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Pourquoi se raconter  
des histoires ? 
L’imPortance d’enseigner 
La Pensée narrative
Stéphane LéveSque est professeur agrégé en pédagogie de l’histoire à la Faculté 
d’éducation de l’Université d’Ottawa et professeur invité à l’Université Western Ontario (UWO). 
Ses recherches se concentrent sur la pensée historique des étudiants, l’histoire du Canada, 
l’éducation civique, ainsi que sur les nouveaux médias et la technologie en éducation. Le 
professeur Lévesque est directeur du Laboratoire d’histoire virtuel (VH Lab), le premier centre 
de recherche CFI au Canada sur l’étude de l’éducation historique en ligne.

Cet article s’intéresse à la pensée narrative et à son importance pour l’éducation 
historique des jeunes. S’appuyant sur une analyse de trois perspectives sur la 
narration en histoire (réaliste, postmoderne et polythétique), l’auteur démontre 
comment les enseignants peuvent favoriser le développement d’une pensée narrative 
chez les élèves à partir d’une démarche en sept étapes. 

introduction
À l’automne 2012, l’historien Eric Bédard (2012) publia son ouvrage populaire 

L’histoire du Québec pour les nuls. Le livre, devenu rapidement un best-seller, retrace 
l’histoire « d'un peuple qui a surmonté les difficultés et les épreuves, vaincu le 
découragement et la résignation. L'histoire d'un rêve, celui d'une Amérique française, 
d'une grande épreuve, celle de la Conquête anglaise, et surtout, l'histoire d'une longue 
et patiente reconquête qui amènera les Québécois à reprendre possession de leur 
territoire, de leur économie et de leur vie politique » (p. 1) Au dire de l’auteur, « ce n'est 
pas juste un livre d'histoire, c'est une histoire, la nôtre […] Ça se veut un récit, et ça 
peut aussi être une sorte d'aide-mémoire. […] Au fond, c'est comme un cours pour le 
grand public » (Bédard dans Guy, 2012, p. 1). 

Depuis sa parution, l’ouvrage a fait jaser. Il suscite l’intérêt tout comme la 
controverse. Pour Jocelyn Létourneau (2013), L’histoire du Québec pour les nuls 
de Bédard simplifie à outrance les interprétations du passé faisant « comme si 
l’histoire qu’il racontait du passé allait de soi, entraînant du coup le lecteur dans 
le sillage d’évidences ou de certitudes apparentes » (p.  170). Non seulement le 
récit est-il structuré autour de référents constitutifs de ce peuple francophone, 
des prêts-à-penser de la mémoire collective, mais sa trame enferme le lecteur 
dans une vision téléologique de ce « peuple conquis mais toujours vivant » 

ré
su

m
é
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stéphane Lévesque

La viSion réaLiSte de L’hiStoire
La mise en récit des événements sous forme d’un 

entrelacement d’événements liés les uns aux autres par 
des causes, a depuis longtemps été reconnue comme 
un mode unique et même spontané d’appréhension 
de la réalité. Certains psychologues comme Jerome 
Bruner parlent d’un « mode de pensée inhérent à la 
nature humaine » développé tôt dans le processus 
cognitif de l’enfant. Comme il le rapporte, « nous ne 
savons pas formellement comment la pensée narrative 
se développent chez l’enfant. Ce que nous savons, bien 
évidemment, c’est que la capacité à comprendre des 
histoires se développe ou apparait dès l’enfance. Ce 
constat est parfois utilisé pour appuyer les arguments 
sur la structure profonde des récits » (Bruner, 1985, 
p. 100 traduction libre). 

Dans le domaine de l’histoire, certains sont également 
d’avis que le récit est le meilleur moyen d’étudier et ainsi 
comprendre les réalités du passé. Le philosophe Paul 
Ricoeur (1983) soutient à cet effet que « le temps devient 
temps humain dans la mesure où il est articulé de manière 
narrative » (p. 17). C’est par le récit que le temps acquière 
sa valeur et son sens chez les individus. Pour reprendre 
les propos d’Antoine Prost (1996), « toute histoire est 
récit, car expliquer, c’est raconter » (p. 245). L’idée selon 
laquelle les réalités du passé sont intrinsèquement 
narratives tire ses origines des récits mythologiques de la 
Grèce antique, notamment avec Hérodote et Thucydide. 
Mais ce sont les travaux des historiens modernes comme 
George Macaulay Trevelyan qui ont véritablement 
propulsé cette conception de l’histoire en faisant état des 
différences fondamentales entre les récits fictifs et les 
récits authentiques. Alors que les premiers présentent 
sous forme d’histoires des événements plausibles (la 
vraisemblance), les seconds décrivent la réalité historique 
telle que vécue par les témoins. Loin d’être une imposition 
ou une distorsion des événements mis en lien et en relief, 
le récit est l’extension même des événements « réels », 
vécus et narrés par les témoins (Carr, 1986). Selon cette 
perspective, le récit présente les événements sous forme 
d’un un point de vue qui découlent de l’expérience 
humaine, c’est à dire de notre capacité et notre volonté 
d’occuper la position du narrateur dans nos propres vies 
personnelles. Les histoires, en ce sens, sont « vécus avant 
même d’être narrées » selon Alasdair MacIntyre (1981, 
p. 197 traduction libre).

(Bédard, 2012, p, 73). En revanche, d’autres admirent 
l’exercice d’éducation auquel l’auteur s’est astreint.  
Jean-François Nadeau (2012) complimente Bédard pour 
son écriture dans une « langue claire et accessible […] 
L’ensemble est ponctué d’anecdotes, mais il s’agit surtout 
d’un résumé succinct et efficace destiné à des curieux 
qui ne sauraient pas par quel livre d’histoire commencer 
à s’instruire » (p. 12). 

À titre de didacticien, cette récente saga entourant 
la publication d’un livre de vulgarisation historique est 
source d’intérêt et de questionnements : quel lien existe-
t-il au juste en la narration et la réalité historique ? 
L’histoire est-elle fondamentalement un récit ? Ces 
questions sont non seulement pertinentes à notre travail 
mais essentielles à l’apprentissage de la discipline chez 
nos élèves. Pour tenter de répondre à ces questions, on 
peut analyser le sujet selon trois perspectives différentes. 

La première perspective suggère que la réalité histo-
rique est intrinsèquement narrative dès le début. Le dessein 
de l’histoire – et donc de l’historien – est de rapporter le 
plus fidèlement possible le récit des événements tels qu’ils 
se sont produits. C’est la vision dite « réaliste » de l’histoire 
qui donne pour rôle à l’élève d’assumer l’historique-récit, 
celle qui s’est véritablement produite. La deuxième approche 
soutient au contraire que les réalités du passé n’ont aucun 
sens proprement dit. C’est l’historien qui, par sa vision 
rétrospective, impose l’ordre à l’aide d’une trame narrative 
qui possède un début, une mise en intrigue et une fin. Or, 
la réalité historique n’a pas de début ni de fin en soi. Les 
événements se produisent sans direction précise. Et, puisque 
le passé n’existe plus, il n’existe aucun moyen de valider 
les récits des historiens. C’est la vision « postmoderne » de 
l’histoire qui vise à déconstruire les récits comme objets de 
manipulation et de pouvoir. La dernière approche s’appuie 
sur les deux autres et soutient que l’histoire n’existe pas en 
soi ; elle est (re)crée par l’historien. Mais cette narration 
s’appuie sur une structure conceptuelle du savoir historique, 
c’est-à-dire une façon éprouvée de porter un regard critique 
sur le passé. C’est la vision « historienne » de l’histoire, 
où l’élève est appelé à étudier le passé de manière critique 
et ultimement élaborer ses propres visions narratives et 
polythétiques du passé. 

Dans les pages qui suivent, je vais tenter de présenter 
chaque approche et ainsi montrer en quoi elles sont utiles 
à notre rôle à titre de professeurs d’histoire dans les écoles. 
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disant évolution de destin : 1. La Nouvelle-France ; 2. 
Conquis mais toujours vivants ; 3. La survivance ; 4. La 
reconquête tranquille ; 5. Une province ou un pays ? 

•	 Le récit organise l’unité interne des dimensions du 
temps (passé, présent et avenir possible) par une 
notion de continuité, permettant ainsi d’ajuster le 
passé aux intentions et aux attentes possibles. Par 
exemple, l’Histoire du Québec pour les nuls trace 
l’évolution historique du peuple québécois dans 
une vision possible de l’avenir  : « une province ou 
un pays ? ».

•	 Le récit sert à établir l’identité de son créateur et de son 
auditoire. En faisant appel à la notion de continuité, 
il peut convaincre l’auditoire de la permanence et de 
la stabilité du groupe dans l’évolution de l’histoire. 
Par exemple, l’Histoire du Québec pour les nuls fait 
appel aux concepts modernes de « nation » et de 
« Québécois » pour présenter les premiers colons et 
leurs descendants canadiens : « Nation du Nouveau-
Monde, le Québec a été fondé par des aventuriers, 
des missionnaires, des femmes et des hommes qui 
souhaitaient améliorer leur sort ».

La viSion poStmoderne de L’hiStoire
L’idée selon laquelle la réalité du passé est intrin-

sèquement narrative est contestée de nos jours. Car 
la mise en récit des événements pose de nombreux 
problèmes épistémologiques. Plusieurs critiques soutien-
nent que le passé n’a pas de cohérence interne que l’on 
peut vérifier et valider. Les événements se produisent de 
manière aléatoire dans l’immensité de l’histoire humaine 
sans véritable destin particulier. Les faits historiques, 
comme le soutient Lowenthal (1985), sont intemporels 
et déconnectées les uns des autres avant d’être mis en 
narration par l’historien. Les témoins de l’histoire n’ont 
pas une vision téléologique des événements auxquels ils 
sont confrontés, seulement une expérience d’événements 
successifs. C’est l’historien qui impose par vision 
rétrospective la direction du récit. Pour Hayden White 
(1981), « l’idée selon laquelle des séquences d’événements 
réels puissent posséder les attributs formels de récits que 
nous partageons notamment à propos de l’imaginaire 
trouve son origine dans les vœux pieux, les fantasmes et 
les rêves ». (p. 4 traduction libre)

L’argument selon lequel le passé se présente à 
nous sous forme narrative offre de puissants vecteurs à 
l’apprentissage. Tout d’abord, les élèves sont exposés très 
tôt dans leur développement cognitif à la narration. Des 
recherches démontrent d’ailleurs que l’utilisation du récit 
facilite le développement de capacités de représentations 
des réalités. Les jeunes seraient plus enclin à saisir les 
événements et retenir l’information lorsque celle-ci est 
présentée sous forme de narrations (Mandler, 1984 ; 
Egan, 1989 ; Voss & Wiley, 2000). Bien que certains faits 
soient souvent oubliés dans le récit des élèves, la structure 
narrative demeure largement intacte. C’est ce que 
soutiennent Barton et Levstik (2004) lorsqu’ils affirment : 
« même lorsque les gens font des erreurs dans leur rappel 
des récits, ils gardent tout de même la structure narrative 
intacte, c’est donc dire qu’ils oublient certains détails 
mais ne racontent pas le récit dans le désordre… » (p. 133 
traduction libre). L’utilisation du récit en histoire permet 
donc de saisir et d’organiser de manière cohérente les 
réalités complexes du passé à l’aide d’un outil pédagogique 
largement familier pour les jeunes. 

Utiliser l’histoire-récit permet également de mobi-
liser efficacement une certaine mémoire au sein de la 
collectivité. Puisque la mémoire est du ressort de ce qui 
a existé et a été vécu, l’histoire-récit permet donc aux 
individus de se souvenir d’hier sans avoir à élaborer de 
nouvelles façons de concevoir les réalités d’autrefois. 
Comme le souligne d’ailleurs Bédard (2012), « je tente 
ici une synthèse des faits les plus marquants de l’histoire 
du Québec. Du moins ceux retenus par la mémoire 
collective » (p.  2). Selon cette perspective, les jeunes 
peuvent facilement s’inscrire dans cette destinée du 
groupe auquel ils appartiennent et ainsi porter l’héritage 
de cette mémoire.

L’histoire-récit permet également la création d’une 
vision cohérente de l’identité personnelle et collective. 
Elle obéit à un certain nombre de principes qui stabilise 
l’identité en rapport avec le temps (Rüsen, 2005):

•	 Le récit est intimement lié au rapport à la mémoire. 
Il mobilise les expériences du passé, gravées dans 
la mémoire collective, de manière à ce que les 
expériences du présent puissent être cohérentes. Ainsi, 
par exemple, on retrouve dans l’Histoire du Québec 
pour les nuls une structure qui met en perspective 
le présent dit « national » québécois dans sa soi-
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part celle de « dire la vérité », notamment la promotion 
du patriotisme et le cautionnement de causes politiques. 
Il est intéressant, à ce sujet, de constater comment on 
présentait l’histoire dans les écoles canadiennes au siècle 
dernier. Les notions de racisme, de colonialisme et de 
progrès influençaient directement la logique proprement 
dite de l’histoire. On peut se demander dans quelle 
mesure ces idées demeurent encore présentes dans notre 
mémoire collective. 

La viSion poLythétique de L’hiStoire 
La troisième perspective s’appuie sur les précédentes. 

Elle est basée sur l’idée selon laquelle la mise en récit des 
événements est engendrée par l’historien. C’est bel et 
bien lui qui assemble le récit et non le passé qui le dicte. 
Toutefois, elle avance que les récits ne sont pas de simples 
formes littéraires qui imposent un ordre prédéterminé sur 
un passé incohérent et insignifiant comme le prétendent 
les postmodernes. 

