaed 
" Alors qu'il fut demandé par un catholique anglophone du Que- pour protéger les écoles protestantes du Québec 
et les écoles catholiques & 1'C)ntario. Sur ce sujet voir le chapitre 3 de cette thèse et Arthur SiLVER 1999b. 
j3 Cardin et ses collaborateurs ne mentionnent pas l'article 133 cornme tel. 
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maîtrise de leur gouvernement provincial, celui-ci étant toutefois limité par le pouvoir fédéral 

que contrôlent les anglophones. 

Herstein et ses collaborateurs ont présenté une vision plus positive du fédéralisme 

canadien établi par 17A.A.N.B. auquel ils consacraient 12 pages (1970 : 233-2441." Ils lui 

trouvaient des faiblesses certes (imperfection du partage des pouvoirs, absence d'un mécanisme 

d'amendement), mais ils insistaient sur l'importance du cadre juridique qu'il avait instauré et sur 

sa continuité avec les traditions britanniques (droits et libertés reconnus par la Magna Cartu et le 

Bill of Righrs). Citant un constitutionnaliste, ils privilégiaient ce qu'ils appellaient une approche 

légale plutôt que politique de 17A.A.N.B. : 

« By following the sentimental route, many authors have interpreted Our 
constitution not as  it really is but rather as each one of them has desired that it 
should be. (...) Unfortunately most speeches on constitutional subjects are 
delivered with the thought of pleasing the electorate and winning votes (. . . ). 
There is not much use in invoking the spirit of the constitution or in trying to 
guess what was in the minds of the Fathers of  Confederation if the majority can 
quote the Ietter of the law and the decisions of the Privy Councii. The shifting 
sands of sentiment cannot destroy the solid rock of a law which might perhaps 
be altered in a different way if the cause be just and the necessity of such 
alteration evident. Problems have a better chance of solution if the remedy 
proposed is suggested in a dispassionate way and not by politicians trying to 
pass on as truths the prejudices which necessarily exist in different parts of the 
country » (HERSTEIN et al., 1970 : 244, c'est moi qui souligne).45 

Aucun des manuels d'histoire nationale utilisés au Québec ne définit cependant le 

concept de citoyetmeté. Vaugeois et Lacoursière n'y font pas allusion en 1977. En 1970 par 

contre, Herstein et ses collaborateurs s'adressent aux élèves anglophones en tant que futurs 

citoyens et, dans la présentation de leur manuel, ils lient explicitement nation et citoyenneté. 

44 Pour leur part, ils citaient (1 970 : 239) au complet l'article 93 en le commentant ainsi : « Even in such speçlf~cally 
provincial powers as &cation (Section 93) federal auîhority is not excluded. The power of remedial legislation 
seems to establish the Canadian Parliament as the guardian of privileges conceded to minorities at the time the 
B.N.A. Act wris passed » (1970 : 24û). Ils citaient aussi l'article 133 au complet et le commentaient comme suit : 
« The use of the French Ianguage, respecteci since the Conquest, was not accorded officiai statu in the Qiiebec Act. 
Section 133 of the B.N.A Act accorded the right to use the French language in the newiy created Parliament of 
Canada, and in federal courts » ( 1970 : 243), en signalant la remmmandation de la Commission sur le bilinguisme et 
le bicuituralisme à l'effet de l'amender pour faire du fiançais et de l'anglais les cieu langues oficielles ctu Canada. 
45 Les auteurs mentionnent qu'ils citent Maurice Ollivier. Problems of Canadian Satereignfy, Toronto, Canada Law 
Book Company Ltd, 1945, pp. 4-5. 
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Comme je l'ai mentionné précédemment, Young et Dickinson évoquent, pour le moins très 

sommairement et sans explication, le concept de nationdite politique canadienne. Leur manuel 

s'inscrit dans la mouvance multiculturaliste, mais il n'ouvre pas clairement sur la notion de 

citoyemeté. Plus objectivement que les manuels francophones cependant, il explique qu'au 

Québec, les citoyens sont protégés par la Charte canadienne des droits et libertés enchâssée dans 

la constitution de 1982 et par la Charte québécoise des droits (1986 : 356-357 et 1995 : 391- 

392).46 Quant à Cardin et ses collaborateurs, ils accordent une page (1994 : 169) à la distinction 

du droit civil (français) et du droit criminel (anglais), et une autre (1994 : 268) au rôle des 

citoyens dans les structures politiques du Canada et du ~ u é b e c . ~ '  Ils évoquent l'idée d'une 

société québécoise multiculturelle ou multiethnique, mais unilingue, et ils n'insistent pas sur 

l'appartenance des Québécois à la société politique canadienne. Charpentier et ses 

collaborateurs, eux, prennent bien soin de mentionner (1990 : 449) que le Québec s'est opposé 

au rapatriement de la constitution en 1982 tout en restant néanmoins régi par celle-ci, et iis citent 

certains articles4* de la Chmte cm~adzen~te des droits et l zbeds  qui y est enchâssée, en 

soulignant que le Canada n'a adopté une Déclaration des droits qu'en 1960 : 

a Dès 1776, les États-unis se donnent une Déclaration des droits fondamentaux 
du citoyen. La France fait de même en 1789, ainsi que la plupart des pays 
occidentaux au cours des 19' et 20' siècles. Au Canada, ce n'est qu'en 1960 
que le gouvernement conservateur fait adopter une Déclaration des droits. Mais 

46 Les deux éditions traitent des chartes de mrtniere assez semblable. L'édition de 1995 est un peu plus précise : G En 
Québec, our rights are protected by the Canadian Charter of Rights and Freedoms (1975), which became part of the 
Constitution of Canada in 1982, and the Québec Charter of Human Rights and Freedorns (1975). These charters 
serve to protect citizens - whatever their race, ethnic origin, colour, religion sex, age, or mental or physical 
disability - against the power of the state. Article 23 of the Cmctian Charter guarantees the rights of French and 
English minoritics to their xhools where number warrants. Articles 39 to 48 of the Québec Charter include 
economic and social rights, such as the nght to fiee public education and the nght to work in safe conditions. which 
are not covered by the Canadian Charter. The Canadian Charter's t w - f o u r  articles emphasize the concept of 
individual liberty. With its carefùi definition of rights, which are decided in the courts, the Charter has taken Crinada 
away fiom the British model, where Parliament is suprerne, and closer to the American model, where the judiciary is 
supreme. This concentration of power in the Supreme Court of Canada may affect provincial autonomy. However. 
article 33 of the Charter, the "notwiihstanduig clause", provides a means for provinces to avoid articles 2 and 7 
through 1 S. » 
47 ns décrivent très brièvement welques mécanismes qui assurent à la population une participation aux prises de 
décision et une liaison efficace avec I'administration gouvernementale P : les élections générales, les démarches 
auprès des députés, l'action politique directe (dans un parti, une association ou un groupe de pression), Ies s m k s  
gouvernementau.- d'information, le protecteur du citoyen du Q u é k .  
48 Us citent les articies 2 (sur ies LibertCs fondamentales), 3 (sur le b i t  de vote et d'éligibiiité), 6 (sur la liberté de 
mouvement), 7 (sur le droit a la vie, à la liberté et à la sécurité), 15 (sur la protection contre les discrhktions). 16 
(sur les langues officielks), 35 (sur les droits des autochtones), mais ils ne mentionnent pas I'articIe 23 sur les droits 
scolaires des minorités. 
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c'est une simple loi du Parlement, sujette à modifications, comme toutes les 
lois du Parlement. La Charte canadienne des droits et libertés de 1981, 
enchâssée dans la Constitution, a préséance sur toute autre loi » 
(CHARPENTIER et al., 1985 : 403 et 1990 : 4 1 3 ) . ~ ~  

Depuis 1985 par contre, les élèves québécois anglophones et francophones de 2' 

secondaire se familiarisent avec certains concepts qui se rapportent à la citoyenneté et ce, dans le 

contexte historique de leur apparition, par conséquent sans que la notion de citoyenneté ne soit 

véritablement ancrée dans un contexte canadien. Ainsi, en survolant l'histoire de la Grèce et de 

l'Empire romain, ils apprennent qu'être citoyen à part entière implique l'obtention de droits 

politiques, du droit de suffrage en particulier, que les citoyens ont des droits mais aussi des 

obligations, que la démocratie est un régime politique fondé sur l'égalité des citoyens, que cette 

égalité est assurée par les lois et, en étudiant l'ère des révolutions en Occident, ils abordent la 

formation des États modernes et les fondements de la démocratie représentative. Le manuel 

analysé qui a été conçu pour les francophones, celui de Dauphinais (De I.prL;histoire atr siècle 

actuel, 1986), insiste sur l'État-nation : 

a À l'époque de la révolution industrielle, les sociétés occidentales sont 
profondément modifiées. Aux changements provoqués par la révolution 
industrielle s'ajoutent ceux qui découlent de la formation des États-nations et 
de la démocratie bourgeoise. Depuis le 15' siècle, certains peuples d'Europe 
tels les Anglais et les Français cherchaient à se constituer en États. Ce 
phénomène, qui avait donné naisssance à un sentiment d'appartenance, prend 
beaucoup d'ampleur en Occident au 19' siècle. L'idée de natioq voulant qu'un 
peuple conscient de son identité propre tende à se former en État, suscite alors 
des mouvements nationaux puissants ; la fondation des États nationaux 
d'Allemagne et d'Italie, vers 1870, en témoigne D (DAUPHINAIS 1986 : 3 16, 
souligné dans le texte). 

La Déclaration des Droits de 1689 est présentée comme a le premier texte écrit occidental 

qui restreigne les pouvoirs royaux » et a l'œuvre du Parlement anglais qui a obligé le roi à se 

49 Des précisions s'imposent ici. En 1776, c'est la Déclaration d'indépendnnce qui fut proclamée par le Congrth 
continental américain La Constitution des États-unis fut votée en 1787 et c'est plus tard que fimnt ajoutés les 10 
amendements connus sous le nom de Déclaration des droits (Bill of Rights). Quant à la Déclaration fi.ançaise des 
Droits de f 'Homme et du citoyen, elle fit proclamée en 1789, mais elle n'a été liée à la Constitution qu'en 1946, 
acquérant alors un statut juridique. Eiie n'est toujours qu'évoquée dans te préambule de la Constitution de la V' 
République : « Le peuple h ç a i s  proclame solennellement son attachement aux âroits de l'homme et aux principes 



soumettre à son pouvoir au nom de la nation anglaise » (2986 : 409, c'est moi qui souligne). De 

même, les révolutiomaires de 1789 ont transformé l'organisation de l'État en fonction de la 

nation : « des représentants élus, majoritairement d'origine bourgeoise, ont désormais la charge 

du pouvoir et remplissent leurs fonctions au nom de la nation française et non plus du roi ), 

(1986 : 409, c'est moi qui souligne). Quant aux fondements des progrès démocratiques en 

Occident, ils en identifient quatre : le principe de I'élection des dirigeants politiques, les 

assemblées représentatives, les const i~ions  écrites et l'élargissement progressif du droit de vote. 

Ces éléments constitutifs de la démocratie actuelie, expliquent-ils, résultent de l'arrivée au 

pouvoir de la bourgeoisie qui, au 18' siècle, a réclamé une participation aux affaires de l'État et 

l'abolition des privilèges de l'Ancien régime (1986 : 412-418). C'est une particuIarité du manuel 

de Dauphinais que de mettre l'accent sur l'organisation hiérarchique des sociétés et d'aborder la 

notion de pouvoir en ciblant le groupe qui le détient." « Le fait que dans notre société, les 

individus et les groupes sociaux soient hiérarchisés remonte aux premières civilisations 

historiques, conclura-t-il. Seules les formes de hiérarchisation ont changé depuis » (1986 : 503). 

Le manuel d'histoire générale en langue anglaise qui a été examiné dans le cadre de ctte 

thèse, celui de Greenblatt et Lernmo (Ht~rnan Heritage. A World History, 1989)~~ '  insiste plutôt 

sur l'importance des lois qui, à différentes époques, ont déterminé comment les sociétés ont été 

gouvernées. Ce qu'il appelle les échelons importants qui ont mené à la démocratie (the important 

steps toward democracy), il les montre comme ayant été développés progressivement au cours de 

l'histoire des sociétés : l'égalité des citoyens, le principe de l'élection et la codification des lois 

dans les sociétés de l'Antiquité, la limitation du pouvoir des dirigeants dont la Magna Curta fut 

le premier modèle en 1 2 1 5, l'établissement d'assemblées qui approuvent les lois, les 

gouvernements représentatifs, les constitutions, l'élargissement du droit de vote, l'élaboration de 

chartes des droits et libertés qui protègent les citoyens. Par ailleurs, ils n'insistent pas sur l'État- 

& la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par Ia Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le 
poéambule de la ConstiMion & 1946. D 

Cette particularité se retrouvait dans le guide pédagogique qui accompagnait le programme d'histoire générale. Du 
concept de pouvoir, Dauphuiais donne d'ailleurs la définition suivante dans son lexique : « situation de celui ou de 
ceux qui dirigent ; piissance politique à laquelle est soumis un ensemble d'individus » (1986 : A3). 
51 Je rappelle que ce manuel est <origine américaine. il a cependant été sélectionné py des enseignants anglophones 
et approuvé par le ministère & I'Eâucation du Que*. 
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nation, mais sur le nationalisme qui, avec le libéralisme et le socialisme, émergea dans l'Europe 

du i 9' siècle. Les nationalistes sont décrits comme suit : « They wanted political independence 

for areas where people shared the same language, customs, and history » (1989 : 566). 

L'analyse des mots de ia nation dans les manuels d'histoire utilisés au Québec autorise 

quelques remarques. Les manuels conçus pour les francophones révèlent un refus de la nation 

politique et identitaire canadienne ou, à tout le moins, une remise en question de l'ordre 

constitutionnel canadien et, jusqu'à un certain point, ils contribuent à propager l'idée que 

l' établissement d'un État-nation serait « normal » pour la majorité d 'origine frmçnise qui habite 

le territoire québécois. Ce faisant, ils dérivent continuellement vers une définition ethnoculturelle 

rassembleuse » de la nation, et ils proposent le nationalisme, plutôt que le civisme, comme 

norme pour la vie publique. Les immigrants de toutes origines sont invités à partager un projet de 

construction nationale en s'identifiant au groupe ethnique le plus nombreux et en acceptant les 

frontières identitaires de celui-ci (sa langue, sa culture, son histoire et, par conséquent, sa vision 

de la nation). Quant aux autochtones et aux anglophones qui vivent sur le territoire québécois, 

nous y reviendrons au prochain chapitre mais, à prime abord, les manuels francophones 

préconisent la tolérance à leur égard. La réforme de 1982 a par ailleurs brouillé les cartes dans 

les manuels utilisés par les anglophones. Obligés de se conformer à 17uniformisation des 

programmes et de se replier dans les frontières identitaires tracées par le groupe le plus 

nombreux, ils affirment moins clairement qu'auparavant l'appartenance des Québécois à la 

nation politique canadienne. Ils continuent cependant à valoriser l'existence d'un État non 

homogène culturellement, à pratiquer le pluralisme identitaire. 

5.2- Les mots de la nation dans les manuels ontariens : tensions entre citoyenneté, 

nationalisme et pluralisme identitaire 

Depuis l'introduction du multiculturalisrne dans les programmes et jusqu'à la publication 

des manuels conçus expressément pour eux à partir de 1989, les fiancophones de l'Ontario ont 



étudié l'histoire nationale dans des manuels traduits de l'anglais.52 Dans ces manuels et dans tous 

les autres rédigés pour les anglophones, la nation canadienne se présente comme une 

construction rationnelle-légale et identitaire évolutive. La diversité ethnique, culturelle ou 

religieuse de la nation ou de la société canadienne ainsi que sa dualité linguistique sont vues 

comme des composantes de son identité, mais le multiculturalisme tout comme le nationalisme 

peuvent faire l'objet de discussions ou de mises en garde dans certains cas. Tous les manuels 

utilisés dans le cours terminal obligatoire (qui, je le rappelle, pone sur le Canada contemporain et 

la situation mondiale) consacrent plusieurs de leurs chapitres à l'explication des constnictions 

rationnelles-légales de la citoyenneté, y compris celui qui a été conçu pour les Franco-Ontariens 

et qui a été publie en 1994. 

5.2.1- La nation politique dons les manuels anglophones et francophones de l'Ontario 

Sauf un, les manueh analysés ne donnent pas de définition formelle de la nation. Règle 

générale, ils s'en tiennent cependant à l'idée que nous avons déjà rencontrée chez Hernstein et 

ses collaborateurs dans leur manuel de 1970, à savoir que la nation canadienne est une entité 

politique indépendante (ou un pays souverain) et le résultat d'une voionté politique. À part 

quelques exceptions, ils réservent donc l'appellation de ncrtion à la nation canadienne qui 

commence au moment où elle reçoit sa forme politique en 1867, mais qui, à ce moment-là, ne 

constitue pas encore une nationhoai. Ainsi, Kirbyson (In Search of Canada l et 11, 1977) écrira : 

« Canadians live in a country where political changes have corne gradually. 
Canada became a nation, but for a long time, it was a British coiony, and 
several generations passed before full self-government was attained. The 
system of government is democratic, but many groups or types of people - 
labour, women, ethnic rninorities, to name some of the more obvious - have 
travelled a long road to fiill participation in the system » (KIRBYSON 1, 1977 : 
293, c'est moi qui souligne). 
« Canada did not achieve independence through revolution or any dramatic 
action which could be associated with a particular day. By a series of steps 
occuring over several decades, Canada secured the control over her affairs - 
domestic and foreign - that resulred in r~ationhood. This process of evolution 

52 Comme je l'ai déjà indiqué, ces traductions étaient inégales. Acceptables dans un cas (STEWART et McLEAN, 
198O), elles étaient franchement mauvaises dans l'autre (EVANS et M A R M L L O ,  1980 et 1990). 
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toward independence has been descnbed as the achievement of Canadian 
autonomy )) (KIRBYSON II, 1977 : 6, c'est moi qui souligne).53 

Dans le deuxième volume de son manuel, Kirbyson insiste également sur la nécessité de 

rapatrier la constitution pour parachever la nation, c'est-à-dire pour que l'autonomie du Canada 

soit complète (LI, 1977 : 29-3 1). 

Dans Ies manuels de Stewart et McLean, la Confédération a créé une nouvelle entité 

politique » (1, 1980 : 323) ou une (< nouvelle nation » @, 1980 : 2), qui deviendra un (( pays 

indépendant » en 193 1, lorsque le Statut de Westminster transposera en loi le principe énoncé 

dans le rapport Balfour (II, 1980 : 307-308). Ces deux auteurs feront référence au (( caractère 

national }) du parti de Laurier (II, 1980 : 236), à (( l'unité nationale canadienne D (II, 1980 : 335- 

337), ou encore à une (< certaine maturité nationale )) (II, 1980 : 337)' caractérisée par la volonté 

de (( placer l'ensemble du pays au-dessus de ses parties constituantes )) (II, 1980 : 335) pour 

résoudre les tensions et les conflits. Il faut noter ici la différence entre le titre fiançais du manuel, 

L 'histoire dzd Canada et des Carmdiens I et 11 ( 1 980), et son titre anglais, Formir~g a Nation. The 

Story of Canada and Canadicvr~s I et 11 (1 977). C'est l'édition française qui a servi à la présente 

analyse et, bien qu'elle ait écarté le mot rzation de son titre, elle en a gardé I'usage dans la 

narration. Elle dira aussi que le Canada constitue un pays ou même une mité rmtionde. Ainsi, la 

version française de ce manuel se termine par la phrase suivante : (( La deuxième partie de ce 20' 

siècle posera sans doute les défis suivants au pays tout entier : assurer l'indépendance politique 

et économique, et avoir comme objectif un nationalisme qui tiendrait compte à la fois de son 

héritage français-anglais et de sa diversité culturelle et régionale coexistant au sein d'une unité 

nationale au caractère unique au monde » (U, 1980 : 337). 

Dans leur maauel (Les cent ans du Canada, 1980), Evans et Martinello introduisent les 

chapitres qui portent sur l'évolution des relations (( angle-françaisesS4 » au Canada depuis la 

53 Le manuel consacrera tout un chapitre à cette évolution : le chapitre 6, intitulé c Canadian autonomy : 
independence Canadian style » . 
54 Conformément au programme, tous les manuels ontariens destinés au cours tennlliat obligatoire comportent une 
unité (un ou plusieurs chapitres selon les éditions) sur les relations entre Canadiens anglais et Canadiens fisuipis, 
qui insiste sur la dualité culturellefondamentaie du Canada. 
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conquête (1980 : 186-276) par la question N Une nation ou deux ? », dans laquelle Ie mot ~~atzon 

fait référence a une entité politique souveraine. Ils expliquent que les Canadiens fiançais 

n'étaient pas tous d'accord avec la création de fa nation canadienne en 1867 (1980 : 208-Zog),55 

et que les Québécois ne sont pas tous d'accord aujourd'hui avec l'appartenance de leur groupe à 

cette nation (1980 : 248-276)? J'ai examiné la version fiançaise de ce manuel qui est, dans son 

ensemble, fidèle à l'édition originale de 1978 - la qualité déplorable de la traduction permet tout 

de même ce constat - et qui a été très utilisée dans les écoles franco-ont arienne^?^ Les auteurs y 

définissent la nationalité comme suit : (( une partie de l'identité d'une personne ; signifie le pays 

d'origine d'une personne ou le pays dont il est citoyen », et ils donnent comme exemple 

d'utilisation : (( John A. Macdonald espérait que les Anglais et les Français acquièrent le 

sentiment d'une nouvelle nationalité - être des Canadiens » (1980 : 197). Cette définition 

renvoie aux constructions rationnelles-légales, mais aussi aux constructions identitaires. Plus 

loin, le manuel explique que certains Québécois voudraient obtenir l'indépendance de leur 

province (1980 : 230). Ces Québécois, sera-t-il précisé, préfërent s'appeler indépendantistes (que 

le manuel définit comme des personnes voulant l'indépendance de leur pays) mais, e n  réalité, ils 

sont des séparatistes, c'est-à-dire des personnes qui veulent que leur province se retire du Canada 

55 Ayant présenté les points de vue de Macdonald, [a Si nous désirons devenir un gnnd peuple, si nous voulons 
former.. . une grande nation que le monde reqnxte.. . si nous voulons avoir un système de gouvernement et établir 
une union cotmnerciaîe basée sur le commerce libre, ceci ne peut être accompli qu'à partir d'une union 
(politique) ni, & Donon [« P'aurais voulu faire mes remarques en français mais considérant qu'un grand nombre des 
honorables membres ne sont pas familiers avec cette langue ... le crains fort que ce sera un jour sombre pour le 
Canada quand il adoptera un tel plan »], & Cartier [« ... Certains partis - à travers la presse ou d'autres moyens - 
ont prétendu qu'il était impossible d'implanter une fëdération à cause des différences de mes et de religions. C'est 
précisément à cause de h variété des races, des intérêts locaux, etc., que le système fëdératif darait être institué et 
on découvrirait qu'il fonctionne bien DI, et de Brown [« Tr&s bien! La Confedération est passée à six heures ce soir - 
Ia constitution adoptée - . . . N'est-ce pas merveilleux ? Le problème canadien-français complètement éliminé! >)], le 
manuel pose ensuite aux élèves Ies questions suivantes : c 1. Qu& avantages Macdonald accentue-t-il dans son 
commentaire sur h Confédération ? Que veut-il dire par nation ? A ton avis, est-ce que les Canadiens fiançais 
croyaient que le Cam& ne serait composé que d'une nation ? Seraient-ils d'accord aujourd'hui ? 2. Comment les 
remarques de Cartier s'appiiquent-elles au point de vue mentionné au no 1 ? Pourquoi Cartier met-il l'emphase sur le 
système fédératif ? Comment croyait-if que ce système aiderait les Mirentes "races" et intérêts Iocau~ qui 
existaient et existent encore au Cana& ? 3. D'après George Brown, quel serait le résuhat de la Confédération sur 
les Canadiens fhnçais ? Est-ce que cela s'est produit ? 4. Démontre le ressentiment et Ie sarcasme dans le 
commentaire de Dorion. Essaie & cîécouvrir les raisons pour lesquelles il s'opposait à l'entrée du Québec dans la 
Confédération ? » (1980 : 208-209, souligné dans le texte). 
56 Dans le chapitre intitulé a Le séparatisme au Québec ». Dans ce chapitre, le manuel fait dire a René Lévesque : 

Le Canada français forme une véritable nation. Il possède tous les éléments essentiels à une Me nationde ; il 
possède l'unité en plus de ses ressources matérielles et humaines comprenant l'outillage et le personnel qui sont 
aussi boas sinon supérieurs à ceuv de bien des nations du monde N (1980 : 252). 
57 Je rappelle que ce manuel a aussi été très utilisé dans les écoles anglophones de l'Ontario. 
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pour former un pays indépendant (1980 : 250). Le séparatisme existe depuis longtemps au 

Canada, poursuit le manuel, il constitue une forme extrême de  régionalisme et s'est manifesté à 

plusieurs reprises depuis la Confédération, dans les Maritimes comme dans l'Ouest (1980 : 250- 

251). Il existe aussi ailleurs dans le monde, avait-il été annoncé dès le premier des chapitres 

consacrés aux relations entre Canadiens anglais et Canadiens français : Certains Écossais 

voudraient que i7Écosse forme un pays indépendant et ne fasse pas partie du Royaume-Uni. Le 

peuple basque n'est pas enchanté de faire partie de l'Espagne. Certains habitants de  la Bretagne 

ne veulent pas faire partie de  la France D. La Belgique semble avoir trouvé un compromis à la 

séparation des Flamands et des Wallons, ajoutent les auteurs mais, au Canada, il n'est pas certain 

qu'un compromis de ce genre puisse satisfaire tous fes Canadiens (1980 : 190). Le manuel 

envisage les aspects légaux et politiques d'une possible séparation du Québec qui deviendrait 

alors une nation au sens politique du terme (1980 : 250-253 et 269)? L'éventualité de la 

séparation (a the establishment of Quebec as a separate nation ») avait aussi été soulevée par 

Kirbyson (II, 1977 : 350). Sous le titre (( Biculturalism : One nation or Two ? D, l'auteur 

privilégiait évidemment une résolution démocratique au problème de l'unité canadienne (tous les 

Canadiens pourraient accepter, écrit-il ({ the idea of a biculhiral nation D) et un scénario pacifique 

dans le cas d'une séparation effective (KLRBYSON 11, 1977 : 502-503). Par la suite, tous les 

manuels vont insister sur la possibilité que le Québec se sépare et forme une nation à part, et sur 

la menace que constitue cette séparation pour tous les Canadiens' francophones et anglophones. 

Kirbyson et ses collaborateurs donnent une définition formelle de la nation dans le 

premier volume de leur série Discoverzrzg Canada (1 982 et 1983 ). Ils sont les seuls à le faire et 

ce, dans un contexte très particulier. Ce premier volume, sous-titré Seftling a Land, porte sur les 

autochtones avant et après l'arrivée des Européens, sur l'Acadie et la déportation des Acadiens, 

la Nouvelle-France et la conquête, l'évolution du gouvernement dans la nouvelle colonie 

britannique,59 la Révolution américaine, l'arrivée des Loyalistes et la guerre de 1 8 12. Le mot 

58 Le séparatisme est-il légal ? >> demande le manuel (1980 : 250) qui envisage les deux réponses possiiies à la 
lumière de la constitution, et en conclut qye non (1980 : 253). Comment la séparation du Québec s'effectuerait- 
elle ? », demande-t-il aussi plus loin en soulignant que les Canadiens ne croient pas qu'elle s'accomplirait sans heurt 
et sans animosité (1980 : 269). 
s9 Ce m u e l  a une façon bien puiiculière de miter ce point dans le chapitre 12, intitulé (( Govemment : How did it 
evolve in bicultural Quebec ? ». Voici les divisions de ce chapitre : ?he first try : The Royal F'mclamation of 
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nation y est défini dans le glossaire de la façon suivante : « an established community of  people 

who usually share a language, temtory and culture » (1982 : 363). 11 n'y a pas d'élément 

proprement politique dans cette définition. Cependant, le mot rtutiorz n'est utilisé dans ce volume 

qu'en référence aux autochtones et, mis en contexte, il incorpore des éIéments politiques lorsque 

les auteurs entreprennent d'expliquer pourquoi nous parlons maintenant de nations autochtones : 

« The tnbe was a loosely organized association of Indians who shared the same 
culture and language. (...) As time passed the tribal community began to 
develop a national identity. Not oniy did each community share the same 
culture and language, it also developed its own political organization and 
power over its own temtory. For this reason, the different groups of native 
peoples are now called nations » (KIRBYSON et al., 1982 : 49-50' souligné 
dans le texte). 

L'emploi du terme tration(s) pour désigner les autochtones (les premiC.res ,talions, the 

First na~ions) se retrouve dans presque tous les manuels de la période étudiée, qu'ils soient 

québécois ou ontariens Tous n'en proposent cependant pas une explication, comme le font 

Kirbyson et ses collaborateurs. Ceux-ci ajoutent même que, ayant formé une confédération 

(cor>fderacy), les Iroquois « have been seen as the inventors of a new form of government - 
federa! union. This is the kind of union eventually used by both the United States and Canada D 

(1982 : 56)." C'est dans le deuxième volume de leur série, Llewfoping a Nation (1983)' qui 

couvre la période 183% 19 1 1,  que ces auteurs vont utiliser le terme mtiorzhood. Ainsi, l'union 

politique des colonies de l'Amérique du Nord sous une même constitution, « a system of niles 

and pnnciples by which a nation or group is govemed » (KIRBYSON et al., 1983 : 338), devient 

le moment fondateur de cette nationhood, « the first stage in building the nation we know 

today » (1983 : 114). Le chapitre qui introduit cette période de l'histoire du Canada s'intitule 

d'ailleurs (( On the road to nationhood » (1983 : 94). Dans le troisième volume de la série, 

Shapirtg mz Identiity (1983), les auteurs situent l'achèvement de la nation au moment où elle 

1763 : Anglicization », «The second try : The Quebec Act favours the French way of life », « The third try : 
Representative govemment introduced D . 
60 Cette fason de présenter les choses se retrouvait aussi chez Herstein et ses collaborateurs (1970 : 234). 
Ceux-ci, en effet, citaient un extrait de Pierre EIEott Trudeau (tiré de Fe&rali.sm and the French Candians, 
Toronto, Macmillao, 1968, p. 131) : «Of tbe countries of the worid, Canada bas the eighth oldest wntten 
constitution, tbe second oldest one of a federal nature, and the oldest which combines federalism with the 
principles of  msponsibie govemment. Yet some of Our fellow Canadians have an even more illustrious record 



devient indépendante politiquement avec la déclaration Balfour de 1925 O(IRBYSON, 

SKEOCH et al., 1983 : 82 et 100). 

Règle générale donc, dans les manuels utilisés par les anglophones et les francophones de 

l'Ontario, les termes tiaiion, nationhood, ou encore cotrrzhy et pays, font référence à l'entité 

politique et juridique qu'inaugure l'Acte de l'Amérique du Nord britannique en 1867. Après 

l'adoption, en 1986, de nouveaux programmes qui ont laissé aux Franco-Ontariens l'opportunité 

de développer des contenus différents, il y aura quelques glissements dans l'utilisation du mot 

nation en français. Les manuels destinés aux anglophones s'en tiendront au même usage 

qu'auparavant, mais abandonneront toutefois le terme natiorlhoud pour signifier l'achèvement de 

la nation. Ils éviteront aussi, autant que possible, de confondre majorités ethniques et 

démocratiques6' dans les chapitres où ils expliquent les constructions rationnelles-légales de 

l'État canadien. Conformément au programme, Cmxton et Walker vont fonder l'histoire qu'ils 

racontent sur le concept de c o m m u w ,  mais ies mots tintion et corrr t t~~ désignent toujours le 

Canada d'après la Confédération dans leur manuel (Community Canada, 1990) : 

« The early cornmunities of Canada were the Native communities, New 
France, Upper Canada and the Maritimes. Each struggled to establish its own 
identity. Together they had stood against the Arnericans in a fight for their 
common survival. In the years ahead they would be united as one country. 
Their history would becorne part of the foundation on which the Canadian 
nation would be built. Their cultures would be woven into the fabric that we 
cal1 Canada's multicultural heritage » (CRUXTON et WALKER, 1990 : 337). 

Cmxton et Wilson ont construit leur manuel (Flashbuck Canada, 1994):' qui raconte la 

période qui va de 1837 à 1920, autour du concept de nation. Les trois dernières parties de ce 

manuel (qui en compte quatre)63 portent d'ailleurs les titres suivants (qui correspondent 

exactement à la structure du programme) : « Shaping the Nation : Confederation », « The Nation 

as pioneers in constitution-making : the Confederation of Six Iroquois Nations was founded in 1570, or 
thereabouts, and is still in existence today (...) H. 
61 Les rnanueIs de KIRBY SON et al. (1 982-1983), qui firent en quelque sorte une transition entre les programmes 
$si années 1970 et ceux qui fûrent adoptés en 1986, cherchaient eux aussi à éviter cette conhision. 

Je rappelle qu'il s'agit de la troisième édition de ce manuel. Son contenu est resté sensiblement le même, mais il a 
ét6 modifié et redivisé pour correspondre au programme de 1986. 
63 La première, « Conflict and Change », porte sur les rébellions de 1837, l'Union et l'obtention du gomernement 
responsab te. 
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Expands 1867-191 4 : Opening the West », et « The Nation Expands 1870-1920 : Changing 

Society ». Quant a Scully et ses collaborateurs (Canada TOaay, 1988 et 1996), ils utilisent soit le 

mot counhy soit le mot nation pour désigner le Canada contemporain. 

Dans les manuels conçus pour les Franco-Ontariens, les mots natiorl ou pnys continuent 

généralement de désigner le Canada comme entité juridique et politique souveraine. Ainsi, le 

manuel de Bédard et Racette (Canada. Mon pays, mo~t héritage, 1989) porte sur les groupes qui 

ont bâti le Canada comme pqys. Dans son manuel qui est destiné aux élèves de 8' année, Viens 

fait référence à la nation canadienne dans son titre (Bâtir la nation cnltadierule, 199 1) et aussi 

lorsqu'il définit le mot comtitution : N loi fondamentale d'une nation. Toute l'organisation 

politique et judiciaire d'un pays repose sur cette loi. On peut dire qu'il s'agit de la loi suprême, et 

que tous les autres lois ne peuvent la contredire. Au Canada, la Charte des droits et libertés qui 

garantit les libertés individuelles fait partie de la constitution » (1991 : 50). Cependant, il 

emploiera le mot nationalité de manière ambiguë : par exemple, i l  attribuera à Montcalm la 

(( nationalité française )) (199 1 : 42), à Vaudreuil la nationalité canadienne )) (1 99 1 : 47), mais à 

Riel les « nationalités métisse, canadienne et américaine » (1991 : 206). Dans le manuel 

qu'utilisent les élèves francophones du cours terminal obligatoire depuis 1994, Cmadn 2000 de 

Cinanni et Jacques, l'utilisation du mot nation fait aussi problème. Le plus souvent il désigne le 

Canada, quoique celui-ci soit surtout qualifié depays. Dans les chapitres qui portent sur l'histoire 

des Franco-Ontariens, les groupes d'appartenance qui constituent la nation ou le pays sont 

appelés majorité mtionnie, minoriiés mitzonaies et minorités culturelles (1994 : 170), mais la 

confùsion s'installe à la fin du manuel, lorsque les auteurs écrivent : 

a Le Canada a toujours été un pays où vivaient plusieurs nations : les nations 
autochtones et les canadiens français ; les groupes d'origine britannique qui, au 
XXe siècle, ont fini par se détacher de leur identité britannique pour former la 
nation canadienne-anglaise ; et les groupes cufturels de partout qui se sont 
joints à la culture anglophone du pays. Le défi est de vivre la tolérance 
mutuelle » (CINANNI et JACQUES, 1994 : 393). 

L'emploi du mot mition renvoie ici à l'ethnicité. Quant au groupe franco-ontarien dont ils 

retracent l'histoire dans leur manuel, les auteurs oscillent entre une définition de la 

« communauté » fianco-ontarienne (ou du « peuple » franco-ontarien) dont l'origine serait 
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canadienne (1994 : 173) et une définition qui inclurait dans ce groupe tous les francophones de  

l'Ontario quelle que soit leur origine (1994 : 180). Autrement dit, ils ouvrent les frontières 

identitaires traditionnelles du groupe franco-ontarien avec un peu d ' h é ~ i t a t i o n . ~ ~  

Malgré les ambiguïtés qui ont été introduites dans les manuels £?ancophones après 1986, 

les mots nation, pays et country renvoient donc généralement à l'entité politique et juridique 

canadienne dans l'ensemble des manuels ontariens. 

5.2.2- État et constructions iden titaires dans les manuels ontariens des années 1 9 70 et 

du début des années 1980 

Si les constructions rationnelles-légales prennent une assez grande place dans bon 

nombre de  manuels ontariens (plus particulièrement dans ceux qui sont destinés aux élèves du 

cours terminal obligatoire), les constructions identitaires, elles, paraissent se multiplier pour 

intégrer de  nombreuses constructions constituantes dans lesquelles l'identité est généralement 

liée à la culture. II y aurait ainsi une identité (une communauté imaginée) canadienne formée de 

plusieurs identités juxtaposées ou superposées et qui n'excluent pas pour les individus des 

appartenances multiples. Par conséquent, le civisme des manuels (la valorisation des institutions 

politiques et juridiques de l'État canadien et des conséquences de  la citoyenneté) dérive 

constamment vers le plurahsme identitaire, celui-ci oscillant entre le biculturalisme (la 

valorisation de la dualité franco-anglaise) et le multiculturalisme. Ayant toléré qu'un État ne 

corresponde pas à une seule culture et en ayant reconnu deux, il faut ensuite reconnaître toutes 

les autres qui le revendiquent, semblent d'ailleurs suggérer certains auteurs, et la plupart des 

manuels font des mises en garde contre le nationalisme. 

Tous les manuels analysés définissent généralement la fédération canadienne comme une 

union de  provinces et comme un régime politique caractérisé par le partage des pouvoirs entre 

6J Voir Monica HELLER 1994. L'autaire explique que Ies Francos-Ontariens ont du mal à ouvrir leurs frontières 
identitaires parce qu'ils ont la perception que la mobilisation fondée sur l'origine ethnique et sur l'histoire (plutôt 
que sur la langue seulement) dorme à leur groupe une plus grande cohésion. On trouverait sans doute la même 
attitude chez les Acadiens du Nouveau-Brunswick par exemple. 
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deux niveaux de gouvernement. Ils soulignent aussi que les arrangements institutionnels de la 

fédération ont évolué depuis 1867. Ils ne s'en tiennent pas aux constructions rationnelles-légales 

toutefois, s'employant à montrer que les provinces avaient développé des identités particulières 

au moment de l'union et que, dans chacune d'elles, il y avait plusieurs groupes d'appartenance 

dont la fédération n'a tenu compte qu'en partie au début, mais qu'elle a reconnus peu à peu par 

la suite. C'est d'ailleurs le propre du fédéralisme que de pouvoir tenir compte des diversités, 

affirment la plupart des manuels, qui décrivent aussi le Canada comme un pays d'immigrants. 

Nous verrons dans la présente section et dans la suivante que les constructions identitaires des 

manuels ontariens sont quelquefois incertaines ou changeantes, voire maladroites dans certains 

cas et moins stables, semble-t-il, que celles des manuels québécois francophones, mais que leurs 

constructions rationnelles-légales s'efforcent de transcender le pluralisme identitaire. 

La culture ou l'identité renvoie à la langue, à la religion, aux coutumes, au mode de vie et 

aux institutions d'un groupe chez Stewart et McLean (1980). Leurs manuels, dont les versions 

originales en anglais ont paru en 1977, diront par contre que les autochtones étaient les premiers 

immigrants arrivés au Canada il y a des milliers d'années (1, 1980 : 2) et qu'ils constituaient des 

peuples ayant chacun leur culture propre ou leur identité particulière (1, 1980 : 22-47). Ils diront 

aussi qu'ayant développé une culture ou un mode de vie bien a eux, les habitants de la Nouvelle- 

France formaient (( un peuple à part, différent de celui de la France D (1, 1980 : 172) et que la 

Confédération canadienne de 1867 (( s'est fondée sur le rapprochement de deux nationalités très 

distinctes » (II, 1980 : 204). De toute évidence, ils se rattachent à la fois au biculturalisme et au 

multiculturalisme, mais ils insistent plus longuement sur la dualité culturelle et linguistique (ou 

même religieuse) qui caractérise le Canada : 

(( Les différences de langue, de religion, d'origine ethnique et de  conceptions 
politiques ont toujours été la marque distinctive du Canada. C'est pourquoi il 
est extrêmement difficile de décrire ce qu'est un Canadien "typique". Parfois, 
ces différences ont donné lieu à des situations et à des possibilités à la fois 
captivantes et stimulantes ; parfois, on les a exploitées à des fins politiques. Par 
exemple, les anglophones ou les francophones ont découvert qu'avec un 
minimum de mauvaise volonté ils pouvaient provoquer une tempête entre les 
deux ethnies. Les protestants et les catholiques n'ont souvent pas manqué 
l'occasion de se critiquer mutuellement. Les hommes politiques éclairés ont 
toujours évité l'exploitation de ce genre de differences dans des buts politiques. 



En effet, comment pourrait-on gouverner le pays si les partis politiques 
s'appuyaient avant tout sur la religion ? Ou s'il y avait un parti pour les 
francophones et un autre pour les anglophones ? )) (STEWART et McLEAN II, 
1980 : 151). 

La Confédération fut une union de provinces (1, 1980 : 321), précisent les auteurs, mais 

en vertu de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 

(c les Canadiens fiançais conservaient les droits propres à garantir la survie de  
leur culture au Québec. Les provinces retenaient l'éducation sous leur autorité, 
et le fkançais devenait une langue officielle tant au fédéral (au Parlement, dans 
les cours fédérales et les publications de ce même niveau de gouvernement) 
que dans la province de Québec (dans la Législature, les cours de justice et  les 
publications officielles). Mais il restait à savoir si ces droits pouvaient vraiment 
assurer la survie du Québec comme "îlot francophone au sein de la mer 
anglophone de l'Amérique du Nord" D (STEWART et McLEAN II, 1980 : 5 ) .  

Leurs manuels citent au complet et à deux reprises l'article 93 de 1'A.A.N.B. (1, 1980 : 

325 et 11, 1980 : 127), et le commentent ainsi : « l'article 93 assigne aux provinces la 

responsabilité de l'éducation, mais le Parlement du Canada peut adopter des "lois 

compensatoires" dans le but de garantir certains droits des minorités. Il est donc clair que le 

système fédéral canadien (.. .) a voulu accorder au Parlement des pouvoirs beaucoup plus 

étendus que ceux des législatures provinciales » (II, 1980 : 128). 

Voici comment par ailleurs ils traitent la question du nationalisme. (( Le 195 siècle avait 

vu apparaître un puissant courant nationaliste dans le monde, la conviction que les personnes 

ayant en commun une même langue, les mêmes coutumes et les mêmes traditions (et parfois la 

même religion) constituaient une nation à l'intérieur de frontières géographiques et politiques 

bien définies D, expliquent d'abord les auteurs (II, 1980 : 204). Ce nationalisme convenait très 

peu au Canada, évaluent-ils ensuite, il a conduit à des affrontements entre les francophones qui, 

constituant (< un groupe culturel homogène D mais minoritaire n, se considéraient comme les 

(( vrais Canadiens D et les anglophones (immigrants de l'Angleterre, de l'Irlande, d e  l'Écosse et 

du pays de Galles) qui (< formaient le groupe culturel majoritaire D et qui, tout en étant attachés à 

leur nouveau pays, trouvaient juste de défendre les intérêts de  la Grande-Bretagne (11, 1980 : 

204). L'attitude de Macdonald qui s'opposa à l'unilinguisme défendu par Dalton McCarthy (TI, 
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1980 : 140- 14 1) et la (( politique de vrai nationalisme canadien, de modération, de conciliation » 

menée par Laurier (TI, 1980 : 63) sont jugées plus positives. Les auteurs font d'ailleurs des mises 

en garde contre un nationalisme de G Ia majorité D (anglophone) qui brimerait les droits de (( la 

minorité » (francophone). Ayant expliqué la position de ~ c ~ a r t h ~ , ~ '  ils font le commentaire 

suivant dans la marge : (( Selon le philosophe anglais Stuart Mill, une démocratie qui ne protège 

pas les droits de ses minorités n'est pas une démocratie mais une tyrannie de la majorité )) (II, 

1980 : 141). Notons ici que, pas plus qu'il ne  réduisait la démocratie à la loi de  la majorité, Mill 

n'a ramené les majorités (ou les minorités) électorales à des majorités (ou des minorités} 

ethniques. La confusion de celles-ci avec celles-là advient souvent dans les manuels analysés et 

sous-entend que les individus votent toujours selon leur identité ou leur groupe d'appartenance, 

ce qui n'est évidemment pas le cas. C'est pourquoi il vaudrait mieux sans doute éviter ce genre 

de confusion, sous peine de vicier les processus démocratiques. À la fin de leur manuel, et de 

manière cohérente avec ce qu'ils ont affirmé précédemment, Stewart et McLean en appellent à 

une définition du nationalisme canadien qui tiendrait compte de ia nature biculturelle et bilingue 

du Canada, mais aussi de sa nature multiculturelle et multiethnique, de même que de sa diversité 

régionale (II, 1980 : 337). 

En 1977, dans ses manuels dont les titres (In Seclrch of Cnrtnda I et III Senrch of Canada 

II) semblent évoquer l'incertitude politique et identitaire ambiante, Kirbyson définissait la 

culture comme étant ce qui confère son identité à un groupe : 

« Culture means the way of life o f  a people. Children become part of their 
culture as they learn to do things the way others of their culture do. Language, 
mannerisms, clothing styles, attitudes of  al1 sorts - these and many other kinds 
of behaviours are learned fiom Our cultural surroundings. (. . .) everybody is 
"cultured" according to the social scientist (the anthropologist, the sociologist, 
the psychologist and others who study people and how they behave) since we 

65 Les manuels anglophones (ou traduits de l'anglais) dénoncent à peu près tous le nationalisme (fondé sur 
I'unilinguisme) de Dalton McCarthy. Voici ce que STEWART et McLEAN en disent (II, 1980 : 140-141) : a Selon 
WcCarthy], la nationalité canadienne devait trouver son expression dans le principe du gouvernement pu la 
majorité. Pour luit le majoritk dafait gouverner si l'on voulait véritablement qu'émerge une nationalité canadienne. 
Or, la majorité au Canada étant anglophone, la nationalité canactienne devait nécessairement être anglophone. (.. .) 
McCarthy affirma que "partout où il n'y avait pas communauté de langue, il n'existait aucun sens d'une nationalité 
commune". Dans l'esprit de McCarthy, la question était simple : puisque l'émergence d'une nationalité exigeait une 
communauté de langue, que cette langue devait être ceile de la majorité, et que la majorité au Canada était 
anglophone, il découlait que l'anglais devait devenir la langue du Canada. » 
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al1 have characteristics that identie us with a certain way of life. In other 
words, in midying how Canada's first inhabitants lived, we are learning about 
the cultures of the Indians and Inuit D (KIRBYSON 1, 1977 : 23-24). 

Ainsi les autochtones, les Acadiens, les Canadiens de la Nouvelle-France et plus tard les 

Britanniques qui vinrent s'installer au Canada développèrent tous une culture ou un mode de vie 

particulier. La Nouvelle-France constitua cependant a distinctive society with firmly rooted 

traditions » (1, 1977 : 80), la caractéristique de toute société humaine étant de développer ses 

propres institutions : « When they use the word "institution", [historians and other social 

scientists] are reffenng to the established laws, customs, practices or systems of a society. 

Examples of institutions include governrnent, the economic system, religion, education and the 

farnily. Institutions develop in a society to meet basic human needs D (1, 1977 : 86-87). L'auteur 

fait remonter le biculturalisme canadien à 1763 : ce sont les essais de gouvernement colonial, les 

compromis et les arrangements constitutiomels successifs qui ont déterminé cette caractéristique 

de l'identité canadienne (1, 1977 : 138- 159). La culture canadienne-française a donc continué 

d'exister dans la colonie britannique et quoi qu'en ait pensé Durham, elle s'est développée (1, 

1977 : 273)? AU moment de la Confédération par ailleurs, toutes les colonies ou les provinces 

de l'Amérique du Nord britannique étaient uniques et avaient développé des caractéristiques 

distinctes (1, 1977 : 295-346):' bien qu'elles aient eu en commun des gouvernements de type 

britannique (1, 1977 : 295) et certains modes de vie (1, 1977 : 328)? L'A.A.N.B. confirma 

66 Évoquant Durham, l'auteur demande aux élèves d'identifier des artistes canadiens (la liste comprend Gratien 
Gélinas, Michel Tremblay, Pauline Julien, Ginette Reno, Robert Charlebois. James Reany, David Freernan, Hamy 
Hibbs, Ann Murray, Murray McLachlan) et leur pose les questions sirivantes : How many of the ones you could 
ideni.@ are French-Canadian ? Engiish-Canadian ? Which ones are most t-jpically Canadian ? Do you thUik î h t  
French Canada or English Cana& has rhe more distinctive culture in the 1970s ? Why ? Does it seem ironic that the 
French Canadian culture, despite its severance Ekom France, has an identity which is growing stronger as the rnonüis 
and years pass whereas Engiish-Canadians seem forever to be @ng to define theirs ? Why do you think as you 
do ? » 
67 Kirbyson souligne par exemple qu'à la veille de la Confédération, il y a dew groupes dans la province du Cana& 
(« under a single government, the two major population groups - Rotestant English-speaking and Catholic French- 
speakmg - attempt to cwxis t  »), et qu'au Nouveau-Brunswick ainsi qu'à l'Île&-Prince-Édouard, il y a des 
« Acactian French » panni les habitants. Comme plusieurs manuels, l'auteur confond religion et langue : les 
anglophones semblent tous protestants dans la province du Canada. ll signale cependant que près de la moitié de la 
population anglophone de Terre-Neuve est catholique et *'il y a des Métis francophones et anglophones dans 
1 'Ouest. 
68 L'auteur dira que la religion, l'éducation, les arts, les lettres, les loisirs avaient la même importance dans les 
colonies et que l'organisation mat&ielIe de la vie quotidienne y était assez semblable. Il dira aussi que les colonies 
avaient commencé à développer des qstèmes scolaires. Tout le chapitre 11 du premier volume (1, 1977 : 295-346) 
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certaines différences qui existaient au moment de l'union des colonies : certains droits scolaires 

des minorités religieuses (II, 1977 : ~ 7 ) ~ ~  et certains droits linguistiques des individus (Ii, 1977 : 

35)." L'unité canadienne n'était alors qu'une idée dans fa tête de  quelques personnes : 

« Diversity of origins, race, culture, church al1 added to the dis-unieing factor of geography D 

(II, 1977 : 45). La nation fut définie politiquement en 1867, mais il lui manquait une identité, une 

culture, une sensibilité nationale et une certaine maturité (1, 1977 : 358-359). L'auteur identifie 

les éléments qui distinguent la nation canadienne aujourd'hui : son système politique (II, 1977 : 

1-44), son indépendance qu'elle a acquise progressivement (II, 1977 : 6), son unité qui résulte de 

compromis (II, 1977, 346), le fait qu'elle ait été bâtie par des immigrants (II, 1977 : 28), son 

bilinguisme qui est mal compris par l'ensemble des Canadiens et contesté par les nationalistes 

québécois (II, 1977 : 87, 350, 352-353), son biculturalisme qui mènera peut-être à la séparation 

du Québec (II, 1977 : 502-503), son multiculturalisme à propos duquel il se demande s'il est un 

mythe ou une réalité (TI, 1977 : 506) et son nationalisme plutôt discret (II, 1977 : 65)". Dans 

certains passages, Kirbyson déplore la faiblesse de  l'identité canadieme, difficile à définir et à 

maintenir face à l'invasion culturelle américaine (1, 1977 : 162-163) et, à d'autres moments, il 

semble valoriser cette identité fondée sur la diversité : 

« In the present, Canada is said to be a "cultural mosaic" - a society in which 
newcomers can retain their ethnic identity and still become Canadians » 
(KIRE3YSON II, 1977 : 138). 

--- 

est consacré au peuplement et a I'état de développement des colonies de l'Amérique du Nord britannique a la veille 
de la Confédération. 

L'article 93 a cité au complet. 
70 L'article 133 est cité au complet. L'auteur souligne que jusqu'à 1969. « the use of French was confineci to the 
prmlnce of Quebec ». Il ajoute : « Even there, where the mjority of the population have always been French- 
w g ,  English \vas the dominant language in the business life of the pmince » (II. 1977 : 36). 
7 « Canadians have never been known for boastfùl national pride, Although there have been exceptional t h e s ,  such 
as the hvo world wars, Canadians generally have not shown strong emotion about their country. Two developments, 
a hundred years apart, show that at least some Canadians have believed a more aggressive national identity is 
desirabte. Ln the 1870s, a group of people (...) or-ed the Canada First movement. (. . .) The organjzers of 
Canada Firsr were not anti-British, but they w-ished Canada to be less dependent on the mother country. Canada, 
they believed, was a nation of potential economic power and distinctive culture. in the 1870s however, most 
Canadians lacked a vision of nationhood, and the Canada Rrst movement collapsed, b r a n a  as "disloyal". A 
century Iater, a small group of Canadiaris believed the time had come for another nationalist movement. Thus the 
Cornmittee for an Independent Canada was launched toward the end of 1969. Journalists, university professors, 
politicians, miters and other professionals banded together in a non-putisan pressure group. Their stated objective 
was to prornote Canadian nationalism as the basis for Canada's survival as a country. (. ..) Their reason the 
foreign Muence. mainly that of the United States, was growing rapidly and threatening Canada's independence. 
(J. D 
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(. . .) one c m  speak almost any language with almost any accent, be a member 
of almost any race, English or French or Ukrainian o r  Polish or Chinese, and 
still be a Canadian. One can, in fact, be almost anyone and still be a Canadian. 
To be a Canadian is to have a passport to the whole world D (KIRBYSON 1, 
1977 : 378)". 

A deux reprises il fait des mises en garde contre le nationalisme. Dans le chapitre qui 

porte sur la guerre de 18 12, il consacre près de deux pages (1, 1977 : 196- 197) a une réflexion sur 

l'ethnocentrisme (« sorneone's belief that his own group or  culture is superior ») et le 

(( .. . to some extent al1 history is ethnocentric, even nationalistic. A country's 
history written by its own historians will tend to interpret events from the 
perspective of a citizen of that country. In other words, Canadian historians are 
histonans, trained t o  strive for objectivity in describing, analyzing and 
interpreting events, but they are also Canadians. They share feelings, attitudes 
and values with other Canadians. The stronger they feel toward a particular 
event, or the closer they are Iinked to it emotionally, the more dificult it is to 
avoid bias in the historical account. It is said by some that historians should be 
nationalistic, that they should convey to people a love for their country and a 
national identity. These people believe that the more Canadian historians reveal 
to us about Our country, the more we will know and appreciate, and the 
stronger will be our feelings of Canadian identity. The danger, though, lies in a 
country's blind devotion to nationa~ism.'~ If people have an unthinking faith in 
their country and its ways, they could easily becorne uncritical of problems and 
inequalities which exist . If they feel their country can do no wrong, t his puts a 
great deal of power in the hands of the country's leaders, and this power could 
be abused. History shows that nationalism can Iead to tyranny, or the 
unrestrained use of power 1) (KIRBYSON 1, 1977 : 196- 197). 

'' L'auteur cite ici Wtlliam KILBOüRN, The i t f~king of a Nation, Toronto, McLelland and Stewart 1965. La 
citation au complet dénote une certainte ambivalence à l'égard de la diversité canadieme : l'auteur en parle avec 
admiration, mais aussi avec une certaine ironie. La citation est d'ailleurs coiiBFée du titre Canada - Nowheresville 
or ??? », et elle est placée à la fin du chapitre qui relate la naissance de la Confédération. Vers la fin du second 
volume de son mamiel, Kirbyson reprend d'ailleurs un ton ironique pour traiter de l'identité canadienne (dans une 
section intitulée « Canadian identity : the humour of it al1 D) : <( Among the nations of the world, Canadians might be 
known as the people least sure of who they are. At Merent times in our history, but perfiaps more anxiously in the 
past ten or twenty years, we have tried to &fine our national "identity". Perhaps our perennial search for a definition 
is one of our national characteristics ; perhaps the tcndency to be too serious about it is another. D Suivent trois 
pges d'anecdotes humoristiques sur l'identité canadienne (II, 1977 : 463-466). 

Cette réflexion a pour titre : K Ethnocenmsm : My Country. Right or Wrong ». 
74 Le manuel renvoie à une note en marge ou il est dit : « E.xtreme nationaiism is h o m  as chaminism, meaning 
belligerent patriotisrn. » 
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11 reviendra sur le nationalisme pour montrer le rôle qu'il a joué en Europe et dans les 

Balkans lors de la Première Guerre mondiale. Il définit do r s  deux types de nationalisme : ceiui 

des nations européennes déjà établies et celui des peuples qui luttaient pour leur 

autodétermination. Le premier est présenté sous un jour négatif: a the belief that one's race and 

culture were superïor to those of  another country » (II, 1977 : 155)' mais le second (la quête de 

l'indépendance politique) paraît plus positif, même s'il est dit qu'il générait des tensions à 

l'intérieur des empires et constituait une menace pour la paix (11, 1977 : 155-156). Lorqu'il 

abordera la question du Québec, qualifiée de a province not like the others D, l'auteur associera 

le nationalisme québécois des années 1960 à la quête d'autonomie qui pourrait aller jusqu'à 

l'indépendance politique (Il, 1977 : 3 50). 

Kirbyson semble hésiter entre l'identité biculturelle et multicultorelle du Canada. La 

première paraît porteuse de conflits car elle menace l'unité de la nation, mais elle pourrait faire 

en sorte que le Québec soit reconnu comme the home of the French-Canadian culture » (II, 

1977 : 502)' et la seconde, difficile à cerner et, jusqu'à un certain point, illusoire (II, 1977 : 506), 

permettrait peut-être de combattre les préjugés (11, 1977 : 125- 139) et les stéréotypes (II, 1977 : 

306-314).~~ Dans certains passages, l'auteur semble résoudre le dilemme de l'identité en 

expliquant que le Canada est un pays d'immigrants : « Most of Canada's population today, 

including the native peoples, is descended fiom immigrants, people who came into the country 

from elsewhere. Therefore, most Canadians would not be here but for ancestors who endured the 

hardships of leaving a homeland, travelling great distances and struggling to make a living in a 

strange land D (1, 1977 : 214). Cette remarque, faite dans un chapitre qui traite des vagues 

d'immigrants qui ont peuplé le Canada avant la Confédération, est l'occasion que choisit l'auteur 

pour faire réfléchir les étudiants sur les politiques d'immigration actuelles (1, 1977 : 218-222) et 

pour définir ce qu'est un immigrant (et par le fait même un citoyen) : « -4 "landed" immigrant is 

a person who has been given permission to enter and live in Canada with al1 the same privileges 

7 5 Sur la question cies préjugés, l'auteur évoque le peuplement & l'Ouest au tournant du siècle et suggère en quelque 
sorte que l'idée d'une mosai-que canadienne dans laquelle les immigrants peuvent conserver leur identité cuiturelle 
peut aider à accepter les différences. Sur la question des stéréoiypes, il relate l'internement des Canadiens d'origine 
japonaise Qrant la Deuxième Guerre mondiale et signale que l'entretien de stéréotypes par les individus et les 
gouvernements recèle des dangers, d'où l'importance que les lois protègent les droits et les libertés des individus qui 
appartiennent à des groupes ethniques moins nombreux. 
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that a citizen enjoys except the right to vote and to hold public office. Landed immigrant status is 

the first step to becoming a naturalized citizen or one who becomes a citizen through a legal 

ceremony rather than by birth » (1, 1977 : 219). Par ailleurs, dans le premier chapitre du volume 

II (1977 : 1-44), il conclut les 44 pages consacrées aux fondements du système politique 

 anad di en'^ en cherchant à démontrer aux élèves l'importance de la participation politique 

l'exercice du droit de vote et de l'esprit critique y est présente comme faisant partie des 

responsabilités des citoyens pour préserver les institutions démocratiques. Dans ces pages, la 

citoyenneté transcende les groupes d'appartenance sans toutefois les ignorer, dans la mesure ou 

l'Acte de l'Amérique du Nord britannique lui-même en tient compte. 

Chez Evans et Martinello (Les cent ans dzr Canada, l98O), l'identité canadienne renvoie 

principalement à l'icientiie cziltwelle, définie comme « le sentiment qu'éprouvent des gens qui 

savent qui ils sont et ce qu'ils sont ». « Les Canadiens sont à développer leur identité culturelle, 

précisent les auteurs. Ils y arrivent en partageant leurs expériences, leurs coutumes et leurs 

talents artistiques. L'impact de la culture américaine peut rendre la tâche difficile » (1980 : 366). 

Cette question de I'identité est d'ailleurs abordée dans un chapitre qui traite de l'influence 

américaine sur les productions culturelles canadiennes, anglophones el francophones.77 

« Sommes-"nous" semblables à "eux" ? n, demande (1980 : 364) le titre de ce chapitre qui insiste 

longuement sur l'importance que les Canadiens soient différents des Américains (1980 : 367). 

C'est dans ce chapitre aussi que l'on retrouve une définition du nationalisme : « sentiment de  

fierté et de loyauté envers un pays ou une nation particulière ». « La plupart des Américains ont 

un grand sentiment de nationalisme, évaluent les auteurs. Les Canadiens aussi quoiqu'i1s le 

démontrent moins. Ce sentiment devra demeurer et s'intensifier si le Canada veut survivre 

comme pays » (1980 : 367). Plus loin, dans le chapitre sur la politique étrangère du Canada, ils 

feront cependant une mise en garde : privilégier l'intérêt national (penser d'abord à ce qui est 

7 6  Voici les titres des sections de ce chapitre intitulé « Canada's political system : what is it baseci on ? » : The 
Preamble ; Union ; Exculive Power ; Legislative Power ; A Structure of the Canadian legislature ; Whrit is not said 
in the BNA Act ; Provinciai constitutions ; Distribution of legislative powers ; The Judiciw ; Language Rights ; 
Other provisions of the Act. 
17 Le manuel nomme des auteurs et des artistes qui contribuent à définir l'identité culturelie canadienne, entre autres, 
Margaret Abvomi, Gabrielle Roy, Farley Mowat, Mordecai Richler, Irving Layton, m e t  Laurence. Gilles 



mieux pour son pays) est une forme d'égoïsme (1980 : 392) car les Canadiens sont aussi 

(( citoyens du monde D (1980 : 40 1). 

A la toute fin de leur manuel, les auteurs reviennent brièvement sur l'identité de la nation. 

Celle-ci serait définie par des caractéristiques spéciales », tout comme le sont les 

« personnalités » individuelles. Quels sont les traits distinctifs du Canada ? Sa géographie ? Sa 

tolérance envers tous les groupes culturels ? Cette tolérance n'est-elle qu'un mythe ? (( Quand 

nous entendons toutes sortes de critiques au sujet des immigrants, quand nous apprenons que des 

enfants au Québec ne peuvent recevoir leur instruction dans la langue de leur choix, ou que des 

fiancophones hors-Québec ne peuvent obtenir une école française, nous nous demandons où 

réside la vérité », se demandent les auteurs (1 980 : 463). Bref, ils suggèrent que l'identité 

multiculturelle canadienne n'est peut-être qu'une idée (1980 : 464) mais, du même souffle, ils 

invitent aussi les élèves à lire un long poème qui célèbre la diversité de la nation (1980 : 465). 

Cette diversité a cependant été envisagée principalement sous l'angle de l'évolution historique 

des relations entre Canadiens fiançais et Canadiens anglais dans leur manuel. Conformément au 

programme, ils ont consacré un module (1980 : 187-276) à ce sujet, en y insistant sur les rapports 

entre les minorités canadiennes-françaises » (ou fiancophones) et « la majorité anglaise » (ou 

anglophone) au Canada, entre la majorité fiançaise D et (( la minorité anglaise D au Québec, et 

entre le Québec et le Canada. Ils se montrent très pessimistes à l'égard de la politique des 

langues oficielles qui devrait concrétiser la dualité canadienne : ils mettent l'accent en effet sur 

les problèmes de son application et sur fe ressentiment des anglophones qui se demandent 

pourquoi leur province devrait devenir bilingue alors que le Québec choisit officiellement 

l'uniiinguisme (1  980 : 24 1 -243). 

Dans les 120 pages de leur manuel qui valorisent positivement les constructions 

rationnelles-légales de la citoyenneté (1980 : 1-120), Evans et Marfinello s'adressent aux futurs 

Vigneauit, Robert Chdebois. Gordon Lighdoot, -4nn Murray. Il mentionne aussi des productions 
cinématographiques : Mon oncle Antoine, Kmtouraska, The Apprenticeshi)? of &ci& Kravitz. 
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citoyens pour leur expliquer le gouvernement )) et « la loi )) au Ils y définissent le 

fédéralisme comme M un genre de gouvernement par lequel plusieurs régions sont réunies sous 

un gouvernement central D, et dans lequel a les régions conservent leurs gouvernements locaux 

et régionaux )) (1980 : 5). En 1867, disent-ils, K les habitants des Maritimes, du Québec, de 

l'Ontario et de l'Ouest se percevaient comme des groupes possédant leur propre histoire, leur 

culture et leurs intérêts économiques », ils désiraient protéger a leurs traditions particulières » 

tout en étant disposés à former une union politique » (1980 : 9). Le fédéralisme, poursuivent- 

ils, est cette forme spécifique de gouvernement qui a permis aux différences de se maintenir et 

qui, encore aujourd'hui, « devrait laisser aux peuples de diRérentes régions le loisir de 

poursuivre leurs intérêts propres et de conserver leurs langues, leurs religions et leurs manières 

de vivre )) (1980 : 10). Plus loin, dans le chapitre qui fait un survol de l'histoire du Canada de 

1867 à 1945, la Confédération est définie comme a une union de provinces et d'états (sic) par 

laquelle le pouvoir est partagé entre les gouvernements fédéral et provinciaux D (1 980 : 123) et, 

dans le chapitre qui traite des relations entre Canadiens français et Canadiens anglais, les auteurs 

évoquent l'article 93. Les dirigeants canadiens-fiançais insistèrent en 1 867 pour que 1 'éducation 

soit contrôlée par les provinces, expliquent-ils, et c'est ce que prévoit l'article 93. Cependant, ce 

dernier autorise le gouvernement fédéral à intervenir pour protéger les droits scolaires des 

minorités confessionnelles )) (1 980 : 2 18, souligné dans le texte). 

Kirbyson, Skeoch et leurs collaborateurs élaborent tout le troisième volume de leur série 

(Discoveri~zg Cana&. Shapirg an Identity) sur le concept d 'identité. Dès le premier chapitre, 

intitulé t< Entering the twentieth century : What will be the shape of Canadian identity ? », ils 

expliquent que les identités sont en quelque sorte des constructions évolutives déterminées par 

des facteurs internes et externes. Dans leur glossaire, l'identité est « a sense of self » qui peut 

s'appliquer aux individus, aux groupes, aux régions ou même aux nations (KIRBYSON, 

SKEOCH et al., 1983 : 495) et l'identité nationale (nationd idenMy) « refers to those 

characteristics that give a country a "form" or "shape" or "appearance" that people would 

recognize as distinctive of that country D (1983 : 496). c i  OAen these characteristics become a 

78 Ces deux modules sont divisés comme suit et comportent respectivement 64 et 52 pages : 1) Le gouvernement du 
Canada : lntrodnction ; Le gouvernement du Canada ; Le gouvernement fëdéral ; Les gouvernements provinciaux et 



source of great pride for the people of that country », est-il précisé. Pour ces auteurs, l'histoire 

canadienne du 20' siècle devient donc celle d'une nation qui s'efforce d'établir son identité ou, 

plus précisément, l'histoire des événements, des conditions, des circonstances et des rapports de 

force qui ont fabriqué cette identité, à savoir l'immigration et le peuplement de l'Ouest qui 

jetèrent tes bases d'une société multicul~relle,79 l'abondance des ressources naturelles qui 

détermina son développement économique, les relations avec les autres nations et les événements 

mondiaux qui marquèrent sa personnalité internationale, l'industrialisation et I'urbanisation qui 

transfomèrent sa structure sociale, les revendications des groupes (les Canadiens fiançais, les 

peuples autochtones, les femmes, les ouvriers, les fermiers des Prairies, les habitants des 

Provinces maritimes et les immigrants) qui influencèrent ses politiques (1983 : 5-25). La 

construction de l'identité canadienne est aussi présentée comme une lutte (a strrrggle) pour 

l'indépendance et une entreprise de résistance à l'influence américaine (1983 : 324). 

t'identité renvoie égaiement à la culture chez ces auteurs, pour qui 1' identité cultureile 

canadienne est plurielle, composée de muftiples identités qui s'affirment et se développent elles 

aussi. Ainsi, dans ce manuel, les peuples autochtones, les Québécois d'origine française,80 les 

Acadiens, les communautés francophones hors Québec, les Canadiens anglais ou encore les 

groupes issus de l'immigration plus ou moins récente sont des groupes ethniques8' qui ont tous 

une identité culturelle particulière, la crrlrure étant définie comme suit dans le chapitre intitulé 

« Canada : Land of many cultures D : « Culture is a way of being, thinking and feeling. .. a 

dnving force [guiding] a significant group of individuals united by a comrnon tongue, and 

sharing the same custorns, habits, and experiences )) (1983 : 303)?' Une nation devrait-elle avoir 

une, deux ou plusieurs cultures ? Au Canada, les débats sur la culture ont beaucoup porte sur la 

-- - -- 

municipaux. 2) La loi : introduction ; La loi et toi ; La délinquance~enile ; Le crime ne paie pas ; La loi civile. 
79 LR multiculturaiisne est donc présenté wmme découlant de l'immigration Entre 1896 et 19 1-1, 3 000 000 
d'immigrants vinrent s'hshller au Canada, dont 1 500 000 dans les Prairies, ce qui porîa la population chr Canada à 
8 000 000 d'habitants à la veille & la Première Guerre mondiale : « Many of the settiers had corne fiom areas of 
Eastern Europe tbat had not previously sent many people to Canada. They laid the founation of a multicultural 
country n (1983 : 7). 
80 Pour les auteurs, le terme Québécois a refers to aii citizens of Quebec w (1 983 : 278). 
8' Voici leur définition d'un groupe ethnique : a the racial and cultural group from which a person cornes. An 
example of an ethnic group in Canada would be Italian or Polish Canadians ( 1  983 : 495). 
82 Les auteurs mentionnent que cette définition est tirée du rapport de la Commission royale d'enquête sur le 
biiinguisne et Ie biculturalisme, 1 967. 
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langue - celle-ci étant une composante importante de la culture - et I'adoption d'une politique 

des langues officiellesg3 en 1969 a étendu le biculturalisme (M having two cultures in one 

nation D) déjà reconnu en partie dans l'Acte de l'Amérique du Nord britannique au moment de la 

création de la   on fédération.'^ Voici comment ces auteurs expliquent le passage au 

multiculturalisme : « Some people feel that this emphasis on English and French ignores other 

groups of people in Canada. So while only English and French are official languages, the federal 

government has corne to support a policy of multiculturalism (1983 : 308). Ils diront aussi que 

l'uniculturalisme (tinz~1iZtt1ralism : (( having a single culture in one nation ») ne convient pas au 

Canada, bien que certains pensent qu'il est une condition de réussite pour une nation 

K Canada is different fiom the United States in one very important way. In the 
U S ,  a single culture, English, dominated the development of the country. In 
Canada, two cultures, English and French existed side by side fiom the 
beginning. In the U. S ., therefore, non-English-speaking immigrants were 
forced into the melting pot. In Canada, if two cultures could CO-exist, why not 
twenty-two ? So we become, not a melting pot, but a mosaic. English and 
French remained officia1 languages, but a host of others were spoken here too. 
(. . .) Canada should not try to  imitate the United States. We should not regard 
Our multicultural history as a source of division. Instead, we should take pride 
in the spirit of tolerance it has encouraged in our nation D (KIRBYSON, 
SKEOCH et al., 1983 : 3 16-3 17). 

L'identité culturelle canadienne se distingue donc de celle des États-unis - de cette 

distinction dépend d'ailleurs la survie du Canada comme nation (1983 : 326) - et c'est la 

qu'interviennent deux définitions supplémentaires de la czilttire, l'une placée dans le chapitre sur 

83 Dans tous les volumes de la série Discuvering Canada, une langue officielle (official language) est : <c a language 
used in govemment and in courts of l m  ». 
84 
Dans le premier volume de leur série, Discoverhg Canada. &Ming a Land. Kirüyson et ses collaborateurs 

avaient défini h Confédération comme une union de colonies (1982 : 362) et dans le second, Discoverhg Canada. 
Developing a Nation, ils avaient précisé qu'une union fëdérale @deral union) est N a pditicai union in which the 
members retain some powers over their own aET& and tum some powers over to a centml govermnent » (1983 : 
338). Ils avaient souligné que 1'AA.N.B. tenait ubs peu compte des droits des autochtones (1983 : 133) et expliqué 
les articles 93 et 133 & la façon suivante : K E d u d o n  and Language Rights : -in each province, only the provincial 
govenunent may make laws conceniing education. -No laws may be passed which rnay harmfully affect separate 
(churchqxrated) school systems existing at the t h e  of the Union. -Both the English and French languages may be 
us& by any person in the debates in the Parîiament of Canada and in the legislature of Quebec. Furthemore, the 
records of the Governments of Cana& and of Quebec shail be kept in English and French -Either English or French 
may be used in courts established by the Goverment of Canada, and in the courts of Quebec » (1983 : 133). Dans le 
troisième volume Kirùyson, Skeoch et leurs collaborateurs reviennent sur l'article 93 pour apporter la précision 
suivante : Provincial governments make laws about educational affairs, altbough îhe naiional government is @\?en 
the power to protect the &cational rights of muiority religions D (1983 : 403). 
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les relations canado-américaines : « [clulture is complex, but can be defined simply as the 

characteristics of a group of people that make that group distinct fiom other groups » (1983 : 

326), et l'autre que l'on retrouve dans le glossaire : « al1 the social developments that define a 

certain people or nation at a certain time ; these developments include the type of science, art and 

customsg5 in a particular society » (1983 : 494). Ces deux définitions, contrairement à la 

première qui s'appliquait aux groupes ethnoculturels ou linguistiques qui composent le Canada, 

sont cohérentes avec celles que les auteurs donnent de l'identité na t io~~de  (voir plus haut) et des 

natzor~aIistes : « refers to people who give the interests of their nation a very important place in 

their thinking and in their actions. They are proud of their people or  nation and enthusiastically 

defend its qualitites or characteristics » ( 1983 : 496). Les auteurs suggèrent que le nationalisme 

canadien consiste à défendre l'indépendance économique ou politique du Canada vis-à-vis des 

États-unis et à résister à I'invasion culturelle américaine (1 983 : 19 1 ,  2 19, 269). Ils passent sous 

silence le nationalisme québécois, et choisissent plutôt d'expliquer les diverses variantes du 

séparatisme : 

« Separatism had always existed to some degree in Quebec. But separatism 
meant different things to different people. For some it simply meant that 
Quebec should be able to keep its separate language and culture. For others, 
separatism meant political independence from Canada but with the 
continuation of economic or business union.86 For others, separation meant 
total independence from Canada. Some supporters of this last view have been 
willing to use violence to try to achieve a separate Quebec » (KIRBYSON, 
SKOECH et al., 1983 : 285). 

Dans le deuxième volume de la série (Dzscovering Ccn~ada. Developing a Ndion), les 

positions de Dalton McCarthy (« One people, one language, one school system! ») avaient été 

jugées négatives par rapport à celles de Mgr Taché qui défendait les droits scolaires des 

Canadiens fiançais du Manitoba (KIIWYSON et al., 1983 : 227-228), et le nationalisme modéré 

85 Le mot cusfoms est défini dans le glossaire : « traditional manners, or ways of behaving » (1983 : 494). 
86 Ils identifient a cette variété de séparatisme la position Q Parti québécois, c'est-à-dire la souveraineté-association. 
II faut se rappeler que les résultats du réferendum de 1980 ont rassuré tes Canadiens. Le manuel soulève toutefois 
(1 983 : 299) certaines questions par rapport a une éventuelle séparation : « What would happen to the approxirnately 
900 000 French Canadians living outside Quebec ? What would happen to the approxixnately 900 000 anglophone 
Québécois ? Wouid Que* independence result in other provinces breaking away from Confederation ? » 
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de Laurier, préféré à la position que Bourassa défendit pendant la guerre des ~ o e r s ~ ~  et à celle 

des pro-impérialistes (1983 : 32 1-322). 

Le troisième volume consacre 81 pages aux constructions rationnelles-légales de la 

citoyenneté canadienne (KIRBYSON, SKEOCH et al., 1983 : 364-445). Ces pages portent sur le 

fonctionnement du système légal : In order for its citizens to enjoy fieedom, a nation must have 

clear-cut set of laws. The law provides a code for citizens to live by. The law also protects 

citizens and keeps order and peace. (. . .) The citizens of a country should know about the law and 

the ways it works )) (1983 : 366), et sur celui des institutions politiquescanadiennes : 

« Remember, you will won be 18 and qualified to vote in national elections. In order to do so 

properly, you should know sornething about govemment and politics » (1983 : 392). Elles 

précisent le rôle des gouvernements : First, the govemrnent makes laws to protect out society. 

Second, it provides services such as schools or welfare for its citizens. Third, it decides what the 

citizens must pay to maintain the services it provides » (1983 : 396), et celui des citoyens dans le 

processus démocratique. Bref, elles portent sur les droits et les obligations de la citoyenneté. La 

Charte canadienne des droits et libertés ayant été enchâssée dans la Constitution de 1982, le 

manuel y consacre 19 pages dans un chapitre intitulé (( Can the Canadian constitution protect 

everyone's rights ? )) (1983 : 427-445). Ce chapitre traite principalement de trois sujets : les 

droits des autochtones, la participation des femmes à la vie politique et la réduction des disparités 

entre les provinces comme moyen de favoriser l'égalité des chances (eqzfal opportzir~iries) entre 

les Canadiens. 