Pour expliquer cette approche, une petite analogie 
musicale s’impose. Nous avons tous déjà écouté pour 
une première fois une chanson qui nous a profondément 
marquée. Pour les tenants de l’histoire-récit, cette 
chanson est le récit de la réalité historique. Lorsque 
nous l’écoutons, nous sommes en mesure de vivre, de 
se rappeler et même d’anticiper les notes de la mélodie ; 
en d’autres mots nous sommes en synchronisme avec 
la musique et occupons, par la même occasion, à la fois 
la position du narrateur (compositeur) et du lecteur 
(auditoire). Avec le passage du temps, il est possible 
que des notes de cette mélodie se perdent. Le rôle de 
l’historien est alors de recréer la mélodie originale en 
tentant de substituer les éléments perdus ou d’éliminer 
les bruits de fond qui créent de la distorsion. Pour les 
postmodernes, il n’existe pas à proprement parler de 
chanson mais plutôt un ensemble de notes. C’est plutôt 
nous, l’auditoire, qui inscrivons dans notre conscience 
une mélodie particulière qui, avec le temps, nous parait 
familière. Puisque nous sommes plusieurs à partager cette 
même imagination mélodique, nous nous convaincrons 
de la réalité et du bien-fondé de cette « chanson » qui 
acquiert par le fait même un nouveau sens collectif. 
Pour les tenants de la pensée polythétique, les notes de 
musique que nous entendons sont arrangées et forment 
une chanson. Toutefois, la mélodie peut être variable et 
multiple selon l’auditoire. C’est à dire qu’il est possible, 
dans la structure même de cette chanson, de percevoir 

Pour les postmodernistes, l’orientation personnelle 
de l’historien biaise son récit et la capacité de l’auditoire 
à comprendre les réalités ainsi décrites. C’est que 
l’historien pose des jugements rétrospectifs sur 
l’importance des événements privilégiés qu’il met ensuite 
en relation de cause-à-effet sous la forme littéraire du 
récit. « C’est pour pouvoir punir le méchant que le récit 
fait commettre le méfait », disait Ricoeur (1984, p. 64) à 
propos de la vision téléologique de l’historien. Louis Mink 
(1970) est du même avis en soutenant que « les histoires 
ne sont pas vécues mais plutôt narrées […] La vie n’a pas 
de début, de milieu et de fin […] Les qualités narratives 
de l’histoire sont transposées de la littérature à la vie » 
(p. 557 traduction libre). Les historiens produisent de ce 
fait des récits vraisemblables à partir de choix personnels 
qui sont influencés par la culture, la littérature et la 
moralité. Toute l’entreprise historiographique n’est donc 
qu’une tentative d’imposer « une forme signifiante (ou 
narrative) à un passé insignifiant » (Harlan in Seixas, 
2000, p.  27 traduction libre). Les historiens produisent 
donc des récits crédibles, non pas par leur méthode 
ou leur mode de pensée, mais dans la mesure où ils 
imposent leur expertise comme « fonction régulatrice du 
rapport avec le passé public » (Bennett in Seixas, 2000, 
p. 29 traduction libre). 

La critique postmoderne a de sérieuses implications. 
Tout d’abord, elle met en lumière la nature construite 
de la narration historique. L’historien produit une 
interprétation du passé à partir d’une vision rétrospective 
qui donne un sens de cohérence et de direction à 
l’histoire. Pour rendre le passé intelligible, le récit 
est forcément réducteur puisqu’il magnifie certains 
événements au détriment des autres. Ainsi, dans l’Histoire 
du Québec pour les nuls pourquoi parler de la crise de la 
Conscription de 1942 mais pas de la bataille de Dieppe 
en 1942 ? Ce genre de questions démontre le caractère 
interprétatif de l’histoire et le danger, comme le souligne 
Ricoeur (1984), des « alternatives fermées » (p.  64), c’est 
à dire la nécessité régressive d’une finalité temporelle 
aveugle des alternatives possibles. 

La critique postmoderne relève également l’impor-
tance que revêt l’histoire dans nos vies et le pouvoir 
qu’ont les historiens de façonner votre vision de l’histoire. 
Puisque que nous mobilisons les expériences du passé 
pour comprendre le présent, il est important de saisir la 
fonction sociale et identitaire des récits. Car les récits du 
passé ont historiquement occupé plusieurs fonctions à 

stéphane Lévesque
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fermées » des récits réducteurs qui nourrissent la 
mémoire collective. Grâce à la pensée historienne, les 
élèves peuvent mieux comprendre la nature polyphonique 
de l’histoire ainsi que les possibilités d’avenir qui se 
dessinent pour eux.

Malheureusement, dans ses vastes travaux de 
recherche, Létourneau arrive à la conclusion que les 
jeunes développent progressivement une vision narrative 
de leur société qui s’élargit et se complexifie avec les 
années mais demeure largement stable dans sa structure 
et son régime de vérité. « Il semble difficile, soutient-il 
dans un texte avec Sabrina Moisan, de réorienter un récit 
bien assis et structuré du passé qui s’enracine dans une 
sélection de faits bruts, qui se nourrit d’un grand nombre 
de discours sociaux et qui s’insère dans une intertextualité 
narrative au sein de laquelle s’incrustent également des 
textes d’historiens » (Létourneau & Moisan, 2004, p. 352). 

Face à ce constat, Létourneau (2014) place l’éducation 
historique au cœur des possibilités d’avancement et pour 
cause. Or, peu d’enseignants à ce jour font appel à la 
pensée narrative pour structurer leurs visions du passé. 
C’est que dans le système scolaire actuel, l’intention 
d’instruire prend la forme d'un cursus qui ne permet pas 
aux jeunes de mettre en récit l’histoire de leur société. 
Il est donc difficile pour eux de mobiliser leurs savoirs 
scolaires à des fins d’orientation historique. Les élèves se 
retrouvent donc dans une sorte de « vide de sens » dans la 
mesure où leurs récits réels, ceux qu’ils élaborent au gré 
d’expériences fluctuantes et signifiantes, ne sont pas pris 
en compte dans l’éducation qu’ils reçoivent. 

Ce constat est d’autant plus troublant que l’appren-
tissage est reconnu comme une activité de construction 
du savoir qui s’appuie sur les connaissances antérieures 
et les (pré)conceptions des élèves. Inviter les enseignants 
à faire appel à la pensée narrative pourrait amener les 
jeunes à réfléchir sur leurs visions de l’histoire, à s’en faire 
des interprétations narratives fondées sur l’étude critique 
des sources et l’ouverture à la diversité des points de vue. 
Mais comment en arriver à développer chez les jeunes des 
récits polythétiques par la pensée narrative ? 

utiLiSer La penSée narrative
Reprenons l’exemple de L’histoire du Québec pour 

les nuls afin de découvrir comment les enseignants 
sont à même d’amener leurs élèves sur le sentier de 
l’apprentissage de la pensée narrative. On peut penser 

ou d’imaginer des notes qui pourraient amener le lecteur 
(auditoire) à entendre des variations de la mélodie. Ces 
notes ne sont pas purement imaginatives, elles existent 
bel et bien dans le monde réel. 

Pour revenir à notre mise en récit du passé, la 
position polythétique de l’histoire soutient que les récits 
historiques ne sont pas des formes fictives d’imposition 
de sens à un passé désorganisé. Comme le rapporte Jörn 
Rüsen (2005), la narration et l’objectivité ne sont pas 
en principe des opposés. Les récits que nous élaborons 
sont valides dans la mesure où ils sont restreints par 
nos expériences humaines, nos sources historiques, nos 
rapports aux autres et nos conceptions de ce qui est 
possible et envisageable dans le monde réel. 

Une fois que nous comprenons que les histoires ne 
sont pas que « vérité » ou « fiction », il devient possible 
d’envisager des mises en récits qui soient valables au plan 
historique. Pour ce faire, il est nécessaire de faire appel 
à ce que l’on pourrait appeler la « pensée historienne » 
(Lévesque, Denos et Case 2013), c’est à dire ce mode 
réflexif, cette façon toute particulière de penser la réalité 
historique au-delà des usages communs de la mémoire. 
Au nombre des composantes de cette pensée (Martineau, 
2010), on y retrouve : 

•	 une attitude historienne d’ouverture à la diversité des 
perspectives, d’humilité et de distance face au passé 
et aux témoins de l’histoire

•	 une méthode historique de penser la réalité humaine 
appuyée par une démarche d’enquête et des concepts 
métahistoriques (les causes, les conséquences, les 
perspectives, la continuité, le changement, etc.)

•	 un langage de l’histoire pour expliquer de manière 
intelligible et vivante notre vision du passé sous 
forme narrative.

À titre d’éducateurs, la vision polythétique de 
l’histoire offre plusieurs possibilités d’apprentissage 
(Shemilt, 2000). Elle permet à l’élève de structurer ses 
rapports au passé sous une forme largement répandue, 
le récit. En ce sens, elle fait appel à l’appropriation d’une 
vision signifiante du passé à l’aide d’un outil efficace au 
plan cognitif. 

La vision polythétique offre également la possibilité 
d’entretenir diverses interprétations narratives du même 
passé, permettant ainsi de rouvrir les « alternatives 

Pourquoi se raconter des histoires ? L’importance d’enseigner la pensée narrative
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à guider les élèves dans leur apprentissage de la 
thématique (p.  ex.  : comparer l’ordre des extraits 
des élèves avec votre évaluation et expliquer ce qui 
pourrait expliquer cette convergence/divergence). 
Faites ressortir la nécessité d’utiliser des critères 
d’évaluation pour décider de la validité d’une source 
(p. ex. : sa contribution au but recherché, son aspect 
révélateur de l’époque, etc.). 

6. Demandez aux élèves de réécrire leur récit de la 
thématique (p. ex. : la Conquête) en faisant appel aux 
diverses sources présentées dans l’activité. Rappelez-
leur l’importance de produire un récit historique 
appuyé par des sources pertinentes qui permettent 
de justifier leur point de vue. 

7. Invitez enfin les élèves à comparer leur récit initial 
avec le récit final qu’ils ont produit de manière à 
juger lequel des deux est le plus valide et pertinent. 
Amenez-les à comprendre qu’au-delà de l’exercice, 
leur récit doit leur être utile dans la mesure où ils 
pourront se l’approprier et l’utiliser comme mode 
de compréhension et d’orientation personnelle. 
Rappelez aux élèves que les récits sont inévitablement 
provisoires et sujets à réinterprétation. 

En conclusion, la classe d’histoire doit mieux 
s’intéresser à tout ce que les élèves apprennent au cours 
de leur cheminement. Car les connaissances réelles 
issues d’une succession d’expériences formatrices 
jouent un rôle déterminant dans la vision narrative des 
jeunes. En ce sens, l’éducation historique doit mieux 
arrimer le curriculum formel prescrit par les autorités 
avec le curriculum réel des jeunes qui apprennent au 
gré d'une expériences structurées et structurantes, 
qu’elles soient ou non sous le contrôle d’une intention 
éducative (Perrenoud, 1993). La pensée narrative vise à 
offrir aux jeunes des outils intellectuels leur permettant 
de créer de meilleurs récits historiques qu’ils pourront 
utiliser pour s’orienter dans le temps et faire face aux 
défis d’un monde complexe, diversifié, et de plus en 
plus global et multiculturel.

qu’une démarche pédagogique en sept temps (sous 
l’acronyme « PAPPEDI ») pourrait être mise de l’avant : 

1. Partez des connaissances préalables que les jeunes 
acquièrent au gré de leurs apprentissages en leur 
demandant de produire un bref récit explicatif de la 
thématique abordée en classe (p. ex.  : Racontez-moi 
l’histoire de la Conquête comme vous la savez).

2. Analysez les récits des élèves pour faire ressortir les 
éléments manquants et les nœuds d’intrigue (p. ex  : 
la Bataille des Plaines d’Abraham, les Français vs. 
les Anglais). Identifiez les éléments de convergence/
divergences entre les divers récits à partir de critères 
particuliers (point de départ du récit, événements/
acteurs rapportés, composition des groupes, 
utilisation du terme « nous », etc.).

3. Présentez en salle de classe des extraits provenant 
directement des récits de manière à faire ressortir la 
diversité des points de vue d’élèves. Enrichissez ces 
extraits par des citations tirées de sources primaires 
et secondaires (p.  ex.  : Mémoires de Montcalm, 
rapport de l’Amiral Charles Holmes, extraits de 
L’histoire du Québec pour les nuls).

4. Placez les élèves en petits groupes de travail et 
demandez-leur d’évaluer la validité historique de 
ces différents extraits. Invitez-les à placer en ordre 
d’importance (du plus valide au moins valide) les 
extraits selon leur évaluation personnelle des sources 
(p.  ex.  : 1. Mémoires de Montcalm 2. Rapport de 
l’Amiral Holmes). Rappelez-leur de justifier les 
raisons de leur sélection et de faire appel à des 
critères d’évaluation de la validité des sources (p. ex. : 
la position du témoin, la perspective adoptée, les faits 
rapportés, etc.).

5. Engagez une discussion avec la classe sur la validité 
des sources pour amener les élèves à comparer 
leur évaluation des extraits. Présentez ensuite 
votre propre évaluation des sources de manière 

stéphane Lévesque
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Histoire et patrimoine : 
queLLe est La différence ?
Le dr SeixaS s’intéresse à la conscience historique des jeunes, aux liens entre les approches 
historiques et non-historiques au passé, à l’éducation et au perfectionnement professionnel 
des enseignants d’histoire, au programme d’études en histoire et à l’enseignement, et à 
la collaboration entre les écoles et les universités. Il a reçu de nombreuses subventions et 
bourses de recherche de la part du Programme des chaires de recherche du Canada, de la 
Fondation canadienne pour l’innovation, de la British Columbia Knowledge Development Fund, 
de la Spencer Foundation, du American Council of Learned Societies, du Hampton Fund et des 
Bourses de recherche Killam.

D’une certaine façon, l’« histoire » – en tant que recherche scientifique du passé se 
basant sur des preuves factuelles – et l’« héritage » – que l’on comprend comme 
un engagement émotionnel envers notre patrimoine national, familial et personnel 
– sont deux façons diamétralement opposée de comprendre le passé. Lorsque 
vient le temps de planifier des commémorations publiques ou d'établir des objectifs 
pédagogiques, ces approches entrent souvent en conflit. Cet article explore le rapport 
entre l'histoire et l'héritage à ce moment précis au Canada, alors que le Projet de la 
pensée historique n'existe désormais plus et que nous nous apprêtons à célébrer la 
Confédération. Cet article démontre le potentiel éducatif d’une réconciliation prudente 
et consciente de ces deux approches. 

NOTE. Une version précédente de cet article a été présentée à Tangible Pasts  : 
Questioning Heritage Education, Erasmus University, Rotterdam, 6 au 7 juin 2013.