*' M Although Bourassa was making his argument f?om what he believed was a "Canadian" position he d r w  strong 
support from hcophone nationalists and bitter criticim from the angiophone imperialists. This was a 
disappointment to Bourassa who was anxious to have an Anglo-French nation succeed in Canada. Both groups, he 
beliwed, could maintain their own cuitures yet remain united in what he calid a " sentiment of brotherhood in a 
common attachent to a common countryn. The South African War, Bourassa believed, was a testing ground for the 
willingness of the anglophone impenaiists to accept his "partnership" ideas. When his views were greeted with 
hostility in anglophone Canada, he found himself becoming more and more a French nationalist defending the rights 
of francophone Cana&. He pressed Laurier hard to accept his position and rehsed Canadian troops for South 
Afna » (1983 : 32 1-322). 
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5.2.3- Identité(s) et citoyenneté dans les manuels o~turiens qui correspondent aux 

programmes de 1986 

Les nouveaux programmes qui furent mis en place à partir de 1986 préciseront le concept 

de citoyenneté et continueront à expliquer les constructions rationnelles-légales de l'État 

canadien dans tous les cours d'histoire nationale obligatoires. D'abord on se rappellera qu'ils ont 

privilégié le concept de  commzrnatrté pour les élèves de 7' année, du moins dans leur version 

anglophone. Cruxton et Walker (Community Cana&, 1990) vont respecter scrupuleusement 

cette recommandation. Voici la définition qu'ils donnent d'une communauté : « Groups you 

belong to c m  be called communities. A comrnunity is a group of people who share common 

interests and experiences D (1990 : 3, souligne dans le texte). Votre famille, votre école, votre 

ville, votre province et votre pays sont des communautés, expliquent-ils aux enfants. Ces 

communautés ont une origine, une histoire, elles évoluent dans un environnement naturel et 

construit, elles occupent un temtoire et développent une économie propre. La communauté 

canadienne dans son ensemble est caractérisée par son bilinguisme (1990 : 60) et par son 

multiculturalisrne : 

« The Native peoples were the first inhabitants of Canada. More than three 
hundred years ago the French joined the Native peoples. Soon after the British 
and Arnericans settled in the area. Later people fiom many different parts of 
the world came to Canada. Each group of people brought its own language, 
religion, customs, art, and music. These distinguishing features make up the 
group's heritage. Al1 of these groups have contributed to the mixture of people 
and traditions that make up Canada's multicultural societyS8 9 (CRUXTON et 
WALKER, 1990 : 25, souligné dans le texte). 

Par conséquent, la plupart des communautés canadiennes sont aussi multiculturelles : les 

personnes qui en font partie appartiennent à différents groupes culturels. Voici comment les 

auteurs définissent la culture dans un des chapitres qui portent sur les autochtones : « Culture is 

the total way of life of a group of people. When we examine the culture of any group, we look at 

everything about the way they lived. We examine their homes, their clothing, and any artifacts 

they made. We examine theù daily routines and seasonal activities. We explore their ideas and 

88 Le terme sociefy n'est pas défini dans le manuel. Ce qu'en disent les aideurs, iorsqu'ils parlent par exemple de Ia 
société huronne, renvoie au,, relations qui existent entre les différents groupes auucpels les individus appartiennent. 
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beliefs )) (2990 : 70, souligné dans le texte). Cependant les habitants d'une communauté sont 

aussi des citoyens. Ici le manuel ne définit pas la citoyenneté, mais explique (1990 : 35) Ies 

critères d'un bon citoyen : (( this person is brave, generous with his or her own time, a leader of 

young people, fair-minded and unprejudiced D. Puis il donne des exemples de ces qualités : le 

bon citoyen (( rescues a child or animal in danger, volunteers many hours for the local food drive, 

spends a lot of time and effort coaching teenagers in the cornmunity, encourages multiculturalirn 

and good relations in the community P. Quant au nationalisme, il est défini dans Ie chapitre qui 

porte sur la guerre de 18 12 : « As Canadians, we feel a sense of pnde in our country. That feeling 

of devotion to Our country is called nationdism. It is good to be proud of your country. But 

sometimes, nationalist feelings can lead to problems with neighbouring countries. This happened 

in the United States in the years before the War of 18 12 )) (1 990 : 329, souligné dans le texte). 

Les élèves de 7' année apprennent donc que le Canada est une (( communauté de communautés » 

et que les citoyens qui en font partie valorisent certaines normes de conduite, dont le respect du 

multiculturalisme. Ils apprennent aussi que le nationalisme peut devenir une source de problèmes 

dans les relations internationales. 

Conformément aux programmes, Cruxton et Wilson (Flnshback Cmtadn, 1994) insistent 

moins sur la notion de communaz~té, dans leur manuel destiné aux élèves de 8' année, que sur les 

particularités des colo~~ies ou des provinces qui s'unirent pour former la Confédération 

canadienne, celle-ci étant définie comme (( a joining of provinces or States under a central 

govenunent )) (1994 : 52). Ainsi, à cette époque, il y avait (( two languages and cultural groups : 

the French and the English )) dans la province du Canada (1994 : 33), et il y avait aussi des 

francophones et des anglophones dans les Maritimes (1994 : 86). L'Acte de l'Amérique du Nord 

britannique reconnut certains particularismes : The French would keep their own province, 

laoguage, religion, and schools. Both Roman Catholic and Protestant schools were guaranteed. 

English and French languages were to be used in the Central Parliament, in the Parliament of 

Quebec, and in federal courts )) (1994 : 1 19). Cependant, avertissent les auteurs, les historiens 

canadiens actuels ne s'entendent pas sur les intentions des Pères de la Confédération : G Were 

they limiting the French language to Quebec ? Or, did they foresee a Canada of the future being 

filly bilingual (two languages) and bicultural (French and English) ? D (1994 : 119). Pour faire le 
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point sur ces questions et mettre à jour les connaissances des éleves, la partie du manuel qui 

traite de la naissance de la Confédération se termine par un chapitre intitulé Confederation 

update ». Ce chapitre mentionne l'adoption de la loi sur les langues officielles en 1969. Il 

mentionne également que, depuis 197 1, le gouvernement canadien fait la promotion du 

rnulticulturalime : it encourages Canadians to take pride in the customs and traditions of varied 

ethnic backgrounds D (1994 : 139). Mais il traite surtout des trois sujets suivants : les risques 

possibles d'une séparation du Québec, l'importance qu'ont prise les conférences entre les 

gouvernements fédéral et provinciaux au 20' siècle et le rapatriement de la Constitution en 1982 

(1994 : 141-146). À propos de celle-ci, il résume les droits et libertéss9 que contient la Charte 

(1994 : 146). 

Le manuel de Scully et ses collaborateurs, Canadn Todq, est destiné aux élèves du cours 

terminal obligatoire. L'édition de 1988 comporte cinq modules : << Canadians and Their 

Country D ; Government, Law and the Economy » ; K French-English Relations » ; N Canadian- 

American Relations » ; « Canada and the World ». Celle de 1996 en comporte quatre 

seulement (« Who We Are » ; « Geography and Econorny » ; « Governement, Law, and 

Politics N ; Canada in the World ») parce que I'historique des relations entre Canadiens fiançais 

et Canadiens anglais a été incorporé dans le module qui porte sur l'identité canadienne, que le 

module qui traitait spécifiquement des relations du Canada avec les États-unis a d i ~ ~ a n i ~ ~  et 

qu'un nouveau module intègre l'économie et la géographie. Les deux éditions continuent 

d'insister à la fois sur le rnulticulturalisme qui caractérise l'identité canadienne et sur la dualité 

linguistique et culturelle qui a marqué le développement de la nation, mais le module qui porte 

sur les institutions politiques et juridiques s'est considérablement enrichi. Dans l'édition de 1988, 

deux chapitres seulement (en tout 68 pages) traitaient du gouvernement (« You and Your 

Government D) et de la loi (a You and the Law D). Dans celle de 1996, quatre chapitres (120 

89 11 résurne les articles qui traitent des points suitants : Fundamentai Freedoms, Democratic Rights, Mobilily 
Rights, Legal Rights, Equaiity RÏghrs, Officiai Languages (« the right to use English and French in the government 
and courts of Canada and of New Brunswick H), ibfinorily Language Education Righrs (K the nght to education in 
English or French where there are sufficient number of students B), Aboriginal Rights. 
90 Les points qu'elle abordait ont été répartis clans m i s  modules : dans celui qui porte sur l'identité canadienne, dans 
celui qui traite de la géographie et de l'économie et dans le dernier, qui porte sur rôle du Cana& dans le monde au 
20" siècle, 
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pages) portent spécifiquement sur les constructions rationnelles-légales de la citoyenneté (« You 

and Your Government D ; (< Rights and Responsibilities » : K You and the Law » ; (( The role of 

the Citizen in Canadian Democracy D ; Challenges and Opportunities : The Constitution f i ) .  La 

différence est sensible : le manuel accorde beaucoup plus d'importance désormais à la Charte 

canadienne des droits et libertés et au concept de cztoyetmefé. L'édition de 1988 définit la 

Confédération canadienne comme suit : (( The federal union of the colonies of British North 

Amenca to form Canada. The first colonies to join Confederation in 1867 were Canada East, 

Canada West, Nova Scotia and New Brunswick. The other provinces joined Confederation later : 

Manitoba in 1870, British Columbia in 1871, PEI in 1873, Alberta and Saskatchewan in 1905, 

and Newfoundland in 1949 n (1988 : 439):' et les deux éditions soulignent (1988 : 440 et 1996 : 

246) que le fédéralisme implique une division des pouvoirs entre deux ordres de gouvernement 

(un central et plusieurs subordonnés). Notons ici que, selon le texte même de 17A.A.N.B., ce ne 

sont pas quatre colonies qui se sont réunies en 1867, mais trois (le Canada, le Nouveau- 

Brunswick et la ~ouvelle-Écosse). Elles forment alors une nouvelle entité, le Dominion du 

Canada, qui comprendra quatre provinces (le Québec, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick et la 

~ouvelle-Écosse). La tendance à affirmer que quatre provinces ont été a l'origine de la 

Confédération semble découler de la notion des deux peuples fondateurs. 

Dans son glossaire, l'édition de 1988 définit la cziitzrre comme suit : (( the beliefs, 

customs, skills, arts, institutions, etc. characteristic of a particular group of people in a particular 

time period )) (1988 : 440). Cette définition suppose que la culture d'un groupe peut changer 

dans le temps. Le premier chapitre du manuei établit clairement que le Canada est une société 

d'irnrnig~ants~~ et que la nation canadienne est multiculturelle, mais qu'à l'intérieur de cette 

nation cependant, les cultures fiançaise et anglaise ont dominé pendant longtemps : 

(( Culture is the way a group of people organize their Iives. We Ieam Our 
culture through the process of socialization and it becomes an important part of 

91 La définiton que donne l'édition de 1996 est plus succincte : a Confederation : The union of present-d;ty Ontario, 
Quebec, Nova Scotia, and New Brunswick in 1867. The remaining provinces joined between 1870 and 1949 » 
(19% : 477). 
92 La section intitulée « A  short story of immigration to Canada D (1988 : 5-15) retrace toutes les vagues 
d'immigrants qui ont bâti le Canada d'aujourd'hui : u The Mans and the Inuit (20 000-10 000 BC) 1) ; « The 
French (1600-1760) » ; cc The Loyalists (1 776-1 786) » ; « The Great Migration (1 8 15- 1850) » ; « Post- 
Confederation immigration (1 867- 19 14) D ; cc Twentieth-century immigration (1 9 19-the present). » 
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our identity. Canada has always been a rnulticultural nation. From the cultural 
diversity of the Native peoples through the waves of immigrants who came to 
Canada, Canada has becorne inhabited by people fiom over a hundred cultural 
groups. Over the years Canada has faced many challenges because its cultural 
diversity. For many years the British and the French have been the dominant 
cultures. In 1971 the govemment of Canada adopted a poticy of 
multiculturalism within a bilingual fiarnework to enhance the contributions that 
multiculturalism makes to Canada >> (SCULLY et al., 1988 : 30). 

Sans nier que les Canadiens fiançais fùrent l'objet de discriminations - tout le module qui 

traite des relations entre Canadiens fiançais et Canadiens anglais en apporte de nombreux 

exemplesg3 comme le font tous les autres manuels - ou que le français soit menacé, même au 

Québec (1988 : 2 ~ 1 ) ~ ~ ~  le manuel met les deux groupes britannique et français à part.95 Dans le 

passé, les relations de ces derniers avec les autochtones et les autres groupes culturels (d'origine 

juive, chinoise, polonaise, etc.) ont été marquées par l'ethnocentrisme, les préjugés et les 

discriminations, explique-t-il (1988 : 23-26), mais aujourd'hui, les politiques de bilinguisme et 

de multiculturalismeg6 s'efforcent de traiter tous les groupes de manière égale o u  d'offrir aux 

membres de tous les groupes des chances égales (1988 : 19-22). Le Canada est défini comme une 

mosaïque culturelle dans laquelle toutes les cultures restent distinctes, jusqu7à un certain point, 

mais s'unissent aussi et s'entremêlent pour former un tout, une société multiculturelle (1988 : 27- 

29)''. Dans le module consacré aux relations canado-américaines, un chapitre porte sur l'identité 

93 Le manuel insiste par exemple sur la question de l'éducation en français : (< Many anglophones sinccrely believed 
that Canada would be stronger if it were a nation with one language and one way of Ise. French language education 
was eliminated in Ontario, Saskatchew-an, and Alberta. In 1916 Manitoba cancelled the law that pernütted French 
Ianguage. These strains on French-English relations worsened nith the outbreak of World War 1 )) (1988 : 200)- 
94 Le manuel elcplique l'adoption de la loi 101 par les raisons suivantes : <( Francophones feared that the French 
langiilige \vas disappearing. T h m  were three reasons for this fear (.. .) -About 90% of the people immipting to 
Québec have not ken French-qxabg. Therefore, as time goes on, more and more people in Québec \ d l  be 
Enghsh-speaiung. -The birthrate in Québec is the lowest of any prorince in Canada, Therefore, in the future fewer 
chiidren d l  be nised in French. -Most businesses in Québec demand that the workers use English. Many French- 
speaking Canadians want their childm to learn English so they can get goai jobs. (. . .) if the French language 
nsappeared then the entire French Canadian way of life would eventually disappear. )» 
a Canadians live in a rnulticultural country. The French-speakkg and English-speakmg cultures are the largest » 

(1988 : 294). 
96 Dans le glossaire, le multiculturalisme est ddfini comme suit : cc a governent policy recognizing and promoting 
the various cultural groups that live in Cana& » (1988 : 443)' et le bilinguisme comme suit : cc the abihty to speak 
two languages fluently ; the policy of providing senices for speakers of hvo langwges (in Cana&, French and 
English) D (1988 : 438). 
97 << Canada's culture is made stronger, richer, and more creative by the blendng of the various cultural groups that 
together make up Cana& » (1988 : 29, c'est moi qui souligne). 
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et la culture (a Identity and Culture D). a Our identity is made up of many factors, expliquent les 

auteurs. In addition to a personal identity, we have group identities (. . .). These group identities 

in tum rnake up part of the Canadian identity » (1988 : 292). Celle-ci est définie comme ayant 

évolué depuis que le Canada est devenue une nation en 1867. Parmi ses caractéristiques, 

certaines demeurent ou persistent (les diversités géographiques, la multiplicité des ressources ou 

les disparités régionales), d'autres ont été reconnues par des lois ou par la constitution (le 

bilinguisme et le multiculturalisme), et d'autres encore (les perceptions que les Canadiens ont 

d'eux-mêmes par exemple, et les représentations symboliques de la nation) se sont transformées 

sous l'effet de l'immigration, des développements économiques, des moyens de communication. 

La menace américaine pèse toujours sur l'identité canadienne, mais la définition de celle-ci est 

plus assurée que dans les manuels du début des années 1980 : les Canadiens sont plus conscients 

de cette menace et le gouvernement peut intervenir pour protéger la spécifité culturelle du pays. 

Contrairement aussi à ceux qui l'ont précédé, le manuel est optimiste sur la question des relations 

entre le Québec et Le Canada. L'accord du Lac Meech est vu comme le compromis qui pourrait 

maintenir l'unité : An accord was reached that Québec would be recognized as a "distinct 

society" within Canada. As well, Québec was granted a veto (along with every other province) 

over major constitutional changes. In return, Québec agreed to sign the Constitution f i  (1988 : 

259). Bref, le manuel définit plus clairement l'identité canadienne comme étant constituée de 

fkagments identitaires multiples, accolés ou emmêlés les uns aux autres et n'excluant pas pour les 

individus plusieurs appartenances. Les nationalisres sont définis comme des personnes qui sont 

fières de leur nationalité, défendent avec enthousiasme ses caractéristiques et accordent aux 

intérêts de leur nation ou de leur peuple, une place très importante dans leur esprit et dans leurs 

actions.98 Le manuel attire cependant l'attention des élèves sur leur appartenance à la 

communauté mondiale : a As citizens of Canada, we are also citizens of the world and so share 

the responsibility of world citizenship N (1988 : 405). La citoyenneté fait ainsi contrepoids au 

nationalisme sur la scène internationale tout comme elle transcende les groupes d'appartenance 

au plan national. C'est comme citoyens en effet que les individus sont invités à participer aux 

9% << Nationalists : people who give the interests of their nation or people a very important place in their thoughts and 
actions. They are proud of their nationality and enthusiastically defend its qualities and characterisucs » (1988 : 
443). Cette définition est semblable à celle que nous avons rencontrée chez KIRBYSON, SKOECH et al. (1983 : 
496). 
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institutions politiques de la nation canadienne et à prendre connaissance de  leurs droits devant la 

loi : 

(( Government is Our tool for making decisions about the needs o f  our country. 
The decisions and policies made by govemment affect the lives of al! 
Canadians. Citizens who are concemed about their own fùture and the fiiture of 
the country will try to influence government. Alert, informed Canadians will 
also watch how govemment is changing, and ask questions about how it can be 
improved 1) (SCULLY et al., 1988 : 121). 

Without informal rules and formal laws our lives would be chaotic. Laws 
also give us freedom. The Canadian legal system creates a set of human 
rights.9g These rights belong to al1 Canadians. They ensure that we will always 
be fiee to  make choices about our lives. We also leamed that with fi-eedom 
cornes responsibility. We value Our own rights. We must also respect the rights 
of others. ( . . . ) The police, the courts, the prisons : this is the machinery that the 
Canadian legal system uses to protect the rights of Canadians. The government 
guarantees its citizens their rights in the Canadian Charter of  Rights and 
Freedoms. This is to make sure the police, the courts and the prisons do not 
abuse their responsibilities 1) (SCULLY et al., 1988 : 153). 

La dernière édition de Canada today (Scully et al., 1996) utilise plus systématiquement le 

concept d'identité que celui de cdtzire et ce, dès le premier module du manuel intitulé Who We 

Are D, dans lequel finalement les deux termes sont corollaires, la ctrlttrre y étant définie comme 

a fiamework of beliefs and behaviours characteristic of a particular group of people. It includes 

such things as food, dress, institutions, and the arts )> (1996 : 3 et 477) et 17identitk (d'une 

personne ou d'une nation) comme (( the sum of the characteristics distinguishing that person or 

nation fiom other people or nations D (1996 : 3). Comme chez Kirbyson, Skeoch et al. (1983), les 

auteurs partent du constat que l'identité canadienne évolue constamment sous l'action de 

plusieurs facteurs Cforces) et s'est construite à partir d'un noyau donné : 

a We Canadians are a nation of many peoples and many religions, separated by 
vast distances, distinct cultures, and different individual life experiences, but 
we are also one people. We are the people the world calls Canadians. (. . . ) AS a 
nation, we get our identity from our early history. Aboriginal peopleslOO are an 

99 « Human rights are the liberties and privileges considerd by society to be basic to an individual's life. In Canada 
human rights are guaranteed by law and cannot lx taken away by another citizen or by the government D (1988 : 
123). Dans le glossaire, les droits humains sont définis comme suit : G Powers or pmileges thaî belong to al1 people. 
Many countries have laws to protect the human rights of their citizens » (1988 : 41 1).  

a Aboriginal peoples are descendants of the first, or earliest know, inhabitants of Canada. They include the 
members of the various Indian and huit nations. Languages and cultures of the dzerent A h r i g h l  peoples, or First 
Nations, are vanai », es t4  expliqué dans la marge (1996 : 3). 
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important part of our early national experiences. The French and the English 
played such a large part that they are ofien called the two founding peoples of 
the nation. Canada's geography is the environment in which the nation grew 
up. All of these are powerful forces in shaping the Canadian identity. However, 
as time passes, and new experiences and new relationships collide with our old 
identity, it takes on new profiles. Our identity continually reshapes itself to 
reflect the new realities of Canada today D (SCULLY et al., 1996 : 3-4). 

Dès le départ, ils évoquent (1996 : 10-1 1) les grandes lignes du rapport du Forum des 

citoyens sur I 'avenir du Catzu& pour cerner l'identité canadienne actuelle. K One important 

result that ernerged from the Fonim was a concise Canadian identity statement », affirment-ils, 

énonçant comme suit les valeurs communes fondamentales qui sous-tendent cette identité 

« The core values that emerge from al1 the regions of Canada and that make up 
the Canadian identity are as follows : 1. Belief in equality and fairness in a 
dernocratic society. Which was explained to mean that : a) Minorities must get 
equal treatrnent, but group rights must not overshadow individual rights. b) The 
Aboriginal peoples have not been treated fairly, and this should change. 
c) Quebec shouid get no more than fair and equal treatment, dong with the rest 
of the provinces. 2. Belief in consultation and dialogue. (. . .). 3. Belief in the 
importance of accommodation and tolerance. Which was explained to 
mean : a) The accommodation of the Aboriginai peopfes' desire for self- 
govemment. b) Tolerance of the two major language groups and their cultures. 
c) Acceptance of the aspirations of the different provinces and regions. 
d) Tolerance of new ethnic groups who want to sustain their own culture while 
attempting ta attach themselves to Canada's values, institutions, and traditional 
culture. 4. Support of diversity. Whieh was explained to mean that : 
a) Canada linguistic, regional, ethnic, and cultural diversity. b) The French 
language and culture, which is a major part of Our diversity, provides Canada 
with a significant element of its distinct identity. c) The Aboriginal peoples are 
an important component of Our diversity. d) Diversity ha;. its limits. For 
example, the public fûnding of heritage language and cultural progarns is 
costly, and may be working towards splintering a clear Canadian identity. 5. 
Compassion and generosity. (. ..). 6. Attachment to Canada's natural 
beauty. (. . . ) 'O1.  7. Our world image : Cornmitment to freedom, peace, and 
non-violent change. f . .  .) (SCULLY et al., 1996 : 10-1 1, souligné dans le 
texte). 'OZ 

1 O! Cette valeur suppose Ia protection de l'environnement pour les générations futures. 
Le manuel indique sa source comme suit : « Adaptedfiorn The Citizens' Forum on Canada's Future, 1991 ». 
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L'identité canadienne fut d'abord fondée N on the cultures of its two founding peoples, 

the French and the Engiish v ,  expliquent-ils. This fact is clearly established in the nation's 

early history ; in the Quebec and Constitutional Acts ; and in the agreement between Quebec and 

the other British North Arnerican colonies at the time of Confederation.lo3 Our history of a dual 

cultural identity is one of the most distinctive aspects of Our national character )) (1996 : 31). 

Cette dualité culturelle de la nation canadienne occasionna certes des tensions et des conflits 

entre les Canadiens anglais et les Canadiens fiançais (1996 : 31-58),lo4 elle en occasionne 

toujours aujourd'hui, mais elle fut néanmoins reconnue en 1968 par la Loi sur les langues 

officielles : « In 1968, the Officia1 Languages Act was passed, and Canada became a nation of 

hvo founding cultures and two founding languages » (1996 : 1 7).'05 Au cours de l'histoire 

cependant, les Anglais et Ies Français oublièrent )) les autochtones : « In true ethnocentric and 

Eurocentric fashion, the French and English disregarded the cultures of the Aboriginal peoples. 

Instead, they concentrated on developing Canada along a European cultural mode1 )) ( 1996 : 33). 

Dans les faits, le Canada a toujours été une mosaïque cultureIle (1996 : 83) et ce, depuis ses 

origines, c'est-à-dire bien avant l'arrivée des Européens. La nation canadienne est donc « a 

culturally diverse nation )) et la culture106 canadienne comme telle est constituée de multiples 

- ---- 

1 03 Encore ici, la confision règne, découlant de la notion des deux peuples fondateurs. 
1 0 4  Comme tous les autres manuels analysés précédemment, mais plus brièvement qu'eau. l'édition de 1996 de 
Canada T o d q  fait l'historique des relations entre les Canadiens anglais et les Canadiens français et souligne Ies 
dixriminations dont ces derniers furent l'objet. En réalité, cet historique porte en grande partie sur les relations du 
Québec avec le Canada. Canada 's Centroy (1978) y consacrait 90 pages, Canada Toda-v (1988), 80 pages et Canada 
Today (1 996), 34 pages. Sur les demandes du Québec et les menaces de séparation cependant. Canada ToCjCN (1996) 
se montre pour ainsi dire beaucoup moins patient que ceux qui l'ont précédé, n'hésitant pas rl suggérer que la 
situation des autochtones est plus criante que celle des Canadiens français. K Politicians throughout the nation's 
history have sought solutions to the dissatisfactions of rnany French Cmdians regarding their position nithin 
Canada. Nevertheless, the f ies  of separaîism continue to b u n  Most Canadians, in Quebec and in the rest of the 
country, believe in negotiation, compromise, and fair play. It is to be hoped that these values ni11 allow us to work 
out our ciifferences as we enter the twenîyfirst century », concluent les auteurs à la fin du chapiîrc intitulé a French- 
Engbsh Relations. » 
1 O5 Le manuel donne la suivante d'une langue oficielle : « A language recognized and used by the 
government. Citizens can wnununicate in this Ianguage in the courts and government offices, and it can be a 
language of instruction in schools n (1 996 : 479). 
'06- Ici, le manuel donne une définition de la culture ciifErente de celle qui avait été donnée précédemment (et qui se 
retrouvait aussi dans le glossaire) : a Culture is the way a group of people organize their bes .  It includes everything 
that makes one group of people distinct fkom another. Culture inchdes political and legal -stems, mamage and 
child-rearing practices, language, religion, attitudes, and values. It includes food, housing dress, tools, 
transportaiion, industry, technology, and the arts D (1996 : 62). Cette nouvelle définition spécifie les institutions qui 
font partie de la culture, dont les institutions politiques et juridiques, la langue, la religion. etc.. ce que la précédente 
ne faisait pas. 
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cultures, celles de toutes les vagues d'immigrants qui l'ont développée, à partir des autochtones 

jusqu'aux derniers arrivants des années 1990.'~' C'est cette diversité culturelle qui fut reconnue 

comme une composante importante de l'identité nationale en 1971 : 

t( Our history shows we  have always been a multicultural nation. The original 
inhabitants of what is now Canada - the Haida, Sioux, Ojibway, Inuit, Micmac, 
and other First Nations - had many different cultures and languages. When 
Europeans began arriving, they were of several backgrounds including Norse, 
Basque, French, and Engiish. From seventeenth century onwards, numerous 
groups of people have come to Canada. Today people fiom over one hundred 
different cultures live in Canada. SimiIar immigration patterns exist in other 
countnes, but Canada is the only nation in the world to oficially proclaim 
multicu1turalisrn as a major component of its national identity n (SCULLY et 
al., 1996 : 60). 

Tout comme dans l'édition précédente, le multiculturalisme est défini dans le glossaire 

comme une politique : a government policy recognizing and promoting the various cultural 

groups that live in Canada H (1 996 : 479) mais, dms l'édition de 1996, cette politique est 

susceptible d'être critiquée, ce qui n'était pas le cas dans le manuel de  1988 où elle était vue 

comme essentiellement positive. La dernière édition de Canada Todcs, cite en effet plusieurs 

opinions sur le multicult~ralisme, '~~ et n'hésite pas à remettre en question la pertinence d'une 

107 Dans fa section intitulée « The development of a cultunlly diverse nation » (1996 : 64-70). le manuel reprend 
l'énumération des vagues d'immigrants qui ont peuplé le Canada a pirtir des peuples autochtones. 
1 O8 Les opinions « positives n mentionnées (1996 : 85-86) sont les suivantes : celle du Report ofrhe Conlmirtee on 
the Future of iCfuZticuitura1 Ehcation in Canada. celle de Robert Remnruit (philosophe et écrivain canadien), celle 
de D.C. Thompson (historien), celle de Myna Kostash (en réponse à Neil Bissoori&th). Les opinions négatives » 
qui font l'objet de citations sont celles de Neii Bissoondath (écrivain), de Rais Khan (poIitologue) et de Meem 
Shastri (immigrante récente). Je cite ici 1) I'e-utrait du livre Seliïng Illusions. The Cuit of,\lUlticulturalism de 
Bissoondath que le manuel a choisi et 2) la réponse de Kostash à Bissoondath : 1) Multiculturalism is an emotioml 
subject, It reaches into Our pcist and Our present, into the core of ourselves. It engages aii that has shped  us. It 
touches us where we are the most alnerable and the most self protective. .. Anyone critical of multicultwalism 
policy, then, is immediately branded as racist. And if one happcns to be, as 1 am a "person of colour", one is then 
graced with words such as "sell-out", "traitor", and "Unde Tom" from "ethnic" defenders with a stake in the 
system.. . Many are they in this country who fear a serious examination of multicuituralism. its policies and its 
consequences. Many are they who will reson to a chorus of vilification to protect this sacred tiu-f... » 2) It is 
precisely the policy of multiculturaiism that bas brought ethnic minorities out of the so-called ghettoes into the 
mauistream of our public culture. . . Bissoondath takes great satisfaction from his successful accu1 turation into 
Canada, having arrived mme 20 years ago fiom Trinidad He spurns identifkation with the "ethnic bastions" of ex- 
Trinidadians in Canada. Fair enough. But he should acknowledge the e.uperience of those Canadians for whom 
multiculturaiisn emergeci after decades of a less salubrious history in a far less culturally-accommodating society 
than the one Bismndath joined. For a reai experience of ghettoization, he should have come to Cana& before the 
Multiculturalism Acî of 1971. » Le manuel mentionne aussi (1996 : 84) le point de vue e.vprimé par l'historien 
américain Arthur M. Schlesinger dans me Disuniting ofAmerica : Schlesùiger used Canada as an example of a 
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politique qui insiste sur la diversité ethnique des Canadiens plutôt que sur leurs caractéristiques 

communes. II ne s'agit pas tant cependant de nier I'existe~ce de multiples cultures au Canada 

que de chercher la meilleure façon de favoriser l'égalité et la toIérance : 

Canada has always been a multicultural nation. From the cultural diversity 
of the First Nations through the waves of immigrants who came to Canada, 
we are a people of many cultures. In recent years our cultural diversity has 
becorne a major cornponent of our official national identity. Many Canadians 
welcomed this change. They hoped that the inclusiveness and success of 
officia1 multiculturalism in Canada would further enhance Canada's wodd 
reputation and bring domestic harmony and unity. In recent years, however, 
some Canadians have become concerned that the hopes of official 
multiculturalism would not be realized. Some people rhink governmenr 
z~rerventiori in ik pivate qhere of ethnic identity fosters dismity m d  
distrtrst amoig Cmadzans. As we enter the twenty-first century, Canadians 
will be considering the value of officia1 multiculturalism and the possibility 
that there may be better ways tu promote equality, harmony, and a positive 
tolerant image for Canada » (SCILLY et al., 1996 : 87, c'est moi qui 
souligne). 

De plus, la construction de l'identité canadienne est confrontée a de nouveaux 

défis aujourd'hui : le développement des identités régionales (regzond identifies), en particulier 

celle de 1'0uest'~~ (1996 : 90- 100) et celle du ~uébec"'  (1996 : 100- 104) ; le problème du 

racisme' l '  (1 996 : 105- 1 10) ; les revendications des autochtones (1 996 : 1 10- 1 12 et 347-3 54). Le 

nation king unravelled and undermined by official muiticultunlism Il pose ensuite au. élèves les questions 
suivantes : (< What do you think is the most important aàvantage of officia1 multiculturalism ? Give reasons for your 
m e r .  Do you thinEi Canada should keep, get rid of, or perhaps modify its officiai poliq of multiculturalism ? List 
reasons for your point of view. Be prepared to defend your viewpoint ~ 4 t h  the members of your class. » 
I o 9  Le manuel eh~lique le sentiment d'aliénation (western a/ienation) que les habitants des provinces de l'Ouest 
ressentent à l'égard du reste du pays. 
I I 0  À propos du Québec, le manuel ûaite surtout de la question de la langue : & rejet du bilinguisme par les 
Québécois fhncophones et des raisons pour lesquelles ceux-ci veulent protéger le français ainsi que de l'opposition 
de certains anglophones aux lois 101 et 178. il est clair, affirment les auteurs, que les francophones du Québec 
ressentent encore le besoin de protéger leur langue, qu'ils considèrent que ie Québec forme une région distincte du 
Canada (distinct region) with a unique identity, threatened by a much larger Anglophone cornrnunity in the rest of 
the country f i  (1996 : 104). L'édition de 1996 de Canada Today ne traite pas du déroulement et des résultats du 
référendum de 1995. Les auteurs disent simplement : (( Lf Parizeau and his party hoped to \$ln a referendum on 
separation, they had a great many difliculties to omrcome. In the first sovereignty referendum (19801, 60% of 
Quebeckers had rejected separation In Quebec in 1995, polls suggested that almost as many people still held the 
same views >> (1996 : 56), et demandent ensuite aux élèves : G Using your school or community research centre, frnd 
out what happened nith regard to Jacques Parizeau's promised referendum, How did it riffect the Canadian 
identity ? D (19% : 59). 
11 1 Mentionnant les résultats d'un sondage national, iss auteurs expliquent qu'il semble y avoir une tendance à 
l'augmentation du racisme au Canada : It is a serious challenge to our identiîy as a nation that supports cdtwaf 
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manuel accorde beaucoup d'aîtention à la question des Premières Nations : une des plus fortes 

oppositions à l'accord du Lac Meech, dira-t-il, vint des autochtones (1996 : 54) pour qui les 

politiques de multiculturalisme adoptées en 1971, la constitution de 1982 et l'accord du lac 

Meech lui-même ne constituaient pas une reconnaissance effective de leur droit à s'auto- 

gouverner (1996 : 347-354). À propos de l'avenir de  l'identité canadienne ou de l'unité nationale 

(les deux notions sont présentées comme équivalentes dans la conclusion des chapitres qui 

traitent de l'identité), les auteurs évoquent deux choix possibles pour les Canadiens : 

« Let us Say that one set of choices represents a narrow focus. Those who 
choose this route for the future will think "me first". Strong cornmunities will 
promote their own interests at the expense of less powerful groups. n i e  regions 
of Canada will put more emphasis on their own, local needs. In al1 of these 
spheres, we wili begin to focus on how different we  Canadians are fiom each 
other. Disunity may grow. There is, however, another set of choices that 
represents a broader fscus. Canadians --ho choose to follow this route will 
stnve to understand each other. Rich and poor, men and women, communities, 
Aboriginal peoples, regions, and govenunent representatives will al1 
communicate with each other in a spirit of achieving just soiutions to the 
problems we face. Through this process, they will attempt to assure equal 
treatment for al1 )> (SCULLY et al., 1996 : 1 15). 

L'édition de 1996 donne trois définitions du nationalisme. L'une est négative )> et se lit 

comme suit dans le glossaire : Aggressive or extreme patriotism D (1 996 : 479). C'est celle-là 

qui est évoquée dans le chapitre qui traite de la première guerre mondiale : (( World War 1 began 

in Europe. (. . .) Extreme feelings of nationalism and rni~itarism"~ ruled the passions of people 

in many countries. "My country, right or  wrong" was a common sentiment )> (1996 : 359, 

souligné dans le texte). Une autre renvoie au nationalisme québécois : N Nationalism is devotion 

to one's nation. "Quebec nationalism" suggests a view of  the province as a separate entity, 

distinct fiom the rest of Canada D (1996 : 32 et 480),'13 et la troisième fait l'objet d'un débat, 

celle du nationalisme culturel (c~dtz~ral nationuIism) : « Some Canadians feel we should try to 

protect and promote Canadian cultural industries. These people are known as "cultural 

diversity, and e W c  and racial equality » (1996 : 105). ns boquent les causes du racisme et tracent l'historique de 
ses manifestations au Canada (envers les Noirs, les autochtones et les Canadiens d'origine chinoise ou japonaise). 
"' Le militarisme est defini comme suit : a ... the pactice of placing a bigher value on the m e d  forces and military 
goals than on dernocracy or other political systems. Under militarism, a solution using armeci force is preferred to 
other methods of problem solving » ( 1996 : 3 59). 
113 La définition du glossaire remplace a one's nation fi  par ii one's countw fi  (1996 : 480). 
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nationalists". Other Canadians feel that such steps are a waste of time, and that w e  should have 

more fiee trade in cultural products and be more open to cultural influences f?om around the 

world D (1996 : 28-29). Ayant supposé que les industries culturelles d'une nation expriment et 

protègent son identité (1996 : 22), le manuel demande aux élèves de prendre position sur le 

(( nationalisme culturel D après avoir bien pesé les arguments de ceux qui le défendent et de ceux 

qui s'y opposent. Clairement ici, il est question d'identitansme en réaction à l'influence 

américaine contre laquelle il faut protéger la culture (ou l'identité) canadienne (1996 : 22-30). 

De tous les manuels d'histoire « nationale » analysés jusqu'ici, celui de Scully et ses 

collaborateurs e n  le premier à donner une définition formelle de  la ciîuyenneié : Membership 

in a nation o r  sovereign state, with al1 the attendant rights and responsibilities » (1996 : 476). Il 

est le seul aussi à consacrer tout un chapitre (1996 : 300-3~7)"~ au rôle du citoyen dans la 

démocratie canadienne, chapitre dans lequel il compare différentes conceptions et différents 

critères de la citoyenneté dans l'Antiquité (à Rome et en Grèce) et aujourd'hui, et  dans lequel 

aussi il insiste sur l'influence des citoyens dans la vie politique canadienne : 

(( To deepen your appreciation of citizenship, think of it as a code of behaviour. 
Institutions such as the Iegal Canadian system assume that there is a common 
understanding of this code. The expected behaviours are both forma1 and 
informal. The formal code of behaviour is found in Iegislations such as the 
Charter of Rights and Freedoms and the Criminal Code. The informai code of 
behaviour is based upon the established customs of our society, such as voting 
in elections and keeping informed about govemment policies. No one forces us 
to do these things, but the expectation that we will do them is very strong 
among Our fellow citizens. (...) It is important to remember, though, that 
individuals and groups may differ widely in the way they define citizenship 
and its responsibilities. At one time, many Canadians thought that being a 
citizen simply meant living in Canada, paying taxes, and voting in elections. 
Today, most people think this definition is no longer good enough - our 
conception of  citizenship has evolved to include a more active and committed 
component n (SCULLY et al., 1996 : 302). 

- - 

1 lJ  C'est dans ce chapitre que le manuet esplique les conditions que les immigrants doivent remplir pour 
devenir citoyens canadiens et qu'il souligne l'accès des autochtones a la pleine citoyenneté en 1960 : « Untii 
1960, Aboriginal people had to give up tbeir registered status as an "indian" in order to become 
enfrancbised. That is, to be given the full rights of citizenship, including voting in federal elections, t k y  were 
required to leave their Aboriginal communities » (1996 : 306). 
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Parmi les raisons qui font que les Canadiens accordent plus d'importance à la citoyenneté 

maintenant, le manuel souligne ia suivante : a the increasing diversity in Canadians' cultural 

backgrounds and beliefs D (1 996 : 302). Bref, Scully et ses co1Iaborateurs affirment clairement 

que la citoyenneté transcende les appartenances multiples et ils valorisent positivement les 

constructions rationnelles-légales de l'État de droit canadien (1996 : 236-355). Plus que les 

autres manuels, ils insisteront aussi sur l'appartenance des Canadiens à la communauté 

internationale et sur les responsabilités qui en découlent. Comme membres d'une nation 

d'immigrants et de ce fait liés émotivement à de nombreux pays, les élèves sont invités par 

exemple à se précoccuper de sécurité internationale (1996 : 385), comme ètre humains qui 

partagent une seule planète avec tous les habitants de la terre, a être attentifs aux problèmes de 

conservation des ressources (1 996 : 41 6), et comme citoyens du monde, à s'interroger sur le 

respect des droits de la personne (1996 : 445). 

Les manuels franco-ontariens qui correspondent aux programmes d'histoire de 1986 

abordent un peu différemment les constructions identitaires et rationnelles-légales de la nation. 

La notion de cornmiinauté renvoie le plus souvent à l'appartenance à un groupe ethnoculturel 

dans le manuel destine aux éIèves de 7' année (Canada. Mon pays, mon hér~tage), et c'est la 

localité qui constitue l'unité politique de base."' Ainsi, il peut y avoir plusieurs communautés 

ayant des origines, des langues ou des religions différentes dans une localité ou un pqs,  et il 

existe au Canada un très grand nombre d'ethnies différentes qui se regroupent en communautés 

dans les localités ou même en quartiers distincts dans les grandes villes (BEDARD et 

RACETTE, 1989 : 299). Le Canada est défini comme formant une culturelle : « Que 

tu sois Canadien depuis une dizaine de générations, ou que tu ne le sois que depuis récemment, 

tu fais partie d'une rnosaique culturelle qui est en perpétuelle évolution » (1989 : 299). Le 

115 La vie politique est évoquée b s  le chapitre qui traite de la localité ( ~ 4 l e  ou village qu'habite l'élève). a Vivant 
dans un p y s  démocratique, nous avons le droit et le devoir de choisir les personnes qui nous représentent au sein 
des gouvernements fëdéral, pro vin ci au^ et murzicipau. Un choix judicieux assurera la défense de nos droits M, 
explique le manuel. K Quelle est l'importance politique de ta localité ? Quels députés fédéraux ou pminciau y sont 
nés ? De queiie circonscripiion électorale, fëdérale et provinciale, fait partie ta localité ? Esplique le fonctionnement 
de la politique municipale de ta localité. Compare brièvement la façon de voter d'hier et d'aujourd'hui » (1989 : 18). 
I l 6  Voici la définition que le manuel donne d'une mosaïque : (( Assemblage décoratif de petites pièces rapportées, 
retenues par un ciment et dont la combinaison forme un dessin. S'applique au figuré à l'ensemble des groupes 
ethniques du Canada » (1989 : 299). 
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manuel raconte donc I'histoire des groupes ethniques qui ont peuplé le Canada et qui y vivent 

encore aujourd'hui, en insistant sur leurs c u l t ~ r e s " ~  passées et, dans certains cas, actuelles : les 

peuples autochtones, les Canadiens fiançais, les Acadiens, les Britanniques (Anglais, Irlandais et 

Écossais), les Loyalistes, les Allemands, les Métis, les Islandais, les Ukrainiens, les Russes 

Mennonites, les Noirs, les Mormons, les Juifs, les Russes Doukhobors et Efuttérites, les 

Asiatiques (Chinois et Japonais), les Italiens, les Hongrois."' Il désigne les Britanniques et les 

Français comme les deux groupes fondateurs du Canada et invite les élèves francophones 

d'origine ou d'adoption à s'identifier au groupe franco-ontarien : Un Franco-Ontarien, c'est un 

Canadien dont la langue maternelle est le fiançais et dont la résidence permanente est l'Ontario D 

(1989 : 249). 

En ge année, les élèves franco-ontariens étudient l'histoire du Canada, de la conquête à la 

Première Guerre mondi de.  Leur manue1 (Mir- la nation cntindierine) définit 1 a Confédération 

canadienne comme l'union de colonies britanniques dont chacune avait des traits particuliers 

(1 99 1 : 128- 133)' l 9  et donne les définitions suivantes des termes fédération et co?fédéératior~ : 

Fédération : Groupement, union de plusieurs États en un seul État fédéral. 
Remplace généralement le mot confédération qui est de moins en moins utilisé 
dans la langue fiançaise moderne ». 
a Confédération : Ancienne forme d'union de plusieurs États, comprenant un 
organe commun (parlement) chargé de décider des intérêts communs, mais 
laissant à ses membres une certaine souveraineté )) (VIENS, 199 1 : 126). 

Dans le dernier chapitre du manuel, l'auteur propose aux élèves un survol de la société 

canadienne du 20e siècle, et consacre une section à la francophonie. Dans cette section, il est 

moins question ici d'insertion dans une mosaïque culturelle que d'appartenance au groupe 

'17 Le terme culrure n'est pas défini dans le manuel, mais il renvoie au mode de vie. 
118 Le manuel explique que les membres de certains groupes, entre autres les Chinois et les Japonais, furent Mctimes 
d'exclusion au Canada, c'est-à-dire privés de certains b i t s  (1989 : 304). 
119 Il explique par exemple qu'il y avait des Acadiens, des descendants d'immigrants loyalistes, des Écossais et des 
Irlandais au Noweau-Bnuiswick, des Acadiens, des immigrants loyalistes et britanniques à ~'lle-du-Prin~-Édouard, 
des descendants de Loyalistes et des immigrants d'origine écossaise, anglaise et irlandaise en Nouvelle-Ecosse, que 
80% des habitants étaient d'origine française au Canada-Est et que le Canada-Ouest avait été peuplé par des 
inunigrants loyalistes et britanniques. 
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francophone canadien pour les élèves qui étudient en français.'20 Le manuel fait état des 

populations fiancophones et anglophones de toutes les provinces du Canada et, sous forme de 

tableaux, il résume les droits reconnus et les services offerts aux francophones de chaque 

province. 11 explique aussi la loi ontarienne sur les services en français et cite quelques articles 

de la Charte canadienne des droits et libertés, dont l'article 16 sur les langues ~ f f i c i e l l e s . ' ~~  Par 

ailleurs, il a défini le nationalisme (« sentiment de fierté et d'appartenance à une nation ; 

préférence pour tout ce qui vient de la nation à laquelle on appartient N) lorsqu'il a évoqué 

l'attitude de Durham envers le nationalisme des Canadiens fiançais (199 1 : 1 14). 

Le manuel fianco-ontarien conçu pour le cours terminal obligatoire définit lui aussi la 

Confédération comme une union de colonies ou de provinces, chacune ayant son identité 

distincte en 1867 (CINANNI et JACQUES, 1994 : 96-97). La forme fédérale de gouvernement, 

qui prévoit le partage des pouvoirs entre divers niveaux de gouvernement, explique-t-il, est bien 

adaptée à l'étendue et à la diversité du pays : « [glrâce au fédéralisme, les particularités 

provinciaies ou régionales peuvent être protégées )) (1994 : 89). L'article 133 de I7A.A.N.B., 

ajoute-t-il, (( revêt une gande importance pour les francophones, car i l  confirme le caractère 

bilingue du Canada (1994 : 90). Les auteurs ne s'attardent pas à l'article 93, mais insisteront 

plutôt sur l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés qui accorde a le droit aux 

parents de faire instruire leurs enfants en français ou en anglais dans toute province canadienne, 

pourvu qu'eux-mêmes ou un de leurs enfants aient été instruits dans la langue de la minorité de 

la province et que le nombre d'enfants ayant ce droit soit sufisant pour justifier le recours aux 

fonds publics )) (1994 : 125). Plutôt que de faire l'historique des relations entre Canadiens 

français et Canadiens anglais au Canada, le manuel consacre ce qu'il appelle un « thème », aux 

Franco-Ontanens (1994 : 165-236), les trois autres themes portant sur les structures 

gouvernementales et légales du Canada, les relations canado-américaines et le Canada dans le 

120 On se rappellera que les écoies franco-ontariennes reçoivent des fiancophones d'origine « canadenne- 
française », des immigrants francophones ou qui ont choisi & s'intégrer au groupe hcophone et des anglophones 
qui préferent ces écoles aux classes d'immersion. L'introduction du manuel (voir la présentation des manuels 
analysés dans le cadre de cette thèse) tenait d'ailleurs compte de cette diversite d'élcves qui fréquentent les écoles 
françaises de l'Ontario, 
121 Il ne mentionne pas I'article qui porte sur les droits scolaires des minorités. C'est le manuel destiné aitu élèves du 
cours tenninal obligatoire qui insistera sur ce sujet. 
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monde au 20' siècle. I z 2  L'histoire des Franco-Ontariens que les auteurs racontent est d'abord 

celle du groupe d'origine canadienne-fkançaise, qui témoigne de sa vitalité en Ontario par ses 

institutions et sa culture, et dont la cohésion et la survie dépendent des droits linguistiques et 

scolaires qui lui sont reconnus dans la Constitution canadienne, des lois ontariennes sur les 

services en fiançais, mais surtout de l'école : 

(( L'école franco-ontarienne représente le foyer de notre culture, un centre 
dynamique capable de traduire les dimensions sociales, politiques et 
économiques de notre culture. (. . .) L'école doit devenir le centre privilégié de 
la ctdture fra,~co-ontarieme, le point de ralliement de la communauté, tout 
comme elle doit communiquer le goût de vivre en français. La seule porte de 
sortie des Franco-Ontariens est de faire de l'école un milieu de vie, un endroit 
où la culture se découvre dans la façon de vivre, de penser et de faire les 
choses n (CINANNI et JACQUES, 1994 : 209, souligné dans le texte). 

Les auteurs définissent (1 994 : 168-1 69) d'ailleurs la culture en insistant sur le fait qu'elle 

est un acquis, qu'elle se transmet d'une génération à l'autre (principalement par la famille et par 

l'école), et qu'elle (( distingue un groupe de personnes d'un autre, dans sa façon de vivre et de 

voir le monde ». Elle a comprend les arts, la cuisine, la façon d'élever les enfants, le travail, les 

loisirs, la religion, la morale, la langue, les idées, les croyances, les connaissances » et elle 

(( touche aussi I'organisation politique et économique d'une société D. De plus, a [Iles valeurs et 

les significations qui  lui sont propres servent de lien entre les membres de la société ». C'est 

ainsi, disent les auteurs, que la culture (( engendre la solidarité D dans une société, c'est-à-dire 

le désir de poser des gestes pour atteindre des objectifs communs D. Cependant, le Canada est un 

pays multiculturel (dont l'identité est fondée sur la diversité culturelle) et les auteurs évaluent 

qu'il y a m e  hiérarchie des cultures dans la société canadienne. Contrairement à Scully et ses 

collaborateurs qui identifiaient deux (< cultures dominantes D au Canada, Cinanni et Jacques 

affirment : 

Dans une société où il y a un groupe culturel majoritaire, celui-ci détient 
habituellement le pouvoir. Au Canada, c'est le cas du groupe des descendants 
des Britanniques, de religion protestante, qui exerce le pouvoir partout au pays, 
et même au Québec, par le biais des institutions fédérales telle la Cour 
suprême. Le Canada compte aussi deux minorités nationales : les autochtones 
(Amérindiens et Inuits) et les Canadiens fiançais. Les minorités nationales sont 

"' Cela je le nppeiie, est conforme au programme développé par les Franco-Ontariens. 
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constituées de gens qui n'ont aucun autre pays au monde à qui se référer où 
leur culture serait la culture majoritaire. Il n'y a aucun pays amérindien ou inuit 
au monde, ni aucun pays canadien-français. Les Canadiens français catholiques 
ne forment la majorité de  la population que dans la province de Québec, ce qui 
leur permet de maîtriser la législature de cette province ; mais ce n'est pas 
suffisant pour leur permettre de légiférer comme bon leur semble dans le 
domaine linguistique, essentiel à leur culture, car la majorité anglophone du 
pays veille, par le biais de la Cour suprême, a protéger les anglophones de cette 
province. En plus d'une majorité nationale et de deux minorités nationales, Ie 
Canada compte des minorités culturelles de presque partout au monde : des 
Allemands, des Chinois, des Jarnaïquains, des Polonais, des gens de tous les 
continents et de toutes les races. Une minorité culturelle comprend des 
individus qui peuvent se rattacher à un autre pays où leur culture est 
dominante » (CINANNl et JACQUES, 1994 : 170). 

Par ailleurs, ils affirment aussi que les Canadiens anglais, « trop peu nombreux, installés 

depuis trop récemment, aux prises avec les Canadiens fiançais et submergés, surtout dans 

l'Ouest, par des immigrants et des immigrantes de toutes nationalités », ne furent pas capables de 

pratiquer l'assimilation au 19' siècle. C'est pourquoi, ajoutent-ils, il n'y a pas eu de meltingpor 

au Canada et « différentes cultures ont pu subsister avant d'être officialisées par la politique du 

multiculturalisme, promu par le gouvernement fédéral depuis 1971 » (1994 : 266). Aujourd'hui, 

l'identité canadienne est faible et menacée par « l'impérialisme culturel américain » (1994 : 

266).12) Dans ce contexte, et bien que rester fiançais soit un défi au Canada (1994 : 390), les 

Canadiens fiançais pourraient, mieux que les Canadiens anglais, résister à l'influence 

américaine, « à cause de leur tradition de lunes pour leur identité et à cause de la barrière 

linguistique » (1994 : 266). Manifestement, le manuel cherche à construire le sentiment 

d'appartenance au groupe franco-ontarien, dispersé géographiquement mais réuni par « un 

espace culturel » (1 994 : 18O), dont la langue constitue l'élément essentiel. L'identité franco- 

ontarienne distincte s'est consolidée à partir des années 1960, disent-ils, lorsque les Québécois se 

123 D'entrée de jeu, les auteurs avaient écrit f 1994 : 8) : « Nous, les Canadiens, sommes moins exubérants et 
possédons moins de symboles nationau. [que les Axnéricainsj. Pendant un certain temps, l'équipe de hockey Canada 
fut le seul symbole capable & soulever l'enthousiasme d'un grand nombre & Canadiens. Plusieurs raisons 
e.upliquent ce phénomène. D'abord, l'histoire canadienne elle-même : autochtones, francophones et anglophones ont 
toujours possédé des symboles nationaux bien à eux, dont ils étaient fiers et qu'ils n'ont pas voulu abandonner pour 
en adopter d'autres, qui seraient communs aux divers "peuples fondateursn. Ensuite, le Canada est un pays qui a 
encouragé les unmigants à wnserver leur cuiture d'origine et à en être fiers. En condquence, ie sens d'une identité 
canadienne commune à tous est encore faible au Canada contrairement aux États-unis qui ont depuis des siécles une 
politique d'assimilation culturelle des noweiim arrivants. D 
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sont dissociés de la grande famille canadienne-fiançaise (1994 : 175). La culture étant « un 

système vivant et dynamique, qui se transforme continuellement » (1 994 : 17 1)' la culture 

fianco-ontarienne évolue elle aussi, sous l'effet des individus qui s'y joignent : aujourd'hui, « les 

créateurs de l'Ontario fiançais sont d'origines diverses ; certains sont nés ici, plusieurs arrivent 

des provinces voisines, mais aussi d'autres pays (. . .). La francophonie ontarienne reconnaît plus 

que jamais ses multiples horizons ; on parle volontiers de pluralité culturelle » (1994 : 180). 

Règle générale, le manuel valorise positivement le rôle et les contributions du Canada sur la 

scène internationale (1994 : 273-367) ainsi que les constructions rationnelles-légales de la 

citoyenneté canadienne : le gouvernement, la constitution, les mécanismes et les institutions qui 

assurent la participation politique des citoyens, les lois, le système judiciaire et la Charte des 

droits et libertés (1 994 : 1-163). À propos de cette dernière toutefois, il souligne qu'elle contient 

des limites importantes surtout en ce qui a trait aux garanties offertes par 17artic1e 23 aux droits 

scolaires des francophones ( 1 994 : 126- 127). 

De toute évidence, la citoyenneté telle que la présentent les manuels ontariens, 

francophones et anglophones, admet de  nombreux identitarismes (dont le nationalisme), fondés 

sur l'origine, l'ethnie, la langue ou le temtoire. Ces identitarismes sont vus comme des 

« complices » de la citoyenneté canadienne ou, à tout le moins, compatibles avec elle : la 

nationalité comme réalité juridique et politique est présentée comme pouvant les transcender ou, 

plus précisément, les englober. Si le multiculturalisme est parfois critiqué comme entrave 

possible à l'unité canadienne, I'existence d'une « nationalité politique » ne correspondant pas 

étroitement à une seule culture ou à une seule langue n'est pas remise en question. En ce sens, les 

règles et les institutions de la citoyenneté sont proposées comme pouvant assurer, jusqu'à un 

certain point, la cohésion de la société. Cependant, les manuels d'histoire ontariens misent autant 

sur l'identitarisrne que sur le civisme pour maintenir l'unité de la fédération. Prônant l'adhésion 

a une communauté bilingue et multiculturelle, ils glissent alors vers un pluralisme identitaire 

multiforme et donnent l'impression parfois que la vie publique canadienne est entièrement 

centrée sur les questions d'identité. 



Chapitre 6 

Les uns et Ies autres dans les manuels 

Ce que ~eor~e-Ét ienne  Cartier voulait probablement minimiser, c'est-à-dire une 

contamination du champ politique par l'identité ou une entreprise de définition de la nation dans 

laquelle les appartenances fondées sur la religion, la langue ou l'origine pourraient affaiblir le 

consensus civique, n'a évidemment pas été évité dans le ou les processus de construction 

nationale au Canada. À cet égard, les mots de la nation, que nous venons d'examiner au chapitre 

précédent, sont éloquents. Non seulement ils dévoilent certaines conceptions de la citoyenneté 

qui sont privilégiées par les différents groupes, mais ils indiquent aussi qui sont les (( nous )) et 

les eux » dans les manuels, qui sont considérés comme les concitoyens (( des uns et des 

autres ». Les manuels de l'Ontario (ainsi que les manuels anglophones du Québec) traduisent 

certaines tensions qui existent au Canada entre la société politique et les groupes identitaires. Ils 

véhiculent une conception de la nationalité comme réalité juridique qui inclut tous les citoyens 

quels que soient les groupes auxquels ils s'identifient, mais aussi comme appartenance à une 

(< communauté de communautés)) qui autorise de multiples allégeances. Les manuels 

francophones du Québec privilégient l'appartenance à une communauté qui inclut, dans les 

frontières de l'État québécois, tous les individus qui veulent bien s'identifier à la culture du 

groupe le plus nombreux ou, à tout le moins, reconnaître que cette culture est et doit rester 

prédominante. Ils ont tendance à dissocier l'appartenance à cette communauté et la citoyenneté, 

autrement dit à dissocier la nation québécoise et la société politique canadienne. Sans entrer dans 

une analyse détaillée de toutes les représentations, de tous les échafaudages identitaires qui 

circulent et font l'objet d'interprétations dans les manuels, le présent chapitre dressera en 

quelque sorte l'inventaire des (( nous )> qui sont inclus dans la nation des uns et des autres, et des 

(( eux» qui s'en trouvent exclus. Il proposera aussi une synthèse provisoire des idées 

(nationalisme, multiculturalisme, civisme) qui ont été développées dans les manuels depuis I W O .  



6.1- Les groupes identitaires et la nation politique dans les manuels ontariens 

L'examen des manuels d'histoire ontariens montre qu'ils accordent beaucoup 

d'importance aux constructions rationnelles-légales de la nation canadienne, mais aussi aux 

constructions identitaires de celle-ci. Leur pluralisme identitaire suppose l'admission de 

multiples communautés imaginées dans la communauté imaginée canadienne. 11 peut être 

question de groupes fondateurs, de premiers arrivants ou de premières communautés (earlj 

commnities) dans l'histoire qu'ils racontent, de nation biculturelle ou de dualité culturelle et 

linguistique, de nation multiculturelle et de société d'immigrants, d'identités provinciales ou 

régionales et, selon les facteurs de  diversité retenus (langue, origine, ethnie, culture, territoire), 

les manuels insisteront plus ou moins sur tel ou tel aspect de l'identité plurielle canadienne. On 

pourrait sans doute parler dans leur cas de pluralisme identitaire à configurations multiples et 

changeantes. 

Les groupes qualifiés parfois de fondateurs ont plus de profondeur historique et 

d'importance que les autres. Il s'agit principalement des peuples autochtones, des Canadiens 

fiançais, des Canadiens anglais et des Métis, mais aussi des groupes d'immigrants qui sont 

amvés au Canada au tournant du siècle, peu après la Confédération. Ainsi, les récits identitaîres 

avec lesquels les enfants se familiarisent pendant les deux premières années où ils font de 

l'histoire nationale sont ceux d e  ces groupes.1 L'imaginaire canadien inclut donc les peuples 

autochtones avant et après l'arrivée des Européens, les Acadiens qui n'ont pas tous été déportés 

et dont plusieurs qui l'ont été sont revenus étabIir des communautés toujours vivantes 

aujourd'hui dans les ~ a r i t i r n e s , ~  les habitants de la Nouvelle-France qui ont perpétué leur 

identité distincte malgré la conquête et dont le plus grand nombre des descendants habitent 

actuellement le Québec, les Loyalistes (y compris des Loyalistes noirs) et les immigrants des iles 

' Voir en anglais : KlRBYSON 1 et II, 1977 ; KIRBYSON et ai., 1982 et 1983 ; CRUXTON et WALKER, 1990 ; 
CRUXTON et WILSON, 1994. Voir aussi en français : STEWART ET McLEAN, 1980 ; BÉDARD ET RACETTE, 
1989 ; VIENS, 1991. 
2 La plupart des manuels ontariens soulignent la présence des AcaUaens aujourd'hui dans les Maritimes 
Autrement dit, üs reconnaissent l'identité acadienne contemporaine, alors que les manuels québécois en 
français s'y reiusent pour ne signaler que la présence de francophones dans ces provinces du a Canada 
mglais. M 
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britanniques (Anglais, Écossais, Irlandais) qui ont développé les Maritimes, l'Ontario, certaines 

régions du QuCbec et de l'Ouest, les Métis (anglophones et francophones) dirigés par Louis Riel 

considéré comme le fondateur du Manitoba. Il inclut aussi les Allemands qui ont fondé des 

communautés en ~ouvelle-Écosse ou en Ontano des le 18' siècle, les immigrants d'ethnies et de 

religions multiples (Islandais, Polonais, Allemands, Serbes, Croates, Bulgares, Hongrois, 

Ukrainiens, Juifs, Doukhobors ou Mennonites.. .) qui sont venus des États-unis ou d'Europe et 

qui ont peuplé les plaines de l'ouest, les Asiatiques, dont les Chinois qui ont travaillé à la 

construction des chemins de fer, ou encore les Italiens qui se sont installés à Toronto et à 

Montréal au début du 20' siècle.) Cet imaginaire canadien comprend bien sûr des événements 

fondateurs. À cet égard, les manuels ontariens accordent presque autant (sinon autant) 

d'importance à la fondation de la Nouvelle-France et à la conquête4 (vue principalement sous 

l'angle des Canadiens français obligés de s'adapter à un nouveau régime) que les manuels 

fiancophones du Québec, et beaucoup plus d'importance que ces derniers à la colonisation du 

Haut-Canada et à la guerre de 18 12, celle-ci étant présentée comme un moment fondateur où 

tous les Canadiens s'unirent contre l'ennemi ~ o r n m u n . ~  Ils donnent à peu près autant de place à 

3 Tous les manuels ne font pas mention de tous les groupes d'immigrants énumérés ici. certains n'en retiennent que 
quelques-uns, mais tous insistent sur les groupes fondateurs que sont les peuples autochtonesz les Canadiens 
français, les Britanniques et les Métis. Depuis l'implantation des programmes de 1986, c'est le manuel utilisé par les 
élèves hnco-ontariens de 7" année (Canada. Mon pays. mon héritage) qui semble u inclure )) le plus grand nombre 
de groupes immigrants. À cet égard, il doit beaucoup à LUI manuel très utilisé précédemment dans les écoles 
Francophones et anglophones de I'Ontario, mais que je n'ai pas retenu pour l'analyse. Il s'agit d'un manue1 rédigé 
pour les élèves de 1" année par les auteurs de Canada 's Centrrry (Les cent ans du Canada), 1. L. MARïTNELLO et 
Allan S. EVANS et qui avait pour titre Cal1 Us Canadians (Nous Ies Canadiens). D'inspiration clairement 
multiculturaliste, ce manuel fut populaire, m i s  sa traduction frrtnçaise &ait aussi mauvaise que celle de Canada's 
Centrtry. 
' Les manuels ontariens ont adopté le terme conquête ou conqirest pour parler de la cession de la Nouvelle-France à 
l'Angleterre. L'un d'enîre eulx (KIRBYSON et al., 1982 : 247) s'interroge cependant sur cette appellation : 
(( Conquest is a pretty strong word. To be conquered, accordïng to the dictionary, is to be completely taken over by 
force. Canadian historians refer to the fall of New France as "the conquest". But, were the French Canadians 
"conqucred" ? And should we t& of a "conquest" ? (...) And, did the French Canadians of the day feel 
conquered ? » A l'appui de cette interrogation, il cite l'historien Michel Brunet : French Canadians showed in 
generai no astonishment mhen they iearned of the Treaty of Paris The clergy and the micide class hurried to acclairn 
the nav king @en them by the fortunes of the war. (. . .) The people, aithough submitting themsehiw to Georges III, 
felt no obligation to serve the interest of titeir enemies and conquerors. Sooner or later, they thought, the 
"Londoners", the English, would be forced to quit the country M. Le deuxième volume de la série (KIRBYSON et 
al., 1983 : 60) dira aussi : "The concpestn is a term frequently used for the British takewer of New France. » 
5 La guerre & 1812 est un événement fondateur important dans les manuels ontariens. En voici cbes exemples. 
a Cette guerre créa un sentiment d'unité chez les Canadiens. Les gens commencèrent à croire qu'ils appartenaient 
tous à un même pays. (. . .) Les Anglais et les Français se battirent côte à côte pour défendre le Canada D (EVANS et 
MARTINELLO. 1980 : 288). (( En fait, il commence a se développer un sentiment d'appartenance de plus en plus 
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la rébellion des Patriotes qu'à celle des réformistes du Haut-Canada, en soulignant la lutte 

-- - - 

grand à ce qu'on appellera par la suite la nation canadienne. Ce sentiment d'appartenance apparait comme le début 
du nationalisme canadien n (VIENS, 1991 : 85). cc Durarit ce conflit, les Canadiens angiais manifestèrent leur 
loyauté à l'Angleterre, leur mèrepatrie. Mais ce sont surtout les Canadiens français qui témoignèrent ardemment de 
leur volonté de rester distincts des États-unis. L'assemblée du BasCanada vota un budget de guerre important et le 
clergé encouragea l'enrôlement des Canadiens français dans l'armée anglaise )> (CINANN et JACQUES. 1994 : 
2%). « A new Canadian loyalty %vas beginning to spring up among both groups, who had fought together to repel 
invasion and whose doubts a b u t  the other had been dispelled by common effort, This new Canactianism \vas to be 
demonstrated in the y e m  to corne by a collaboration of members of both chic groups in favour of Canadian seif- 
governent and against British rnisn.de » (KIfü3YSON 1. 1977 : 195) ; ce dernier fait cependant des mises en 
garde : la guerre de 1812 a déjà été utiiisée dans les manuels d'histoire pour renforcer l'allégeance des Canadiens 
envers Ia Grande-Bretagne, mais faut-il l'utiliser aujourd'hui « to grornote a sense of Camdian identity ? H ; il 
s'attarde aussi sur le rôle de Tecumseh pendant cette guerre et sur la façon dont les indiens ont été traités dans les 
manuels (KM3YSON 2. 1977 : 199). c< For Canadians, the war could be seen as proof of their determination to resist 
invasion. Moreover it was a step toward a Canadian identity. as Canadians of Merent backgrounds and regions 
coopented under pressure » (K.iRE3YSON et al, 1982 : 340) ; ce manuel demande toutefois aux élèves : « Do you 
think these benefits are worth fighting a war over ? Are there other n7ays of getting these benefits ? If so. suggest 
one. » « The eariy communities of Canada were the Native communities, New Fnnce. Upper Canada, and the 
Maritimes. Each stniggled to establish its owm identity. Together th- had stood agaùist the Americans in a fight for 
their cornmon survival. In the years ahead they would be united as one country n ( C R W O N  et WALKER, 1990 : 
337). La plupart des manuels ontariens mentionnent le rôle joué par Tecumseh et Laura Secord dans cette guerre, ce 
que ne font pas les manuels h c o p h o n e s  du Quékc. Les manuels utilisés par les anglophones du Québec 
soulignent e w  aussi l'aspect fondateur de cette guerre : (< The sense of Canactian nationality. which has radiated out 
frorn llpper Canada (. ..) dates from the w u  of 181 2. (. . .) The essence of the War of 18 12 is tliat it buiit the fust 
story of the Canadian national edifice » (HERSTEIN et al.. 1970 : 136) ; « However. the War of 18 12 brought both 
groups together and made their ties wvith Britain closer. It estabiished Canada as a country distinct from the United 
States D (DICKINSON et YOUNG, 1986 : 142 et 1995 : 147). Quant aus manuels francophons du Québec. ils 
traitent peu de cette guerre ou en minimisent les effets sir les Canadiens français : (< Les B r i W q u e s  des dewx 
Canadas se sentent plus près que jamais des Canadiens. ïis commencent a se considérer eux-mêmes Canadiens et 
souffriront de moins en moins de se faire traiter d'étrangers. Ils ont eu peur et ils en concluent la nécessité de 
s'unir, de fédérer le "British North Arnerica". Grouper les forces de l'Amérique du Nord britannique, c'est compter 
sur tous les éléments non républicains, Les Canadiens français en sont. On revient aux idées de MW, Carleton et 
Haldimand : entretenir, présewer et utiliser le particularisme canadien-fiançais (.-.). Bien entendu cene évolution 
de la pensée politique des Canadiens anglais n'écarte pas la nécessite pour eu.. de s'assurer une majorité (. . . ). (. . . ) 
La guerre de 1812. aussi ridicule fut-elle, a donné une conscience nouvelle a u .  Canadiens anglais : on a même 
~ r m é  qu'eue leur avait donné une âme. (...) Les Canadiens français pour leur part comprennent mieuu la 
différence entre une appartenance à l'empire britannique et l'annexion a w  États-unis. Les uns. conscients de la 
protection que leur assure la Grande-Bretagne, jurent sur leur tie qu'ils sont les pius loyaux sujets de Sa Majesté. 11s 
acceptent donc le drapeau britannique mais demandat à jouir de leur majorité dans le Bas-Canada. D'autres; peu 
nombreux il est vrai, souhaitent un rapprochement avec les autres provinces pour m i e u  lutter contre les Etats- 
Unis » (VAUGEOIS et LACOURSIÈRE, 1977 : 277-2781. CHARPENTTER et ses collaborateurs (1985 : 158) 
donnent comme titre « Union devant un ennemi commun » au court paragraphe qui fait allusion à cette guerre, et 
citant Thomas Chapais sur la victoire de Sa1aberx-y a Châteauguay, ils suggèrent crue les historiens d'aujourd'hui 
accordent moins d'importance à cet événement puce que l'interprétation du passé varie d'une génération à l'autre 
( 1985 : 159) : en 1990. ils intituleront <c L'union face aux Américains D leur paragraphe sur la guerre de 18 12 ( 1990 : 
158) et ne mentionneront plus Salabey. Enfin, voici comment CARDIN et ses collaborateurs analysent (199.1 : 
194) les conséquences de cette guerre : « Dans le Haut-Canada, l'agression américaine a eu pour effet d7acmitre la 
méfiance de la population envers les Américains et consolide son attachement à l'Empire britannique. Ce conflit fait 
naître chez les anciens Loyalistes un sentiment nationaliste canadien. P o u  les Canadiens français du Bas-Canada, la 
guerre marque une trève dans le conflit qui les o p s e  au gouverneur et a w  membres des conseils. Dans les deux 
Canadas, certaines élites prennent conscience que les Canadiens anglais et les Canadiens français ont, au-delà de 
leurs divergences, un ennemi commun. » 
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commune des deux groupes pour l'obtention d'un gouvernement responsable et les aspirations 

nationales des Contrairement aux manuels québécois, ils présentent la naissance de la 

Confédération comme un événement fondateur positif (sans nier toutefois l'opposition de Dorion 

au Québec ou encore celle de Joseph Howe en ~ouvelle-Écosse) et accordent une très grande 

importance aux deux soulèvements des Métis dans le développement de l'Ouest. Ils font état des 

discriminations que subirent les autochtones, les Canadiens fiançais, les Métis et les immigrants 

d'origine asiatique. Les maiiuels fiancophones de l'Ontario destinés aux élèves de 7' et 8' années 

insistent particulièrement, nous ['avons vu, sur l'histoire et la culture des Franco-Ontariens 

(BÉDARD et RACETTE, 1989 : 247-256 ; VIENS, 1991 : 285-2237), ce que ne font pas les 

manuels anglophones. 

Parmi les groupes fondateurs, les Canadiens fiançais et les Canadiens anglais occupent 

pour ainsi dire l'avant-scène : ils donnent à l'identité canadienne son caractère primordial d e  

dualité culturelle et linguistique.7 Tous les manuels insistent longuement sur l'identité 

canadienne-française et sur sa N profondeur )) historique et les manuels conçus pour le cours 

d'histoire obligatoire terminal consacrent tous des chapitres particuliers aux relations entre 

Canadiens anglais et Canadiens fiançais (Acadiens, Québécois, francophones hors ~uébec). '  

6 HERNSTETN et ses collaborateurs ( 1970) accordent 7 pages au Bas-Canada et 4 !4 au Haut-Canada ; STEWART 
et McLEAN (1980), 4 pages au Bas-Canada et 6 au Haut-Canada ; VIENS (1991). 16 pages au Bas-Canada et 9 au 
Haut-Cana& ; KIRBYSON (1977), 8 pages au Bas-Canada et 16 au Haut-Canrida ; KYRBYSON et al. (1983). 
environ 5 pages à chacun des deux Canadas ; enfin, dans CRUXTON et WILSON (1994), à peu près le tiers des 
quelque vingt-cinq pges consacrées au.. rébellions l'est au Bas-Canada. f ar comparaison, les manuels francophones 
~ k b é c o i s  n'accordent que quelques pangraphes à la rébellion dans le Haut-Canada. 

Le gouvernement canadien n'a pas adopté une politique de « rnuftilingualism ». souligne même l'un des manuels 
(KIRBYSON, SKEOCH et al., 1983 : 298). 
S Dans ces chapitres, les conflits scolaires occupent une place très importante. Les manuels déplorent tous le fait 
qu'ils aient envenixrtt5 les relations entre Canadiens français et Canadiens angiais et privé de leurs droits de 
nombreux citoyens francophones. En voici un exemple : « In the years following ConMeration. fiancophones 
became very suspicious of the federal govement. Most members of Parliament were anglophones (Engiisfi- 
spealang). As a result, aaviety arose in Quebec that the French Canadian culture could not survive in a country 
controlled by angiophones. Certain events were to further worry the Qudbécois. Let us briefly examine some of 
theses key events. 1. Many French Canadians believed that Louis Riel was trying to protect the French language and 
Roman cathoIic religion. Riel w a s  hanged after the failure of the Northwest Rebellion. To the francophones, this 
seemed to be an example of English Canadians crushing the interests of French Canadians. 2. Education becarne a 
source of dispute as weii. In Manitoba, Alberta, New Brunswick, Saskatchewan and Ontario, the provincial 
governments passed laws limiting the &cation rights of the French-spealang citizens. [Dans la marge, le manuel 
insiste sitr le cas & i'Ontario : << One e.uample of bitter educational conflict occured in Ontario in 1912. The Ontario 
Department of Education adopted Regulation 17. This act made English the oniy lmguage of instruction in 
elementary schools. Re,dation 17 created serious distrust behveen anglo- and francophones »]. 3. French Canadians 
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Lorsqu'ils racontent l'histoire de ces relations, les manuels anglophones de l'Ontario manifestent 

de l'empathie envers les Canadiens francophones et reconnaissent les préjudices qui leur ont été 

causés. Par exemple, ils cherchent à expliquer l'attitude des Québécois qui refusèrent les 

conscriptions de 1917 et de 1942 en soulignant qu'à l'époque de la Première Guerre mondiale, 

les gouvernements du Manitoba et de l'Ontario avaient retiré aux Canadiens français le droit à 

des écoles dans leur langue ou en insistant sur le fait que les francophones étaient défavorisés 

dans l'armée puisqu'ils devaient y parler anglais (HERSTEIN et al., 1970 : 3 17 ; KDRBYSON II, 

1977 : 170 ; STEWART et McLEAlV II, 1980 : 234 ; EVANS et MARTINELLO, 1980 : 22 1 ; 

KIRBYSON, SKEOCH et al., 1983 : 74, 160, 162 ; SCULLY et al., 1988 : 200, 207 ; CINANNI 

et JACQUES, 1994 : 283).' Les manuels montrent aussi entre autres, que les Québécois d'avant 

la Révolution tranquille n'avaient pas accès aux emplois les mieux rémunérés et devaient même 

souvent travailler en anglais dans leur propre province. À partir de 1978," ils expliquent les 

raisons pour lesquelles les Québécois ressentent le besoin de protéger leur langue par les 

phénomènes suivants : la prédominance de l'anglais dans la vie économique et par conséquent 

les inégalités subies par les Canadiens Français, la propension des immigrants à s'assimiler au 

groupe anglophone, Ia faiblesse démographique des Québécois d'origine fiançaise ainsi que leur 

taux de naissance déclinant. Ils expliquent aussi que les francophones du Québec n'ont pas vu 

l'adoption du bilinguisme comme une solution à leurs problèmes. Cependant, ils déplorent tous 

la menace que constitue pour l'unité canadienne le mouvement séparatiste québécois et ils 

- - -  

were anm with the federal gavernment because it did not use its power of disallowance. This is the federal potver 
to repeal, or amel, any provincial law thought to be unconstitutional, or illegal 4. There were other events in which 
anglophone derzliuids won over francophone demands. For e.xample, refer to the chapter on World War 1 for further 
dicussion of the conscription issue » (KIRBYSON, SKEOCH et al., 1983 : 278-279). Cependant, pas plus que les 
manuels du Québec (sauf une exception trouvée dans le manuel de Cardin et al,, 1994 : 429, qui mentionne te 
témoignage d'un représentant des Franco-Ontarieas w à la Commission Laurendeau-Dunton), les manuels 
anglophones de l'Ontario n'utilisent les appellations de Franco-Ontariens, Franco-Manitobains, Fmnsuskois 
ou autres que les francophones des provinces situées A l'ouest du Québec ont adoptées dans leur processus de 
constmction identitaire. Cette lacune sera corrigée dans le programme de 1999 : lorsqu'ils éîudieront les 
relations entre Canadiens f r q a i s  et Canadiens anglais, les élèves ontariens devront désormais identiîiir 
« tbe major groups of French Canadians outside Quebec (cg., Franco-Ontarians, Franco-Manitobans, 
Acadians) and describe tbeir struggïe for recognition. >) Voir (ONTARIO), MINISTRY OF EDUCATION 
AND TRALNING, The Ontario Curriculum Grades 9 and 10. Canadian and World &dies, 1999, p. 29. 

Deux manuels (EVANS et MARTNELLO, 1980 : 221 et 223 ; SCüLLY et al., 1988 : 208) suggèrent même, 
plutôt maladroitement, que les Canadiens français, &jà K minoritaires )) au Canada, risquaient de voir leur nombre 
diminuer encore plus s'ils acceptaient d'aller mourir en Europe. 
1 O Panni les manuels ontariens analysés, c'est celui d'Evans et Martinello (sa version originale en anglais date de 
1978) qui, le premier, explique les raisons pour lesquelles les Q u ~ o i s  veulent protéger leur langue. 
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signalent (sans l'approuver) le ressentiment des Canadiens anglais à l'égard des lois 22 et 101." 

Comme nous l'avons mentionné plus haut, le dernier manuel de la période étudiée (SCULLY et 

al., 1996) montre même une certaine exaspération a l'égard des nationalistes du Québec qui 

s'excluent eux-mêmes du nous D. Ii faut souligner également ici que les manuels anglophones 

analysés traitent beaucoup plus longuement de la spécifité québécoise que de la situation des 

francophones des autres provinces.'' Ils tendent cependant à distinguer de plus en plus les 

Québécois et les a communautés francophones hors Québec f i .  À titre d'exemple, voici comment 

Kirbyson, Skeoch et leurs collaborateurs présentent la situation de ces dernières : 

(( Francophone communities outside Quebec. Although most French-speaking 
Canadians live in Quebec, there are francophone communities throughout 
Canada. The people of these communities are not transplanted Québécois. 
Instead, they have long and colorfùl histones of their own. For most of the non- 
Quebec francophones, the threat of losing their culture is a very serious one. 
There are various reasons for their concern. For example, most provinces do not 
offer officiai status to the French language. The following section lists some 
other reasons for concern : -The greater the number of Francophones who move 
into the larger cities with people of numerous ethnic backgrounds, the greater 
that their traditional culture will be lost. -French may be spoken in the home, but 
the working environment is usually English. -Francophone communities are 
surrounded by anglophone communities. -English is used more than French in 
most of Our mass media. Although the loss of their culture and language is a real 
danger, there are, nonetheless, signs that al1 is not iost. For example, in New 
Brunswick there is a political Party, Le Parti Acadien, which is stniggling to 
ensure the sumival of the Acadian way of life. (For more informations on the 
history of the Acadians, see Dzscovering Canada. Setrhg n lar~d.) A few 
francophone newspapers and other media help to promote their cause. As well, 
francophone associations exist across Canada. In the past, the Québécois tended 
to feel somewhat "responsible" for their French Canadian compatriots. Now 
each of the francophone communities is feeling more responsible for its own 

I I  Les anglophones (ou du moins une partie d'entre e u )  sont présentés comme ayant réagi négativement à l'idée 
que le Québec se déclare unilingue apds l'imposition du bilinguisme au niveau fédéral mais la plupart des manuels 
soulignent cependant que tous les anglophones n'ont pas réagi ainsi. En voici un exemple : Throughout Canada, 
many anglophones felt it was unfair that they be asked to accegt national bilingualism if Quebec was not going to be 
a bilingual province. in Quebec, Anglophones were concemed about protection of tbeir rights, and about their ability 
to cope with everyday life in a language many did not s p e a k  Many business moved out of Quebec after Bill 101 
was passeci. Not di anglophones were opposed to the bill however. Many pointed out that other Canadian provinces 
did not provide public education in French to Francophone studenl. in addition, Francophones in other provinces 
often did not receive government senices in the French language D (SCULLY et al., 1988 : 252 et 1996 : 103). 
" Par exemple, la majorité des manuels analysés font état de la culture franco-quebécoise et mentionnent des artistes 
ou des auteurs qui la représentent, mais ils oublient un peu les franwphones des autres provinces. Notons cependant 
que plusieurs mentionnent et citent Gabrielle Roy et que les manuels conçus spécifiquement pour les Franco- 
Ontariens sont plus attentifs à toutes les communautés francophones du pays. 
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fate. What would happen to thern if Quebec separated fiom Canada ? » 
(KRBYSON, SKEOCH et al., 1983 : 297).13 

Dans les manuels, le caractère multiculturel de la société canadienne renvoie le plus 

souvent à l'idée que des vagues d'immigrants successives ont peuplé le territoire canadien à 

partir de l'arrivée des Amérindiens et des Inuit, il y a des milliers d'années et que, par 

conséquent, le Canada est un État qui comporte en réalité plus de deux cultures. Parmi ces 

(( immigrants D, plusieurs ont été victimes de racisme, de préjugés ou de graves injustices : les 

autochtones (à l'égard desquels les Français et les Anglais ont fait preuve d'ethnocentrisme), les 

Acadiens, les Canadiens fiançais, fes Métis, les immigrants qui ont peuplé l'Ouest au tournant du 

siècle, les Canadiens d'origine chinoise, les Canadiens ~ a ~ o n a i s ' ~ ,  les Noirs. Le racisme et 

l'intolérance sont présentés par Ies manuels comme des attitudes devant être combattues 

activement aujourd'hui, entre autres par les politiques officielles de muiticulturalisme dont les 

buts sont à la fois de promouvoir les différentes cultures et de favoriser leur intégration. Notons 

que les premiers manuels analysés insistent sur la cohabitation des cultures et les derniers sur le 

fait que les cultures se sont aussi entremêlées pour former l'identité particulière du Canada. 

Le cas des autochtones est particulier. Ils sont considérés comme les premiers arrivants 

ou les premiers habitants du Canada par les manuels utilisés en 7' et ge années. Ces derniers 

véhiculent d'eux une image qu'on pourrait qualifier dYNlrégrariom~i.ste (ils sont « nous » à part 

entière) par opposition a celle que transmettent les manuels québécois en fiançais? Cet 

intégrationnisrne est souvent naïf et, bien sûr, il reproduit certaines constructions identitaires 

(anciennes et plus récentes) des non-autochtones et des autochtones eux-mêmes, mais les 

Amérindiens et les Inuit, avec leurs modes de vie et leurs  culture^,'^ font sans conteste partie du 

13 Le manuel précise, sous forme de tableau, la répartition des fî-ancophones dans chaque province, il reproduit aussi 
un extrait d'article de journal sur l'éducation des Ontariens francophones et un sur la lutte des hcophones du 
Manitoba, et il demande aux élèves : << Find out about the history of a French Canadian community in o u r  province. 
wïth the help of books in your school or local library or by inteniewing a member of îhe comunity. Write a one- 
F g e  report on the subjeject. » 

Certains manuels font même une analogie entre la déportation des Acadiens en 1755 et l'internement des 
Canadiens d'origine japonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale (HERSTEIN et al., 1970 : 385 ; KIRBYSON 
1, 1977 : 125 ; KIRBYSON, SKEOCH et al., 1983 : 164). 
15 Je reviendrai plus en détail sur ce point dans la section 6.2. 
16 Plusieurs des manuels analysés mentionnent d'ailleurs des artistes autochtones contemporains. 
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« nous ». Par contre, les manuels ontariens du cours terminal obligatoire les « oubliaient )> 

quelque peu avant 1982, avant l'adoption donc de la Charte canadienne des droits et libertés qui 

leur reconnaît explicitement des droits. Après 1982, les manuels de l'Ontario tiendront compte 

des demandes actuelles des autochtones17 et les plus récents signaleront aussi que les 

Amérindiens n'ont obtenu le droit de vote au Canada qu'en 1960, devenant ainsi citoyens sans 

devoir renoncer a leur statut (CINANNI et JACQUES, 1994 : 40 ; SCULLY et al., 1996 : 112, 

3 15). Cependant, le biculturalisme et le bilinguisme (ou la reconnaissance de Ia dualité culturelle 

canadienne) excluait les Amérindiens et les Irniit, et le muIticulturalisme ne parait pas rendre 

compte adéquatement de leur spécificité et de leurs besoins particuliers, c'est du moins ce que 

laissent entendre les manuels d'après 1982 qui insistent sur leurs revendications d'autonomie 

gouvernementale à l'intérieur du Canada (KIRBYSON, SKEOCH et al., 1983 : 430-433 ; 

BÉDARD ET RACETTE, 1989 : 79 ; CRUXTON et WALKER, 1990 : 150-164 ; SCLKLY et 

al., 9 8  : 1 1 1 1  13 ; SCULLY et ai., 1996 : 347-354). Scully et ses collaborateurs évoquent 

également, dans la dernière édition de leur manuel, les difficultés que pose, pour les autochtones, 

une éventuelle séparation du Québec : 

« Just as Francophones in Canada have struggled to maintain their cuItural 
identity, so too have the Aboriginal peoples. Historical evidence suggests that 
European Canada consciously set out to destroy Aboriginal ways of Iife and 
force the First Nations to adopt European ways. ( . . . ) In the 1 960s: at about the 
same time as Quebec began to seek changes in its relationships with the rest of 
Canada, the Aborignal peoples also began to demand recognition of their 
cultural identity. (. . .) The Canadian government began to act to try to rectifi 
past errors, and supplied funding for special conferences and legal challenges. 
In general, Canadians came to accept the need for a radical change in the way 
Aboriginal peoples live and prosper within the Canadian family By the 1980s' 
Aboriginal leaders had developed the goal of Aboriginal self-government and 
the concept of their peoples as Canada's First Nations. Aboriginal comrnunities 
would like the Canadian identity to reflect the original and founding cultures : 
First Nations, French, and English. We have already seen how the goals of 
many Francophones and those of Aboriginal peoples were colliding by 1990, 
with disagreement over the Meech Lake ~ccord." By the mid-1990s, it was 

l 7  Ceux du Québec également. 
18 Ptus loin Ic manuel expliquera (1996 : 340) l'échec des accords du Lac Meech en insistant sur le rôle joué 
par ELijab Harper : « The final blow for Meech Lake was administered by Manitoba MLA Elijah Efarper, a 
member of the Cree First Nation, who stalled debatc on the measure for almost two weeks in bis province's 
legislature. Harper and his supporters objected to the accord's failure to recognize the unique status of the 
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clear that there would be fùrther disagreement in Quebec itself, hetween the 
Quebec separatists and First Nations who live in Quebec. As Jacques Parizeau 
and the Parti Québécois worked for the success of their referendum, they 
encountered strong opposition fiom many Aboriginal leaders. Zebedee 
Nungak, the leader of Quebec Inuit, maintained that the Inuit own dmost 33% 
of Quebec (. . .). Until Inuit land claims were settled, there could be no talk of 
Quebec separating fiom Canada. Cree Grand Chief Matthew Coon-Corne went 
to Washington to argue that Quebec's Great Whale electrical power project 
violated Cree rights and would destroy the environment. (. . .) Consequently, 
shortly after Coon-Corne's speech, Parizeau announced that the Great Whale 
project would be cancelled. Aboriginal leaders rejected Parizeau's action as a 
ploy to gain their support for separation. Most First Nations leaders in the 
province, having fought for decades to ensure Ottawa's recognition of 
Aboriginal rights, continued to reject the idea of a separate Quebec that would 
not be bound by the commitments of the federal goverment n (SCULLY et 
al., 1996 : 58). 

Les mêmes auteurs donneront par contre l'exemple positif du Québec dans le domaine de 

l'éducation des autochtones : 

« The Montagnais First Nation in the village of Betsiamites, near Baie- 
Comeau, Quebec, operates its own secondary school. The school curriculum is 
designed to give students a strong sense of Montagnais culture, Ianguage, and 
identity, while also teaching the full range of courses set out by the Quebec 
Ministry of Education. In their early years, students are taught in Montagnais. 
French is gradually introduced so that, by grade three, 50% of instruction is in 
French. Learning materials in Montagnais have been developed for the pnrnary 
school' s Montagnais immersion program. At the high-school level, the 
Montagnais point of view is taught in courses on history, politics, Aboriginal 
rights, social organization, and technology. Of the sixteen teachers in the 
primary school, thirteen were Montagnais in the 1990s. Earlier, only three of 
the teachers had been Montagnais. The Betsiamites schoois are successfbl. 
They are regarded as one of the main reasons for the great increase in the 
number of Aboriginal students going on to pst-secondary educational 
institutions in recent years D (SCULLY et al., 1996 : 1 1 1). 

Les manuels ontariens reconnaissent aussi des constructions identitaires fondées sur le 

territoire (régions, provinces). Ainsi, comme nous 1 'avons VU, ils soulignent que les provinces 

qui ont formé la Confédération avaient déjà développé des traits caractéristiques distinctifs, ce 

Aboriginal peoples of Canada Aboriginal peoples felt tbey were stiH not k ing  included in or recognized by 
Canada's constitutional framework. >) 
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qui a mené à l'adoption d'un État fédéral plutôt qu'unitaire, et ils insistent sur l'idée que l'Ouest, 

l'Ontario, le Québec ou encore les Maritimes et Terre-Neuve possèdent encore aujourd'hui des 

identités régionales spécifiques très fortes. 

Bref, Ies manuels de l'Ontario (ainsi que les manuels anglophones du Québec) véhiculent, 

a des degrés divers, l'idéologie multiculturaliste inscrite dans la Charte canadienne des droits et 

libertés. D'une certaine façoq ils multiplient les configurations identitaires qui donnent au 

Canada un caractère particulier et ils intègrent les identitarismes au fur et à mesure qu'ils se 

développent, ce qui peut apparaître comme une façon d'éviter la polarisation des conflits entre 

les deux groupes d'appartenance les plus nombreux ou encore de neutraliser les 

(( nationalismes intérieurs », ces derniers étant VUS perçus comme exclusifs (n'admettant qu'une 

seule culture ou une seule langue) et porteurs de divisions. L'identité tend d'ailleurs à remplacer 

la mtion dans certains manuels qui emploient volontiers l'expression identité cumdie~ule plutôt 

que nation cmodienne, comme si elle était moins porteuse d'antagonismes et convenait mieux 

pour désigner une nation ou une communauté imaginée non fondée sur une seuIe origine, m e  

seule langue et urie seule culture. En d'autres termes, les manuels canadiens pratiquent le 

pluralisme identitaire. 

Ainsi, le G nous » canadien des manuels est hétérogène ou, autrement dit, la nation n'est 

pas (( une ». L'absence d'homogénéité est même valorisée pour nous distinguer des voisins qui, 

eux, ont choisi de laminer les différences. La reconnaissance de notre diversité constituerait donc 

une condition essentielle et une garantie de notre identité face à ces (( autres » que sont les États- 

Unis et qui nous menacent d'invasion culturelle, économique ou politique.19 C'est contre leur 

culture donc, contre leur wny of /ge, que e« nous » devons diriger « notre » nationalisme 

(culturei). « Eux», les Américains, ne nous sont cependant pas hostiles. Ils sont plus 

nationalistes que nous certes, mais pas agressifs, même s'ils l'ont été dans le passé. En un sens, 

19 Presque tous les manuels, en particulier ceux qui sont destinés au cours d'histoire obligatoire terminal, 
contiennent un ou plusieurs chapitres sur les relations -do-américaines. Voir KüU3YSON 1, 1977 : 162-199 ; 
KIRBYSON II, 1977 : 455472 ; EVANS et MARTINELLO, 1980 : 277-388 ; KIRBYSON, SKEOCH et al.. 1983 : 
322-347 ; SCULLY et al., 1988 : 262-343 ; CINANNI et JACQUES, 1994 : 237-272 ; SCULLY et al., 1996 : 180- 
207. 
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ils nous ont aidés à établir notre identité. La guerre de 1812 a déclenché chez nous un sentiment 

d'appartenance et un début de cohésion. Leur guerre civile dévastatrice, qui a constitué une 

menace pour nous, a contribué, jusqu7à un certain point, à la définition de nos institutions 

politiques originales (nous avons tiré des leçons de leurs erreurs). Au 70' siècle, nous avons 

coopéré avec eux, particulièrement lors de la Deuxième Guerre mondiale et aujourd'hui, bien 

que nous devions constamment résister a leur culture et nous protéger, par des législations, 

contre leur influence envahissante, nos rapports sont principalement marqués par la négociation, 

les discussions et les compromis. Le manuel de Kirbyson (1 977) donne le ton : 

(( The theme of Canadian-Amencan relations is one of the oldest in the history 
of both Canada and the United States. That Canadians have generaily been 
more conscious of its importance is easily exptained, since the United States 
has always had the geater potential for dominating the relationship. In the 
early years, much of  the "Canadian-Americanf' relationship was between the 
United States and Britain, since Canada was a British coiony. Nevertheless, the 
modern situation, in which Canada and the United States continue to work at 
sharing a continent, is part of a long experience ; conflicts grew less violent 
with the passage o f  time. In the twentieth century, the two nations with the 
world's longest "undefended border" have become close military allies and 
developed procedures for resolving political differences through discussion and 
negotiation. Thus the issues of the present-day in Canadian-Arnerican relations, 
certainly from the Canadian point of view, are primarily economic and cultural. 
On these issues, the government of Canada is often involved with the United 
States through its citizens rather than on government-to-govemment level. 
American companies and indidivuals are present in Canada through 
investment, ownership and other endeavours that raise Canadian concern about 
American influence. Tnie to the Canadian identity and the Canadian-American 
style of handling mutual difficulties, the method of dealing is negotiation and 
compromise » (KIRBYSON 1, 1977 : 197-198). 

Les constructions identitaires, entre autres celles qui ont trait à la place et au rôle du 

Canada aujourd'hui dans le monde,20 prennent donc une grande place dans les manuels d'histoire 

canadienne, ce qui est une caractéristique banale de tous les manuels d'histoire nationale. 

Cependant, les constructions rationnelles-légales, nous l'avons vu, y prennent également une 

place importante, comme pour transcender, en insistant sur la réalité juridique et politique de la 

nation, les récits identitaires qui y sont présentés, ce qui est peut-être une pratique intéressante, 



mais pas toujours exempte d'ambiguité. Le manuel de Ricker et Saywell, How are we 

governed ?, qui constitue un manuel d'instruction civique proprement dit, peut paraître plus 

adéquat pour faire l'éducation politique des futurs citoyens. Les références historiques n'y sont 

pas totalement absentes, puisqu'elies sont utiles pour comprendre les règles et les institutions de  

la citoyenneté, mais, à première vue, ce manuel permet de mieux distinguer la société politique 

des communautés imaginées, avec la réserve bien sûr que les constructions-rationnelles légales 

de l'État d e  droit canadien comportent elles-mêmes des éléments identitaires. Le manuel est 

construit de façon à valoriser « nos »  institution^,^' tout en portant néanmoins un certain regard 

critique sur celles-ci et en invitant les élèves à réfléchir sur la possibilité de les amé~iorer.'~ 

6.2- L'importance du a groupe majoritaire N dans les manuels québécois 

Dans tous les manuels québécois francophones analysés, le (( nous v s'est replié sur le 

territoire du Québec et s'oppose à cet « autre )) qu'est le Canada, le Cmada anglais, le Cnriadn 

mzgloyhune, le golwn~ernent f é d k d ,  Ottawa ou le reste du Caimdn, ou encore a ces <( autres » 

que sont les Canadiens ot~giais, [es miglophoizes ou les tze r r f  provitzces arg~o~hones.'~ Les 
... . . . . . - - 

10 Tous les manuels chi cours terminal obligatoire insistent par exemple sur le rôle pacificateur joué par le Canada au 
20' siècle. 
" Voici, A titre indicatif, les titres des di.. chapitres qu'il contient dans son édition de 1991 : 1) How Are We 
Governed ? 2) What 1s Our Political System ? 3) How Does Canada's Democracy Work ? 4) What Are Political 
Parties ? 5 )  Should We Rely on the Mass Media ? 6) How Does Pariiamentary Govenunent Work ? 7) What 1s the 
Rule of Law ? 8) Wut 1s Canada's Charfer of Rjghts and Freecioms ? 9) Canacfian Federalism : How Does It 
Work ? 10) Protincid and Local Govemments : What Role Do They Play ? " En voici un exemple. Sous le titre Does the Majo~ty Rule ? ». le manuel mentionne certaines caractéristiques du 
mode de scrutin en vigueur au Canada et il conclut ses explications de la façon suivante : « Thme are many ways to 
ensure a closer fit behveen the votes received and the seats won. While some of these ways are vexy complicated, it 
is interesting that meen  of the nineteen western democratic countries have adopted some other system that they 
believe is more democratic than the -stem we use. Only Great Britain, the United States, and New Zeaiand have the 
same systern as we have. Many believe it is t h e  we joined the majority. Do you ? N (RICKER et al., i 99 1 : 44-45). 
23 Selon les périodes historiques dont il est question, la désignation du a nous », de (( l'autre >) ou N des autres >) varie 
dans les manuels. Ainsi, 3 l'époque de la conquête, les manuels parleront « d'eux » les .4nglais7 les Britanniques ou 
les conquérants et de nous », les Canadiens. Puis il sera question des anglo-protestants ou des Canadiens anglais 
et des Canadiens français. Pour ce qui est de l'époque contemporaine, il y a une certaine progression dans les 
appeIlations que reçoivent a l'autre » ou les (c autres » dans les manuels analysés. Chez VAUGEOIS et 
LACOURSIÈRE par exemple, on rencontre surtout le Canado, le Canada ang/ais ou angiophune, Ottowo. le 
féd&raf7 les anglophones tandis que Charpentier, Cardin et leurs colIaboratews emploieront aussi Ie reste du 
Canada ou les neufprovinces anglophones. Ainsi CHARPENTER et ses coIlaborateurs diront : <( . ..ce n'est qu'en 
198 1 que le gouvernement du Canada et ceux des neuf provinces angiophones finissent par s'entendre sur une 
formule de rapatriement. (. . .) Pour le Que'bec, cette entente est vue comme un échec retentissant. On n'a satisfait 
aucune des grandes revendications que défendent tous les gouvernements québécois &puis la Révol~rtion tranquille. 
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manuels justifient ce retrait par la nécessité que « nous )) ayons un État où nous D puissions 

rester (( majoritaires N et, ce faisant, ils finissent par introduire une confusion systématique entre 

majorztés et minorités démocratiques et ethniques Iorsqu'ils décrivent (( notre )) situation depuis 

la conquête.z4 L'épanouissement du nous », « mis en minorité D dans un pays anglophone, 

On refùse de reconnaître le caractère distinct du Québec et de lui attribuer un droit de veto )> (1985 : 402 et 19Ç0 : 
412). Dans la conc~usion de leur manuel, ils diront aussi : (c de nombreux Québécois francophones remettent en 
question le lien qui unit le Québec au reste du Cmda. Plusiews estiment que le Que'bec da-rait acquérir plus 
d'indkpendance politique en conservant toutefois une association économique avec le Cana&. Peut-on prévoir 
quelles seront les relations du Qu& avec le Canada au cours des m 6 e s  à venir ? )) (1985 : 422 et 1990 : 437)- 
CARDIN et  ses collaboraieurs diront pour leur part : cc Toutefois. en novembre 198 1. de nouvelles négociations ont 
lieu. au murs desquelles le gouvernement fédéral et les neuf provinces anglophones en arrivent à une entente & 
laquelle le Québec est écarté. Ce dernier se trouve donc exclu de la Constitution canadienne, bien qu'il fasse 
toujours parije du Cam&. Le 17 avril 1982. d g r é  l'opposition de tous les partis politiques du Québec, la reine 
d'Angleterre, Elizabeth iï, proclame la nouvelle Constitution canadienne » (1944 : 443). De l'échec de l'entente du 
lac Meech, ils diront : (< Pendant ce temps. au Cana& anglais. les réactions d'hostilité se multiplient à I'égard du 
Québec et de l'entente du Iac Meech. Finalement, en juin 1990, le Manitoba et Terre-Neuve n'ayant toujours pas 
voté l'entente dans les délais prévus, celle4 se solde par un échec. Beaucoup de Québécois et Québécoises se 
sentent dors rejet& par le reste du Cana& » (1994 : 457). 
'' Voici des exemples de comment ils procèdent. Au moment de la Proclamation royaie de 1763. il y avait a une 
infime minorité anglaise )> dans la cc Province of Quebec D, nous formions alors (( un ilot humain fortement 
majoritaire n (VAUGEOIS et  LACOIJRSIÈRE, 1977 : 202. 203. 217), a l'immense majorité » (CHARPENTIER et 
al., 1985 : 128 et 1990 : 128)' et kt politique de tolérance que Murray pratiqua à l'égard de cette << e s  grande 
majorité de la population )> déplût à la minorité anglophone » (CARDiN et al., 1994 : 1 56, 1%). Tant que les 
Anglais ne seront pas plus nombreux d'ailleurs. « il leur sera impossible de soumettre da~antage la masse 
canadieme )) (CHARPENTIER et ai., 1985 : 128 et 1990 : 128). En 1774. nous constituons encore le « groupe 
majoritaire n, ou « l'écrasante majorité )) dans la colonie (CHARPENTER et al.. 1985 : 130 et 1990 : 140) et 
<< malgré certaines restrictions >,- l'Acte de Québec reconnaît oficiellement que cette « marjorité )) est cc une société 
distincte » (CARDIN et al., 1994 : 170). En 179 1, Londres ne peut se permettre d'ignorer a l'immense majorité 
canadieme-frrtnçaise » (CHARPENTIER et al., 1985 : 136 et 1990 : 1%). Avec l'Acte constitutionnel qui divise la 
colonie en deux provinces, cc les Canadiens se retrouvent a nouveau largement majoritaires au Bas-Canada )) 
(CHARPENTIER et al, 1985 : 172 et 1990 : 174). « Les Canadiens, diront Vaugeois et Lawursière (1977 : 290) ont 
des droits naturels. Us sont nés au Canada, ils sont sujets britanniques, ils sont la majorité dans le Bas-Canada et la 
division de 179 1 a été faite exjxessément pour leur d o ~ e r  cette majorité. D ]Les Canadiens fkançais (< acceptent donc 
le drapeau britannique mais demandent à jouir de leur majorité dans le Bas-Canada » alors que les Canadiens 
anglais, bien que disposés à M entretenir, préserver et utiliser le particularisme canadien-fianpis )> n'écartent pas 
l'idée de a s'assurer une majorité )) (VAUGEOIS et LACOURSERE, 1977 : 278). K Même s'ils demeurent toujours 
minoritaires, [les] Britanniques exercent une influence considérable sur les destinées du Bas-Canada. Accepteront- 
ils d'abdiquer leurs pouvoirs en faveur de la majorité canadienne-française ? )), demandent Charpentier et ses 
collaborateurs (1985 : 143 et 1990 : 143). <C Les changements politiques apportés par l'Acte constitutionnel ne 
satisfont pas la majoritd francophone du Bas-Cana&. La Chambre d'assemblée leur permet de s ' e - m e r ,  mais ne 
leur donne pas de pouvoirs véritables sur les destinées de la prmince D (CARDIN et ai., 1994 : 214). Les rébellions 
de 1837-38 et les revendications d'un gouvernement responsable sont présentées par tous les manuels comme le 
moyen d'assurer à la << majorité canadienne-française » le contrôle de sa destinée politique. A cette époque, les 
Canadiens français considèrent que l'indépendance pourra se faire un jour G dans 50 ou 100 ans », affirment 
Vaugeois et Lacoursière, citant Maurice Séguin (1977 : 295) : « (. . .) le but ultime, reporté à plus tard, est de prendre 
place parmi les nations et de devenir un État souverain allié utile de la Grande-Bretagne (. . .). n Avant l'explosion de 
1837, [Iles députés, majoritairement canadiens-fmçais, affrontent les conseillers, majoritairement britanniques. 
D'un côté, les députés veulent défendre les intérêts et les b i t s  & la majorité de la population, & l'autre, les 
conseillers entendent défendre (. . .) les droits de la métropole sur une colonie qu'elle a conquise )) (CHARPENTER 
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exige désormais qu'il demeure a majoritaire n sur un temtoire : le nous » est donc devenu 

(( québécois D dans tous les manuels, ce que Charpentier et ses collaborateurs expriment dans le 

constat suivant : 

« Le nouveau nationalisme (. . .) s'intéresse de moins en moins à l'ensemble des 
Canadiens de langue fiançaise pour se concentrer sur le Québec, désormais 
défini comme le "foyer national des Canadiens fiançais" et comme seul 
territoire d'Amérique du Nord où ceux-ci peuvent s'épanouir. Sous l'influence 
des mouvements de décolonisation qui agitent le Tiers-Monde, le Québec est 
fréquemment présenté comme un État en soi, comme le siège d'un peuple 
colonisé à libérer. Effectivement, dans le langage le mot "État" remplace 
progressivement ceIui de "province" de même que "Québécois" se substitue a 
"Canadiens fiançais" » (CHARPENTIER et al., 1985 : 392 et 1990 : 402). 

Par conséquent, Ies principaux événements, conflits ou problèmes qui ont marqué 

l'histoire des Canadiens francophones (la déportation des Acadiens, la pendaison de Louis Riel, 

la question des écoles de I'Ouest, de l'Ontario et du  ouv veau-~ninswick,~~ le refus des 

conscriptions ou encore la création et le rapport de la Commission Laurendeau-Dunton) sont 

et al.. 1985 : 174 et 1990 : 176). L'Union de 1840 marquera un tournant. L'idée de l'union « n'est pas l'assimilation 
mais la subordination politique susceptible d'accroître l'infériorité économique et la médiocrité culturelle &jà 
signalées pir Durham ». écrivent Vaugeois et Lacoursière (1977 : 3 18-3 19), justifiant leur jugement par une citation 
de Maurice Seguin : a L'union législative qiii comporte des concessions de caractère fédéral envers la minorité 
canadie~e-fiançaise fonctiomm spontanément comme une fdération - une union fédérale. Depuis ce jour, les 
Canadiens Gançais SUfMvent annexes. provincialisés dans un gnnd "British Canada". (. . .) Tout un peuple est forcé 
de vivre et accepte & vivre en minorité sous une majorité étrangère, sans pouvoir mesurer toute h gravité de la 
situation. N Charpentier et ses coilaborateun voient les choses un peu différemment : avec l'Acte d'Union Londres 

voulait réduire les Canadiens français à une minorité appelée ji ctisparaître plus ou moins rapidement M (1985 : 178 
et 1990 : 180)' mais les réfonnistes des deux Canadas se sont alliés (1985 : 179). les députés ne se sont pas 
regroupés seion le critère ethnique (1990 : 182) et FUlalement, les Canadiens français G même minoritaires » au sein 
de l'Union, alors qu'ils étaient auparavant K majoritaires » dans le Bas-Canada, ont disposé d'un poids suffisant pour 
défendre certains « droits fondamentaux w ,  dont l'usage de la langue française au Parlement, le contrôle de 
l'éducation, le maintien du droit civil h ç a i s  (1985 : 206 et 1990 : 2 10). Avec l'Union, Ies autorités britanniques 
désiraient << mettre les EMncophones en situation de minorité » dans le but de les assimiler, disent p u r  leur part 
Cardin et ses collaborateurs, ce qui ne s'est pas fAt grâce a l'alliance entre les réformistes francophones et 
anglophones (1991 : 228-229). <( Toutefois, précisent-ils, l'Union met les francophones en situation de minorité au 
sein d'un ensemble politique anglophone D (1994 : 238). Enfin, la Confëdération confirmera que les Canadiens 
français sont désormais minoritaires au palier fMral, mais majoritaires au Québec, soulignent d'une façon ou d'une 
autre tous les manuels. U s'agira désormais que les gouvernements du Qu&x « prennent des mesures pour assurer 
aux bncophones la place qui revient normalement à une majorité dans une société démocratique » wmme le diront 
Charpentier et ses collaborateurs (1985 : 410 et 1990 : 419). 
3 Vaugeois et Lacoursière évoquent le problème des écoles du Noweau-Brunswick (1977 : 4 l34ld), des écoles du 
Manitoba (1977 : 444-445 et 456), des écoles du Nord-Ouest (1977 : 468) et des écoles de l'Ontario (1977 : 382). Ils 
ont tendance cependant à ne pas distinguer clairement religion et langue. Charpentier et ses collaborateurs 
n'évoquent spécifiquement qye la question des écoles séparées du Manitoba (1985 : 25 1 et 254 : 1990 : 255-258). 
tout comme Cardin et ses collaborateurs (1994 : 275 et 278). 
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relatés, dans les manuels en fiançais, de manière à meme en évidence l'impossibilité de vivre 

dans un pays qui nous )) traite en (( minoritaires ». Contrairement aux Québécois d'ailleurs, les 

(( francophones » qui vivent actuellement dans les (( provinces anglophones D n'ont pas d'identité 

propre dans ces manuels (sauf une exception qu'on retrouve dans le manuel de Cardin et ses 

collaborateurs et que je signalerai plus bas, ils ne sont ni Acadiens ni Franco-Ontariens par 

exemple), ils font partie désormais (( des autres ». Ainsi, la dernière partie du manuel de 

Vaugeois et Lacoursière, qui traite de la période 18674977, est articulée sur une dichotomie 

~ a n a d a l ~ u é b e c . ' ~  Des États généraux du Canada français, ces auteurs n'évoqueront du reste que 

les resolutions qui y fùrent prises concernant le Québec (1977 : 560) : (c Du 23 au 26 novembre 

1967, les États généraux du Canada fiançais tiennent leurs assises à Montréal. Ils concluent par 

un rejet catégorique du fédéralisme canadien, un appui généralisé en faveur des pleins pouvoirs 

pour le Québec et une orientation vers l'indépendance du Québec D. Par la suite, seul le manuel 

destiné aux anglophones rappellera les États généraux du Canada fiançais : 

(( In 1966 French-Canadian nationalisrn was given a boost by the meeting of 
the États Généraux. Modelled on the pre-French Revolution practice of 
bringing the estates or al1 classes of people into a general assembly, the États 
généraux met in Montréal. Seated to the lefi are Montréal mayor Jean Drapeau 
and Abbé Lionel ~ r o u l x . ~ ~  A priest and historian, Groulx idealized what he 
saw as the French and Catholic tradition in America. Seventeen hundred 
delegates attended the États Généraux, of whom 250 represented Acadians and 
other Francophone groups outside Québec. While they agreed on the necessity 
of encouraging the French language and culture, delegates were divided on 
whether Québec could best represent "French Canadian" interests. Even more 
divisive was the issue of whether an independent Québec was needed for the 
survival of the French fact. Research the significance of the fleur-de-lis as a 
symbol. As well, research the origin of the Acadian flag that drapes the 
lectem » (YOUNG et DICKINSON, 1986 : 344 et 1995 : 350)." 

' 6  Les chapitres de cette partie ont des sections qui traitent séparément du Québec et du Canrida. 
Leurs wmmenmires 3 propos des États généraux sont accompignés d'une photographie sur laquelle on peut 

recoruiaitre les conférenciers Jean Drapeau Lionel Groulx Paul Gérin-Lajoie et Jacques-Yvan MOM ainsi que les 
drapeaux acadien et québécois. 
'8 Je cite ici le texte de 1995 qui dinere très peu de celui de 1986. Ce dernier ne demandait pas I'orïgine du drapeau 
acadien et la signification des fleurs de lys sur le drapeau québécois. mais il posait les questions suivantes : K Can 
you iden* the flag [il s'agissait du drapeau acadien] on the speaker's podium ? Why were delegates so dixided 
over the role of québec ? » 
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Les derniers chiffies cités par Vaugeois et Lacoursière (1977 : 405) sur le nombre de 

francophones dans I'ensernble du Canada datent de 187LZ9 Pour leur part, Charpentier et ses 

collaborateurs de même que Cardin et ses collaborateurs ne mentionnent qu'en passant les 

francophones » qui habitent aujourd'hui d'autres provinces que le Québec. Dans le deuxième 

chapitre de leur manuel, les premiers écrivent : 

Près de 82% des Québécois sont francophones ; les autres sont en majorité 
anglophones. D'autres fiancophones vivent ailleurs au Canada, notamment 
en Ontario où on en dénombre près d'un demi-million, et au Nouveau- 
Brunswick ou ils sont environ 235 000. Les francophones comptent pour 
près du quart de la po ulation totale du Canada )) (CHARPENTER et al., 
1985 : 16 et 1990 : 17). 3 g  

Les seconds diront, en introduction de leur manuel (1994 : 3) : cc Le Canada reconnaît 

deux langues officielles, le fiançais, parlé principalement au Québec, et l'anglais, employé 

surtout dans les autres provinces canadiennes B. Ils citeront aussi (1994 : 429) le témoignage 

d'un Franco-Ontarien devant la Commission Laurendeau-Dunton : Nos droits et privilèges ne 

sont pas complètement respectés dans la fédération canadienne et nous pensons que notre groupe 

(les Franco-Ontariens) doit bénéficier de la priorité justement parce qu'il constitue un des 

peuples qui ont fondé le pays N. Manifestement les fiancophones (( hors Québec D ne font pas 

partie du (( nous )) dans ies manuels québécois en français qui semblent plus intéressés aux liens 

que le Québec cherche a établir avec la fiancophonie mondiale (VAUGEOIS et 

LACOURSIÈRE, 1977 : 562 ; CHARPENTER et al., 1985 : 3 9 3 , 4  10 et 1990 : 402,110,420 ; 

CARDIN et al., 1994 : 433). 

Chez Vaugeois et Lacoursière, le « nous » canadien-français, puis québécois, est présenté 

comme homogène : c'est le nous )) d'origine fiançaise (et catholique) qui constitue te peuple 

aspirant à sa souveraineté. Les a autres D (c'est-à-dire les conquérants et ceux qui sont venus 

'9 K En 1871, au Canada, écrivent-ils, le nombre des francophones sYéIève à 1 082 940, soit 3 1 pour cent de la 
population totale. Ces derniers constituent 79 pour cent de la population du Québec, 15 pour cent de celie du 
Nouveau-Brunswick, 47 pour cent de celle de l'Ontario et 1,1 pour cent de celle de la ~ouvelle-Écosse. » Pour la 
période subséquente, leur manuel ne donnera que les chiffres concernant les populations globales respectives ctu 
Canada et du Québec et ce, dans une annexe. 
30 L'édition de 1490 dira plutôt : « . . .Les fiancophones forment tout juste le quart de la population totale du 
Canada. » 
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avec ou après les conquérants) semblent valorisés dans la mesure où ils ont épousé (( nos D luttes, 

comme certains Patriotes qui étaient d'origine britannique, dans la mesure aussi où ils se sont 

« vraiment intégrés à la collectivité québécoise », comme le Juif francophone Jules Helbronner 

qui tint une chronique ouvrière dans La Presse à ia fin du 19e siècle (1977 : 443)." Malgré divers 

efforts, le Québec reçut peu d'immigrants au 19' siècle, expliquent (1977 : 41 Q3' les auteurs, qui 

signaient à plusieurs reprises la présence de  (( minorités anglophones D dans la province, sans 

préciser toutefois le nombre d'individus qui en font partie après 1 8 6 7 . ~ ~  Par contraste, l'autre, 

31 Soulignant l'ouvrage de Jean de Bonville, Jean-Baptiste Gagnepetit : les travailleurs montréalais à 1aJn du ,YLYe 
siècle. P.U.Q.. 1973. une note de bas de page donne I'eqlication suivante : « Le titre de cet ouvrage s'inspire du 
pseudonyme de Jules He lb ro~e r  qui tint une chronique ouvrière dans La  Presse de 1881 à 1891. 11 s'agit là d'un 
omrage important en même temps qu'un hommage bien mérité à l'un des premiers Juifs francophones maiment 
intégrés ri Ia collectivité quebkoise. )> Les Juifs sont a n i ~ ~ é s  au Québec an moment de la conquête, acaient souligné 
Vaugeois et Lacoursière dans un chapitre =térieur (1977 : 340-34 1) : u Interdits en Nouvelle-France. les Juifs 
pénètrent dans la vallée du Saint-Laurent à la faveur de la Conquête anglaise. Durant la guerre de Sept ans. ils jouent 
un rôle important comme fournisseurs de troupes. L'ingdniosité et lleficacité des Franks rendent possible la 
progression victorieuse des Britanniques. mne note de bas de paze ajoute ici :] il n'est nullement question 
d'affirmer que les Franks - ou les Juifs - sont les artisans de la Conquête. mais leur action comme fournisseurs des 
troupes anglaises a vraiment permis la bonne marche des opérations militaires des envahisseurs. D'aiarçs Juifs. plus 
modestes. s'attachent a u  armées d'invasion. Dès 1758, Samuel Jacobs est dans le sillage des Anglais, depuis le fort 
Cumberland jusqu'à Québec. Aaron Hart et quelques-ms de ses coreligionnaires accompagnent Amherst en 1760. 
Après le traité de Paris, quelques Juifs qui faisaient le commerce dans les Pays ci 'En-Haut gagnent Montréal, de telle 
sorte que la présence juive de\lent assez importante dans la nouvelle colonie angiaise. lls ne tardent pas à 
s'organiser une vie collective convenable. (. . .) Bien que les Juifs doivent attendre 1832 pour obtenir l'autorisation 
de tenir leurs propres registres civils et jouir de droits égaux. ils ne sont, en pratique, l'objet d'aucune disaimination 
pa.rticuliere. (...) Cependant. les Canadiens, désirewc de maintenir leur majorité en Chambre et aigris par l'attitude 
du parti anglais, nièrent au député trifimien Ezelael Hart] le droit de siéger sous prétexte que le serment d'un Juif - 
lequel ne croit pas au Nouveau Testament - ne saurait être valide. (. ..) Londres leur donna raison. Arrivés avec le 
vainqueur de 1760, les Juifs s'identifient à ce groupe. (. . .). » 
32 Sur la question de l'immigration, les auteurs précisent qu'en 186 1, 8'6% de la population québécoise déclare être 
née à I'extérieur du Q u e 5  et qu'en 1881, ce pourcentage est tombé à 6.6 (1977 : 418419). Ils écrivent aussi qu'à 
partir de 1875 les provinces acceptèrent de collaborer avec le féâéral pour recruter des immigrants. Le Québec eut 
des agents d'immigration en Europe, mais a faute de moyers financiers D, il finit par abandonner ce champ 
d'activité « au risque de laisser se répandre le mythe d'une terre inhospitalière et inhabitable que des agents 
canadiens, aux dires de James Whyte (1873), entretenaient soigneusement. )> Le manuel renvoie alors les élèves a 
une note de bas de page qui dit : N Jean Hamelin. dans une étude destinée à l'hnrraire chr Québec 1967- 1968, 
explique que le Times de Londres, inspiré par le Grand Tronc, fait campagne contre le Qudbec, vers 1873. afin 
d'éloigner des prêts pouvant y permettre la construction de lignes ferroviaires rivales (1977 : 418). À la même 
époque, << l'agriculture québécoise atteint un état de aise des plus graves D, soulignent ensuite les auteurs, et les 
Canadiens français Cmigrent en très grand nombre, principaïement en Nouvelle-Angleterre (1977 : 419). 
33 Ils indiquent qu'en 1820, il y avait 420 000 habitants dans le Bas-Canada, dont 80 000 Britanniques (1977 : 285), 
que vers 1828, le 1/6 de la population du BasCana& était de langue anglaise (1977 : 297)' qu'en 1841 il y a ~ a i t  
150 000 Britanniques et 450 000 Canadiens français dans le Canada-Est (1977 : 3 17) et qu'en 185 1, le quart de la 
population y était d'origine bn ta ru i i~e  (1977 : 359). De 1840 B 1867, la plupart des immigrants britanniques se 
dirigent vers le Canada-Ouest (1977 : 365), constatent-ils, précisant que ceux qui restent au Canada-Est s'installent 
dans les régions anglophones de Montréai et des Cantons de l'Est, « si bien que le caractère français de la zone 
seigneuriale est préservé » (1977 : 366). Pour I'ensemble du Canada-Uni la popdation anglophone passa de 55% de 
la population totale en 1841 à 64% en 1850 et a 66% en 1860 (1977 : 377). Au Québec finalement, il y avait 
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« le Canada anglais », est défini comme ayant été G miné » par les divisions régionales, 

économiques et ethniques (1977 : 493), et caractérisé par la diversité. Dans le Haut-Canada et les 

Maritimes, il y a des anglicans, des catholiques écossais et irlandais, des méthodistes, des 

presbytériens (1977 : 339-340). Dans l'Ouest, il y a une diversité de langues et d'ethnies ainsi 

qu'une « bigarrure religieuse étonnante (mennonites, doukhobors, luthériens, etc.) » (1977 : 

467). Au debut du 20' siècle, la Colombie britannique (( s'inquiète de la montée de l'immigration 

japonaise et chinoise )) : (( [clette population, à très forte majorité masculine, est-il expliqué en 

note en bas de page, travaille à salaire réduit et ne s'assimile pas. Plusieurs Jaunes étaient venus 

au Canada au moment de la construction ferroviaire pour exécuter des travaux particulièrement 

pénibles )) (1977 : 469). Ayant présenté (1977 : 509) les mouvements de pensée des années 1930 

comme (( un vent de révolutiotz tranquille )) qui G souffle sur le Québec », le manuel reproduit 

aussi, sans signaler leur tendance xénophobe,'4 des extraits de la revue Vivre (fondée à Québec 

en 1934) dont il précise qu'eI1e condamnait nettement » le capitalisme et plaidait pour 

(( l'action radicale )> (1977 : 509) de même que pour {i un large mouvement de renaissance 

nationale )> (1977 : 5 10). Dans ces extraits, il est écrit que le Québec reste le cadet ignoré, le 

parent pauvre des provinces-sœurs )) et « qu'à tous les ans - comme jadis pour payer les dettes de 

l'Ontario contractées à nos dépens - nous expédions par millions le capital acquis par notre 

travail, pour faire vivre les provinces de 1 'Ouest : provinces perrplées pur les rastaqzm~~res et les 

desaxks de I'Ewope centrale >) (1977 : 5 10, c'est moi qui souligne)35 ; il est écrit également, à 

propos des Anglais : M Enfin pour ce qui est des Saxons, nous voyons deux moyens de régler le 

différend : 1- à la manière de Talleyrand. Les Français et les Angiais doivent être unis comme le 

1 150 000 habitants en 1867, dont 75% de langue française (1977 : 416) et après, il y a des a minorités 
anglophones (1977 : 564), sans mention de chiffres ou de pourcentages. 
34 Contrairement à cew qui vont lui succéder, Ie manuel de Vaugeois et Lacoursière ne contient pas de 
questionnaires ou d'exercices. Il reproduit de nombrew e.&& de documents historiqpes, mais sans faire appel a 
l'esprit critique des Bèves, sans signaler que leurs contenus posent parfois problème. 
35 Voici ce que disait le rnanuel d'histoire chi Canada de Farley et Lamarche (dont Vaugeois et Lacoursière 
revendiquaient la filiation) à p p o s  de la population de l'Ouest : K Les territoires immenses du Canada ne pouvaient 
être colonisés et dt ivds  qu'avec le secours d'une population étrangère. Aussi le gouvernement se préoccupa-t-il de 
favoriser l'immigration ( . . . ) On commença par attirer des citoyens britanniques. Mais, après la guerre du Tranwaai, 
le ministre Siflon fit appel aux populations des j a y s  centrawx de l'Europe. On vit dors affiuer vers les plaines de 
l'ouest des Mennonites, des Doukhobrs, ainsi qu'un fort groupe de Galiciens qui ne fkent d'ailleurs que des 
"oiseaux de passage". Ces nouveau venus allaient compiiquer les problèmes sociaux du Canada et se refiiser 
longtemps à I'assimilation. Pendant la guerre, le Canada reçut peu d'immigrants. Le gouvernement se montre 
aujourd'hui beaucoup plus vigilant et n'accepte que des classes choisies » (FARLEY et LAMARCHE, 1945 : 458- 
459). 
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cheval et le cavalier. Qu'on nous Iaisse faire le cavalier et la bonne-entente ça nous ira. 2- à la 

manière de Jehanne d'Arc. Les Anglais en Angleterre voilà la paix. Dans l'occurrence l'Ontario 

et l'Ouest canadien nous serviront d'Angleterre )) (1977 : 51 1). Quant aux autochtones, ils ne 

font pas partie du ic nous D chez Vaugeois et Lacoursiere. De tous les manuels analysés dans le 

cadre de cette thèse, le leur est le seul à véhiculer l'idée que les Amérindiens aimaient faire la 

guerre et torturer leurs ennemis. Bien qu'il signale ce que les Européens ont apporté de néfaste 

aux autochtones (l'eau-de-vie, les armes à feu, les maladies), il laisse aussi entendre que la 

Proclamation royale de 1763 les a avantagés au détriment des Canadiens français 

(( La Proctamation leur réserve l'usage de "toutes les terres et de tous les 
temtoires non compris dans les limites des trois Gouvernements, ni dans les 
limites du territoire concédé à la Compagnie de la Baie d'Hudson". Il est 
interdit a quiconque, sauf à la Couronne, d'acheter des terres dans ces régions. 
Ceux qui y séjournent déjà reçoivent l'ordre de "quitter immédiatement leurs 
établissements". Par ailleurs, le commerce y devient "ouvert et libre". À cet 
effet, des permis seront distribués gratuitement par le gouverneur. En déclarant 
"réserve indienne" la région de l'Ouest, le gouvernement anglais fiustre les 
habitants de la vallée du Saint-Laurent d'un espace vital et limite l'expansion 
des colonies anglo-américaines. L'agitation indienne dans fa région des Grands 
Lacs avait eu plus de poids que la masse des Canadiens déjà établis » 
(VAUGEOIS et LACOURSIÈRE, 1977 : 202). 

De plus, Vaugeois et Lacoursière sont les seuls aussi à reproduire des illustrations 

montrant a le père Isaac Jogues tué par les Iroquois » (1 977 : 7 1 ), les pères jésuites Jean de 

Brébeuf et Gabriel Lalemant, martyrisés par les Iroquois, lors de la destruction de la Huronie » 

(1977 : 83), et un (( Sauvage enlevant la chevelure à son ennemi B. Cette dernière illustration est 

accompagnée du commentaire suivant : a Il existait une technique du scalp qui variait peu. Il 

fallait d'abord faire une incision en suivant le contour du cuir chevelu. On enlevait ensuite le 

"trophée", en tirant de la nuque au sommet. Certains Amérindiens préféraient mettre le visage de 

l'ennemi contre terre, plutôt que d'employer la technique illustrée ci-dessus )) (1977 : 133). Dans 

leurs chapitres qui traitent de l'histoire du Québec contemporain, Vaugeois et Lacoursière 

a oublient » les autochtones. 

Les manuels subséquents, qui correspondent au programme de 1982, vont introduire 

I'idée d'un nous » diversifié, d'un a nous )) qui inclurait tous les habitants du Québec. Ils 
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souligneront les vagues d'immigration qui ont diversifie la population québécoise. Ils intégreront 

aussi les autochtones, semblant hésiter un peu cependant à reconnaître qu'ils sont « nous » à part 

entière : ils étaient les « premiers habitants » du territoire certes, mais leur « volonté ravivée 

dYafErmation » (CHARPENTIER et al., 1985 : 414 et 1990 : 426), que Cardin et ses 

collaborateurs appellent (1994 : 450) leur « nationalisme », ne paraît pas toujours compatible 

avec « nos projets36. » Les Québécois anglophones semblent également poser problème dans une 

société qui se veut officiellement francophone. 

« Les uns et les autres », tel est le titre ambigu du deuxième chapitre de leur manuel dans 

lequel Charpentier et ses collaborateurs introduisent l'idée d'une popdation québécoise 

diversifiée (1985 : 16- 19 et 1990 : 16-19). On ne sait trop cependant qui sont réellement « les 

uns » (les Québécois francophones ?) et « les autres » (le Canada dont il est dit qu'il compte une 

soixantaine d'ethnies différentes ?) dans ce chapitre, qui est principalement axé sur le Québec. 

Dans le passage suivant en effet, il semble y avoir des (c autres » parmi « nous », d'une part ceux 

qui sont moins nombreux, et d'autre part ceux qui ne sont pas francophones et, par conséquent, 

pas tout à fait « uns » : 

« Les origines ethniques des Québécois sont multiples. Le groupe le plus 
nombreux est celui d'origine fiançaise ; le suit, loin derrière, celui d'origine 
britannique (73% de la population). Les autres groupes se distribuent en une 
trentaine d'ethnies différentes parmi lesquelles on retrouve les descendants des 
premiers habitants du pays : environ 40 000 Amérindiens et plus de 5000 Inuit. 
Le Québec reste largement un pays d'immigrants. Au début des années 1980, 
environ 10% de la population était née à l'extérieur du Canada. Près de 82% 
des Québécois sont fiancophones ; les autres sont en majorité anglophones » 
(CHARPENTIER et al., 1 985 : 16 et 1 990 : 1 6- 1 7).)' 

36 Je rappelle que le manuel de Cardin et ses collaborateurs est construit de telle façon que ce sont les « héritages » et 
les « projets » des Quét>écois francophones ou même, dans certains passages, ceux des QueMois d'origine 
française et de leurs ancêtres, qui importent. 
37 Les deux éditions du manuel présentent des tableaux & la popdation du Québec selon l'origine ethnique. Le 
tableau est divisé comme suit pou. l'édition de 1985 (les chiffres &tent du recensement de 1981) : « Français : 
5 106 600 ; Britanniques : 487 000 ; Autres : 647 000. » Cette demière catbgorie est subdivisée en « Italiens : 
164 000 ; Juifs : 90 000 ; Grecs : 49 000 ; Autochtones : 47 000 ; Asiatiques : 37 000 ; AUemands : 34 000 ; 
Portugais : 27 000 ; Latino-Américains : 26 000 ; Ongines diverses : 173 000. » Le tableau de l'édition de 1990 
donne les chiffies du recensement de 1986 : « Population d'origine fhnçaise : 5 293 100 ; anglaise : 448 100 ; 
autre : 713 300. » La catégorie « autre » est subdivisée comme suit : « italienne : 163 900 ; juive : 81 200 ; 
autochtone : 81 000 ; asiatique : 72 500 ; grecque : 47 500 ; portugaise : 29 700 ; allemande : 26 800 ; latino- 
américaine : 25 000 ; arabe : 23 700 ; origines diverses : 162 000. » L'édition & 1990 précise que le groupe 
d'origine britannique forme 7% de la population. Il cite aussi des e-utraits d'un texte de Violette Trépmier, ministre 
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Les exercices de ce chapitre (1985 : 19 et 1990 : 19) ont pour but de sensibiliser les 

jeunes aux problèmes démographiques du « Québec de l'an 2000 », au « déclin rapide » et au 

« vieillissement accéléré et inéluctable » de sa population, aux facteurs qui risquern de modifier 

« substantiellement » la « structure » de celle-ci (taux de fécondité insuffisant pour assurer le 

remplacement des générations ; augmentation du nombre de personnes âgées ; solde migratoire 

négatif depuis 1966 à cause de la diminution de l'immigration internationale et du déficit 

québécois dans les mouvements de population à l'intérieur du Canada). À plusieurs reprises le 

manuel reviendra sur les menaces qui pèsent sur l'avenir du « nous », dont on ne sait plus trop 

bien si c'est du « nous » d'origine fiançaise qu'il s'agit, du « nous » fhcophone ou du « nous )> 

québécois dans son ensemble. Dans le chapitre intitulé « La revanche des berceaux est 

terminée » (1985 : 404-407 et 1990 : 414-417), il est dit que la part de la « population 

québécoise » dans l'ensemble canadien va en diminuant, que la « population francophone » 

baisse au Canada, que « Idlepuis toujours, les Canadiens français du Québec s'étaient signalés 

par une natalité beaucoup plus élevée que celle des anglophones, ce qui leur permettait de 

compenser la forte immigration d'origine britannique ou autre », mais qu'aujourd'hui leur taux 

de natalité est plus bas que le taux canadien, que les « Québécois » émigrent vers les autres 

provinces canadiennes ou vers d'autres pays, que le gouvernement canadien a resserre les 

conditions d'admission au pays et que les immigrants se dirigent de moins en moins vers le 

Québec. Dans le chapitre intitulé « Québec français! » (1985 : 408-41 1 et 1990 : 418-423)38, il 

est dit aussi qu'à partir des années 1960, « les francophones du Québec deviennent de  plus en 

plus sensibles à un certain nombre de problèmes qui les touchent comme groupe erhniqire 

distinct >) (c'est moi qui souligne) et que pour eux, « il est important d'intégrer les immigrants à 

déldguée des Communautés culturelles et de I'immimon, prru dans Le Devoir du 1" juin 1989 : « Le visage des 
écoles au Que* a profondément changé ces 20 dernières années et ce phénoméne s'accentue (. . .). De que'bécoise 
de vieille souche essentieHement francophone et çatholique, on assiste à l'émergence d'une nouvelle société 
nr ultiethnique, mufticonJiessionnelle, muftiraciale, où les vaieurs de la communauté d'accueil s'entrechoquent 
souvent avec celles des nouvelles communautés (...). C'est un changement majeur. Il y a 20 ans la CECM ne 
comptait que 2,6% d'enfantç d'origine autre que canadienne-française, mintenant ils dépassent les 40% et d'après 
les démographes ce pourcentage continuera à progresser >> (c'est moi qui sotdigne, mais les coupures dans le texte 
cité sont celles du manuel). Les deux éditions donnent également des chiffres sur les appartenances religieuses des 
Canadiens et des QueMcois et quelques autres caractéristiques de la composition de la population « tant au Canada 
qu'au Québec » : la distribution de la population selon l'fige pour souligner le vieillissement de celleci, la 
composition & la famille typique (3 personnes) et le pourcentage de familles monoparentales. 



leur communauté » : les nouveaux venus (dont le taux de natalité est plus élevé que celui des 

« Québécois d'origine ») ayant dans le passé choisi l'école anglaise et renforcé le nombre des 

« anglophones3g » aux dépens de celui des « Gancophones », « la majorité ti-ancophone est en 

déclin » et les divers gouvernements québécois doivent prendre « des mesures pour assurer aux 

fiancophones la place qui revient normalement à une majorité dans une société démocratique D. 

Enfin, dans la conclusion du manuel (1985 : 422-424 et 1990 : 436-439)' intitulée « Faire 

l'histoire », il est dit aussi qu'au Québec la « majorité » de la population est de langue française 

et que « [pllusieurs fois dans le passé, les Canadiens fiançais ont cru menacée leur existence 

comme peuple distinct ». 

Cardin et ses collaborateurs insistent moins sur ce probleme du déclin de la « collectivité 

québécoise », mais ils s'en inquiètent. (< La famille québécoise se modifie, diront-ils (. . .). 

L'augmentation du nombre de femmes mariées sur le marché du travail ainsi que l'arrivée sur le 

marché de nouveaux moyens de contraception contribuent à faire diminuer le taux de natalité. 

Entre 1960 et 1970, la famille moyenne passe de quatre à deux enfants » (1994 : 43 1). Durant 

cette période, ajoutent-ils plus loin, « le différend linguistique s'envenime et oppose, à I'occasion 

de manifestations, fiancophones et non-fiancophones. Les premiers s'inquiètent du fait que leur 

proportion diminue dans la population et que près de 9% des immigrants choisissent toujours de 

s'intégrer à la minorité anglaise N (1994 : 436). Enfin, il soulignent que les « francophones », qui 

« craignent une diminution de leur poids démographique dans la région montréalaise, ont besoin 

de l'apport des immigrants puisqu'ils ont moins d'enfants qu'auparavant » (1994 : 449). 

Par ailleurs, Charpentier, Cardin et leurs collaborateurs s'attardent aux différents groupes 

d'immigrants qui ont peuplé le Québec. Soulignant que les Anglais arrivés après la conquête 

étaient des marchands « forts de leurs droits de conquérants » (1985 : 128 et 1990 : 128) ou 
- 

Il faut noter ici que l'édition de 1990 consacre 6 pages au Lieu de 4 à ce chapitre. 
39 Plus haut, dans le chapitre intituié a Argent, W s  et immigrants » en 1985 (346-349) et « Bébés et immigrants » 
en 1990 (356-359), le manuel avait spécifié que les « Canadiens français » étaient mai prkparés A accueillir les 
immigrants qui choisissaiait en majorité Ies insututions de langue anglaise : « Ainsi, [a partu de 19451 le groupe 
anglophone du Québec compte de moins en moins & Britanniques et de plus en plus de citoyens d'origines 
ethniques diff'rentes )> (« qui ont adopté l'anglais comme langue d'usage O, ajoute l'édition & 1990). L'édition de 



encore des administrateurs civils et militaires, et que les anglophones devinrent « les maîtres du 

commerce D (1 985 : 173 et 1990 : 1974), Charpentier et ses collaborateurs font remarquer aussi 

que les Loyalistes ont développé les Cantons de l'Est (1985 : 144 et 1990 : 144), que les Anglais, 

les Irlandais et les Écossais arrivés après 18 15 étaient pour la plupart sans ressources (1985 : 144 

et 1990 : 144), que des Britanniques se sont installés a Québec et à Montréai, mais également 

dans les régions rurales des Cantons de l'Est, de la Gaspésie, de l'Outaouais et du sud de 

Montréal (1985 : 182 et 1990 : 184), que les Juifs, les Italiens, les Ukrainiens ou les autres 

groupes ethniques venus au Québec au début du 20' siècle s'installèrent K massivement )) à 

Montréal dans des quartiers où ils gardèrent vivantes leurs traditions culturelles )) (1985 : 260 

et 1990 : 264)' que le quart des immigrants européens arrivés au Canada durant les années 1950 

choisirent le Québec (principalement la région montréalaise) et firent baisser la proportion de 

Britanniques dans le groupe anglophone (1 985 : 347 et 1990 : 357). 

Pour Cardin et ses collaborateurs, « [l]e Québec a reçu depuis l'époque de ta Nouvelle- 

France des centaines de milliers d'immigrants venus de toutes les régions du monde » qui (( ont 

contribué a façonner notre société actuelle, culturellement riche et diversifiée D (1994 : 448). 

L'arrivée des Loyalistes permit aux Britanniques d'envisager l'avènement d'une « société 

britannique 1) dans la vallée du Saint-Laurent (1994 : 179), ce qui fut évité grâce à la division de 

la province de Québec en 1791, cette division ayant eu pour effet de cc reporter temporairement 

l'assimilation forcée des francophones » (1 994 : 186). « Bon nombre » des immigrants 

britanniques qui arrivèrent au Canada dans la première moitié du 19' siècle s'établirent dans le 

Bas-Canada. Les « anglophones » ne constituaient cependant pas un groupe homogène et 

chacune des N ethnies N (a peuples, groupes culturels ») qui le composait amenait avec elle (( son 

identité culturelle » (souligné dans le texte), dont certains éléments s'intégrèrent à celle des 

a fiancophones », préciseront ces auteurs, ajoutant que les immigrants de langue anglaise 

contribuèrent (( a diversifier la composition ethnique, religieuse, culturelle et sociale du Bas- 

Canada » où, en 1840, les (( fiancophones » formaient 74,4% de la population, les 

« anglophones D, 24,8% et les (( Amérindiens D, 0,8% (1994 : 204). De 187 1 à 2 901, le solde 

- - - -  

1985 notait en marge du texte : K Un anglophone est défini comme une personnne qui utilise de façon courante la 
langue anglaise, qpelle que soit son origine ethnique. » 
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migratoire du Québec demeure négatif (à cause de « l'exode massif » des « Québécois » vers les 

États-unis), « ce qui n'empêchera pas la composition ethnique de la société québécoise de se 

diversifier4* » (1994 : 288-289). De 1945 à 1960, « la diversité ethnique apporte une certaine 

diversité religieuse au Québec », les immigrants viennent de tous les continents, mais ils 

s'intègrent à la « communauté anglophone » (1994 : 399). « Même si, depuis la Nouvelle-France, 

notre histoire a surtout été marquée par les groupes fiançais et britannique, le rôle des Québécois 

allophones (. . .), bien que plus discret, est cependant appréciable à bien des égards », concluront 

les auteurs, qui insisteront, nous l'avons vu, sur la nécessité d'intégrer les nouveaux arrivants à la 

« société francophone multiethnique et muhiculturelle », mais souligneront aussi 1 'importance 

numérique des « Québécois d'origine fiançaise)) qui « représentent plus de 80% de la 

population » par rapport aux « autres communautés culturelles » d'origines « multiples ou 

simples », britannique, italienne, juive, arabe et maghrébine, autochtone, européenne occidentale, 

grecque, « noires », portugaise, chinoise, indochinoise, latino-américaine, haïtienne (1 994 : 448- 

449). 

Quant aux autochtones, « les premiers habitants » de l'Amérique du Nord, Charpentier et 

ses collaborateurs traitent de leur présence avant l'arrivée des Européens et de leur culture qui fut 

bouleversée au contact des ces derniers. Contrairement à Vaugeois et Lacoursière, ils reviennent 

sur la situation des autochtones à différentes periodes de l'histoire qu'ils racontent. Cardin et ses 

collaborateurs font de même. Jusqu'à un certain point, les manuels francophones qui 

correspondent au programme de 1982 adoptent l'approche intégrationniste que nous avons 

rencontrée dans les manuels ontariens, mais ils restent prudents : les autochtones eux-mêmes, 

suggèrent-ils, ne se considèrent pas comme faisant partie du « nous )x4' Charpentier et ses 

coIlaborateurs diront qu'ils revendiquent « le droit de vivre et de se développer dans leur langue 

et dans leur culture afin de protéger leur identité » (1990 : 14). Ils diront aussi : 

- 

JO Un tableau dome « les origines ethniques de la population du Québec en 1901 » : « Française : 1 322 115 ; 
Britannique : 290 169 ; Amérindienne et inuite : 10 142 ; Juive : 7 607 ; Allemande : 6 923 ; Italienne : 2 805 ; 
Hollandaise : 1 554 ; Scandinave : 1 350 ; Chinoise : 1 037 ; Autres (belge, russe, autrichienne, grecque, hongroise, 
plonaise, roumaine, ukrainienne, japonaise, etc.) : 5 196. » 

En principe, les élèves autochtones, qui suivent les mêmes programmes que les autres élèves du Québec, peuvent 
utiliser les mêmes manuels. 
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Les Amérindiens et les Inuit du Québec relèvent à la fois des administrations 
fédérales et provinciales, bien que durant les deux dernières décennies les 
autorités québécoises aient acquis progressivement plus de responsabilités. 
Ainsi, maintenant, elles sont responsables des écoles et l'enseignement tend à 
s'y dispenser en langues indigènes et en français. Mais les autochtones, qui 
connaissent un regain de fierté et une volonté ravivée d'affirmation, voient 
avec suspicion des autorités étrangères à la leur. Toutefois, tant à Québec qu'à 
Ottawa, les gouvernements ont fait des efforts pour mieux reconnaître leurs 
droits » (CHARPENTER et al., 1985 : 414 et 1990 : 426). 

Ils citent longuement aussi (1 985 : 4 15 et 1990 : 428) plusieurs revendications des 

Attikamek-Montagnais, dont celle « d'être reconnus comme peuples ayant droit à disposer 

d'eux-mêmes », et demandent aux élèves ce que les « ~lancs"  » devraient répondre aux 

« propositions » des Amérindiens. Quant à Cardin et ses collaborateurs, d'entrée de jeu, ils 

déclarent que les Amérindiens et les Inuit « forment des groupes à part car, bien avant l'arrivée 

des Blancs, ils ont été les premiers habitants du Québec » (1994 : 7). Ils citent un traditionaliste 

huron-wendat, Georges Sioui, sur la société iroquoïenne à l'arrivée des Européens (1994 : 41), 

ainsi qu'un historien amérindien, Georges E. Sioui, sur la réaction des Amérindiens à 

l'installation des Français en Amérique (1994 : 11 1), sur les Amérindiens après la conquête 

(1994 : 158) et sur la situation des Amérindiens aujourd'hui (1994 : 459). Ils soulignent 

également (1994 : 450-451) « la montée d'un sentiment de fierté » chez les autochtones, leur 

volonté d'autonomie politique et la naissance d'un « nationalisme autochtone », tant au Canada 

qu'aux États-unis. Fuis, ils font état de la signature de la Convention de la Baie-James et du 

Nord québécois, de la crise d'Oka et de l'opposition des Cris au projet hydroélectrique de la 

rivière Grande ~ a l e i n e , ~ ~  pour finalement conclure : 

« Certains croient que les Autochtones ont subi de nombreuses injustices et que 
les gouvernements doivent satisfaire le plus possible à leurs réclamations. 
D'autres pensent que les Autochtones ne peuvent empêcher la société 
québécoise de se développer et d'exploiter ses ressources et son temtoire. Quoi 
qu'il en soit, les autorités n'ont d'autres choix que d'écouter sérieusement les 
demandes des Autochtones. Ainsi, en 1993, les Inuits obtiennent du 

- - 

42 Les manuels ontariens francophones parlent eux aussi des « Blancs ». Dans certains manuels anglophones 
(ontariens et québécois), on m w e  quelquefois le mot whites ou les e.xpressions the white man, white cornmuni@, 
white culture, mais les manuels plus récents les évitent 
J3 Ni Charpentier et ses collaborateurs (1990), ni Cardin et ses coiiaborateurs (1994) ne signaient l'opposition 
des autochtones aux accords du Lac Meech. Seuls Young et Dickinson (1995 : 388-389) le font. 
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gouvemement fédéral la création d'un temtoire bien a eux, le Nunavut, situé 
dans la partie est des Temtoires du Nord-Ouest >> (CARDIN et al., 1994 : 45 1, 
souligne dans le texte). 

Le cas des anglophones est également particulier. Par définition, ils semblent exclus de 1a 

nation ou de la société québécoise fiançaise N ou « fiancophone n. 11 serait cependant plus juste 

de dire qu'ils bénéficient d'une forme de tolérance : ils vivent à côté de nous O, tout en faisant 

en quelque sorte partie des « autres D. À maintes reprises, les manuels montrent que, dans le 

Québec d'avant la Révolution tranquille, ils ont été privilégiés et ont dirigé I'éconornie. 

Charpentier et ses collaborateurs diront même que les Canadiens français ont été des « citoyens 

de seconde zone44 » dans la province, par rapport « à leurs compatriotes d'origine britannique » 

(1985 : 364 et 1990 : 373). Les manuels n'insistent pas trop non plus sur les institutions et la 

culture des Anglo-Québécois (par exemple, aucun manuel ne mentionne des productions, des 

auteurs ou des artistes québécois anglophones), ni sur leur ancrage dans a notre D société, mais 

plutôt sur leurs réactions aux lois linguistiques, ce qui est une autre façon finalement d'insister 

sur le caractère a fiançais » du Québec et sur les droits collectifs » de la « majorité 

francophone D. Ainsi Charpentier et ses collaborateurs écrivent : 

(< Enfin, en 1977, le gouvemement du Parti québécois fait adopter la Loi 101, 
ou Charte de la langue fiançaise. Celle-ci réaffirme que le fiançais est la seule 
langue oEcielle du Québec, ainsi que celle du travail, des affaires et du 
commerce. Tous les enfants doivent fréquenter l'école fiançaise, à moins d'être 
déjà à l'école anglaise, qu'une sceur ou un fière y soit, ou qu'un des parents ait 
reçu l'enseignement primaire en anglais au ~ u é b e c . ~ ~  11 ne faudrait pas croire 
cependant qu'on change une société seulement en adoptant des lois. Bien 
d'autres facteurs contribuent à f k e  du Québec des années 1980 une société 
beaucoup plus française que celle de 1960. Les lois linguistiques s'inscrivent 
dans le contexte plus général du nouveau nationalisme québécois qui s'affirme 
dès le début des années 1960 et qui réclame une reconnaissance des 
francophones à tous les échelons de la société. La scolarisation plus poussée, 

44 Cette expression nécessite une mise au point. Ce sont des inégalités de conditions socio-économiques qui ont 
persisté entre les Canadiens fiançais et les Canadiens anglais. L'égalité de droii existe entre eux depuis fort 
longtemps. En ce sens, les Canadiens fiançais n'ont pas été des «citoyens de seconde zone » comme les 
autochtones, privés du droit & vote jusque dans les années 1960, ou encore les femmes qui n'ont obtenu ce droit 
'en 19 18 au Canada et en 1940 au Québec. 

'L'édition subséquente (1990 : 420) fera la mise à jour suivante : K Hus tard, en 1989, suite à une décision 
judiciaire, te gouvernement WraI passera la Loi 178, rétablissant partiellement le &oit à l'affichage bilingue, mais 
provoquant aussi de nouvelles vagues de protestations, tant des franmphones qui trouvent que c'est trop, que des 
anglophones qui trouvent que c'est trop peu.. . B 
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l'intervention accrue de l'État québécois dans l'économie, l'ouverture à la 
France et à la &amophonie sont autant de facteurs qui contribuent à fournir au 
Québec de langue française des occasions de s'affirmer. Dans les années 1970, 
on voit les grandes entreprises anglophones s'ajuster à cette réalité nouvelle, en 
embauchant un nombre croissant de Canadiens tiançais et en fiancisant leurs 
activités en sol québécois » (CHARPENTIER et al., 1985 : 41 0 et 1990 : 4 19- 
421). 

Dans l'édition de 1985 de leur manuel, ils signalent le départ (ou la voionté de quitter le 

Québec) de a nombreux anglophones » après l'adoption de la loi 101 ainsi que le déménagement 

des centres administratifs de (( nombreuses entreprises )> (1985 : 41 1)46 tandis que, dans l'édition 

de 1990, ils reproduisent une photographie montrant des anglophones manifestant contre fa loi 

178 en 1989 avec une pancarte qui dit : (( Tolérance. fl y a plus qu'une façon d'être québécois. 

There's more than one way to be a Quebecer D (1990 : 4 2 1 ) ~ ~  

Cardin et ses collaborateurs commentent eux aussi les lois linguistiques et les réactions 

des anglophones à la francisation du Québec : 

K Afin de régler le difficile problème linguistique, l'Assemblée nationale 
adopte, en 1977, la Charte de la langue française (projet de loi 10 1). Cette loi 
fait du fiançais la seule langue officielle du Québec, et ses mesures 
s'appliquent à tous les domaines de la vie collective : travail, services 
gouvernementaux, affichage, etc. ; de plus, elle oblige tous les enfants des 
nouveaux immigrants à fréquenter l'école fiançaise. Cette loi satisfait la 
majorité de la population, mais soulève des protestations chez les anglophones 
et les néo-Québécois, qui en contestent en Cour suprême certaines parties, dont 
la langue d'affichage » (CARDIN et al., 1994 : 440). 
« Quant aux Québécois et Québécoises d'origine britannique, qui avaient 
toujours pu compter sur l'apport massif des immigrants (. . .), ils voient 

46 Ces remarques font partie d'un exercice intitulé (< Les coûts de la francisation )) dans lequel le manuel demande 
aux éléves de réfléchir sur les lois linguistiques. Sous le titre « Apprendre le hça i s  ou partir », le manuel cite un 
extrait du j o d  La Presse qui indique que, selon une enquête du Conseil de la langue fiançaise, les N étudiants non 
fiancophones québkois )> estiment qu'il leur faut désormais apprendre le français ou quitter le Québec (près de la 
moitié d'entre eux auraient l'intention & pirtir, soutigne I'extrait). Sous le titre (ï La francisation ne hâte pas le 
développement économique D, le mamiel se fonde sur un article du journal Le Devoir pour déplorer le nombre 
d'emplois qui auraient dte perdus à cause du déménagement & nombreuses entrepises. Finalement, sous le titre 
K Le &clin de Montréal a fait diminuer l'écart des sriiaites entre fiancophones et anglophones », ie manuel se base 
sur un article de La Presse pour sugghr que l'&art des revenus entre les dew groupes aurait diminué non 
seulement en raison de la progression des francophones mais aussi en raison du départ d'anglophones << hautement 
rémun& )>. 
47 Dans la même page, une autre photographie montre àes jeunes tenant des drapeaux québécois lors d'une 
K manifestatiori spontanée en faveur & la Loi 10 1 en décembre 1988 ». 
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l'importance de leur communauté diminuer à cause d'un faible taux de natalité 
et du départ de beaucoup d'entre eux vers les autres provinces. Refusant le 
statut donné à leur langue par la Charte de la langue française (. . . ), ils en 
contestent plusieurs dispositions devant les tribunaux, notamment celles qui 
concernent I'acces à l'école anglaise et l'affichage. Très inquiets quant A leur 
avenir, ils créent à la fin des années f 970 une association de défense de leurs 
intérêts : Alliance Québec. Réalisant l'importance du fàit français au Québec, 
la majorité d'entre eux parlent maintenant fkançais et nombreux sont ceux qui 
envoient leurs enfants dans des classes d'immersion fiançaise )) (CARDIN et 
al., 1994 : 449). 
a Beaucoup d'anglophones du Québec expriment, quant à eux, leur 
mécontentement [contre la loi 1781 lors des élections provinciales de septembre 
1989 en faisant élire quatre députés du Parti égalité. Ce parti officiellement mis 
sur pied pour défendre les libertés individuelles, défend dans les faits surtout 
les intérêts des anglophones du Québec à l'Assemblée nationale )) (CARDIN et 
al., 1994 : 457)? 

(( Le débat sur la langue, loin d'être clos, soulève la question de la primauté des droits 

collectifs sur les droits individuels H, concluront-ils (1994 : 460). 

Dans l'ensemble, la nation québécoise apparaît incertaine dans les manuels francophones 

qui doivent, pour la construire, d é ~ a l o r i s e r ~ ~  oy à tout le moins, (( oublier )) la nation politique 

canadienne, et insister sur des éléments identitaires (l'unilinguisme français et la prédominance 

de la « majorité )) francophone sur (c son )) temtoire) qui, par définition, n'incluent pas hors de 

tout doute les anglophones et les autochtones. En cela les manuels francophones reflètent, du 

moins en partie, les positions de plusieurs nationalistes québécois qui occultent, jusqu'à un 

certain point, tout un pan de la réalité à savoir que, dans les faits, le Québec admet le bilinguisme 

(il a un réseau scolaire et des institutions anglophones par exemple, e t  ses services publics sont 

48 Voici ce que diront Young et Dickinson (1995 : 389) du Parti Égalité : K ... the Equality Party was formed in 
reaction to Québec nationalism and language laws. This Anglophone rights Party elected four members to the 
Québec National Assembly in the provincial election of 1989. However, no Equality Party members were elected in 
the 1994 provincial election. >) Les auteurs renvoient ensuite les élèves A un encadré qui décrit le bipartisme existant 
au Québec depuis la Confédération, mais sans expliquer qu'il est déterminé par le mode de scrutin- 
49 Ce sont les institulions politiques de la fédération qui sont le plus m e n t  discréditées, mais Charpentier et ses 
collaborateurs désignent aussi a le Canada » comme responsable des préjudices subis par les « minorités fi et 
atténuent la responsabilité du Québec en cette matière : ainsi, les QueTbécois étaient << mai préparés » a recevoir les 
immigrants (1985 : 347 et 1990 : 357), mais le Canada n'a pes traité tes Canadiens fianpis en égaux, a refoulé les 
Amérindiens dans Ies &serves, a laissé les nouveau groupes ethniques minoritaires D se débrouiller comme ils 
pouvaient (1985 : 300 et 1990 : 303-304)' et c'est le gouvernement canadien qui s'est montré indifférent à la 
persécution des Juifs durant les 1930 (1985 : 341 et 1990 : 347). 
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disponibles en anglais)50 et bon nombre de ses citoyens, dont les autochtones et les Anglo- 

Québécois, se réclament aussi de  l'identité ou de la citoyenneté canadienne. L'inclusion de ces 

citoyens exigerait la reconnaissance de la citoyenneté comme réalité juridico-politique et une 

explication plus objective de ses conséquences. À titre d'exemples, il serait peut-être utile 

d'expliquer aux élèves qu'à l'intérieur de la fédération, le Québec peut décider de certains 

critères de sélection et d'intégration des immigrants ou encore adopter et modifier ses propres 

règles de participation politique. 