IntroductIon : une dIchotomIe ou une dIalectIque ?
David Lowenthal a élaboré une définition dichotomique claire de la différence entre 

l'histoire et le patrimoine comme approches du passé. L'histoire, selon Lowenthal, est 
universellement accessible et vérifiable. Le patrimoine est « tribal, exclusif, patriotique, 
rédempteur, ou auto-agrandissant ». Le patrimoine ne compte pas « sur des faits 
vérifiables, mais sur des allégeances crédules ».1 

Cette dichotomie mérite un examen plus attentif. Dans le langage courant, le 
patrimoine comprend la valorisation des vestiges et sites historiques, l’« expérience » 
sensorielle du passé que le contact avec les reliques et les sites peut générer, et donc 
un accent particulier sur la valeur de la conservation2. Une composante cruciale 
de la valeur du projet de patrimoine, est une notion que ces objets et ces sites 
« nous » appartiennent, c’est-à-dire à un groupe qui se définit soit par la nation, 
la région, l’ethnie ou la famille. C'est cette appartenance du « passé tangible » 
qui donne au patrimoine le pouvoir de conférer et de confirmer les identités de 
groupes. Le « patrimoine » est, dans ce sens, un « héritage »: un passé qui « nous » 
est légué (quelqu’en soit la définition), et lequel nous avons donc l'obligation de 
préserver pour ceux qui viendront après nous. Ce sont des forces émotionnelles 
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puissantes. En effet, ces impulsions individuelles et 
sociales d'aborder le passé de cette façon peuvent 
être considérées comme « l'impératif du patrimoine », 
lequel obtient son pouvoir de la quête d'identité 
dans un monde instable et qui évolue rapidement. 
Comme l’historienne néerlandaise Maria Grever et ses 
collègues l’ont exprimé, « Le patrimoine se réfère à des 
rencontres, des émotions et de la vénération, et non 
pas à des arguments ou à un examen ».3

En revanche, ceux qui sont engagés dans la discipline 
de l'histoire s'attendent à critiquer et à être critiqués, à 
questionner et à être questionnés  : ces processus font 
partie de la discipline. La preuve, et non pas l'autorité, 
est le test critique de l'interprétation historique. En 
outre, nous nous attendons à ce que l'interprétation 
historique change, avec de nouveaux problèmes, de 
nouvelles questions et de nouvelles preuves.

Deux développements au cours de la dernière 
décennie au Canada ont placé la promotion du 
patrimoine national et l’enseignement de l'histoire en 
contraste. Tout d'abord, un gouvernement conservateur 
a supervisé l'expansion et le re-branding des musées 
nationaux du Canada  : la création du Musée canadien 
de la guerre (ouvert en 2005) ainsi que la transformation 
du Musée canadien des civilisations en Musée canadien 
de l'histoire. Il y a aussi la planification et le financement 
sans précédent d’une série de commémorations 
nationales : la guerre de 1812, l'éclatement de la Première 
Guerre mondiale, la Conférence de Charlottetown, 
la Confédération canadienne de 1867, et la bataille 
de la crête de Vimy en 1917. On pourrait voir ces 
développements comme un grand pas vers la promotion 
d'un patrimoine national puissant pour contrer les 
identités régionales et mondiales.

En même temps, et d'autre part, il y a eu une 
campagne nationale qui a connu un succès remarquable, 
et dont l'épicentre a été le Projet de la pensée historique 
(PPH), pour la construction de la pensée critique 
historique dans les programmes scolaires. Sous une 
forme ou une autre, au cours des trois ou quatre 
dernières années, des définitions explicites de la pensée 
historique ont été intégrées dans les programmes 
scolaires de la majorité des provinces canadiennes, et 
dans la plupart des nouveaux manuels d'histoire.4 

Cette dernière évolution semble se trouver de l'autre 
côté de la fracture entre célébration du patrimoine et 

histoire critique. Une exploration de la situation actuelle 
au Canada peut servir comme le début d'une discussion 
sur la relation entre ces deux grandes idées que sont le 
patrimoine et l'histoire. Est-ce qu'elle s'emboîtent ? Peuvent-
elles ? Devraient-elles ? Les objectifs de l’enseignement de 
l'histoire sont encadrés par ces questions.

L’hiStoire du canada
Le statut du Canada en tant que nation est, comme 

la plupart des autres dans le XXIe siècle, assez complexe. 
Pour ceux qui souhaitent promouvoir un patrimoine 
infusé d’émotion, cela pose problème. À l'intérieur des 
frontières de l'État souverain du Canada se trouve la 
nation francophone du Québec (reconnue comme tel 
par le Parlement en 2006) ainsi que plusieurs Premières 
nations autochtones. S'il est donc un État multinational, 
ses citoyens non-québécois et non-autochtones n’ont 
tout de même que le Canada à appeler leur propre 
pays. En plus de cela, les taux d'immigration au Canada, 
environ un quart de millions annuellement depuis 2006, 
sont parmi les plus élevés au monde.5 Pour ceux qui 
sont à la recherche d’une variante de l’enseignement du 
patrimoine afin de consolider une identité canadienne 
cohérente qui appartienne à « nous » tous, cette situation 
démographique pourrait conduire soit à un redoublement 
des efforts, ou à l’abandon complet du projet.6

Les récits nationaux qui sont assez puissants 
pour consolider les identités s'appuient sur au moins 
trois éléments. Tout d'abord, il doit y avoir des 
caractéristiques et des valeurs qui peuvent revendiquer, 
de façon crédible, avoir persisté au cours des vicissitudes 
du temps.7 Un peuple bien défini par la langue et l'origine 
ethnique a un avantage important ici. Une nation qui 
est définie par ses idéaux civiques doit relever un autre 
type de défi. Le Canada ne rentre pas dans le premier 
groupe, mais un ensemble d'idéaux civiques canadiens 
distincts et persistants n'est pas évident non plus. Dans 
une telle situation, l'identité nationale est susceptible de 
résider pour la plupart des citoyens dans les symboles 
et les icônes instables de la culture populaire, avec des 
références historiques obscures, s’il y en a (à savoir, la 
publicité de bière très populaire, « je suis Canadien »8).

Un point de consensus relativement à l'origine 
nationale est un deuxième élément nécessaire à la 
création d'un récit national puissant. Encore une fois, ceci 
est problématique pour le Canada. Les Premières nations 
affirment leur présence sur leurs terres « depuis des temps 
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le retard économique, au moins jusqu'aux rébellions anti-
élitistes de 1837 : pas vraiment un fier instant sur lequel 
élaborer une définition de l'identité nationale.

Mais les conservateurs sont tombés sur quelque 
chose offrant un certain potentiel  : au-delà de 1812, il 
existe de nombreuses possibilités pour définir le Canada 
en contradistinction avec son allié le plus proche et son 
plus grand partenaire commercial, les États-Unis. En 
effet, l’idée du Canada qui n’est pas comme les États-Unis 
répond le plus parfaitement à la quête d'identité en tant 
que continuité dans le temps face au changement : (que 
ce soit par un forfait de la démocratie au 18e siècle, des 
ambitions impériales au 19e et 20e, ou un régime de soins 
de santé et des armes non contrôlées au 21e). Pourtant, 
même ceci contient une certaine ironie, en vue de la 
proximité géographique et culturelle des Américains, 
l’autre côté d’une frontière non défendue.

identité nationaLe, tradition, 
patrimoine, hiStoire et  
conScience hiStorique

Comme ce bref compte-rendu de l'énigme de 
l'identité canadienne le suggère, une discussion de la 
relation entre la célébration du patrimoine et l'histoire 
critique nécessite la mise en place de certains autres 
termes clés. La valeur du patrimoine à l'ère moderne 
est sa capacité à transmettre et à définir les identités 
collectives. On le voit bien dans les ressources consacrées 
à la préservation et à l'exposition d'objets dans les musées, 
la restauration des sites et monuments historiques, et la 
prise en charge à température contrôlée de documents 
fondateurs. Les monuments nationaux situés dans les 
centres politiques sont conçus pour inspirer la révérence 
et la contemplation envers la persistance, non pas de 
la puissance d'une administration particulière, d’un 
gouvernement ou d’un régime, mais plutôt d'une identité 
sous-jacente qui a réussi à survivre et à triompher face 
aux menaces extérieures, l'adversité et l'injustice. Quand 
ils font leur travail comme ils sont censés le faire, les 
monuments relient le visiteur individuel à un collectif 
plus large qui a persisté depuis un moment d'origine 
dans le passé à travers des luttes menant jusqu’au temps 
présent. Leur solidité viscérale, leur échelle et leur masse, 
d'ailleurs, offrent l'espoir de la continuité dans l'avenir. Le 
Washington Mall, les édifices du Parlement de Londres, 
la place Tiananmen et, oui, la Colline parlementaire du 
Canada, fonctionnent tous de cette manière. Des marches 

immémoriaux ». Cette affirmation mythique pose le défi 
de la relation du mythe avec l'histoire et le patrimoine. 
Dans tous les cas, les migrations et les revendications 
autochtones donnent potentiellement au Canada une 
longue histoire, mais celle-ci est problématique en termes 
de son identité moderne.9 Le Québec célèbre sa propre 
origine nationale avec la fondation de la colonie par 
Champlain en 1608.10 L'origine du Canada est souvent 
attribuée à la Confédération en 1867, toutefois, comme 
Barbara Messamore l’a souligné, rien n’a vraiment changé 
à ce point : la date ne marque pas un changement radical 
dans l'autonomie du Canada ; ce n'était pas le moment 
où le Canada français et le Canada anglais se sont réunis 
sous une Constitution (l'Acte d'Union l’avait fait en 1840) ; 
ce n’était pas non plus le point où de nombreuses colonies 
séparées se sont réunies puisque seulement la Nouvelle-
Écosse et le Nouveau-Brunswick se sont joints aux 
Canada Est et Ouest qui s’étaient unis précédemment.11

La résolution réussie des menaces, des luttes, 
des guerres et des conflits, et les héros à qui on peut 
attribuer ces succès, est un troisième élément nécessaire 
pour une bonne histoire nationale. Ainsi, la contribution 
du Canada à une victoire à la bataille de la crête de Vimy 
en 1917 est souvent présentée, au Canada, comme un 
moment d'auto-définition nationale. Mais elle a, elle 
aussi, une qualité éphémère, en ce qu'elle repose dans 
une large mesure sur l'idée que d'autres à l'extérieur du 
Canada reconnaissent cette victoire comme un tournant 
décisif dans la Première Guerre mondiale, ce qui n’est 
pas le cas (même Word ne semble pas le reconnaître).12

En 2012, le gouvernement conservateur canadien a 
fait la promotion innovante de la guerre de 1812 comme 
le point d’origine de l'identité nationale canadienne. Ce 
que la nation n'est pas est aussi crucial dans la définition 
de ce qu'elle est, et les guerres apportent des réponses 
claires et concrètes. L'ennemi, les États-Unis, est ce 
que nous ne sommes pas. Mais les commémorations 
de 1812 comme marquant l'origine du Canada étaient 
problématiques. L’ambiguïté entoure non seulement 
la « victoire » de manière rétrospective, mais aussi les 
protagonistes de l'époque  : Alan Taylor l’a appelée 
« la guerre civile de 1812 », pointant vers des loyautés 
profondément divisées sur les deux côtés de la frontière.13 
En outre, comme le souligne Taylor, la guerre britannique 
contre les républicains américains a abouti à la montée 
en puissance des éléments anti-démocratiques dans les 
régimes coloniaux canadiens, l’abêtissement politique, et 
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et la relativité de toutes les opinions ».17 Comprendre 
notre distance face au passé, et être conscient que ceux 
qui ont vécu dans d'autres périodes étaient « dans un 
pays étranger », dont les valeurs et les croyances étaient 
radicalement différente du nôtre, crée cette « relativité de 
toutes les opinions ». Parce que nous comprenons que ces 
ancêtres ne pouvaient pas voir au-delà de leurs propres 
visions du monde limitées, notre l'étude du passé produit 
la réalisation que ceux qui viendront après nous se 
souviendront de notre époque « éclairée », comme étant 
tout aussi limitée, historiquement liée et biaisée.

Et si, paradoxalement, la conscience historique 
libère ses sujets des traditions, elle leur démontre en 
même temps qu'ils ne sont pas libres du tout. Même les 
gens modernes et historiquement conscients restent 
plongés dans les changements de l'histoire, dont les 
croyances, les coutumes, et la compréhension du 
monde sont, d'une certaine manière, fondamentales, 
et imperméables à l’analyse critique à distance. En 
regardant le passé, nous ne pouvons pas échapper aux 
lentilles de notre moment historique particulier : ce sont 
les seules lentilles que nous avons.

Si les « traditions » constituent une « relation 
naturelle » avec le passé où les identités collectives sont 
apparemment transmises de génération en génération, 
alors le « patrimoine » peut être considéré comme les 
pratiques qui visent à consolider ces relations dans le 
temps, comme dans notre temps présent, lorsque les 
traditions menaçent de changer trop rapidement.18

Pour récapituler l'argument  : la continuité des 
traditions fournit les liens de solidarité de la commu-
nauté, à la fois horizontalement à un moment donné 
dans le temps, et verticalement, à travers les générations. 
Tant que les changements aux traditions sont moins 
apparents que les continuités, elles peuvent fonctionner 
de cette manière. Le rythme du changement dans la 
modernité, le mélange de différents groupes culturels, 
et, depuis la fin du XXe siècle, l'exposition globale 
vertigineusement accessible permise par les nouvelles 
technologies, constituent une menace apparemment 
rédhibitoire aux traditions « naturelles ». La conscience 
historique émerge dans ce contexte, promettant un degré 
de liberté face à ces traditions, une lentille critique qui 
inclut la compréhension du changement, même radical, 
dans le passé et donc dans l'avenir. Le revers de cette 
liberté est l'instabilité et l'incertitude. Mais la conscience 

de protestation et des manifestations gravitent aussi vers 
ces sites parce que ceux-ci expriment l'identité nationale 
de façon matérielle et spatiale. Quand la nation semble 
aller dans la mauvaise direction, lorsque les dirigeants 
accèdent au pouvoir de manière illégitime, lorsqu’il 
y a des torts à rectifier, ces sites deviennent des lieux 
d'expression et de conflit publics.

Le concept de patrimoine fonctionne de la même 
manière que l'identité nationale dans sa transmission 
d'une continuité dans un contexte de changement. À 
un moment donné dans le temps, la puissance de la 
tradition repose sur sa revendication de persistance et de 
longévité. Et pourtant, la recherche historique objective 
conteste une grande partie de ce que la culture populaire 
présente comme quelque chose d’établi depuis longue 
date  : la tradition est, en fait, le produit d’une évolution 
lente à travers des changements au fil du temps, si elle 
n’est pas une invention pure et simple.14 Mais plus les 
gens font l’expérience de conditions de vie changeantes, 
plus ils tentent de s’accrocher à quelque chose qui semble 
ne pas changer. Les traditions, comme le patrimoine, 
sont constituées d'idées, de coutumes, et de choses qui 
se transmettent au sein d'une communauté à travers les 
générations, établissant ainsi un naturel apparent, une 
ligne continue dans le temps, et aidant à maintenir les 
identités et des motifs familiers de la vie.15 Les traditions 
sont donc les pratiques qui maintiennent les identités 
collectives ensemble. La qualité la plus importante d'une 
tradition est de sembler ne pas avoir changé.16

En revanche, la conscience historique émerge dans 
l'état « non naturel » de la modernité, où les liens qui 
unissent les générations et les communautés sont 
déchirés par les rapports capitalistes de production, 
les changements politiques et technologiques, et le 
déplacement des populations migrantes  : tout ce qui est 
traditionnellement solide s’ébranle dans l'air moderne. 
La conscience historique est la prise de conscience que 
le monde de demain ne peut pas répliquer celui d’hier. 
Les traditions ossifiées et irréfléchies seront insuffisantes 
pour aider à comprendre et vivre dans ce genre d'avenir. 
Dans les mots de Gadamer, la conscience historique est 
« très probablement la révolution la plus importante 
parmi celles que nous avons subi depuis le début de 
l'époque moderne […] un fardeau de l’ordre qui n'a 
jamais été imposé aux générations précédentes ». Et quel 
est ce fardeau ? C’est « le privilège de l'homme moderne 
d'avoir une pleine conscience de l'historicité du présent 
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concLuSion
Dans un monde de mobilité, de distractions et de 

dislocation accélérées, la célébration du patrimoine 
offre une promesse simple mais séduisante de racines, 
de solidarité, d'appartenance et d'identité. Mais ce sont 
précisément les forces qui génèrent cette nécessité qui en 
font des solutions patrimoniales ahistoriques inadéquates 
pour le 21e siècle. Le patrimoine séparerait ce qui est 
« nôtre » de ce qui « n’est pas nôtre » et revendiquerait une 
connaissance privilégiée et un accès exclusif au premier. 
L'effondrement du passé dans le présent, le patrimoine fait 
miroiter la promesse de la préservation et des traditions 
comme des solutions à l'accélération du changement.

À notre époque, ce sont de fausses promesses  : le 
monde se dirige dans la direction opposée. Ce qui est 
« nôtre » et « pas nôtre » s’entremêle ; le « nous » et le 
« eux » cohabitent. Ce que les jeunes ont besoin de 
comprendre sur l'identité n'est pas une question de 
pureté du sang ou de l'esprit, mais d'hétérogénéité et 
de multiplicité. Dans ces conditions, seule une compré-
hension de la malléabilité et du changement dans le 
temps pourra satisfaire la quête de racines. La solidarité 
devra être construite sur une plate-forme à la fois plus 
globale et plus locale que la nation du 19e siècle.

Dans un tel monde, une vision pour le patrimoine et 
l’enseignement de l'histoire commence à prendre forme. 
Elle se fonde sur le développement de la compréhension 
des outils disciplinaires et des pratiques critiques de 
l’histoire, tout en répondant aux questions urgentes 
posées par les besoins du patrimoine et de l'identité. 
Si c’est bien fait, les réponses à ces questions seront 
plus ouvertes, complexes et contestées que jamais. Les 
célébrations du patrimoine national seront ouvertes à 
la critique ; les monuments seront des sites de débat et 
de contestation ; les expositions de musée seront auto-
réflexives ; et les programmes scolaires permettront aux 
étudiants de faire face à cette complexité historique 
dans le domaine public. C'est là que réside le potentiel 
éducatif pour un rapprochement entre le patrimoine et 
l'histoire critique.

historique ne libère pas ses sujets de l'histoire  : plutôt, 
elle offre la possibilité d'une orientation dans une 
histoire qui connaît une évolution rapide et qui, de par 
l'action humaine (entre autres), continuera de le faire.

Quelles sont, donc, les possibilités pour l’ensei-
gnement de l'histoire, lorsque nous examinons la 
fracture entre la célébration du patrimoine et l'histoire 
critique ? Les « guerres de l'histoire » que connurent 
les Etats-Unis, le Canada, le Québec et l'Australie, 
parmi d’autres juridictions, dans la fin des années 1990, 
pourraient être considérées comme un combat entre 
ces deux approches. Les enjeux sont élevés. D'une part, 
l'histoire à l’école peut démontrer aux jeunes comment 
une approche critique au passé peut fournir les outils 
les plus puissants pour nous orienter dans le temps. 
Sur le plan international, il existe un certain nombre 
d'initiatives allant dans cette direction.19 Elles ratent la 
cible, cependant, si elles fournissent uniquement les 
outils essentiels sans aborder les questions d'identité, ce 
que Rüsen appelle l'orientation de la vie pratique dans le 
temps, et que le patrimoine et les traditions, soit dans 
les écoles ou à l’extérieur, ciblent directement.20

Si on aborde le problème histoire / patrimoine dans 
l'autre sens, les commémorations et les musées sont un 
autre genre d'occasion pour l'intersection des pratiques 
du patrimoine et de l'histoire critique. L’apport d’une 
composante disciplinaire critique aux célébrations 
publiques et aux rénovation de musées pourrait fournir 
une série d'événements et d'institutions beaucoup plus 
historiquement significatifs que les publicités de bière et 
le brandissement de drapeaux aux Olympiques.
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Frictions Historiques : 
histoire, art et Pédagogie
penney cLark est professeure en enseignement des sciences sociales à la faculté de 
l’éducation de l’Université de la Colombie-Britannique et directrice de The History Education 
Network/Histoire et éducation en réseau (THEN/HiER). Elle a donné des cours de méthodologie 
en sciences sociales et des cours de niveau supérieur en histoire de la programmation 
pédagogique et en politique du développement de programme d’études. Ses articles sur 
l’enseignement et l’apprentissage de l’histoire ont été publiés dans des revues telles que 
Theory and Research in Social Education, la Revue canadienne de l’éducation et la Revue des 
sciences de l’éducation de McGill. Ses articles sur l’histoire de l’éducation sont parus dans 
History of Education Quarterly, History of Education (R-U), la Revue d’histoire de l’éducation et 
dans la Revue d’études canadiennes. 

Le dr aLan SearS est professeur en enseignement des sciences sociales à la faculté de 
l’éducation à l’Université du Nouveau-Brunswick. Il enseigne les sciences sociales depuis plus 
de 30 ans et a donné des cours à des élèves de tous niveaux, du primaire aux cycles supérieurs. 
La recherche et les publications d’Alan ont touché aux domaines des sciences sociales, de 
l’éducation civique et de l’enseignement de l’histoire. Il est l’auteur de plus de 50 articles 
et chapitres de livre, il a également écrit et corrigé plusieurs livres scientifiques et manuels 
scolaires. Alan est le rédacteur-en-chef de la revue Citizenship Teaching and Learning. 

Cet article aborde les questions suivantes : quel rapport existe-t-il entre l’histoire 
et l’art ? Dans quelle mesure est-ce que les historiens sont des artistes ? Dans 
quelle mesure les artistes sont-ils des historiens ? Quelles sont les implications de 
l’utilisation de l’art dans l’enseignement de l’histoire ? Les auteurs soutiennent que, 
de la même façon que l’enseignement contemporain de l’histoire lève le rideau 
sur la façon dont travaillent les historiens, les enseignants peuvent emmener leurs 
étudiants à examiner la façon dont travaillent les écrivains d’œuvres à caractères 
fictives. Les auteurs affirment que cet exercice est essentiel étant donné que les 
représentations artistiques de l’histoire peuvent être si séduisantes et si bien 
construites qu’elles hypnotisent les gens, inhibant leur sens du questionnement et 
leur esprit critique. 

Au milieu du 18e siècle, Aminata Diallo, une jeune fille d’environ 11 ans de 
l’Afrique de l’Ouest a été enlevée et emmenée loin de sa famille. Suite à des jours de 
marche forcée jusqu’à la côte et de terrifiants mois sur un navire transportant des 
esclaves, elle est arrivée dans une colonie de la Caroline du Sud, où elle a été vendue 
comme esclave. Des années de misère ont suivi, ponctuées par le travail forcé sur 
une plantation, des viols et la séparation permanente de son mari et son enfant. 
Éventuellement, Aminata est parvenu à s’échapper de l’esclavage et a fait son chemin vers 
la Nouvelle-Écosse, elle a fait partie de la migration loyaliste du milieu des années 1780.
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Frictions historiques : histoire, art et pédagogie

Elijah Weesageechak était un chasseur Cri du 
nord de l’Ontario qui avait ramé plusieurs jours à 
partir de chez lui afin de s’enrôler dans le Corps 
expéditionnaire canadien qui quittait pour l’Europe 
au début de la Première Guerre mondiale. En plus 
de subir les effets d’un racisme flagrant commun à 
l’époque, Elijah a enduré les horreurs indescriptibles 
de la Grande Guerre. En tant que tireur d’élite, il 
passait des heures couché sur le sol complètement 
immobile dans ce no-man’s-land, quelquefois derrière 
les carcasses pourrissantes de chevaux, ou pire encore, 
derrières celles de ses confrères soldats. Elijah est 
devenu l’un des meilleurs tireurs du côté des Alliés, 
mais il est également descendu dans un enfer double : 
la dépendance à la morphine et l’obsession de tuer. 

Vikram Lall est né dans les années 1950 dans la 
région centrale du Kenya et a vécu sa jeunesse durant le 
soulèvement des Mau-Mau et les années tumultueuses 
menant à l’indépendance de l’État. Étant un Indien en 
Afrique de l’Est, sa vie était un continuel « entre les 
deux » ; n’étant ni colonisateur ni natif du pays, il a été 
utilisé par les par deux côtés, et était jugé ne pas être 
digne de confiance par les deux. Sombrant dans la 
corruption et se faisant prendre la main dans le sac, 
Vikram s’était par la suite enfui vers une existence 
relativement sécuritaire, mais marqué par l’anxiété, 
dans le sud de l’Ontario. En tant qu’immigrant forcé de 
quitter le seul chez-soi qu’il connaissait, il s’est encore 
une fois retrouvé dans une situation « d’entre-deux », 
incertain face à la façon de se définir et à la signification 
à attribuer à sa vie.

Aminata, Elijah et Vikram sont des personnages 
historiques fascinants, et en tant que professeurs 
d’histoire et enseignants de professeurs d’histoire, nous 
détectons toutes sortes de façon que nous pouvons 
utiliser ces histoires pour enseigner à nos étudiants. 
Ces personnages sont des gens tout à fait ordinaires, 
loin d’être de ces « grands hommes » qui dominent si 
souvent les manuels scolaires. Ils sont des gens auxquels 
nos étudiants peuvent facilement s’identifier. De plus, de 
grandes parties de leurs récits se produisent lorsqu’ils 
sont jeunes, ce qui permet également à nos jeunes de 
s’identifier à eux. Tandis que ces personnages sont tout à 
fait ordinaires à bien des égards, leurs vies touchent à de 
grands événements et thèmes historiques : l’esclavage, la 
migration des loyalistes vers le Canada, la Grande Guerre, 

et les processus de colonisation et de décolonisation. Et 
enfin, leurs histoires touchent à des éléments de l’histoire 
canadienne et tournent autour de certains peuples qui 
souvent ne sont pas abordés dans les cours d’histoire 
à l’école. Ces histoires nous mettent en contact avec 
certaines parties de l’histoire des Afro-Canadiens, des 
autochtones et des immigrants plus récents. 

Bien que tout ceci soit louable, ce qui nous 
cause problème, nous les enseignants d’histoires, 
est qu’Aminata, Elijah et Virkram n’ont jamais été 
de véritables acteurs historiques du tout, mais sont 
les produits de l’imagination des écrivains canadiens 
Lawrence Hill, Joseph Boyden et M.G. Vassanji.1 Leur 
statut fictif soulève plusieurs questions en nous  : Quel 
rapport existe-t-il entre l’histoire et l’art ? A Dans quelle 
mesure est-ce que les historiens sont des artistes ? 
Dans quelle mesure les artistes sont-ils des historiens ? 
Quelles sont les implications de l’utilisation de l’art dans 
l’enseignement de l’histoire ?

La reLation entre L’hiStoire et L’art 
L’histoire et l’art sont évidemment reliés d’une 

multitude de façons complexes et nous ne disposons 
pas d’assez d’espace ici pour procéder à un examen 
approfondi de tous ces liens. Il est évident que pour 
les auteurs d’ouvrages fictifs à caractère historique,  
l’histoire est une source d’inspiration qui leur sert de 
matériel dans l’exécution de leur art. Annabel Lyon,  
par exemple, a puisé son inspiration dans l’Antiquité 
grecque afin de créer des personnages et des situa-
tions qui étaient à la fois captivants et pouvaient être 
pertinents à notre actualité.2 Elle a mis beaucoup 
d’efforts afin de construire des histoires exactes d’un 
point de vue historique qui touchaient également à des 
thèmes profondément humains et intemporels. 

Hilary Mantel a trouvé l’inspiration pour sa caracté-
risation du conseiller d’Henry VIII, Thomas Cromwell, 
qui lui a valu un prix Booker, non seulement dans  
l’histoire de cette époque, mais également dans son 
historiographie. Durant sa recherche, elle s’est très vite 
rendu compte qu’il existe différentes interprétations 
contestées de Cromwell faites par des historiens au fils  
des ans et elle a consciemment positionné son travail 
afin de l’aligner avec les approches révisionnistes sur 
cet homme.3
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Ce ne sont que quelques exemples des façons 
dont l’histoire et l’art sont liés. Il nous semble que les 
enseignants d’histoire – et même d’art – ne devraient 
pas négliger ce rapport, mais plutôt trouver des 
moyens créatifs d’amener les étudiants à réfléchir aux 
complexités de ce rapport. 