L'examen des manuels utilisés par les anglophones révèle d'ailleurs une identification 

des Anglo-Québécois à la nation canadienne puis à la société québécoise et une reconnaissance 

de l'identité québécoise. Déjà en 1970, Herstein et ses collaborateurs s'inscrivaient dans la 

mouvance multiculturaliste et insistaient sur la persistance de l'identité canadienne-française 

après la conquête, puis sur l'affirmation du nationalisme québécois au moment de la Révolution 

tranquille. Le manuel de Young et Dickinson insistera tout particulièrement sur l'affirmation 

d'une identité francophone distincte (the @mation of a dstinct Frmcophone i d e ~ z ~ i ~ )  à partir 

des années 1950 (1986 : 322) et sur la centralité de la culture québécoise francophone (the 

cenholity of Francophone Québécois nrliiïre) au Québec (1995 : 376), mais il montrera aussi 

l'appartenance des Anglo-Québécois (AngIophone Quebecers) à la collectivité québécoise et 

canadienne. Comme les manuels francophones qui correspondent au programme de 1982, il 

retrace l'histoire des francophones et des autochtones maiq contrairement à eux, il retrace aussi 

certains éléments de l'histoire des communautés anglophones du Québec, de leur culture et de 

leurs institutions, ce qui donne l'impression d'une histoire beaucoup plus complète de la société 

québécoise. Ainsi, Young et Dickinson parleront des industries qu'ont développées les Redpath 

ou les Molson a Montréal, des institutions financières comme la Sun Life ou la Banque de 

50 Vaugeois et Lacoursikre font cependant état du rapport de la Commission Genrtron (1977 : 563) en ces termes : 
a Le 27 février 1973, la Commission d'enquête sur la situation de la langue Ecançaise et sur les Qoits linguistiques 
au Québec (.. .) dépose enfin son rapport. Le débat est loin d'être clos. Les deux premières recommandations tracent 
les grandes lignes de ce que devrait être la politique Linguistique. "Nous recommandons que le gouvernement du 
Québec se donne comme objectif général & faire du français la langue commune des Que'bécois, c'est-à-dire une 
langue qui étant connue de tous, puisse semir d'instrument de communication dans les situations de contact entre les 
Que'bécois francophones et non francophones". La seconde recommande & "proclamer dans une loicadre le 
Français langue officielle du Québec, ainsi que le fimçais et l'anglais langues nationales du Québec et de maintenir 



Montréal et des universités McGill, Bishop et Concordia, qui ont été créées par les anglophones. 

Ce ne sont là que des exemples. Bien qu'ils accordent une place beaucoup plus grande au 

développement de la culture québécoise francophone (1986 : 32 1-327 et 1995 : 375-383)'' qu'à 

celui de la culture anglophone, ils mentionnent aussi des artistes et des auteurs de la communauté 

anglo-québécoise en soulignant que la plupart d'entre eux sont associés (ou s'associent eux- 

mêmes) à la culture canadienne : 

« Anglophone Quebecers were also making a mark in literature. Hugh 
MacLennan's Two SoZi~tdes (1945), Mordecai Richler's me Apprenticeshzp of 
Dr@y Kravitz (1959) and Frank Scott's poeûy al1 made important 
contributions to English-Canadian literature » (YOUNG et DICKINSON, 
1986 : 326). 
(( The cultural effervescence of the 1960s and 1970s has continued into the 
1980s. Québec artists, musicians, authors, and playwrights, such as Jean-Paul 
Riopelle, Corey Hart, the group Offenbach, Yves Beauchemin, Mordecai 
Richler, and Michel Tremblay, enjoy international success » (YOUNG et 
DICKINSON, 1986 : 358). 
(( Most Anglophones in Québec associate themselves with Canadian culture. 
Montreaiers who write, paint, produce films, and sing in English have been and 
still are central to the pan-Canadian culture (...). Canadian writers such as 
Margaret Atwood and Robertson Davies are as popular in Montréal as they are 
in Toronto, while Montrealers Mordecai Richler and Leonard Cohen are as 
well known outside Québec as within D (YOUNG et DICKINSON, 1995 : 
376). 

Fait a signaler, l'édition de 1995 a ajouté un encadré intitulé English Québec Voices » 

dans le chapitre qui porte sur l'identité québécoise. Cet encadré va comme suit : 

Montréal poets and authors writing in English reflected the city's cultural 
diversity. The poetry of Louis Dudek and F.R. Scott, A.M. Klein's The 
Rocking Chair (1948), and Hugh MacLennan's novel Two Solitudes (1 945) 
represented the intellectual contributions of McGill University. Montréal's 
ethnic diversity came alive in Irving Layton's A Red Capet for the SZUI (1959), 
Mordecai Richler 's The Apprenticeshzp of Dr~düy Kravitz ( 1 9 5 9), and Leonard 
Cohen's Bea~rtrftrl Losers (1966). These authors helped make English- 
Canadian literature world renowned. Anglophone theatre was centred on the 
Centaur Theatre, which was established in Montréal in 1969. Among its most 

l'anglais comme langue d'enseignement dans les écoles anglo-protestantes et anglo-catholiques, et comme une des 
langues de communication des individus avec l'Étatn. » 
51 Les auteurs tracent le développement de la culture au Qnébec et mentionnent des auteurs (pètes, dramaturges. 
romanciers), artistes, cinéastes, musiciens, peintres, historiens, sociologues, journalistes qui ont f a ~ n n é  l'identité 
que'.bécoise » : en tout, iîs en mentionnent plus de quarante. 
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successfÙ1 plays was David Fennario's Balcorwz[le (1979), a depiction of  
working-class life in Montréai )) (YOUNG et DICKINSON, 1995 : 377). 

Sur la question de la langue, Young et Dickinson se montrent attentifs à la protection 

qu'exige le fiançais dans l'environnement nord-américain. Ils soulignent que la Charte 

canadienne garantit le droit des minorités françaises et anglaises à des écoles dans leur langue (là 

où le nombre le permet) et le bilinguisme dans les institutions du Parlement et du gouvernement 

du Canada (1986 : 357 et 1995 : 391-392), mais ils insistent plus longuement sur les lois 

linguistiques québécoises : 

« An important issue in Québec since the 1960s has been the place accorded to 
collective as opposed to individual rights, especially those involving language 
rights. While rnany Anglophones in Québec staunchly refused to learn French 
- ignoring the Québec majority in favour of the view that they were individuals 
in an essentially English-speaking Canada - more and more Francophones 
rallied to Québec's right to impose French in schools, business, and culture. In 
the 1960s, Francophones in Montréal had a difficult time obtaining sexvices in 
French. For example, t hey became increasingly fiustrated with department 
stores that did not always have bilingual staff to serve the public. Even Crown 
corporations such as Canadian Nat ional resi sted bilingualism. This led to 
demands for government intervention to force increased services in French in 
both Québec and other parts of Canada. Schools have also been at the centre of 
this debate. As the provincial birth rate declined, Francophones womed that 
their predominance in Québec could be threatened if immigrants were not 
integrated into French schools. Until 1976, most children of immigrants went 
to English schools (...). In 1969, riots erupted in Montréal's north end 
municipality of Saint-Léonard over whether Quebecers of Italian origin could 
send their children to English schools (. . .). The Union Nationale governrnent 
of Jean-Jacques Bertrand maintained freedom of choice in education in 1970, 
but four years later Robert Bourassa's Liberal governrnent restricted English 
schools to students who could demonstrate a suficient knowledge of English. 
This law, known as Bill 22, was the first to recognize French as the officia1 
hguage  of Québec. In 1977, the Charter of the French Language, or Bill 10 1, 
resincted English schools to children whose parents or brothers and sisters had 
gone to an EngIish elementary school in Québec. Collective rights for the 
protection of Francophones won out over the individual rights of parents to 
choose the language of education of their children. Bill 101 has played a 
central role in strengthening the use of French in Québec. Language legislation 
also aimed at giving Francophones better access to important jobs. Since the 
1970s, the legislation has improved the economic position of Francophones in 
Québec. However, many cornpanies evaded the language Iaws by moving out 
of Québec. Large financial institutions such as Sun Life, the Bank of Montréal, 



and the Royal Bank moved most of their head-office staff to Toronto, reducing 
their activities in Montréal to regional operations. This had significant 
economic, cultural, and educational eEects, particuiariy on the Anglophone 
community » (YOUNG et DICKINSON, 1986 : 354-356 et 1995 : 359-360)." 

S'ils n'excluent pas la communauté anglophone de la collectivité québécoise, Young et 

Dickinson ne l'excluent pas non plus de la nation canadienne sans pour autant insister sur cette 

dernière appartenance.53 S'ils se montrent critiques face au fédéralisme canadien, celui-ci n'est 

pas identifié à (( l'autre Comme dans les manuels ontariens, ce serait plutôt la menace 

américaine qui pèse sur le (( nous )) canadien et québécois : (( From Confederation Canadians 

have worried about their culture and distinctiveness as a peopIe. American economic power and 

cultural dominance are not new phenornena - they were a concern a century ago >) (1986 : 2 16 et 

1995 : 231). Dès le début du 20' siècle, « [tlhe United States was becoming an increasingly 

strong economic, political, and cultural authonty in the western hemisphere. If Canadians liked 

to see themselves as neighbours dong the longest undefended border in the world, Americans 

were the senior partners )) (1986 : 237 et 1995 : 257). Les francophones ont peut-être été moins 

'' Les textes des deux éditions dinerent peu. Je cite ici le texte de l'édition de 1995 et je signale que la dernière 
phrase ck la citation était absente dans l'édition de 1986. 
3 La dernière édition de leur manuel (1995) comprend plusieurs ajouts a canadiens » : par exemple, ils expliquent 

plus longuement l'Acte de l'Amérique du Nord britannique et tiennent davantage compte des Maritimes dans le 
chapitre qui traite de la naissance de la Conféddntion. 
54 Ainsi, du rapatriement de la Constitution, Young et Diclanson diront : « After several failed dominion-provincial 
conferences, nine provinces and Ottawa agreed on an amending formula in November 198 1, and the constitution 
was patriated Québec wanted the nght of veto and recognition of its distinct character. It did not sign the agreement 
and does not recognize the Legitimacy of Canada Act f i  (1986 : 343). &'&lition de 1995 remplacera les deux 
derniéres phrases par les suivantes : « Québec's demands for the nght of veto and recognition of its distinct 
character were rejected As a result, it did not sign the agreement and its exclusion would be an important factor in 
future constitutional debates (1995 : 236).] Us baiteront de l'échec du lac Meech en montnnt les réactions des 
Canadiens et non des Québécois seulement : G By the terms of the 1982 constitution, the Meech Lake accord had to 
be ratified by the federal government and each of the provinces. However, across Cana& the distinct society clause 
and Que'bec's Frenchady sign laws were not well recenred by the other provinces. Fonner prime rninister Pierre 
Elliot Trudeau argued thaî individual and mùiority rights would k undermined by the distinct society clause (. . .). 
Some womed that Québec would have more power than the other provinces, while others were concerned h t  the 
Meech Lake accord would weaken Canadian social programs, such as universal healthcare. Native peoples argued 
ihat they had been excluded h m  the accord In June 1990, M e r  Clyde Weiis of NeMoundland, strongly 
influenced by Tmdeau's klew, was prepating to oppose the accord In the meantirne, Elijah Harper, an Amerindian 
member of the Manitoba legislature who was concerneü about Native peoples' nghts under the accord, was able to 
block ratification N (1995 : 388). Sur l'entente de Charlottetown et le référendum de 1992, ils &rivent : « The 
Charlottetown accord of 1992 was another attempt to Win QueTbec's approvd of the constitution, but it did not fare 
any better than the Meech Lake accord The Mulroney Govenunent had difficulty formulating an agreement that 
was acceptable to everyone. In a national referendum in October 1992, the proposed constitutional misions - which 



sensibles à l'américanisation, concèdent-ils dans la première édition de leur manuel (2986 : 322). 

Dans la deuxième, ils précisent : « Until the 1970s, television programs and movies were rarely 

translated into French. Francophones were thus less influenced by Amencan culture » (1995 : 

376). Généralement toutefois, a Québec and Canadian culture are threatened by American 

culture. Cable television has brought American programs to dl areas of the country. American 

sports such as baseball and National Football League are very popular. American rock stars sel1 

millions of records in Canada every year. Free trade might bnng cornplete domination of Our 

cultural industry by American companies » (1 986 : 360) et, depuis les années 1980, 

N [aJmericanization and globalization continue N (1 995 : 3 83)? 

6.3- Nationalisme, multiculturalisme et civisme : essai provisoire de synthèse 

Pour évaluer les idées véhiculées par les manuels, je m'inspirerai ici très librement de 

Vincent Lemieux pour qui les représentations idéologiques sont à la fois atouts et enjeux du 

pouvoir. Ces représentations utilisent des procédés destinés « à faire comprendre et à 

convaincre D, explique l'auteur. h m i  ces procédés, il note : la sirnpI~Jrcation (« les 

représentations étant de l'information, elles relient ce qui ne le serait pas autrement, mais, pour 

faciliter la compréhension et la conviction chez le destinataire, elles sont généralement 

simplificatrices des ensembles de relations qu'elles mettent en forme »), la cohérmce (« les 

idéologies tendent aussi à présenter comme cohérents des ensembles qui ne le sont pas 

nécessairement ou encore, de façon polémique, à présenter comme incohérentes les 

représentations, les règles ou les pratiques qu'elles combattent n), la perti~~ence (le discours 

idéologique expose une doctrine et une norme qui paraissent conformes a la a nature » de la 

société à laquelle il s'adresse), l'originalité (« les représentations idéologiques, celles de 
- 

called for a reformeci Senate and recognition of Québec as a distinct çociety beçause of its French language, its civil 
law, and its unique culture - were roundly rejected in Qudbec and most of the other provinces N (1995 : 390-39 1). 
55 Les manuels frtuicophones n'ignorent pas I'américiLnistion. ils diront cependant que ce phenomhe est «plus 
prononcé au Canada anglais parce qu'on y parie la même langue qu'aux Etats-Unis fi  (CHARPENTIER et al., 1985 : 
36 1 et 1990 : 371) ou encore que a dans la communauté anglophone [ q u ~ o i s e ] ,  la culture américaine se fhit plus 
influente en raison de la Mitude linguistique D (CARDIN et al., 1994 : 303). Sur le plan économique, Charpentier 
et ses wllaborateum insistemnt sur le fait que les deux pays, le Canada et les États-unis, sont « hitement liés » 
(1990 : 354) et Cardin et ses collaborateurs diront, entre autres, que la « nouveHe confiance des milieux 



remplacement tout au moins, se présentent souvent comme nouvelles et originales dans le but de 

fiapper l'imagination du destinataire D ) . ' ~  

Les manuels québécois fiancophones que nous avons examinés s'emploient à définir les 

contours d'une communauté imaginée qui serait en quelque sorte le préalable nécessaire à la 

construction d'un (( État-nation ». En cela, ils reflètent le nationalisme que de nombreux 

intellectuels et acteurs politiques ont alimenté à partir des années 1960 pour mobiliser les 

Québécois. Ceux-ci (ou une bonne partie d'entre eux) y ont souscrit ou y souscrivent pour des 

motifs divers - volonté de protéger la langue et la culture du groupe d'origine française, 

conviction que celui-ci doit éviter les divisions idéologiques pour garder un rapport de force dans 

la fédération, etc. - sans nécessairement adhérer à l'objectif de faire du Québec un État 

souverain. Pour beaucoup de Québécois fiancophones, l'ad hésion au nationalisme semble 

d'ailleurs aller de soi lorsqu'il s'agit d'assurer la cohésion et le développement de leur groupe 

d'appartenance en Amérique du Nord. Les générations précédentes avaient adhéré au 

nationalisme clérical canadien-français prôné par leurs élites politiques et religieuses à peu près 

pour les mêmes raisons. Le clérico-nationalisme D n'a pas empêché des milliers de Canadiens 

français en quête de conditions de vie matérielles K modernes n d'émigrer aux États-unis ou, 

plus tard, d'abandonner brusquement les pratiques religieuses. Il n'est pas certain que le 

(< nouveau » nationalisme ait les effets escomptés par ceux qui l'ont défini et diffusé, qu'il soit 

bien adapté à la situation réelle du Québec et du CanaBa, qu'il constitue une norme adéquate 

aujourd'hui ou qu'il soit très profondément ancré chez les Québécois, mais il a néanmoins 

déclenche des réactions que l'examen des manuels d'histoire ontariens et anglo-québécois révèle. 

À des degrés divers, ceux-ci reflètent les réactions de nombreux intellectuels et acteurs politiques 

canadiens qui semblent avoir réagi au nationalisme québécois en présentant la nation canadienne 

à la fois comme réalité juridico-politique et comme communauté imaginée incluant plusieurs 

communautés imaginées. Il s'agissait là peut-être, non pas tant de nier ou de diluer les 

« aspirations » du Québec comme l'ont perçu certains nationalistes québécois qui n'ont 

[éçonomiques] francophones s'exprimera notamment par leur appui a l'Accord de libre4change canado-américain, 
conclu en 1988 >) (1994 : 447). 
56 Voir Vicent LEMIEUX, La structuration du pouvoir dans les systèmes politiques, Québec, Les Presses de 
l'université Laval, 1989, pp. 79-80. 
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considéré que leur côté de la médaille, mais de renforcer des consmictions rationnelles-légales et 

de bricoler des confi~gurations identitaires susceptibles de préserver l'unité de la nation politique. 

Il s'agissait aussi de répondre aux revendications déclenchées par la construction de la nouvelle 

identité québécoise, à celles des G groupes francophones hors Québec n qui ont dû redéfinir leur 

propre identité et composer avec leurs États provinciaux, et à celles des groupes autochtones. 

Quoi qu'il en soit, force est de constater que les nationalistes québécois cherchant à G séparer », 

les fédéralistes canadiens se sont efforcés tant bien que mal de (( rassembler D, et que ce sont les 

reflets de ces tentatives que nous retrouvons dans les manuels. Il n'est pas certain que toutes les 

politiques inspirées par le bilinguisme et le multiculturalisme aient constitué la meilleure réponse 

au nationalisme québécois. Certaines semblent aujourd'hui remises en question, comme en 

témoigne le dernier manuel ontarien analysé (celui de Scully et ses collaborateurs en 1996)' bien 

que le pluralisme identitaire (qui découle vraisemblablement de l'idée de tolérance héritée du 18' 

siècle) n'en soit pas vraiment ébranlé. Celui-ci tient bon et se répand, semble-t-il, si l'on en croit 

les manuels de tous les groupes : 170uverture à la diversité est en tension avec le nationalisme 

dans les manuels québécois francophones, les identaismes et les allégeances multiples sont 

compatibles avec le civisme dans les autres manuels. 

Vu sous l'angle de la simp/lficution cependant, ou de sa capacité a surmonter la 

complexité de la réalité, le nationalisme des manuels québécois fiancophones semble plus 

« efficace » que le rnulticulturalisme ou même le civisme des autres manuels : l'idée que 

l'arbitrage des conflits dans une société démocratique nécessite un État homogène culturellement 

se conçoit mieux sans doute que celle d'organiser la cohabitation de différences perçues comme 

difficiles à gérer. Sous l'angle de la cohérence, le nationalisme des manuels québécois 

francophones semble aussi plus satisfaisant, car le multiculturalisme, nous l'avons vu, est 

hésitant, il se perd en définitions et en configurations multiples, comme s'il s'efforçait de cerner 

une réalité insaisissable, incertaine et continuellement en mouvement (forcément, puisqu'il 

encourage l'émergence de constructions identitaires nouvelles, à preuve celles qui sont 

maintenant présentées dans les manuels fianco-ontariens ou dans les manuels anglo-québécois). 

Quant à leur origimzrlité, à leur capacité de métamorphoser ou de réactiver des idées déjà 

présentes dans la société québécoise ou canadienne, il se peut que tous les manuels soient assez 
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également convaincants. Bien qu'ils ne puissent passer complètement sous silence les divisions 

creusées par le nationalisme dans la population québécoise, ies manuels fkancophones du Québec 

arrivent à en présenter une vision neuve et attrayante, en a oubliant » de mentionner ses 

manifestations négatives dans I'histoire du 20' siècle et, surtout, en insistant sur le dynamisme 

qu'il aurait insufflé à la société québécoise. Les manuels ontariens et les manuels québécois 

anglophones finissent sans doute par substituer le bilinguisme et le multiculturalisme (ou le 

pluralisme identitaire) au nationalisme lorsqu'il s'agit de faire accepter l'idée d'un État non 

homogène culturellement, bien qu'ils prennent le risque d'affaiblir du même coup l'unité de la 

société politique canadienne ; les manuels ontariens réussissent aussi finalement à bien expliquer 

le « nouveau )) civisme canadien, celui de la Charte des droits et libertés et de la constitution de 

1982. Sur le plan de la pertinence, il se peut cependant que le civisme et le pluralisme identitaire 

des manuels ontariens et des manuels québécois anglophones soient plus conformes à la réalité 

ou mieux adaptés à la situation c a n a d i e ~ e  (et québécoise), qu'ils correspondent assez bien aux 

aspirations de liberté des individus et à ce que d'aucuns appellent le monde post-moderne. À cet 

égard, il n'est pas sans intérêt que les derniers manuels québécois francophones analysés ouvrent 

à la diversité cufturelle. 



Chapitre 7 

Les pratiques citoyennes et les allégeances communautaires : 

du gouvernement et des lois, des gouvernants et des gouvernés 

(i Le problème n 'est donc pas cehi du pouvoir, ni de 
savoir qui le détient, mais cehz circ gouvernement et 
de savoir comment gorivemer '. » 

Karl Popper 

L'examen des mots de  la nation a montré que les manuels fkancophones du Québec 

valorisent positivement le nationalisme québécois. Celui-ci, présenté comme le moteur essentiel 

de 17« épanouissement )) politique, économique et culturel du groupe francophone sur le seul 

temtoire où il est (( majoritaire )> en Amérique du Nord, est érigé en norme pour la vie publique. 

Il suppose I'unilinguisme (ou la protection de la langue française) et la contestation de l'ordre 

constitutionnel canadien. Pour leur part, les manuels ontariens, de même que les manuels 

anglophones du Québec, sont critiques par rapport au nationalisme. Comme nonnes pour la vie 

publique, ils favorisent plutôt le civisme et le pluralisme identitaire, mais ils en appellent aussi à 

un certain identitarisme pour maintenir l'unité de la nation politique et contrer le poids de 

l'influence américaine sur l'identité canadienne. Cet identitarisme, qui devrait se traduire par 

l'adhésion au bilinguisme et au multiculturalisme de même que par la résistance à N l'invasion 

culturelle américaine D, est appelé G nationalisme )> dans la plupart des manuels et la majorité des 

auteurs déplorent sa faiblesse. Dans la dernière édition de leur manuel, Scully et ses 

collaborateurs préfèrent le nommer (( nationalisme culturel )> pour marquer qu'il vise à protéger 

la diversité et les productions culturelles canadiennes contre l'uniformisation ou 

l'américanisation et, sans rejeter le pluralisme culturel comme tel, ils émettent des réserves sur 

les politiques de muIticulturaiisme. 

Le présent chapitre et celui qui va suivre examineront un peu plus attentivement certaines 

pratiques et certaines normes que les manuels proposent implicitement ou explicitement pour la 

' Kari POPPER, La lqon de ce siècle, [s-I.], Anatolia Éditions, 1993, p. 106. 



vie publique. Je rappelle d'abord brièvement ce que nous pouvons considérer comme pratiques 

citoyennes et allégeances communautaires (d'après les rVpes idéaux élaborés au deuxième 

chapitre de cette thèse). Les premières font référence à la compréhension et à I'acceptation des 

constructions rationnelles-légales de la citoyenneté. Elles impliquent le civisme, c'est-à-dire la 

reconnaissance des règles et des institutions de l'État de droit, l'empathie ou la capacité de se 

mettre à la place des autres lorsqu'ii s'agit de faire des choix collectifs, la volonté aussi de 

chercher des compromis acceptables pour tous. Elles impliquent également la civilité, la 

tolérance, la solidarité entre concitoyens, l'attachement à l'ordre commun malgré les diversités, 

la loyauté envers les institutions universelles de l'État et, par conséquent, le dépassement des 

solidarités ethniques ou communautaires, la valorisation des conséquences de la ~ i t o ~ e n n e t é . ~  

Elles facilitent l'inclusion, les modalités de celle-ci pouvant être l'ussimiIatiotr> - la suppression 

des différences culturelles dans une société politique - ou l'intégration - l'acceptation des 

différences culturelles et leur cohabitation au sein d'une même société politique.3 Les secondes 

font référence aux constructions identitaires des communautés imaginées. Elles privilégient une 

forme ou une autre d'identitarisme (dont le nationalisme), c'est-à-dire l'adhésion aux critères de 

définition du groupe, la valorisation des limites et de I'histoire de celui-ci, la solidarité entre ses 

membres, le développement de liens subjectifs entre gouvernants et gouvernés. Elles comportent 

des possibilités d'hypertrophie du a nous », d'intransigeance envers (( les autres », de méfiance 

envers ceux qui coopèrent avec ces derniers et elles supposent une empathie plutôt faible envers 

ceux qui ne font pas partie du groupe. Finalement, elles tendent à l'exclusion de ceux qui ne se 

conforment pas aux critères de définition du groupe. 

Dans ce chapitre, il s'agira d'abord de vérifier comment les manuels analysés présentent 

le gouvernement et les lois, les gouvernants et les gouvernés. Ont-ils tendance à préconiser 

2 Ces conditions de la pratique citoyenne ou chi civisme s'inspirent de celles qu'ont formulées Jean LECA (1986 et 
1992) et Dominique SCHNAPPER (1994). Voir le premier chapitre de cette thèse. 
Les modalités de l'inclusion font appel, au moins minimalement, à des &ères culturels qui ressortent de 

constructions identitaires et, à cet égard, elles peuvent alimenter la confusion entre citoyenneté et nationalité. 
Aujourd'hui, l'imposition d'une religion dans la société politique est ficilement concevable, du moins dans les 
démocraties occidentales. n n'en va pas ainsi & ia langue, pour des raisons pratiques évidentes. Un État peut 
prescrire l'usage d'une ou de plusieurs langues, et ce uniquement dans la sphère publique, mais comme nous l'avons 
vu au premier chapitre de cette thèse, il ne saurait exiger que les individus éprouvent des sentiments d'attachement à 
une langue. Quant à la différence entre L'assimiiation et l'intégration, l'on constate facilement dans la réalité que des 
individus ou des groupes peuvent être intégrés dans une société politique sans être assimilés ou s'intégrer sans 
s'assimiler, sans âevenir semblables. Sur ce sujet, voir Jean-Pierre DERRIENNIC, 1996. 
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l'attachement à l'ordre commun, la loyauté envers les institutions de la citoyenneté plutôt 

qu'envers les communautés imaginées ? Ou l'inverse ? Ou les deux ? Comment expliquent-ils la 

nécessité d'une autorité rationellelégale et le fonctionnement des institutions politiques et 

juridiques ? 

7.1- a How Are We Governed ? » 

Ce titre, How Are We Governed ?, est celui du manuel de civics le plus fréquemment 

réédité en Ontario depuis les années 1960, celui de Ricker et Saywell, auquel j'ai déjà fait 

allusion. Les manuels conçus pour le dernier cours d'histoire obligatoire du niveau secondaire 

comportent, depuis les années 1970, des chapitres de civics qui s'inspirent de l'approche de 

Ricker et Saywell : <( At mot government is not pictured as domination, but sirnply as 

convenience and protection for ail4. » Ces chapitres, comme je l'ai signale, portent sur les 

constmctions rationnelles-légales de l'État de droit canadien, sur les arrangements 

constitutionnels et le fonctionnement des institutions politiques et juridiques de la fédération. 

Généralement, ils s'adressent aux individus comme citoyens et non comme membres de grmpes 

d'appartenance particuliers. Ils posent la nécessité du gouvernement en termes d'organisation de 

la vie en société, de protection des libertés individuelles, de maintien de l'ordre ou de 

préservation de la paix sociale et, la plupart du temps, ils insistent aussi sur une certaine 

continuité des formes de gouvernement. 

a Whatever the farm, al1 societies need ways of making decisions and controlling 

conflict. At the same time, they face such problems as how to lirnit the power of government and 

provide certain rights for the citizens D, résume Kirbyson lorsqu'il aborde le gouvernement de la 

Nouvelle-France (1, 1977 : 94)? Lorsqu'il traite de la Révolution américaine, il poursuit ainsi ses 

explications : According to Locke, govemment is a necessary evil, required to maintain the 

4 Bob DAVIS, 1995, p. 36- Je dois signaler ici que l'auteur ne semble pas tout à fait d'accord avec cette fiçon de 
présenter le gowememenL Si je I'interpr&te bien, il prétend qu'eue omet de poser les conflits en termes de rapports 
de domination entre les groupes ou tes ciasses. 
5 « In the case of New France, précise l'auteur, the fonn of governent wris transfened from the mother counts., 
where government had ken developed over many centuries, to the colony. The problem was not one of wenting a 
system that suited the ne& of colonial society, but of adapting a ready-made system to a new and cbanwg 



"social contract" - the limitations on their fieedoms which people accept in order to live in 

harmony wit h others, and thereby to enjoy their "natural rights". Govemrnent, Locke believed, 

should be an agent of the people, which they control at d l  times )) 0, 1977 : 172). Il revient sur 

ce sujet dans le chapitre qu'il consacre aux rébellions de 1837 : 

(< Society is composed of people and institutions devised to maintain and pass 
on fiom generation to generation laws, customs, traditions and values which 
the majonty of people feel are beneficial. Government is one example of an 
institution through which society can control its members. The laws a 
govemrnent makes rnay order the people to do some things (eg. to pay taxes) 
and forbid them to do others (e-g. take someone's life, property, and so on) so 
that we rnay have an orderly, stable society. At least in a democratic country, 
government rnay be thought of as successfùl if it remains responsive to the 
wishes of the people. If, however, people become dissatisfied with the way 
institutions are being NR, they sometimes try to change what they think is 
unjust or unfair. If there are orderly, organized ways for the dissatisfied to 
express their views and to obtain adequate change, without disrupting the 
social order, then the reasons for discontent rnay diminish. On the other hand, 
if institutions are so rigid and umesponsive that people feel they are oppressai, 
then the idea of rebellion rnay arise. A rebel group rnay form, believing that 
oppression cm only be relieved by putting into power new rulers who are 
sympathetic to the ideas of the rebelling group. Thus there rnay be an attempted 
overthrow of the existing powers and the establishment of a new system of 
social control. Social control is always present ; what is necessary is a balance 
between control and fieedom so that man rnay live in harmony with others » 
(KKRBYSON 1, 1977 : 267). 

Quant à Evans et Martinello (1980 : 4), ils citent Thomas ~ o b b e s ~  pour évoquer ce que 

serait la vie sans gouvernement et ils invitent les élèves à lire Sa Majesté des Mouches (Lord of 

the F k s )  de William Golding pour amorcer une réflexion sur l'organisation des sociétés. 

Dans le chapitre ou ils décrivent les régimes qui ont été mis en place de 1760 à 1791 dans 

ce qu'ils appellent le Québec biculturel (biçuifural Quebec), Kirbyson et ses collaborateurs 

(1982 : 254) définissent comme suit la raison d'être d'un gouvernement : N A government exists 

situation Although France imposed its system, which wentually took the form of Rayd Govement, the 

6 
circumsîances of the New World altered it in xnany ways. » 

Durant le temps où les hommes vivent sans pouvoir commun ( . . .) qui les maintient dans la crainte, ils sont dans 
une condition qui se nomme la guerre, et une telie guerre oppose chaque homme à chaque homme.. . Dans de telles 
conditions, il n'y a aucune place pour I'inâustrie, p u r  la culture du sol, pour la navigation, pour la conaissance de la 
planète elle-même ; on ne tient pm compte cht temps ; les arts, les Iettres, les mietés ne se développent pas ; et ce 



to make decisions7 to look afler people's needs, and to keep order. D Ils soulignent qu'il est 

relativement facile de gouverner un petit groupe de personnes vivant dans le même 

environnement, parlant la même langue et ayant des activités semblables. Créer un 

gouvernement qui fonctionne malgré les différences est beaucoup plus compliqué, affirment-ils, 

pour ensuite expliquer les politiques que Londres expérimenta après la conquête et demander aux 

élèves de réfléchir sur les choix possibles à cette époque (expulser les Français du Canada ; les 

a angliciser D c'est-à-dire leur imposer le protestantisme et les lois anglaises ; garder les règles en 

vigueur sous le régime français et espérer que les nouveaux sujets finissent par s'habituer aux 

institutions britanniques ; créer des gouvernements séparés pour les Français déjà installés et les 

nouveaux arrivants qui revendiquaient les libertés dont ils avaient l'habitude de  jouir sous le 

régime britannique). 

Without government we would live in complete natural fieedom. (...) Canadian 

govemments bring order to Our lives. They make decisions about important issues (. . . ). They 

make laws to protect their citizens and they make sure these laws are carried out. Canada does 

not use force to operate ; the govemments work with the people in a spirit of cooperation », 

écrivent Scully et ses collaborateurs (1 988 : 86-87). « Do governments always make decisions 

peaceîùlly ? Can you think of any examples of the Canadian govemment using force to govem ? 

Can you think of examples of governments of other countries using force ? D, demandent-ils 

aussitôt (1 988 : 88). L'édition de 1996 de leur manuel reprendra les mêmes idées : 

G As a society, Canadians need a system of organized decision making that 
gives individuals and the nation as a whole a sense of order and security. In 
Canada, just as in other nations, that is the role govemment plays - it has 
decision-making power over important issues like healt h care, defence, and 
education. To exercise this power, the govemment makes laws and sees that 
they're carried out. At the same time, the government must allow people to 
maintain their sense of individual fieedom. To balance public order with 
individual fkeedoms, the Canadian government does not use force to operate. 
Instead, the govemment works with citizens in a spirit of cooperation. (. ..) 
Since Canadian govemments have so much influence over ow daily lives, it is 
important to understand that their power is given to them by the citizens of 
Canada in elections. Governments cannot seize and hold power by force in 
Canada » (SCULLY et al., 1996 : 239-240). 

qui est pire, il existe une peu. et un danger constant & mort violente et la vie de l'homme est solitaire, pauvre, chue, 
brutaie et courte. » 
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Un gouvemement légal est nécessaire pour protéger les droits des habitants d'un 

temtoire, soulignent Cruxton et Wilson (1994 : 155) lorsqu'ils entreprennent de raconter les 

rébellions des Métis. 

« Depuis des temps très anciens, les êtres humains ont élaboré des formes de 

gouvernement dans chacune des sociétés qu'ils ont créées D, diront aussi Cinanni et Jacques, 

ajoutant plus loin : 

Sans gouvernement, aurions-nous une monnaie, une armée, une présence 
internationale, des frontières stables, des hôpitaux, des écoles, des routes, un 
système de justice, la paix sociale ? Le gouvemement dirige le pays. Il donne 
une direction à son développement, il réalise des projets de société. Par 
exemple, c'est le gouvemement qui décide, dans une société, de protéger les 
riches ou au contraire d'aider les pauvres. C'est aussi le gouvernement qui 
administre la société, c'est-à-dire qu'il fait des lois et instaure un système de 
justice. La société ne peut exister sans gouvernement » (CLNANNI et 
JACQUES, 1994 : 5) .  

Ayant posé la nécessité du gouvemement, les manuels expliquent et valorisent par la 

suite comment nous sommes gouvernés au Canada : par une constitution, des lois, des règles, des 

institutions, des procédures démocratiques. Ils expliquent aussi que les lois, auxquelles tous sont 

soumis, régissent les relations entre les individus et les relations de ces derniers avec l'État, et 

qu'au Canada, les droits et libertés des personnes, déjà garantis par la tradition britannique, l'ont 

été aussi par une Déclaration des droits adoptée en 1960, puis par la Charte intégrée à la 

constitution depuis 1982.' Dans le chapitre qui précède, j7ai montre que les manuels destinés aux 

7 Voici quelques exemples des explications données par les manuels. Any governent operates açcording to a set 
of lams and practices and within certain institutions. These are often speiled out in a constituaon. (. . .) The Canadian 
constitution (...) includes ideas, customs, iaws and court decisions that originated with Great Britain in the days 
when Canada was a colony or Dominion within the Empire. Canadian laws and court decisions, which have 
accumulateci since 1867, are part of the present constitution. The British North America Act, 1867, is the foundation 
of the Canadian constitution (...) By examimng some of its main parts and how they have worked out, a person a n  
begin to grasp the essenîîals of Canada's present political systern )) (KIRBYSON 11, 1977 : 1-2). (< In orda for its 
citizens to enjoy freedom, a nation must have a clear-cut set of laws. The law provides a code for citizens to live by. 
Tfie law also pmtects citizens and keeps order and peace D ; a ' T k  ptqme of law is to keep order in çommunities of 
people, and to jmtect the rights of citizens fi  ; « Whenever people corne together to achïeve a common purpose, it is 
necessary to have niles and reguiations. (...) Like a club, a country needs niles and regulations to provide 
organization and orderlines )) (URBYSON, SKEOCH et al., 1983 : 366, 393, 399-400). << in Cana& there are two 
kinds of constitution : writîen and unwritten. The witten constitution has three main parts. 1. The Constitution Act, 
1867, formerly called the British North America Act (1867). This put of the constitution descnbes the authority, 
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élèves ontariens du cours obligatoire terminal traitent des constnictions rationnelles-légales de 

l'État canadien. Résumons. Avant 1982, les manuels insistaient sur le système politique canadien 

et sur le système juridique.' Après 1982, ils vont continuer d'expliquer comment fonctionnent les 

gouvernements (fédéral, provinciaux, municipaux) et la loi au Canada, mais ils vont insister 

aussi sur la Charte canadienne des droits et libertés pour aborder, de manière plus explicite, la 

notion de c i t ~ ~ e n n e t é . ~  Fait à noter, les derniers manuels cherchent, plus que ceux qui les ont 

précédés, à faire comprendre aux élèves comment les droits et les libertés des citoyens 

s'articulent à leurs obligations et à leurs responsabilités. 'O Us reflètent tous aussi l'importance qui 

parts, and functians of Pariiament and the provincial legisiatures. 2. The Charter of Rights and Freedoms. This states 
the basic rights that ali Canadians possess. (..) 3. An amending formula. This sets out ways in which the constitution 
may be changed » (SCULLY et al., 1988 : 89 et 1996 : 240). (c Human rights are the liberties or priviieges 
considered by society to be basic to an inâiviclual's life. In Canada human rights are guaranteed by law and cannot 
be taken away by another citizen or by the gwemxnent fi  ; cc One of the most important human rights is the right to 
equal opportunities. Canada's political and legal -stems are based on the principle of equsility. (. . .) The Charter 
forbids discrimination based on any of the following grounds : race, national or ethnic origine, colour, religion, age, 
sex, marital -tus, family status, pardoned convictions, and mental and physical disabiiities D ; (c What are the legal 
rights of Canadians and why do we have legai rights ? The reason is that govermnents could abuse their power. (. . .) 
In Canada todary, the Charter of Rights and Freedoms outlines the legal rights of dl Canadians v (SCULLY et al.. 
1988 : 123, 126 et 132). E.xplain why government officiais must o k y  the same laws as other citizens in Canada. 
What would happen, for instance, if MPs were abve the Iaw ? D (SCULLY et ai., 1996 : 270). cc Les membres 
d'une société doivent s'entendre sur les façons d'organiser leur existence politique. Ainsi, ils conviennent d'établir 
et de respecter un ensemble de règles ou de lois fondamentales, de coutumes et de conventions qui détenninent la 
forme du gouvernement de leur pays D ; « Au Canada, personne n'est au-dessus & la loi. Cependant, les enfants 
âgés de moins de 12 ans ne pewent être accusés d'avoir violé la loi. Les gens qui désapprouvent certaines lois 
peuvent entreprendre des démarches auprès de leurs &us afin qu'elles soient modifiées. Mais c'est un processus 
long et ardu » ; c Le fait de vivre en saciété nous amène à réfléchir sur le genre de relations que les individus et les 
groupes devraient établir entre eux. La loi essaie de définir les droits et libertés dont les individus pewent jouir dans 
une société démocratique. Avoir un &oit signifie posséder un certain pouvoir quant aux choses (propriété, biens), à 
la qualité de la vie (la prix, la vie privée) et a sa personne (protection). Ces droits sont basés sur l'égalité des 
personnes. (...) Par conséquent, face à la loi, nous avons tous des b i t s  et des obligations D (CMANNI et 
JACQUES, 1994 : 15, 121 et 125). 
8 En 1977, Kirbyson consacrait un chapitre de 44 pages aux fondements du système politique canadien et en 1978 
(en 1980 pour l'édition ftançaise), Evans et Martinello consacraient un module de 61 pages aux gouvernements chi 
Canada et un autre & 55 pages aux droits et obligations des citoyens devant la loi. 
9 Ainsi, en 1983, Kixbyson, Skeoch et leurs collaborateurs consacrent 26 pages au système Idgal, 36 au 
gouvernement et 19 à la nouvelle constitution canadienne. En 1988, Scully et ses collaborateurs consacrent 68 pages 
aux notions d'instruction civique proprement dites et, en 1996, ils y consacrent 120 pages, divis6es comme suit : 32 
pages sur le fonctionnement du gouvernement et de la démocratie représentative, 32 pages sur la loi, les droits et les 
responsabilités des citoyens, 28 pages sur la citoyennete et le rôle des citoyens dans la démocratie canadienne, 28 
pages sur les réformes constutionneiles. Quant au manuel terminal conçu pour les Franco-Ontariens, celui de 
Cinanni et Jacques, il consacre 163 pages aux sbuchaes gouvemementaIes et légales chi Canada, dont 113 à 
l'explication du système politique canadien, de la constitution et de la démocratie représentative et 50 aux lois, à la 
Charte et au systéme judiciaire. 
'O En voici un exemple : (( in Canadian society, we are aii entitled to a number of fTeedoms and rights, but we also 
have certain duties and responsibilities that we have to meet. It is important thaî we understand our Rats and 
responsibilities in order for our society to function properly. F'reedoms are pivileges that are so basic they cannot 
be restricted by laws of the government. Examples include fieedom of religious worship, of expression, and of 
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a été mise sur les débats constitutiomels dans la vie politique canadienne depuis les années 

1960. 

En restant très prudent, il est possible de comparer l'espace occupé par les constructions 

rationnelles-légales de la citoyenneté dans les manuels destinés aux cours d'histoire obligatoires 

t e m i n a  de l'Ontario et du Québec. Pour l'Ontario, je ne considère ici que les chapitres portant 

spécifiquement sur a le gouvernement et la loi » des manuels destinés aux élèves de 9' ou de 10' 

année, tout en étant consciente du fait que les autres chapitres ou encore les manuels utilisés en 

7e et 8' années contiennent aussi de nombreux renseignements sur les institutions politiques 

canadiennes." Pour le Québec, j'ai repéré les chapitres ou les pages des manuels d'histoire 

destinés aux élèves de 4' secondaire qui comportent des données comparables sur le Québec et le 

canada.'' Je ne compare ici que les manuels d'histoire destinés aux cours obligatoires tenninaux 

du secondaire. Je rappelle cependant que les élèves ontariens se familiarisent avec certaines 

notions de civisme ou d'instruction civique lorsqu'ils font de l'histoire obligatoire en et 8' 

années, qu'ils peuvent suivre des cours optionnels de politique en I I e  ou 12' année et 

approfondir leurs connaissances dans des manuels comme celui de Ricker et Saywell, tout 

comme les élèves québécois peuvent aborder certains éléments d'éducation civique dans les 

cours optionnels de morale par exemple, d'histoire générale obligatoire de Ze secondaire ou 

d'histoire contemporaine optionnelle de Se secondaire. 

peacefid assembly. These freedoms allow people to meet, thinlq and speak openly, \vithout fear of interference by 
the govenunent. Rights, on the other hand, are granted and guaranteed by legislation or government regulation. 
There are limitations to rights, however, since the government wants to provide the same guarantees to all citizens. 
For example, the faw guarantees your right to live and work wherever you please in Cana&. At the same tirne, you 
cannot deprive anoiher pemn of his or her home or forbid that person to work at the job of his or her choice. Your 
nghts, therefore, cannot be absolutely guaranteed or they would inninge upon the equal nghts of others. Just as your 
rights are protected by laws, your duties and responsibilities are also outüned by legislation. Duties are the 
obligations the government places on people in exchange for th& rights. Iust as you have the right to work at 
whatever job you please, you dso  have the duty to pay mes on the money you make at the job. The governent 
then uses your taxes in a way that bendits society as a whole and you as an individuai. (. ..) Your msponsibilities 
extend beyons legai obligations to include the type of behaviour tbat shows respect for the rights of others. Even 
though you are free to say what you please, your freedom of speech m o t  be pursued to the point that it h m  
other people » (SCULLY et al., 1996 : 270, souligné dans le texle). 
11 À titre d'exemple, Ies manuels, tant ontariens que québécois, expliquent ce qu'est un gouvernement responsable 
lorsqu'ils traitent des rébellions de 1837 ou de l'Union de 1841. 
12 i'indiquerai, en notes de bas de page, les passages que j'ai retenus aux fins de comparaison. 
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Contenu consacré orrr consmtdions raîionnell~légdes dans les manvefs d'histdie 
anglophones de l'ontorio destinés pux élèves Cur cours obligatoire terminal Wistoire du 
Canada, V ou IoC mnée) : 
KIRBYSON II, 1977 : 44 pages sur 548, soit 8,03% 
EVANS et MARTTNELLO, 1978 : 1 14 pages sur 472, soit 24,15% MOYENNE : 
KIRBYSON, SKEOCH et al., 1983 : 81 pages sur 504, soit 16,0796 1 7,5% 
SCULLY et al., 1988 : 68 pages sur 457, soit 14,88% 
SCULLY et al., 1996 : 120 pages sur 49 1, soit 24,400/0 

Contenu consacré PUX constmctions rationnelles-légales dons les manuels d'histoire 
francophones de l'ontm~o destinés aux élèves du cours obligatoire terminal (Histoire du 
Canada? % ou I# année) : 
EVANS et MARTWLLO, 1980 : 1 14 pages sur 472, soit 24,15% MOYENNE : 
CINANNI et JACQUES, 1994 : 163 pages sur 402, soit 40,s 5% ) 32,35% 

Contenu cmsacré aux consrtucîions rationnelIes-légoles dans les manuels d'histoire 
francophones du Québec destinés aux élèves du cours obligatoire terminal (Histoire du 
Québec et du Canada, # secondaire) : 
VAUGEOIS et LACOURSIÈRE, 1977 : 8 pages13 sur 625, soit 1,28% 
CHARPENTER et al., 1985 : 3 9 pages14 sur 448, soit 8,7 1 % MOYENNE : 
CHARPENTIER et al., 1990 : 3 9 pages'5 sur 463, soit 8,42% 5,95% 
CARDIN et al., 1994 : 27 pages16 sur 502, soit 5,38% 

Contenu consacré a u  constructions rationnelles-légales dans les manuels d'histoire 
unglopkones & Québec destiné aux élèves du cours obligatoire tennincll (Histoire du Québec 
et du Canuda, 6 secondaire) : 
HERSTEIN et al., 1970 : 12 pages1' sur 466, soit 2,58% MOYENNE : 
YOUNG et DICIUNSON, 1986 : 19 pages'8 sur 376, soit 5,05 % 4,77% 
YOUNG et DICKINSON, 1995 : 28 pages1g sur 420, suit 6,67 % 

13 Ce manuel contient un chapitre qui explique ie contenu de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. 
14 J'ai retenu 9 chapitres (de 4 pages chacun). il s'agit des chapitres 4 (D 'un changement à I 'autre), 46 (Les règles 
du jeu), 56 (Une grosse municipalité ?), 57 (Qui décide ?), 67 (Clne f i m e .  un vote), 74 (Quel État ?), 87 (Notre 
butin), 91 (Les habits neufs rhr nationalisme), 92 (Le ~hUngt???I~ni et lu conPintrité), 93 (Québec ou Ottawa ?), J'ai 
retenu aussi une page du chapitre 86 (15 'État-Providence et I 'État patronneux) : cette page d'exercice porte sur la 
corruption électorale, les élections et la démocratie. Et de plus, j'ai calculé que 2 pages du glossaire définissent des 
ternes qui se rapportent aux consîructions rationnelles-légales (Assembiée nationale, Chambre des communes, 
constitution, démocratie, É?at,fedéralisme, monarchie consti~utionelle, responsabililé ministérielle, Sénat, etc.). 
15 Pour l'édition de 1990, j'ai repris les pages qui correspondent à celles que j'avais retenues pour l'édition de 1985, 
aucun autre contenu sirrnificatif ne s'étant ajouté quant am constmctions rationnelles-legales comme telles. 
16 Pour ce manuel, j'ai retenu la section de 9 pages, intitulk Le réginie pliaque canaden, 7 pages de concepts se 
rapportant à la politique ou A la loi (fZddralisme, État, wnstitution, droit civil jrançois et droil criminel anglais, 
responsabilité ministérielle, etc.), 10 pages qui portent sur le b i t  de vote des femmes ainsi que sur la politique et la 
constitution après la Révolution tranquille, et j'ai calculé qu'une page du glossaire définit des termes politiques. 
t 7 Ce manuel contient un chapitre qui explique et actualise l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. 
18 J'ai retenu les pages qui traitent du contenu de l'Acte de 1' M c p e  du Nord britannique (3 pages), des passages 
sur la politique, les partis, les relations fédkales-plovinciales, le b i t  de vote des femmes, le rôle de l'État au 
Q u é k  à partir de 1960, les Chartes (canadienne et québécoise) des droits et libertés (15 pages au total) de même 
que des termes du glossaire qui se rapportent aux institutions politiques (1 page). 
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La comparaison, toute limitée qu'elle soit, demeure intéressante parce que les contenus 

dont il est question s'adressent à des élèves âgés d'environ 15 ans, qui voteront sous peu et qui 

n'auront suivi, par la suite, aucun cours de politique ou d'instruction civique obligatoire. Les 

différences sont assez importantes entre les quatre séries de manuels, mais elles ne le sont pas 

qu'en termes quantitatifs. Dans leurs pages consacrées aux constructions rationelles-légales, les 

manuels ontariens (francophones et anglophones) s'efforcent d'expliquer les questions politiques 

en termes « du gouvernement et de savoir comment gouverner », alors que les manuels 

québécois francophones s'intéressent plutôt au problème « du pouvoir et de savoir qui le 

détient ». Quant aux manuels québécois anglophones, ils ne traitent des institutions politiques 

qu'avec précaution. 

Je reviendrai sur les manuels québécois dans la prochaine section. Pour t'instant, je m'en 

tiendrai aux manuels ontariens. De toute évidence, ceux-ci se démarquent de ceux-là en ce qu'ils 

expliquent plus longuement - et avec plus de détails - les règles, les mécanismes et le  

fonctionnement des institutions juridiques et politiques. De toute évidence également, dans les 

chapitres qu'ils consacrent aux consmictions rationnelles-légales. les manuels ontariens 

valorisent les règles et les conséquences de la citoyenneté, l'attachement a l'ordre constitutionnel 

commun et la loyauté envers les institutions de l'État de  droit canadien plutôt qu'envers les 

cammunautés imaginées, tout en reconnaissant les différences qui existent entre les proviwes ou 

les régions. Les jugements qu'ils portent sur les structures fédérales, sur leur évolution et les 

tensions qu'elles impliquent, diffèrent également des jugements portés par les manuels 

francophones québécois sur les règles du jeuZo » établies par l'Acte de l'Amérique du Nord 

britannique. C'est sur ce point (l'évaluation du fédéralisme) que je m'attarderai ici parce qu'il 

permet de mieux saisir certaines difficultés que rencontrent les manuels ontariens lorsqu'ils 

tentent de concilier pratiques citoyennes et allégeances communautaires. 

-- - 

19 Dam l'édition de 1995, il y a 7 pages sur le contenu & L'Acte de l'Amérique du Nord britannique et j'ai retenu 20 
pages qui portent sur la politique et les institutions politiques ou juridiques ainsi que l'équivalent d'une page du 

ossaire. ' Cette expression est utilisée par CHARPENTIER et ses collaborateurs (1 985 : 202 et 1990 : 206). 
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Les manuels ontariens soutiennent que les structures fédérales ont été adoptées en 1867 

pour tenir compte des particularités des provinces ou des régions ainsi que de l'iEmensité et de 

la complexité du pays, tout en créant un gouvernement central fort, dote des pouvoirs essentiels à 

la suMe de l ' un i~n .~ '  Selon Evans et Martinello par exemple, le système fédéral a permis aux 

provinces et aux régions du pays de protéger leurs particularismes (1980 : 8-10). a Why are there 

two separate govemments ? D, demandent pour leur part Kirbyson, Skeoch et leurs collaborateurs 

(1983 : 398). K The country is so large and complex, no single govemment could deal with al1 

aspects of the nation's life », répondent-ils. Toujours dans les chapitres consacrés au 

gouvernement, Scully et ses collaborateurs sont plus explicites 

N Canada is the second largest country in the world. Its popdation of 25 
million people share certain interests and have common needs. They need 
security from attack and protection of property. They need to cooperate to 
make the most of natural resources and to improve the economy. However, 
depending on the region in which they live, the people also have different 
cultural and economic needs. To provide for the needs of the whole country 
and for the needs of the different regions, a federal system was created in 
1867 D (SCULLY et al., 1988 : 91). 
(( In 1867 the provinces wished to keep certain powers and responsibilities. By 
then the provinces had developed different cultural backgrounds and different 
economies. The federal system recognizes these provincial differences » 
(SCULLY et ai., 1988 : 107). 
(( Canada is a vast nation, the second-largest country in the world. There are 
more than 29 million people living in this geographically diverse area. Even 
though the country is so large, we al1 share common needs. We al1 want to feel 
secure fiom attack, for instance, and we want to participate in a thriving 
economy. At the same time, many of Our cultural, social, and econornic needs 
will differ, depending on where we live. To better provide for the regions of 
Canada whi!e also looking after the common needs of the nation, the Fathers of 
Confederation created a federal system of government in 1867. This meant that 
while four provinces united to form one country, they each kept a certain 
amount of control over local matters D (SCULLY et al., 1 996 : 245). 
(( When Canada became a nation in 1867, the four provinces that entered 
Confederation each had a distinct and well-developed sense of identity. For this 
reason, they sought to keep certain powers and responsibilit ies while al lowing 
the new federal government to hold others D (SCULLY et al., 1996 : 261). 

Enfin, Cinami et Jacques expliquent ainsi l'adoption du système fédéral : 

'' Lorsqu'ils traitent de la formation de la fdderation, les manuels ontariens soulignent tous que l'exemple des États- 
Unis (où le pouvoir limité du gouvernement centmi avait mené A la guerre civile) a incité les hommes politiques 
canadiens A établir un gouvernement central fort. 
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a L'une des caractéristiques dominantes du système politique canadien est 
l'adoption du système fédéral, qui prévoit le partage des pouvoirs entre divers 
niveaux de gouvernement. Ainsi, les provinces canadiennes peuvent exercer 
certains pouvoirs et, même si elles sont subordonnees à la souveraineté d'un 
gouvemement central (Ottawa), elles jouissent d'une certaine autonomie et de 
la souveraineté dans des domaines précis. Cette forme de gouvemement est 
intimement liée à la nature même du pays, à sa géographie, aux cultures et aux 
langues de ses habitants et habitantes. Si le régime unitaire, c'est-à-dire un seul 
palier de gouvemement pour tout le pays, nous paraît mieux indiqué lorsque la 
population est homogène, le régime fédéral est mieux adapté à un pays dont la 
population est diversifiée et répartie sur un vaste territoire. Grâce au 
fédéralisme, les particularités provinciales ou régionales peuvent être 
protégées » (CINNANI et JACQES, 1994 : 89)?' 

Cinanni et Jacques se distinguent des auteurs ontariens anglophones en affirmant aussi, 

dans leur module consacré aux structures gouvernementales, que l'immensité du pays, les 

particularités de son peuplement et l'histoire des nations qui le forment expliquent que le Canada 

soit un pays fédéral » (1994 : 84). Sauf dans le cas des autochtones (dont il est dit que pour eux, 

il faudrait se préoccuper de trouver de nouvelles formes de gouvernement local), les autres 

manuels préfèrent traiter des particularismes ethniques dans leurs chapitres consacrés à l'histoire 

comme telle ou encore aux relations entre Canadiens anglais et Canadiens français : dans ces 

chapitres, ils insistent sur l'idée que les diverses constitutions qui ont été adoptées depuis 1774 

ont permis la préservation de l'identité canadienne-française, de la culture ou du mode de vie des 

francophones au Canada. 

Plus généralement et du point de w e  pan-canadien qu'adoptent les manuels ontariens, les 

structures fédérales ont donc permis d'accommoder les différences culturelles qui persistent 

entre les provinces ou les régions tout en favorisant la réduction des disparités économiques qui 

existent entre elles. Cette volonté d'atténuer les disparités économiques ou d'aider les provinces 

défavorisées (les manuels ontariens soulignent tous que l'Ontario est une province riche) afin de 

" À l'appui de leur assertion, les auteurs citent (1994 : 90) un discours de Richard Hatfeld, prononcé en 1977 : 
Les Péres de la Confédération ont eu de l'avenir une vision digne d'êîre approfondie. C'était celle d'une société 

composée de communautés cultureiles, hnomiques  et Iinguisîiques distinctes qui s'unissent pour des avantages 
réciproques et qyi se vouent au respect et au bienêtre de tous. C'était la vision d'hommes ayant acquis assez de 
maturïtt politique pour comprendre ce que devait être le Cana& afin de survivre et de prospérer. Le rêve d'une 
identité américaine homogène avait présidé à la fondation des Etats-Unis. Au contraire, le Cana& s'est édifié à 
partir de la notion de communautés sociales et géographiques Msant à se réaliser elles-mêmes tout en étant 
interdépendantes. » 
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promouvoir l'égalité entre les citoyens canadiens demeure une des raisons d'être du système 

fédéral au jo~rd 'hu i .~~  Ainsi, Scully et ses collaborateurs, ou encore Cinanni et Jacques, écriront : 

a Canada tries to preserve a balance between national and provincial needs. 
This is not always easy, and often causes conflict between the federal 
government and the provinces. The dificulty of this task is increased because 
Canada's regions differ fiom each other so greatiy. The issue of regional 
disparity shows some of the differences between the regions and provinces of 
Canada. It also illustrates the difficulty of finding ways to ensure that al1 
Canadians have eqüal oppormnities. The search for equal opportunies for al1 
remains a major goal for Canada today » (SCULLY et al., 1988 : 8 1). 
({ Since Confederation, the governments of Canada have attempted to reduce 
the econornic differences among the regions and provinces to ensure equality 
of opportunity for al1 Canadians N (SCULLY et al., 1996 : 141). 
(( Il est normal que, dans un pays aussi immense que le nôtre, I'on trouve des 
disparités régionales, certains coins du pays, comme l'Ontario, étant plus riches 
que d'autres. Aimerais-tu vivre dans les Provinces maritimes ou le taux de 
chômage est trois fois plus élevé qu'ici et où le niveau de vie est beaucoup plus 
bas ? N'oublions pas que nous vivons tous et toutes dans le même pays et que 
nous avons droit au partage équitable des richesses )) (CINANNI et JACQUES, 
1994 : 389). 

Les manuels ontariens s'entendent également pour dire que le principal problème de la 

fédération demeure le partage des pouvoirs entre le gouvernement central et les provinces : ce 

partage implique un partage des revenus, il ne fit  pas facile à établir en 1867 et il a engendré, 

depuis, de nombreux conflits, les artisans de la Confédération n'ayant pu prévoir le 

développement du rôle de l'État et les responsabilités qui incomberaient aux deux niveaux de 

gouvernement dans le f ù t ~ r . ~ ~  

Voir EVANS et M A R m L L O ,  1980 : 47-5 1 ; KIRBY SON, SKEOCH et al., 1983 : 43 8 4 3  (ces derniers citent 
l'article 36 de la Charte sur la péréquation et les inégalités régionales, et ils discutent le cas de Terre-Neuve) ; 
SCULLY et al., 1988 : 77-81 et 19% : 141-119 ; CLNANNI et JACQUES, 1994 : 389. 
24 Voici des exemples du traitement cpe Ies manuels accordent a ce problème : << The division of powers was one of 
the most âifEcult problerns facing the Fathers of Confederation. In spite of the detailed listing of powers assigned to 
the two levels of government, no perfiéct separation was possible. (...) Sections 91 and 92 were painstai-hgly 
prepared After dl, the &son of powers between the central govemment and the provinces was a key issue in the 
discussion and debate prior to Codederation. The "cenWstsw wamed overwhelming powers for the Govemment of 
Canada ; the "p'mincial rightsw people were opposed The result was a compromise. Nevertheless, Sections 91 and 
92 had to be flexible if they were to remain workable in the unknown future. The language w a s  inevitably general, 
even vague, about many topics. Phrases such as "peace, order and gooci govemmeW and "property and civil rigtits" 
couid be interpreted in many ways. The Fathers of Confederation and their legai advisers did try to list as many 
specinc powers as they codd However, in 1867, the wisest of men could not have imaginai the ways in which 
govenunents would expand their functions and thus, their powers. When the need for new powers came up, there 
were bound to be problems between levels of government. (. . .) In 1867 the Fathers of Confederation believed a 
strong central govenunent was essentiai to the survival of Confecleration The ink was hardiy dry on the British 
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Cependant, ils soutiennent aussi que la fédération canadienne s'est montrée, somme 

toute, une entité politique capable d'évoluer et de s'adapter aux changements. À cet égard, ils 

évoquent par exemple l'extension du droit de vote et l'entrée des femmes dans la sphère 

politique, certaines modifications de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique,z5 la conclusion 

North America Act when the first cases of federal-povindd tension chaiienged this assumption. Sir John A 
Macdonald seemed to have one crisis a h r  another, where a province or region was resisting the central 
goverment's authority. The trend continued, mith the provinces gzrining power at the eaupense of the govenunent in 
Ottawa, until World War 1- Then, and ag in  in World War ïï, the central government assume- much greatw powers, 
to deal nith nationai ernergencies. Since World War II, the two levels of govemment at d l  levels has growm 
tremendousiy (. . .). As "government" in generd takes on a larger role in our lives, the m b e r  of areas of conilict 
benveen levels of govermuent seems to increase » (Küü3YSON LI, 1977 : 23-26)- i< In 1867, Confederation set the 
stage for a continuhg drama in Canada- The actors in the ârama are the federal govenunent and the provincial 
goveniments. The codict in the drarna is the struggle ôetween the levels of government - federal and provincial - 
for mon- and power. At first it was thought that the activities of the two levels of governmerrt could easily be kept 
sepamte. The British North America Act of 1867 divided power behveen the federal and provincial governrnents. 
Each level had its own area of responsibility. As times changeci, however, the provincial governments began to take 
on more responsibilities. (. . .) Difnculties arose because the new functions of provincial govemments were costly 
but the provinces had limited taxing powers. The power to impose more taxes belonged to the federal gavement. 
Therefore. a system of transferring funds iiom the federal govermnent to the provinces \vas developed. This transfer 
of fun& has grown over the years. At times provinces have bitterly resented federai policies. The West and Aîiantic 
Canida, for example, fiequentiy fcel that federal policies favour central Canada. The federal government, for its 
part, has thought uiat some provinces ask for too much Both federal and provincial governments have felt that the 
other is jeaious of its powers. This conflict between the federal and the provincial goveniments often centres on 
regional disparity and the solutions propsed to handle this problem. The challenge is to find fair ways both to 
balance national and provincial needs and to give ali Canaîians equal opportunities. Various programs have been 
developed to rcsolve issues of economic dispaxïty and to provide increrised provincial revenues » (SCULLY et al., 
1988 : 77). «The difficulties for the Fathers of Confederation was in deciding e.sactly how to ditide the 
responsibiiities and who would be more powerfid, tbe provinces or the federai govenunent ? In the en4 they chose 
to give more power to the federal governntent. In part, this was done because so many issues require a consistent 
national plicy. These inciudes matters deaiing wiüi defence, money, and the postal systern. Other areas of decision 
making that were not listai in 1867 were given over to the federal govenunent as residual powers (Section 9 1, The 
Constitution Act). The Fathers of Confederation couid not have predicted such technical advances as 
telecommunications, modems, and faxes, yet they had the forethought to give control of "unknom possibilities" to 
the federal government. The provincial governrnents were &en responsibilities for areas "best handled localiy". 
Such areas indude eduçation (Section 93), hospitals, and the medicai care of citizens. Both the federal and 
provincial govements can create laws regarchg agriculture and immigration (Section 95). The federal 
government, however, prevails whenever Iaws of the two goveniments mnflict )> (SCILLY et al., 19% : 246). 
<( Les Pères & la Confédération ne pouvaient évidemment pas prévoir, en 1867, que le monde changerait si vite et si 
profondément au XX siècle. L'industriaiisation, l'urbanisation, les nouvelles technologies (...), la croissance 
démographique : voilà autant de nouvelles réalités non prévues par la Constitution. Tout cela ailait avoir des 
répercussions sur le partage des pouvoirs. Le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, surtout celui 
du Québec, vont vouîoir pour eux davantage ck pouvoirs et d'argent pour faire face à leurs nouvelles 
responsabilités. (.. .) Les différences, les confiits et la concurrence entre les groupes sont inhérents à tout systéme 
politique. Mais les deux niveaux de goweniement doivent coiiaborer afin & trouver des solutions à leurs disputes et 
de pouvoir s'acquitter de leurs responsabilitt3 » (CINANM et JACQUES, 1994 : 92-93). 
25 Quelques manuels mentionnent par exemple l'amendement, en 1949, & l'article 92 & I'AAN.B., qui a permis 
au Cana& d'amender certains points de sa constitution (à l'exclusion des articles concernant les <( droits des 
provinces », l'éducation, l'usage du fiançais et de l'anglais, la nécessité pour le Parlement de tenir au moins une 
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d'ententes fédérales-provinciales, le rapatriement de la Constitution et l'adoption de la Charte 

canadienne des droits et ~ibertés.'~ Les derniers manuels analysés se demandent aussi quelles 

formes de gouvernements locaux pourraient le mieux répondre aux aspirations des autochtones 

(KIRBYSON, SKEOCH et al., 1983 : 430-434 ; SCULLY et al., 1988 : 1 1 1 et 1996 : 347-353), 

et s'il sera possible d'amender la constitution en satisfaisant a la fois les besoins des autochtones 

et de différents groupes à travers le pays, les attentes du Québec et celles de toutes les provinces 

(SCULLY et al., 1996 : 328-3 55) .  La modification de la constitution est alors liée à la possibiIité 

de redéfinir la nation (reshape the nation) : 

a Today, many people belonging to different groups and regions in Canada are 
seeking to redefine what it means to be a Canadian. Since our constitution 
provides a fiamework for the system of law and government that shapes our 
nation, it is at the centre of the debate over the best way to address these 
changing expectations. In this ~ h a ~ t e r ? ~  we will explore some of the major 
challenges facing Our constitution, our government, and our nation. Along with 
these challenges, there are tremendous opportunities for Canadians to reshape 
their nation. Tbese opportunities are partly the result of a long struggle on the 
part of the federal and provincial governments to win the right to mend 
Canada's constitution independently of Great Britain. This right means that 
govemments in Canada can be more responsive to the concerns of their 
citizens. (. . .) Each of these concerns may addressed through amendments to 
Our constitution. While Canada's constitution must be flexible enough to dlow 

session par année et l'obligation de convoquer des élections générales au moins à tous les cinq ans) sans être obligé 
d'obtenir l'approbation de Londres. 
26 A cet égard, les manuels ontariens déplorent généralement le refis du Québec d'adhérer à la constitution de 1982 
(KUWYSON, SKEOCH et al., 1983 : 427 ; SCULLY et al., 1988 : 259 ; CRUXTON et WILSON, 1994 : 143 ; 
CINANNI et JACQUES, 1994 : 99 ; SCULLY et al., 19% : 336). Cinanni et Jacques ajoutent cependant que le 
Québec a été tenu ci 1 'écart de ia rédaction de la nouvelle constitution, mais doit quand même s'y soumettre parce 
que la Cour suprême a déclaré légal le processus par lequel elle a été formée (1994 : 100). Sur ce point, nous l'avons 
vu, les manuels du Québec sont partagés : CHARPENTIER et ses collaborateurs disent que le Québec a refirsé de 
souscrire à la constitution de 1982 (1985 : 438) ou s 'est opposé 3 son rapatriement, mais reste néanmoins régi pr 
elle (1990 : 449) ; CARDIN et ses collaborateurs afnrment que le Québec a été écarté de  l'entente de novembre 
198 1, qu'il se trouve donc exclu de la Constitution canadienne, bien qu'il fasse toujours parrie du Canada f 1994 : 
442443 et 482) ; quant à DICKINSON et YOUNG, ils disent, Qns leur édition de 1986, we le Québec n'a pas 
signé l'entente de novembre 198 1 et n'a pas reconnu la ldgitimité de Ia constitution (1986 : 343), et dam leur édition 
de 1995, ils précisent : (( it did not sign the agreement and its excfusion would be an important factor in future 
coastihitionai debates » (1995 : 356). Pour ce qui est des accords du Lac Meech et & Charlottetown, les manuels 
ontaxiens les présentent non seulement comme des tentatives de satisfaire les besoins chi Québec, mais également 
cewc d'un grand nombre de Canadiens et, les ayant généralement e-upliqués longuement, ils regrettent qu'ils aient 
échoué. Quant aux manuels québécois, celui de DICKINSON et YOUNG souligne que l'échec de l'accord du lac 
Meech a ravivé le nationalisme québécois (1995 : 388) et celui & CARDIN et ses collaborateurs (1994 : 457) dit 
plutôt qu'il a inspird à certains Québécois le sentiment d'avoir été rejetés par le reste du Canada et ii évoque 
l'hostilité du Canada anglais à l'égard du Québec. En janvier 1992, conclut-il (1'394 : 460), des sondages montrent 
T e  l'indépendance mi Québec recueille l'appui d'une majorité de la population. 
' 11 s'agit ici du chapitre intitulé Challenges and opportlmities : The Constitution )> qui fait partie du module 
(( Govenunent, Law, and Politics » dans la dernière édition chi manuel & Scully et ses collaborateurs. 
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amendments, il must aIso be strong enough to protect the rights of citizens to  
lirnit the powers of the goveniments D (SCWLLY et al., LW6 : 329-330). 

Quelques remarques s'imposent ici. Lorsqu'ils décrivent les constructions rationnelles- 

légales de la nation, les manuels ontariens cherchent, comme je l'ai dit plus haut, à dépasser les 

particularismes. Dans les chapitres qui traitent des institutions politiques canadiennes, ils le font 

en s'efforçant de présenter ces particularismes en termes de reconnaissance et de gestion des 

différences liées aux provinces ou aux régions, en insistant sur les pratiques citoyennes et en 

soulignant les complémentarités qui existent entre les niveaux de gouvernement, mais ils 

n'évitent pas complètement les références aux groupes, à la culture et à l'identité. Ils le 

voudraient d'ailleurs qu'ils ne le pourraient sans doute pas, puisque les textes constitutionnels et 

les arrangements politiques canadiens autorisent les constructions identitaires multiples. La 

plupart des manuels analysés soulignent également que les fédérations sont des régimes 

politiques difficiles à gouverner en raison des confrontations qui s u ~ e n n e n t  entre niveaux de 

gouvernement, mais en raison aussi des tensions que peut susciter la présence en leur sein de 

différences ethnoculturel!es. Nous avons vu que Stewart et McLean ont déploré l'utilisation de 

celles-ci à des fins partisanes (11, 1980 : 15 1) : comment gouverner le pays, demandent-ils, si les 

partis s'appuient sur la religion, sur l'ethnie ou sur la langue ? Evans et Martinello répondent un 

peu à cette inquiétude en montrant qu'au cours de leur histoire, les gands partis nationaux ont eu 

des chefs de religions et d'origines ethniques diverses, ou venant de provinces différentes, que le 

puys a éti goirvemé pm des Canadiens anglais (d'origine écossaise, anglaise, irlandaise ou 

même allemande) et des Canadier>sfiançais (1980 : 19-20), et que les premiers ministres de la 

fédération prennent en considération plusieurs facteurs Iorsqu'ils forment leurs cabinets : la 

langue, la religion, l'ethnie, la provenance régionale et l'expérience des députés de leurs partis 

(1980 : 23-25}. De manière assez significative, c'est en évoquant la Révolution tranquille que 

Kirbyson, Skeoch et leurs collaborateurs expliquent qu'il n'est pas facile de gouverner un 

système fédéral. Ils évitent cependant de ramener toutes les oppositions à des dimensions 

ethnoculturelles ou à un confiit qui n'opposerait que le Québec à Ottawa : 

« Ottawa and the provinces : "What does Quebec want ?" was a farniliar 
question in the rest of Canada in the 1960s. The Quiet Revolution and the 
activities of separatists in Quebec were constantly in the news. The govemment 
of Quebec seemed to  be generally in conflict with the Canadian government. 
Was Quebec the only province in this situation ? No, the 1960s was a decade of 
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"tug O' war" between the provinces and the government in Ottawa. The 
problem was not new. Ever since Codederation, power had shifkd back and 
forth between the two levels of govemment. Then, during World War II, the 
Canadian government had taken on extra authority over the country in order to 
manage the war effort. In the years afier the war ended, the provinces - 
particularly Ontario and Quebec - were anxious to regain power. By the i960s7 
Quebec was leading the way. Al1 provinces, however, were insisting on more 
Say in the mnning of the nation's business. Canada, remember, has a federaf 
system of govenunent. (. . .) A federal systern is hard to operate. When there are 
eleven governrnents, such as Canada has, the chance of disagreement is fairly 
high. When governrnents grow in size and take on more responsibilities to 
serve the public, the divison of powers is often less clear. Sharing the money 
fiom taxes between governrnents is likely to be dificult. By the 1960s, annual 
federal-provincial conkences had become a regular part of Canada's system 
of government. Representatives of the federal and provincial governments met 
many times a year to sort out disagreements and make decisions » 
(KIRBYSON, SKEOCH et d., 1983 : 270-271). 

Les marmels destinés au cours obligatoire tenninal envisagent donc l'État de droit en 

termes de constructions rationnelles-légales bien sûr, mais aussi en termes de rapports entre les 

groupes ethnoculturels et ce, plus particulièrement dans les chapitres ou les passages qu'ils 

consacrent à l'identité et à la diversite canadienne, aux autochtones, aux relations entre 

Canadiens fiançais et Canadiens anglais. Les deux grands groupes linguistiques prennent 

d'ailleurs beaucoup d'importance dans ces manuels, qui soulignent que l'unité nationale dépend 

en grande partie de leur capacité à s'accepter mutuellement. Ainsi, Scully et ses collaborateurs, 

par exemple, font remarquer que les arrangements institutionnels ou les compromis politiques 

ont généralement permis aux Canadiens fiançais et aux Canadiens anglais de régler leurs 

différends, mais ils manifestent aussi une certaine inquiétude (1988 : 261) : « Does Canada's 

history suggest that the nation can continue to meet challenges between Anglophones and 

Francophones ? Are the ties between French and English Canadians too weak to hold the nation 

together ? The past shows us that many problems have been overcome. Perhaps solutions can 

also be found in the future if Canadians are willing to compromise. Our study shows that we 

have reason to be confident. » En 1996, ils se montrent encore confilants et, bien qu'ils évitent de 

réduire les tensions qui existent entre Canadiens fiançais et Canadiens anglais à des problèmes 

qui ne surgiraient qu'entre le Québec et le « reste du Canada D, ils ne peuvent s'empêcher de 



traiter des relations entre les deux groupes en évoquant la menace que pose (pour les 

francophones et les anglophones de toutes les provinces) la séparation du Québec : 

« Canada's naIional identity is based on two founding peoples, the French and 
the English. This identity is rooted in a series of laws and agreements, 
beghning with the Quebec Act of  1774 and including the Charter of Rights 
and Freedoms of 1982. However, in the past, French-Engiish reIations have 
often been marked by tension. Politicians throughout the nation's history have 
sought solutions to the dissatisfaction of many French Canadians regarding 
their position within Canada. Nevertheless, the fires of separatism continue to 
bum. Most Canadians, in Quebec and in the rest of the country, believe in 
negotiation, compromise, and fair play. It is to be hoped that these values will 
allow us to work out our differences as we enter the twenty-first century )) 
(SCULLY et al., 1996 : 59). 

Cinanni et Jacques attribuent eux aussi la difficulté de gouverner le Canada a plusieurs 

facteurs (1994 : 389) : les luttes continuelles entre les gouvernements fédéral et provinciaux qui 

minent l'unité du pays ; le refus des francophones et des anglophones de s'accepter 

mutuellement ; les disparités régionales ; le fait qu'un grand nombre de Canadiens soient plus 

attachés à leur province qu'à leur pays (« ce sentiment est particulièrement évident dans le 

province de Québec », souiignent-ils) ; la « hstration » des peuples autochtones et 

l'incompréhension qui persiste entre ceux-ci et les autres Canadiens. Dans un des chapitres qu'its 

consacrent à lyhktoire des Franco-Ontariens, ils affirmeront cependant que « [dlans une société 

où il y a un groupe culturel majoritaire, celui-ci détient habituellement le pouvoir » (1994 : 170). 

De tous les manuels ontariens analysés, ils sont les seuls à présenter ainsi gouvernants et 

gouvernés. Les manuels ontariens ne distinguent pas toujours clairement majorités ou minorités 

ethniques et démocratiques (et ce, particulièrement dans les chapitres qu'ils consacrent aux 

relations entre Canadiens fiançais et Canadiens anglais) lorsqu'ils abordent le problème posé par 

le gouvernement et la cohabitation de populations différentes (qui ont chacune leur façon de voir 

les choses),28 mais ils déplorent tous les clivages ethniques qui ont marqué la vie politique 

28 Nous avons vu que STEWART et McLEAN, s'inspirant de John Stuart Mill, faisaient des mises en garde (II, 
1980 : 63) contre une éventuelle tyrannie & (( la majorité » (anglophone) qui brimerait les droits de « la minorité » 
(francophone). De manière ailusive, KIRBYSON invitait aussi a la prudence en 1977 (11, 15) : « Majority nile is 
ofien thought of as the usual way of makiog decisions in a liberal democracy like Canada. However, even in a 
democracy, ckisions are made in all kinds of ways, depending on what may be appropriate. (. . .) In fact rnajority 
nile may not even be the ideal, let alone the practice, in many situations ». iî dira qu'avec la Proclamation royale de 
1763, les Sritanniques ont pensé qu'il serait préférable d'angliciser leur nouvelle colonie (1, 1977 : 144), mais qu'il 
leur fallut se raviser en 1774 (1, 1977 : 154) ; en 1791, « the system needed to lx adjusted to the major population 
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groups )) : in the Constitutional Act which povide separate territories for the French-spealang majority and for the 
English settlement to the west, the British thou@ #ey had found a solution » (I, 1997 : 158) - even rhough a 
mhority of English remained in Lower Cana& » (1, 1977 : 156) ; l'Acte d'Union fut wnçu pour que la cc majorité 
anglophone » domine l'Assemblée, mais << [ilnstead of $iminishing the role of French Canadians in public Me and 
fostering "anglicization", it encourageci French Canadiam to take part active@ in politics to preserve theu threatened 
culture » (I, 1977 : 283-284) ; l'opposition a la Confédération vint de deux groupes, de la a minorité anglophone » 
du Canada-Est et des Libéraux canadiens-français (les Rouges de Dorion), mais a la majorité » des deputés (y 
compris (< la majorité N cies députés canadiens-fiançais) I'approuvèrent. En entrant dans l'union avec les autres 
provinces, les Canadiens français )) savaient qu'ils se plaçaient « dans une situation minontaire )) et qu'ils seraient 
obligés de se fier à la bonne foi de a la majorité anglaise », soulignent EVANS et MARTINELLO (1980 : 2 1 1) à 
propos de la Conféûération, suggérant que << la majorité » ne fut pas toujours digne de la confiance de << la 
minorité ». Dans leurs manuels publiés en 1982 et 1983, KIRBYSON et ses coîiabrateurs invitent les élèves à 
réfléchir aux formes de gouvernement qui ont permis aux francophones et aitx anglophones de ~~e ensemble 
depus 1763 et ce, malgré leurs Wérences (1982 : 270). Ils diront (1983 : 74-75) que le projet de Durham ne s'est 
pas réalisé parce les hommes politiques canadiens-français n'abandonnaient pas leur cuiture ou leur identité 
lorsqu'ils faisaient alliance avec les Canadiens anglais : cc In Durham's opinion, Upper and Lower h a d a  should 
join together- This would unite the En&& populations of both puts. With English immigrzuits pouring in by 
thousands, there would soon be more Engiish than French, Next, representation in the united assembly should be 
according to popuiation. Because the French Canadians would be the smaller group, the). would have fewer 
representatives in the govenunent. Therefore, their power would be limited Before long, they would adopt the 
English wvay of life. (. ..) Upper and Lower Canada were joined under one g~vemment as the Province of Canada 
(1841). The French Canadian way of life did not fade away, however. When a French Canadian formed a 
partnership with an English Carÿidian, as Louis Lafontaine did with Robert Baldwin, he did so as French Canadian - 
not a person willing to take on an English lifestyle. As you wii l  see in the chapters on Confedentioq the pattern did 
not change with the pissing of time D. ils diront aussi qu'à la veille de la Confédération, le Canada-Ouest était 

mainly English-speaking » et le Canada-Est, (( mainly French-speaking D ( 1  983 : 1 Io), que la plupart des 
anglophones du Canada-Ouest se prononcèrent en faveur de la Confëùération ainsi que les partisans (G maidy 
French-speabng ») de ~eor~e-Étienne Cartier pour qui un gouvernement provincial séparé était un moyen de 
protéger la culture canadienne-française, et que seuls s'y opposérent les a minorités angîophones D (Engiish- 
speaking minorities) du Canada-Est par peur d'être désavantag&s << in a province with a French-Canadian 
majority » et les libéraux du Canada-Est qui craignaient K that a central govemment dominated by English 
Canadians would threaten French Canadian way of life D (1983 : 124). En 1988, dans leurs chapitres q u i  portent sur 
les relations entre Canadiens anglais et Canadiens français, SCULLY et ses collaborateurs écriront : « The leaders of 
French Canadian society talked to Governor Murray. They convinced him that it would be unfair for an Anglophone 
minority to mntrol the Francophone majority D (1988 : 186) ; G The Quebec Act (. ..) did prevent the Anglophone 
minority from imposing its nrill on the Francophone majority » (1988 : 186) ; <c The Constitutional Act was passed 
in 179 1. (. . .) In Upper Canada, the majority of the popdation was Anglophone, and in Lower Canada the majority 
of the population was Francophone. Both Upper and Lower Canada had their own assemblies. The act recognized 
the cultural d d t y  of Canada. It was designeci to be fair to bth French and English Candians » (1988 : 188) ; 
« Durham hoped that eventually the French language and culture would disappear if the French Cmadians becme a 
minority. (. . .) When the Act of Union was implemented in 1841, French Canadian leaders fought to ensure that their 
way of We would not disappear N (1988 : 188- 189) ; << The debate over Confederation in Canada East was largerly 
concemed nith French-English relations. (...) Cartier was convinced that, in the future, French and English 
Canadians could work together in h o n y  to produce a strong Cancida. AA. Dorion was not convinced. The French 
Canadians would be a small minonty in Canada with an ever-expancihg EngIish Canadian majority. Dorion feared 
that this majonty would force its will on the minority. (. . .) nie arguments of A.A. Donon made many Francophones 
feel uneasy about the fiiture » (1988 : 189). Dans leur Mition & 1996, ils reprendront à peu de choses près, les 
memes expressions, sauf en ce qui concerne le poim de vue de Dorion qu'ils rapportent de la manikre suivante : 
« Some Francophone leaders, such as AA Dorion opposed to Confederation They were furious at the suggestion 
that Englrsh culture should becorne dominant in Canada after 50 years of having a dual culture N (19% : 35). Enfin, 
bien qu'ils aient affirmé qu'au Canada c'est la majorité d'origine britannique qui détient le pclwoir, CINANNI et 
JACQUES diront aussi (1994 : 83434) : «Entre 1810 et 1867, on tenta d'unir en une seule province les deus 
Cancdas, mais les Canadiens fiançais et les colons anglophones furent incapables de s'entendre [les Canadens 
français et les Canadiens mgfais avaient aks façons &Terentes de voir les choses et leurs priorifks n 'é fuient pas les 



canadienne, entre autres lors de la pendaison de Louis Riel, de la crise de la conscription de 19 17 

et du référendum de 1942. Ils essaient de faire comprendre aux élèves les réactions des 

Canadiens fiançais et des Québécois, leur isolement ou leur sentiment d'avoir peu d'influence 

parfois sur certaines décisions. Ils insistent sur la nécessité de concilier les différences et 

soulignent qu'en plusieurs circonstances les Canadiens anglophones et francophones ont défendu 

les mêmes positions. Par exemple, certains soulignent qu'il n'y eut pas que des Canadiens 

fiançais à s'opposer à la conscription en 1917, les fermiers de l'Ouest et de l'Ontario y 

résistèrent aussi, de même que certains chefs syndicaux anglophones (STEWART et MCLEAN, 

1980 : 238 ; KIRBYSON II, 1977 : 171 ; KTRBYSON, SKOECH et al., 1983 : 75 ; SCULLY et 

al., 1988 : 35 l e t  1996 : 365). 

7.2- « Qui nous gouverne ? » 

Les manuels québécois Francophones, quant à eux, s'intéressent surtout à la question a du 

pouvoir et de savoir qui le détient »?' « Qui nous goweme ? » est d'ailleurs le titre du 

paragraphe dans lequel Charpentier et ses collaborateurs annoncent qu'ils aborderont certaines 

notions politiques dans leur manuel (1985 : 24 et 1990 : 25) et a Qui décide ? v ,  celui du chapitre 

ou ils discutent de la mise en place du système fédéral au Canada (1 985 : 248 et 1990 : 252). En 

réalité, les manuels québécois fiancophones posent deux questions (ou une question à deux 

volets) sur le pouvoir : qui le détient et l'exerce au Canada et qui le détient et doit l'exercer 

pleinement au Québec. À la première ils répondent : le gouvernement fédéral qui représente les 

intkrêts de la majorité anglophone D, et à la seconde : le gouvernement québécois qui doit 

permettre à la (< majorité francophone D de s'épanouir ou d'occuper la place qui lui revient dans 

une société dkmocratique, l'ordre constitutionnel canadien constituant une entrave à cet égard. 

L'utilisation qu'ils font du concept de mqjorité (la confusion des majorités démocratiques et 

- --- 

mêmes, expliqueront-ils plus loin]. En 1867, on revint donc à la formule de deux provinces distinctes dans le 
Canada, et on y associa les pmvinces de l'Atlantique D, Aùisi, précisent-iis (1994 : W), cc les spécificités régiondes 
$z l'Atlantique et les spécincités nationales des Canadiens fiançais pouvaient être mieux potdgées ». 

Je rappelle ici que le manuel d'histoire générale de 2" secondaire que nous avons analysé montrait que 
l'établissement d'une hiérarchie sociale et politique est un trait fondamentd de toutes les sociétés historiques. II 
définissait d'ailleurs le pouvoir comme suit : cc situation & celui ou de ceux qui dirigent ; puissance a laquelle est 
soumis un ensemble d'individus » (DAUPHINAIS, 1986 : A3). 
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ethniques)30 laisse entendre que, dans une société démocratique, l'État existe pour permettre à 

des G majorités D ethnoculturelles de contrôler le pouvoir. 

Cette idée que le groupe ethnoculturel le plus nombreux doit exercer le pouvoir politique 

en fonction de ses intérêts et de ses aspirations, sert de fil conducteur à tous les manuels lorsqu'il 

s'agit de présenter et d'évaluer les institutions politiques, celles qui ont été mises en place par 

l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, mais aussi toutes celles qui ont précédé. Ainsi, pour 

Vaugeois et Lacoursière, la Proclamation royale de 1763 marque la naissance du Canada 

anglais » (1977 : 204) : « [l]e gouvernement né de la Proclamation royale est anglais ; il 

s'accompagne de promesses de lois anglaises dans le but de favoriser le peuplement anglais » 

(1977 : 204-205) ; l'Acte de Québec est plus favorable à la a majorité D d'origine fiançaise, mais 

a il n'élimine pas la réalité de la colonisation anglaise D (1977 : 222) ; l'Acte constitutionnel par 

contre, bien qu'il n'accorde pas de statut légal à la langue fiançaise, G doit permettre aux deux 

grandes "races" qui habitent le pays de se développer chacune selon ses aspirations et de se 

gouverner par des lois appropriées à son caractère N (1977 : 25 1) ; mais l'Acte d'Union vient 

sceller (t la subordination politique D des Canadiens fiançais et cette subordination, « susceptible 

d'accroître l'infériorité économique et la médiocrité culturelle déjà signalées par Durham » 

(1 977 : 3 1 8)' sera confirmée par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique : depuis 1 84 1, les 

Canadiens français survivent annexés, provincialisés dans un grand "British Canada". (. . .) Tout 

un peuple est forcé de vivre et accepte de vivre en minorité sous une majorité étrangère D (1977 : 

3 18-3 19, le manuet cite et adopte le point de vue de Maurice Séguin). Charpentier et ses 

collaborateurs expliquent eux aussi que la Proclamation royale entendait donner à la province de 

Québec un « caractère britannique et protestant N pour favoriser l'immigration anglaise (1985 : 

126-127 et 1990 : 126-127) ; que l'Acte de Québec a opté en faveur du groupe majoritaire » 

dans la colonie anglaise (1985 : 130 et 1990 : 130) ; que l'Acte constitutiomel a permis à « la 

composition ethnique N de la Chambre d'assemblée de correspondre (( assez bien à celle de la 

population » (1985 : 157 et 1990 : 157), mais a aussi inauguré une « vie politique houleuse », 

compte tenu de son caractère « partiellement démocratique D : la (t dualité ethnique » qui s'est 

reflétée dans les structures gouvernementales a mené à l'explosion de 1837, les députés 

'O J'ai donnd de nombreux exemples de cette confûsion au chapitre prédüent 
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canadiens-français ayant voulu t( défendre les intérêts et les droits de la majorité » et les 

conseillers, ceux de la métropole anglaise (1 985 : 173-1 74 et 1990 : 175- 176) ; que l'Acte 

d'Union a été conçu pour « mettre en minorité les Canadiens fiançais n (1 985 : 169 et 1990 : 

172) qui, avec lYA.A.N.B., se sont retrouvés en a nette minorité » au niveau fédérai, tout en étant 

« majoritaires » dans la province de Québec (1985 : 21 1 et 1990 : 21 5). Cardin et ses 

collaborateurs, eux, expliquent que la Proclamation royale de 1763 avait comme objectifs la 

colonisation anglaise et l'assimilation de la majorité » canadiennefrançaise (1 994 : 156) ; que, 

« [mlalgré certaines restrictions, l'Acte de Québec reconnaît officieilement que la majorité 

canadienne est une société distincte » (1994 : 170) ; que <( [Iles changements politiques apportés 

par l'Acte constitutionnel ne satisfont pas la majorité francophone du Bas-Canada D, parce que 

« [I]a Chambre d'assemblée permet aux députés canadiens-français de s'exprimer, mais ne leur 

donne pas de pouvoirs véritables sur les destinées de la province )> (1994 : 2 14) ; que (< l'Union 

met les fiancophones en situation de minorité au sein d'un ensemble politique anglophone » 

(1994 : 234), ce que confirme 1'A.A.N.B. en instaurant N un gouvernement central dominé par 

l'élément anglophone »)' (1994 : 258). 

Dans les chapitres qu'ils consacrent à l'explication de l'Acte de l'Amérique du Nord 

britannique comme tel, les manuels québécois fiancophones suggèrent que la seule a minorité » 

réellement protégée par la constitution de 1867 était la minorité N protestante (et anglophone) 

du ~ u é b e c "  et ils insistent sur la predominance du gouvernement fédéral. L7A.A.N.B. a donné 

au gouvernement central (( la plénitude des pouvoirs » à l'exception de ceux, hétéroclites », qui 

ont été réservés aux provinces et, ayant aussi alloué à  état fédérai la plus grande part des 

3 1 Cardin et ses collaborateurs font 6tat ici d'une réaction des gens d'affaires )> du Canada-Uni au projet de 
fédération. Pour le Canada-Est, ils insistent sur le point de vue de Donon qui croyait << necessaire de faire approuver 
le projet par l'ensemble & la population », mais le jugeait << inacceptable », entre autres parce. que a les pouvoirs 
démesurés attribués au gowernement central feraient des provinces de petits gouvernements sans importance », que 
<< par la représentation proportionnelle et la mainmise anglophone sur le gouvernement central, la fëdération 
constituerait une grave menace à la sumivance des fiancophones », et que l'entrée des Maritimes dans la 
fëdéraîion augmenterait les charges financiéres du Canada-Uni sans lui apporter d'avantages économiques ». Une 
des réponses de Cartier à la réaction de Dorion est présemtée comme suit : << Ia federation représente un pn,gr&s pur  
les fi-ancophones, puisqu'ils seront majoritaires dans leur gowernement provincial, qu'ils posséderont leur propre 
budget et qu'ils auront tout pouvoir sur les lois civiles et la langue >> (1994 : 255). Cardin et ses collaborateurs 
affinnent aussi que le Canada-Ouest juge la nouvelle constitution avantageuse, enire autres pour la raison sirivante : 
c par l'application du "Rep by Pop", elle donne A ses repIésentants une place prépondérante et met les frtuicophones 
en situation de minorité dans l'administration des Saires importantes D (1994 : 258). 
'* J'ai exposé cette prûcularité des manueb qu&ois francophones au chapitre pr6çédent 
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revenus, il a fait en soite que certaines provinces dépendent plus étroitement du fédéral pour 

leur subsistance, alors que d'autres plus riches peuvent se permettre une plus grande 

autonomie », estiment Vaugeois et Lacoursière (1977 : 396-401) qui signalent cependant (1977 : 

400) le rôle plus modeste de l'État au moment de l'union : En 1867, on prévoit que les 

responsabilités des provinces n'entraîneront pas de dépenses considérables. En effet, à l'époque, 

des domaines tels l'éducation et le secteur hospitalier, qui sont de juridiction provinciale, sont le 

fait de l'initiative privée et l'État n'intervient que timidement pour accorder des octrois. )) Dans 

leur chapitre consacré à l'A.A.N.B. et intitufé (( Les règles du jeu », c'est sous forme de 

questions aux élèves que Charpentier et ses collaborateurs insistent sur la prédominance du 

gouvernement fédéral : à partir des articles 91, 92, 93, 95 et 132 de l3A.A.N.B., ils leur 

demandent de repérer (( à quel niveau de gouvernement sont dévolus les pouvoirs résiduaires », 

de montrer (( que d'une manière générale les grands pouvoirs d'ordre économique relèvent du 

gouvernement fédéral tandis que les pouvoirs sociaux et culturels relèvent plutôt des 

gouvemements provinciaux D, d'identifier (( quel niveau de gouvernement a le plus de latitude 

pour prélever des impôts ou des taxes », et d'expliquer pourquoi on peut dire que (( le 

gouvernement fédéral est prédominant par rapport aux gouvernements provinciaux » (1985 : 205 

et 1990 : 209). Dans ce chapitre, ils donnent l'impression que rien n'a changé depuis 1867. Ils 

signaleront que les responsabilités des gouvemements ont augmenté au 20' siècle dans un 

chapitre ultérieur, intitule (( Une grosse municipalité ? >) (1985 : 244-247 et 1990 : 248-251), 

dans lequel ils expliquent que les pouvoirs attribués à l'État québécois étaient limités au moment 

de la Confédération et les ressources dont il disposait, faibles, mais que cela (un État réduit au 

minimum ») correspondait à la fi philosophie politique de l'époque » et qu'en réalité ie 

gouvernement québécois était beaucoup plus important qu'une administration municipale » 

puisque les politiciens luttaient pour y obtenir le pouvoir. Lorsqu'ils mentionneront certaines 

modifications apportées à la Constitution en 1982, ils le feront brièvement, dans un chapitre 

intitulé « Québec ou Ottawa ? )) (1 985 : 400-403 et 1990 : 4 10-41 31, dans lequel ils omettent, par 

exemple, de signaler l'article de la Charte qui porte sur le (( droit à 17instruction dans la langue de 

la minorité. D Quant à Cardin et ses collaborateurs, ils font état du partage des pouvoirs dans les 

pages qu'ils consacrent au (( régime politique canadien N en insistant sur (( le rôle restreint des 

provinces D : 



« La constitution de la nouvelle fédération canadienne, qu'on nomme à tort 
confédération plutôt que fédération (. . .) traduit les volontés centrdisatnces des 
hommes politiques du Canada-Ouest et des gens d'affaires de l'époque. Elle 
attribue aux provinces un rôle secondaire, limité aux questions d'intérêt local. 
Tous les pouvoirs touchant les intérêts de l'ensemble du pays appartiennent au 
fédéral. D'autres dispositions permettent aussi de restreindre le pouvoir des 
provinces. Ainsi, le gouvernement fédéral détient : un droit de désaveu (. . .) ; 
un droit de nomination du lieutenant-gouverneur de chaque province ( . . . ) ; un 
droit de nomination des juges au niveau supérieur (. . .). Un autre moyen de 
restreindre les pouvoirs des provinces est de limiter leurs sources de revenus. 
(. ..) De nos jours, le partage des pouvoirs ne correspond plus entièrement à 
celui qui avait été établi par la constitution. De nouveaux domaines d'activité 
(aviation, télécommunications, etc.) ainsi que des dépenses imprévisibles en 
1867 (éducation, voirie, etc.) ont fait leur apparition. Cela occasionne des 
conflits entre les gouvernements fédéral et provinciaux, qui réclament de 
nouvelles sources de revenus et le pouvoir de légiférer dans ces domaines » 
(CARDiN et al., 1994 : 260 et 264). 

Durant les quelques décennies qui suivirent la création de la fédération, les provinces 

résistèrent aux ambitions centralisatrices du gouvemement fédéral et le forcèrent à respecter leur 

autonomie," racontent essentiellement tous les manuels québécois francophones dans leurs 

chapitres ultérieurs (VAUGEOIS et LACOURSKÈRE : 44 1-443, 450-45 1 ; CHARPENTIER et 

al., 248-251 ; CARDIN et al., 278-279). A partir de la Première Guerre mondiale cependant, le 

gouvernement fédéral étendra ses pouvoirs, d'abord sans contrevenir à Ia constitution, mais 

ensuite en empiétant sur les pouvoirs des provinces : 

« Arrivé au pouvoir, le gouvemement de King, désirant sans doute légitimer les 
empiètements du fédéral, confie à la Commission RoweII-Sirois le soin 
d'étudier les pouvoirs respectifs des gouvernements provinciaux et fédéral. Le 
rapport des commissaires, publié en 1940, reconnaît à Onawa le droit exclusif 
de pourvoir aux besoins sociaux. S'inspirant de ce rapport, King réclame, en 
retour des obligations contractées par le fédéral, l'abandon par les provinces 
des taxes sur les successions et les corporations. La seconde guerre mondiale 
ne devait que favoriser cette politique d'empiètement » (VAUGEOIS et 
LACOURSIÈRE, 1977 : 504-50s). 
« La Deuxième Guerre mondiale permet (. . .) au gouvernement fédéral de 
concentrer des pouvoirs et des revenus considérables durant le conflit mondial. 
(. . .) Il amorce alors un processus de centralisation qui se poursuivra pendant 
les décennies suivantes D (CHARPENTIER et al., 1985 : 3 22 et 1990 : 326). 

33 Aucun manuel ne signale cependant qw les résistances des prwinces à l'intervention du gommement f8déral 
ont sans doute nui aux groupes moins nomheu.. pour ce qui est, pu exemple, de l ' a d  à l'éducation dans leur 
religion ou leur iangue au Manitoba ou en Saskatchewan. 
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« Les années 1939- 2 945 sont marquées par l'empiètement du gouvemement 
fédéral sur les pouvoirs provinciaux. La situation d'urgence crée  par la guerre 
permet au gouvemement canadien d'appliquer les recommandations 
centralisatrices de la Commission Rowell-Sirois, publiées en 1940. (...) 
Certains des pouvoirs provinciaux accaparés par le gouvemement fédéral 
durant cette période ne reviendront jamais aux provinces après la guerre N 
(CARDIN et al., 1994 : 389). 

Implicitement ou explicitement, les manuels francophones montrent que seul le Québec 

s'est véritablement opposé par la suite à la centralisation fédérale, à l'ingérence d'Ottawa dans 

les champs de compétence provinciale, à la formule des programmes à frais partagés, à la 

perception et à la redistribution des impôts par Ottawa : Vaugeois et Lacoursière ne font état 

(1977 : 541) que de « la lutte autonomiste de Duplessis » à cette époque ; Charpentier et ses 

collaborateurs a r m e n t  (1985 : 374 et 1990 : 385) que les provinces anglophones finissent 

toutes par accepter la perte de leur autonomie et que « seul le Québec résiste », par la voix de 

Duplessis qui se charge de protkger « notre butin » ; Cardin et ses collaborateurs diront (1994 : 

412) que dans « sa lutte pour l'autonomie provinciale », Duplessis « reçoit l'appui de la majorité 

de la population [québécoise] et, a I'occasion, d'autres gouvernements provinciaux du Canada. D 

L'importance que le gouvernement fédéral redistribue les richesses afin de réduire les disparités 

entre les provinces et de promouvoir l'égalité entre les citoyens canadiens ne trouve pas 

beaucoup d'écho dans les manuels québécois francophones. Ceux-ci suggèrent plutôt que les 

Québécois sont taxés « pour un système dont ils ne retirent aucun avantage » (VAUGEOIS et 

LACOURSIÈRE, 1977 : 542)34, que depuis 1960, tous les gouvernements québécois ont réclamé 

des moyens constitutionnels accrus pour protéger la culture française et assurer le 

développement socio-économique de la province » (CHARPENTIER et al., 1985 : 40 1 et 1990 : 

41 1)35, que la position des souverainistes qui veulent rapatrier au Québec « la totalité des impôts 

et des pouvoirs législatifs et exécutifs » afin de supprimer « une fois pour toutes, les entraves et 

les conditionnements qui ont fieiné notre expansion économique sociale et culturelle » n'est pas 

- 

34 Les auteurs font référence à une conchsion du rappori de la Commission Tremblay (1956) et ajoutent : 
« Patadoxalement, cela confirme ce que disait le rapport Rowell-Sirois en 1910 : "Lorsque les intérêts et les 
c~spirations &s Canadens de langue française et ceux ak langue anglaise n 'étaient pas identiques, les pouvoirs 
fedéraux étaient à la disposition de la majorité''. » 
35 Les auteurs ajoutent : « Les gouvmements f-aux ont, par ailleurs, la mission de coordonner le développement 
de l'ensemble du Canada, Pour réduire les disparités économiques entre les p i n c e s  et assurer des conditions 
sociales communes p u r  tous Ies Canadiens, ils défendent le principe d'une centralisation des pouvoirs à Ottawa- Le 
Québec et d'autres provinces voudraient aller, au contraire, dans le sens d'une décentrahation. D 
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conciliable avec celle des fédéralistes qui réaffùment K avec vigueur le rôle irremplaçable du 

gouvernement fédéral dans la redistribution des richesses )) (CHARPENTIER, 1985 : 403 et 

1990 : 413))~, ou que (( le Québec doit prendre en main tous les aspects de sa vie collective, s'il 

veut, non plus se contenter de suMvre, mais vivre D (CARDIN et al., 1994 : 4 ~ 6 ) . ~ ~  Et ce sont 

les disparités économiques entre les régions du Québec qui attirent leur attention (VAUGEOIS et 

LACOURSIÈRE, 1977 : 554 ; CHARPENTER et al., 1985 : 41 2 et 1990 : 424 ; CARDIN et al., 

1994 : 433 et 446). 

Ayant montré que, très tôt, les Canadiens français (ou les Québécois, selon les auteurs) 

ont réalisé qu'ils étaient a minoritaires n dans la fédération et qu'ils devaient se plier à (( la règle 

de la majorité »,'* que le Québec est la seule province a se battre de manière conséquente contre 

la a centralisation fédérale D et qu'aucune des revendications que défendent tous les 

gouvernements québécois depuis la Révolution tranquille n'a été satisfaite lors du rapatriement 

de la Constitution, les manuels suggèrent que seul l'État québécois peut assurer à a la majorité 

francophone D le contrôle réel de sa destinée. a II est utopique pour un peuple de vouloir accéder 

à son plein épanouissement culturel et social sans posséder la maîtrise politique de ses destinées. 

11 faudra s'en rendre compte un jour : la condition de minorité ne peut qu'engendrer 

l'impuissance politique et [celle-ci] engendre fatalement I'insufXsance économique qui à son 

tour ne peut produire que la détérioration sociale et culturelIe », avaient insisté Vaugeois et 

Lacounière, citant Marcel Chaput (1977 : 559). (( Le Québec veut demeurer le seul responsable 

de ses politiques parce qu'elles sont liées directement aux valeurs et à la culture de la majorité 

36 Je précise ici que tes auteurs citent des e?rtraits du a livre blanc sur la souveraineté-association » et du c iivre beige 
du Parti libéral du Québec 0, pour ensuite demander aux élèves s'ils croient que les positions des sowerainistes et 
celles des fédéralistes sont conciliables. L'équité (ou la non-équité) de ces positions ne semble pas les préoccuper. 
31 Les auteurs citent l'historien JeamClaude Robert su. le « nouveau nationalisme ». 
38 

M Peu à peu, les Canadiens francais réalisent que Qns le système fédéral le gouvernement provincial est le seul où 
ils sont majoritriires. Les querelles ethriiques et religieuses qui culminent avec l'affaire Riel et h remise en cause des 
écoles catholiques au Manitoba avivent cette prise de conscience D, concluent Charpentier et ses collaborateurs 
(1985 : 254 et 1990 : 258). Avec l'affaire Riel, les Québécois prennent conscience de leur condition de groupe 
minoribire au sein du Canada », diront Cardin et ses wllaborateurs (1994 : 302). « Les Québ6cois apprennent que le 
pays peut être dirigé sans eux et qu'en temps de crise, ils doivent se soumettre à la volonté de Ia majoritt », diront 
Vaugeois et Laçoursière (1977 : 484) à propos & la aise de la conscription de 1917-18. Charpentier et ses 
collaborateurs émettent le même commentaire (1985 : 267 et 1990 : 271) : «Les Canadiens français prennent 
wnscience qu'ils sont une minont6 et qu'ils doivent se plier à la règle & ta majorité D. Relatant les débats qui ont 
précédé « le plébiscite sur la conscription D lors de la Seconde Guerre mondiale, Vaugeois et Lacoursiére écrivent 
encore : a Des 1941, le Cana& anglophone impose au Qu&c ta loi de la majorité » (1 977 : 529) et, ayant donné les 



francophone », diront aussi Charpentier et ses collaborateurs (1985 : 342 et 1990 : 348). Quant à 

Cardin et à ses coilaborateurs, ils écrivent' à la toute fin de leur manuel : << Parallèlement [aux 

négociations qui aboutirent à l'entente de Charlottetown], les sondages montrent que 

l'indépendance du Québec recueille l'appui d'une majorité de la population ; en janvier 1992, 

près de 60% des Québécois et des Québécoises s'y montraient favorables » (1994 : 460)." Par 

ailleurs, les manuels francophones québécois suggèrent également que le système fédéral est 

compliqué,40 problématique au plan de la représentation4' ou qu'il fait du Québec une province 

comme les autres ; ils oublient N ses aspects positifs ou banalisent sa capacité d'évoluer, et 

n'abordent pas la notion d'État de droit. 

Comme les manuels ontariens, les manuels d'histoire nationale conçus expressément pour 

les Québécois anglophones essaient de faire réfléchir les élèves aux difficultés que posent la 

cohabitation et le gouvernement de groupes différents. Young et Dickinson diront qu'après le 

Traité de Paris, le gouvernement britannique <( had the problem of governing a colony of French 

Catholics who knew nothing of British traditions » (1986 : 1 17 et 1990 : 11 8), ils montrent 

comment l'arrivée d'immigrants anglophones changea les données du problème42 et ils insistent 

résultats du plébiscite, Cardin et ses collaborateurs demandent au. élèves : (< Comment ces résultats iUiisbent-ils le 
fait que les Québécois sont en minorité au Canada ? v (1994 : 386). 
39 Ce constat ne s'accompagne d'aucune précision sur le sondage (ou les sondages) dont il est question. Les 
préoccupations méthodologiques des historiens se semblent pas s'appliquer aux sondages. 
40 Charpentier et ses collaborateurs disent par exemple (1985 : 24 et 1990 : 25) : (( Mais qui est le gouvernement ? 
Comment est-il formé ? On pense au premier ministre, aux ministres, aux députés.. . Cependant, au Québec, ces 
questions ne sont pas simples, car nous avons, non pas LUI, mais deux gouvernements : un pour l'ensemble du 
Canada et un autre pour le Québec, sans compter les "gouvernements" locaux qui dirigent les municipalités, les 
communautés wbahes ou les commissions scolaires. D'où nous vient un système d'institutions aussi complexe et 
comment s'y retrouver ? » 
41 Afin de former le premier ministkre du Canada, expliqent par exemple Vaugeois et Lacoursière (1977 : 405- 
407), Macâonaid dut tenir compte K d'un grand nombre de critères D : « Le facteur géographique commande une 
représentation des povinces au sein du cabinet, proportionnelle A leur population. Ainsi, en 1867, l'Ontario compte 
5 ministres, le Québec 4, le N o w e a u - B d x k  et la Nouvelle-Écosse, d m  chacun. Les chefs politiques tiendront 
compte également du critère religieux, pour cpe les principales confessions au Canada soient représentées. 
Macdonald doit aussi tenir compte du critère ethnique. ûn retrouve dors dans le cabinet des francophones, des 
anglophones, des Irlandais, des Ecossais et des loyalistes d'origine américaine. Enfin, le dernier critère, celui de la 
finance, veut que les groupes financiers de Montréal et de Toronto soient aussi représentés ; c'est la meilleure 
assurance pour un parti d'obtenir des fonds Clectoraux. John A. Macdonald choisira 13 ministres. Son astuce 
consiste à trouver ceulv qui répondent au plus grand nombre de critères. (...) Le cabinet devient un b m u  de 
courtage où les provinces popdeuses sont favorisées, Cet instnime~t est efficace, mais fiagile. II requiert une sorte 
de consensus populaire, un climat & compréhension, un souci de conciliation et de modération. Aviver les passions 
serait remettre en cause le fonctionnement même du gouvernement. » 
42 Voici, grosso modo, comment iIs présentent les constitutions qui ont régi le Québec de 1763 awc événements de 
1837-38 : (< In October 1763 the Royal Proclamation established the tenitonal and administrative structures of the 
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sur l'union des Québécois francophones et anglophones lors de certains événements. Ainsi, la 

lecture qu'ils font des rébellions de 1837-38 met l'accent sur la coopération entre les groupes 

ethniques du Bas-Canada : The Rebellions of 1837-38 show that certain social groups in both 

the Anglophone and Francophone communities have resisted authority » (1 986 : 159 et 1995 : 

166) ; the Lower Canadian rebellions were not simpiy a stmggle between Anglophones and 

Francophones. (. . . ) the causes of the rebellions were social as much as ethnic. (. . . ) about 8 per 

cent of those taking part in the rebellions (. . .) cm be identified as Anglophones (. . .) » (1 986 : 

160-162 et 1995 : 168-1 69). C'est la Clique du Château qui attisa les différences ethniques afin 

de diviser ses opposants fiançais, irlandais et anglais (1986 : 165 et 1995 : 172)' et c'est Durham 

qui réduisit la rébellion du Bas-Canada à un conflit ethnique (1986 : 172 et 1995 : 179), 

expliqueront les auteurs. Par ailleurs, ils mentionnent évidemment que les Patriotes francophones 

étaient nationalistes et soulignent l'aversion (dislike) de Papineau pour l'Angleterre (1 986 : 163 

et 1995 : 172). Sur l'Acte d'Union, ils diront entre autres : N Authorities in London rejected 

Durham's proposal for responsible govemment but acted quickly to unite Upper and Lower 

Canada. Their rejection of responsible govemment was an attempt to block the development of 

democracy and autonomy in Canada and to choke the power of French Canada )> (1 986 : 173 et 

1995 : 180). Nous avons vu au chapitre précédent que Young et Dickinson n'interprètent pas la 

Confédération comme ayant reconnu l'existence de deux nations ou de deux peuples fondateurs 

(uny mention was made of natiom). Us admettent cependant qu'elle a contribué à protéger le 

caractère fiançais du Québec : (( The Québec Conference drafted seventy-two resolutions that 

became the basis of the British North America Act. These resolutions provided for a strong 

central govemment that would control trade, finance, and international relations. Provincial 

new Praince of Québec. (.. .) One of the main airns of the (...) Proclamation was to make Que'beç an English 
colony >) (1986 : 117-1 18 et 1995 : 1 18-1 19) ; K By the 1770s it mas clear h t  the Royal Proclamation was not 
realistic. Anglophone immigrants had not corne, and the cotony rètained its French Catholic character D (1 986 : 1 18 
et 1995 : 120). « The Québec Act of 1774 (. . .) etlsu~ed the survival of a vigorous Francophone wmmunity D (1995 : 
13 1). « The coming of the Loyalists meant the tirth of English Canada » (1986 : 125 et 1995 : 127). In 1791 
Britain tried to settle the plitical cornplaints of the Loyalists in Canada. The Constitutionai Act (. ..) roughly 
separateci the English and French communities into the province of Upper and Lower Cana& » (1 9û6 : 132 et 1995 : 
138) ; G However, the &vision did leme a signifiant Anglophone population in the Cantons de l'Est and the main 
towns of Lower Canada (...) the Constitutional Act recognized the religious and landholding practices of the 
Anglophone minority in Lower Canada, white at the same time retaining parts of Qu& Act that guaranteed French 
and Catholic institutions N (1986 : 134 et 1995 : 140-111) ; (< The Constitutional Act brought important changes to 
the tenitory and institutions of Québec. An elected assembly now gave the Francophone majority the chance to 
express its views. Political wnflict between the French and English b e w .  However, the War of 1812 brought both 



governments would handle local &airs. At the insistence of the delegates fiom Canada East, 

education and civil law became provincial functions. This would help protect the French 

character of the province » (1 986 : 204 et 1995 : 2 16). La Confédération, disent-ils, fut une 

victoire pour la classe moyenne et les industriels capitalistes, mais les travailleurs et les groupes 

minoritaires (mznority groups), dont les Canadiens fiançais et les autochtones, devront lutter « to 

maintain their position )) (1986 : 20l)." Des divisions ethniques qui marqueront la vie politique 

canadienne au tournant du siècle, ils écrivent : 

<< To many Francophones, the execution of Riel, the Manitoba school crisis, 
Canadian participation in the Boer War, the heavy immigration of non- 
Francophones, and the conscription crisis of the First WorId War were signs of 
Québec's weakening positions in Canada. Québec's political leaders were tom. 
Some, such as Laurier, wanted to work with political allies from across Canada 
within the federal structure. Others turned inward to Québec and protected 
Francophone interests through the church and the provincial government » 
(YOUNG et DICKINSON, 1986 : 249 et 1995 : 269)? 

Young et Dickinson présentent une vision de l'évolution des relations fédérales- 

provinciales et de l'augmentation du rôle de l'État quelque peu différente de celle que présentent 

les manuels québécois francophones. Ils notent, sans insister sur le thème de la centralisation, 

certains changements qui sont intervenus depuis la Confédération : 

« Confederation also marks the beginning of federal-provincial relations. A 
striking feature of the first Québec governments afier Confederation was their 
subservience to the central government. This was the result of several factors. 
Politicians could hold provincial and federal seats at the same time. (...) 
Ottawa's domination was reinforced by the paxty system, patronage, and the 
nght to disdlow provincial legislation. (. . .) Before 1887 provincial politicians 
in Québec protested central government power much less than did Ontario 
politicians Iike Oliver Mowat. Most Québec politicians followed the Cartier 
tradition of ethnic co-operation and of attacking French-Canadian nationalists 
and liberals. The financial terms of Confederation also reinforced Québec's 
subse~ence .  Over 60 per cent of the province's income in 1869 was in the 

groups together and ma& their ties with Britain closer. ït established Cana& as a country distinct h m  the United 
States N (1986 : 142 et 1995 : 147). 
" En 1995, ils ajoutent d'autres groupes (other groups) : les habitants des Maritimes et de l'Ouest, les femmes. 
Avec les Canadiens français et les autochtones, ajouîent-ils, ces groupes auront à lutter K to maintain their -tus and 
rights » (1995 : 2 12). 
14 Sur la Première Guerre mondiale, ils écrivent aussi : N Anticonscription riots in Québec City, the failure of 40 per 
cent of conscripted men in Québec to report for ch~ty, and the election of only three Union Government supporters in 
Québec (dl from predominantiy Anglophone riduigs) in 1917 showed the strong Francophone resistance to the 
Canadian majority » (1 986 : 243 et 1995 : 264). 
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form of a federal subsidy n (YOUNG et DICKINSON, 1986 : 215-215 et 
1995 : 229-230).~' 

Since provincial governments had jurisdiction over social affairs like 
unemployrnent relief, the Depression accentuated constitutional problems- The 
province did not have the financial resources required to meet the growing 
needs of the population. Many provinces looked to Ottawa to help them. This 
led to ?he establishment of the Rowell-Sirois Commission on Federal- 
Provincial Relations. The commission proposed that Ottawa take over 
important areas such as unemployment insurance and pensions » (YOUNG et 
DICKINSON, 1986 : 282 et 1995 : 305). 
« The power of the federal government increased sharply during the war. 
Registration, conscription, rationing, pice controls, and censorship gave 
government a new, direct influence on daily iife. Many of the federal- 
provincial disputes of the Depression were resolved. During the war Canada's 
social-service systems developed. Unemployrnent insurance was introduced in 
1940, and family dlowances were begun in 1945. (...) Organizing the war 
effort made govemment more interventionist and resulted in the growth of a 
larger, more professional civil service. The war led to massive government 
investments in manufacturing, housing, and transportation facilities. in 1943, 
42 per cent of the total investment in Canada was made by govemment. It was 
the federal governrnent rather than provincial or local governments that 
increased in size during the war. The federal govemment's share of ail 
govemment expenditures increased fiom 40 per cent in 1938 to 87 per cent in 
1944 D (YOUNG et DICKINSON, 1986 : 305-306 et 1995 : 329)? 
« The role of the federal government in Canadian society had expanded greatly 
dunng World War II. The government retained this power in the postward 
penod, extending its influence into housing, transportation, universities, and 
natural resources. Many more social programs were introduced, and in 1950-5 1 
Ottawa obtained provincial support to institute and pay old age pensions. In 
1958, Ottawa took a leading role in providing hospital insurance for al1 
Canadians. Ail of these rneasures had two important effects : they broadened 
what we know as the welfare state, and at the same time redistributed wealth 
among the have and the have-not provinces. They also had the effect of 
centralizing govemment spending in Ottawa - by 1959, the federal government 
spent 59 percent of public monies in Canada. (. ..) Although education was a 
provincial responsibility, Ottawa also began to be an im ortant supporter of 
universities )> (YOUNG et DICKINSON, 1995 : 340-34 1). 8 

x4' L'édition de 1995 remplace le mot subservience par subordination et omet les mots nationalists and dans la 
phrase suivante : (( Most Que- politicians foliowed îhe Cartier tradition of ethnic CO-operation and amcking 
French-Canadian nationalists and iiberals. » 
46 Le texte est légèrement différent dans l'édition de 1995 mais garde le même sens. 
47 Duplessis, ajoutent les auteurs, s'opposait A l'intervention du fédéral daos les champs de compétence 
proviacide et aux programmes conjoints proposés par le fédérai. Utilisant les sentiments nationalistes des 
Québécois, il reprit les arguments que l'Ontario faisait valoir A Macdonald durant les anodes 1870 et créa la 
Commissioa Tremblay pour combattre la centralisation fédérale (1986 : 316 et 1995 : 341). Sor la 
Commission Tremblay, Young et Dickinson émettent un point de vue très différent des manuels francophones 
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(( Governements in Ottawa and Québec greatly increased the role of the state in 
the 1960s and 1970s. Government hospital insurance came to Québec in 196 1 
and rnedicare in 197 1. The Québec pension plan (. . . ) was introduced in 1964. 
In the 1970s legal aid (. . .), smallclaim courts, and community health services 
(...) gave the governrnent new roles at the community level D (YOUNG et 
DICKINSON, 1986 : 336 et 1995 : 350). 

S'ils relatent bien la construction de l'État québécois moderne, Young et Dickinson ne le 

décrivent pas comme le levier de l'épanouissement collectif de la majorité francophone D du 

Québec. Nous avons vu aussi au chapitre précédent qu'ils transmettent (1986 : 356-357 et 1995 : 

391-392) une vision positive des Chartes canadienne et québécoise des droits et libertés. 

Les manuels ontariens, et dans une moindre mesure, les manuels anglophones du Québec 

ont tendance à valoriser le civisme et le pluralisme identitaire comme code de conduite pour la 

vie publique. Pour ces manuels, (< la règle de droit )) s'appliquant également à tous les individus 

prend plus d'importance sans doute que Ia nécessité que (( nous N soyons gouvernés par (( nous », 

c'est-à-dire que dirigeants et dirigés appartiennent au même groupe identitaire. Il y a bien une 

exception dans le plus récent manuel destiné au groupe franco-ontarien : Cinanni et Jacques 

affirment en effet que le pouvoir est exercé par le (( groupe culturel majoritaire D (protestant et 

d'origine britannique) au Canada et, ainsi que nous l'avons vu au chapitre précédent, ils 

qui en font état : 4< The Tremblay Commission suppoiied Duplessis's emphases on provincial autonomy, rural 
liFe, and a ürnited role for tbe state. It warned of "economic and social disorders" if Québec did not maintain 
its rural base. French Canadians, it conctuded, owed "their nationd survival to agriculture and rural modes 
of organization and life". Tbe commission also supported Duplessis by opposing any major role for the date 
in educatioo, health, or welfare. Provincial autonomy was essential, but public spending should be kept to a 
minimum. Uader Duplessis the Québec governrnent would not be an impodant force for social change (1986 : 
318 et 1995 : 342). À titm d'exemple, voici ce que rapportent Charpentier et ses coliaborateurs de la 
Commission de Tmmbfay (1985 : 377 et 1990 : 387) : a La commission (...) énonce les principes suivants : 1. 
La fin première du fédéralisme canadien est de permettre aux deux grandes communautés culturelles dont la 
population est composée, a) & vivre et de se développer selon leurs particularismes respectifs, b) de 
collaborer P 1'édifi~:ation et au progrès d'une patrie commune ; 2. La Province & Québec assume seule, i 
l'égard de h culture canadienne-française, les responsabilités que les autres providces assument en commun 
Q l'égard de la culture anglwanadienne ; 3. Depuis 1867, la réalité canadienne, économique et sociale, s'est 
profondément transformée, mais ses composantes culturelles n'ont pas cbangé, de sorte que le p r o b l h e  de 
fond demeure toujours le même 1. Les auteurs posent ensuite aax élèves les questions suivantes : a Quetle est 
la patrie commune dont parlent les commissaires ? Le Québec &-il, selon eux, une province amme les 
autres ? En quoi cette conception du fédéralisme canadien est-eîie menacet par le pmessus de cenîraiisation 
fédérale ? » 
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expriment une certaine méfiance quant à l'application de la Charte canadienne des droits à la 

situation particulière des francophones qui vivent à l'extérieur du Québec. Dans l'ensemble 

cependant, ils valorisent les constnictions rationnelles-légales de l'État canadien, tout en 

cherchant à inspirer aux élèves un sentiment d'appartenance au groupe franco-ontarien. Les 

manuels anglophones du Québec accordent aussi beaucoup d'importance à l'histoire &s 

communautés anglophoues du Québec, ils regrettent les divisions créées au sein de la population 

québécoise par le nouveau » nationalisme de la Révolution tranquille, mais ils ne remettent en 

cause ni la légitimité de l'État québdcois ni celle de l'État canadien. Seuls les manuels 

fiancophones du Québec accordent une importance démesurée aux liens subjectifs qui doivent 

exister entre gouvernants et gouvernés ; leur ouverture à la diversité ne s'accompagne d'aucune 

remise en question du nationalisme. Peut-être y a-t-il dans cette attitude une logique liée à 

l'appartenance religieuse traditionnelle des Canadiens fiançais. Pour les catholiques, la vérité et 

la justice sont liées à la légitimité d'une autorité présentée comme infaillible : le statut et 

l'appartenance de la personne qui détermine les règles importent plus que les règles elles-mêmes. 

Les protestants (et je m'empresse de souligner ici que les Canadiens anglophones, même 

d'origine britannique, ne sont pas tous protestants) s'appuient plus volontiers sur des critères 

formels et logiques pour décider de la vérité et de la justice des lois. Autrement dit, /e contenu 

d'un texte de loi leur importe plus que l'autorité de celui ou de ceux qziz Uie promtrlgr~ent pour 

établir ce qui est juste. Que les manuels d'histoire conçus par des Québécois francophones 

accordent plus d'importance à qui m u s  gouverne qu'à comment noirs sommes gouvernés relève 

probablement en partie de dispositions liées à la religion et probablement aussi en partie d'une 

logique politique liée au petit nombre. Les groupes moins nombreux ont sans doute tendance à 

resserrer Ieurs liens pour se faire entendre. 



Chapitre 8 

Codes de conduite et normes pour la vie publique : 

les choix collectifs et les relations entre les personnes et les groupes 

Dans le présent chapitre, j'examinerai quelques attitudes valorisées par les manuels 

lorsqu'il s'agit de penser les relations entre les personnes et les groupes, de faire des choix 

collectifs ou d'accueillir les « nouveaux arrivants ». Lorsqu'ils relatent des situations 

conflictuelles, les manuels invitent-ils à la recherche de compromis entre les groupes ou à la 

défense intransigeante des intérêts d'un groupe seulement, celui qui est identifié comme le 

nôtre )) ? Incitent-ils les fûturs citoyens à développer de l'empathie envers les membres de tous 

les groupes d'appartenance ou de certains groupes seulement ? Suggèrent-ils qu'il faut assimiler 

ou intégrer les personnes qui désirent se joindre à <( nous D, laminer les différences ou accepter 

leur cohabitation et leur métissage ? 

8.1- Faire des choix collectifs : intransigeance ou recherche de compromis ? 

Les pratiques citoyennes impliquent, nous l'avons vu, la volonté de chercher des 

compromis entre les groupes lorsqu'il faut résoudre les conflits inhérents à toute vie en société. 

L'intransigeance suppose au contraire que les individus défendent d'abord les intérêts de leur 

groupe, celui qui leur est assigné et avec lequel ils doivent se solidariser. Implicitement, par les 

héros ou les personnages politiques qu'ils valorisent, les manuels peuvent suggérer l'une ou 

['autre attitude. 

8.1.1- Les manuels québicois francophones 

Les manuels québécois francophones tendent à valoriser les acteurs politiques considérés 

comme ayant défendu sans faire de concessions les intérêts du groupe canadien-fiançais ou 

franco-québécois. Des Patriotes de 1837- 1838 à René Lévesque, ils privilégient en quelque sorte 



la filiation nationaliste qui passe par Antoine-Aime Donon, Honoré Mercier et Maurice 

Duplessis.' Ceux qui ont fait des compromis avec les Canadiens anglais, Louis-Hippolyte 

LaFontaine, ~eor~e-Ét ienne  Cartier, Wilfiid Laurier, Adélard Godbout ou Pierre Elliott 

Trudeau, sont présentés au pire comme des chefs qui ont capitulé, trahi ou recherché leur intérêt 

personnel, au mieux comme des 

consenti à la centralisation de 

hommes politiques de talent qui ont fait des choix intenables, 

la fédération ou accepté finalement que (( nous » restions 

1 Je dois signaler ici que ks manuels québécois francophones sont 4 i  moyennement w critiques par rapport à 
Duplessis : tous lui reprochent son « traditionrilisme », lion «conservatisme >N et ses méthodes de 

patronage N, mais tons approuvent son « autonomisme » ou son a nationalisme D. Le nationalisme des 
Québécois deviendra plns constructif ou plus positif par la suite, insistent-ils. VAUGEOIS et 
LACOURSIÈRE citent (1977 : 543444) deux opinions contradicloires sur hii, celle du libéral Jean-Marie 
Nadeau (a l'adversaire w )  et celle de l'historien Robert Rumilly (ii ie partisan N), mais ils ont tendance a juger 
que la plupart de ses réalisations ont été positives malgré sa facon de gouverner (qui était aussi celle de ses 
prédécesseurs). «Le chef de l'Union nationale demeure un personnage politique t d s  controversé M, 
conctuentils, ajoutant plus loin que ii sous l'Union nationde, les droits du Québec, de simples concepts qu'ils 
étaient jadis, sont devenus des réalités politiques » (1977 : 545). CHARPENTIER et ses collaborateurs 
consacrent un chapitre P M la grande noimur w : toutes les i6égalités 4 i  n'ont évidemment pas été créées par le 
gouvernement du Québec mais, sous Duplessis, les élus ne tentent pas d'améliorer la situation N, disent-ils 
(1985 : 364 et 1990 : 374). Ils repmbent  (lm5 : 371-373 et 1990 : 381-383) à Duplessis son ii conservatisme », 
son refus de l'État-providence et ses mtthodes de ci patronage » (a ces pratiques avaient dkja cours dans les 
années 1920 sous le gouvernement de Louis-Alexandre Taschereau N, temporisent-ils), mais ils approuvent 
sans réserve sa défense & l'autonomie provinciale (1W5 : 375 et 1990 : 385-3â6). Dans leur édition de 1990, 
ils ajoutent que hiplessis a mené i< un combat important pour protéger le caractére distinct du Québec », 
même s'il ne proposait rien en retour lorsqu'il rejetait Ies interventions d'Ottawa (1990 : 386). CARDiN et 
ses collaborateurs (1994 : 407315) valorisent ses réalisations positives et sa a lutte autonomiste N tout en 
dénonçant eux aussi sa pratique du favoritisme, son a anti-étatisme n et son mti-syndicalisme. 11s citent des 
appréciations partagées sur lui (celles d'André Laurendeau, de Gérard Dion et d'Yves Prévost, députe de 
l'Union nationale de 194% P 1962) 3i propos desquelles ils demandent aux élèves de distinguer les faits et les 
opinions. Ils citent aussi les commentaires de deux (4 historiens >, (ceux, négatifs, de Leslie Roberts et  ceux, 
positifs, de Robert Rumilly) et demandent aux Bèves d'y relever a les pesages gai dénotent une certaine 
exagération B. Sur l'opposition à Duplessis, VAUGEOB et LACOURSIERE ne sont pas trés loquaces. 
CHARPENTIER et ses collaborateurs mentionnent que Pierre Eniott Tmdeau et ses collaborateurs de la 
revue Cité Libre «s'en prennent au traditionalisme et au conservatisme H de Duplessis et ii taxent le 
nationalisme [en géaéral] d'attitude fondamentalement réactionnaire » (1985 : 375 et 1990 : 386), -dis que 
l'équipe du journal Le Devoir et André Laurendeau ri croient a un nationalisme mnouvelé w : a cette position, 
ajoutent-ils, les améne ih appuyer Duplessis lorsqu'il défend l'autonomie provinciale, mais simuItanément, 
combattre son conservatisme » (lm : 375 et 1990 : 386). CARDIN et ses collaborateurs, pour leur part, 
écrivent (1994 : 415) : a Les Iuttes autonomistes de Duplessis traduisent un nationalisme que partagent encore 
la plupart des Québécois de son époque. Cependant, quelques membres de l'élite intellectuelle s'opposent à ce 
nationalisme traditionnel qu'ils qualifient de "stérile" et de "rétrograde". Fondée en 1950 par Piem EUiott 
Tnxdeau et Gérard Pelletier, Ia m e  CM Libre deviendra rapidement un des principaux porte-parole des 
opposants au régime Dupiessis. Ses rédacteurs dénoncent l'autorité abusive du premier ministre et 
condamnent son nationrilisme, qui consiste Ir phiprut du temps P s'opposer systématiquement à Ottawa. Une 
telle atüîude, d'aprés C'&!Libre, nuit au progés mial et menace les libertés individuelkr À la fin des r n n b  
1950, de plus en plus de Québécois sont cn faveur d'un nationdisme plus constructif, axé sur les réformes 
économiques et sociales, une dkmocratit plus saine, une société pdnant  la tolérance et la liberté. » Tous les 
manuels québécois en frlngüs mulignent anssi que Duplessis a donné au Québec son drapeau national. 
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« minoritaires ». Sans prétendre à I'exhaustivité, j'apporte ci-après des exemples des positions 

que prennent ainsi les manuels québécois en fiançais. 

Pour Vaugeois et Lacoursière, les Patriotes « demandent ni plus ni moins que l'accès 

éventuel à la souveraineté politique » (1 977 : 3 10). En 183 5, expliquent-ils, Londres avait émis 

des directives qui préconisaient la médiation entre les partis : « On voudrait pouvoir contenter à 

la fois la majorité canadienne-fiançaise et la minorité canadienne-anglaise. On désire une 

politique de conciliation qui, sans provoquer des réformes des deux conseils, pourrait par 

exemple y amener plus de Canadiens fiançais (même une majorité), mais des modérés, des gens 

de compromis, prêts en particulier à accepter la présence et l'accroissement de la population 

anglaise dans ie Bas-Canada » (1977 : 303). Les auteurs viennent ainsi de jeter le discrédit sur 

les modérés et les gens de compromis. Ceux-ci d'ailleurs (comme Elzéard Bédard, l'un des pères 

des 92 Résolutions, et son épouse) « se laissent gagner » ou « sont tout à fait séduits » par les 

propositions de la métropole (1977 : 303) et ce sont les radicaux qui sont les vrais défenseurs du 

peuple. Des douze Patriotes qui ont été pendus en 1838, ils déclareront : L'histoire a retenu 

leurs noms (. . . ). Dans tous les pays du monde, celui qui verse son sang pour la patrie a droit au 

titre de héros. Les peuples libres savent se souvenir de leurs patriotes » (1977 : 3 15).' Selon 

Maurice Séguin, disent-ils aussi, Louis-Hippolyte LaFontaine a capitulé.3 « Avant même la 

passation de l'Acte d'Union, précisent-ils, Hincks et LaFontaine se mettent en communication 

l'un avec l'autre et envisagent déjà d'unir les forces réformistes des deux Canadas. Opposés sur 

l'Union, les réformistes des deux Canadas se rejoignent cependant sur la question de la 

responsabilité ministérielle. En 1842, la majorité des Canadiens français, influencés par 

LaFontaine et Parent, acceptent de se soumettre à l'Union et de participer comme minorité, dans 

la britannique "Province of Canada" » (1977 : 319). Le gouverneur Sydenham ayant commis la 

maladresse d'exclure les Canadiens fiançais du Conseil exécutif en 184 1, les réformistes dirigés 

Dans le Haut-Canada, signalent-ils, vingt rebelles seront exécutés : « Malgré le grand nombre d'exécutions, le 
sdèvement du Haut-Canaâa eut moins d'ampleur que celui du Bas-Cana& » (1977 : 3 11). II faut noter ici que de 
tous les manuels québécois francophones anaîysés, c'est celui de Vaugeois et Lawmière qui accorde le plus 
d'impmîance la rébellion qui s'est déroulée dans le Haut-Ca& Ils consacrent 1 !4 page aux réformistes du 
Haut-Canada et 20 '/t pages aux Patriotes du Bas-Canada. 
3 Voici la citation de Séguin qu'ils reproduisent sur Lafontaine : « La capitulation & Vaudreuil avait amené 
inévitablement à la capitulation inconsciente de LaFontaine - capitulation nécesaire, explicabIe même, mais qui 
n'en demeure pas moins une capitulation, c'est-à-dire une reûdition devant des forces supérieures » (1 977 : 3 19). 
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par Baldwin et LaFontaine commencent à se rapprocher : « Les Haut-Canadiens trouvent Ià 

l'alliance dont ils ont besoin pour conquérir leur self-government, c'est-à-dire en particulier la 

possibilité de décider de la politique économique du Canada-Uni. Dans ce but, ils sont prêts à 

faire des concessions aux Canadiens fiançais minoritaires. Pour l'élite du Canada fiançais, c'est 

l'occasion de se tailler une place afin de minimiser, autant que possible, les effets du naufrage 

politique de 1840 » (1977 : 343). &orge-Étienne Cartier fera partie de ces « réformistes 

satisfaits », « acculés à la défensive en même temps que désireux de retirer leur part de la 

prospérité économique », qui « vont permettre à Macdonald de dominer la scène politique 

canadienne pendant une génerat ion H et qui font crier les CIear Griis à la « French Domination » 

alors que le sang britannique domine partout D (1977 : 357-358). C'est Antoine-Aimé Dorion 

qui, à la tête du Parti rouge, poursuit la tradition radicale : 

« Héritiers des Patriotes de 1837, les rouges défendent des principes 
démocratiques et républicains : souveraineté populaire, suffrage universel, 
séparation de l'Église et de l'État, abolition de  la tenure seigneuriale, réformes 
constitutionnelles et judiciaires. Au nom des Canadiens fiançais, ils demandent 
le rappel de l'Union. ils dénoncent aussi les servitudes coloniales imposées par 
la Grande-Bretagne à laquelle ils s'opposent au point d'appuyer le mouvement 
annexionniste de 1849 ; ils font campagne contre "la représentation suivunt la 
popuIatlm" - principe défavorable aux Canadiens fiançais - et s'opposent au 
projet de fédération D (VAUGEOIS et LACOURSIÈRE, 1977 : 356). 

D'autres militants m g e s  seront plus tard célèbres, disent ensuite les auteurs, dont 

Wilfiid ~ a u r i e r . ~  Celui-ci, qui rêve toute sa vie de concorde entre les races du Canada et de 

leur coilaboration au progrès matériel et moral du pays D ( 1977 : 455)' sera en réalité partagé 

entre les Canadiens français et les Canadiens anglais et, par opportunisme politique, il 

mécontentera souvent les uns et les autres (1977 : 456-458). Dans leur manuel, c'est Honoré 

Mercier (premier ministre du Québec de 1887 à 1891) qui saura canaliser le nationalisme des 

Québécois après 1867 : « Selon Mercier, le Québec doit s'affirmer comme nation fiançaise et 

catholique. Et il faut sauvegarder les éléments de cette nationalité. Aussi adopte-t-il à l'égard du 

4 - A la p y 227 de leur manuel, les auteurs ont note que n par ses origines, Haidimmd participa, tel les 
Laurier, Saint-Laurent et Trudeau, aux deus grandes caltum du pays m. Plus loin, il diront propos de 
Louis Saint-Laurent que son wandlace 4 la fois françair et anglaise I'Mt[o] i travailler 1 la réfisdon 
d'idéaux pansamdieas » (1977 : 535). C9esî donc 19appor(en~e  k un groupe (ou P des groupes) qui 
détermine les choix politiques des individus. 
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gouvernement fédéral une attitude fortement autonomiste » (1977 : 450). De lui, le manuel dit 

aussi : 

« Durant ses années de pouvoir, Mercier est reçu comme un chef d'État dans 
diverses capitales du monde. Il a droit aux égards des milieux financiers de 
New York. Un accueil royal l'attend à Paris où on le décore de  Ia Légion 
d'honneur. À Rome, le pape le reçoit en audience privée. Autant d'honneurs 
inquiètent le Canada anglais qui craint la création d'un État québécois 
indépendant. Au Québec, la population appuie Mercier et ce deniier remporte 
une éclatante victoire aux élections de 1890. Les partis fédéraux s'inquiètent. 
Un comité sénatorial fait éclater un scandale dans lequel se trouve impliqué 
Emest Pacaud. Ce dernier, trésorier du parti de Mercier, est accusé d'avoir 
encaissé une partie de l'octroi versé par le gouvernement pour la constmction 
du chemin de fer de la baie des Chaleurs. Les adversaires de Mercier jubilent. 
Le lieutenant-gouverneur Angers le destitue et invite Boucherville, un 
conservateur, à lui succéder » (VAUGEOIS et LACOURS~ÈFE, 1977 : 45 1). 

Les auteurs valorisent aussi la « lutte autonomiste » de Duplessis5 et, à la toute fin de leur 

manuel, ils se réjouissent de l'arrivée au pouvoir de René Lévesque comme d'un « tournant 

décisif dans l'histoire du Québec » (1977 : 465). De Trudeau, qualifié de « citoyen peu 

intimidable » lors de la grève de l'amiante en 1949 (1977 : 540) et de « leader intellectuel 

québécois » dont les libéraux ont gagné l'adhésion durant les années 1960 (1977 : 549), ils 

diront que sur la question constitutionnelle, il s'est montré intransigeant6 » et que, dès le 

départ, son gouvernement a affirmé « avec fermeté l'autorité d'Ottawa dans tous les domaines, 

même au prix d'affrontements sérieux avec le gouvernement du Québec » (1977 : 551-552). 

En général, les manuels qui correspondent au programme d'histoire nationale adopté en 

1982 manifesteront un peu plus de retenue dans leur évaluation des personnages et des 

événements politiques, mais ils exprimeront eux aussi des préférences. 

AUX élections 8 1939. Duplessis sera battu par Godûout « grâce à l ' a m  des ministres libéraux f s r a ~ x  du 
@ébec » (1977 : 5 14), dirom les auteurs qui par ailleurs, conçèdent que le Parti libéral dirigé par Godbout réalisa 
« certaines mesures de gauche », mais qu'il a eu « le malheur & gouverner en temps de guerre » et que « le Hoc 
popfaire et l'Union nationale lui imputmnt les méfaits & la conscription et & la politique centralisatrice du 
gouvernement f*ral» (1977 : 53 1). Godbout, « dont le parti s'appuie sur les urbains », a néghgé « & réformer la 
carte eélectorale qui favorise les ruraux ». II obtiendra 40 pour cent des suffrages mais ne remportera que 37 sièges, 
alors que l'Union nationale «triomphe dans 48 cUconsciptions }) avec « 36 pour cent du vote populaire », 
mentionnent-ils aussi. 

« I l  refuse un statut particulier au Que'bec et s'attaque avec un sang-froid calcul6 aux indépendantistes », 
commentent-ils. 
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Pour Charpentier et ses collaborateurs7 les rébellions de 1837-38 révèlent que l'avenir des 

Français du Canada « est entrevu différemment selon qu'on appartienne à l'une ou l'autre 

ethnie » : d'une part, les marchands britanniques jugent que les habitants fiançais du Bas-Canada 

veulent devenir « un peuple distinct » et prônent leur assimilation pour régler « tout antagonisme 

d'intérêts et toute cause de différends » entre les provinces du Haut et du Bas-Canada ; d'autre 

part, « la majorité des habitants du pays [dont l'origine et la langue sont devenues « un prétexte 

d'injure, d'exclusion, d'inférioritd politique »] n'est nullement disposée à répudier aucun des 

avantages qu'elle tire de son origine et de sa descendance de la nation française » (1985 : 163 et 

1990 : 1 6Q7 Leur manuel montre finalement que l'intransigeance des Britanniques a entraîné la 

radicalisation des Patriotes. Parmi ceux-ci, douze seront pendus, et ce, suggère-t-il, pour avoir 

voulu l'indépendance du Bas-Canada (1985 : 166 et 1990 : 166)! L'édition de 1985 souligne 

que Papineau a prêché la modération à Saint-Charles (1985 : 167). L'édition de 1990 insiste 

plutôt sur la radicalisation des assemblées populaires et, citant la lettre d'adieu de Chevalier de 

Lorimier, demande aux élèves de  réfléchir sur sa signification. Par ailleurs, les auteurs ne 

reprennent pas le jugement que portaient Vaugeois et Lacoursière sur LaFontaine. Lorsqu'ils 

font l'évaluation du régime de l'Union cependant, ils précisent ce qu'ils voient comme effets 

négatifs des compromis, à savoir l'acceptation du statut de « minoritaires » par les Canadiens 

fiançais et les dédoublements administratifs, tant inefficaces que coûteux : 

« Comme on sait, l'Acte d'Union ne prévoyait pas de gouvemement 
responsable. L'obtention de cette importance réforme, en 1848, est due en 
partie au fait que les réformistes anglophones se sont alliés aux réformistes 
canadiens-français pour la réclamer. Mais l'alliance a exigé des compromis de 

7 Les anteurs citent one pétition que les marchands britanniques ont fait pvvenir P Londres en 1822 pour 
demander l'union des deux Canadas et une des Quabre-vingt do- rPsuîrdr*ons. 4« Voyez-vous un compromis 

-1 s aux é lhes .  ppribk entre cette riésolution et la pétition des marchands de Montdai ? N, demandent '1 
A panir des États-unis, raconteni les auteurs, Robert Nelson tente de rbrgmiser les rebelles : Ii lance en 1838 

une proclamation d'inddpendance ch Bas-Canada et provoque un second soulèvement, vite écrasé par les troupes 
britanniques à Ocklltown près & Châteauguay. La révolte est bel et bien matée. Douze Patriotes sont condamnés à 
mort et pendus à Montréal ; une soixanîaine d'autres sont exilés en Ausîralie » (1985 : 166 et 1990 : 166). Ils 
consacrent ensuite le seul ~araerade suivant à la rébeliion du Haut-Canada : « Un soulévernent s'organise aussi à la 
même époque dans le Haut-Canada. Des réformistes veulent abattre les pivilkges du Fmiîj  Compacf. ils tentent & 
s'emparer du gouvernement & York (Toronto). Mal armés, ces partisans sont refoulés par un millier de citoyens 
pbritanniques qui craignent les "idées américainesw des réformistes. Réfugiés aux Étas-UNS, ils tenteront encore 
quelques soulèvements qui seront infructueux. La repression sera sévère. Plusieurs insurgés seront exilés en 
Australie » (1985 : 166 et 199û : 167). Aux événements qui se sont déroulés dans le Bas-Canada, leur manuel 
accorde 8 pages en 1985 et 10 pages en 1990. 
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part et d'autre. Les réformistes canadiens-fkançais acceptent le régime d'union 
qui les met en minorité ; en contrepartie, les anglophones renoncent 
officiellement à assimiler les Canadiens-fiançais et leur reconnaissent une 
certaine autonomie culturelle (éducation, langue, lois civiles, religion) et même 
certains pouvoirs économiques. Peu à peu, toutes les institutions du régime 
sont marquées par ce compromis. C'est ainsi que le gouvernement est dirigé 
par deux chefs, un Canadien fiançais et un Canadien anglais : LaFontaine et 
BaIdwin, Hincks et Morin, Brown et Sicotte, Cartier et Macdonald. De même, 
le parlement siège à tour de rôle à Kingston, Montréal, Toronto et Québec. Les 
ministères sont souvent dédoublés pour répondre aux besoins des deux 
Canadas. On nomme par exemple deux surintendants de 1' Instruction publique, 
deux solliciteurs généraux, etc. Mais il y a plus : si l'on accorde des crédits 
pour le Canada-Est, il faut en accorder autant pour le Canada-Ouest. Ce 
systeme s'avère non seulement instable, mais aussi inefficace que coûteux » 
(CHARPENTIER et ai., 1985 : 195-196 et 1990 : 199-200). 

Antoine-Aimé Dorion, chef du Parti rouge, refusera de participer au projet de fédération 

qui lui paraît (( suspect et dangereux » (1985 : 196 et 1990 : ZOO), mais après s'y être opposé 

pendant des années, Cartier acceptera, en 1864, la (( représentation proportionnelle )) (1985 : 197 

et 1990 : 201) et se fera le promoteur de l'union fédérale. (( Les "rouges", dirigés par Antoine- 

Aimé Dorion, dénoncent le projet de confédération. À leur avis, c'est une menace pour la nation 

canadienne-française qui deviendra encore plus minoritaire )) (1985 : 200 et 1990 : 203-204). 

L'union assujettira les Canadiens fiançais à la « majorité » d'origine britannique qui se considère 

comme une (< race supérieure )), suggère la caricature d'époque reproduite à la page suivante, qui 

fait aussi état des vues différentes de Dorion, Macdonald et Cartier sur le projet d'union (1985 : 

201 et 1990 : 205). Plus loin, les Québécois qui s'allient aux Canadiens anglais seront qualifiés 

de (( lieutenants )) : 

K Pendant les vingt-neuf années qui suivent la Confédération, la scène politique 
est dominée par le Parti conservateur, aussi bien à Ottawa où il détient le 
pouvoir pendant vingt-quatre ans, qu'à Québec où il se maintient pendant 
vingt-trois ans. (. . .) Au fedéraf, 170ntarien John A. Macdonald en est le chef 
incontesté jusqu'à sa mort, en 1891. Ses principaux lieutenants québécois sont 
~eor~es-Étienne Cartier, jusqu'en 1873, puis Hector Langevin et Joseph- 
Adolphe Chapleau )) (CHARPENTIER et al., 1985 : 245 et 1990 : 248-249). 

De Laurier qui fut l'un des grands responsables )) de la transformation du Parti rouge 

radical en Parti libéral modéré (1985 : 246 et 1990 : 250), les auteurs diront : « Les représentants 



canadiens-fiançais au gouvemement fédéral, comme Wilfkid Laurier qui est premier ministre de 

1896 a 1911, doivent se plier aux vues de la majorité et accepter l'impérialisme britannique)) 

(1985 : 264). Dans l'édition de 1990 de leur manuel, ils signifieront plus précisément que f d e  

des compromis veut dire en réaiité tenir compte des vues de « In majorité » anglophone : (( Les 

représentants canadiens-français au gouvemement fédéral, comme Wilfnd Laurier qui est 

premier ministre de 1896 à 19 1 1, tentent d'adopter une attitude de compromis entre les groupes, 

mais ils doivent tenir compte des vues de la majorité. Ils doivent ainsi accepter une participation 

du Canada à la vie de l'Empire tout en réussissant à défendre l'autonomie canadienne » (1990 : 

268). À la vision de Laurier, pour qui la patrie c'était le Canada et les compatriotes, « tous ceux, 

quelle que soit leur race ou leur langue que le sort.. . a amenés parmi nous », l'édition de 1985 

oppose celle de Mercier, pour qui la patrie c'est le Québec et les compatriotes, les Canadiens 

fiançais du Québec (1 985 : 25 5). L'édition de 1990 insistera plutôt sur le fait que Mercier était 

en faveur d'un Canada décentralisé n (1990 : 252-253). J'ai déjà dit plus haut que les deux 

éditions de ce manuel ont valorisé la lutte autonomiste de Duplessis. EIles signalent aussi que 

celui-ci s'est opposé à la participation du Canada à la guerre et qu'aux élections de 1939 il fut 

battu par Godbout grâce aux libéraux fédéraux qui se proclamaient « les remparts contre la 

conscription ». La population québécoise, « traumatisée par l'expérience de 19 17 », s'inclina 

devant cette menace, ajoutentslles (1985 : 326 et 1990 : 330). L'édition de 1985 ne mentionne 

pas les réalisations de Godbout. L'édition de 1990 corrigera cet (( oubli )) : 

N Pendant la guerre, le Québec est dirigé par le Parti libéral du premier ministre 
Adélard Godbout. Celui-ci, tout en collaborûnt avec Ottawa, lance son propre 
programme de modernisation de l'État. Il crée un Conseil d'orientation 
économique, il fait adopter un nouveau code du travail et une loi rendant la 
fréquentation scolaire obligatoire. De plus, il étatise l'électricité dans la région 
de Montréal en créant Hydro-Québec en 1944 )) (CHARPENTIER et ai., 1990 : 
326, c'est moi qui souiigne). 
« Le gouvemement de Godbout, qui a recommandé de voter oui au plébiscite 
de 1942, est perçu par plusieurs comme ayant trahi sa promesse solennelle de 
s'opposer à la conscription pour service outre-mer. Même si à plusieurs égards 
ce gouvernement a fait adopter des lois importantes (droit de vote des femmes, 
instruction obligatoire jusqu'à 14 ans, création d7Hydro-Québec, etc.), il est 
pour les nutionaizsîes le valet d 'Otkwa, à qui il a cédé notamment le monopole 
des impôts directs, la compétence dans le domaine de l'assurance-chômage ; et 
plus généralement, il est perçu comme ayant apporté un appui zélé à la 



politique de guerre » (CHARPENTTER et ses collaborateurs, 1990 : 334, c'est 
moi qui souligne). 

De Trudeau, les auteurs retiennent qu'il a taxé tout natiodisme « d'attitude 

fondamentalement réactionnaire » (1985 : 375 et 1990 : 386), qu'il s'est opposé farouchement au 

nationalisme de la Révolution tranquille exprimé par le Parti libéral provincial (1985 : 393 et 

1990 : 402)' qu'il a fait campagne pour le NONen 1980 (1985 : 394 et 1990 : 4031, que sous son 

règrie comme premier ministre du Canada, il y eut un regain du nationalisme canadien et une 

centralisation accrue du pouvoir fédéral (1985 : 400402 et 1990 : 4 10-4 12) et que, finalement, il 

a rapatrié la constitution en niant le caractère distinct du Québec (1 985 : 402 et 1990 : 4 12). De 

toute évidence, ce sont le nationalisme de René Lévesque, ses objectifs et les accomplissements 

de son gouvernement qui sont valorisés dans leur manuel. 

Pour Cardin et ses collaborateurs, c'est aussi le caractéfe nationaliste des rébellions de 

1837-38 qui importe : « Au 19e siècle, des peuples d'Europe et des colonies d'Amérique du Sud 

acquièrent leur indépendance (autonomie politique). Ainsi la Serbie, la Belgique, la Grèce, 

l'Argentine, le Brésil, la Bolivie, le Chili, le Pérou' le Vénézuéla et l'Uruguay accèdent à 

l'indépendance. Les dirigeants du Parti patriote s'inspirent donc de ces mouvements de libération 

nationale pour justifier leurs demandes » (1994 : ~ z o ) . ~  Pour eux, LaFontaine a misé sur le 

besoin qu'avaient les anglophones de l'appui des francophones pour gouverner et a jugé 

préférable « de jouer un rôle de second plan plutôt que de rester passif devant la situation » 

(1994 : 229, c'est moi qui souligne). De même, Cartier (a qui avait participé aux révoltes de 

1837-1 83 8 ») « s'est rallié aux idées conczliutrices de Lafontaine » (1 994 : 252, c'est moi qui 

souligne). « Il croit que i'union fédérale s'impose. Elle seule permettra (.. .) de mettre fin à 

I'instabilité ministérielle, tout en assurant la protection des lois et de la langue françaises au 

9 
r< Les Rdformistes du Haut-Canada et & ~ouvelle-ficosse sont aux pises avec des problèmes politiques 

sembiables à ceux des Patriotes ctu Bas-Canada et plaident en faveur de changements politiques dans leur province, 
écrivent-ils aussi. Ainsi en juillet 1834, L'Assemblée du Hauî-Canada rédige un document reprenant plusieurs des 
demandes contenues dans les 92 Résolutions. Trois ans plus tani, les résolutions Russell mettent les Réformistes âe 
cette province et leur chef, William Lyon Mackenzie, &vant la m h e  altemative que le parti canadien. (. . .) Dans le 
HautCanada, Mackenzie organise ia lutte armée à l'automne de 1837. Peu n o m m  et mal ptéparés, les rebelles 
sont rapidement désorganisés des décembre. L.eur chef f i t  aux États-unis et une vingtaine d'entre eux sont arrêtés, 
jugés, puis exécutés » (1994 : 221). Leur manuel consacre 14 pages aux événements de 1837- 1838 dont '/4 ck page à 
ceux qui se déroulés au Haut-Canada. 
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Québec, menacées dans un Canada-Uni où la majorité est anglophone )) (1991 : 252-253). il 

souhaite aussi « sauvegarder I'autonomie des francophones au sein de la future fédération. 

Néanmoins, il consent a une forte cenha~isation des pouvoirs au gmwernement fédérd D ( 1  994 : 

254, c'est moi qui souligne). Le manuel accrédite donc l'idée que souscrire arar idées 

concilianices, jouer un rôle de second piun et consentir à la centralisation vont de pair. Par 

ailleurs, il dit aussi que a la plus solide opposition >> à la Confédération est venue du Parti rouge 

d'Antoine Aimé-Dorion (1994 : 255). Les Rouges se veulent les héritiers des Patriotes de 

183 7- 183 8. Ils défendent des principes démocratiques, nationalistes et anti-cléricaux D, avait-il 

souligné au début du chapitre consacré à la formation de la fédération canadienne (1994 : 246). 

Dorion, explique-t-il par la suite, juge inacceptable le projet de fédération pour les raisons 

suivantes : il fait des provinces « de petits gouvernements sans importance » ; il « sert à 

camoufler les intérêts des gens d'affaires anglophones D, il constitue (( une grave menace à la 

s u ~ v a n c e  des francophones )> qui deviendront G encore plus minoritaires D dans la fédération ; 

l'entrée des Maritimes augmentera les charges financières du Canada-Uni sans apporter 

d'avantages économiques (1994 : 254-255). Enfin la citation de Donon choisie par les auteurs 

lorsqu'ils font état des débats qui ont précédé l'adoption de 1'A.A.N.B. est significative. J'en 

donne ici un extrait : a Il est évident, d'après ce qui a transpiré, que l'on a l'intention de former 

plus tard une union législative de toutes les provinces. Les gouvernements locaux (. ..) 

deviendront un tel fardeau qu'une majorité de la population anglaise demandera au 

gouvemement impérial une union législative. (. . .) Cette confédération est le premier pas vers 

son accomplissement )> (1994 : 257, les coupures sont celles du manuel). Quant à Laurier, qui 

était un des plus fervents admirateurs des institutions et du libéralisme anglais », le manuel 

montrera essentiellement que ses décisions n'ont pas fait l'unanimité au pays, qu'il a mécontenté 

tour à tour les francophones et les anglophones, les nationalistes canadiens-fiançais et les pro- 

impérialistes, même s'il recevait l'appui des modérés des deux côtés (1994 : 3 14-3 15). 

Pour eux, Honoré Mercier aura été « le premier défenseur de l'autonomie provinciale du 

Québec », « le premier à défendre l'idée que le gouvernement du Québec est le seul 

gouvemement national » et à se préoccuper de rehausser le prestige du Québec sur le plan 

international en resserrant ses liens avec la France » (1994 : 279). a S'inscrivant dans la tradition 
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suivie par tous les premiers ministres depuis Honore Mercier, diront-ils plus loin, Maurice 

Duplessis s'oppose systématiquement à toute intrusion d'Ottawa dans les champs de compétence 

réservés aux provinces D (1994 : 412) et, au a plan politique », son gouvernement (( réaffirme 

avec vigueur la tradition autonomiste du Québec, que poursuivront ses successeurs D (1 994 : 

416). Par contre, leur manuel est sans doute celui qui rapporte le mieux les réformes du 

gouvernement « progressiste » de Godbout (1994 : 388-389). Celui-ci ne peut cependant 

empêcher Ottawa d'envahir les pouvoirs  ravinc ci aux durant la guerre, fait-il remarquer, 

« d'autant plus qu'il doit en grande partie son élection à l'appui des libéraux fédéraux de 

Mackenzie King » (1994 : 389) et, aux élections de 1944, les « nationalistes québécois » 

l'accuseront a de n'avoir rien fait pour protéger les droits du Québec, surtout lors de la crise de la 

conscription » (1 994 : 390)." 