LeS hiStorienS en tant qu’artiSteS
Nous croyons que l’historien n’est aucunement 

moins artiste que ne l’est un romancier, ou même un 
poète d’ailleurs. Il semble y avoir une espèce de croyance 
répandue selon laquelle l’exercice d’écrire de la fiction ou 
de la poésie est un processus de création alors qu’écrire 
l’histoire est perçu comme une routine, un processus 
impliquant une série de tâches dénuées d’imagination 
qui amènent l’individu à fouiner dans des archives 
poussiéreuses à l’affût de sources historiques, à trier les 
renseignements pertinents, et puis à compiler les faits en 
un récit cohérent ayant des causes et des effets clairement 
établis. Toutefois, cet exercice implique beaucoup plus 
que cela. L’historien Hayden White appelle la production 
d’un récit historique un processus discursif. Il dit :

Les faits ne parlent pas d’eux-mêmes […] 
L’historien parle pour eux, parle en leur nom 
et façonne ces fragments du passé en un tout 
dont l’intégrité est – dans sa représentation – 
purement discursive. Les romanciers traitent 
parfois d’événements uniquement imaginaires 
tandis que les historiens travaillent avec des 
évènements réels, mais le processus d’unir ces 
événements, qu’ils soient imaginaires ou réels, 
en un tout compréhensible apte à devenir l’objet 
d’une représentation, est un processus poétique.7

Il se réfère « aux archives historiques non traitées [où] 
les faits existent seulement en tant qu’amas de fragments 
étroitement reliés »8 jusqu’à ce que l’historien les choisisse 
et les combine de manière à créer de nouveaux ensembles 
de la même façon que les romanciers assemblent les 
produits de leurs imaginations de façon à créer des récits 
narratifs cohérents. 

L’historienne Barbara Tuchman, dans les traces de 
George Macaulay Trevelyan, précise que les historiens 
doués doivent être capables de ressentir de l’empathie 
et faire preuve d’imagination afin de comprendre les 

Alors que l’histoire est une source et une inspiration 
pour ces deux auteurs, elle comporte également 
certaines difficultés lors de son écriture. Les deux 
auteurs se sont sentis obligés de rendre leurs récits aussi 
fidèles que possible à l’histoire et, alors qu’ils pouvaient 
prendre la liberté d’inventer les bouts manquants, ils  
ont ressenti l’obligation de ne pas déformer les faits 
dans le but d’ajouter un élément dramatique. Mantel 
l’exprime le mieux : 

Je suis incapable de décrire avec précision le 
sentiment de répulsion qui se soulève en moi 
lorsque les gens déforment les faits. Si je devais 
déformer un fait dans le but unique de le rendre 
plus pratique ou plus dramatique, j’aurais le 
sentiment d’avoir échoué en tant qu’écrivain. 
Lorsque vous comprenez le sujet sur lequel vous 
écrivez, vous devriez être en mesure de faire 
ressortir le dramatique de la vie ordinaire, et ne 
pas être tenté de le rajouter, comme du glaçage à 
un gâteau.4 

Pour les historiens, l’art est souvent une importante 
source dans laquelle ils puisent afin d’élaborer leurs récits 
à propos d’époques et d’individus particuliers. Dans son 
récent livre sur les évènements menant à la Première 
Guerre mondiale, Margaret MacMillan inclut un 
chapitre intitulé « À quoi pouvaient-ils bien avoir pensé ? 
Espoirs, craintes, idées, et sous-entendus », qui tente de 
familiariser le lecteur avec les idées et les suppositions 
qui étaient répandues au cœur des sociétés européennes 
au cours des premières années du vingtième siècle, pour 
ainsi donner aux lecteurs une impression profonde de la 
perspective historique.5 À travers ce chapitre, MacMillan 
s’inspire fortement des artistes, en particulier des auteurs 
de fiction, comme ces sources principales lui permettant 
de comprendre cette époque. 

Un meilleur exemple encore de l’historien puissant 
dans l’art pour accomplir son travail est le livre 
Vermeer’s Hat : The Seventeenth Century and the Dawn 
of the Global World par le professeur Timothy Brook de 
l'Université de la Colombie-Britannique. Brook se réfère 
à six peintures du peintre hollandais du dix-septième 
siècle Johannes Vermeer comme point de départ pour 
discuter des profondes transformations se produisant 
dans le monde à cette époque. L’art est la source 
principale et le cadre conceptuel de son travail.6
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d’exposer la « vérité ». Toutefois, une telle approche 
familiarise le lecteur à ce processus interprétatif. 
Comme le souligne Wheelwright, cette approche 
« permet de réfléchir à propos de la relation poreuse 
entre la fiction et la non-fiction, ces deux textes étant 
tous deux construits ».15

L’artiSte en tant qu’hiStorien
Bien qu’il soit possible pour un artiste d’être un 

historien, ils ne le sont habituellement pas puisqu’ils 
disposent d’une certaine liberté d’invention. Les 
historiens ne peuvent pas se permettre d’avoir recours à 
cette liberté parce qu’ils ont l’obligation scientifique de 
baser leurs interprétations dans des faits réels. Le rapport 
entre un auteur d’œuvres fictives s’inspirant de l’histoire 
et leurs faits varie considérablement d’un écrivain à 
l’autre et cette relation peut être plutôt tendue. Certains 
auteurs luttent avec leurs impulsions de modifier 
certains faits historiques dans le but de rehausser le récit. 
Margaret Sweatman, auteure de Fox (à propos de la grève 
générale de Winnipeg), a remarqué que « c’est toujours 
un peu dérangeant quand vous vous éloignez des faits, 
et que vous volez et mentez, lorsque votre travail est lié 
au domaine public. Je deviens alors un fraudeur, vous 
savez, de la propriété publique, de l’histoire ».16 Pour 
Charles Frazier, l’auteur de Cold Mountain (à propos 
de la guerre civile américaine), ceci ne lui cause pas de 
soucis. Lorsque la question lui a été posée à savoir ce qu’il 
considérait le plus important, sa réponse a été « Laissez la 
fiction guider et histoire suivre ».17 Ce commentaire remet 
plutôt l’histoire à sa place. 

Les auteurs de romans historiques se rangent sur 
un continuum plutôt long en ce qui concerne leurs 
approches face au dilemme de combien ils considèrent 
avoir de liberté d’« inventer » l’histoire. Nous plaçons 
Thomas Wharton, auteur de Icefields (à propos des 
champs de glace de Jasper, de l’Alberta et Colombia) à 
une extrémité puisqu’il a admis avoir falsifié certaines 
des sources qu’il a utilisées dans ses roman. Il s’est 
expliqué ainsi : « Lorsque je finis un livre, je sens comme 
je n’ai pas fini de jouer avec la fiction. D’une certaine 
façon, j’aime voir la fiction s’immiscer dans la réalité 
d’une certaine petite manière. […] Je pense que cela 
clôt le livre avec une dernière remarque  : ne croyez 
pas que tout que vous lisez. Je ne sais pas ».18 Michael 
Crummey, auteur de River Thieves (à propos du peuple 
Beothuk de Terre-Neuve, désormais disparu), prend une 

faits. Elle dit  : « Sans compassion et sans imagination, 
l’historien ne fera que recopier des chiffres de relevés 
d’impôts pour toujours […] mais il ne comprendra 
jamais ou ne sera pas capable de dépeindre les 
individus ayant payé ces impôts ».9 L’historien doit 
« mettre en pratique […] le privilège de sélection que 
possède l’artiste »10 en posant des questions réfléchies 
à propos de ses sources afin de créer du sens à partir 
des informations disparates qu’il peut amasser. Deux 
historiens qui utilisent les mêmes sources vont écrire 
deux récits très différents parce que l’importance qu’ils 
assignent à certaines idées, personnes et événements 
vont divergés et donc ils leur vont accorder une 
emphase différente dans leurs récits. Enfin, l’historien 
utilise sa créativité lors de la création de son histoire en 
utilisant un langage clair et captivant qui va inciter le 
lecteur à s’intéresser à sa trame narrative. La différence 
entre l’historien universitaire et l’auteur de romans 
historiques se situe carrément dans la responsabilité 
qu’a l’historien d’éviter de s’éloigner des faits dont il 
dispose plutôt que de son manque de créativité. 

Se rapprochant davantage de l’art se trouve ce 
qui est parfois appelé l’histoire littéraire, « un terme 
qui suggère un hybride entre l’historiographie et le 
journalisme littéraire qui exige une honnêteté factuelle, 
une exploration et un engagement intellectuel, mais 
qui permet l’utilisation d’un plus grand éventail de 
styles narratifs ».11 Ce n’est pas de la fiction, mais 
plutôt l’histoire accompagnée d’un certain degré de 
transparence qui est d’habitude absente des comptes 
rendus historiques. Cette forme d’histoire hybride 
permet à l’auteur de s’insérer dans le récit et d’exposer 
ces propres motivations, doutes et incertitudes. La 
biographie Esther: The Remarkable True Story of 
Esther Wheelwright 12 écrite par Julie Wheelwright est 
un exemple de ce genre. L’auteur nous raconte une 
histoire basée sur les sources primaires disponibles, 
mais nous révèle également les choix qu’elle a faits au 
sujet de ses interprétations, des décisions qu’elle a prises 
lorsqu’elle a privilégié une source au profit des autres, 
et comme le souligne Wheelwright, des choix qu’elle a 
faits lorsque « le trou noir du manque d’informations 
nous dévisage ».13 Elle poursuit en affirmant : « Peut-être 
que ces limites peuvent faire partie du récit et peuvent 
emmener les lecteurs à comprendre et à apprécier les 
complexités de l’histoire ».14 Il est généralement admis 
que le travail des historiens consiste à interpréter 
des faits à partir des sources disponibles, plutôt que 
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faire preuve de transparence au sujet des limites 
associées aux sources disponibles et sur la manière dont 
ils ont procédé pour faire leurs inférences.

LeS impLicationS de L’utiLiSation  
de L’art danS L’enSeignement  
de L’hiStoire

Nous avons récemment été témoins d’un regain 
d’intérêt envers l’histoire publique. En plus des 
documentaires et des docudrames, des commémorations 
et des expositions de musée, une emphase nouvelle 
envers les sites historiques et les romans à caractère 
non fictif de divers genres, il y a eu une prolifération de 
la fiction historique touchant à des sujets de l’histoire 
canadienne. Des 3419 Canadiens interrogés au moyen 
de longues entrevues téléphoniques, plus de la moitié 
des répondants ont affirmé avoir lu des livres (y compris 
des œuvres fictives à caractère historique) à propos du 
passé au courant de l’année dernière.24

Ce regain d’intérêt du public arrive au même moment 
que nous entendons constamment parler de comment les 
étudiants trouvent l’histoire ennuyeuse et sans intérêt.25 
Nous percevons dans ce regain d’intérêt général un 
potentiel considérable pour les enseignants d’histoire de 
tirer profit de cette situation et de redynamiser la façon 
dont l’histoire est présentée à l’école. L’art, en particulier les 
œuvres fictives à caractère historique, peut souvent servir 
de passerelle envers le développement d’un intérêt envers 
l’histoire et une manière plus disciplinée de l’étudier. Des 
situations et des personnages comme ceux décrits au début 
de cet article ont le potentiel de capturer l’imaginaire des 
étudiants et de les mener à s’intéresser à l’étude du contenu, 
des concepts et des processus historiques importants. 
Ceci va nécessiter une planification et un enseignement 
minutieux. Nous pouvons seulement survoler ce sujet 
brièvement ici, mais deux importantes approches peuvent 
possiblement nous exposer au travail des artistes et 
emmener les étudiants à créer leurs propres récits fictifs. 

Les réformes qui ont lieu en ce moment en 
enseignement de l’histoire partout dans le monde sont 
axées sur le désir de familiariser les étudiants avec les 
processus utilisés en histoire. Ce n’est plus considéré 
comme suffisant que les étudiants apprennent des 
faits historiques. On s’attend également à ce qu’ils se 
familiarisent avec les manières par lesquelles les récits 
historiques sont créés. Les étudiants sont emmenés 

position qui pourrait se trouver quelque part au milieu 
de ce continuum  : « Vous ne pouvez pas écrire le récit 
exactement comme il s’est produit, puisqu’en tant que 
roman, cela serait un échec. Il y avait donc beaucoup 
d’endroits où j’ai dû prendre des décisions qui ont eu 
pour effets d’amalgamer certains personnages ensemble 
et donc certains faits historiques ont légèrement été 
altérés, je devais répondre à des considérations d’écrivain 
d’ordre esthétique, tel que “ Comment faire avancer le 
récit plus vite ? ” “ Comment est-ce que j’unis ces choses 
ensemble ? ” ».19 Margaret Atwood se situe plus près de 
l’autre extrémité de ce continuum. Elle parle du défi de 
trouver des informations sur les détails ordinaires de 
la vie quotidienne dont les livres d’histoire n’ont pas 
tenu compte puisqu’ils ont simplement été considérés 
sans importance. Par exemple  : « Comment nettoyer 
un pot de chambre, quelles chaussures auraient été 
portées en hiver, l’origine des noms donnés aux motifs 
de courtepointe, comment conserver des panais »,20 ceci 
sont des informations qu’elle a dû rechercher lors de 
l’écriture de Alias Grace, son roman se déroulant dans 
l’Ouest canadien lors des années 1840.21 

Selon un romancier, les « historiens ne peuvent pas 
combler les lacunes, alors ils se retrouvent à simplement 
ériger des structures toutes pleines de trous ».22 Les 
artistes, quant à eux, comblent ces vides par leur 
imagination tout le temps. Atwood dit :

Je me suis établi les lignes directrices suivantes : 
lorsque je disposais d’un fait incontestable, je 
ne pouvais pas le modifier ; bien que j’aurais 
voulu que Grâce soit témoin de l’exécution de 
McDermott, cela ne pouvait pas être fait, puisque, 
par mauvaise chance, elle se trouvait déjà dans le 
pénitencier ce jour-là […] mais dans les moments 
où des évènements n’étaient pas expliqués – là 
où effectivement il y avait des questions qui 
étaient sans réponses – je me suis donné la liberté 
d’inventer. Puisqu’il y avait beaucoup de vides, il y 
a eu beaucoup d’invention. Alias Grace ressemble 
davantage à un roman qu’à un documentaire.23

Les historiens ne peuvent pas combler des lacunes 
par leur imagination de la manière que les artistes sont 
libres de le faire. Cependant, ce qu’ils peuvent faire 
est de formuler des inférences logiques à partir de 
l’information qu’ils possèdent. Ils peuvent également 
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événements et des acteurs historiques. Il est soutenu 
que faire participer des étudiants dans la production 
de récits historiques peut les mener à devenir des 
penseurs historiques plus sophistiqués.