De Trudeau, dont ils soulignent qu'il s'est opposé au nationalisme de Duplessis (1  994 : 

41 S), les auteurs diront aussi qu'il fut un fédéraliste convaincu (1 994 : 433), qu'il considérait 

l'indépendance comme (( un repli sur soi », qu'il a voulu redéfinir les relations entre le 

gouvernement central et les provinces et les rapports entre les citoyens et l'État (1994 : 435)' 

qu'il a cherche à briser le mouvement indépendantiste québécois,1' qu'il a adopté une attitude 

plus rigide envers le Québec après la conférence de Victoria en 1971 (1994 : 439), qu'il avait 

annoncé qu'il refuserait de négocier avec le Québec advenant une victoire du OUI en 1980 

(1994 : 441) et qu'il s'est retiré de la politique en 1984, N avec la satisfaction d'avoir rapatrié la 

constitution » (1994 : 455). Quant à René Lévesque, ils insistent sur le rôle qu'il a joué dans la 

nationalisation des compagnies d'électricité (1994 : 421)12 et dans le développement du 

mouvement indépendantiste (1994 : 439, ils relatent les principales réalisations de son 

IO a Ces accusations conmheront à la défaite du gouvernement Godbout, qui obtiendra 37 sièges avec 40% des 
suffrages, alors que l'Union nationale triomphera dans 48 chnscriptions avec seulement 39% du vote », ajoute le 
manuel sans plus & commentaires. 
1 I « Plusieurs historiens et historiennes pensent que le premier ministre Trudeau a voulu profiter de ta situation [en 
octobre 19701 pour briser un mowement Mdpendantiste de piw en plus fort », af&ment-ils (1994 : 437), prenant 
pour acquis la force du mouvement inâépenchntiste et ne mentionnant pas qui sont les historiens et historiennes en 
cpestion. 

Citant l'historien Jean-Claude Robert, ils associent cette nationalisation à h volonté du Québec & « reprendre 
possession D de la direction D de son « destin coliectif », a surtout dans le domaine économique )) (1994 : 423). 
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gouvernement, y compris le référendum de  1980, et déclarent qu'il a démissionné en 1985, 

La a préférence » des manuels québécois francophones pour ceux qui sont réputés avoir 

défendu les intérêts du Québec avec fermeté ou intransigeance reflète sans doute une logique 

politique caractéristique des groupes moins nombreux dans une société : les membres de ces 

groupes souhaitent faire montre de cohésion et se défient des divisions au sein de leurs propres 

rangs, de peur d'être affaiblis. Ils se méfient aussi de ceux qui collaborent avec les autres, pour la 

même raison. Cette a préférence D des manuels ne va pas jusqu'à l'approbation ouverte des actes 

terroristes, mais leurs auteurs manifestent pour ainsi dire une certaine indulgence a leur égard et 

ne condamnent pas fermement le recours à la violence dans ce qu'ils appellent la (( montée D de 

1 'indépendantisme, du nationalisme indépendantiste ou de l'idée d'indépendance. l 3  Par ailleurs, 

l3 Ainsi, VAUGEOIS et LACOURSIÈRE sous-entendent que la violence fait en quelque sorte partie des moyens 
d'action acceptables : (c Au printemps de 1963, des nationalistes québécois, partisans & la violence, tentent de faire 
triompher la cause de l'inciépendance par le terrorisme )) (1977 : 559). Ils sousentendent aussi que la gravité de la 
situation en octobre 1070 ne justifiait pas que 1'Etat intervienne avec force : « La violence éclate à nouveau. En 
octobre 1970, de jeunes terroristes enlèvent à Montréal l'attaché commercial, James Richard Cross, et le ministre 
québécois du Travail, Pierre Laporte. Après avoir permis la lecture sur les ondes publiques du manifeste du Front de 
libération du Québec, le gouvernement fédéral refuse de se rendre aux autres conditions des ravisseurs, alléguant 
qu'"une minorité ne peut dicter ses volontés 4 une majorité". II choisit plutôt la "ligne dure", fait appel à l'armée et 
décrète la Loi sur les Mesures & Gu-. Cette législation, sanction- le 16 octobre, permet l'arrestation et la 
détention sans accusation et la perquisition sans mandat Plus & cinq cents personnes sont arrêtées pour une @iode 
allant de cieux jours à sept mois et pius de six mille autres sont l'objet de perquisitions sans mandat. La presque 
totaiité des personnes arrêtées seront relâchées sans être mises en accusation. Le 17 octobre, lendemain de la 
proclamation & la loi sur les Mesures de Guerre, Pierre Laporte est trowé mort. James Richard Cross pour sa part 
est libéré le 3 décembre. On capture les ravisseurs bu ministre du Travail quelques semaines plus tard, alors que 
ceux de l'attaché commercial britannique àevmnt s'exiler à h û a  )) (1997 : 563). Charpentier et ses coliaborateurs 
diront que la montée & l'indépendantisme est ponctuée d'évdnements marquants : la visite du Général de Guile 
en 1967, les évenements terroristes d'octobre 1970, le &drendum constitrnionnel & mai 1980 ». Voici ce qu'ils 
écrivent d'octobre 1970, ne prenant pas la peine de faire réfléchir les élèves sur le recours a la violence dsuis une 
société &mocratique : a Quelques membres âu F m t  de libération âu Québec (F.L.Q.), fraction marginale et semi- 
clandestine de l'indépendantisme p'édition de 1990 précise que G le Front de h'béfâtion du Québec (FLQ est un 
mouvement clanciestin, fondé en 1961, qui emploie la violence pour faire avancer 17i& d'incîkpemhce »], déçus 
des rkuitats Clectorawq décident & frapper un grand coup. Ils enlèvent le délégue commercial briîannîque à 
Montréal puis le ministre québbis du Travail et de l'immigration, Pierre Laporte. Quelques semaines plus t a .  le 
délégu6 commercial est W r e ,  mais le ministre est retrowé mort. Les membres du F.L.Q. sont emprisonnb ou 
exilés. Entre-temps, a la &mm& cies autorités québécoises et mornealaises, ûttawa poclarne la Loi des mesures 
de guerre, qui suspend les libertés civiles, et îXt occuper le Québec par l'armée. Plusieurs centaines de personnes 
sont arbitrairement intem6es » (1985 : 394 et 1990 : 404). Cardin et ses collaborateurs, pour leur part, racontent les 
actions terroristes des années 1960, mais sans mentionner qu'elles ont fait des morts : << Un groupe restreint 
d'indépendantistes de gauche fondent en 1Y62 le kont  de libération du Québec (F'LQ.). Par cies actions 
radicales, le F.L.Q. cherche à attirer l'attention de la population et du monde entier sur la situation de dépendance du 
Québec dans la Confédération canadienne, Il veut que le Québec devienne indépendant et socialiste. Entre 1963 et 
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les manuels conçus pour le programme de 1982 encouragent, timidement faut-il dire, la 

recherche de compromis avec les groupes autochtones (CHARPENTIER et al., 1985 : 415 et 

1990 : 428 ; CARDIN et al., 1994 : 45 1) ou les communautés culturelles du Québec (CARDIN et 

al., 1994 : 449). Les Québécois devraient répondre à certaines demandes des autochtones et 

mieux accepter la diversité culturelie, suggèrent-ils. Curieusement, aucun ne souligne les 

capacités d'accueil et de tolérance des Québécois. 

8.1.24 Les manuels ontariens et les manuels anglophones àÙ Québec 

Contrairement aux manuels québécois hncophones, les manuels ontariens et les manuels 

anglophones du Québec expriment, à des degrés divers, une « préférence » pour les acteurs 

politiques canadiens qui ont su, par leur modération, leur pragmatisme et leur prudence, prendre 

en compte des points de vue opposés et chercher des équilibres, favoriser les compromis et la 

coopération entre les groupes ou, du moins, éviter d'alimenter les divisions entre ceux-ci. 

Ainsi, la collaboration entre LaFontaine et Baldwin pour l'obtention d'un gouvemement 

responsable est, pour beaucoup de ces manuels, la preuve que Durham a exagéré la portée des 

1970, le F.L.Q., afin d'attirer l'attention de la population sur sa cause, fait exploser une centaîne de bombes, 
s'attaquant à des qrnboles de la domination fédérate et anglo-canadienne, tels que les boîtes aux lettres et les 
casernes de l'armée canadienne » (1994 : 435, souligné dans le texte). Voici par ailleurs ce qu'ils écrivent des 
événements d'octobre 1970 : « La décennie de 1970 débute par ce qu'on appeilern par la suite la crise d'octobre. 
Voulant exprimer l'insatisfaction grandissante de la population face a la détérioration de la situation économique et 
sociale des àernières années, le Front de hiration du Québec (F.L.Q.) intensifie son action en s'inspirant des 
mouvements terroristes sud-américains. Le 5 octobre 1970, des membres du F.L.Q. enlèvent 2 Montréal le 
diplomate britannique James R Cross et. quelques jours plus tard, le ministre québécois du Travail, Pierre Laporte. 
Par suite d'une demaride d'aide du maire de Montréal, Jean Drapeau, et du premier ministre du ~~, le 
gouvernement fwral amque  alors la Loi des mesures de guerre, qui abolit temporairement les libertés 
individuelles et qui permet aux policiers d'effectuer des perquisitions sans mandat et d ' i n d e r  toute personne 
suspecte d'appartenance au F.L.Q. Près de 500 personnes soup~om6es d'appuyer le F.L.Q. sont ainsi arrêtées, 
pendant que l'armée occupe la ville de Montréal et monte la garde près des édifices gouvernementaux. Plusieurs 
histohens et historiennes pensent que le premier ministre Txudeau a voulu profiter de la situation pour briser un 
mouvement hbipendantiste de plus en pius fort. Le 17 octobre, Pierre laporte est retrouvd sans vie, tanclis que J. R 
Cross est libéré le 3 décembre. Ces évhements provoquent une crise sociale et politique majeure au &nada. Alors 
que les milieux conservateurs appiient, dans leur ensemble, les mesures exceptionnelles prises par le gouvernement, 
d'autres l'accusent & profiter & la crise et du climat de peur pour supprimer les libertés fondamentales. La crise 
d'octobre aura notamment pour effet d'accélérer le cheminement des organisations syndicales vers le socialisme et 
l'indépendance du Quéôec (lIY4 : 337-438, souligné dans le texte). Plus loin, ils posent la question suivante aulv 
élèves : « tes membres du F.L.Q., en octobre 1970, se réclamaient des Patriotes de 1831-1838. Selon toi, les idées 
et les moyens d'action de ces deau groupes étaient-ils semblabîes 3 Pourquoi ? » (1 IYQ : 4 3 ) .  

367 



conflits ethniques dans le  as-canada,14 sous-estimé l'attachement des Canadiens français à leur 

culture ou méconnu la possibilité que les réformistes des deux groupes puissent faire des 

compromis pour atteindre des buts politiques communs.15 De tous, c'est cependant le manuel de 

Young et Dickinson qui accorde le plus d'attention à l'alliance de Baldwin et de Lafontaine : 

« Some Francophone leaders opposed isolationism and promoted working 
within the system to achieve responsible government. They urged 
Francophones to enter politics and to fight for their rights through political 
alliance wit h Upper Canadian sy mpathizers. Louis-Hippol yte La Fontaine was 

14 Les manuels ne nient pas cet aspect de la re'bellion des Motes ,  au contraire. Mais ils insistent aussi sur les 
revendications politiques communes des Patriotes du Bas-Canada et des réformistes du Haut-Canada et plusieurs 
font un parallèle enire Mackenzie et Papineau. Plusieurs notent aussi que parmi les Parriotes, il y avait des 
Canadiens anglais. Par ailleurs, s'agissant de la lutte des réformistes dans le Haut-Canada, la plupart des manuels 
ontariens affichent une a préférence » pour les mo&rés (Bal&in et Ryerson entre autres) et soulignent le caractére 
impétueux (fiery) de William Lyon Mackenzie de mëme que l'improvisation & son (c souièvement D. Les manueb 
ontariens et les manuels anglophones du Québec n'escamotent pis les épisodes de violence dans l'histoire du 
Canada (les rébellions de 1837-1838, les soulèvemenl des Métis) : en général, ils les e.upliquent en montrant qye 
certains groupes ont eu recours à la htte armée aptes l'échec de tentatives de rkglernent pacifique des conflits ou en 
désespoir de cause et ils invitent les élèves à réfléchir sur les conséquences de l'usage de la violence en politique. 
l5 « Durham also overestimated the importance of the racial factor as a cause of discontent in Lower Cana&. Within 
a decade, the aliiance of Robert Baldwin et Louis Lafontaine had been instrumentai in the whing of responsible 
government. This resdt was made possible by racial CO-operation rather by Angiicization. Nor could he see the 
fritility of Angiicization he was recommending. French-Canadian society had deep roots, and any forcefiil policy to 
change it would only strenghten the French-Cruiadian &sire for cultural sunivd H (i-ÏËRSTEIN et al., 1970 : 185). 

burham overestimated the importance of racial confiict as a cause of discontent in L o w r  Canada; otherwise, it is 
hard to explain the success of Baldwin and Lafontaine in creating the Refom Party and fighting for Responsible 
Governent N (KLRBYSON 1, 1977 : 277). What are true iîiends for 3 It was ironic that Lafontaine was named a 
representative of York (Toronto) on the day before Sydenham was buried at Kingston The man whom the late 
governor had kept out of the assembly now entered it through the courtesy of Robert Balhvin, who had been elected 
in both Hastings and York and asked his fiends in the later constituency to choose Lafontaine in his place. The 
incident was a proclamation of the alliance behveen the Reformes of the bvo provinces, and of that collaboration 
between French and English which was to create a different Canada than Durham had envisaged. A former 
lieutenant of Papineau, a man against whom a warrant for hi& treason had been issued four years before, a Catholic 
French Canadian, was eiected fiom the stronghold of Protestant English Canada. The times had indeed changed » 
(KIRBYSON 1, 1977 : 283). Pendant plus d'un demi-siècle, les Canacfiens [surent] trouver les moyens de résoudre 
ensemble les problémes politiques, depus 1840 avec Louis-Hippolyte Lafontaine et Robert Baldwin jusqu'à 
l'association Macdonald-Cartier » (STEWART et McLEAN II, 1980 : 12 1). a Upper and h w e r  Canada were joined 
under one government as the Province of Canada (1841). The French Canadian way of life did not fade away, 
however. When a French Canadian politician formed a partnership with an Engiish Canadian, as Louis Lafontaine 
did with Robert Baiddn, he did so as a French Canadian - not a person wilhg to take on an English lifestyle. As 
you wiii se- in the chapers on Confederation, the pattern did not change with the pssing of time » ('KIRBYSON et 
al., 1983 : 75). « Selon les prédictions de Durham (l'Acte d'Union] devait contribuer B assimiier les M e n s  
français, les anglophones des cieux Canadas devaient s'allier contre les francophones. Que s'est-il passé ? Les 
alliances ne se sont pas faires par "raceM, mais plutôt pu les "idéesM. Queiie iàée pouvait préoccuper autant certains 
anglophones et francophones pour qu'ils s'allient ? (. . .) Le gouvernement responsable >> (VIENS, 199 1 : 1 17). 

Lord Durham failed to understand how deeply the French Canadians of Lower Canada felt about their customs. 
(. . .) In the election of 1848, more Reformers than Tories were elected to the Assembly. Therefore, Lord Elgin asked 
the Reform leaiers, Robert Baldwin (Canada West) and Louis Lafontaine (Canada East), to recommend which 
elected officiais should advise hirn. Of course they chose members of their Reform garty in the Assembly » 
(CRUXTON et WILSON, 1994 : 42). 
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an influential lawyer and leader of the rnoderate Refomers. In the elections of 
1840, La Fontaine called for an opening up of the resources of the interior, the 
abolition of seigneurial tenure, and the development of canals. Although 
defeated in the election, La Fontaine came into alliance with the moderate 
reform group led by Robert Baldwin. A Toronto lawyer, Baldwin - like La 
Fontaine - was a prominent rnember of his community's élite. Both were 
urbane, moderate, and wealthy men. Baldwin found La Fontaine a seat in 
Toronto, and over the next years the two men established a binational party in 
which both of the major ethnic groups were represented by a strong leader. 
Their cornrnon goal was responsible govemment, by which they would gain 
control over local resources and markets. In this they represented the goais of 
the industrial producers who wanted railways and canais. To  achieve their 
ooals they needed a "party" that controlled a majority in the assembly. The b 

binational party structured by Baldwin and La Fontaine began an important 
tradition in Canadian politics. It was imitated by leaders fiom John A. 
Macdonald and GeorpÉtienne Cartier to Mackenzie King and Ernest 
Lapointe. (. ..) Britain had imposed a unitary system of government in which 
one assembly passed laws for both parts of Canada. Politicians were aware that 
the distinct characters of Canada East and Canada West made this unworkable. 
The Reformers increasingly saw the benefits of a federal system, in which 
members fiom each of the Canadas rnight negotiate separately matters likely to 
touch on religious and ethnic concerns. In their struggle for responsible 
government, the Reformers were able to claim that they only wanted British 
constitutional rights. (. . .) The Reformers' growing political strength in the 
assembly made it difficult for governors to maintain aristocratie rule » 
(YOUNG et DICKINSON, 1995 : 18 1). l6 

La Confédération fùt I'œuvre de politiciens pragmatiques (principalement de Brown, 

Macdonald et Cartier), capables de faire des compromis pour favoriser le développement 

économique de l'Amérique du Nord britannique et dénouer l'impasse constitutiomelle qui 

paralysait le Canada-Uni, font valoir à quelques nuances près les manuels ontariens et les 

manuels québécois anglophones. Tous soulignent l'opposition de Dorion au projet d'union et sa 

crainte de voir les Canadiens fiançais dominés par les Canadiens anglais dans la fédération. La 

16 Je cite l'édition de 1995, Idgkrement ctifférente de celle de 1986. Cette dernière contenait plus de m s ,  mais 
disait essentiellement la même chose, Leur conclusion, entre autres, est la même : « The first years of union were 
crucial in detennining the political structures of Canada After the radicaiism of the rebellions, Canadians settled for 
responsible government, in which the cabinet had a majority in the assembly. Within the unified province of Canada 
imposed by British authorities, eîhnic diffidties were partiy resolved by the formation of binational parties and the 
tendency toward a federal state » (1986 : 179 et 1996 : 186). 
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plupart concèdent que cette possibilité était réelle17 et que les Canadiens français couraient le 

risque de se retrouver en position minoritaire au sein du gouvernement central. Toutefois, 

~ e o r ~ e - É t i e n n e  Cartier soutenait fermement qu'une union fédérale était le meilleur moyen de 

présewer l'identité canadienne-française, disent-ils tous également, et il persuada Macdonald de 

renoncer à une union législative. La plupart des manuels anglophones de l'Ontario soulignent le 

rôle primordial joué par George Brown dans la formation de la Grande coalition, mettant ainsi en 

relief les qualités qu'exige l'esprit de compromis : « George Brown - the champion of Upper 

Canadian Protestants - was statesman enough to join his political and religious opponents and 

break the political deadlock » (HERSTEIN et al., 1970 : 21 1) ; « Brown put Confederation ahead 

of his own political career (. . .) [and] made the Great coalition possible by agreeing to work with 

Macdonald, his long-standing rival » (KIRBYSON 1, 1977 : 363) ; « The time had corne for 

some changes in British North Amerka. Two of the people who knew this were (. . .) Macdonald 

and (. . .) Brown. For many years they had been political enemies. Now its was important for 

them to cooperate. In June, 1864 they joined as partners, along with (. ..) Cartier and others, in 

the '"eat Coalition" » (MRBYSON et al., 1983 : 116) I 8  ; « Would Confederation have been 

possible without George Brown ? He had sacrified himself and his party to help bring it about. 

He was not looking for persona1 credit, but thinking of the good of his country » (CRUXTON et 

WILSON, 1994 : 106). Bref, ils insistent à peu près tous sur le fait que ce sont les compromis 

entre les groupes et entre les individus qui ont rendu la Confédération possible : 

« Leaders of the Clear Grits and the Liberal Conservatives, in spite of their 
long-standing differences, agreed that they must CO-operate in order to form a 
durable coalition government. George Brown again eased the way by entering 
into a coalition with Macdonald and Cartier, his bitter political opponents. 
Macdonald's skiilfull diplomacy welded the coalition into a workable team. 
But Brown and Cartier were the men directly responsible for the creation of the 

17 C'est du moins œ que souhaitaient les représentants du Canada-C)uest, disent certains manuels : « En@&- 
spealang Canada West bad, of course, responded Its representatives saw the opportunity of cfimhting poiitical 
deadlûck, of acquiring the Northwest, of financing canals and roads and of submerging French Canada to some 
extent in an Anglo-saxon country » (HERSTEIN et al., 1970 : 229) ; « The coalition govemment, however, had the 
overwhelming support of Canada West. Its reptesentatives, English-spealang, saw th? opportunïty of eliminaling 
political deadlock, of acquuuig the Northwest, of fïnancing canals and roads, and of submerging French Canada in 
an Anglo-Saxon country )) (KIRBYSON 1, 1977 : 372). 
1s Le manuel de Kirbyson et ses coilaborateurs est le seul à faire ailusion à l'influence qu'aurait exercée Anne 
Nelson Brown sur l'attitude de son mari à l'égard de la formation d'un gouvernement de coalition. George Brown 
proposa un compromis en vue & fédérer non seulement les deux sections du Canada-Uni mais toutes les colonies 
d' Amérique du Nord britannique. 
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codition. Without the adherence of either the Grits or the BIezts a coalition 
would have been impossible. The Brown-Macdonald-Cartier government, in 
which the Grits were given three seats in the cabinet, was formed. This strong 
govemment, capable of commanding a majority in the Assembly, set out to 
make Confederation a reality » (HERSTEIN et al., 1970 : 2 17-2 18). 
« The pressures for union were (. . .) forceful. But only a spint of compromise 
and patience could make possible the creation of a national system of 
govement that could accommodate the aspirations of French Canadians, the 
individuality of Prince Edward Island, the urge of Upper Canadians for 
westward expansion and al1 the other special interests » (KIRBYSON 1, 1957 : 
3 70). 
« From many sides, Macdonald and Brown and Cartier were getting the same 
message - cooperate! (...) Some type of new govemment was needed. To 
bnng about a change, Brown and Cartier agreed to work together with 
Macdonald. (...) Ln the Great Coalition, opposing groups cornbined as one. 
They would try to forget - for the time being, at least - that they were 
Conservatives or Liberais. They were now members of the Confederation 
party. Their goal : to create a union between Canada and the other colonies of 
British North Arnerica » (KIRBYSON et al., 1983 : 104-105). 
« Confederation came about because the coionies of British North America 
were willing to compromise. They al1 gave in a little to make the union 
possible » (CRUXTON et WILSON, 1994 : 52). 

Les manuels utilisés ou rédigés par les Franco-Ontariens et le manuel de Young et 

Dickinson font généralement des évaluations plus modestes. Evans et Martinello opposent les 

points de vue de Brown, de Macdonald et de Cartier sur la Confëdération et émettent des 

réserves quant à la bonne volonté des Canadiens anglais à l'égard des Canadiens fiançais (1980 : 

209-21 1). Viens souligne qu'il fut difficile de parvenir à une entente et qu'il y eut de nombreuses 

querelles lors de la conférence de Québec (1994 : 160). Cinanni et Jacques évoquent surtout la 

méfiance des Canadiens fiançais et l'hésitation des délégués des Maritimes (1991 : 97). Après 

avoir montré que les problèmes ethniques furent résolus partiellement sous l'Union (« by the 

formation of binational parties and the tendency toward a federal state »), Young et Dickinson 

font pour leur part les constats suivants : 

« Finally, in 1864, George Brown and John A. Macdonald ftom Canada West 
and ~eor~e-Étienne Cartier from Canada East formed a coalition to seek 
federation. This would replace the legislative union of 1840 in which a single 
assembly dealt with d l  matters. In a federation a strong central government 
would control matters afFecting Canada as a whole, and provincial 



govemmerrts would treat local affairs » (YOUNG et DICKINSON, 1986 : 203 
et 1995 : 21 5).  
« Although railways protection for Canadian industry, and the need for a 
strong central government were the main forces behind Confederation, leaders 
like Cartier always explained it in terms of a new Canadian nation and ethnic 
harrnony » (YOUNG et DICKINSON, 1 986 : 204 et 1995 : 2 16). 

La majorité des manuels ontariens analysés évaluent que Wilfrid Laurier et William Lyon 

Mackenzie King ont su favoriser les compromis entre les groupes, concilier les opinions des 

Canadiens français et des Canadiens anglais ou, à tout le moins, éviter d'approfondir les 

divisions ethniques et chercher des solutions équilibrées. Plusieurs manuels expliquent aussi, 

d'une façon ou d'une autre, que les compromis sont rarement complètement satisfaisants pour 

toutes les parties impliquées dans un conflit, mais qu'ils sont le seul moyen de résoudre les 

crises. 

Dms le cas de Laurier, les manuels évoquent les compromis auxqueis il consentit sur la 

question des écoles du Manitoba et sur la participation du Canada à la guerre des Boers. Ils 

valorisent son pragmatisme et son esprit de conciliation, ses capacités aussi de comprendre les 

points de vue divergents des uns et des autres et sa volonté de mettre l'intérêt du pays au-dessus 

des intérêts particuliers,'9 sans ignorer le fait cependant qu'il ne fit pas l'unanimité et fut 

19 Les manuels ontariens accordent une t& grande importance A l'époque de iaurier. Sur Ia question des écoles du 
Manitoba, HERSTEIN et ses collaborateurs jugent que Laurier favonsa la discussion plutôt que la coercition : « He 
denounceci remedial action on the matter of &cation because it seemed to be an infringement of p&ncl;il rights » 
(1970 : 285). Sur la guerre des Boers, il sut éviter les divisions raciales, disent-ils, défendre l'autonomie du Canada 
et préserver « the thin fabric of Canadian nationalism » (1970 : 302). « Sir Wilfnd Laurier, évaluent-iIs, was "the 
right man at the right tirne" in much the same way as Sir John Macdonald » (1970 : 302). KIRBYSON estime que le 
compromis Laurier-Greenway « was thought to be the best deal possible, for the time king at l e s t  N (II, 1977 : %). 
Sur la guerre en Afiique du Sud, il fait 17appéciation suivante : « Laurier and his cabinet proposed a compromise 
that they hoped would assert Canada's autonomy and minimize the trouble between French- and English-speakhg 
Canadians. (. , .) Predictably the compromise did not prevent a division in public opinion English Canadians charged 
Laurier with doing too Little. French Canadians accused him of doing to much, of submitting to the wishes of the 
British. (. . .) Laurier did what he could to answer critics on both sides. (. . .) The position that seemed acceptable to 
most Canadians at the time was that of moderate nationaiîsm, and a graàuaîe increase in Canada's autonomy withùi 
the British Empire » (11, 1977 : 183-185). STEWART et McLEAN insistent beaucoup sur la volonté qu'avait 
Laurier de favoriser la coopération entre les groupes : Laurier, écrivent-ils, « croyait, comme Macdonald, que la 
survie du Csuiada reposait sur la coopération entre les Canadiens de langue anglaise et ceux de langue fiançaise » (ll, 
1980 : 63). Sur les dangers que comporte l'utilisation des diffdrences raciales i des fins politiques, ils le citent : « 11 
serait tout à fait néfaste pour tes Canadiens frariçais de se donner en propre un parti politique. En effet, dès l'instant 
que les Canadiens fiançais se seraient donnés leur propre parti politique, les anglophones majoritaires se 
constitueraient a leur tour en un parti politique, et les perdants à ce jeu seraient les Canadiens français eu-mêmes. 
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contesté, et par les Canadiens anglais, et par les Canadiens fiançais (dont H ~ M   our ras sa^'). Il 
faut remarquer ici que le manuel conçu spécifiquement pour les Franco-Ontariens du cours 

terminal fait peu de cas de Laurier : s'attachant à retracer l'histoire des Franco-Ontariens, il 

Nous ne wnnaissons qu'une façon de constituer des partis politiques et c'est le regroupement autour de questions 
politiques et aciministratives qui doivent et qui peuvent gouverner le pays » (II, 1980 : 120). EVANS et 
MARTINELLO signalent que sur la question des écoles chi Manitoba, Laurier a p i n t  A obtenir certains 
privilèges D pour les Canadiens français, mais qu'en 1916, le Manitoba élimina toutes les concessions f i  qu'il avait 
obtenues (180 : 218). Les tensions raciales diminuerent lorsque Laurier fut élu premier ministre du Canada, estiment 
aussi ces deux auteurs, mais le compromis auquel il parvint sur la participation du Canada fa guerre en Afrique du 
Sud ne conteata ni les Canadiens anglais, ni les Canadiens fiançais (1980 : 138-139). A propos du compromis 
Laurier-Greenway, KIRBYSON et ses collaborateurs concluent : K Like most compromises, this one did not 
completely satim everyone involveâ, but it did ease the crisis which had threatened our national unity >> (1983 : 
229). Par ailleurs, voici comment ils évaluent géneraiernent Laurier : M SV WWd Laurier was the prime minister of 
Canada h m  1896 to 19 11. Canada was faced at this tirne with forces - both insi& and outside the country - pulling 
in ctifferent dwctions. (. . .) In this setting of conflicting pressures, Laurier tried to w a k  a tight rope through the 
issues as they arose. At the same time, he m a s  juggling the different points of view on each of the issues and tqing 
to find a distinctive "Canadian" solution to al1 of them. (...) Laurier believed it was now time for people to stmt 
thinking of themselves first as "Canadians". If they did this, he hoped thcy would becorne more aware of the 
interests of the country as a whole. He believed that it had become too cornmon to look at issues only as Easterner or 
Westerner or as francophone or anglophone. Laurier set at his goal the development of a stronger Canadian spirit 
and national identity. This would require people to put aside their personal interests, to come close together, and to 
put the interests of Canada fust. Lamier was Canada's first francophone prime minister. Much of his support in 
Parliament came fkom Quebec. (. . .) This made him especially eager to be seen as a prime rninister for all Canadians 
and not just a proteçtor of francophone interests. (. . .) He tried not to come d o m  strongly on one side of an issue » 
(1983 : 3 10-3 12). CRUXTON et WILSON font une évaluation semblable : << M e r ,  a French-speaking boy, was 
brought up as a faithful Roman Catholic. When me] was eleven, his father ( . . .) sent m] to schwl in the English- 
speaking settlement at New Glasgow. There Laurier leamed English and became nuently bilingual. He Lived with a 
Famiiy of Scottish Protestants. (. . .) He (. . .) learned to be tolerant of people different fmm hirnself. In later years, as 
prime minister of a Iargerly English-speaking Canada, this knowledge was extrernely usem. OAen Laurier told 
stuâents thal they owed it to themlselves to be able to r a d  and speak both languages in Canacia. (.. .) Canada 
Probably Laurier's greatest gift to Canada was his ability to see both the English and French points of view. His 
main aim was to keep both language p u p s  together. Laurier's sense of fair play helped him to work out 
compromises that would be acceptable to both French and English C m  » (1994: 248-219). Sur le compromis 
Laurier-Greenway, SCULLY et ses collaborateurs écrivent en 1988 : (( The Laurier-Greenway Compromise ended 
the Manitoba Schook Question, but it did not lessen the distnist berneen French and Enghsh Canadians- French 
Canadians felt that English Canadians would not hesitate to m e r d e  the wishes of the minority D (1988 : 200). En 
1996, ils diront plutôt : a This compromise, though not really satisfactory to French Canadians, served to settle the 
issue for the tirne king. It also pleased minority groups of European background immigraîing to Manitoba O (1996 : 
42). Trois des mamiels analysés (HERSTEiN et al., 1970 : 3 13 ; STEWART et McLEAN Ll, lY8U : 2 12 ; 
KLRBYSON et al., 1983 : 334) citent l ' e d t  suivant d'un discours que Laurier prononça au Nouveau-Brunswick 
pendant la campagne électorale de 191 1 : a I am branded in Quebec as a traitor to the French, and in Ontario as a 
traitor to the Engiish in Quebec, 1 am branded as a Jingo, and in Ontario as a Separatist. In Quebec 1 am attacked as 
an hperialist, and in Ontario, as an anti-lmperialist. 1 am neither. I am a Canadian. » 
" La plupart des manuels ontariens qui font état de l'opposition de Bourassa P Laurier sur la participation du Canada 
à la guerre des Boers soulignent que Bourassa exprimait des idées extrémistes (tout comme les anti-impéfistes 
d'aiileurs) et refusait de considérer les points de vue contraires au sien Les manuels québécois francophones 
insistent plutôt sur son rêve d'un Cana& bilingue et biculturel où auraient été respectés les droits des anglophones et 
des francophones, et sur le fait que sa vision du Canada ne fut pas partagée par les Canadiens anglais. Les manuels 
quéûécois angiophones et les manuels ontariens signalent aussi cette particularité du nationalisme de Bourassa (il 



« oublie » quelque peu l'histoire canadienne dans son ensemble.21 Quant à Young et Dickinson, 

ils insistent sur la volonté qu'avait Laurier de préserver l'indépendance du Canada et signalent 

que plusieurs francophones, dont Henri Bourassa, n'étaient pas d'accord avec sa conception du 

fédéralisme (the 'ksunny ways" federahm of Lmirier). « In each crisis, évaluent-ils, Laurier 

repeated the theme of ethnic unity. He tried to unite ail Canadians under the banner of prosperity 

and economic development. More nationalists elements refused to accept the compromises of the 

Lawier Liberals. Leaders like Jules-Paul Tardive1 (. . . ) turned away from the larger Canada to 

their church, their language, and their provincial govemment. (. . .). Other nationalists, such as 

Henri Bourassa, (. . .) were not as isolationist » (1986 : 246 et 1995 : 266-267). 

Dans le cas de Mackenzie King, la plupart des manuels ontariens analysés soulignent que 

sa modération et son pragmatisme s'inspiraient de Laurier et estiment que sa prudence a permis 

de sauvegarder l'unité nationale durant la Seconde Guerre mondiale ou, à tout le moins, d'éviter 

les divisions qu'avait provoquées la conscription de 191 7 (HERSTEIN et al., 1970 : 383 ; 

KIRBYSON 11, 1977 : 3 16 ; STEWART et McLEAN, 1980 ; 336 ; EVANS et MARTINELLO, 

1980 : 224 ; KIRBYSON, SKEOCH et d., 1983 : l6û ; CINANNI et JACQUES, 1994 : 3 12 ; 

SCULLY et al., 1988 : 358, 365 et 1996 : 373, 379)? Young et Dickinson relèvent cependant 

qu'au Québec, « [tlhe conscription crises of 1942 and 1944 isolated French Canadians and 

revived nationalist groups » (1986 : 299 et 1995 : 324). 

Certains manuels (québécois anglophones et ontariens) tracent en quelque sorte un 

parallèle entre Honoré Mercier et Oliver Mowat pour ce qui est de leur défense de l'autonomie 

provinciale (HERSTEIN et al., 1970 : 272-273 ; STEWART et McLean II, 1980 : 135 ; YOUNG 

- -- 

croyait que le Cana& powait admettre l'idée d'un État binationd, écrivent par exemple Young et Dickinson en 
1999, mais y accordent moins d'importance que les rnanuels qébécois en fiançais. 
21 CiNANNI et JACQUES mentionnent très brièvement l'accord commercial signé par Laurier en 191 1 avec les 
États-unis (1994 : 254) et la position qu'il defendit en 19 17 sur la consaipiion (1994 : 283). 
" il importe de noter ici que les mmuels guébécoîs francophones retiennent & King (ou de son gouvernement) qu'il 
a favorisé la cenuaiisation pendant la guerre (VAUGEOIS et LACOURSIÈRE, 1977 : 505 ; CHARPENTIER et al., 
1985 : 342 et 1990 : 34% ; CARDIN et aï,, 1991 : 364) et qu'en imposant la conscription, il a brisé les promesses 
qu'il avait faites au Québec (VAUGEOIS et LACO~TRSIÈRE, 1977 : 52 1 ; CHARPENTER et al., 1985 : 33 1 et 
1990 : 3 35 ; CARDIN et al., 1994 : 385). Les manuels admettent cependant que King fit tout en son possible pour 
ariter la conscription outre-mer (que demandaient les consetvateun), ce qui explique que Ies Québécois votèrent 
pour lui en 1945. 
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et DICKINSON, 1986 : 21 5-216 et 1995 : 230-23 1 ; VIENS, 1991 : 22 1). Les positions de 

Mercier sont dors présentées comme acceptables, ce qui est moins le cas lorsqu'ils mentionnent 

l'utilisation nationaliste qu'il fit de la pendaison de Riel (KIRBYSON II, 1977 : 63 ; STEWART 

et McLEAW II, 1980 : 120 ; VIENS, 1991 : 22 1) QU le comparent à Dalton M c C a y  

(HERSTEIN et al., 1970 : 276 ; SCULLY et al., 1988 : 194 et 1996 : 40). Mercier et McCarthy 

sont alors présentés comme ayant tous les deux alimenté les conflits ethniques et nui à la 

recherche de compromis alors que Laurier ou Mgr Taché tentaient d'apaiser l'animosité entre les 

groupes.23 

La plupart des manuels ontariens et des manuels québécois anglophones analysés font 

une évaluation principalement négative de Duplessis (HERSTEIN et ai., 1970 ; KIRBYSON, 

1977 ; STEWART et MCLEAN, 1980 ; YOUNG et DICKINSON, 1986 et 1995 ; SCULLY et 

al., 1996). Ils ne considèrent pas que son « autonomisme )> a été positif et lui reprochent son 

utilisation du mécontentement des Canadiens fiançais, son anti-syndicalisme, ses méthodes de 

corruption, son traditionalisme. Plusieurs soulignent qu'il a accédé au pouvoir en désignant les 

Canadiens anglais comme seuls responsables des problèmes des Canadiens fiançais, mais que 

par la suite il a cautionné l'exploitation économique des Québécois par les Anglais )> ou les 

Américains (KIRBYSON TI, 1977 : 255 ; STEWART et McLEAN II, 1980 : 282 ; EVANS et 

MARTINELLO, 1980 : 223). Certains affirment qu'il fut un ardent défenseur des droits des 

provinces (SCULLY et al., 1988 : 214) ou qu'il fit adopter des mesures progressistes dans 

quelques domaines @VANS et MARTINELLO, 1980 : 223 ; CINANNi et JACQUES, 1994 : 

299).24 Un seul reprend toutefois l'analyse des manuels québécois francophones, critiquant son 

traditionalisme, son favoristirne et son anti-syndicalisme, mais affirmant aussi qu'il encouragea 

les Québécois à développer fi a strong sense of their own identity » et que l'Union nationale sous 

son règne consistently defended the rights of the Québécois D (KIRBYSON, SKEOCH et ai., 

1983 : 13 1). Les manuels ontariens ne mentionnent généralement pas Adelard Godbout. Certains 

signalent cependant que Duplessis déclencha des élections en 1939 pour se faire élire en se 

" VAUGEOIS et LACOURSIÈRE (1977 : 441 et 443) ainsi que CARDIN et ses collaborateurs (1994 : 278-279) 
soulignent e u  aussi que Mowat kt un défenseur de l'autonomie provinciale, mais comme nous l'avons vu plus 
haut, ils valorisent surtout les positions nationalistes de Mercier. 
'' YOUNG et DICKINSON identifient un seul domaine oii il fit adopter des mesures positives, 1';igiculture. 
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servant de l'opposition des Canadiens fiançais à la conscription et que les libéraux fédéraux qui 

aidèrent le Parti libéral du Québec à prendre le pouvoir le firent pour maintenir l'unité 

canadienne. Ils étaient sincères dans leur opposition à la conscription et ils le montrèrent par la 

suite (HERSTEIN, 1970 : 37 1 ; KIRBYSON II, 1977 : 3 24). Stewart et McLean ajoutent que 

Godbout collabora avec Ottawa pour accentuer l'affort de guerre » (II, 1980 : 333). Seuls 

Young et Dickinson traitent du gouvernement de Godbout et des mesures positives qu'il fit 

adopter (1986 : 305-306 et 1995 : 329)? (( Despite these positives actions, concluent-ils, 

Godbout was criticized by Québec nationalists for handing over powers, such as unemployment 

insurances and family allowances, to the central govemment. The conscription issue and the rise 

of the Bloc Populaire also contributed to Godbout's defeat by Maurice Duplessis's Union 

Nationale in the 1944 elections )) (1985 : 306 et 1995 : 329). 

En général, les manuels ontariens et les manuels anglophones du Québec opposent le 

nationalisme « positif » de René Lévesque au nationalisme << défensif » de Mercier ou de 

Duplessis. Ils se réjouissent des changements que la Révolution tranquille apporta au Québec 

(tout en regrettant les divisions causées par la montée de I'indépendantisme) et ils présentent 

René Lévesque comme un nationaliste modéré,26 un défenseur sincère de la langue et de la 

culture fiançaises, un premier ministre convaincu que le rapatriement de la constitution en 1982 

ne permettrait pas au Québec de protéger son identité distincte. Jamais, ils ne confondent 

« In Quebec, Adélard Gocibout, premier h m  1939 to 1944, pissed several important laws that sidi influence our 
daily lives. In 1944 his governent natiomirzed the Montréal Light, Heat, and Power Corporation and created 
Hydro-Québec. Although Hydro-Québec served only the Montréal area at this tirne, it \vas the first s e p  in creating 
this important public utdiîy. Gdbout's govenunent also made schooling mandatory for children aged six to 
fourteen. Labour reguiations were regulated by a new law that recognized the ri@ of workers to join an accredited 
union and to negotiate collective agreements. The most important measure of Godbout's administration, however, 
was to finally give Québec women the right to vote in provincial elections. » 
26 En 1976, Rene Lévesque demanda à ses partisans de conserver une attitude amicale et raisonnable à l'é-d du 
Canada xi, disent EVANS et MARTINELLO (1980 : 248). « Being a separatist, Premier Lévesque n m t s  to 
negotiate for his prcnince7s independence », soulignent KIRBYSON, SKEOCH et al. 1983 : 291). Never a 
revolutionary individual, Lévesque captureci the pibüc by his effective politid style and nationalist message », 
écrivent YOUNG et DICKINSON (1986 : 337 et 1995 : 380). Lévesque croyait sincérernent que le Québec devait 
devenir indépendant pour protéger son identité, mais sachant que beaucoup de Québécois voyaient la séparation 
comme un moyen trop radical, il voulait procéder lentement et mit & l'avant la souveraineté-association, expliquent 
SCULLY et ses collaborateurs (1988 : 252-253). Dans leur édition de 1996, ces demiers citent Lise Payette pour 
montrer que les membres du gouvernement &esque akaient été incapables de prévoir la réaction des Canadiens- 
anglais en 1YW : « We had expected English Canadians to read to separatism wiîh cool arguments. We were 
unprepared for the sheer emotion N (19% : 52). 
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I'indépendantisme (ou le séparatisme) de René Lévesque avec celui du Front de libération du 

Québec. Dénonçant à peu près tous le recours à la violence,27 ils s'efforcent aussi de montrer que 

plusieurs mesures adoptées par le gouvernement du Parti québécois étaient justifiées. Ainsi, 

plusieurs manuels expliquent que la loi 101 était nécessaire pour protéger la langue française 

(EVANS et MARTINELLO, 1980 : 266-268 ; KXRBYSON, SKEOCH et al., 1983 : 290-29 1 ; 

YOUNG et DICKINSON, 1986 : 354-356 et 1995 : 359-360 ; SCULLY et al., 1988 : 251-252 ; 

CtNANNI et J.4CQUES7 1994 : 126) et ils privilégient la recherche de compromis pour 

réintégrer le Québec dans la c~nstitution.'~ 

'' Les manuels ontariens dénoncent le recours au terrorisme et consacrent en g6néral un peu pius d'espace au F.L.Q. 
qye les manuels quebéçois. Its ne cachent pas que beaucoup de Québécois furcnt choqués par la Loi des mesures de 
guerre, mais ils soulignent l'incertitude des autorités quant à la gravité de la situation et le fait que les bombes du 
F.L.Q. awaient déjà causé plusieurs morts durant les années 1960. Décrivant les actions du F.L.Q. comme faisant 
partie du mouvement séparatiste, ils distinguent cependant terrorisme et recherche de solutions démocratiques am 
problèmes du Que& : << Fears of massive conspiracy to seize the government of Quebec proved to be unfounded. 
The terronsts tunied out to be a handfiil of people who were fiustrated because the "Quiet Revolution" was not 
going the way they thought it should However, the October crisis raised many issues that were likely to be debated 
for a long tirne » (KüU3YSON II, 1977 : 35 1) ; << La plupart des Queôécois qui sont indépendantistes s'opposent à la 
violence. Le Parti québécois est un parti démocratiquement élu et Idgalement. Malheureusement, le mouvement 
séparatiste a attiré certains radicaux. Ils formèrent ce qu'ils appelèrent le Front de libération du Québec ou FLQ. Ce 
mouvement voulait obtenir l'indépendance du Québec par la force. Ses membres perpétrèrent des actes criminels » 
(EVANS et MARTiNELLO, 1980 : 26 1) ; 6 The ovemhelming majority of Québécois, including sepaniists, \vas 
opposeci to violent, terrorist action It was not surprishg to see a separatist, but non-violent, party arise in the late 
1960s. This prty, the Parti Qu6bécois, wanted political separation h m  Canada to be achieved by democratic 
means. Theu leader was René Lévesque w (KIRBYSON, SKEOCH et al., 1983 : 288) ; The 1960s was an era of 
political activism or ndïcalism. Many countries had groups that advocated violence as a means to achieve their 
goals. The FLQ (Front de libération du QueTbec) was just one of many such groups throughout the world This small 
group of French-speaking Canadians were so bitter and fnistnted with the English-French situation that they did not 
want to wait for the leaders of Québec to come up with politicai solution N (SCULLY et al., 1988 : 235). While 
Pierre Trudeau and Jean Lesage were prrsuing change through government, a smaU minority of French Canadians 
began to explore the possibility of using violence to solve Quebec's problems. (.. .) The FLQ operated actively in 
Quebec fmm 1960 until 1970 B (SCULLY et al., 1996 : 48). Quant B YOUNG et DICKINSON, ils associent le FLQ 
A un mouvement mdépendantiste, socialiste et ~~llti-apiitaliste (1986 : 315-346 et 1995 : 357-358). 
-8 La pluput de ces manuels signalent aussi cpe la Ioi 101 a declenché de fortes réactions au Canada et chez certains 
anglophones du Qu&, mais ils font remarquer que les àroits & ces derniers sont mieux assurés au Québec que les 
droits des francophones dans les autres provinces. Il faut signaler ici que dans la dernitre éüition de leur manuet, 
SCULLY et ses collaborateurs semblent faire plus de cas des réactions des anglophones et des restrictions imposées 
par la loi 101 aux droits des individus que de i'urgence de protéger la langue fiançaise au Québec. La section dans 
laquelle iIs traitent ce sujet s'intitule d'ailleurs The Rejection of Bilingualism in Quebec )) (1996 : 103-104). Par 
contre, les auteurs se montrent compréhensifs quant A l'attitude de René Lévesque lors du rapatriement de la 
constitution et attentifs au problème que pose le statut du Québec depuis : << Premier René Lévesque \vanteci his 
province to have veto power over any changes unacceprabk to Quebec. (. . .) He be1ieve.d that only in ihis way wodd 
Quebec be able to protect its distinctive traditions and language. (. . .) Since its was denied a veto, Quebec rehsed to 
sign the accord, which lefk the country with an unresolved challenge : how to incorporate the traditions, culture, and 
language of Quebec into the Canadian constitutional framework and still recognize the province's distinct status- As 
we shail see later in the chapter, leaving this challenge unresolved meant that it would ha- later attempts at 
constitutional refonn >) (19% : 334-336). 
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Trudeau ne fait pas l'unanimité dans les manuels ontariens et dans les manuels 

anglophones du Québec, mais il n'est certes pas présenté comme un homme de compromis. En 

1970, Herstein et ses collaborateurs le décrivent comme un individu non-conformiste et 

dynamique, dont la personnalité avait enthousiasmé les électeurs (1970 : 409-410) et qui 

privilégiait une charte des droits garantissant l'égalité linguistique comme solution aux 

problèmes de l'unité canadienne (1970 :43 1-432). En faisant preuve de compréhension les uns 

envers les autres, les Canadiens devraient arriver à s'entendre pour accommoder le Québec, 

concluait leur manuel. En 1977, Kirbyson souligne que la loi sur les langues officielles was a 

bold and ambitious undertaking )) (II, 1977 : 352), mais qu'elle fut mal expliquée aux Canadiens 

et mal perçue par beaucoup d'entre eux. Trudeau fit adopter des mesures impopulaires (le 

bilinguisme, le contrôle des prix et des salaires), ses interventions et son style politique firent 

l'objet de critiques constantes, mais il refusa de faire des compromis opportunistes, suggère-t-il 

(II, 1977 : 364).29 Trudeau avait suscité d'immenses espoirs, autant chez les Canadiens anglais 

qui voyaient en lui la personne toute désignée pour résoudre le problème de l'unité canadienne 

que chez les Canadiens fiançais qui désiraient des changements constitutionnels, disent Evans et 

Martinello en 1980. En concentrant ses efforts sur la promotion du bilinguisme cependant, il a 

mécontenté les uns et les autres, même s'il avait de bonnes intentions (1980 : 240-243), et 

l'intervention de son gouvernement durant la crise d'octobre a, selon plusieurs Canadiens, 

alimenté le séparatisme (1980 : 261, 263). Pearson avait encouragé l'idée d'un fédéralisme 

coopératif (cooperative feder~Iim), évaluent pour leur part Kirbyson, Skeoch et leurs 

collaborateurs en 1983. Par conséquent en 1968, « Canadians had high hopes for their country 

under the leadership of their new prime minister. Mr. Trudeau had made few specific promises, 

Even Canadians who admired Trudeau and recognized him as an able leader were capable of extremely negîove 
views of his political style and the pinciples of his administration. His persistent stand in favour of a bilingual 
Canada and his unpopular economic policies (. . .) wst him considerable support. (. . .) The case of Pierre Tnideau is 
a perfect example of the difiïculty people face in sizing up a political leader. (. . .) In a dernomatic country, the 
policies of a govenunent are generally those of the politicai Party holàing office. To continue its policies over an 
extended period of tirne, the governing party must stay in office. Concem for winning eledons (. . .) is therefore a 
fact of political life. Of course, victory at election tirne depends on attractuig votes, on popuiarity. Every major 
decision by a govenunent must be made with the recognition that this decision may cost the pcuty votes in the nex? 
eiection. Although poliîïci~is aim ta avoid "either+rn choices, if political leaders are faced with choices between 
"rnatters of principle" and popuiarity, they are confipnted by such questions as : Do I do what 1 think and feel is 



but he had spoken repeatedly about working toward a "just society". He seemed to stand for a 

new age of fair and equai opporhmity for al1 Canadians )> (1983 : 272-273). Cependant, la loi sur 

les langues officielles qui fut mal accueillie par beaucoup de Canadiens (1983 : 295-296);' 

l'intervention du gouvernement fédéral durant la crise d'octobre qui choqua les Québécois et fut 

exploitée par les séparatistes (1983 : 288), puis l'élection du Parti québécois en 1976 et le 

référendum de 1980 démontrent sans doute que le Canada traverse la pire crise de son histoire 

(1983 : 299), concluent les auteurs qui, par ailleurs, vaIorisent les politiques de bilinguisme et de 

rnultinilturalisme que Trudeau fit adopter (1983 : 309-312)~'' mais n'entrevoient pas les 

conséquences qu'allait avoir le rehs du Québec d'adhérer à la constitution de 1982 (1983 : 

427).32 Dans leur manuel de 1988, Scully et ses collaborateurs soulignent aussi l'espoir que 

suscita l'élection de Trudeau en 1968 et le mécontement causé par les politiques de bilinguisme 

et de multiculturalisme qu'il fit adopter. Pourtant, écrivent-ils, Trudeau did not limit his views 

to what was good only for French Canadians, or only for English Canadians. He (. . .) wanted a11 

cultural groups in Canada to be accepted and respected. This would reduce tensions and promote 

national unity » (1988 : 244-245). Le rapatriement de la constitution n'a pas réactivé le 

séparatismeg3 malgré le refus du gouvernement québécois d'y adhérer, concluent-ils, se 

réjouissant de l'accord du lac Meech qui va reconnaître le Québec comme société distincte 

(1988 : 259). Sur Trudeau, ils reprendront la même andyse en 1996, mais nous avons vu qu'ils 

remettent en question, non pas le bilinguisme et le biculturalisme, mais les politiques de 

right for the country at large - and what make my party unpopular with the electorate ? Or do I do what appears to 
be the most pogular course of action '? When is a plitical compromise jnstiîïable ? When is it not '? » 
30 

(< The "Bi and Biw Commission Report and Trudeau's bilingual policies have not been favourably accepted by aii 
Canadians. Ln Québec, most separatists and the Parti Q u é b i s  are concemed about protecting and encouraging the 
French language in Quebec and certain francophone areas across Canada. They are not as c o n c e d  about 
anglophones speaiang French outside of Quebec. Anglophone backlash (negative reaction) toward the Liberal 
governxnent's policies was evi&nt. It appeared to some anglophones that Quebec was obtaining special status, or 
powers and rïghts. In fact, this was not the case. The muml understanding and cooperation mentioned in the "Bi 
and Bi" Report was apparently lacking. ».. 
31 Durfiam n'aurait pu concevoir ces politiques cpe Trudeau fit adopter, soulignent les auteurs qui demandent awc 
&l&es d'imaginer un débat entre les &WC hommes sur cette question. 
3Z (( In the en4 only Quebec rehised to go dong with the new constitution, but the Supeme Court &id& that lhis 
refusa1 should not stop it from wming into effect. Most of the disagreements faded into the background, however, 
and the Queen's presence as the new constitution was signed into law was a happy and joyous affair for 
Canadians. » 
" C'est l'échec & l'accord & Lac M~eech qui a ravive le nationalisme qudbkois, disent Scully et ses collaborateurs 
(1996 : 58) ainsi que Young et Dickinson (1995 : 388). Les manuels québécois francophones ne tirent pas 
clairement cette conclusion 
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multiculturalisme (qui ne sont peut-être pas la meilleure façon selon eux de promouvoir le 

pluralisme au Canada). Le manuel québécois de Young et Dickinson fait l'évaluation suivante de 

Trudeau (je cite ici l'édition de 1995, assez semblable à celle de 1986) : 

« He encouraged Quebecers (...) to build a stronger Québec presence in 
Ottawa. [He] redefined and renewed Canadian federalism, and introduced 
bilingualisrn across the co~ntr-y.'~ (. . .) During the Duplessis years, he was an 
outspoken critic of the Québec government (. . . ). me] believed that liberal 
democracy and the federal structure were the best means of protecting 
minorities and he had harsh words for both English and French Canadians 
( . ) . 3 5  One recommendation of the Bilingualism and Biculturalism 
Commission led Trudeau to impiement the Officid Languages Act in 1968, 
which asserted that Canada was a country with two official languages. Over the 
next years, faced with the October Crisis (. . .), the energy cnsis and the rise of 
western sectionalism in Alberta and Saskatchewan, and the election of the Parti 
Québécois, Trudeau fought hard for Ottawa's power. "How far are you willing 
to go ?" a joumalist asked him during the October crisis. "Just watch me", 
Trudeau replied. Trudeau's career culminated in the patriation of the 
constitution of Canada and the passage of the Charter of Rights and Freedoms 
(. . .). (. . .) Québec's demands for the right of veto and recognition of its distinct 
character were rejected. As a result, it did not sign the agreement and its 
exclusion would be an important factor in future constitutional debates » 
(YOUNG et DICKINSON, 1995 : 355-356). 

Young et Dickinson rapportent aussi la position de Trudeau sur l'accord du lac Meech, 

sans la commenter : « Pierre Elliott Trudeau argued that individual and minority rights would be 

undermined by the distinct society clause » (1995 : 388). Quant à Cinanni et Jacques, ils estiment 

que le gouvernement Trudeau a posé une action qui allait à l'encontre des traditions canadiennes 

et qu'il a empoisonné les relations fédérales-provinciales en décidant « d'agir seul dans le 

dossier constitutionnel » (1994 : 99). Suite à l'échec de l'accord du lac Meech, Pierre Trudeau a 

affirmé que « les Canadiens et les Canadiennes n'avaient pas besoin de changements 

constitutionnels pour continuer à tenter de comprendre leurs cultures respectives et leur 

34 « Some English Canadians resented what they saw as the imposition of seMces in French across Canada and the 
"French power" in Ottawa. Many felt that Mingualism was necessary to satisfL Québec. At the same t h e ,  

ma- Québécois were sceptical of bitingualism », commentent-ils plus loin (1995 : 356). 
35 Les auteurs citent Trudeau : « Historidy, French Canadians hirve not really believed in democrxy for 
themselves ; and English Canadians have not really wanted it for others. Such are the foundaîions upon which OU 

two ethnic groups have absurdly pretended to be building democratic forms of governent No wonder the ensuing 
süucture has tumed out to be raihm f-. » Ces commentaires accompagnent une caricature & Trudeau (Aislin, 
1970) posant en défenseur du C;inada pendant la crise d'octobre. 
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histoire D, rapportent-t-ils (1994 : 103). Cependant, parmi les facteurs qui ont contribue à la 

reconnaissance des droits linguistiques des Franco-Ontariens ils mentionnent le fait que le 

gouvernement de Trudeau a établi et constitlitionnalisé un faux parallèle entre la minorité 

anglophone du Québec et les minorités francophones hors du Qiiébec N qui se sont vu o&r 

« dans les lois (mais, évidemment, pas dans les faits) les mêmes possibilités et les mêmes 

droits » (1994 : 212).'~ Tout compte fait, les manuels ontariens et les manuels anglophones du 

Québec valorisent la Charte canadienne des droits et libertés qui a été enchâssée dans la 

constitution, même s'ils déplorent les circonstances de son adoption. Trudeau a gouverné le 

Canada dans une période qui n'était pas propice à la coopération entre le Québec et Ottawa, mais 

il a tout de même fait avancer l'égalité entre les individus et les (( droits des minorités D (minority 

rights), avancent la plupart des manuels publiés après 1982, comme pour marquer que les appels 

a la compréhension entre les groupes ne suffisaient pas : il faut aussi des règles universelles (des 

constructions rationnelles-légales) pour garantir les droits et libertés des citoyens. 

8.2- L'empathie et  sa rivale, l'hypertrophie du a nous » 

Les pratiques citoyennes impliquent, entre autres, l'empathie ou la faculté de se mettre à 

la place des autres lorsqu'il s'agit de faire des choix collectifs. Cette faculté suppose le 

dépassement des solidaiités locales, communautaires, ethniques ou autres, et elle favorise sans 

doute la recherche de compromis acceptables pour tous les citoyens. A cet égard, certaines 

façons d'enseigner I'histoire nationale peuvent inciter les élèves à considérer les événements de 

plusieurs points de vue, les habiîuer à prendre en compte les réactions et les besoins d'individus 

qui sont placés dans des situations différentes, les amener à comprendre comment les membres 

de divers groupes voient les choses. 

36 Les autres facteurs que mentio~ent  les auteurs sont les suivants : les pressions constantes qu'ont e x e d  les 
Franco-Qmiens auprés du gouvernement de l'Ontario (ce facteur est jugé mmme le plus décisif) ; la pression 
venant du Q u h c  ; la relative ouverture » da gouvernement provincial de l'Ontario au fait fiançais dans la 
pfwince entre 1970 et 1985 et l'appui de l'opinion publique angiophone. 
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8.2.1- Susciter l'entpuîhie et ouvrir à d!iyéients points de vue 

Voici comment les manuels d'histoire ontariens anglophones expliquent aux élèves en 

quoi consiste l'empathie : 

a To have empathy or to empathize means to try to "put yourself in someone 
else's shoes", to understand the feelings that person is expeiiencing in order to 
better understand why he acts the way he does D (KIRBYSON, LI, 1977 : 134). 
(< If you were a Frenchspeaking person in Quebec on September 14, 1759, 
what questions would you ask ? How would you feel ? Sometimes a good way 
to understand the way people feel about a major event in their history is to try 
to put yourself in their position. Of course, not al1 people feel the same way 
about events that happen. This play37 will help you understand the different 
reactions of the people of Quebec as theû colony came under British control. 
(. ..) As you read the play, try to imagine how you rnight feel in the same 
situation. Which of the characters might be you ? If you have a chance to 
perform a part in the play, try to put yourself completely in the position of that 
person you are playing. Notice that in the play Paul, Monique, Gabriel and the 
other French people speak English. In reality, of course they would speak 
French. The play has been written in English to help you understand it better » 
(KIRBYSON et al., 1982 : 236-237). 
(< Imagine. Use your knowledge and creativity to put yourself in the place of 
other people or in other situations. Think about how you would feel, and what 
you would Say and do H (SCULLY et al., 1988 : xvii et 1996 : XV).~~ 
(( What was it like to be a pioneer farmer or a village doctor ? How did the new 
settlers feel when they finally had a new home ? What were pioneer bees really 
like ? To answer these questions, you can try to put yourself in the place of the 
early pioneers. Imagine what they thought and felt and what they would do. 
(. . .) Role playing is one of the most exciting ways to make history come alive. 
By acting out a scene, you can feel that you were actudly there. Role playing 
helps you to understand what the problems and events of the past were really 
like » (CRUXTON et WALKER, 1990 : 322). 
(( Role playing helps to make the past come alive. You can travel back in time 
and see places and events as people of the past experienced them. It helps you 
to understand why people acted as they did. Role playing lets you feel what it 
may have been like to be involved in past events. (. . .) You have to prepare for 
your role. Imagine what it was like to live at that t h e .  Put yourself in the place 
of one of the characters you are studying. What would you do if you were that 

37 Le manuel présente (1982 : 237-25 1) une courte pièce de théâîre en deux actes comportant cinq personnages, deux 
jeunes Canadiens, un soldat français, un pr&e catholique et un marchand français de Québec qui réagissent A la 
défaite de Montcalm et s'inquiètent du sort qui les attend il invite les éIéves à jouer la pièce et leur pose des 
cpestiow sur les implications de la K conquête ». 

Le manuel explique ici aux éIèves une aptitude qu'ils doivent développer en étudiant I'bistoire. 
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person ? What decisions would you make ? Why ? H (CRUXTON and 
WILSON, 1994 : 3 17 )~~ '  

Ces procédés pédagogiques D peuvent devenir intéressants dans la mesure où ils sont 

utilisés pour développer les facultés d'empathie des élèves envers des groupes auxquels ils 

n'appartiennent pas ou auxquels ils ne s'identifieraient pas spontanément. Ainsi, les manuels 

ontariens anglophones demandent aux élèves de se mettre à la place d'autochtones avant ou 

après l'arrivée des Européens (KIRl3YSON I, 1977 : 24, 56 ; KIRBYSON et al., 1982 : 107 ; 

CRUXTON et WALKER, 1990 : 101, 186), d'habitants de la Nouvelle-France avant et au 

moment de la conquête (KIRBYSON 1, 1977 : 90,92, 137 ; KIRBYSON et ai., 1982 : 125, 129, 

236-237 ; CRUXTON et WALKER, 1990 : 202,219,244,248), d'Acadiens avant ou pendant la 

déportation (KIRBYSON et al., 1982 : 202), de Canadiens fiançais en 1774 (SCULLY et al., 

1996 : 34), de révoIutionnaires américains et de Loyalistes (KIRBYSON 1, 1977 : 184 ; 

CRUXTON et WALKER., 1990: 275), de Britanniques qui ont colonisé le Haut-Canada 

(KIIWYSON et al., 1982 : 354 ; CRUXTON et WALKER, 1990 : 294), d'Amérindiens ou de 

Canadiens pendant la guerre de 1812 (KIRBYSON et ai., 1982 : 325 ; CRUXTON et WALKER, 

1990 : 338)' de Canadiens fiançais réagissant au rapport de Durham (KIRBYSON et al., 1983 : 

76), de Canadiens anglais et de Canadiens fiançais au moment de la Confëdération fKIRBYSON 

1, 1977 : 360-361 ; KlRBYSON et ai., 1983 : 110 ; CRUXTON et WILSON, 1994 : 97, 11 1), de 

Canadiens fiançais du Manitoba en 1890 (KIRBYSON et al., 1983 : 146), d'autochtones de 

l'Ouest à la fin du 19' siècle (KIRBYSON et al., 1983 : 203), d'immigrants qui vinrent s'installer 

au Canada au début du 20' siècle (KIRE3YSON II, 1977 : 134 ; KIRBYSON et al., 1983 : 239 ; 

CRUXTON et WILSON, 1994 : 225), de Métis (CRUXTON et WILSON, 1994 : 244), 

d'anglophones et de francophones lors de la pendaison de Riel (KIRBYSON et al., 1983 : 222), 

de Canadiens fiançais durant la période 1867-1917 (SCULLY et al., 1988 : 209), de 

francophones et d'anglophones ontariens lors de l'adoption du Règlement 17 en 1913 

(KIRBYSON, SKEOCH et al., 1983 : 280), de Canadiens d'origine japonaise durant la 

Deuxième Guerre mondiale (KIRBYSON II, 1977 : 309-310 ; SCULLY et al., 1988 : 362 et 

1996 : 375)' de Canadiens fiançais ou de Canadiens anglais réagissant à la conscription en 1942 

39 Les manuels de Cnraton et ses collaborateurs s'adressent aux dléves de 7' et 8' années. Les manuels franco- 
ontariens correspondants utilisent le même procédé pédagogique. 
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(KIRBYSON, SKEOCH et al., 1983 : 163), de fiancophones du Québec durant les années 1960 

(KEBYSON, SKEOCH et al., 1983 : 186 ; SCULLY et al., 1988 : 217, 233 et 1996 : 46), de 

G fiancophones hors Québec )) au moment de l'adoption de la loi sur les langues oEcielles 

(SCULLY et al., 1996 : 50), de Canadiens de diverses régions du pays aujourd'hui (KIRBYSON, 

SKEOCH et al., 1983 : 468 ; CRUXTON et WILSON, 1994 : 14€Q40 R s  demandent également 

" Voici des exemples des questions que les manuels ontariens anglophones posent aux élèves pour les inciter à se 
mettre à la place des (i autres )) : (< Imagine that you are a young p a o n  living in Trois-Rivières. Write a letter to 
relatives in France, telling howv the government in the colony affects you. E.xplam (a) what you Iike about the 
govenunent, and (b) what you dislike H (TURE3YSON 1, 1977 : 92). K Most Acadirrns were willing to take an 03th of 
loyalty to Britain, but on one condition. a) What was that condition ? b) Do you think the Acadians were right to 
refuse to take the oath because of that one condition ? Give reasons to back your opinion. What wouid you bave 
decided if you had been in their shoes ? )> ; << Imagine you are an Lndian who took part in the Battle of Tippecanoe. 
Tell how you feel about the outcorne, fnclude such ideas as : -your feelings about the Amencan settlers mot-ing 
westward ; your  dream of an indian nation ; -the possibility of help from the British n ; Imagine you are a pioneer 
with famüy back in England Write a letter to your relatives in which you explain why you are now hving trouble 
groning wheat. Explain the problems this is causing you (you have a large family - seven children to feed and 
clothe!). Nso mention what you can do about the problem )) (KIRBYSON et al., 1982 : 202, 325, 354) ; << imagine 
that you are a French Canadian living in Lower Canada. Write a Ietter to a fiiend in which you e-upress your feelings 
about Dwbam's Report » ; a Suppose you had been a political leader in British North America in the 1860s. What 
choice would you have made if you had been : a) a farmer in Canada West, b) a French-Canadian farrner in Canada 
East, c) a lawyer in either Canada West or Canada East, d) a journalist in Halifax, e) a doctor in Fredericton, f) a 
business person from Charlottetown, g) a shipowner in St. John's ? For each of the examples, try to put yourseif in 
the place of the peson. Think of ihe hopes and fears that might influence you view of the choice » ; a Unagine that 
o u  are the parent of a chiid about to start school in W t o b a  in 1890. You are French-spealang and Roman 
Catholic. Do you feel that the Manitoba government is protecting your rights and your children's rights ? Do you 
believe your childm have the same opportunity to get ahead as English-speaking chil&en ? Give reasons for your 
anwer  » ; K Put yourself in the place of a young Native person in the 1880s in Saskatchewan. Explain to a friend 
from the United States what it was l&e when you first went to school )) (iiZRBYSON et al., 1983 : 76, 110, 146, 
203) ; N Imagine you are a francophone Living in a mainly French community in Ontario in 1913. How would you 
react to Regdation 17 ? Imagine you are an anglophone Living at the same tirne. You support ReguIation 17. Explain 
the reasons for your viewpint 9 ; « What percentage of francophones held professional and technical jobs in 
Quebec in 1961 ? What percentage of francophones held managerial positions ? The majority of Quebec citizens 
were francophones. How do yoü think they would react to the percentages which you have noted ? » (KIRBYSON, 
SKEOCH et al., 1983 : 280, 286) ; K Why would a French Canadian living in Canada fiom 1867 to 1917 be upset 
Mth the English-speakmg majority ? D ; a Retend that you are one of the new generation of French Canadians in 
Que- who went to university after World War Il. You have g r a b t e d  and you have hi& expectations concerning 
your future. Write a d2u-y in which you explain how your hopes were challenged by the realities of Iife in Canada 9 ; 
« Imagine that you are a Japanese Canadian in a camp in the interior of British Columbia Write a letter to a school 
friend back in Vancouver about the experience of k i n g  taken away fiom home and put in a camp )) (SCULLY et al., 
1988 : 209, 2 17, 362) ; << a) imagine you are Cartier. Introcluce Donnacona's sons to King Francis. TeU the King 
about the lifestyle of the Natives you have met. b) Imagine you are King Francis. What questions wvould you ask the 
Natives ? c) You are Donnaçona's sons. Describe how you fee1 about Cartier, France, and the King » ; (( imagine 
you are Marie-Anne writing back to tante Hélène in 1670. Two years have passed since you arrived as a !Xe du roi. 
Teil of your experiences in your new life on the île d'Orléans » ; <( It is 8 September 1760. Govenor Vaudreuil has 
just sumdered Montreal to the British. Write an imaginary conversation between French-Canadian citizen5 of the 
town. The first sentence of your conversation is : "What do you think wvill happen to us now ?" » ; « You are a 
Loyalist Living in the colony of New York in 1775. Your neighbour is a Patriot. Write a short conversation showing 
how you and your neighbour feel about the problems between Britain and the colonies. Be certain to present both 
sides of the argument clearly )) ; You are a land developer in Upper Canada in 1822. You have been granted a 
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aius élèves de se mettre à la place d'individus qui ont vécu certains événements (les grévistes de 

Winnipeg en 19 19, les soldats canadiens pendant la Première et 18 Deuxième &erre mondiale, 

les Canadiens qui ont v6cu la crise des années 1930, etc.) ou d'acteurs politiques qui ont eu à 

prendre des décisions difficiles (les administrateurs de la Nouvelle-France, Montcalm, les 

dirigeants britanniques après la cession de la Nouvelle-France, les artisans de la Confédération, 

Wilfrid Laurier, Mackenzie King, etc.) et, à maintes reprises, ils les exhortent à lutter contre les 

préjugés et les stérétotypes. 

Sauf celui de Cinanni et Jacques conçu pour le cours d'histoire obligatoire ter~ninaf,~' les 

manuels traduits ou rédigés pour les Franco-Ontariens demandent aussi aux élèves de réfléchir 

sur les événements en se mettant à la place de personnages historiques42 et de membres de  

groupes autres que le leur (autochtones, immigrants, anglophones)43 pour comprendre leur façon 

large tnct of land in the backwoods. Draw up a List of rules and regdations for a group of settiers you wil1 bring 
from Britain » ; « You are a &&nt of York in A@ 18 13, Wnte a journal acçount of your experiences d u h g  the 
four days of the Amencan occupation )> (CRUXTON et WALKER, 1990 : 186,2 19,248,275,2 9 4 3  3 8) ; « hgine 
you are one of the following people. Describe in a letter to a close relative in Engiand, France, or the United States 
how you feel your everyday lifé might be affecteci by Confederation For example, if you are a French-Canadian 
merchant M g  and working in Montreal, how might your iife change ? What benefits might the union bring to your 
business ? What might it mean for the city of Montreal ? How might it affect your Ianguage and customs ? a) a 
French-Canadian merchant in Montreal ; b) a lumbe jack in New Brunswick ; c) a newspaper editor in Canada 
West ; a) a British naval officer stationed in Halifax ; e) a shipbuilder in Nova Smtia ; f) a farmer in Prince Edward 
Island ; g) an elected member of the parliament in Newfoundland. .. » ; M Suppose you were a French Canadian 
living in Cana& East in 1865-66. a) Why rnight you wish to lave  the govemment of the province as it is ? What 
might be the Qngers of this mangement ? b) Why might you prefer to divide the province again into the separate 
colonies of Canada East and Cana& West ? c) Why might you prefer to join with the Maritimes to fom a new 
nation ? D ; « Pretend you are Louis Riel. Write a qxcch to persuade the Métis to follow you into battie aga- the 
Canadian govemment. Be sure you explain why they sould take up arms » (CRUXTON et WILSON, 1994 : 97, 1 1 1, 
241) ; a B d I y  List the main points of the Quebec Act of 1774. Assume you are one of the foIlowing Francophone 
redents of Quebec : a lawyer, teacher, nurse, priest, fÙr trader, or business person. E.uplain which part of the 
Quebec Act is most important to you, and why » ; N If you had been a French Canadian outside Quebec in 1969, 
how would you have reacted to the Official Languages Act ? Why ? D (SCULLY et al., 1996 : 34, M). 
4 1 Ce manuel insiste beaucoup, nous I'avoas vu, sur l'histoire des FrancwOntariens. 
'' Le mamet desti1115 au programme de 8'' année à pt i r  de 1991, celui de Viens, insiste particulièrement nu les jeux 
de rôle, proposant aux élèves de se mettre à la place de Lawrence, Vaudreuil, Laura Secorci, Papineau, William Lyon 
Mackenzie, Chénier, Baldwin, etc., ou leur demandant de reconstituer certains &'bats historiques tels ceau qui ont 
marqué la naisssance de la fédération canadienne. 
43 Voici quelques exemples : N Essapz d'imaginer la réaction des Agnierç quand ces derniers apprirent *'un 
établissement Fiançais (Ville-Marie) avait été fondé. .. » ; Faites un compte-rendu de la déportation des Acadiens 
en vous plaçant du point & vue des personnages suivants : le gouverneur de Louisbourg, le gouverneur Lawrence et 
un cultivateur acadien de h vallée d'Annapolis (STEWART et McLEAN 1, 1980 : 103, 173) ; Imaginez que 
vous vivez en Amérique du Nord britannique au temps de la Confedération et que votre wusin habitant l'Europe 
vous demande des renseignements sur la nouvelle nation en voie de constitution, Ie Canada. Composez une lettre qin 
&rit l'organisation politique du Canada, le mode de vie des habitants et les caractdristiques pp'es à chaque 
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de voir les choses, les motifs de leurs actions ou les raisons de leurs décisions, mais je n'ai pas 

trouvé de définition de l'empathie dans leurs pages. 

Les manuels québécois n'expliquent pas non plus aux élèves en quoi consiste l'empathie. 