En demandant aux étudiants d’écrire leurs propres 
récits fictifs basés sur des faits historiques, nous avons 
la possibilité de développer et d’approfondir leurs 
habiletés de pensée historique. Cet exercice peut faire 
appel à pratiquement tous les six processus de pensée 
historiques identifiés par Peter Seixas et Tom Morton, et 
qui se retrouvent au programme en études social partout 
au pays.27 Plus particulièrement, ceci peut stimuler 
une meilleure compréhension des sources historiques 
et un sens plus profond de la perspective puisque les 
étudiants essayent d’inventer des personnages qui 
parlent, agissent, et pensent de façons conformes à leurs 
contextes historiques. 

concLuSion
Aminata Diallo, Elijah Weesageechak et Vikram Lall 

n'ont jamais existé. Ils n’ont jamais eu à vivre l’expérience 
d’agoniser pendant plusieurs mois sur un bateau 
d’esclaves, d’être paralysé par la terreur suscitée par les 
tireurs d’élite ennemis, ou de se sentir culturellement 
isolé en vivant sur la terre de quelqu’un d’autre. Toutefois, 
des gens similaires à ces personnages ont ressenti toutes 
ces choses, et c’est par eux que Lawrence Hill, Joseph 
Boyden et M.G. Vassanji ont réussi à ouvrir une fenêtre 
sur le passé qui manque parfois dans les comptes rendus 
historiques. C’est à travers de cette fenêtre que nos 
étudiants méritent de poser leur regard, mais nous ne 
devons pas nous limiter à la fenêtre. Nous devons ouvrir 
la porte et mener nos étudiants à l’intérieur afin qu’ils 
puissent comprendre la relation entre l’histoire et l’art de 
façon plus critique, et comprendre où cette relation est 
symbiotique et où elle ne l’est pas, et pourquoi.

dans l’arrière-scène afin de voir comment les historiens 
travaillent et, en effet, sont invités à accomplir une 
partie de ce travail eux-mêmes. 

Il nous semble que le même processus devrait être 
réalisé lorsqu’il est question de fiction historique dans 
les salles de cours d’histoire. Comme nous l’avons 
montré ici, les auteurs de fiction écrivent et discutent 
des façons dont ils accomplissent leur travail, des 
sources qu’ils utilisent et des décisions qu’ils prennent 
lorsqu’ils façonnent leurs récits. De la même façon 
que l’enseignement contemporain de l’histoire expose 
la façon dont les historiens travaillent, les enseignants 
peuvent emmener leurs étudiants à faire l’examen de la 
façon dont les écrivains de récits de fiction travaillent. 
En fait, ceci est un processus essentiel. Les récits fictifs 
et les personnages comme ceux dont nous avons discuté 
dans cet article sont fascinants. Ils captivent les lecteurs 
et les emmènent sur un voyage qui semble être réel – ils 
représentent le passé de la manière dont il s’est produit, 
pour ainsi dire. Comme Darren Bryant et Penney Clark 
le soulignent, les représentations artistiques de l’histoire 
peuvent être si bien construites qu’elles hypnotisent 
les lecteurs, inhibant leurs sens du jugement et leurs 
pensées critiques.26 Ceci peut être tout à fait correct 
dans certains contextes, mais ce ne l’est pas dans les 
cours d’histoire. Les étudiants doivent comprendre que 
les récits fictifs, alors qu’ils sont potentiellement très 
précieux pour comprendre certains aspects du passé, 
sont construits par certains individus, qui se basent sur 
certaines sources, afin d’atteindre certains objectifs, 
et ces récits ne sont ni des interprétations immuables 
du passé ni des histoires inventées n’ayant aucune 
pertinence pour comprendre l’histoire.

Un aspect principal des approches contemporaines 
à l’enseignement de l’historien est de susciter la 
participation des étudiants non seulement dans 
l’analyse des sources et des comptes rendus histo-
riques, mais également de les emmener à utiliser des 
processus historiques dans la construction de leurs 
propres récits. En procédant ainsi, ils se familiarisent 
avec une gamme de sources, prennent des décisions au 
sujet de ce qui est ou n’est pas significatif, développent 
une trame narrative positionnant l’histoire en tant que 
progrès ou déclin, et font des jugements au sujet des 
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L’identité coLLective 
acadienne avant et aPrès 
La conFÉdÉration :  
Le cas des acadiens du 
nouveau-Brunswick
chantaL richard est professeure agrégée au Département d’études françaises de 
l’Université du Nouveau-Brunswick. Elle est spécialiste de la littérature et du discours acadiens 
et se penche actuellement sur l’émergence de l’identité collective pendant la période de la 
Renaissance acadienne. Chantal dirige un projet de recherche interuniversitaire subventionné 
par le CRSH qui effectue une analyse comparée des discours acadiens et loyalistes parus dans 
les journaux néo-brunswickois au tournant du 19e siècle. Outre de nombreux articles portant 
sur la littérature et la culture acadiennes, elle est co-auteure des Conventions nationales 
acadiennes en trois tomes, dont le premier tome qui regroupe les trois premières conventions 
nationales (1881-1890) est paru à l’Institut d’études acadiennes en 2013. 

Cet article propose un bref examen de la réaction acadienne à la Confédération, avant 
et après 1867. Au cours des années menant à la création du Dominion of Canada, les 
Acadiens des provinces Maritimes opposaient fortement le projet de Confédération. 
Notamment, au Nouveau-Brunswick, de nombreuses circonscriptions acadiennes ont 
rejeté l’union des provinces même lorsque leurs supérieurs religieux préconisaient 
son adoption. Quelles raisons motivaient l’élite acadienne à refuser la Confédération 
alors que l’Église catholique et les Canadiens-français y voyaient un repositionnement 
avantageux ? Et comment l’élite acadienne nouvellement émergée du Collège Saint-
Joseph gère-t-elle la création de ce nouveau palier de gouvernement après 1867 ? 

introduction
Pascal Poirier écrivait dans le journal acadien l’Évangéline du 5 février 1903 : « Le 

collège de Memramcook, puis, indirectement, la confédération des provinces, sauvèrent 
notre nationalité française ». Le fait d’avoir attribué la sauvegarde de l’Acadie au Collège 
Saint-Joseph, première institution postsecondaire en Acadie fondée en 1864, va de soi. 
Par contre, la deuxième partie de cet énoncé peut étonner, vu l’opposition tenace des 
Acadiens au projet de Confédération. Comment peut-on expliquer ce changement 
radical de position ? Cet article propose un bref examen de la réaction acadienne à 
la Confédération, avant et après 1867. Plus précisément, je propose que l’analyse des 
discours de l’élite acadienne au sujet de la Confédération après 1867 peut apporter un 
nouvel éclairage sur la situation des Acadiens en tant que collectivité minoritaire au 
moment de la création du Dominion of Canada.
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véhiculait une bonne partie des messages officiels au 
peuple. On comprendra donc que les Acadiens s’étaient 
ralliés au clergé irlandais qui opposait l’entrée dans 
la Confédération. L’unanimité à l’intérieur de l’Église 
catholique fut telle qu’un pro-fédéraliste, Charles Fisher, 
observa  : « I find them in a solid phalanx united against 
Confederation and I know that no argument but one 
from the church will reach them » (Bailey 391).

Pourtant, deux ans plus tard, en 1866, un 
gouvernement favorable à la Confédération est élu au 
Nouveau-Brunswick. C’est que l’archevêque Thomas 
Connolly, à Halifax, avait fait volte-face sur la question et 
incita ses évêques à instruire le peuple catholique à voter 
en faveur de la Confédération, craignant l’annexion aux 
États-Unis (MacNutt 19). Bien que l’évêque Sweeney de 
Saint-Jean y soit défavorable, Rogers, évêque de Chatham, 
appuie la directive et demande aux catholiques irlandais 
d’appuyer le projet. Les Acadiens, y compris ceux des 
comtés à l’intérieur du diocèse de Mgr Rogers, demeurent 
cependant obstinément contre la Confédération. Les 
comtés de Westmorland, Kent et Goucester expriment 
leur désaccord en élisant des anti-confédéralistes, mais 
la minorité acadienne ne réussit pas à empêcher le 
projet d’aller de l’avant. La question demeure à savoir 
pourquoi les Acadiens et leurs prêtres ont désobéi à leurs 
supérieurs religieux.

De nombreuses raisons ont été mises de l’avant pour 
expliquer la persistance des Acadiens à opposer l’union 
des provinces. Certains ont proposé que ce peuple si 
longtemps persécuté résistait à tout changement par 
reflexe atavique (Doucet 262). De plus, malgré les directives 
exprimées par les évêques Connolly et Rogers, les prêtres 
paroissiaux se seraient prononcés contre le projet et ainsi, 
leurs ouailles n’auraient fait qu’obéir à leurs prêtres tout en 
désobéissant à leurs évêques (Doucet 256). Effectivement, 
un prêtre étroitement lié à la fondation du Collège Saint-
Joseph, l’abbé François-Xavier LaFrance, a confirmé 
dans une lettre à l’archevêque de Québec qu’il avait 
conseillé aux Acadiens de s’opposer à la Confédération 
(cité dans Doucet 256). Certains ont suggéré que les 
Acadiens ne s’étaient pas rangés du côté des Québécois 
parce qu’ils leur reprochaient de « ne pas avoir vraiment 
tenu compte des minorités françaises du Haut Canada 
et des provinces maritimes » (Wade 31, cité dans Doucet 
259). Effectivement, la Loi constitutionnelle de 1867  
(article 133) permettait aux francophones et aux 
anglophones de s’exprimer dans l’une ou l’autre langue 
dans les débats parlementaires ainsi qu’en court fédérale 

Effectivement, les Acadiens des Maritimes s’étaient 
prononcés fortement contre le projet de Confédération 
alors que le Québec, insatisfait de l’union du Haut et 
du Bas-Canada qui régnait précédemment, s’était rallié 
à l’idée dès 1865 (Doucet 250). Le Québec garantissait 
une présence francophone importante dans ce projet 
de pays ; la peur d’une domination anglophone n’était 
donc pas la cause principale motivant le peuple acadien 
à vouloir s’en exclure. De plus, bien que les Acadiens 
des quatre provinces de l’Atlantique s’y étaient opposé, 
c’est au Nouveau-Brunswick que l’objection fut la plus 
forte. Rappelons qu’à la fin du 19e siècle, cette province 
comptait la plus haute concentration d’Acadiens en 
Atlantique. L’Île-du-Prince-Édouard s’opposait de façon  
générale à la Confédération, ce qui rend difficile l’éva-
luation de l’attitude acadienne qui se fondait dans la 
masse anti-fédéraliste de l’île. De même, Terre-Neuve 
demeura résolument opposée à la Confédération jusqu’au 
milieu du 20e siècle. Quant à la Nouvelle-Écosse, Landry 
et Lang sont de l’avis qu’ « il n’est pas vraiment possible 
d’élaborer sur la position des Acadiens de la Nouvelle-
Écosse face au projet fédéral ». (159) Effectivement, 
l’opinion des néo-écossais – acadiens ou autres – est 
peu connue car ils n’avaient pas été consultés avant leur 
entrée en Confédération même s’ils ont tenté de défaire 
l’union par la suite (Conrad et Hiller 132). Finalement, 
c’est surtout au Nouveau-Brunswick qu’on observe un 
clivage nettement démarqué entre les Acadiens et les 
anglophones sur la question de la Confédération.

oppoSition au projet de 
confédération avant 1867

Le premier ministre néo-brunswickois Leonard 
Tilley, favorable au projet d’union, est à la fin de son 
mandat en hiver 1865 et appelle une élection dans 
l’espoir d’obtenir un mandat du peuple afin d’entrer en 
Confédération (Forbes et Muise 37). Le projet est rejeté 
par la population et le gouvernement Tilley subit une 
défaite cuisante. Outre les circonscriptions acadiennes 
dans les comtés de Westmorland, Kent, Northumberland, 
Gloucester et Victoria-Madawaska qui manifestent une 
opposition forte au projet, on note aussi une résistance 
importante de la part du clergé catholique. Rappelons 
qu’à l’époque, les Acadiens catholiques des provinces 
des Maritimes étaient sous le contrôle d’un clergé 
irlandais. Vu l’absence de moyens de communication 
écrite avant 1867 – date de la création du premier journal 
de langue française en Acadie –, l’Église catholique 
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du-Prince-Édouard en 1873, les Acadiens des Maritimes 
doivent se faire à l’idée qu’ils sont un peuple minoritaire à 
l’intérieur de ce nouveau pays. Quelle est donc la réaction 
de l’élite acadienne qui s’était prononcée si fortement 
contre le projet ? Et comment négocie-t-on les différents 
paliers de gouvernement et d’identités collectives, allant 
d’une identité coloniale à une identité étatique ? 

Malgré cette nouvelle complication, le mouvement de 
la Renaissance acadienne ne fait que prendre des forces et 
atteint son apogée pendant les années 1880. Les patriotes 
de la Renaissance acadienne œuvrent au rétablissement 
de la mémoire collective, et en 1881, à la première 
Convention nationale acadienne, une fête nationale est 
choisie à la suite d’un débat intense. Certains préconisent 
l’adoption de la Saint-Jean-Baptiste afin d’exprimer 
une solidarité avec les Canadiens-français, alors que 
d’autres insistent sur le fait que l’Acadie doit préserver 
une identité distincte en choisissant sa propre fête 
nationale  : l’Assomption. Consciencieux de l’importance 
de maintenir des liens avec la province du Québec, les 
orateurs rappellent les éléments communs entre les deux 
peuples et évoquent la Confédération comme garante de 
cette union :

Une même religion, une même langue et une 
même origine nous tiendront unis comme nous 
l'avons toujours été. Nous serons encore unis par 
un autre point de vue, au point de vue d'une 
politique élevée bien au-dessus de celle des 
partis – au point de vue où nous, Canadiens-
français, Anglais, Écossais, Irlandais, sommes 
tous unis ensemble par les liens de la grande 
Confédération canadienne (Révérend Stanislas 
Joseph Doucet, Memramcook 1881, cité dans 
Bourque et Richard, 137).

Paradoxalement, le rappel à la Confédération suggère 
que la relation entre les Acadiens et les Canadiens-français 
se trouve au même niveau que celle qui unissait tous les 
peuples du Canada. Le rapprochement est voulu, car il 
suggère que si l’union des peuples sous un seul drapeau 
peut être favorable au développement d’une nation, il 
est essentiel que chacun puisse conserver une identité 
collective distincte à l’intérieur de ce pays. Le spectre de 
l’assimilation est efficace. Le Révérend Marcel-François 
Richard ira jusqu’à provoquer son auditoire par les 
propos suivants  : « par la Confédération nous sommes 
tous devenus Canadiens, et par conséquent il convient de 
n'avoir qu'une fête nationale. Dans ce cas il faudrait que les 

ou québécoise, mais les droits linguistiques des franco-
phones hors-Québec avaient été complètement ignorés : 

La minorité linguistique des deux provinces 
[le Québec et l’Ontario] était aussi protégée  : 
les anglophones du Québec par une protection 
linguistique et le droit à des écoles confessionnelles, 
droit aussi accordé aux catholiques de l’Ontario, 
incluant la minorité francophone. Les Acadiens, 
quant à eux, même s’ils formaient un segment 
démographique considérable du Nouveau-
Brunswick, étaient complètement délaissés 
(Migneault 17).

Lorsque Monseigneur Connolly, appuyé par les 
évêques Rogers et Sweeny, revendique des garanties 
semblables pour les minorités religieuses des provinces 
Maritimes à la Conférence de Londres en 1866, il essuie 
un refus sous prétexte que « selon la nouvelle constitution 
qui serait bientôt en vigueur, l’éducation deviendrait une 
juridiction provinciale » (MacNutt 21).

En somme, certaines conclusions peuvent être 
tirées de l’opposition acadienne. Ce peuple, qui était en 
pleine renaissance à l’époque, jouissait nécessairement 
d’une conscience collective suffisamment forte pour 
oser ramer contre le courant. En joignant le Dominion of 
Canada, les Acadiens se donnaient un autre maître, ce 
qui pouvait ralentir leur progrès. Les membres émergeant 
de la première élite acadienne commençaient lentement à 
accéder aux professions qui leur ouvriraient la porte à la 
politique et aux affaires de l’état et n’avaient pas avantage 
à diluer davantage leur nombre. S’ils n’avaient pas encore 
eu l’occasion de s’exprimer collectivement comme ils le 
feront aux Conventions nationales à partir de 1881, un 
sentiment nationaliste fermentait néanmoins à l’intérieur 
de leurs rangs et le projet de Confédération était sans 
doute perçu comme étant incompatible avec le projet 
nationaliste acadien. Car finalement, Confédération 
équivalait à assimilation pour les Acadiens qui cultivaient 
une nouvelle fierté de peuple distinct – distinct des 
peuples anglophones les entourant, cela va de soit, mais 
distinct aussi des autres peuples avec qui ils partagent 
une langue et une religion, notamment, le Québec. 

diScourS identitaireS danS L’acadie 
poSt-confédération

Suite à l’entrée dans la Confédération du Nouveau-
Brunswick et de la Nouvelle-Écosse en 1867, et de l’Île-
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du 1er juillet), et alors il y aura autant de fêtes 
nationales qu'il y a de nationalités au Canada 
(Bourque et Richard 144-145).

Les arguments de ces patriotes acadiens ont du 
poids, et la majorité des délégués acadiens optent pour la 
préservation de leur identité plutôt que l’association à un 
groupe plus fort. Ce choix a été décisif pour les Acadiens, 
car il marque une volonté de maintenir l’identité et 
l’histoire acadiennes distinctes de celles du Canada-
français. N’empêche que certains trouveront dans la 
Confédération certains avantages politiques. 

L’élite acadienne de la première Convention natio-
nale acadienne voit dans la Confédération une façon de 
préserver son statut distinct, car selon sa constitution, 
tous les citoyens canadiens sont égaux. Les orateurs 
insistent fréquemment sur le fait qu’ils ne demandent que 
ce qui est accordé aux autres Canadiens. Pierre-Amand 
Landry, président de la convention de Memramcook en 
1881, s’exprime en anglais brièvement pour s’adresser aux 
dignitaires anglophones présents :

Anglais et les Irlandais fussent invités à se réunir avec nous 
pour fêter une seule fête nationale, la Saint-Jean-Baptiste, 
car ils sont tous Canadiens » (Bourque et Richard 151).

Dans la même veine, Pascal Poirier, premier sénateur 
acadien, s’exprime avec plus de diplomatie : 

La fête nationale des Acadiens ne doit pas être, si 
nous voulons rester fidèles à notre passé, celle des 
Écossais, des Irlandais, ni même des Canadiens-
Français ; quoique tous nous sommes les citoyens 
d'une même Confédération et que les Canadiens-
Français soient des frères consanguins que nous 
aimons et avec lesquels notre destinée est très 
intimement liée. Chacune de ces nationalités 
a sa fête nationale, sa fête de famille. Pourquoi 
les Acadiens n'auraient pas aussi la leur ? Ou 
bien il faut ne choisir qu'une seule fête nationale 
pour tout le monde et alors cette fête sera le 
1er juillet, jour de la Confédération ; ou bien 
il faut que chaque nationalité qui compose le 
Dominion, sans en excepter les Acadiens, ait sa 
fête particulière (sans préjudice à la fête officielle 
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du Québec, mais pas dans les provinces Maritimes. Il 
était donc logique et naturel que les Acadiens ne voient 
pas comment l’entrée dans la Confédération puisse leur 
être avantageuse. 

Toutefois, leur nombre n’était pas suffisant pour 
empêcher leurs gouvernements provinciaux d’entrer dans 
la Confédération. Devant le fait accompli, l’élite acadienne 
qui prend parole aux Conventions nationales acadiennes 
y voit la possibilité de revendiquer un statut d’égalité qui 
leur garantissait les mêmes droits religieux et linguistiques 
que leurs concitoyens. Dans les discours collectifs qui 
paraissent dans les journaux après la Confédération, ils 
insistent fréquemment sur le fait qu’ils n’en demandent 
pas plus que les autres et arrivent à imbriquer les identités 
collectives pour s’adapter aux besoins de la cause. Aux 
Conventions nationales acadiennes de 1881 à 1937, 
on chante le God Save the Queen et l’Ave Maris Stella  
(hymne national acadien) l’un à la suite de l’autre et 
on se déclare loyal à la couronne britannique tout 
en revendiquant un « nationalisme » acadien sous la 
« nation » canadienne. Pour les Acadiens des Maritimes 
post-Confédération, cet échafaudage identitaire offrait la 
flexibilité nécessaire pour assurer la survie d’une mémoire 
collective sans froisser le gouvernement fédéral et fournit 
un modèle qui leur permettra plus tard de revendiquer 
avec succès le bilinguisme officiel dans la province du 
Nouveau-Brunswick. 
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…Divine Providence in its wisdom has made 
this Dominion of ours one composed of different 
nationalities and of different creeds, each 
one as it were forming a separate family and 
the whole united forming a nation called the 
Canadian nation. The French Acadians are 
one of these families, and the members of this 
family are widely scattered and disseminated. 
As a compound part of this young but growing 
and prosperous Canadian nation, our family 
of French Acadians is equal in the eyes of our 
Constitution to the families of other origins 
(Bourque et Richard, 184-185). 

Cet extrait est particulièrement intéressant et 
représentatif par son usage du mot « nation » qui 
désigne le Canada (« the Canadian nation ») et son 
usage de « nationalities » qui lui, désigne les différents 
peuples qui y coexistent. Dans cette vision annonçant 
le multiculturalisme proprement canadien, la nation 
est composée de peuples, ou « nationalités », de 
diverses origines. 

De même, toujours en 1881, le Révérend Philéas-
Frédéric Bourgeois souligne que la Confédération 
garantit aux Acadiens le droit de pratiquer leur religion : 
« Ailleurs, dans la Confédération, la famille et la religion 
ont trouvé, en temps opportun, des défenseurs énergiques 
de leurs droits. L'État a accordé à chaque secte, à chaque 
dénomination religieuse une protection égale » (Bourque 
et Richard 206). En d’autres mots, l’égalité de tous les 
citoyens du Canada fournissait un avantage, du moins 
théoriquement, aux minorités. 

concLuSion
L’opposition à la Confédération de la part des 

Acadiens n’est pas surprenante, vu leur situation 
de peuple minoritaire et leur volonté de ne pas être 
assimilés, ni au Québec, ni au Canada anglophone. Au 
cours des années 1860, une élite acadienne commence 
à émerger et un courant nationaliste fort alimente une 
identité collective renaissante. Cette Renaissance était 
caractérisée par le recours à la mémoire collective qu’il 
fallait préserver en rappelant un passé distinctif, non 
seulement des peuples anglophones, mais aussi du 
Canada-français. Le Dominion of Canada avait prévu une 
place pour le français au niveau fédéral et dans la province 
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John a. macdonaLd 
et L’invention de La 
suPrématie BLanche  
au canada
timothy j. StanLey est spécialiste de l’éducation antiraciste et professeur à la Faculté 
d’éducation de l’Université d’Ottawa. Historien ayant obtenu de nombreux prix, il a beaucoup 
écrit sur le racisme, à propos des individus d’origine chinoise au Canada et sur la représentation 
historique. Il est actuellement doyen par intérim de la Faculté des études supérieures et 
postdoctorales de l’Université d’Ottawa. 

Au cours d’un débat à la Chambre des communes en 1885, John A. Macdonald a 
justifié le fait de retirer le droit de vote aux individus d'origine chinoise sur la base 
qu'ils constituent une espèce différente des Européens. Loin d’être le simple reflet de 
préjugés de l’époque ou le résultat de son antipathie personnelle envers les Chinois, 
l’exclusion de ce peuple par Macdonald a été un élément central dans la création 
de ce qu’il appelait un Canada aryen par son contrôle sur les affaires indiennes et 
l’immigration. La conception du Canada de Macdonald en terme de la suprématie des 
blancs remet en cause nos idées reçues à propos d’une certaine norme de la tolérance 
multiculturelle et souligne le fait que les racismes ont tenu une place intégrale dans 
la création du Canada. 

L’historiographie canadienne minimise l’importance des racismes dans la 
formation du Canada, les représentant comme étant des faiblesses morales personnelles 
ou l’expression de préjugés de l’époque, le résultat inévitable de la différence, leurs 
conséquences dévastatrices en grande partie négligées. Toutefois, les racismes sont 
des systèmes de règles inventés au courant de l’histoire qui ont formé notre monde 
moderne, y compris le Canada, et dont les origines peuvent être retracées.1 L’exclusion 
asiatique est un exemple d’un tel système et sa mise en place par John Alexandre 
Macdonald a joué un rôle intégral dans l’établissement de la domination européenne 
sur ce vaste territoire que nous nommons aujourd’hui le Canada.

Bien que l’antipathie de Macdonald envers « les Chinois » soit bien connue, peu 
d’historiens ont étudié de manière approfondie l’exclusion chinoise ou comment cette 
exclusion a été articulée dans sa conception du Canada au sens plus large. Plutôt, ces 
historiens représentent le racisme dirigé contre les personnes d’origine chinoise de 
Macdonald comme une faiblesse morale atypique.2 Cependant, Macdonald a non 
seulement exclu ces individus, il a personnellement été responsable de l’introduction 
d’un racisme biologique dans la formation de l’État canadien et il l’avait utilisé afin de 
définir l’identité canadienne. Les racismes biologiques se différencient des autres formes 
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de racismes plus anciens en se fondant sur des catégories 
raciales qui sont prétendument naturelles, immuables et 
inévitables. Les racismes précédents avaient été basés sur 
de présumées caractéristiques culturelles qui pouvaient 
changer à travers le temps.3 Par exemple, dans les années 
1870, la nouvelle province de la Colombie-Britannique 
mis en place une loi qui assurait le maintien du pouvoir 
par la minorité blanche en stipulant qu’« aucun Chinois 
ou Indien » ne pouvait voter,4 malgré le fait que la vaste 
majorité de la population était composée d’Autochtones et 
que les Chinois étaient le deuxième plus grand groupe et 
qu’ils avaient participé aux élections précédentes. À cette 
époque, les « Chinois » et les « Indiens » étaient égaux aux 
« Anglais » et aux « Américains », et ces termes avaient une 
signification comparable à celle d’aujourd’hui et l’enjeu à 
savoir si les enfants des « Chinois » pouvaient devenir des 
« Canadiens » pouvait au moins être débattu. Cependant, 
en 1885, Macdonald a introduit le racisme biologique dans 
la loi afin d’assurer que ceux identifiés comme « Chinois » 
ne pourraient jamais échapper à cette exclusion, alors que 
du même coup il établissait ce que cela signifiait d’être 
canadien en termes biologiques de « race ». Cette façon 
d’établir la différence n’était ni accidentelle ni uniquement 
le résultat de simples préjugés.