Celui de Vaugeois et Lacoursière ne leur demande pas formellement d'examiner le point de vue 

de différents groupes." Cependant, Charpentier, Cardin et leurs collaborateurs invitent les éleves 

à rechercher l'objectivité (CHARPENTIER et al., 1985 :45 et 1990 : 45, CARDIN et al., 1994 : 

72, 75) ou à réfléchir N sur ce qui amène des individus à voir de façons différentes les mêmes 

phénomènes D (CHARPENTIER et al., 1990 : 27), et ils leur demandent de se mettre à la place 

des Amérindiens avant et après l'arrivée des Européens (CHARPENTER et al., 1985 et 1990 : 

65, 1 13, 125 ; CARDIN et al., 1994 : 44 et 74), des Acadiens lors de la déportation de 1755 

(CARDIN et al., 1994 : 146), d'habitants de la Nouvelle-France avant et au moment de la 

conquête (CARDIN et al., 1994 : 74, 133, 1491, du roi de France vers 1750 (CHARPENTER et 

al., 1985 et 1990 : 107 et 117), de Britanniques après la conquête ou au début du 19' siècle 

(CHARPENTIER et al., 1985 et 1990 : 159 ; CARDIN et al., 1994 : 18 1), des Patriotes et des 

Britanniques en 1837 (CHARPENTER et al., 1990 : 163), d'immigrants irlandais au début du 

1 ge siècle (CHARPENTIER et al., 1985 : 146 et 1990 : 1471, des habitants du Haut et du Bas- 

Canada en 1841 (CHARPENTER et al., 1990 : 173), de Québécois à la fin du 19' siècle, 

pendant la crise des années 1930 et pendant la Seconde Guerre mondiale (CARDIN et al., 1994 : 

297, 367, 463), d'un conscrit canadien-fiançais et de soldats anglais et canadiens lors de la 

Première Guerre mondiale (CARDIN et al., 1994 : 3 19 et 367) ; de membres de l'Assemblée 

- - - - - - - 

province. Dites à votre cousin ce que vous pensez de ce nouveau pays D (STEWART et McLEAN II, 1980 : 42) ; 
« Suppose que le premier ministre Borden vient d'annoncer la conscription en 19 17. Ecris une cowte pièce illustrant 
la conversation dans une famille ayant des N s  d'âge à faire leur service militaire. Une partie de la classe pourrait 
écrire cette pièce mettant en &ne une famille anglophone et l'awe, une famille francophone. (. ..) Comment les 
réactions de ces famiiles se ressembleraient-elles ? Conunent différeraient-eues ? » ; (< Prétends que tu es un 
fonctionnaire A Ottawa. Tu ne parles que l'anglais et on vient de t'apprendre que, dorénavant, ton poste dam être 
tenu par une personne bilingue. Si tu p l a i s  le Erançais, tu aurais de meiueufes chances d'être promu. Si tu 
n'apprends pas le français, tu devras accepter un autre emploi moins important A quoi songerais-tu en retournant 
chez toi après le travail ? Que déciderais-tu de faire ? Quels facteurs influenceraient ta dicision ? Seraita juste de 
la part du gouvernement de te mettre dans une telle situation ? Explique » (EVANS et MARTINELLO, 1980 : 228, 
246) ; (( Tu fais partie d'une famille d'immigrants. Raconte ton voyage, du quai de Liverpool en Angleterre, vers 
Halifax au Canada. Que fais-tu de ton temps durant le long voyage en train vers l'ouest ? » (BEDARD et 
RACEïTE, 1989 : 293). 
44 Contrairement aux autres manuels, il ne comporte pas & sections d'exercices. Il en va de même pour le manuel 
d 'Herstein et ses collaborateurs (1 970). 
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nationale et de divers partis politiques québécois à différentes périodes (CARDIN et al., 1994 : 

305, 463).4s Plus directement, ils demandent aussi aux élèves comment ils auraient réagi à 

-- - -  

45 Voici des exemples des questions que posent CHARPENTIER et ses collaborateurs : cc On représente souvent 
l'Amérique du Nord [du lSe siècle] parta@e entre la France et l'Angleterre. Cetîe façon de voir est-elle acceptable 
pou. un Amd~dien ? D (1985 : 1 13) ; c< A la fin des années 1750, les administrateurs du royaume s'interrogent sur 
l'utilité de consenter le Canada. (. . . ) Si vous étiez roi de Fmce, quels arguments vous infiuenceraient le plus ? » 
(1985 et 1990 : 107) ; cc Pow un Amérindien, le partage de 1'Aménque du Nord entre la France et l'Angleterre est4  
acceptable ? >> (1990 : 1 13) ; Les Anglais rejettent [la demande de Vaudreuil concernant les Am6rindiens lors de la 
capitulation de Montréal]. Pourtarit ils acceptent la majorité des 54 autres requêtes concernant les Français. Quel 
pouvait ètre l'état d'espit des Amérindiens, alliés des Français, en apprenant cette nouvelle ? Que pouvaient-iis 
âécider & faire ? Que feront-ils effectivement ? » (1985 : 125 et 1990 : 125) ; cc Vers 18 10, le Parti canadien 
réclame plus de powoirs. Ses partisans envoient un mémoire à Londres pour exposer leurs vues et soumettre leurs 
solutions. (. . .) Que proposent les Canadiens ? Cette solution [celle de nommer au conseil M les principaux membres 
de la majorité de la Chambre d'assemblée »] vous paraît-elle acceptable pour le gouverneur ? Si vous étiez ministre 
anglais des colonies, quelle serait votre réaction ? D (1985 : 159 et 1990 : 159) ; En Grande-Bretagne, la situation 
économique des années 1820 à 1830 pousse les classes défmorisées, les irlandais surtout, à émigrer. Plusieurs ont 
perdu leur ferme. Ils consacrent Ieurs demières économies à payer le prix du passage et des vivres nécessaires à la 
traversée de Ieurs familles en Amérique. Des témoins racontent ce qu'ils ont vu. (. . ..) Quels aspects de la tnversée 
ces témoignages font-ils ressortir ? Que pensez-vous des conditions de vie des émigrants pendant la traversée ? (. . .) 
Comment auriez-vous réagi si vous aviez survdcu à ce voyage ? Mises a part les conditions économiques de la 
Grande-Bretagne, qu'est-ce qui pouvait pousser les immigrants à venir s'insîailer au Cana& ? » (1985 : 146 et 
1990 : 147) ; « Si vous étiez un marchand britannique de l'époque, comment réagiriez-vous à la lecture [des 
rtkolutions de Russeli qui cc contribuent à diviser la population du Bas-Canada »] ? Et si vous étiez un député 
patriote ? » (1990 : 163). cc Obsexvez l'organigramme [de la stnicture du gouvernement sous l'Acte d'union]. Quelle 
anomalie révèle-t-il ? Imaginez les réactions dans le Haut et le Bas-Canada devant cette répartition » (1990 : 173). 
Pour leur part, CARDiN et ses wllahorateurs posent des questions comme : a Si tu avais étS un Amérindien ou une 
Amérindienne, aurais-tu préfëré vivre en nomade ou en sédenîaire ? Justifie ton choix D (1994 : 44) ; cc Rédige un 
dialogue qui aurait pi s'engager entre un voyageur, un Amérindien et un missionnaire à l'occasion d'une renwnîre 
Qns un poste de traite au début du 17' siècle. Le dialogue doit (...) faire ressortir les valeurs propres à chacun des 
personnages (1994 : 74) ; a Rédige une lettre qu'un colon du 1 7  sikle, ou son épouse, aurait pu écrire à sa famille 
demeurée en France et dans laquelle il décrit et compare divers aspects de la vie en Nouvelle-France : le régime 
seigneurial, la vie dans sa seigneurie, sa maison, son alimentation, son travail, sa visite dans une agglomération de la 
colonie, etc. (. . .) Si tu avais vécu a l'époque de la Nouvelle-France. aurais-tu préféré être censitaire ou seigneur, ou 
femme d'un censitaire ou d'un seigneur ? Pourquoi ? » (1994 : 133) ; (c Voici comment un artiste a imaginé la scène 
Q 5 septembre 1755, lorsque les habitants de Grand-Pré apprennent qu'ils vont êîre déportés. Comment aurais-tu 
réagi à leur place ? La déportation d'un peuple estelle, d'après toi, le meilleur moyen de régler les problèmes de 
coexistence ? >> (1994 : 246) ; (c La capitulation de Montréal (reconstitution). (. . . ) Comment aurais-tu réagi si tu 
avais assisté a cette &ne ? Avec soulagement, crainte ou espoir ? » (1994 : 149) ; {c Munrty et les marchands 
britanniques ont expliqué à plusieurs reprises leur position au gouvernement de Londres. Compose une lettre 
adressée aux autorités britanniques et expliquant soit la position de Murray (assimilation en douceur), soit celle des 
marchands (assimilation radicale) >> (1994 : 181) ; (c La Première Guerre mondiale est en grande partie une guerre de 
tranchées ou se terrent les soldats. En a d  1917, les soldats canadiens remportent une bataille décisive à Vimy en 
France. Imagine la vie Qns de telles conditions >> (1994 : 319) ; <c Imagine une conversation qui aurait pu se tenir 
lors de la Premiére Guerre mondiale entre trois soldats de l'Empire britannique. Le premier est Anglais et vante 
l'appui cies dominions aux guenes impériales ; le deuxiéme est Canadien anglais et espère voir le Cana& profiter 
piitiquement & son effort & guene ; le troisième est un conscrit canadien-français qui désapprouve toute 
participation militaire du Canada aux conflits internationaux >) (1991 : 367) ; << Si tu avais été un ou une chef de 
famille en chômage durant la crise, aurais-tu préfdr6 demeurer en ville ou aller vivre sur une terre de colonisation ? 
Justifie ta réponse N (1994 : 367) ; c< Simulation d'un dt%mt à l'Assemblée nationale. Divisez la classe en ~ ~ I L Y  

groupes se faisant face @artr au pouvoir et partis d'opposition). Distribuez les principaux rôles (...) et débattez 
diffërentes questions en suivant les règles de procédure de l'Assemblée nationale D (1994 : 305) ; a h g i n e  que tu 
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l'appel des révolutionnaires américains (CHARPENTIER et al., 1985 et 1990 : 13 3 ; CARDIN et 

al., 1994 : l72), aux événements de 1837 dans le Bas-Canada (CHARPENTIER et al., 1985 : 

167 ; CARDIN et al., 1994 : 213 et 241), au référendum de 1980 (CHARPENTIER et al., 1990 : 

405 ; CARDIN et al., 1994 : 443)? Ils ne les incitent pas toutefois à l'empathie envers leurs 

concitoyens anglophones ou francophones des autres provinces mais, de manière implicite, ils 

les invitent à la compréhension envers les autochtones du Québec et les (( Néo-Québécois ». A 

titre d'exemples, Cardin et ses collaborateurs affirment que les Franco-Québécois doivent 

apprendre à vivre dans une société multiethnique et à mieux accepter la diversité culturelle qui 

en résulte, et Charpentier et ses collaborateurs expliquent l'attitude des immigrants avant 

l'adoption de la loi 101 de la façon suivante : « Les Néo-Québécois choisissent l'anglais, 

semble-t-il, parce qu'ils ont le sentiment que c'est la langue des affaires et de l'économie, celle 

qui peut le mieux assurer leur sécurité matérielle et leur mobilité. Il faut dire que pendant 

longtemps le système scolaire francophone et catholique fut peu ouvert aux immigrants d'autres 

langues, cultures ou religions » (1 985 : 4 10 et 1990 : 418-419).~' Pour leur part, Young et 

es journaliste durant les années 1939-1945. Écris un éditorial dans lequel tu prends position sur le plébiscite de 
1942. N'oublie pas & décrire le contexte international et ses répercussions sur le Que& » ( 1994 : 4 6 3 )  ; (( Divise la 
classe en huit &pipes. Chaque équipe constitue le comité organisateur de la campagne électorale d'un parti à 
I'occasion des élections suivantes : 1944 (Union nationale ou Parti libéral) ; 1960 (Parti libéral ou Parti québécois) ; 
1970  part^ libéral ou Parti Que'bécois) ; 1976 (Parti libéral ou Parti québécois). Préparez d'abord votre stratégie 
électorale, c'est-à-dire les moyens que vous prévoyez employer pour faire connaître les idées de votre parti et son 
chef. Ensuite, imaginez et faites une aî5che électorale en fonction de cette stratégie 9 (1994 : 463464). 
46 Voici les questions que posent CHARPENTIER et ses wllaborateurs : << Au moment de l'invasion, le Congrès 
américain veut persuader les Canadiens de se révolter contre l'Angleterre. C'est pourquoi George Washington, 
commandant en chef des troupes insurgées, écrit a la population canadienne une lettre dont 300 exemplaires sont 
affichés dans la colonie. fLe manuel cite des extraits de la lettre] Si vous aviez vécu B cette époque, comment auriez- 
vous réagi à cet appel ? )> (1985 et 1990 : 133) ; « Un gowernement, quel qu'il soit, peut-il admettre pareilles 
propositions [ceUes des Patriotes radicaux en 18373 ? Quelle aurait dté votre réaction si vous aviez vécu à cette 
époque ? » (1985 : 167) ; (< Voici la question référendaire qui a été posée aux Québécois lors chi référendum de 1980 
(. . .) Quel est l'enjeu exact de la *estion ? Qu'est-il demandé aux Quéôécois ? Le cours d'histoire que vous suivez 
vous aurait-il aidé à pendre position ? D (1990 : 405). Et voici ceiles que posent Cardin et ses collaborateurs : K (. . .) 
Cet appel des Américains peut41 être qualifie de propagande ? Pourqyoi ? Écris la lettre (. . .) que tu aurais adressée 
au Congrès américain en réponse a son invitation )) (1993 : 172) ; a Si tu avais habité le Bas-Cana& en 1837 : a) 
aurais-tu été défavorable à l'insurrection armée (c'est-à& à la violence) ? b) aurais-tu pris les armes ? Pourquoi ? 
c) aurais-tu essaye de trouver d'autres moyens ? D (1994 : 241) ; « D ' a m  l'énoncé de cette question, donne une 
définition & la souveraineté-association. La question portaitelie directement sur la sowerainet&association ? 
Précise ta réponse. Si tu avais eu à voter le 20 mai 1980, queile aurait été ta réponse ? » (1994 : 443). 
47 Lorsqu'ils garlent des stéréotypes ou des préjugés cependant, charpentier et ses collaborateurs doment des 
exemples dans lesquels ce sont ceux des Canadiens d'origine italienne qui sont d'abord examinds. Voici ce qu'ils 
proposent dans un exercice intitulé « La diversité ethnique D (1985 : 348-349 et 1990 : 3 58-359) : « Les immigrants 
ont des traditions, une culture, des mœurs différentes qui enrichissent la culture locale. Mais certains citoyens sont 
réhctaires à cet apport extérieur et des tensions en résultent ; des immigrants sont accueillis chaleureusement alors 
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Dickinson posent des questions qui incitent à l'empathie envers les divers groupes d'immigrants 

qui ont peuplé le Canada ou le ~ u é b e c ~ ~  et, nous l'avons vu, ils invitent les élèves à étudier 

l'histoire en appréciant les contributions de tous les groupes culturels à la société québécoise 

(YOUNG et DICKINSON 1986: 12 et 1995 : xii). 

8.2.2- L'hypertrophie du « nous » 

Les exercices, les questiomaires ou les jeux de rôle ne sont évidemment pas les seuls 

procédés pédagogiques susceptibles de développer l'empathie des élèves pour des groupes 

d'appartenance autres que celui ou ceux auxquels ils s'identifient (ou encore de développer aussi 

un certain esprit critique par rapport a leurs propres groupes d'appartenance).49 Nous avons vu au 

chapitre précédent que les manuels ontariens et les manuels québécois anglophones s'efforcent 

de faire connaître aux élèves l'ensemble des groupes qui ont peuplé le Canada et que les manuels 

québécois fi-ancophones s'intéressent principalement au Québec. Différemment, ils manifestent 

que d'autres sont catkgoricpiement rejetés. Certains, aussi s'adaptent plus facilement que d'autres à leur nouveau 
milieu. Une enquête menée en 1%5, niprés de Montréalais d'origine italienne, permet & CO-tre l'opinion de 
certains d'entre eux sur les Canadiens fiançais et Ies Canadiens anglais, et sur les rapports qu'ils ont pu établir avec 
les deux groupes. A. Ce que disent des personnes d'origine italienne sur les Canadiens d'origine française : -Ce 
sont de braves gens ; j'ai vécu avec eu.. toute ma vie. Je crois qu'ils nous estiment plus qu'autrefois. -Les Canadiens 
français ont des habitudes différentes des nôtres.. . mais beaucoup trop d'entre eux nous évitent, probablement parce 
que nous aimons à travailler davantage.. . et avons plus d'initiative dans les affaireS. -Les Canadiens fhçais sont 
très antipathiques, car ils pensent que tout leur appartient ... ils nous étrangleraient volontiers parce que nous 
sommes de si bons travailleurs. -Nous sommes diffdrents. Nous touchons les mêmes payes, mais nous, nous 
powons nous acheter une maison. Eu, ifs sont fauchés dés le lundi. B. Ce que &sent des personnes d'origine 
italienne sur les Canadiens d'origine britannique : -J'aime mieux voir, ici, les Français que les Anglais. Les Anglais 
sont trop autoritaires, voilà! -Ils essaient de dominer les Français et tout le monde. -Cordiaux et àktingués, même 
s'ils gardent les distances. Plus sincères et honnêtes que les Canadiens français. -Je préfére de beaucoup les Anglais 
aux Français, ne seraitce que parce qu'ils savent respecter autrui et se montrer distingués. (.. .) Ces témoignages 
sont loin d'être unanimes. Voyez-vous cies raisons qui pourraient expliquer ces diI3érences ? Dans la façon dont ces 
personnes perçoivent les deux groupes, y a-t-il des images toutes faites, des stéréotypes, des préjugés ? Que faut-il 
penser de l'application à tout un groupe ethnique de certains traits de caractère ? Interrogez-vous sur la façon dont 
vous voyez votre propre groupe ethnique et les autres. Sur quoi s'appiie votre percepeon ? Est-elle marquée par des 
stéréotypes ou des préjugés ? » 
" En voici des exemples : K Interview an immigrant and find out why he or she came to Canada and what it meant 
to immigrate >> (1986 : 12) ; 6 Think of yourself as a French cooper considerhg immigration to Canada in the 
seventeenth cenhuy. Make a List of the actvantages and disadvantages of such a move >) (1986 : 78 et 1995 : 72) ; 
« Imagine that you are an immigrant to the Canadian West at the tum of the century. Write a letter to your family in 
the ükmhe t e b g  lhem of your new homestead in Manitoba ( 1986 : 249 et 1995 : 269). 
49 Je n'insiste pas sur œ point ici, mais les autostéréotypes méritent aussi d'être remis en question Nous venons ck 
voir que Charpentier et ses collaborateurs invitent les élèves a examiner la façon dont ils perçoivent leur propre 



cependant une tendance à l'hypertrophie du  (( nous )) qui est sans doute le propre de tous les 

manuels d'histoire nationale. Mais de quel (( nous )> s'agit-il ici ? En général, dans les manuels 

ontariens anglophones il est question de a nous, les citoyens Canadiens )) et ce (( nous » tend à 

I'inclusion de tous les groupes d'appartenance. Les manuels ontariens francophones récents 

insistent sur N nous, les Franco-Ontariens », mais ils s'incluent aussi dans le nous » canadien. 

Les manuels québécois fi-ancophones centrent l'histoire qu'ils racontent sur les Québécois 

d'origine nançaise, tout en cherchant à inclure dans leur projet de construction nationale les 

diverses {< minorités ethniques )) du Québec. Quant aux manuels québécois anglophones, ils 

s'intéressent à nous, les communautés anglophones du Québec », mais ils s'incluent dans le 

a nous D canadien et dans le (( nous » québécois. À cet égard, il est intéressant d'examiner de 

quel(s) point(s) de vue les manuels présentent l'histoire des deux guerres mondiales et quel(s) 

groupe(s) ils incluent dans leurs récits de ces guerres ou encore quelles femmes ils mentionnent 

lorsqu'ils relatent les luttes des Canadiennes pour l'égalité et l'obtention du droit de vote. 

Considérons d'abord la fiemière Guerre mondide. Je m'attarderai ici sur deux points, 

les Canadiens au fiont et la crise de la conscription : 

Les manuels québécois fianco~hones : Vaugeois et Lacoursière consacrent 10 pages 

(1977 : 4%-487) à la Première Guerre mondiale dont trois portent sur la situation au Québec 

pendant la guerre et quatre sur la crise de la conscription considérée principalement du point de 

vue des Québécois d'origine fiançaise. Sur les Canadiens au front, quelques lignes seulement, 

dont les suivantes : « Toutes proportions gardées, le nombre de Canadiens tués en sol européen, 

environ 60 000, est élevé. En avril 1915, a Ypres, les Canadiens résistent a l'assaut de l ' d e  

allemande qui emploie pour la première fois les gaz toxiques. La grande victoire de Vimy en 

191 7 semble être le plus haut fait d'armes des Canadiens )) (1977 : 480). Plus loin, ils spécifient 

qu'en 1917, 49% des soldats canadiens étaient (( des Britanniques émigrés au Canada au 

siècle », 40% étaient « Canadiens anglais » et 4,5%, Canadiens fiançais » (1977 : 485). 

Charpentier et ses collaborateurs consacrent quatre pages à cette guerre (1985 : 266-269 et 1990 : 

270-273), dont près de deux à la conscription. Celle-ci est présentée principalement du point de 

groupe ethnique (1985 : 359 et 1990 : 320). Je rappelle aussi l'ironie dont fait parfois montre Kirbyson lorsqu'il 
traite de t'identité canadienne (1, 1977 : 374 et IT, 1977 : 463-466). 
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vue des Canadiens français. À a l'armée canadienne dans la bataille >>, ils accordent quelque dix 

lignes, plus sensibles certainement que celles qu'y accordaient Vaugeois et Lacoursière et ils ne 

précisent pas la composition ethnique de l'armée c a n a d i e ~ e . ~ ~  La présentation de Cardin et ses 

collaborateurs ressemble a celle de Charpentier et ses collaborateurs. Ils consacrent quatre pages 

et demie (1994 : 315, 317-321) à la Première Guerre mondiale, dont une et demie à la 

conscription et une à « l'effort canadien sur les champs de bataille. Du contexte international, 

de l'histoire de la guerre comme telle, de ses causes (que Vaugeois et Lacoursière mentionnent 

brièvement), de son déroulement et de ses conséquences, les élèves québécois francophones 

n'auront rien appris ou presque,'2 n'en ayant vu que des aspects qui concernent le Québec ou le 

50 
G Sur le plan militaire, le Canada fournit un effort considérable en enrôlant un demi-diion d'hommes, dont 

60 000 meurent sur les champs de bataille. Les troupes canadiennes prennent part à leur première bataiUe importante 
à Ypres, en a d  1915. Vite reconnus pour leur endurance, les soldats canadiens sont envoyés dans la mêlée comme 
troupes de choc à piusieurs occasions. Leur principale victoire est celle de Vimy, en avrii 19 17. Entre les batailles, 
les soldats passent de longues périodes dans les tranchées, dans des conditions extrêmement pénibles. Leur santé en 
est affectée. Elle le sen encore plus lorsque les Allemands utiliseront des gaz de combat pour repousser les attaques 
des Alliés P. 

Presque la moitié de cette page consiste en une photographie de (< soldats canadiens à Vimy W .  Le reste est occupé 
par un tableau intitulé (( L'effort militaire du Canada durant la Première Guerre mondiale B (qui fait état du nombre 
de Canadiens mobilisés, des pertes canadiennes en Mes humaines, des blessds et des prisonnie& canadiens ahsi que 
du coût financier de la guerre pour le Canzbda) et par le paragraphe suivant : Intégr& à l'armée britannique, les 
divisions militaires canadiemes participent aux pinciples opérations sous le commandement britannique. A partir 
de 1916, d'importantes offensives canadiennes permettent de reprendre des régions détenues prr les Ailernands dans 
le nord-est de h France. L'effort des soldats canadiens sur les champs de bataille conmbue à Ia victoire alliée » 
(1994 : 319). 
'* O faut noter ici que le manuel qué&ois francophone destiné au cours d'histoire gédrde de 2' secondaire, 
du moins celui que j'ai iotenu pour I'aadyse, ne s'attarde pas sur les deux guerres mondiales (ce qui est 
conforme au programme). Voici ce qu'il en dit : N La compétition entre les piiissances européennes. Malgré sa 
puissance, l'Europe ne forme pas un bloc uni. Les principaux pays industri*&, ciéjà divisés par d'anciennes 
querelles, se livrent à une rude concurrence économique, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontieres 
européennes. La dernière-née des grandes puissances industrielles, l'Allemagne, fmstrée de toute expansion 
territonde, oppose une vive compétition à la Grande-Bretagne et à la Fmce. Ces pays s'engagent alors dans une 
vdritable course aux armements qui prend des propomons gigantesques à cause des progrès de la production 
industrielle. Cette course débouche en 1914 sur un conflit g&t&ralisé mettant aux @ses les principaux pays 
industrialisés et se termine en 1918 par Ia défaite de l'Allemagne. A cause de son ampleur, cette goerre, qui a fait 22 
millions de morts, majoritairement des civils, est appelée Première Guerre mondiale. Au cours de ce confiit, un 
événement lourd de conséquences pour I'avenir se produit en Russie : des révolutionnaires renversent le tsar et 
fondent l'Union des républiques socialistes soviétiques » (DAUPHINAIS, 1986 : 386) ; « Derix guerres 
destructrices. Le siécle actuel a été le témoin de deux guerres de grande envergure dont les effets dévastateurs ont 
été multipliés pir les progrès technologiques. Ces guerres ont justement été qualifiées de "mondiales" à cause de 
l'étendue de leur théâtre d'opération. La Première Guerre mondiale (1914-1918) a surtout affecté l'Europe 
occidentale, y causant 18,s miilions de morts et de considérables dégâts matériels. La Seconde Guerre mondiale 
(1939-1945) a fait 50 millions de victimes, y compris les noncombattants, et laissé des ruines en Europe, en Afiique 
et en Asie. A la suite de ces conflits, parcicuii~remait du deuxième, la carte politique de plusieurs pays a subi des 
remaniements, entre autres celle de I'AUemagne. Certaines puissances, telles la Grande-Bretagne et la France, ont 
perdu leur pééminence au profit des États-unis et de 1'U.RS.S. D (DAUPHINAIS, 1986 : 473). 
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Canada (l'économie durant la guerre, le nationalisme québécois et la conscription, le statut 

international du Canada suite a la guerre). 

Les manuels québécois anglophones : Herstein et ses collaborateurs consacrent 10 

pagess3 à la Première Guerre mondiale (1970 : 3 15-325) dont deux pages et demie à la crise de la 

conscription dans lesquelles ils expliquent l'attitude des Canadiens fiançais par leur non- 

attachement à la Grande-Bretagne, leur éloignement (estrangemer~t) de la France et la négation 

de leurs droits linguistiques au Canada, y compris dans l'armée. Ils soulignent que des Canadiens 

anglais se sont aussi opposés à la conscription, mais déplorent surtout la division ethnique que 

celle-ci a creusée entre les Canadiens fiançais et les Canadiens anglais. Ils font état brièvement 

du contexte international, des causes de la guerre et de son déroulement, mais la racontent 

principalement du point de vue du Canada, de ses contributions, de son économie et du statut 

international qu'il a acquis suite à la guerre. Ils consacrent deux pages et demie aux actions et 

aux soufiances des Canadiens sur les champs de bataille et, discrets, ils ne donnent pas de 

chiffres ou de pourcentages sur les effectifs canadiens-fiançais et canadiens-anglais dans les 

forces armées. Young et Dickinson consacrent trois pages à la Première Guerre mondiale (1986 : 

243-246 et 1995 : 263-266). Ils ne précisent pas ses causes, ils mentionnent que les Canadiens 

qui s'enrôlèrent volontairement étaient souvent d'origine britannique (open British in origirz) et 

insistent peu sur la conscription, sauf pour signaler qu'elle a causé des émeutes à Québec et 

divisé les Canadiens. Ils soulignent l'horreur de la guerre dans les tranchées, les pertes des 

Canadiens au from et les conséquences de la guerre pour les femmes (travail, droit de vote). Sur 

la Première Guerre mondiale, les élèves quebécois anglophones en auront appris un peu plus 

sans doute que leurs camarades 

Les manuels ontariens annlophones : Kïrbyson consacre 28 pages à la Première Guerre 

mondiale (LI, 1977 : 154- 179, 186- 187), dont huit aux Canadiens sur les champs de bataille et 

cinq à la conscription. Kirbyson, Skeoch et leurs collaborateurs y consacrent 32 pages (1983 : 

53 11 faut faire attention a ne pes comparer trop mecaniquement le nombre de pages consacrées à tel ou tel sujet d'un 
manuel à un autre. Ici par exemple, je tiens à faire remarquer qge les pages du manuel de Herstein et ses 
collaborateurs sont très denses par rapport à celles de tous les autres manuels analysés et que, par conséquent, elles 
pscntent plus d'informations ou un contenu plus détaiilé. 
Le manuel utiUsd en 2' sieeondaire par les QuCMeois anglophones (celui que j ' l  retenu pour l'analyse) 

consacre cinq pages la Prernièm Guem mondiale (GREENBLATT et LEMMO : 1989 : 603607) dans 
lesquelles il explique (brièvement) son contexte bistonque (Background), son déroulement (Front 2914 to 
1919) et son dénouement (MokUlg the Pleuce). Notons cependant que tous les éIéves n'utilisent pas ce manuel. 
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49-79), dont sept à la participation canadienne aux combats et quatre à la conscription. En 1988, 

Scully et ses collaborateurs y consacrent 16 pages, dont deux aux Canadiens dans les combats 

(1988 : 349-350) et neuf à la conscription (1988 : 200-208) dans les chapitres qui traitent des 

relations entre Canadiens français et Canadiens anglais. En 1996, ils y consacrent 1 1 pages, dont 

deux à la participation canadienne aux combats (1996 : 363-364) et deux à la conscription 

(1996 : 43-44). Bien que le nombre de pages qu'ils lui consacrent diminue considérablement 

avec le temps, l'interprétation que tous ces auteurs font de la Première Guerre mondiale se 

rapproche de celle qu'en faisaient Herstein et ses collaborateurs en 1970 (voir plus haut dans la 

section consacrée aux manuels anglophones du Les manuels ontariens anglophones 

présentent donc la Première Guerre mondiale du point de vue des Canadiens anglais et des 

Canadiens fiançais. Ils sont centrés sur la participation canadienne a la guerre et les 

conséquences de celte-ci pour le Canada (économie, statut international du Canada, rôle des 

femmes, unité du pays). 

Les manuels ontanens Francophones : Stewart et McLean consacrent 32 pages a la 

Première Guerre mondiale (1980 : 214-245), dont onze aux Canadiens sur les champs de bataille 

et sept à la conscription. Evans et Martineilo y consacrent 2 1 pages, dont neuf à la participation 

canadienne en Europe et quatre à la conscription. Cinanni et Jacques y consacrent 14 pages, dont 

deux au (( courage des nôtres » (il s'agit ici des Canadiens, sans distinction de groupes 

d'appartenance) en Europe et une et demie à la conscription. En général, tes manuels ontariens 

traduits ou écrits pour les Franco-Ontariens ne diffèrent pas beaucoup des manuels anglophones. 

Les deux groupes de manuels font état des droits linguistiques des Canadiens fiançais qui ont été 

niés, entre autres, par le Règlement 17 en Ontario, et tous signalent que des Canadiens anglais se 

sont aussi opposés à la conscription. 

55 Seuie l'édition de 1988 du manuel de Scully et ses collaborateurs distingue les soldats enrôlés selon leur 
appaqenançe ethnique. Ces distinctions sont apportées dans le j o d  fictif d'un jeune Québécois pendant la guerre. 
Celui-ci s'oppose à la conscription et relate que lui et ses amis ont été insuités par des soldats ontariens : May, 14, 
1917 : (. . .) at the railway station. Some soldiers from Ontario lounging around the station staited to insult us. 1 can 
understand how they felt. I read in the newspaper that Chtario has supplied 184 000 volunteers, and Québec has only 
given 47 000. if 1 were in their shoes, I'd yell insults too B. En guise de riposte, nous avons lancé des légumes 
pourris à ces soldats, poursuit4 : << They will hate French Canadians because of that incident. D Cependant, ajoute-t- 
il, ces soldats sont libres d'ailer se battre pour sauver l'Angleterre. Nous, nous n'avons aucune raison d'aller à la 
guerre : We are Canadians an4 as Boumssa says, "It is not Canada's war" » (SCULLY et al., 1988 : 204). 
L'édition de 19% ne reprend pas ce journal dont on ne sait pas si les chiffies qu'il mentionne sont exacts, Ia source 
n'en étant pas indiquée. 
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Pour la D e d m e  guerre monrlrde, j'examinerai principalement comment les manuels 

présentent le « plébiscite » de 1942, l'internement des Canadiens d'origine japonaise, la question 

de l'antisémitisme au Canada et les camps de concentration nazis. 

Les manuels québécois francophones : Vaugeois et Lacoursière traitent du plébiscite de 

1942 du point de vue des Canadiens fiançais surtout. « La conscription que le Québec répudie le 

27 avril 1942 provoque au Canada un malaise identique à celui de 19 17, concluent-ils. Dès 194 1, 

le Canada anglophone impose au Québec la loi de la majorité » (1977 : 529). Sur les Canadiens 

d'origine japonaise : rien. Sur I'antisémitisme qui s'est manifesté au Canada et au Québec : rien. 

Le manuel n'explique pas le national-sociaiisme et il évoque les camps de concentration sans 

faire référence aux personnes ou aux groupes qui y furent enfermées ou tuées : « La découverte 

des atrocités commises dans les camps de concentration nazis soulève l'indignation générale. 

D'un commun accord, on convient de traiter les chefs nazis comme des criminels de guerre )) 

(1977 : 532). Charpentier et ses collaborateurs insistent aussi sur la division ethnique créée par la 

conscription et le plébiscite de 1942. Celui-ci est présenté du point de vue des Canadiens fiançais 

et des Québécois d'origine eançaise. À I'antisémitisme, ils consacrent deux paragraphes qui 

s'efforcent de dissocier le Québec du et voici comment ils présentent les victimes de la 

guerre : « L'arrivée de Hitler au pouvoir en Allemagne (. . .) provoque le déclenchement d'une 

guerre qui prend des proportions mondiales. Ce conflit s'avère particulièrement dévastateur : au 

total, pas moins de 50 000 000 de personnes sont tuées et des régions entières sont dévastées 

sans compter les privations extrêmes dont sont victimes les popuiations civiles. Certains peuples 

sont davantage touchés. Six millions de Juifs sont systématiquement exterminés parce que Hitler 

considère qu'ils constituent une race inférieure (1985 : 340 et 1990 : 346)?' Sur les Canadiens 

56 L'un se retrouve dans un chapitre qui traite des partis canadiens entre les deux guerres : « Enfin, divers groupes 
fascistes, dont le Parti national social chrétien, s'inspirent de ia pensée & Hitler et & Parti nazi allemand ils sont 
violement antisémites, et font des Juifs les boucs émissaires de la Crise. Ils souhaitent un État totalitaire sur le 
modèle de ceux qui naissent en Ailenrage, en Italie, en Espagne et au Japon. Au Québec, ils sont dirigés pir AQien 
Arcand et lews effectifs sont peu nombreux » (1985 : 3 14 et 1990 : 3 18). L'autre fait partie du chapitre qui trace le 
bilan de la guerre : « Au Canada, l'hostilité ouverte à l'égard des Juifs, I'antiséniitisme, est le fait de p u p e s  
marginaw Il n'en reste pas moins que le gouvernement canadien se montre incfifférent A la persécution dont les 
J a s  sont victimes cians plusieurs pays et refuse & les accueillir » (1985 : 341 et 1990 : 347). 
57 L'édition de 1990 ajoute une photo du camp d'Auschwitz avec la légende suivante : « Le plus terrifiant des camps 
d'extennuiation nazis : Auschwitz » (1990 : 348). 
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Japonais, une phrase et une photo accompagnée d'une légende (1985 : 341 et 1990 : 347).'* 

Quant à Cardin et ses collaborateurs, ils traitent le plébiscite du point de vue des Franco- 

Québécois : ses résultats illustrent (( le fait que les Québécois sont en minorité au Canada », 

suggèrent-ils (1994 : 386). Sur l'antisémitisme, quelques phrases éparses (1994 : 358 et 3 7 ~ ) ~ ' ~  

Sur les camps nazis : rien. Sur les Canadiens d'origine japonaise, une photo et sa iégende (1994 : 

37)!' AU total, Vaugeois et Lacoursière consacrent 17 pages à la Seconde Guerre mondiale, 

Charpentier et ses collaborateurs, 20 pages et Cardin et ses collaborateurs, 20 pages. Tous 

insistent sur le Québec, I'économie et les mesures de guerre (dont la centralisation fédéra~e),~' le 

plébiscite et la conscription. Seuls Vaugeois et Lacoursière relatent des épisodes marquants de la 

guerre (la bataille d'Angleterre, le raid de Dieppe, l'invasion de la Sicile et de L'Italie, le 

débarquement en Normandie, l'effondrement de ~ ' ~ l l e r n a ~ n e ) . ~ ~  Les manuels subséquents ne 

disent rien de ces épisodes, mais ils insistent sur le rôle qu'ont joué les femmes canadiennes et 

québécoises pendant la guerre, ce que ne fait pas celui de Vaugeois et Lacoursiere. Quant au 

manuel de Dauphinais, utilisé en 2' secondaire, il ne consacre que quelques lignes à la Seconde 

Guerre mondiale, que j'ai citées plus haut63 et dans lesquelles il ne dit à peu près rien. 

Les manuels auébécois anelophones : Herstein et ses collaborateurs traitent du plébiscite 

du point de vue des Canadiens anglais et des Canadiens fiançais et considèrent que Mackenzie 

58 
(( Pendant la guerre, ce sont les Asiatiques, en particulier les Japonais, qui deviennent victimes du racisme. La 

guerre contre le Japon donne t'occasion de saisir leurs biens et & déporter 19 000 d'entre eux dans des camps 
d'internement sous prétexte qu'ils menacent la sécurité du pays », dit la phrase. La ldgende de la photo se lit comme 
mit : « Japonais, résidents ou citoyens canadiens, brutalement placés dans des camps d'internement pendant la 
guerre. » 
5 9  Dans le chapitre sur la guerre : N Durant les années 1930, le fascisme s'implante en Ailemagne et en Italie. Le 
leader allemand, Adolf Hitler, relance l'économie de son pays par la production d'armements. Instigateur du 
nazisme (abréviation de National-Socialisme), idéologie fasciste bas&, entre autres, sur la haine des Juifs, la 
militarisation de la société et une politique extérieure agressive, Hitler annexe l'Autriche à l'Allemagne et envahit la 
Tchécoslovaquie en 1938 D (1994 : 372). Dans un chapitre antérieur sur les mouvements et les partis politicyues 
canadiens entre les deux guerres : (< La plupart des penseurs nationalistes queWcois prônent le corporatisme, dans 
lequel ils voient une forme d'organisation de la société capable & sauvegarder l'harmonie entre les groupes sociaux. 
Cependant, un petit groupe & Quemois  sont seduits par le fasçisme, dont le principal promoteur est Adrien 
Arcand, chef du Parti national-social-chrétien » (1994 : 358). 
60 

(< Le contrôle des papiers & citoyens d'origine japonaise. En 1941, au lendemain & I'amque japonaise sur h 
base américaine de Pearl Harbour, les Canadiens d'origine japonaise font l'objet d'une surveillance serrée. Plusieurs 
d'entre eux voient leurs biens confisqués et certains sont conduits dans des camps de travail. En 1990, le 
gouvernement canadien reconnaît être allé trop loin avec ces mesures et accorde un dédommagement financier aux 
victimes injustement condamnées. » 
61 Cardin et ses collaborateurs consacrent même deux pages au ratiomement et a la récupération (19% : 376-377). 
62 Ces épisodes occupent six des 17 pages qu'ils consacrent à Ia guerre. 
63 Voir fa note 52 ii la page 391. 
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King (« the skillful cornpromiser ») a su éviter la division du pays. Sur l'antisémitisme au 

Canada et les camps nazis, ils ne disent rien. La Deuxième Guerre mondiale est présentée sous 

l'angle du Canada principalement. Sur les Japonais Canadiens, ils donnent une plus longue 

explication que dans les manuels francophones d'après 1982 (1970 : 385)? Yourig et Dickinson 

présentent le plébiscite du point de vue du Québec principalement : a The vote showed the 

division between Québec and the rest of Canada. (. . .) The conscription crises of 1942 and 1944 

isolated French Canadians and revived nationalist groups )) (1986 : 3 0 0  et 1995 : 324). Dés 

l'introduction du chapitre qu'ils consacrent à la Deuxième Guerre mondiale, ils écrivent : « The 

Second World War symbolizes the destructive potential of the twentieth century. It was marked 

by the emergence of strong totalitarian régimes, such as the nazi government in Germany, and by 

the horror of the holocaua - the murder of over six millions Jews » (1 986 : 292 et 1995 : 3 l8)? 

Sur l'antisémitisme au Québec et au Canada, ils ont consacré une page complète (1986 : 288 et 

1995 : 3 10) dans le chapitre précédent.66 Enfin, ils consacrent une page (une photo et sa légende) 

à l'internement des Canadiens d'origine japonaise6' Je souligne ici que le manuel de Greenblatt 

G1 
t( However, under the pretext of m t i o d  secuity, the Canadan guvernment committed a most flagrant violation 

of citizen's rights, a violation perhaps more injust than the eqdsion of the Acadians in 1755. in June 1942. the 
hnding of Japruiese troops on the Aleutian Islands off the coast of Alaska and the jxesence of a Japanese suharine 
off the coast of Vancouver Island, heightened the mti-Japanese hysteria in British Columbia. Canadians of Japanese 
origine or descent, long residents of the PttciGc province, were now regardeci as a threat to the sçcurity of Canada. 
As a precautionary measure, the federal govenunent removed the Japanese fiom British Columbia ; some were 
placeci in intenunent camps, others were dispersed throughout the Dominion. Their property was sold to eager 
buyers al bargain prices. The J a p e s e  Canadians, uprcmted fmm their homes and deprived of their livelihod, were 
forced to stat afiesh to build a new life for themselvcs and their families. The wartinie restrictions on the Japanese 
were repealed in 1937. Since then, men in public life, including Rime Minister Lester B. Pearson, have expressed 
regret for the injustice perpetrated upon these innocent Canadian ciuzens M (HERSTEM et al., 1970 : 385). 
65 Dans l'édition de 1995, ils écrivent « Holocaust D (avec la majuscuie). 
66 Anti-Semitism became a sigtuficant force in Qu&ec in the 1930s. Through three weekly newspapers, joumalist 
Adrien Arcand seeded hate propaganda. He played on e.xtreme French-Canadian nationalism and fëars of 
i~migration He warned that "ow beautiful Cathotic and French-Canadian laws" were subject to "the caprice of 
importeci Jewry". Hysteria and lies were important weapons, wvith Jews accused of "e.xploitation, thiatery, perfïdy, 
immorality, filth, comption, and bolshevik propaganda". Hate ütenture distorted the role of Jews in the professions, 
the mmiber of Jewish summer homes in the Lawentians, the business pratices of Jewish merchants, and the 
supposed pro-communism of Jews. In 1934 a Nazi-type party, the National Social Christian paSr - complete with 
blue-stiirted "storm troopers", swastikas, and steel helmets (..,) - had 700 members. The movement  vas strongly 
denounceci by labour, liberai, and civil-ri@& groups, Jewish orguuations, and Monîréal English-language ciailies. 
It died out with the outbreak of the Second World War. Anti-Semitism was not confined to Québec. In Toronto a 
Swastika Club was founded, a fascist convention (consisting of groups supporting Hitler and Mussoli.) attracted 
over 1500 people in 1938, and anti-Semitic slogans appeared on the beaches. ln western Canada, and particularly 
Alberta, anti-Semitism a h  aüracted support N (1986 : 288). Le tedute de l'édition de 1995 est semblable. 

« The banishment of Japanese Canadians : The )var intenslfied racisn in Canada lMany C m  were fearful of 
h u i i a n s  of German, Italian, or Japanese origin. ln Febniary 1942 the fedenl govenunent began evacuathg those 
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et Lemmo, utilisé par les élèves anglo-québécois, consacre 11 pages à la Seconde Gueïïs 

mondiale dans lesquelles il traite des camps nazis.68 En tout, Herstein et ses collaborateurs ont 

consacré 18 pages à la Seconde Guerre mondiale. De tous les manuels analysés, c'est celui qui 

relate le plus en détails les épisodes marquants de la guerre, insistant sur ceux auxquels les 

Canadiens ont participé. En 1986, Young et Dickinson consacrent 15 pages à la Seconde Guerre 

mondiale et, en 1995, 13 pages. Contrairement aux manuels de Charpentier, Cardin et leurs 

collaborateurs, ils signalent les contributions marquantes des Canadiens à la guerre. 

Les manuels ontariens a n ~ l o ~ h o n e s  : Kirbyson consacre 43 pages a la Seconde Guerre 

mondiale et le traitement qu'il en fait ressemble à celui qu'en ont fait Herstein et ses 

collaborateurs en 1970 (voir plus haut) : mêmes points de vue, même interprétation du plébiscite, 

même insistance sur la participation canadienne. Pas d'explication sur I'antisémitisrne au Canada 

et rien sur les camps nazis, mais une longue « étude de cas » (case stzrdy) sur l'internement des 

Canadiens japonais dans laquelle il rapporte des témoignages et insiste sur les libertés et les 

droits des citoyens (II, 1977 : 306-3 1 1). Le manuel de Kirbyson, Skeoch et leurs collaborateurs 

ressemble au précédent, mais les auteurs traitent maintenant de 1 'antisémitisme et des camps 

(1 983 : 157)!' as consacrent 29 pages à kt Seconde Guerre mondiale dont trois à la conscription 

of Japanese ancestry (with the exception of those married to whites) from the west Coast. Japanese faxniiies were 
collecteci in livestock pens on the e.xhibition grounds in Vancouver. They were given the choice - even if they had 
been bom in Cana& - of moving east of the Rockies or of k i n g  repatriated to J a p a  Their property was seized. 
they lost the vote, they were interned in camps, and niales were assigned to sugar-beet fanns or road camps outside 
of British Columbia. Half of the Japanese born in Canada - about 4 000 - were eventually exiled to Japûn. Japanese 
Canadians regained the right to vote in federal elections in 1948 and in British Columbia elections a year later » 
(1986 : 303, c'est moi qui souligne). La seconde édition ajoute : « No proof that any j a p e s e  Canadian ever aided 
Japan's war effort has ever been found » (1995 : 327). 
68 « After the war enâed., AUied armies in Europe found German concentration camps, or prison camps for political 
enernies. The Nazis had carried out a program of genocide, or the mass murder of a people. agiiinst the Javs of 
Europe. This program became h o w m  as the Holucaust. At the start of World War II, special German forces kiiied 
huadTeds of thousands of Jews in Poland and the Soviet Union. However, Hitler felt that Jews were not k i n g  kiHed 
fast enough. So, he ordered six concentration camps to be equipped nith poison gas chambers and cremation ovens, 
or places to tnun dead bodies. The Nazis then rounded up all thç Jews in the areas of Europe they controlied and 
s h i m  them in sealed cattle cars to tbc camps. There, most Jews were gassed to &th. By the end of World War n, 
the Nazis had kilïed more îhan 6 million Jews. About 1.5 W o n  of them were children under the age of six. The 
Javs were not îhe only ones who had died at the bands of the Nazis. The Nazis had used the people that lhq 
conquered as slave laborers in German factories and on German farms. These labrers worked very long hours, had 
little to eat, and were often beaten The Poles and the Russians, whom the Gemians thought of as inferior, were 
treated worst of dl. By the end of the war, about 6 million slave laborers had died fonn starvation, ovenvork, and 
torture. More than 3 million of these were Soviet prisoners of war » (GREENBLATï and LEMMO, 1989 : 6 14- 
6 16). 
69 « The Holocaust is a term mently used to d d b e  the most tragic event in a long history of prejudice against 
Jews (anti-sernitisrn) in Europe. After tbe National Socialist Party (Nazi) became the govenunent of Gemany, an 
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et au plébiscite. Ils accordent une page à l'internement des Canadiens Japonais (1983 : 164) et ils 

mentionnent aussi que des Canadiens d'origine italienne et allemande furent emprisonnés (1983 : 

165). De plus, ils présentent une a étude de cas D d'une page sur la contribution des autochtones 

a la guerre (1983 : 161). Scully et ses collaborateurs consacrent 16 pages à la Seconde Guerre 

mondiale, dont près de trois à la conscription et au plébiscite (1988 : 210-21 1 et 365) dans 

lesquelles, comme leurs prédécesseurs, ils évaluent que la situation de crise ne fut pas aussi 

grave qu'en 1917. Ils consacrent deux pages à l'internement des Canadiens d'origine japonaise 

(1988 : 360-361) et deux à l'antisémitisme et aux camps nazis (1988 : 356-357). Le contenu de 

ces pages est à peu près le même que celui du manuel de Kirbyson, Skeoch et leurs 

 collaborateur^.^^ Dans leur édition de 1996, Scully et ses collaborateurs ajoutent une demi-page 

sur la contribution des Premières Nations a la guerre (1996 : 378). Les manuels anglophones 

ontariens, tout comme celui de Herstein et ses coliaborateurs, insistent sur la participation du 

official govenunent policy of persecution of al1 people who were not Aryan - or pure caucasian of nonJewish 
descent - was initiateci. This policy affécted blacks, gypsies. the rnentaily retarded, and almost anyone the Nazi 
Party chose to identifii as enemies of the State of Germany. By frir the largest group to suffer because of the Nazi 
policy was the Jewïsh population. In 1933, the officia1 policy restricted citizens from purchashg goods from Jewish 
stores. By 1935 îhe anti-Jewish campaign grew to include exclusion €rom public office, restrictions on freedom of 
movement, and removal of voting rigtits and citizenship. Jews were encourageai to leave Germmy, but were not 
alloweû to take any of their material possessions. m e r  than a few officia1 protests of the German action against the 
Jews, the nations of the world, including Canada, took no major action to prevent the persecution or assist the 
persecuted. Most were unwilling to a c q t  those Jews who escaped fmm Germmy before the war broke out. In one 
paticular incident in 1939,930 Jews fled Gemmy on a ship called the St. Louis. Both Canada and the Unitcd States 
refused entry to the Jewish immigrants. Eventually the SI. Louis was accepted by the Netherlands. However. when 
the Nazis o v e m  the Neîherlands in 1940, the passengers of the St. Louis were again under the Nazi regime and 
most died in the concentration camps. After the beghing of World War II, the Nazi Party expanded the anti-Jewish 
campaign and deported Jews from Germany to the conquered territories. Ultimately the Nazi Party bcgan a 
systematic attempC to execute al1 the Jews in the conquered countries of Europe. Execution methods included mass 
shootings, gassing and medical experiments that eventualiy caused death Between 1942 and 1945 millions of 
Euopean Jews were transportai to and put to death in camps such as Auschwitz, Belsen and Buchenwald. On ail. 
over six million Jews died as a remit of the Nazi persecution. The Nazi treatment of minorities and other enemies 
meant many other groups sufEered as well. It is estimateci that close to nine million Salet, Polish, and other 
prisoners and gypsies were systematicaiiy murdered by the Nazi regime. Many thousands more who escaped wiîh 
their hes, were Iefk emotionally and physically scarred for life. The staruing dixovery of the death camps tonards 
the end of the war shocked the world M e r  the war, an international court set up in Nuremberg, Germany. convicted 
many Nazi leaders with crimes against humanity. Many other Nazis fled to South Arnefica, the United States and 
Canaâa before king charged How should Canada and the other nations of the world have reacted to the knowledge 
of the persecution of the Jews in Gennany ? Should Canada have accepted îhe people of the St. Louis ? What action 
should Canada and the 0 t h  nations of the world have taken to prevent the Holocaust from happening ? (. . ..) » 
WRBYSON, SKEOCH et al., 1983 : 157). 
70 Les deux pages sont intitulées a The Holocaust ». ScuIly et ses collaborateurs apportent les précisions suivantes 
sur les victimes des camps : Jews were not the oniy people sent to concentration camps. Germans who opposd the 
Nazis, members of Resistance groups, Soviet prisoners of war, Gypsies, cornmunists, soçialists, and even the 



Canada et des Canadiens à la guerre. Ce qui est certain, c'est que les élèves ontariens acquièrent 

plus de connaissances sur la Seconde Guerre mondiale que les élèves québécois et ce, même si 

leurs manuels leur présentent surtout une vision canadienne du conflit. 

Les manuels ontariens francophones : Le manuel de Stewart et McLean ne dit rien sur 

l'antisémitisme et les camps nazis. Comme les autres manuels ontariens cependant, il raconte la 

Deuxième Guerre mondiale en insistant sur le Canada et la participation des Canadiens, et il 

évalue que la « crise » de la conscription, à laquelle il accorde quatre pages et demie, n'a jamais 

atteint l'ampleur de celle de 1917, grâce à la prudence de Mackenzie King. 11 traite brièvement 

des Canadiens d'origine japonaise (1980 : 33 l)." Au total, il consacre 34 pages à la guerre, et 

fait à signaler, il traite longuement de la guerre civile en Espagne et des Canadiens (dont Norman 

 eth hune)^' qui allèrent se battre contre les troupes de Franco dans le bataillon Mackenzie- 

~ a ~ i n e a u . ~ ~  Evans et Martinelio consacrent 10 pages à la Seconde Guerre mondiale, dont deux 

(1980 : 224-225) à la conscription (dans les pages qui traitent des relations entre Canadiens 

fiançais et Canadiens anglais). Leur analyse est semblable à celle des autres manuels ontariens. 

Ils accordent l'équivalent d'une page au sort des Canadiens d'origine japonaise (1 980 : 182- 

183), mais ne disent rien de l'antisémitisme au Canada et des camps nazis (en 1988, la seconde 

édition de leur manuel corrigera cet « oubli »). En 1994, Cinanni et Jacques parlent des 

Canadiens d'origine japonaise, allemande et italienne qui furent internés pendant la guerre 

(1994 : 312)T mais ils ne disent rien sur l'antisémitisme et les camps nazis. Pour le reste, leur 

mentally retarded were also sent to camps. it is estimated that mer fourteen million of people died in the Holocaust, 
six miliion of whom were Jews. » 
'' 11 leur consacre une photo et sa legende : (( Comme les Am&icains de la côte du Pacifique, les habitants de la 
Colombie-Britannique craignaient une invasion japonaise. Il en résulta l'une des décisions les plus embarrassantes 
jamais pises par un gouvernement canadien. En 1941-1942, toute la population canadienne d'origine japonaise - 
environ 23 000 personnes - fut traitée conune si elte était l'ennemi lui-même. On confisqua les quelques biens 
qu7eUe possédait et on les vendit. Sans égard pour le nombre d'années de résidence au Canada ou pour le statut 
d'immigrant ou de citoyen, les Japonais du Cana& h t  placés dans des camps en CoIombie-Britannique et en 
O n h o ,  ou obligés de travailler sur les fermes des Prairies. Les membres d'une même faniille furent souvent 
séparés, les hommes dirigés vers un camp, les femmes et les enfants vers un autre. » 
'' Avec Young et Kubyson au Québec (1986 : 293-294 et 1995 : 320), ils sont les seuls auteurs à relater ta 
participation de Bethune à la guerre civile en Espagne. Je rappelle que leur manuel fut d'abord édité en anglais et  il a donc aussi servi dans les écoles anglophones. 

Dans les pages qu'il consacre à la guerre civile, le manuel raconte que des Canadiens catholiques, 
partidiérement au Québec, avaient une peur tem'ble du communisme, ce qui les amena à défendre ardemment les 
partisans de Franco. Ainsi, G le leader fasciste canadien » Adrien Arcand et ses fiers-à-bras « recoururent à la 
violence pour troubler les assemblées loyalistes à Montréal » (1980 : 3 12-3 13). 



analyse ressemble à celle des autres manuels ontariens. Ils insistent sur (( notre pays D et « le 

courage des nôtres ». 

Enfin, lorsqu'ils traitent des luttes des femmes pour l'égalité ou le droit de vote et des 

femmes en politique active, les manuels analysés le font quelque peu différemment : 

Les manuels québécois fkancoohones : Vaugeois et Lacoursière accordent très peu 

d'attention au fait que les Canadiennes sont devenues des citoyennes à part entière pendant la 

Première Guerre mondiale. 11s mentionnent qu'en 1917 Borden s'est assuré des voix 

supplémentaires en adoptant In loi d'ilectiom en Iemps de guerre qui accorde le droit de vote 

aux femmes et aux parentes des soldats déjà sous les armes » (1977 : 482, souligné dans le texte) 

et ils ne signalent pas l'extension du droit de vote à toutes les Canadiennes en 191 8, se 

contentant de noter très brièvement qu'au Québec, le parti libéral dYAdélard Godbout a accordé 

le droit de vote aux femmes en 1940 (1977 : 53 1). Ils ne nomment aucune féministe. Dans la 

première édition de leur manuel, Charpentier et ses collaborateurs mentionnent que les femmes 

ont obtenu le droit de vote au niveau fédéral en 1918 et que t( graduellement H chacune des 

provinces l'a accordé, sauf le Québec (1985 : ZQ).~' Ils ajoutent plus loin que les Québécoises 

n'ont obtenu le droit de vote aux élections provinciales qu'en 1940, (( grâce à L'action énergique 

et inlassable d'une minorité de féministes comme Idola Saint-Jean et Thérèse Casgrain D (1 985 : 

334). Dans la seconde édition de leur manuel, ils signaleront qu'au Canada la bataille pour 

l'obtention du droit de vote fut animée par Neilie McLung et au Québec, par Thérèse Casgrain et 

Idola Saint-Jean (1 990 : 296). Pour leur part, Cardin et ses collaborateurs soulignent qu'en 19 17, 

le gouvernement fédéral a accordé le droit de vote aux femmes des soldats « dans l'espoir 

d'obtenir leur appui électoral ». (( Les suffragettes en profitent pour réclamer le droit de vote 

74 Curieusement, après avoir dénoncé l'internement de 20 000 Canadiens d'origine japonaise et de 2 241 Canadiens 
d'origine allemande ou italienne, ils écrivent aussi (dans la même page) : N Au détnit de la Deuxième Guerre 
mondiale, même le maire de Monîréai de l'époque, Camiliien Houde, a séjourné dans un camp, s'étant acharné à 
dénoncer la conscriprion obligatoire des Canadiens. Adrien Arcand, chef de la faction fasciste et le parlementaite 
communiste Fred Rose y ont également été enfermés n. Panni les manuels francophones du Québec, celui de 
Charpentier et ses coiiaboratezus rnentio~e que CarniIlien Houde fut interné pendant quatre ans dans un camp dc 
2tention pour avou dénoncé publiquement I'emegistrement national de 1940 )> (1985 : 328 et 1990 : 332). 

t< En 1900, les Québécoises avaient un stahrt comparable à celui des autres Canadiennes, pondèrent-ils. En 1930, 
elles ont sur elles un retard considérable. La situation a certes évolué, mais moins rapidement qu'ailleurs. Cela 
s'explique par la résistance très forte des élites traditionnelles francophones » (1985 : 292). Les auteurs consacrent 
aussi une page aux arguments des partisans et des adversaires des droits des femmes (1 985 : 293). 
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pour toutes les femmes, poursuivent-ils, ce qu'elles obtiendront en 1918 et qu'elles exerceront 

lors de l'élection fédérale de 1921. Peu de temps après, toutes les provinces, sauf le Québec, en 

viennent à accorder ce droit. Les féministes du Québec (. . .) entreprennent alors une longue lutte 

pour le droit des Québécoises de participer à i'élection de  leur gouvernement » (CARDIN et al., 

1994 : 339, c'est moi qui souIigne). Ils ne mentionnent que des suffragettes québécoises, dont 

une anglophone : Marie Gérin-Lajoie, Idola Saint-Jean, Thérèse Casgrain et Lady Elizabeth L. 

M. Monck (1994 : 339). Ils mentionnent aussi des militantes pour les droits des femmes (Laure 

Gaudreault, fondatrice de la C.E.Q. et Simonne Monet-Chartrand) et des femmes qui ont fait de 

la politique active : Thérèse Casgrain, chef du C.C.F. au Québec et fondatrice de la Fédération 

des femmes du Québec en 1966 (1914 : 383), Claire Kirkland-Casgrain, première femme élue 

députée au Québec (en 196 1 ) et nommée ministre par la suite ( 1994 : 43 1 ), Lise Payette, ministre 

sous le gouvernement de René Lévesque (1994 : 441), Kim Campbell, première femme ayant 

occupé le poste de premier ministre du Canada et Jeanne Sauvé, députée au Parlement fédéral, 

ministre et première femme ayant occupé le poste de gouverneur général (1994 : 452). 

Les manuels québécois analo~hones : Herstein et ses collaborateurs relatent les luttes des 

Canadiennes pour le droit de vote lorsqu'ils traitent de la Première Guerre mondiale : « Led by 

Manitoba, shortly followed by Saskatchewan and Alberta - they al1 granted women the vote in 

19 16 - the provinces conceded political equality to  women » (1970 : 324). Ils mentionnent les 

suffragettes suivantes, toutes anglophones, mais de diverses provinces : Madame Gordon Grant 

de Colombie-Britannique, Nellie L. McLung et Frances Beynon des Prairies, la doaeure Stowe- 

Gullen de l'Ontario, Barbara Wylie et la professeure Carrie M. Derick du Québec, Madame W. 

F. Hatheway des Maritimes. Young et Dickinson racontent aussi que les Canadiennes ont obtenu 

le droit de vote lors de la Première Guerre mondiale. (( The federal vote was extended to ail 

women in 1920, but it was not until 1940 that they were allowed to vote in Québec in provincial 

elections D, notent-ils discrètement (1986 : 246 et 1995 : 265). Dans les deux éditions de leur 

manuel, ils ne mentionnent qu'une suffkagette canadienne, Nellie McLung (dans l'édition de 

1995, ils signalent que celle-ci a été élue à l'Assemblée législative du Manitoba). Us mentionnent 

aussi deux femmes en politique active : Lise Payette, à propos de l'incident des <( Yvenes » 

(1986 : 347 et 1995 : 361) et Kim Campbell, première ministre défaite aux élections fédérales de 

1993 (1995 : 391). 
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Les manuels ontariens analo~hones : Kirbyson identifie des suffragettes anglophones 

lorsqu'il souligne l'obtention du droit de vote par les femmes au niveau fédéral (Nellie McLung 

du Manitoba, Madame Gordon Grant de Colombie-Britannique, Carrie Derick du Québec, 

Madame W. F. Hatheway des Maritimes) : (( Manitoba, in 19 16, became the first province to 

g a n t  fernale suffrage, but other provinces followed suit, and in 1918, Parliament passed a Bill 

granting al1 women the right to vote federally » (1977 : 178). Lorsqu'il traite du mouvement des 

femmes au Canada et des femmes en politique active (1977 : 323-326), Kirbyson mentionne de 

nombreuses anglophones (Lady Aberdeen, fondatrice du Nat iod  Council of Women of Carta& 

en 1893 ; Nellie McLung, Emily Howard Stowe, Grace Richie-England et bene Parlby, 

sueagettes ; Agnes Macphail, première femme élue au Parlement fédéral en 1921, Emily 

Murphy, nommée juge en 1916 à Edmonton et première femme à occuper ce poste dans 

l'Empire britannique, Cairine Wilson, première femme nommée sénatrice au Canada, Margaret 

Meagher, première femme à occuper un poste d'arnbasseur au Canada en 1964, Charlotte 

Whitton, première femme élue maire d'Ottawa en 195 1, etc.) et des francophones québécoises 

(Thérèse Casgrain, dirigeante québécoise du N.P.D. en 195 1 et première femme chef d'un parti 

politique au Canada, Joséphine Dandurand, Marie Gérin-Lajoie, militantes pour les droits des 

femmes). Kirbyson, Skeoch et leurs collaborateurs identifient plusieurs féministes canadiennes 

dont une Québécoise (Nellie McLung, Emily Murphy, Agnes Macphail, Madame W. F. 

Hatheway, Thérèse Casgrain). « In 191 8 women secured the right to vote in federal elections. 

The right had been won earlier, in 191 6, in Manitoba provincial elections. By 1922, they could 

vote in every province except Quebec where they were denied the vote until 1940 », signalent-ils 

(1 983 : 10 1). Ils mentionnent aussi qu7Agnes Macphail fut le première femme élue à fa Chambre 

des Communes en 1921, qu7Emily Murphy alla jusqu'au Conseil privé de Londres en 1927 pour 

que les femmes soient reconnues comme « personnes » au Canada, que Cairine Wilson fut la 

première femme à occuper le poste de sénateur au Canada en 1930 (1983 : 102), que Thérèse 

Casgrain fût nommée au Sénat en 1970, que Lauria Sabia fut porte-parole du Cornmittee for 

EquaIzty of Women formé en 1966, que Grace McZnnis fut la seule femme élue à la Chambre des 

Communes en 1968, que Brenda Robertson fut la première femme élue à l'Assemblée législative 

du Nouveau-Brunswick en 1967, que Judy Lamarsh, députée libérale aux Communes, lutta pour 

la mise sur pied de la Commission royale d'enquête sur le Statut de la femme en 1967, présidée 
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par Anne Francis (1983 : 257-259), que Flora MacDonald fut ministre des Affaires extérieures 

en 1979 (1983 : 436). En 1988, Scully et ses collaborateurs mentionnent Nellie McLung, Irene 

Parlb y, Agnes Macp hail, Emil y S towe, Emil y Murp hy, Louise McKinney, Roberta Macadams, 

Mary Ellen Smith et Thérèse Casgain lorsqu'ils traitent du droit de vote des femmes : 

a Manitoba was the first province to extend the vote to women, in 1916. Women who were close 

relatives of soldiers were able to vote in the 1917 federal election. Al1 women gained the federal 

franchise in 19 18 )) (1988 : 1 17- 1 18). Us signalent que Nellie McLung devint, en 191 8, la seule 

femme membre du Dominion War Cmncii et qu'elle fut élue à l'Assemblée législative de 

l'Alberta en 192 1, et ils demandent aux élèves de faire des recherches sur les autres suffragettes 

qu'ils ont mentionnées. En 1996, les mêmes auteurs mentionnent deux suffragettes seulement : 

Nellie McLung et Thérèse Casgain. « Research the right to vote for women at the provincial 

level, demandent-ils aux élèves. What province followed Manitoba's lead in 1 9 16 ? Which 

province was the last to gant the franchise to its women ? Why might provinces have extended 

the right to vote for women at varying times )) (1996 : 3 13). Ils relatent brièvement Ia carrière de 

Nellie McLung (1 996 : 3 13) et sur Thérèse Casgrain, ils écrivent : <t In 1940, after a campaign 

led by Montreal-bom reformer Therese Casgrain, women gained the right to vote in Quebec 

elections » (1  996 : 44). 

Les manuels ontariens francophones : Stewart et McLean identifient quatre sufiagettes 

canadiennes : Nellie McLung, Agnes Macphail, Edith Rogers, Emily Gowan Murphy : (t En 

janvier 191 6, la Législature provinciale [du Manitoba] accorda le droit de vote aux femmes. Les 

autres provinces suivirent cet exemple, de sorte qu'en 1922, les femmes de toutes les provinces, 

sauf celles du Québec, jouissaient de ce droit. Le gouvernement fédéral, une fois de plus, 

emboîta le pas aux provinces et, en 191 8, accorda le droit de vote aux femmes dans les élections 

fédérales. (...) La femme québécoise obtint le droit de vote en 1940 » (II, 1980 : 243). Ils 

signalent que Lady Aberdeen fonda le Conseil nafz017aI des femmes du Canada durant les années 

1890, que la première femme à être élue à une législature provinciale fiit Edith Rogers du 

Manitoba en 1920, que Nellie McLung devint députée a l'Assemblée législative de t'Alberta en 

192 1, qu7Agnes Macphail fut la première femme à occuper un siège au Parlement du Canada en 

1921, que les femmes furent reconnues comme personnes » au Canada en 1929, que Cairine 

Wilson, de Montréal, fùt le première à occuper un poste au Sénat canadien en 193 1. Evans et 
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Martinello notent qu'en 1928 le Parlement canadien accorda le droit de vote aux femmes aux 

élections fédérales (1980 : 161), mais n'identifient aucune suffragette. Ils mentionnent trois 

politiciennes : Judy LaMarsh, qui s'est jointe au cabinet de Pearson en 1963 ; Iona Campagnolo, 

députée de Colombie-Britannique et ministre à Ottawa ; Monique Bégin, ministre de la Santé et 

du Bien-être social dans le gouvernement fédéral (1980 : 26-27). Cinanni et Jacques signalent 

que les Canadiennes obtinrent le droit de vote aux élections fédérales en 1918 et qu'Agnès 

Macphail f i t  la première femme éhe au Parlement canadien en 1921 (1994 : 23 et 284). Dans le 

module qu'ils consacrent au rôle des femmes dans la vie politique (1994 : 21-26), ils 

mentionnent plusieurs Canadiennes qui ont lutté pour le droit de vote (Emily Murphy, Nellie 

McLung, Irene Parlby, Henrietta Muir Edwards, Louise McKimey, Emily Stowe, etc.), dont une 

Québécoise (Idola Saint-Jean). Ils relatent longuement la campagne menée par les femmes pour 

I'obtention du statut de (( personnes » au Canada, campagne que dirigea la première juge 

canadienne, Emily Murphy. Ils signalent que les femmes du Manitoba, de la Saskatchewan et de 

l'Alberta obtinrent le droit de vote aux élections provinciales en 1916, les femmes de l'Ontario et 

de la Colombie-Britannique en 1917, celles de la ~ouvelle-Écosse en 1918, du Nouveau- 

Brunswick en 19 19, de 1' Île-du-prince-Édouard en 1 922, de Terre-Neuve en 1925, et finalement 

du Québec en 1940.'~ 

8.3- Assimiler ou intégrer les nouveaux arrivants ? 

En règle générale, l'ussimilation est une pratique discréditée dans les manuels du Québec 

et de l'Ontario que j'ai analysés. Ceux-ci font beaucoup d'efforts en effet pour expliquer 

qu'aujourd'hui << nous N ne voulons pas assimiler les immigrants mais les intégrer à « nos » 

sociétés. Qu'en est-il exactement ? Je rappelle que j'ai distingué deux modes d'inclusion à la 

citoyenneté, 1'assimiZation c'est-à-dire la suppression des différences culturelles dans une société 

76 ils mentionnent aussi, entre autres, que Mary Ellen Smith fut la premiére canadienne à devenir ministre (en 
ColombieBritannique en 1921), que Cairine Wilson entra au Sénat canadien en 1930, qulEUen Fairclough fut Ia 
première femme à occuper un poste de ministre dans le Cabinet fédéral en 1957, que Pauline McGl-n f i t  la 
première à occuper le poste de lieutenant-gouverneur (en Ontario en 1974), que Bertha Wilson devint la première 
juge à la Cour suprême du Canada en 1982, que Jeanne Sawé devint la première femme présidente de la Chambre 
des Communes en 1980 et la première gouvemeure générale du Canada en 1984. qu9Audrey McLaughlin dwint la 
première femme chef d'un parti politique en 1990, que Kim Campbell fut la première a occuper le poste de premin 
ministre du Canada en 1993. 
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politique et l'intégration qui suppose l'acceptation des diffeences et leur cohabitation au sein 

d'une même société politique. J'ajouterai ici que t'intégration conduit sans doute à long terme au 

mélange ou métissage des cultures. 

8.3.1- Les rnonueîs québécois francophones : ~afnincisatr*on ou 1 'intégration au 

cr groupe majotif aire w 

Plutôt que d7assimi/atzon, les manuels francophones du Québec préférent généralement 

parler defrratcisation des immigrants ou d'zrttégrafio~z de ceux-ci au groupe francophone. Nous 

avons VU qu'ils n'iront pas jusqu'à valoriser positivement les constructions rationnelles-légales et 

identitaires de la nation canadienne mais, peu à peu, ils en viendront a insister sur la cohabitation 

et l'acceptation des différences à l'intérieur de la société québécoise tout en transmettant aux 

élèves certaines notions politiques. Quant à l'interpénétration des cultures ou à leur métissage, il 

y est fait allusion avec prudence. 

Vaugeois et Lacoursière ne donnent pas de définition des termes asszmilatiorz ou 

assimiler, mais lorsqu'il est question d'assimilation dans leur manuel, il s'agit de la volonté 

qu'ont eue les Britanniques d'assimiler progressivement, par le jeu d'une majorité, mais sans 

persécution )) les Canadiens fiançais, de N les laisser disparaître (. . . ) par fa force na~rrrelle des 

choses », de les K fondre dans un grand tout anglais » (1977 : 316)". Quant à l'adoption du 

français comme langue officielle du Québec, les auteurs n'expliquent pas qu'elle découlerait, 

pour une part, de la nécessité d'assimiler les immigrants (ou de les intégrer) au groupe 

fiancophone, mais nous avons vu cependant qu'ils manifestent de la sympathie envers des 

individus (ils citent en exemple le journaliste Jules Helbronner) qui ont adopté la langue 

fiançaise et se sont « vraiment intégrés à la collectivité québécoise f i  (1977 : 443). ris semblent 

endosser aussi les recommandations de la Commission Gendron, à savoir qu'il faut faire du 

fiançais la langue commune des Québécois, c'est-à-dire une langue qui, étant connue de tous, 

puisse servir d'instrument de communication dans les situations de contact entre les Québécois 

francophones et non francophones D (1977 : 564). De la loi 22, ils ne disent pas pourquoi elle est 



ambiguë et dificile d'application, jugée extrémiste par les uns, trop timide par les autres », 

pourquoi elle a réussit à mécontenter tout autant la majorité francophone que les minorités 

anglophones » (1977 : 564). Ii est moins question, dans leur manuel, de la nécessité de franciser 

les nouveaux arrivants que d'assurer aux Québécois fiancophones l'égalité socio-économique 

avec les anglophones. 

Charpentier et ses collaborateurs définissent l'assimilation comme suit : K Phénomène par 

lequel un groupe ethnique abandonne sa propre culture pour adopter celle d'un autre. Il arrive 

souvent que les immigrants ou les groupes minoritaires s'assimilent au groupe majoritaire parmi 

lequel ils vivent )> (1 985 : 436-437 et 1990 : 447). Dans cette définition, l'assimilation semble 

relever d'un certain renoncement volontaire de la part des individus ou des groupes qui 

s'assimilent. Les Britanniques ont eu la volonté d'assimiler les Canadiens fiançais après la 

conquête, mais ils n'étaient pas assez nombreux pour le faire, diront-ils ( 1  985 : 127- 128 et 1990 : 

126-128) et, considérant qu'ils étaient << appelés à disparaître », Durham proposa aussi de les 

assimiler (( le plus tôt possible N en unissant les deux Canadas (( de façon à ôter aux francophones 

l'espoir de dominer le gouvernement d'une région de 17.4mérique N, diront-ils aussi (1985 : 168- 

169 et 1990 : 170). Par ailleurs, leur définition de la culture ne renvoie pas explicitement à la 

l anye  mais « aux modes de vie )) (1985 : 439 et 1990 : 349), et c'est la nation qui se différencie 

par « une D l anye  et (( une D culture (1990 : 45 1). Lorsqu'il sera question de la loi 10 1 dans leur 

manuel, ils écriront qu'elle (< réaffirme que le français est la seule langue officielle du Québec, 

ainsi que celle du travail, des affaires et du commerce » et que « tous les enfants doivent 

désormais fréquenter l'école francaise, à moins d'être déjà à l'école anglaise, qu'une sœur ou un 

frère y soit, ou qu'un des parents ait reçu l'enseignement primaire en anglais au Québec »" 

(1985 : 41C et 1990 : 420). Ils parleront aussi des entreprises anglophones qui ont frazcisé leurs 

activités en sol québécois (1985 : 410 et 1990 : 421), ils diront que la francisation vise à 

« permettre au français de prendre la place nonnale, c'est-à-dire prépondérante, qui lui revient » 

" Les auteurs commentent ici le rapport Dprfiam. 
'' L'édition de 1990 ajoutera : a Par la suite, les tribunaux obfigeront le Québec à étendre cette exception à tous les 
parents ayant reçu leur éducation primaire en anglais au Canada. Plus tard, en 1989, suite à une décision judiciaire, 
le gouvernement libéral passera la Loi 178, rétablissant partiellement le droit à l'affichage bilingue, mais provoquant 
aussi de nouvelles vagues de protestations, tant des francophones qui trouvent que c'est trop, que des anglophones 
qui trouvent que c'est trop peu.. . » (1990 : 420). 
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au Québec (1985 : 4 1 l), qu'il est important de Jianciser les immigrants ou de les intégrer à la 

communauté fiancophone et, rapportant une déclaration de Robert Bourassa, que l'immigration 

est t< une question existentielle )) et qu'il importe « d'accroître les mesures de francisation et de 

rapprochement interculturel » entre M les immigrants et la majorité fiancophone » (1990 : 422).79 

À partir des années 1960, ont& expliqué, « les Québécois francophones deviennent de plus en 

sensibles à un certain nombre de problèmes80 qui les touchent comme groupe ethnique distinct » 

(1985 : 408 et 1990 : 41 8) et les divers gouvernements québécois prennent des mesures pour 

assiiirr aux francophones la place qui revient normalement à une majorité dans une société 

démocratique » (1 985 : 4 10 et 1990 : 4 19). 

Cardin et ses collaborateurs définissent le verbe assimiler de la façon suivante: (( imposer 

à un groupe ethnique sa langue, sa religion et ses coutumes » (1994 : 483, c'est moi qui 

souligne). Les Britanniques ont voulu assimiler les Canadiens français, diront-ils. Dans leur 

définition du concept de culture, nous avons vu qu'ils ne mentionnent pas explicitement la 

79 Je signale que lorsqu'ils avaient parlé éu Canada du début du 20' siècle, les auteurs avaient dit que les Canadiens 
anglais de cette époque voyaient dans la langue anglaise cc un puissant moyen d'unifier tous les groupes ethniques » 
(1985 : 263 et 1990 : 266). 

Voici comment ils relatent ces problèmes (je tiens a faire mmvrquer ici que les eldments d'explication de ces 
problèmes se retrouvent, en tout ou en partie, dans les manuels ontariens et dans les manuels anglophones du 
Québec) : cc Les recensements révèlent (. . .) que non seulement le Québec occupe une place moins importante dans 
l'ensemble c h  Canada, mais que, au Québec même, la majorité francophone est en déclin. Pour certains, c'est la 
culture française qui est menacée, et d'autant plus que la participation des francophones à l'économie est loin de 
correspondre à leur importance numérique. (. . ,) C'est à Montréal surtout que se pose le problème de l'équilibre 
entre les différents groupes ethniques. Même si la cuîture anglophone avait exercé une influence très importante, les 
francophones avaient, jusque dans les a n n h  1950. constitué la majorité de la population. Leur taux de natalité était 
assez élevé pour compenser l'immigration d'origine britannique. (...) A partir des années 1960, la baisse de la 
natalité chez les francophones change la situation. Ce n'est pas que les anglophones augmentent, car leur taux de 
natalité aussi est en baisse. Ce sont ptutôt les autres groupes ethniques qui font la différence. En effet, les 
immigrants continuent d'arriver en bon nombre et leur taux de natalité dépasse celui des QueTbécois d'origine. La 
part des groupes d'origine autre que française ou anglaise ne fait qu'augmenter, alors que celle des Canadiens 
français se maintient à peine. Le problème est aggravé du fait que les nouveaux venus choisissent en grand nombre 
d'envoyer leurs enfants à l'école anglaise et donc de renforcer le nombre des anglophones aux dépens de celui des 
francophones. Les Néo-Québecois choisissent l'angiais, semble-t-ii. parce qu'ils ont le sentiment qpe c'est la langue 
des affaires et de l'économie, celle qui peut le mieux assurer leur sécurité matérielle et leur mobilité. fl faut aussi 
dire que pendant longtemps, le système scolaire fiancophone et catholique ti\t peu ouvert aux immigrants d'autres 
langues, cultures ou religions. Les NéoQudbécois n'ont d'ailleurs pas tort de croire cpe l'anglais est la langue bu 
pouvoir économique. La commission d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme révèle que les francophones, 
même bilingues, se situent loin en arrière des anglophones dans l'échelle des salaires. La direction de l'économie est 
largement entre les mains des anglophones. Alors qu'ils ne regresentent qu'environ 20% de la m a t i o n  du 
Québec, ils occupent jxès de 80% des postes de cadres supérieurs des entreprises D (1985 : 4û8-410 et 1990 : 118- 
119). 

407 



langue (1994 : 122). Par la suite, ils expliqueront que les diverses ethnies qui sont venus des îles 

britanniques au 19' siècle ont amené avec elles leur identité culturelle dont a certains éléments » 

(ils ne précisent pas lesquels) se sont intégrés à celle des francophones et que les immigrants de 

langue anglaise ont contribué à diversifier la composition ethnique, religieuse, culturelle et 

sociale du Bas-Canada (1994 : 204). Pour le temps présent, ils insisteront, nous l'avons vu, sur le 

désir qu'ont les Franco-Québécois de voir les n m e a z a  venus s 'intégrer à leur société : 

« Depuis la Révolution tranquille, la volonté des Franco-Québécois de faire du 
Québec un pays de plus en plus fiançais a soulevé la question de l'intégration 
des immigrants et des allophones à leur société. Traditionnellement, les 
immigrants s'intégraient à la communauté anglo-québécoise et envoyaient 
leurs enfants à l'école anglaise. La plupart ont choisi l'anglais non seulement 
parce qu'il était parle dans le reste de l'Amérique du Nord, mais aussi parce 
qu'il était au Québec la langue du succès économique. Depuis 1977, avec 
l'adoption de la Charte de la langue française (. . .), les nouveaux immigrants 
doivent inscrire leurs enfants a l'école française )) (CARDIN rt al., 1994 : 449). 

Ils souligneront par contre que les Québécois a de nouvelle souche )) veulent conserver 

leur identité culturelle, que certains utilisent même leur langue d'origine dans leurs 

communautéss1 et que la société québécoise est (( de plus en plus rnulticulturelle )>. Cependant, la 

loi 101 a fait du fiançais la langue officielle du Québec, N et ses mesures s'appliquent à tous les 

domaines de la vie collective : travail, services gouvernementaux, affichage, etc. ; de plus, elle 

oblige tous les enfants des nouveaux immigrants à fiéquenter l'école française » (1994 : 440), 

expliquent-ils. Ils concluront à la fin de leur manuel que N le débat sur la langue, loin d'être clos, 

soulève la question de la primauté des droits collectifs sur les droits individuels » (1994 : 239)? 

si Les Québécois et Québécoises de nouvelle souche, même s'ils parlent couramment le français ou l'anglais, 
veulent conserver leur identité adturelie. Ils vivent souvent regroupés dans des quartiers, ont leurs organismes 
culturels, leurs journaux et leurs lieux de culte, et ils célèbrent leur Ete nationale. On compte au Québec plus d'un 
millier d'orgmismes créés par une centaine de communaidés culturelles. Des cfizaines de périodiques, des stations 
de radiodiffUsion et plusieurs émissions télévisées ont seM A maintenir les liens, souvent dans leur langue d'origine, 
entre les membres des différentes minorités D (1994 : 449). 
82 Cette question de << la primauté des droits collectifs sur les Qoits individuels >> n'est jamais expliquée de manière 
claire. On a l'impression que la formule a été adoptée mécaniquement sans que les auteurs ne s'interrogent sur sa 
sigiuiïcation. 
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8.3.2- Les manuels québécois anglophones : f 'acceptation progressive de la 

francisation des inrmigranîs 

Dans les manuels anglophones utilisés au Québec, l'assimilation des immigrants à un 

mode de vie (way of life), l'acceptation des différences, la cohabitation des cultures et enfin, 

l'intégration à un groupe linguistique sont wes comme des modalités d'inclusion possibles. 

Herstein et ses collaborateurs expliquent que les Canadiens fiançais avaient conservé leur culture 

ou leur mode de vie (way of lifee) après la cession de la Nouvelle-France à l'Angleterre (même si 

celle-ci avait manifesté l'intention de leur imposer les lois britanniques et de les protestantiser),83 

et qu'ils ont, par la suite, consolidé leur identité. À propos des immigrants qui ont peuplé 

l'Ouest, ils expliquent aussi : 

(( English-speaking Canadians were concerned about the flood of "foreigners" 
into their midst. The newcomers, it was feared, wodd not be easily assimiluted 
into the Canndm way of lge. However, al1 these people from various foreign 
backgrounds became Canadiam and loyal citizens, though stili preserving 
their rultwal backgrounds. The many non-English national groups formed, in 
the future, a third segment between the two so-called founding nations ; 
Canadian bi-nationalism became mult i-nationalisrn D (HERSTEIN et al., 1 970 : 
292, c'est moi qui souligne). 

L'assimilation au mode de vie canadien est synonyme ici d'anglicisation (ou 

d'assimilation au groupe canadien-anglais), mais aussi de conformité au comportement attendu 

d'un citoyen canadien. 84 Les nouveaux arrivants, e s t4  suggéré, conservent aussi certains 

éléments de leur culture.85 Nous avons vu également que Herstein et ses collaborateurs exhortent 

les élèves à l'empathie envers les Canadiens français. Ils endossent les recommandations de la 

Commission sur le bilinguisme et le biculturalisme a propos de l'égalité linguistique (linguistic 

e g a w )  et se montrent confiants quant à la reconnaissance du français comme langue officielle 

au même titre que l'anglais : « most Canadians realize that the continued existence of Canada 

83 Les auteurs expliquent que Londres a voulu imposer les lois britanniques et la reiigion anglicane aux Canadens. 
Ceux-ci, écrivent-ils, were uneasy about the lack of clear guarantees for the Roman Catholic religion and resented 
veiled Briûish attemps at assimilation » (HERSTEIN et d., 1970 : 99). Ils ne dénnissent pas le terme assimilation, 
mais on peut deduire ici que l'assimilation implique la perte d'une culture ou d'un mode de vie (way oflife). 
64 Pendant 13 première guerre mondiale par exemple, les nouveaux arrivants resteront loyaux à leur noweiie patrie 
(HERSTEIN et al., 1970 : 317). 



demands a spirit of toleration », écrivent-ils (1970 : 427). Cependant, en 1970, il n'est pas 

question d'assimilation des immigrants au groupe francophone. En cela, Herstein et ses 

collaborateurs ne vont pas plus loin que Vaugeois et Lacoursière. 

Dans les deux éditions de  leur manuel, Young et Dickinson affirmeront que le Québec et 

le Canada sont des sociétés multiculture1les. Ils définissent comme suit l'assimilation : K the 

absorption of one culture (the customs and viewpoints of a group of people) by another » (1986 : 

361 et 1995 : 408). Voici dans quel contexte ils font référence à l'assimilation : 

« One of the main aims of the Royal Proclamation was to make Québec into an 
English colony. The govemment planned to create an elected assembly and to 
introduce British laws. The new govemor, General James Murray, was 
instructed to establish British law, encourage English immigration and the 
An~Iican church, mzd use English schools to assimilate ymrtg Carladims. 
Murray, however, realized that such a policy was unworkable D (YOUNG et 
DICKINSON, 1986 : 1 18 et 1995 : 1 19, c'est moi qui souligne). 

Lorsqu'ils parlent de la loi 101 par contre, ils se réfèrent à l'intégration des immigrants : 

« An important issue in Québec since the 1960s has been the place accorded to 
collective as opposed to individual rights. Much of the discussion has revolved 
around the languaçe rights. Francophones in Montréal were treated poorly. (. . .) 
This led to demands for govemment intervention to  force increased services in 
French in both Québec and other parts of Canada. (. . .) The school question has 
been a dominant part of this debate. With the decline in the birth rate, 
Francophones womed that their prodominance in Québec could be challenged 
rf immigrants were not integrated in20 French schools. From the late 1930s 
until 1976, most children of immigrants were sent to English schools. 
(YOUNG et DICKINSON, 1986 : 354-355 et 1996 : 359, c'est moi qui 
souligne). 

Notons ici que Young et Dickinson insistent particulièrement sur l'école comme facteur 

d'assimilation ou d'intégration. La loi 22 fut la première à faire du français la langue officielle 

du Québec, ce qu'a confirmé la loi 10 1, notent-ils (1 986 : 355 et 1995 : 359)' expliquant aussi les 

restrictions que celle-ci pose à l'accès à l'école anglaise. Auparavant, ils avaient souligné que la 

loi sur les langues officielles de 1968 avaient fait de l'anglais et du français les deux langues 

85 L'expression cultural backgrounds est significative. Dans le cas des Canadiens anglais ou des Canadiens français 
c'est 1'e.upression wqv of ljfe qui est utilisée. 
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officielles du Canada (1986 : 342 et 1995 : 356)' et ils souligneront également que la Charte 

canadienne garantit certains droits linguistiques : le droit des minorités à l'éducation dans leur 

langue (là OU le nombre le permet) et I'usage des deux langues dans toutes les institutions du 

Parlement et du gouvernement du Canada (1 986 : 3 57 et 1995 : 39 1-392). 

8.3.3- Les manueh anglophones de I'Untutio : I'intégmlon des dffférences 

dans la soc1*étépoIitique bilingue et multicultwelle 

Au début de la période étudiée, les manuels anglophones de l'Ontario mettent l'accent sur 

l'acceptation et la cohabitation des différences culturelles au Canada, tout en consacrant des 

chapitres à l'explication (et à la valorisation) des institutions juridiques et politiques de la nation 

canadienne. Ils évoluent peu à peu vers une conception de l'intégration qui suppose toujours 

l'acceptation des différences et leur cohabitation, mais qui implique aussi le mélange progressif 

des cultures, la compréhension de l'histoire et de l'identité canadienne de même que 

l'apprentissage des constructions rationnelles-légales de la citoyenneté. 

Au début du 20' siècle, explique Kirbysoq « the high value placed by the the English- 

speaking majority on "Canadianizing" the minorities, including French Canadians, waç 

accentuated by the arriva1 of great numbers of immigrants )) (II, 1977 : 86). C d i a n z s e r  veut 

dire ici assimiler ou n r ~ ~ l i c i s e i . ~ ~  À cette époque, montre-t-il, il s'agissait d'assimiler les 

immigrants et d'en faire de bons citoyens, mais (( [i]n the present, Canada is said to be a "cultural 

mosaïc" - a society in which newcomers can retain their ethnic identity and still become 

Canadians » (II, 1977 : 138). Malgré encore bien des réticences, nous acceptons mieux 

aujourd'hui les différences, plaide-t-il aussi : (( When we talk of the cultural mosaïc, we usually 

agree that Canada gains fiom having people of foreign binh add their unique cultural 

86 il est très signif~catif que ce point soit abrdé à propos de la question des écoles du Mani?&. L'auteur poursuit en 
disant : M World War 1 M e r  emphasized the role of the public schools as an instrument of national unity and 
wiiformity. In recent yean the graduai acceptame of diversity as a characteristic of Canadiaa culture has been 
reflected in the policies of many provincial govemmmts toward the public schools. However, as we have seen to be 
tme in the case of Quebec as weli, the objectives of the public school system stiii tend to lx those of the majority. 
Decisions about public education are ulîimately politicai, and the will of the majority generally prevails. So 
minorities continue to face a stniggie to secure or maintain the kinds of sçhooling they prefer D (JI, 1977 : 86). Je 
signale que, dans ce passage, il y a contusion entre majorités ethniques et démocratiques. 
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contributions to Our country. We probably agree too that immigrants should have some choice in 

whether to be difTerent fiorn, or similar to us » (II, 1977 : 132). Le Canada a adopté sa première 

loi sur la citoyenneté en 1947, mentionne4 plus loin (II, 1977 : 189). Dans nos politiques 

actuelles, ce qui distingue un immigrant d'un citoyen est le droit de vote et d'occuper des 

charges publiques, avait-il déjà expliqué (1, 1977 : 219).*' NOUS avons vu que la langue fait 

explicitement partie de la culture ou du mode de vie d'un peuple chez Kirbyson (1, 1977 : 23- 

24)? Celui-ci explique aussi que certains droits linguistiques (lmgvcage righls), considérés 

comme des droits individuels ou civils (individtal rights or civil rights), ont été reconnus par 

l'Acte de I'Amérique du Nord britannique (II, 1977 : 35). Cependant, 

« For the longest time, the use of French was confined to the Province of 
Quebec. Even there, where the majority of the population have always been 
French-speaking, English was the dominant language in the business life of the 
province. A century afler Confederation, (. . .) in the fall of 1969, the OfTicial 
Languages Act became part of the law of Canada. It States that "the Ençlish 
and French languages are the officia1 languages of Canada" and that they 
"possess and enjoy equality of status and equal rights and privileges as to their 
use in al1 the institutions of the Parliament and Government of Canada" » 
(KIRBYSON II, 1977 : 36). 

« Within Quebec, the controversial "Bill 22" appeared to be contrary to bilingualism », 

dira I'auteur plus loin : « [tlhe Quebec govemment's new laws aimed at makinç French the 

working language of the province and restricting the growth of education in Ençlish were 

resented by Anglophones in Quebec as well as outside the province )) (II, 1977 : 353, c'est moi 

qui souligne). Les raisons pour lesquelles les immigrants devraient fréquenter l'école française 

au Québec et s'intégrer au groupe francophone sont évoquées donc chez Kirbyson, mais pas 

clairement expliquées et surtout eiles ne semblent pas comprises. 

a' « A "liulded immigrant" is a person who hy been given permission to enter and live in Cywda with ail the same 
privileges that a citizen enjoys except the right to vote and to hold public office. Landed immigrant stiitus is the first 
step to becoming a naturalized citizen or one who becomes a citizen through a le@ ceremony rather than by 
nght~ (1, 1977 : 2 19). 
88 Je reprends ici la definition que l'auteur donne du mot culture dans le chapitre où il traite des autochtones : 
« "Culture" means the way of life of a people. Children become part of their culture as they leam to do things the 
way others of theu culture do. Language, mannerisms, clothing styles, attitudes of al1 sorts - these and many other 
kinds of behaviours are leamed fkom out cultunl surroundings B. Je rappelle aussi qu'il a fait une distinction entre 
un peuple (comme les peuples autochtones) et une société (comme la société que les Français établirent au Canada). 
Celle-ci se caractérise, selon lui, par ses institutions (estabfished laws, mstoms, practices or systems ofa  sociefy) : 



En 1933, Kirbyson, Skeoch et leurs collaborateurs définissent ainsi ~'assir~fii/utio~ : « to 

make a minority gmup as much like the majority as possible ; for exmple,  to change people 

from a traditional Native way o f  life tu the way of life of the Cardian majority » (KIRBYSON 

et al., 1983 : 338 ; KIRBYSON, SKEOCH et al., 1983 : 494). Ils préfèrent parler dYang!icisation 

lorsqu'ils traitent de la Proclamation royale de 1763 : l'idée qui sous-tendait celle-ci, affirment- 

ils, était d'angliciser les Canadiens français (« change the way of life of the French so they wouid 

think, talk and act like EngIish people H) (KIRBSYON et al., 1982 : 258 et 265). Durham, diront- 

ils, proposait d'assimiler les Canadiens fiançais : « Durham adrnired the French Canadians as 

people, but he found their way of life to be backward. He thought they - and al1 the colonies - 

would be better off if the French Canadians were assimilated ; that is, made as English as 

pcssible as soon of possible » (KIRBYSON et al., 1983 : 74). Ils diront aussi, it propos des 

autochtones : <( The Indian Act may have been well meant, but it was full o f  contradictions. It 

trkd to protect Indians. At the same time, it took away :heir chance to protect themselves. The 

Act was supposed to help lndians becurne ordi~zary Canadians - to be assinzihfed fi 

(KRBYSON et al., 1983 : 196). À propos des 3 000 000 d'immigrants qui sont arrivés au 

Canada entre 1896 et 1914, ils ne parlent pas d'assimilation. Ces immigrants ne parlaient ni le 

fiançais ni l'anglais en arrivant, expliquent-ils, et ils subirent de nombreux préjudices. L'attitude 

des Canadiens anglais envers eux fut souvent inamicale, voire hostile : « [a]s long as they kept to 

themselves or hired out as cheap and reliable labour, the "foreigners" were more or less accepted 

by their English-speaking neighbows 1) (KIRBYSON et al., 1983 : 252-253). They laid the 

foundation of a multicultural Canadian society », diront également les auteurs à leur sujet 

(KIRBYSON, SKOECH et al., 1983 : 7). Nous avons vu aussi que Kirbyson, Skeoch et leurs 

collaborateurs donnent plusieurs définitions de la culture, une dans laquelle la langue fait 

explicitement partie de la culture des groupes ethnoc~lturels~~ et compte pour beaucoup dans la 

transmission de la culture (1983 : 303-305), et deux autres, plus vagues, qui peuvent s'appliquer 

[elxamples of institutions indu& govenunent, the economic system, religion, education =d the family v (I, 1977 : 
86-87). 
89 « Culture is a way of k i n g  îhinking and feeling.. . a driving force [guiding] a significant group of indMduals 
united by a common tongue, and sharing the same customs, habits and experiences N (KIRElYSON, SKOECH et al., 
1983 : 303). 
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à la nation canadienne dans son ensemble et qui ne m e n t i o ~ e n t  pas la langue comme telle.g0 

Voici par ailleurs la définition qu'ils donnent d'une langue officielle (of/iciaI Im~gtrage) : « a 

language used in g o v e m e n t  and in courts of Iaw » (KIRBYSON et al., 1983 : 340 ; 

KIRBYSON, SKEOCH et al., 1983 : 496). Leur raisonnement sur la langue est le suivant : 

« Since people of English-speaking (anglophone) and French-speaking 
(francophone) backgrounds made up the majority of the Canadian population 
in 1867, only these two languages are recognized as officia1 mes. Of course, a 
person may speak any language at dl .  (. . .) The B.N.A. Act did not permit the 
use of English und French in al1 the courts md govemments in Canada. Englisli 
could be used anywhere, but French was to be used only in Parliament or 
where French Canadians were a majority. Over the next century, however, 
attitudes towards French language rights changed. (...) As a result of the 
Commission [on Bilingualism and Biculturalism]'~ recommandations, the 
federal government pas& the Officia1 Langages Act. This pennits the use of 
English and French by any citizen in dealings with the federal government. 
This Act has effect in any part of Canada. Some people feel that this emphasis 
on English and French ignores other groups of people in Canada. So, while 
only English and French are official languages, the federal govemment has 
corne to support a policy of multiculturalism » (KIRBYSON, SKEOCH et al., 
1983 : 308, souligné dans le texte). 

Les auteurs citent ensuite Pierre Elliott Trudeau : « Although there are two officiai 

languages, there is no official culture, nor does any ethnic poup take precedence over any 

other.. . A policy of multiculturalism within a bilingual fiamework (is) the most suitable means 

of assuring the cultural freedom of Canadians » (1983 : 309). Ils signalent la difficulté que pose 

la langue d'enseignement pour les immigrants (« Should a student of Greek or Chinese 

background be able to take classes in his or her heritage languagegl at High School 7 »), ils 

expliquent la pertinence du programme d'enseignement des langues d'origine en dehors des 

heures normales de classe tout en s'interrogeant sur les coûts qu'il comporte (1 983 : 3 17-32 l), 

mais ils « oublient », dans ce chapitre, de mentionner que l'école joue un grand rôle dans 

PO L'me est placée dans le chapitre qui porte sur les relations canado-américaines : « Culture is cornplex, but cûn be 
defhed simpiy as the characteristics of a group of people that make that group distinct £?om other groups. Do you 
uiink that canadians are cuitntally distinct front Americans ? » (KIRBYSON, SKEOCH et al., 1983 : 326) ; l'autre 
se retrowe dans le glossaire : « Al1 the social developments that define a certain people or nation at a certain time ; 
these developments inch& the type of science, art and cusroms in a particular society » (KLRBYSON, SKEOCH et 
al., 1983 : 494). 
'' « A heritage language is the language of a cultural group before coming to Canada. In some cases, families nill 
speak this language at home. in other cases, individuals no longer spak  it » (KiRBYSON, SKEOCH et al., 1983). 
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l'assimil~ion ou l'intégration des immigrants." Dans le chapitre précédent cependant, ils ont 

accordé beaucoup d'importance aux raisons pour lesquelles les Québécois francophones appuient 

la loi 10 1, écrivant, entre autres : 

« Bill 101 made French the only working language in Quebec. Premier 
Lévesque said this about it : "Let me admit that Bill 101 in Quebec in some 
important way s is restrictive legislation [cut back people's rights]" . 
Nonetheless, he went on to Say that the Bill was necessary because : (1) 90 
percent of immigrants entering Quebec did not speak French ; (2) Quebec's 
birthrate is the lowest in the country and therefore fewer francophones are 
being raised in the province ; (3) before, most businesses in Quebec had 
insisted that English be used ; and (4) people feared that the francophone 
culture, including language, was being swamped by the English, Canadian and 
American culture )) (KIRBYSON, SKEOCH et al., 1983 : 290).~~ 

Kirbyson, Skeoch et leurs collaborateurs ne s'attardent pas beaucoup à ce qui distingue 

un immigrant d'un citoyen, mais ils expliquent les institutions politiques c a n a d i e ~ e s  aux élèves 

en insistant sur leur futur statut de citoyens : a you will soon be 18 and qualified to vote in 

national elections D (1983 : 392), et ils précisent : « [yJou must be at least 18 years old and a 

Canadian citizen to vote in a fderal  election )) (1983 : 416). Implicitement, l'intégration des 

immigrants suppose, dans leur manuel, l'apprentissage des constructions rationnelles-légales de 

la nation, comme elle suppose la cohabitation et l'acceptation des différences, mais pas 

nécessairement leur métissage : le Canada est principalement une mosaïque de cultures vivant 

côte à côte et contribuant chacune à l'identité du pays (1983 : 3 16-3 17). 

Dans l'édition de 1988 de leur manuel, Scully et ses collaborateurs consacrent un chapitre 

au multiculturalisme dans lequel ils traitent, entre autres, de la politique canadienne de 

l'immigration (celle de 1976) et expliquent les critères de sélection des immigrants (1988 : 16- 

- - -  

92 Ils ont insisté précédemment sur le travail comme facteur d'ilitégration : a through their hard work and 
detenniniition many immigrants have become leading citizens N (1 983 : 17 l), et dans le volume précédent, ils 
avaient montré l'importance que les immigrants qui arrivèrent dans l'Ouest entre 1896 et 1914 accordaient 
l'instmction de leurs enfants (KIRBYSON et al., 1983 : 233). Par contre, ils avaient aussi insisté sur le rôle négatif 
que devait jouer l'école dans l'assimilation des autochtones (1983 : 201-203) ou dans l'anglicisation des Franco- 
Manitobains (1983 : 226-228). 
93 Les auteus mentionnent ensuite que a the QuéMcois were split mer Bi11 10 1 » et ils insistent sur le fait que 
francophones l'appuient. Ils citent les arguments d'un QuéMcois fiamophone en faveur de la Ioi (1 983 : 290-29 1) et 
iis mentionnent l'opposition des anglophones 4 l'article qui porte sur la langue d'afEichnge (a They say thai it goes 



19). Parmi ces criteres, ils mentionnent la connaissance de l'anglais ou du fiançais (sans spécifier 

par contre les arrangements particuliers qui s'appliquent au Québec). Puis ils expliquent comme 

suit les relations qui peuvent se développer entre les cultures : 

(( Assimilation occurs when one cultural group adopts the language, values, 
attitudes, and traditions of the dominant culture, losing its own cultural 
identity. Segregation occurs when one cultural group keeps apart, or is kept 
apart, from the dominant cultural group. Integration occurs when one cultural 
group preserves some distinctive aspects of its own culture while adopting 
many of the values, attitudes, and traditions of the dominant culture » 
(SCULLY et al., 1988 : 20, souligné dans 1e texte). 

Dans leur glossaire, ils donnent les définitions suivantes de IYasszmiZation, de 

l'intégra~zott, de la culrzrre et du bilinguisme : (( assimilation : the cultural absorption of  a 

minority group into a dominant cultural group » (1988 : 438) ; (( integration : the bringing 

together of different cultural groups as equal parts of a whole, unified culture » (1988 : 442) ; 

(( culture : the beliefs, customs, skills, arts, institutions, etc. characteristic of a particular group 

of people in a particular time period )) (1988 : 440) ; (( bilingualism : the ability to speak two 

languages fluently ; the policy of providing services for speakers of two languages (in Canada, 

French and English) » (1 988 : 438). Au Canada, affirment-ils, il y a deux cultures dominantes : 

« the dominant British and French cultures D. En 1969, le rapport de la Commission sur le 

bilinguisme et le biculturalisme a conclu que les groupes culturels minoritaires (mznorzty cuIfzrraI 

p p s )  n'avaient pas été assimilés ((( Minority groups had a clear sense of identity, with their 

ovm schools, clubs, associations, and religious organizations ») et qu'ils voulaient maintenir leur 

identité culturelle : (( But were they segregated or integrated ? Was Canada a nation where each 

cultural group had equal opportunities ? Further studies (. . .) concluded that many cultural groups 

were not receiving a fair share of the opportunities that should belong to al1 Canadians D ( 1988 : 

21). Le gouvernement mit donc en place une politique de multiculturalisme dans un cadre 

bilingue )) dont les buts étaient les suivants : a help cultural groups to preserve their culture ; help 

members of cultural groups to overcome barriers preventing full participation in Canadian 

Society ; promote cultural exchange behveen groups to promote national unity ; assist immigrants 

to acquire at least one of Canada's officia1 languages N (1988 : 2 1). En 1984, cette politique fut 
--- - -- 

tao far. They feei that their rights as Canadians in a bilingual country are threatened » (1983 : 291). Dans 
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rdaffirmée : a This policy states that dl Canadians are entitled to equal access to  govemment 

programmes and services and to $dl participarion in the politicai, social, und economic Ife of 

the country. It pledged to protect and respect minority rights » (1988 : 22, c'est moi qui 

souligne). Dans ce chapitre, les auteurs définissent le Canada comme une mosaïque culturelle 

dans laquelle toutes les cultures s'entremêlent pour former un tout : Canada's different cultural 

groups intertwîne to form a unique and colourful culture n (1 988 : 29)P4 mais ils ne parlent pas 

de la volonté du Québec d'intégrer les immigrants au groupe francophone. Ils le feront plus loin 

dans les chapitres qu'ils consacrent aux relations entre Canadiens eançais et Canadiens anglais : 

« Francophones feared that the French language was disappearing. There were 
three reasons for this fear. These reasons are shown in Figure 9 - 1 2 . ~ ~  If the 
French language disappeared then the entire French Canadian way of life 
would eventually disappear. What could the government of Québec do ? The 
government's answer to the problem was Bill 101. Called "The Charter of the 
French Language", Bill 10 1 was passed in August 1977. Bi11 101 made French 
the official language of Québec. This meant that French would be the only 
language used in Québec. It would be the ianguage of the government, the 
courts, business, and education. The Anglophone minority in Québec would 
have to use French too. A few exceptions were made in the areas of education. 
Children could be educated in English : if one parent had been educated at an 
English school in Québec ; if one parent had been educated at an English 
school outside Québec and the parent had been living in Quebec before August 
1977 ; if the other child's older brothers and sisters went to English schools. 
Opposition to  Bill 10 1 was fierce. Many Anglophones felt it was unfair that 
they be asked to accept bilingualism if Québec was not going to be a bilingual 
province. ( . . . ) Not al1 anglophones were opposed to  the bill. Many pointed out 
that the other provinces of Canada did not provide public education in French 
to Francophone students. As well, Francophones did not always receive 
government services in the French language » (SCULLY et al., 1988 : 251- 
252). 

- - - -  . 

l'ensemble, on peut conclure qu'iis se montrent favorables à la loi. 
94 Les groupes cufturels sont identifiés comme suit : British, 40.2% ; French, 26.7% ; Gennan, 4.7% ; Italian, 
3.1% ; Ukrainian, 2.2% ; Dutch, 1.7% ; Scandinabian, 1.2% ; lewish, 1 .1% ; Polish, 1. X.% ; Other European, 4.2% ; 
Chinese, 1.2% ; Other Asian, 1.8% ; Native, 1.7% ; Ouier, 9.1%. » 
95 L'illustration est chapeautée du titre suivant, mis bien en évidence : (< FRENCH DISAPPEARS >p. Elle donne Ies 
raisons suivantes à la crainte de Québécois : a About 90% of the people inunigrating to Que'bec have net 
Frerich-speaking. Therefore, as time goes on, more and more people in Québec wil1 be English-speakuig » ; « The 
birth rate in Québec is the lowest of any pwinçe  in Canada. Therefore, in the future fewer chiidren wiU be raiseci in 
French » ; « Most businesses in Québec demand that the workers use Engiish Many French-speakuig Canadians 
want theu chilctren to lem Engllsh so the a n  get good jobs. » 
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Après avoir mentionné que la loi 101 a été contestée parce qu'elle allait à l'encontre de la 

Charte canadienne des droits et libertés, les auteurs concluent cependant par la phrase suivante : 

(( In 1984 the Supreme Court declared Bill 101 iilegal (1988 : 252). Cette conclusion abrupte 

laisse croire que la loi 101 ne devrait plus s'appliquer au Québec. Parmi les questions qui sont 

alors posées aux élèves, la suivante, par contre, les invite à considérer la volonté des Québécois 

de respecter (( les droits linguistiques des minorités D : The Parti Québécois passed Bill 101 

because it felt that French must become the common language of al1 Quebeckers. The party did, 

however, want to respect the language rights of minorities in Québec. How does Bill 101 show 

the party7s interest in preserving the rights of the English-speaking minority ? D (1 988 : 252). Par 

ailleurs, le manuel de Scully et ses collaborateurs attache une très grande importance à 

l'explication des constructions rationnelles-légales de la nation, donc à l'intégration citoyenne 

des nouveaux arrivants de l'intérieur et de t'extérieur. J7ai dejà insisté sur ce point qui distingue 

les manuels ontariens des manuels québécois et je ne m'y attarderai pas ici. 

En 1996, Scully et ses collaborateurs préciseront ce qu'il entendent par assimilation, 

ségrégation et intégration : 

(( Assimilation occurs when one cultural group adopts the language, values, 
attitudes, and traditions of the dominant culture, in large part losing its own 
cultural identity. Segregation occurs when cultural groups are separated from 
one another so that there is little chance that culture will mix. This usually 
involves separate living areas, schools, and public facilities such as washrooms 
and restaurants. Integration occurs when one cultural group preserves some 
distinctive aspects of its own culture, while adopting many of the values7 
attitudes, and traditions of the dominant culture. Integration is the process of 
becorning part of, or fitting into, a society. A new immigrant to Canada would 
integrate by such means as getting a job, leaming one of Canada two officia1 
languages, obtaining Canadian citizenship, understanding and respecting 
Canadian law, and gaining a clear understanding of Canada's history and 
modern identity » (SCULLY and al., 1996 : 72, souligné dans le texte). 

(< Integration often requires adaptations on the part of immigrants, and acceptance and 

help from Canadians, ajoutent-ils, mentionnant des moyens par lesquels la société canadienne 



peut aider les immigrants.% Par ailleurs, dans le chapitre qui a pour titre « The Role of the 

Citizen in Canadian Democracy », les auteurs expliquent maintenant les conditions d'obtention 

de la citoyenneté canadienne dans une section intitulée a How Do Permanent Residents Becorne 

Canadian Citizens ? » Ils insistent sur le fait que la citoyenneté implique le droit de vote. Un 

tableau97 résume les conditions d'accès à la citoyenneté canadienne. En voici le texte 

« Who can apply for Canadian Citizenship ? Citizenship can be applied for 
by al1 who are at least eighteen years old or whose parents make an application 
on behalf of  children under eighteen ; are legal permanent residents of Canada ; 
have lived in Canada for three of the previous four years ; have satisfactory 
knowledge of Canada, including the rights and responsibilities of citizenship ; 
and can adequateiy cornmunicate in French or English. Individuals who are 
ineligible to become Canadian citizens are al1 who are in prison, on parole, or 
on probation, have been charged with an indictable offence, or are under a 
deportation order. Applications for citizenship are available fiom Citizenship 
Court. A notary public, justice of the peace, or a citizenship oficer must attest 
to the validity of the application. Applications take several months to process. 
A citizenship judge interviews qualified applicants and tests their language 
proficiency and knowledge of Canadian history and government » (SCüLLY 
et al., 1996 : 307). 

Le manuel donne les exempies suivants des questions qui yxvertt être posées aux 

aspirants à la citoyenneté : « Who is the Prime Minister of Canada ? » ; « What political parties 

have Members of Parliament sitting in Ottawa ? » ; « What are some of the rights and privileges 

of Canadian citizens ? » Sur la répartition de la population selon les langues officielles, les 

auteurs avaient auparavant donné un tableau montrant, pour l'ensemble du Canada et pour 

chaque province ou temtoire, l'évolution (de 196 1 à 199 1) du pourcentage des personnes parlant 

uniquement l'anglais ou le fiançais ainsi que le pourcentage de personnes bilingues (1 996 : 47). 

Par ailleurs, lorsqu'il traite du rejet du bilinguisme par le Québec, le manuel tente de distinguer 

séparatisme et protection de lu langue françaLse, ajoutant au texte de l'édition précédente (voir 

plus haut) le commentaire suivant : 

« Quebec nationalists were outraged by the Supreme Court decision. They 
believed that Supreme Court appointrnents were controlled by English Canada, 

% Les moyens mentionnés sont les suivants : Lmns Program, Adjrrstment Assistance Program, Immigrant 
Seltlement and Adaptation Program, Host Program, Language Inshction, Laborit Market Language Training 
Program. 
97 La source de ce tableau est indiquée comme suit : « Fact Sheet Number Nine. Citizmship and immigration 
Canada. w 
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and that the Court's rejection of Bill 101 was just another example of English 
Canada's efforts to destroy the French way of life in Quebec. René Lévesque 
and the Parti Québécois were defeated in the election of 1985. Robert 
Bourassa, leader of the Liberal party, became premier of Quebec. Bourassa was 
not a separatist, but he was still very concemed about the preservation of the 
French language. Consequently, Bourassa's governrnent used a part of the 
Canadian constitution known as the "notwithstanding clause" to get around the 
Supreme Court's rejection of Bill 10 1. This clause, added to the Charter to 
protect the rights of provinces, allows a provincial government to ovemde 
daims made using some sections of the Charter of Rights and Freedoms. If a 
province invokes the "notwithstanding clause", it rnust cofirm its overriding 
of the Charter by new legislation every five years N (SCULLY et al., 1996 : 
103). 

Si les auteurs mentionnent que les Québécois francophones éprouvent toujours le besoin 

de protéger leur langue, ils ne vont pas jusqu'a expliquer clairement aux élèves que cette 

protection du français nécessite qu'au Québec, les immigrants s'intègrent au groupe 

francophone. Ils s'en tiennent à l'affirmation que I'intégration des immigrants au Canada 

suppose l'apprentissage d'une des deux langues oficielles. Cependant, leur définition d'une 

langue officielle reconndt maintenant qu'elle peut être une langue d'instruction : « Official 

language : A language recognized and used by the govemrnent. Citizens can communicate in 

this language in the courts and government offices, and it can be a language of instruction in 

schools D (1996 : 479). 

8.3.4- Les mon uels francaon tariens : I 'intégration au groupe francoph one 

Les manuels ont ariens francophones récents9* insistent sur l'intégration des nouveaux 

arrivants au groupe fianco-ontarien et à la société canadienne (sur l'acceptation, la cohabitation 

puis, timidement, sur le mélange progressif des différences), mais sans faire référence aux 

politiques d'immigration et aux conditions d'obtention de la citoyenneté, et ils accordent, nous 

l'avons vu, une grande importance à l'apprentissage des constructions rationnelles-légales de 

l'État canadien. 

98 Je ne m'inréraserai ici qu'aux manuels rédigés spécifiquement pour les Franco-Ontariens puisque les manuels qui 
les ont précédés, celui de Stewart et McLean et celui d'Evans et Martinello, étaient traduits de I'angiais. Sur la 
question & l'intégration des immigrants, ils se comparent à ceux de Kubyson. 
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Nous avons vu aussi que le manuel de Bédard et Racette, destiné aux élèves de 7' année, 

s'intéresse aux divers groupes qui ont peuplé le Canada, celui-ci étant décrit comme une 

mosaïque culturelle. Une mosaïque, expliquent les auteurs, est un (( assemblage décoratif de 

petites pièces rapportées, retenues par un ciment et dont la combinaison forme un dessin ». Au 

figuré, poursuivent-ils, cela s'applique à (( l'ensemble des groupes ethniques du Canada 1) (1989 : 

299). Le manuel invite donc les élèves à s'insérer dans cette mosaïque et aussi, nous l'avons vu, 

à s'identifier au groupe fianco-ontarien (1 989 : 249). 

Comme la bande dessinée qui lui sert d'introduction le le manuel de Viens 

s'adresse aux élèves qui fréquentent les écoles francophones de l'Ontario, c'est-à-dire aux 

Franco-Ontariens d'origine canadienne-française, aux autochtones et aux immigrants qui ont 

choisi de s'intégrer au groupe francophone de même qu'aux anglophones qui préfèrent ces 

écoles à des classes d'immersion pour apprendre le français. Voici la définition qu'il donne des 

ternes assimiler ou ~sszmdatio~z dans le chapitre qui traite de la conquête : Rendre semblable. 

Lorsque l'on parle d'assimiler les Canadiens français, cela veut dire les rendre semblables aux 

conquérants, c'est-à-dire : anglophones et protestants >) (1991 : 53). Dans le contexte de la 

conquête, le fait d'assimiler est présenté comme négatif. Par contre, à la fin de son manuel 

(1 99 1 : 282)' l'auteur dira aux élèves (sous forme de bande dessinée) : 

L'historien canadien : - (< Le Canada, comme vous le savez déjà, est peuplé de 
gens issus de diverses nationalités. Les Amérindiens firent les premiers à 
s'établir dans notre pays. Plusieurs milliers d'années plus tard, des Européens 
sont venus. Puis, au fil des siècles, des gens de divers continents les ont 
rejoints. Deux de ces groupes sont considérés comme les peuples fondateurs. » 
L'élève angiophone : - K Les Anglais bien sûr! » 
L'élève francophone : - Et les Français qui furent les premiers. » 
L'historien : - Oui, mais ceux qui sont venus par la suite se sont assimilés, 
pour la plupart, à l'un de ces deux groupes. Ils ont appris l'une ou l'autre 
langue. C'est pourquoi le fiançais et l'anglais sont les deux langues officielles 
du Canada. » 
L'élève immigrante : - Je sais que l'on retrouve les francophones surtout au 
Québec. Y en a-t-il beaucoup dans les autres provinces ? » 

99 Voir au chapitre 2, la présentation de ce mamiel. 



L'historien : « Le tabieau suivant te  l'indiquera. Les francophones qui y sont 
dénombrés sont ceux qui ont déclaré le fiançais comme leur langue maternelle 
lors du recensement de 1986. )) 

Il semble ici que !'assimilation linguistique c< volontaire » soit considérée comme 

acceptable ou positive. 

Quant au manuel de Cinanni et Jacques, il insiste sur la diversité culturelle comme 

caractéristique identitaire principale du Canada (1 994 : 1 69) et sur l'incapacité des Britanniques 

ou des Canadiens anglais (d'origine britannique) à assimiler, d'abord les Canadiens français, puis 

ensuite les immigrants de toutes les nationalités qui vinrent s'installer au pays à partir du 19' 

siècle (1994 : 2 6 ~ ) . ' ~ *  Ayant affirmé que le Canada est un pays multiculturel, les auteurs 

choisissent de parler d7acailturarion : 

(( Cependant, lorsque deux ou plusieurs cultures sont en contact direct et 
prolongé, il peut alors se produire une phénomène appelé I'accultu ration. 11 
s'agit d'un processus d'assimilation par lequel un groupe social subit des 
transformations au contact d'un autre. Ainsi, une culture donnée adopte 
certains éléments d'une autre culture et se trouve alors modifiée. 
L'acculturation peut survenir dans l'une des deux cultures ou dans les deux. Ce 
phénomène est différent de la diffusion, qui se produit lorsque deux cultures, 

100  
(( Tout comme les États-unis, le Canada est un pays qui, au cours de l'histoire, a accueilli sur son temtoire des 

gens venus des horizons les plus variés. Pourtant, historiquement, la culture canadienne a été très différente de la 
culture américaine. Aux États-unis, en effet, un principe est à la base de la vie cujturelfe depuis plusieurs siècles : 
I'assimilafion. Les Européens d'origine angio-saxonne établis dans les colonies américaines, avant la révolution, 
puis les pionniers de l'Ouest américain, ont &min6 physiquement les peuples autochtones en beaucoup plus grand 
nombre que les Canadiens. La population américaine de race blanche et de culture anglo-saxonne (les WASP) a été 
rapidement de taille à imposer sa culture a I'ensembie des immigrants qu i  se sont joints à elle à partu ch XiX siècle. 
Après une génération ou deux au pays, tous les immigrants s'étaient fondus dans un creuset commun, ce qu'on a 
appelé le hfelting Pot, et étaient devenus des Américains. Au Canada, l'histoire des relations interethniques a pris 
une tout autre tangente. Bien que les peuples autochtones aient aussi été décimés en partie, la faiblesse du 
peuplement blanc dans le pays a empêche que leurs cultures disparaissent aussi complètement qu'au. États-unis. 
Par ailleurs, la colonisation française a donné naisssance à un peuple fhcophone en Amérique du Nord, les 
Canadiens français. En dépit de la conquête de 1760, en dépit des politiques très nettes d'asimiiation mises en 
aewre par les Britanniques, en dépit de la négation de nos droits par les Canadiens anglais, nous, les Canadiens 
h ç a i s ,  n'avons jamais baissé pavillon et avons toujours lutté pour préserver et promouvoir notre culture. En outre, 
les immigrantes et unmigrants britanniques qui sont anivés ici a partir du début du XK? siècle étaient à peine 
installés qu'ils ont étd rejoints par des citoyens et citoyennes du monde entier. Trop peu nombreux, installés depiis 
trop récemment, aux pises avec les Canadiens fiançais et submergés, surtout dans l'Ouest par des immigrqts et 
immigrantes de toutes nationalités, les Canadiens anglais h t  incapables, au contraire des Anglo-saxons des Etats- 
Unis, d'assimiler tout le monde. C'est pourquoi, au Canada il n'y a pas eu de melfing pot et que différentes cultures 
ont pi subsister avant d'être officialisées par la politique du multiculîuraiisme, promu par le gouvernement fédéral 
depuis 1971. Les États-unis sont un pays assimiiateur ; le Canada, un pays qui prône le multiculturaiisme. C'est b 
principale diference culturelle entre les deux )) (CINANNI et JACQUES, 1994 : 265-266). 
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qui ne sont pas nécessairement en contact direct, empruntent des éléments 
culturels l'une de l'autre, par exemple, la culture européenne qui emprunte le 
mode de vie américain (. ..). Le résultat dépend de la puissance et du degré 
d'avancement technologique de chaque groupe » (CINANNI et JACQUES, 
1994 : 170, souIigné dans le texte). 

De la hiérarchie qu'ils font ensuite entre les groupes culturels du Canada (la cc majorité 

nationale >> d'origine britannique qui détient le pouvoir au pays ; les autochtones et les Canadiens 

fiançais identifiés comme formant des a minorités nationales D et n'ayant (( aucun autre pays au 

monde à qui se référer où leur culture serait la culture majoritaire )> ; les cc minorités culturelles » 

issues de l'immigration, dont les membres K peuvent se rattacher à un autre pays où leur culture 

est dominante H), les auteurs tirent des conclusions arnbigües, centrées sur leur propre groupe : 

« Les minorités subissent l'acculturation, car elles adoptent les éléments 
culturels des groupes majoritaires. Depuis 1760, les Canadiens français se 
distinguent par leur volonté de maintenir une culture forte et distincte malgré 
l'influence anglo-saxonne. Cette difficulté est due p~cipa lernent  à la situation 
minoritaire des francophones vivant à l'extérieur du Québec et à I'inflexibilité 
du groupe majoritaire anglophone à leur égard, facteurs qui se sont traduits par 
la perte de certains de leurs traits culturels distincts, notamment la langue 
fiançaise N (UNANNI et JACQUES, 1994 : 170). 

Ils reconnaissent toutefois que des immigrants se sont intégrés au groupe franco- 

ontarien (faudrait-il parler ici d'acculturation ?) : 

G Les écrivains, les artistes, les créateurs de l'Ontario fiançais sont d'origines 
diverses ; certains sont nés ici, plusieurs arrivent des provinces voisines mais 
aussi d'autres pays : Tunisie, Suisse, Belgique, Espagne, Haïti, Hongrie, 
Indonésie. La francophonie ontarienne reconnaît plus que jamais ses multiples 
horizons ; on parle volontiers de pluralité culturelle » (CINANNI et 
JACQUES, 1994 : 180) 

8.4- L'ouverture aux « autres » dans les manuels : bref état de la situation 

Les points que nous venons de traiter (aux chapitres 7 et 8) n'épuisent pas toutes les 

pratiques citoyennes et toutes les allégeances communautaires, tous les codes de conduite et 

toutes les normes que proposent les manuels ontariens et québécois pour la vie publique. Ils 

permettent cependant les quelques constats qui suivent. A des degrés divers, la plupart des 



manuels analysés incitent les élèves auxquels ils s'adressent à l'empathie envers des groupes 

autres que le ou les leurs. On peut dire qu'en général les manuels ontariens et québécois 

anglophones essaient d'intéresser les élèves à la situation de tous les groupes identitaires 

canadiens. Les manuels ontariens francophones font de même jusqu'à un certain point, mais les 

plus récents ont tendance à se replier sur le groupe fianco-ontarien. Les manuels québécois en 

fiançais, quant à eux, encouragent les élèves à la compréhension envers des groupes du Québec 

autres que celui d'origine fiançaise, mais en insistant sur les frontières spatio-linguistiques de la 

« nation politique à construire » et ce faisant, comme nous l'avions déjà vu, ils sont portés à 

dissocier le Québec du Canada, à « oublier » que les Canadiens de toutes les provinces sont les 

concitoyens des Québécois et à « oublier » aussi les Anglo-Québécois. Dans leur cas et dans 

celui des manuels récents destinés aux Franco-Ontariens, l'hypertrophie du « nous » (le groupe 

d'origine française) peut s'expliquer, en partie certainement, par la préoccupation de maintenir 

une cohésion solide devant la possibilité, réelle ou imaginée, d'assimilation linguistique, tout 

comme l'hypertrophie du « nous » canadien dans les manuels anglophones peut s'expliquer par 

une volonté de maintenir l'unité du Canada et de se démarquer culturellement des États-unis. 

Cette insistance sur le « nous » devient alors une rivale de l'empathie. Pour les Québécois 

francophones, développer de l'empathie envers les « Canadiens anglais », ou même envers les 

francophones des autres provinces, peut présenter, aux yeux des élites nationalistes, le risque que 

s'effritent les frontières identitaires nécessaires à la construction d'un <( État-nation ».'O1 Pour tes 

Franco-Ontariens, l'hypertrophie du « nous », en tout cas celle qui s'exprime dans les manuels, 

semble viser surtout à contrer le danger que le groupe, éparpillé en communautés éparses, ne se 

désagrège complètement. Quant aux Ontariens et aux Québécois anglophones, leurs efForts 

d'empathie envers les Québécois fiancophones paraissent quelquefois minés par la menace que 

le Québec se sépare et que la société politique canadienne soit disloquée, ainsi que nous l'avions 

constaté au chapitre précédent. C'est ce que montrent du moins les manuels anglophones de 

101 L'effritement des frontières fondées sur la religion au moment de la Révolution tranquille n'a pas, comme 
tel, détruit ce qu'on pourrait appeler l'héritage catholique des Canadiens fraqais, mais il a certainement 
favorisé l'ouverture des Québécois aux « autries P). L'efMement éventuel des f m t i é w  linguistiques est peut- 
être pequ comme pouvant affaiblir davantage la cohésion des Québécois Le souvenir aussi de l'émigration 
massive des Canadiens fr-ais vers les États-unis peut faire craindre le pire. Les Québécois ont montré dans 
le passé (et montrent encorn aujourd'hui) des capacités d'adaptation, de métissage, d'accueil Ils ont montré 
aussi qu'ils pouvaient refuser ou contrecarrer les orieuîaîions proposées par leurs élites et, jusqu'h un certain 
point, contester l'autorité de celles-ci 
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l'Ontario. Ceux du Québec déplorent surtout la division que creuse la menace de séparation dans 

la population québécoise. Il est important de constater finalement que tous les manuels de la 

période étudiée finissent pas s'ouvrir à des formes d'intégration des immigrants qui supposent 

l'acceptation du pluralisme culturel. À cet égard cependant, les manuels anglophones se 

montrent plus ouverts au métissage des cuitures que les manuels francophones. 



Conclusion 

Depuis Ies années 1970, les programmes et les manuels d'histoire nationale en usage au 

Québec et en Ontario ont subi, nous I'avons VU, certaines transformations. Mais ils ont obéi aussi 

à certaines constantes quant à l'enseignement moral public qu'ils ont privilégié. Je rappelle que 

l'enseignement moralpublic de la citoyennelé a un contenu informatif - les lois, les institutions, 

les règles, les mécanismes et les procédures de la vie sociale et politique, les conséquences de la 

citoyenneté (les droits, les devoirs et les obligations des citoyens) -, et un contenu normatif - 

l'acceptation et la compréhension des principes d'égalité et de liberté qui servent de fondements 

aux lois, l'empathie entre concitoyens et la civilité ou l'attachement à l'ordre commun malgré les 

différences. Quant à I'ensezgrterne~zt moral public de la r~ationaliié, il se concentre sur la 

production de récits identitaires dans lesquels les mythes fondateurs tiennent une grande place et 

contribuent à insérer l'individu dans une communauté ethnoculturelle fondée sur l'appartenance 

à un groupe défini par une religion, une langue, un temtoire ou tout autre critère. 

Les programmes et les manuels d'histoire nationale ontariens accordent une grande 

importance aux deux enseignements. Les récits identitaires qu'ils construisent et reconstruisent 

progressivement apparaissent très dépendants de l'évolution de la situation politique canadienne 

depuis 1970, mais ils sont constants sur deux points : ils valorisent le pluralisme identitaire et 

font des mises en garde contre le nationalisme. Quant au civisme qu'ils préconisent, il a 

manifestement été renforcé par l'inclusion de la Charte canadienne des droits et libertés dans la 

constitution en 1982. Les programmes québécois pour leur part introduisent certaines notions de 

civisme dans le cours obligatoire d'histoire générale, mais ils insistent sur l'histoire du Québec à 

la fin du cycle secondaire. Les manuels en français s'emploient alors à construire la nation 

québécoise, au nom d'intérêts particularistes. Ce faisant, ils érigent le nationalisme en norme 

pour la vie publique, tout en ouvrant sur certains éléments d'enseignement moral public de la 

citoyenneté. Leur présentation de la communauté imaginée québécoise s'inspire peu à peu 

cependant, depuis le début des années 1980, du pluralisme identitaire caractéristique des 



programmes et des manuels ontariens et des manuels québécois en anglais. Ces derniers ne 

contestent pas les constructions identitaires et rationnelles-légales de l'État canadien, ni celles de 

l'État québécois, mais leur enseignement moral public de la citoyenneté reste pour ainsi dire 

discret. 

Au terme de la présente thèse, nous constatons donc sans surprise que les programmes et 

les manuels d'histoire utilisés dans les écoles secondaires de l'Ontario et du Québec de 1970 a 

1995 proposent des notions et de citoyenneté et d'identité, et qu'ils entretiennent, jusqu'à un 

certain point, la confusion entre citoyenneté et nationalité. Je présente, dans les parqgraphes qui 

suivent, une brève synthèse de l'enseignement moral public de la citoyenneté et de 

l'enseignement moral public de la nationalité qu'ils cherchent à transmettre. 

D 'abord, en ce p i  a trait aux constnrc~ions rationr~eiles-/kgales otf aux notions qtri se 

rnpportenl à la citoyenneté, les différences sont manifestes entre les conceptions qui sont 

proposées aux élèves fiancophones du Québec et celles qui le sont aux élèves anglophones et 

francophones de l'Ontario ainsi qu'aux élèves anglophones du Québec. 

1. Les programmes d'histoire ontariens comportent des différences selon qu'ils 

s'adressent aux anglophones ou aux francophones. En anglais et en tiançais, cependant, les 

programmes et les manuels de l'Ontario valorisent la nation canadienne comme réalité juridico- 

politique et l'État fédéral canadien comme société politique erglobant les particularismes. Ils 

valorisent les lois et les institutions de la citoyenneté, les constructions rationnelles-légales de 

l'État canadien et celles de l'État ontarien. Us incluent les citoyens canadiens comme individus 

jouissant de droits et de libertés, et ayant des obligations et des responsabilités. Comme pratiques 

citoyennes, ils mettent de l'avant le civisme, Ia compréhension et l'acceptation des règles de  

l'État de droit, la solidarité entre concitoyens, le dépassement des particularismes, l'empathie 

envers les individus quels que soient leurs groupes d'appartenance, la recherche de compromis, 

l'esprit critique, la participation politique, la tolérance et l'intégration des différences de même 

que l'acceptation des deux langues officielles du Canada. Bref, ils présentent la citoyenneté 

comme un statut juridico-politique, ils valorisent les constructions rationnelles-légales de l'État 

de droit et les conséquences de la citoyenneté. 
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2. En principe, les programmes d'histoire québécois sont les mêmes pour les anglophones 

et pour les francophones. Les manuels qui correspondent à ces programmes diffèrent quelque 

peu cependant. Les manuels québécois anglophones approuvent discrètement la nation 

canadienne comme réalité juridico-politique ainsi que l'État fédéral canadien et lYEtat québécois 

comme sociétés politiques englobant les particularismes. Ils acceptent les constructions 

rationnelles-légales de l'État canadien et celles de l'État québécois. Ils valorisent les 

conséquences de la citoyenneté et, à peu de choses près, les mêmes pratiques citoyennes que les 

programmes et les manuels de l'Ontario. Les manuels québécois francophones, quant à eux, 

s'opposent à l'ordre constitutionnel canadien, a l'État fédéral canadien w comme niant les 

intérêts particuliers du Québec et ils valorisent In nation québécoise comme entité politique. Ils 

hésitent quant à la valorisation d'un État unitaire québécois transcendaiit les particularismes ou 

les englobant. Ils contestent ou dévalorisent les constmctions ratiomeiles-iégales et les 

arrangements institutionnels de l'État canadien. Ils valorisent 19s institutions politiques et les 

règles de l'État québécois. Ils montrent de l'indifférence à l'égard des Canadiens des autres 

provinces et manifestent une volonté d'inclure tous les habitants du Québec comme concitoyens. 

Ils valorisent les pratiques citoyennes québécoises, le respect des règles de l'État québécois, la 

participation politique, la tolérance des différences et l'acceptation d'une seule langue officielle. 

Ils n'insistent pas sur les conséquences de la citoyenneté et sur celle-ci comme comme réalité 

jundico-polit ique. Ils valorisent une citoyenneté qui serait québécoise mais ne définissent pas 

clairement ses constructions rationnelles-légales. 

Enmite. en ce qui a trait aux consir con  ions identztazres otc aux notions qui SC rapportent a 

la natzonaiïté, les programmes et les manuels utilisés dans les deux provinces présentent aussi 

des différences selon les groupes auxquels ils s'adressent. 

1. Les programmes et les manuels anglophones de l'Ontario valorisent I'appartenance à 

« une conununauté de communautés », à une nation identitaire bilingue et multiculturelle fondée 

sur la reconnaissance d'un nombre indéfini de cultures ou de configurations identitaires. Ils font 

des mises en garde contre le nationalisme exclusif et valorisent le pluralisme identitaire. Ils 

incluent les individus comme membres de groupes d'appartenance multiples et sont ouverts aux 

constructions identitaires fondées sur l'origine, la langue, le territoire, l'ethnie, la culture. 11s 
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valorisent i'assimilation linguistique aux groupes anglophones ou francophones, l'empathie 

envers tous les groupes d'appartenance, la recherche de compromis entre les groupes la 

possibilité d'appartenances multiples et l'identitarisme canadien fondé sur Ia diversité 

(l'hypertrophie du « nous » canadien pour préserver l'unité canadienne et contrer la force 

d'attraction américaine). Ils présentent la nationalité comme adhésion a une communauté de 

communautés. Ils valorisent les liens subjectifs entre les groupes identitaires et entre ceux-ci et la 

nation canadienne, ils valorisent également l'histoire des groupes qui ont formé le Canada et 

l'identité plurielle canadienne. 

2. Quant aux programmes et aux manuels ti-ancophones de l'Ontario, ils valorisent aussi 

l'appartenance à « une communauté de communuatés ». Par contre, ils insistent sur 

l'identitarisme Banco-ontarien et font des mises en garde contre le nationalisme exclusif, contre 

la domination de ce qu'ils appellent le a groupe culturel majoritaire ». Ils incluent les individus 

auxquels ils s'adressent comme membres du groupe franco-ontarien et comme membres de la 

nation identitaire canadienne. Ils valorisent l'assimilation linguistique au groupe francophone, 

l'empathie envers tous les groupes d'appartenance, la recherche de compromis entre les groupes. 

Ils acceptent le pluralisme identitaire, tout en valorisant surtout l'identitarisme franco-ontarien 

(l'hypertrophie du nous D hnco-ontarien pour contrer I'assimilation au groupe anglophone). 

Ils valorisent l'adhésion à une G communauté de communautés », l'histoire et l'identité plurielle 

canadiennes, I'histoire et l'identité fianco-ontariemes, les liens subjectifs entre les membres du 

groupe ffanco-ontarien et entre les francophones du Canada. 

3. Bien qu'ils doivent respecter les programmes uniformes en vigueur au Québec, les 

manuels anglophones du Québec valorisent l'appartenance à une nation identitaire bilingue et 

multiculturelle. Ils font des mises en garde contre le nationalisme et valorisent le pluralisme 

identitaire. Ils incluent les individus comme membres de groupes d'appartenance multiples et 

sont ouverts aux constructions identitaires canadiennes et québécoises. Ils valorisent 

l'assimilation linguistique aux groupes anglophones ou francophones, l'empathie envers tous les 

groupes d'appartenance, la recherche de compromis entre les groupes, la possibilité 

d'appartenances multiples. Ils voient la nationalité comme adhésion à une communauté de 

communautés N, ils valorisent l'histoire des groupes identitaires qui ont formé le Canada et le 

Québec, l'identité plurielle canadienne et québécoise. 
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4. Les manuels québécois francophones font preuve d'indifférence à l'égard de  la 

communauté canadienne, ils valorisent l'appartenance à la communauté franco-québécoise et le 

nationalisme québécois. Ils démontrent une acceptation progressive du pluralisme identitaire au 

Québec et une volonté d'intégrer à (c la majorité fiancophone québécoise » les membres des 

divers groupes d'appartenance qui vivent sur le temtoire québécois. Ils excluent les provinces 

anglophones )) et manifestent un nationalisme québécois exclusif (une hypertrophie du « nous » 

franco-québécois et une défense intransigeante de celui-ci). Ils mettent de l'avant l'assimilation 

au groupe francophone et s'opposent aux constructions identitaires canadiennes. Ils s'ouvrent 

progressivement aux autres groupes du Québec et aux compromis entre ceux-ci et cc la majorité » 

fiancophone, mais font montre de méfiance envers les anglophones. Ils préconisent l'adhésion au 

groupe franco-québécois, le maintien de liens subjectifs entre les membres du groupe franco- 

québécois. Ils valorisent Ie groupe « majoritaire » et son histoire, mais ils s'ouvrent aussi a 

l'histoire des autres groupes qui ont peuplé le Québec. 

Le civisme et, jusqu'à un certain point, le pluralisme identitaire étaient déjà en tension 

dans l'enseignement de l'histoire au Canada dit a anglais » bien avant les années 1970. Le 

manuel de George W. Brown par exemple, Bzddilg the Carmdian Ndzon, édité pour la première 

fois en 1942 et qui, révisé et réédité plusieurs fois par la suite, fut en usage dans plusieurs 

juqu'à la fin des années 1960, est révélateur à cet égard. Sa structure et son contenu 

annonçaient les manuels ontariens actuels. La préface de  l'édition de 1947 faisait allusion à Ia 

diversité canadienne : (( The panorama of Canada's history has many threads, but no simple, 

easily discemed pattern. Every province, every section, every community has its own history, 

deserving of careful and appreciative story. Nevertheless, the fact that Canada exists today is 

proof that there is a Canadian history which is greater than the sum of these particular histories » 

(BROWN, 1947 : v). Le manuel insistait sur la fondation du Canada fiançais et du Canada 

anglais (comme tous les manuels de l'époque, il oubliait )) les autochtones après l'arrivée des 

1 Entre autres, au Manitoba, en Onîario, au Nouveau-Brunswick et au Qué'bec. 
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Européens), sur les vagues d'immigrants d'origines diverses qui peuplèrent le pays,2 et sur le 

Canada dans le monde au 20' siècle : 

Canada has corne to nationhood in one of the crucial periods of history. (. . .) 
As a country with two main groups, French and English, and representatives 
also fiom many other lands, she rnay be able to contribute something in solving 
the world's problerns of lmguage and race which are becoming increasingiy 
dificult. And, finally, as a nation which has grown up in a family of nations 
encircling the globe, she can help in realizing the ideal of international co- 
operation toward which, with idnite difficulty, the world is today struggling » 
(BROWN, 1947 : 472). 

Il contenait 8 1 pages de c~vics sur 554 (soit 14,62% de son contenu), qui portaient sur la 

démocratie canadienne et dont l'introduction spécifiait que la règle de la majorité (majority d e )  

n'était pas sufisante pour définir la démocratie. Les chapitres de cette partie allaient comme 

suit : Canndim Democracy in Action (Our Civil Liberties ; The Guarantee of Our Civil 

Liberties ; Education in a Democracy ; The Community, the Citizen, and the Government) ; 

P u r l i m e n f u ~  Govenzment and How II Works ; The People cimi Their Representatives ; 

Canada 's Federal and Parliamentary S p e m  ' ; The Rtde of Law (The Rights of the Individual 

Before the Law ; Criminal and Civil Cases ; The Independence and Dignity of the Courts ; The 

Rule of Law in a Democracy ; The Canadian System of Courts ; How Cm Respect for Law be 

' II disîinguait (1917 : 366-367) quatre vagues d7unmigrants : ceux qui vinrent & Fmce au 1 7  siècle ; ceux qui 
vinrent des États-unis au 18' siècle, spkialement les Loyalistes ; ceux qui vinrent des îles britanniques après 18 15 ; 
et les trois millions qui vinrent des Etats-Unis, de Gran&-Bretagne, puis du sud et de l'est de l'Europe (« h m  
Genn;uiy, Austria-Hungzy, the Russian Ukraine, the Balkan countries, and Italy ») entre 1897 et 19 14. 
3 Parmi les raisons qui motivèrent l'adoption d'un régime f W a l  au Canada, le manuel mentionnait les suivantes 
(1947 : 208-509) : la géographie, c'est-à-dire la diversité et l'étendue du pays, sa division en régions ; l'histoire, 
c'est-adire les caractéristiques partidères de chilque province au moment de l'union, et en particulier celles du 
Que- [t( When ( . . .) Quebec entered Confederation in 1867, she âid so because the control of language, edudon, 
and civil law were lefl to the province, and French-Canaciian leaders who favoured Confederation felt Uiat they 
would be better able to protect these special interests in a federal system Uian in any other way. » J Je rappelle ici que 
le Québec actuel n'est pas (t entré D dans la Conf6dération, mais qu'il a Cté créé par l'AA.N.B., au même titre que 
l'Ontario, à la suite de la séparation du Canada-Uni en deux provinces. Cette séparation fit l'affaire tant de la 
K section ouest » du Canada, qui cherchait à se défaire de I'obli@on d'avoir à composer avec les exigences des 
députés canadiens-français sur certaines questions (l'éducation par exemple), que de h « section est )) qui tenait à 
ses institutions particulières (écoles confessionnelles, langue, droit civil français). 
4 Voici comment le manuel dénnissait (1947 : 527) l'État de droit après la Deuxième Guerre mondiaie : « It means, 
above dl ,  tbat the govemment itself is w t  above the law, that it respects the independence of the courts, and the 
safeguards of the citizen's iî'berties. In a dictatorship the exact opposite is tme. Hitler announced in Germany "the 
law is what îhe Fürher decrees". The government and its secret police were therefore above the w-ritten iaw, and the 
courts were forced to put into effect whatever the govemment might order to suit its pirposes at any moment. Under 
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encouraged); Local Government ; Pay~ng Our Wsay ; Canadians as British and Wor-id Citizens 

(Canada in the Changing World ; Canada and the United States ; Canada in the British 

Commonwealth ; Canada and Worfd Organizations). 

Quant au nationalisme québécois, présenté comme norme pour la vie publique, il a 

remplacé le clérico-nationalisme D canadien-fiançais dans les manuels d ' histoire destinés aux 

Québécois francophones. Pour ceux-ci, c'est donc l'enseignement moral public de la natiodité 

qui a continué à prédominer dans les manuels d'histoire. En l'an 2000, la religion catholique 

occupe toujours une place non négligeable dans les écoles francophones du Québec et elle exerce 

encore une influence sur la formation des futurs citoyens. À cet égard, l'Église catholique est 

restée, jusqu'à un certain point, la rivale de l'État au Québec et, comme en France, elle a sans 

doute freiné la rupture imposée par la citoyenneté entre l'appartenance politique et 

l'appartenance à un groupe ethno~ulturel.~ En ce sens, l'école franco-québécoise a hésité entre le 

modèle (( canadien N et le modèle fiançais D, pourrait-on dire, mais le modèle canadien » 

paraît l'emporter. L'adoption des programmes de 1982 a en effet consacré l'apparition de 

certains éléments de civisme et de pluralisme identitaire dans les manuels d'histoire conçus pour 

les québécois francophones. 11 semble donc que l'esprit de tolérance qui a marqué les 

arrangements politiques et les structures scolaires mises en place à partir de la fin du 18' siècle 

continuera, d'une façon ou d'une autre, à imprégner lY« éducation à la citoyenneté D au Canada, 

que certaines différences s'atténueront encore davantage entre les programmes d'histoire 

ontariens et québécois par exemple, que l'enseignement moral public gardera ce mélange de 

civisme et de pluralisme ident itaire caractéristique d'une « nation D fondée sur l'hétérogénéité 

des cultures. Compte tenu du nationalisme québécois ambiant toutefois, l'on peut penser que les 

nouveaux programmes d'histoire et d'éducation à la citoyenneté (qui sont en voie d'élaboration 

au Québec et entreront progressivement en vigueur à partir de l'an 2000) comporteront encore 

such a system there is an end of Iskrty and safeguards. The citizen accused by the guvernment has no jury, no 
public mal, and no nght to appeai. The d e  of force replaces the d e  of law. » 

J'empnuite cette forrnuiation à Yves DELOYE, 1994, p. 384. Voici ce que conclut cet auteur de son étude sur 
l'école et la citoyenneté en France : (t il n'est pis toujours facile, on le voit, aujourd'hui en France de séparer l'étude 
de la question nationale de celle de la place de la religion catholique dans notre sociétk. Certains auteurs continuent 
à craindre, voire à déplorer, la nrpure imposée par la citoyenneté entre l'appartenance politique et l'apparte~ance 
religieuse. Aujourd'hui comme jadis, la citoyenneté et son École demeurent au ueur d'un débat politique : tek de 
l'aptitude de l'identité nationale -@se à accueillir l'idée d'ahérité. » 
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certains oublis D lorsqu'il s'agira d'aborder les dimensions juridiques de la citoyenneté. Sous 

ce rapport, j'ai signalé, t la fin du chapitre 4, les réserves formulées en 1998 par le Conseil 

supérieur de l'éducation. Je rappelle ici que (( délibérément », celui-ci choisissait de s'écarter 

« de la définition juridique de la citoyenneté et des ambiguïtés qu'elle suscite dans le contexte 

québécois6. )) Il insistait sur a une citoyenneté qui sache concilier le respect des particularismes 

et le partage de valeurs communes7 D, qui prenne en compte le pluralisme ethnoculturel dans a la 

construction d'une identité8 D fondée sur la culture franco-québécoise. Il mettait en garde contre 

« le risque que l'éducation à la citoyenneté soit comprise comme un instrument 

d'endoctrinement politiqueg )> et il s'alarmait du fait qu'elle puisse être K assimilée à une 

éducation civique qui privilégierait la dimension juridique dans l'enseignement de la démocratie, 

des droits et des libertés de fa personne, des institutions démocratiques ou des devoirs du 

~ontribzmble'~. » Là où nous avons rencontré des tensions entre nationalité et diversité dans 

l'enseignement de l'histoire au Québec depuis les années 1980, il est à prévoir, avais-je fait 

remarquer, que des tensions se manifesteront désormais entre nationalisme québécois, pluralisme 

identitaire et civisme. 

Pour leur part, les anglophones du Québec et les francophones de l'Ontario ont peu à peu 

développé des manuels d'histoire correspondant à leur identité particulière et ce, grâce à une 

certaine latitude que leur ont laissée les programmes ~ f i c i e l s . ~ '  Sous ce rapport, et a la lumière 

des types idéaux élaborés dans le cadre de cette thèse, il serait intéressant d'analyser les 

programmes et les manuels d'histoire (et d'éducation à la citoyenneté) qui ont été développés 

dans d'autres provinces canadiennes. Il serait, notons-le, possible, et tout aussi intéressant, 

d'examiner les contenus d'enseignement moral public qui ont été développés ou se développent 

ailleurs dans le monde, notamment là où des groupes se réclament d'identités particulières à 

l'intérieur de sociétés politiques plus ou moins consolidées. 

(QUÉBEC), CONSEIL SUPÉFUEUR DE L'ÉDUCATION, I 998, p. 12. 
7 Ibidem, p. 12. 
* ibidem, p. 35. 

Ibidem, p. 37. 
10 Ibidem, p. 3 8 (c'est moi qui souligne). 
" Il faut se rappeller ici qu'en Ontario, les programmes officiels de 1986 présentent des dinérences seion qu'ifs 
s'adressent aux anglophones ou aux francophones tandis qu'au Québec, les programmes de 1982 sont identiques en 
anglais et en fiançais (ce sont ies manuels sedement qui Werent). 
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Considérant que la prise en compte de 17idée de c i t o y e ~ e t é  suppose le dépassement des 

frontières identitaires, il m'apparaît important de proposer ici que l'histoire nationale soit, non 

pas « oubliée » dans les programmes d'enseignement, mais intégrée à l'histoire générale de 

l'humanité et ce, de manière systématique, de sorte que les élèves puissent évaluer les 

événements historiques qui ont marqué leur groupe ou leur société, non pas en vase clos pour 

ainsi dire, mais en regard de ce  qui s'est passé et se passe ailleurs dans le monde. Il importe, en 

effet, aujourd'hui plus que jamais sans doute, d'avoir des références historiques universelles pour 

comprendre et dédramatiser a notre » histoire, pour faire contrepoids à l'hypertrophie du 

(< nous » encouragée par l'histoire nationale et remettre en question le nationalisme comme 

norme pour la vie publique. Par exemple, réfléchir sur les conflits identitaires qui ont agité et 

continuent d'agiter les communautés humaines ailleurs qu'au Canada n'est pas inutile, connaître 

les contextes et les idées qui ont marqué les guerres de religion po1x comprendre les conflits 

ethniques qui se déroulent aujourd'hui ne l'est pas non plus, de même qu'étudier l'histoire de 

« nos » institutions politiques à la lumière des avancées et des reculs qu'a connus leur 

développement dans les démocraties libérales aide nécessairement à comprendre la difficile 

implantation de l'idée de c i t o y e ~ e t é  dans certains pays actuellement. À cet égard, les 

programmes québécois, qui font de l'histoire générale une matière obligatoire du secondaire, ont 

une longueur d'avance sur les programmes ontariens, qui oublient les siècles passés même s'ils 

font une large part aux constructions rationnelles-légales (contrairement à ce qui pratique au 

~ u é b e c ) ' ~  et insistent sur la notion de citoyenneté dans le contexte mondial actuel, mais ils 

présentent eux aussi des lacunes. Le programme d'histoire générale destiné aux Québécois (celui 

de 1982) se concentrait, en secondaire, sur les éléments matériels des civilisations », sous 

prétexte que « les faits sociaux et politiques étaient difficiles d'accès pour de jeunes 

adolescents N. Mais pourquoi proposer maintenant de faire de  l'histoire générale pendant les 

deux premières années du secondaire et ensuite se replier, pendant les deux années suivantes, sur 

l'étude de l'histoire nationale pour aborder, à la fin du secondaire, les <( problèmes du monde 

contemporain >) ? Le rapport Lacoursière affirme pourtant que les cours d'histoire gagneraient 



chez nous à être donnés en continuité : d'une année à l'autre, les cours pourraient se succéder en 

s'enchaînantI3. )) Cependant, il en dégage la re~ornmandation'~ que les programmes obligatoires 

du secondaire se répartissent comme suit : 

1" secondaire : Histoire générale I : préhistoire, Antiquité et Moyen 5ge ; 
2' secanciaire : Histoire générale II : Renaissance, Temps modernes, période contemporaine ; 
3" secondaire : Histoire du Québec et du Canada 1 de la préhistoire amérindienne à 179 1 ou 1840 ; 
4' secondaire : Histoire du Québec et du Canada II : de 179 t ou 1850 à nos jours ; 
5' secondaire : Problèmes du monde contemporain. 

Cette proposition ne correspond pas exactement a l'idée de continuité et en réalité, 

contrairement à ce qui me semble souhaitable, elle détache l'histoire nationale de l'histoire 

universelle. De plus, certaines notions de citoyenneté dont les programmes antérieurs rendaient 

l'acquisition fac~ltative'~ continueront d'être enseignées en 2' secondaire et coupées de l'histoire 

politique canadienne? Dans l'enseignement moral public de la citoyenneté tel que je le conçois, 

la continuité historique serait prise en compte plus sérieusement et les constructions rationnelles- 

légales de la nation expliquées en tenant compte plus rigoureusement de leur apparition dans 

l'histoire du monde et de leur développement particulier au Canada. Une autre recommandation 

du rapport Lacoursière, à savoir (( que les programmes d'histoire du secondaire s'ouvrent à 

l'étude des sociétés non occidentales )), constitue un aspect primordial de  l'enseignement moral 

public de la citoyenneté qui encourage le dépassement des frontières identitaires. Cependant, 

cette ouverture est nécessaire non seulement pour que les élèves apprécient « l'apport de 

communautés issues de sociétés non occidentales » à « notre » société et comprennent « la 

différence et la culture de l'autre », comme l'indique le rapport ~acoursière," mais aussi, 

ajouterais-je, paur qu'ils apprennent que 170ccident a apporté des idées heureuses et moins 

heureuses aux autres régions du monde, que les différences entre les humains ne sont que des 

différences dans les façons de voir et de faire les choses, que les migrations de populations et les 

12 Je rappelle que, contrairement aux programmes et aux manuels d'histoire nationale quéôécois, les progammes et 
les manuels d'histoire nationale des écules secondaires de l'Ontario contiennent de nombrewu chapitres de civics 
cotlsacrés à l'explication des constructions rationnelles-légaies de l'État de b i t .  
13 

14 
Rapport du Groupe de travail sur l'enseiguemcnt de l'histoire, 1996, p. 45- 
Ibiciem, p. 46. 

15 C'est-à-dire les fondements du progrès de la démocratie : Clections et parlement, wnsti!~tions écrites, extension 
du droit de vote. J'ai traitd ce point au chapitre 4. 
16 L'enseignement moral public continuen sans doute A K oublier » d'inciter les Québécois francophones à 
considérer les Canadiens des autres provinces comme leurs concitoyens desquels ils sont obyxtivement solidaires. 



métissages de cultures sont des phénomènes constants, et non pas exceptionnels, dans l'histoire 

de l 'h~rnanité. '~ Même les institutions politiques et juridiques de a notre » société gagnent à être 

wmparées à celles d'autres sociétés si 1'011 veut éviter qu'elles ne deviennent l'objet d'une 

approbation mécanique ou aveugle, qu'elles soient prises comme allant de soi ou intouchables, et 

par le fait même irréformables. Quant à la notion de fierté nationale, elle a bien peu sa raison 

d'être dans un enseignement moral public axé sur la dignité et i'égdité des personnes : les 

humains n'ont pas à être fiers, ni honteux, de ce qu'ils n'ont pas accompli personnellement, de 

l'histoire et du passé de leur groupe ou de leur société ; les Canadiens par exemple ne peuvent 

qu'apprécier les circonstances et les décisions qui ont fait en sorte que l'État de droit soit plus 

solidement implante chez eux qu'ailleurs et s'efforcer de partager leurs acquis avec ceux qui ont 

eu moins de chance. Finalement, je dissocierais citoyenneté et identité, civisme et nationalisme 

ou identitarisme, allégeances communautaires et pratiques citoyennes. J'enseignerais aux enfants 

qu'on ne saurait leur dicter une appartenance¶ que cela est peu compatible avec les valeurs de la 

citoyenneté et que les identités qui consolident l'emprise du groupe sur l'individu ont 

quelquefois été un malheur pour beaucoup d'humains. Ainsi que le fait remarquer Amin 

Maalouf, l'identité d'un individu est faite d'appartenances multiples et choisies librement, et les 

identités imposées peuvent devenir meurtrières : 

a À l'inverse, dès lors qu'on conçoit son identité comme étant faite 
d'appartenances multiples, certaines liées à une histoire ethnique et d'autres 
pas, certaines liées à une tradition religieuse et d'autres pas, dès lors que l'on 
voit en soi-même, en ses propres origines, en sa trajectoire, divers confluents, 
diverses contributions, divers métissages, diverses influences subtiles et 
contradictoires, un rapport différent se crée avec les autres, comme avec sa 
propre "tribu". Il n'y a plus simplement "nous" et "eux" - deux armées en ordre 
de bataille qui se préparent au prochain montement,  à la prochaine revanche. 
11 y a désormais, de "notre" côté, des personnes avec lesquelles je n'ai 
finalement que très peu de choses en commun, et il y a, de "leur" côté, des 
personnes dont je peux me sentir extrêmement proche1g. » 

- 

17 Voir Rapport c& Groupe de travail sur l'enseignement de l'histoire, 19%, p. 47. 
18 ' A cet égard, le manuel de GREENBLATT et LEMMO, Human Heritage. A World History, utilisé dans les écoles 
secondaires anglophones du Québec, et dont nous avons analysé certains éléments au chapitre 5 de cette thése, 
constitue un exemple assez intéressant, du moins sous certains aspects. 
l9 Amin MAALOUF, Les identités meurtrières, Paris, Bernard Grasset, 1998, p. 14. 
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Chercher à imposer aux a nouveaux arrivants » (de I'intérieur et de l'extérieur) une 

(( identité nationale D qui recouvre toutes les autres, c'est-à-dire à leur prescrire autre chose que 

le respect des règles de la citoyenneté, ne se fait qu'au détriment de  la dignité et de la liberté 

individuelles et restreint leur faculté d'innover et de créer. L'histoire est une discipline 

intellectuelle importante, trop importante pour en faire un instnment de nation-building. 11 y a 

quelque chose d'indécent, voire d'immoral, à vouloir façonner et refaçonner des mythes 

identitaires car les groupes d'appartenance se construisent et se reconstruisent en incluant des 

personnes, mais en en excluant d'autres, tandis que les constructions rationnelles-légales 

s'élaborent en prenant les conséquences de la citoyenneté comme fondements et valeurs. Les 

règles et les institutions politiques sont destinées à régler les conflits entre les humains, ce qui 

n'est déjà pas une entreprise facile, et l'on a tout intérêt à les envisager comme telles. Comme 

Martha Nussbaurn, il vaut mieux considérer que the accident of where one is born is just that, 

an accident » et, comme Michael Ignatieff se concentrer sur l'identité, au sens de la 

ressemblance entre les humains, plutôt que sur la différence : 

Ce n'est qu'à présent que nous commençons vraiment à vivre selon les mots 
auxquels nous prétendons croire. D'abord la religion, ensuite la classe sociale 
et la propriété, puis le sexe, la race, et maintenant l'âge ont tous été 
progressivement proscrits en tant que motifs pour refuser l'appartenance à la 
société libérale. Comme nous entrons dans l'ère de la société multiculturelle et 
multiethnique, nous sommes constamment obligés de faire face à la fiction 
libérale : traitons-nous X comme un porteur de droits égal ou comme un 
membre d'un groupe ? Nous savons ce que nous devons faire. Notre langage 
moral ne nous laisse désormais plus la moindre excuse. Impossible d'affirmer 
que nous sommes tous à la hauteur de l'idéal. Pourtant, sans cette fiction - que 
la ressemblance des humains est primordiale, et que la différence est 
secondaire - , nous somme fichus ! Passer sous silence les différences pour des 
motifs de réflexion politique, de comportement moral et de respect de la loi, ce 
n'est pas mentir. Mais cela nous demande de regarder sous la surface, 
processus qui nous engage à un exercice quotidien unique en son genre : 
l'imagination morde. Et ce qui soutient les institutions libérales, c'est cet 
exercice de l'imagination, cette décision de nous concentrer sur l'identité plutôt 
que sur la différencez0. N 

À cet égard, l'enseignement moral public devrait se pencher plus sérieusement sur les 

fondements normatifs de la citoyenneté, expliquer aux enfants les difficiles notions d'égalité et 



de justice entre les humains ou, ainsi que le proposait Condorcet, leur faire découvrir par le 

raisonnement les principes d'égalité et de liberté qui sous-tendent les lois, les institutions et les 

codes de conduite appropriés à la vie en société, c'est-à-dire insister sur le civisme plutôt que sur 

le nationalisme ou toute autre forme d'identitarisme. 

Michael IGNATEFF, K Le narcissisme de la petite différence D, dans Michael IGNATIEFF, 2000, pp. 70-7 1. 
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