L’introduction du racisme biologique par Macdonald 
a eu lieu durant les débats de 1885 autour de l’Acte du 
cens électoral, une loi conçue afin d’établir un régime 
politique fédéral par un système électoral séparé de 
celui des autres provinces. Macdonald avait initialement 
proposé à la Chambre des communes que les « Chinois » 
ne devraient pas avoir le droit de vote sur la base qu’ils 
sont des « étrangers » et que « les Chinois n’ont aucun 
instinct britannique ni aucun sentiment ou aspiration 
britannique ».5 Quand un membre de l’opposition a 
demandé si un Chinois naturalisé cesse d’être « Chinois », 
Macdonald a modifié sa loi afin d’exclure « toute 
personne de race mongole ou chinoise ».6 La réaction 
de l’opposition a été celle de l’incrédulité, plusieurs 
ont fait remarquer que les Chinois étaient un « peuple 
travaillant » qui « avaient voté dans la dernière élection » 
et qu’ils « devraient avoir autant le droit de voter que tout 
autre sujet britannique d’origine étrangère ».7 Ceci a mené 
Macdonald à clairement établir que l’exclusion chinoise 
était nécessaire afin d’assurer la domination européenne. 
Il a averti « si [les Chinois] arrivaient en grands nombres 
et s’établiraient sur la côte pacifique, ils seraient en 
mesure de prendre le contrôle du vote de la province 
au complet, et ils délégueraient un représentant chinois 

pour diriger ici, qui représenterait les excentricités 
chinoises, l’immoralité chinoise, des principes asiatiques 
qui sont tout à fait contraires à nos volontés ; et, même 
si un certain équilibre s’établissait entre les partis, ils 
pourraient nous imposer leurs principes asiatiques, leur 
immoralité […], des excentricités qui sont répugnantes 
pour la race aryenne et contraires aux principes aryens, 
à cette Chambre ». Il a ensuite affirmé que les Chinois 
et les Européens étaient deux espèces différentes  : « il 
n’est pas sain que les races aryennes se mêlent avec les 
Africains ou les Asiatiques » et que « le mélange de ces 
races, comme le croisement entre le chien et le renard, 
ne peut pas être réussi ; il ne peut pas l’être et ne le sera 
jamais ». L’exclusion chinoise était nécessaire, ou, comme 
il l’a affirmé devant l’Assemblée, « le caractère aryen de 
l’Amérique britannique de l’avenir sera détruit… ».8

Alors que Macdonald était raciste, la plupart de ses 
contemporains au Parlement ne l’étaient pas. Macdonald 
était le seul membre du Parlement canadien à utiliser 
le terme « Aryen » durant les années 1870 et le 1880, 
ainsi qu'à soutenir que les Asiatiques et les Européens 
étaient des espèces distinctes. Ses opinions étaient 
diamétralement opposées à celles du précédent ministre 
canadien, Alexander Mackenzie. Mackenzie avait con-
damné les propositions d’imposer des lois restrictives 
sur les Chinois comme n’étant pas digne d’« une 
communauté britannique »,9 et avait dit à la Chambre  : 
« reconnaître le principe que certaines catégories de la 
famille humaine ne sont pas aptes à être des citoyens 
de notre Dominion serait dangereux et contraire à la loi 
des nations et aux politiques qui régissent le Canada ».10 
Les commentaires que Macdonald avaient formulés en 
1885 avaient manifestement choqué les membres de 
la Chambre des communes ; cependant, la réaction au 
Sénat avait été encore plus forte. Puisque ceci introduirait 
ce qu’ils considéraient être un principe discriminatoire 
dans la loi canadienne, les sénateurs, dont certains qui 
avaient été nommés par Macdonald lui-même, avaient 
débattu pour savoir s’ils pourraient s’en tirer en envoyant 
cette proposition de loi de nouveau à la Chambre des  
communes ; et ceci malgré le fait que, comme les 
sénateurs le savaient très bien, cela avait pris deux ans à 
Macdonald pour passer cette mesure législative à travers 
toutes les étapes de la Chambre. En fait, en 1886, le 
Sénat a essayé d’abroger la Loi concernant l’immigration 
chinoise et, en 1887 et 1888, a refusé d’autres propositions 
visant à restreindre l’immigration chinoise.12

32
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Ainsi, l’introduction par Macdonald du racisme 
scientifique dans la loi canadienne faisait partie ses 
plus grandes ambitions impérialistes. Ceci est arrivé 
au moment que les grandes puissances européennes 
terminaient de se diviser le monde et alors que le 
racisme scientifique gagnait également en popularité. 
Macdonald avait lui-même été l’architecte de la plus 
grande prise de possession territoriale de l’histoire im-
périale britannique ; l’achat des territoires appartenant 
en théorie à la Compagnie de la Baie d’Hudson. Il avait 
consacré une grande partie de sa carrière en politique 
fédérale à assurer au Canada un contrôle réel sur ces 
territoires. En effet, les commentaires que Macdonald 
avaient formulés en 1885 arrivaient au moment que 
son projet de contrôle impérial était en train de se 
réaliser : le chemin de fer était presque achevé, les forces 
impériales canadiennes et britanniques étouffaient 
les soulèvements se produisant dans le nord-ouest du 
pays (Rébellion Nord-Ouest), et ainsi, complétaient la 
« pacification » des Premières nations des plaines. Sa 
façon d’exclure les Chinois s’apparente à la façon qu’il 
marginalisait impitoyablement les Premières nations du 
sud des Praires, usant de méthodes tels que les famines 

Toutefois, Macdonald ne faisait pas seulement 
laisser libre cours à ses préjugés personnels, il modelait 
le système d’État. Comme il l’a exprimé à la Chambre, 
le danger qu’il craignait était que les Chinois s’emparent 
du contrôle du vote en Colombie-Britannique, menaçant 
ainsi la domination européenne qu’il voulait établir. Sa 
solution était d’exclure les individus d’origine chinoise 
d’une manière telle qu’ils leur seraient impossible de 
contourner cette exclusion, en établissant leur exclusion 
sur un trait biologique présumé plutôt que sur leur 
comportement ou leur culture. Ainsi, ils pourraient entrer 
au pays, mais ils demeureraient des citoyens de seconde 
classe de manière permanente. Son comportement nous 
révèle également qu’il était familier avec les écrits de 
Joseph Arthur, Comte de Gobineau, un obscur diplomate 
français dont les théories qui tournaient autour de l’idée 
que la race aryenne aux origines pures était derrière 
toutes les grandes civilisations humaines gagnaient du 
terrain en Europe durant le début des années 1880.13 Mais 
de façon encre plus déterminante, il définissaient l’identité 
canadienne en termes raciaux, en associant la notion 
de « Canadien » avec « Européen » et de « Chinois » avec 
quelque chose qui ne pourrait jamais être « Canadien ». 
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aux juifs et aux musulmans, aussi bien que l’exclusion 
continue des peuples autochtones. Entre temps, les 
individus d’origine chinoise du Canada allaient subir 
les conséquences de ces actions pendant la plus grande 
partie du siècle suivant. Aujourd’hui encore, il existe une 
idée populaire selon laquelle être Chinois et Canadien à la 
fois n’est pas tout à fait la même chose qu’être Européen 
et Canadien. Ceci pourrait être un élément important 
à garder à l’esprit dans ce Canada multiculturel, multi- 
ethnique et multiracial alors que les Canadiens s’apprêtent 
à célébrer le 200e anniversaire de naissance du père de la 
suprématie blanche canadienne. 

ouvrageS connexeS SuggéréS 

American Anthropological Association, “Race: Are We So Different?” 
http://www.understandingrace.org. 

Beasley, Edward. The Victorian Reinvention of Race: New Racisms 
and the Problem of Grouping in the Human Sciences.  
New York: Routledge, 2010. 

Daschuk, James. Clearing the Plains: Disease, Politics of Starvation and 
the Loss of Aboriginal Life. Regina: University of Regina Press, 2013. 

Foucault, Michel. “Society must be defended”: Lectures at the Collège 
de France, 1975-76. New York: Picador, 2003. 

Goldberg, David Theo. The Threat of Race: Reflections on Racial 
Neoliberalism. Malden, Mass.: Blackwell Publishing, 2009. 

Gwyn, Richard. Nation Maker: Sir John A. Macdonald: His Life,  
Our Times, Vol.2, 1867-1891. Toronto: Random House, 2011. 

Strong-Boag, Veronica. “The Citizenship Debates: The 1885 Franchise 
Act.” In Robert Adamoski, Dorothy E. Chunn, and Robert Menzies (eds), 
Contesting Canadian Citizenship: Historical Readings (69-94).  
Toronto: Broadview Press, 2002.

Stanley, Timothy J. Contesting White Supremacy: School 
Segregation, Anti-Racism and the Making of Chinese Canadians. 
Vancouver: UBC Press, 2011.

“‘The Aryan character of the future of British North America’: John A. 
Macdonald, Chinese exclusion and the invention of Canadian white 
supremacy.” In P. Dutil and R. Hall (Eds.), John A. Macdonald @ 200: 
New Reflections and Legacies (92-110). Toronto: Dundurn, 2014. 

Stewart, Gordon. “John A. Macdonald’s Greatest Triumph.”  
Canadian Historical Review 63 (1982), 3-33.

organisées par le gouvernement, les interventions 
militaires et par le contrôle bureaucratique complet de 
leurs vies.14 L’Acte du cens électoral a donc constitué un 
tournant important de l’histoire de la formation de l’État 
canadien  : il a permis de clairement défini à qui allait 
appartenir ce nouveau territoire et qui allait faire parti 
du nouveau régime politique qui s’établissait « a mari 
usque ad mare ».15 Ceci a été le « plus grand triomphe » 
de Macdonald.16 Encore plus que le chemin de fer ou la 
confédération, cette loi a permis de clairement établir 
que le nouveau régime politique du Canada était 
destiné aux hommes de descendance européenne qui 
possédaient des terres. 

Tout comme sa politique nationale de construire un 
chemin de fer, les tarifs protectionnistes et l’annexion de 
l’ouest des prairies, la colonisation européenne reposait 
sur un quatrième élément – la « pacification » et l’exclusion 
des Premières Nations de leurs territoires traditionnels – 
l’impérialisme de Macdonald visait à établir la domination 
de ce territoire par des hommes semblables à lui, c.-à-d., 
des propriétaires de terres européens. En 1885, il y avait 
qu’un seul groupe de propriétaires fonciers qui posaient 
une menace sur sa vision aryenne  : les hommes de la 
Chine. Alors que la Loi de l’immigration chinoise de 1885 
était conçue pour restreindre l’entrée au pays d’ouvriers 
chinois et de leurs familles, l’Acte du cens électoral a été 
conçu afin d’empêcher les marchands et les hommes 
d’affaires chinois de s’immiscer dans la politique fédérale. 
Ainsi, l’exclusion des Chinois par Macdonald faisait partie 
d’un plan plus grand : la création d’une société composée 
d’individus de l’Europe sur les territoires des Premières 
nations, des Inuits et des Métis du Canada. Pour faire de 
cette terre une terre d’Européens, elle devait d’abord être 
vidée de ses peuples autochtones. Et les non-Européens 
devaient être maintenus à l’extérieur. En 1885, ceci ne 
voulait pas uniquement signifier que l’immigration 
chinoise devait être restreinte, mais également que l’accès 
au pouvoir politique de ces individus devait être restreint.

Le système politique que Macdonald s’appliquait 
activement à créer, c.-à-d. un système qui reposait sur la 
domination raciale des Européens, peut être qualifié de 
suprématie blanche. Comme ses critiques contemporains 
l’ont souligné, l’inscription dans la loi d’une restriction 
discriminatoire permit d’en rendre d’autres possibles. 
Au courant des années qui ont suivi, la vision aryenne 
de Macdonald a légitimé plusieurs autres restrictions 
légales et sociales imposées aux Asiatiques, aux Africains, 
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Cap-Breton et le Labrador ne sont que les exemples 
les plus évidents des régions qui existent en dedans, 
à travers, et au-delà des frontières provinciales. 

•	 Quatrièmement,	 les	 Provinces	 atlantiques	 ne	
disposent pas d’une culture unique. Alors qu’il se 
peut qu’il ait une affinité régionale qui se manifeste 
dans des communautés éloignées où les Canadiens 
de l’Atlantique ont migré afin de trouver du travail, 
elle n’offre que peu de traces d’un héritage distinct 
d’une patrie aimée. Ceci ne devrait pas être très 
surprenant. Malgré une ressemblance familiale en 
raison de leur origine géographique commune, les 
Canadiens de l’Atlantique ont pleinement participé 
à la création d’une culture continentale commune à 
laquelle ils s’assimilent aisément.

Il est donc nécessaire de reconnaître dès le début 
que « région » et « régionalisme » sont des concepts 
difficiles à cerner, illustrant des contextes culturels et 
historiques changeants.4 Il est également nécessaire de 
distinguer ces deux termes. Alors que la « région » de 
l’Atlantique peut être facilement localisé sur une carte, le 
« régionalisme » suppose une prise de position politique, 
la reconnaissance qu’il existe une perspective commune 
sur laquelle on peut se reposer lorsque les autres  
structures – familiales, communautaires, provinciales, 
nationales, mondiales – échouent. Certains décideurs 
politiques, tentant désespérément de trouver une 
solution rapide pour remédier à des maux réels ou 
imaginaires, ont exprimé le désir de créer une union 
des Maritimes ou des Provinces de l’atlantique, mais 
une telle union ne s’est jamais matérialisée. Ce résultat 
suggère non seulement qu’il y existe d’autres identités 
puissantes au Canada atlantique qui sont en compétition, 
mais également que le régionalisme en tant que moteur 
d’action commune suscite un intérêt très limité. 

Finalement, il est important de comprendre ce 
que les noms donnés aux régions signifient. Tandis que 
le terme « Provinces maritimes » a été inventé avant 
1867, les termes « Canada atlantique » et « Provinces de 
l’Atlantique » ne sont uniquement entrés dans l’usage 
courant qu’après que Terre-Neuve (« Labrador » ne devint 
une partie du nom officiel de la province qu’en 2001) ait 
joint la Confédération en 1949. Plusieurs observateurs 
font l’erreur d’appeler Terre-Neuve-et-Labrador une 
province maritime. Terre-Neuve-et-Labrador n’est pas  
une province maritime et ses différences avec les 
Maritimes ne doivent pas être négligemment minimisées. 

canadienne. Cependant, l’exclusion de l’Atlantique de 
notre histoire nationale est encore peut-être préférable à 
ce qui passe souvent pour de l’analyse de cette région. J’ai 
écrit ailleurs sur le rôle que ces « erreurs sur l’identité » 
ont joué dans la formation de perceptions négatives à 
propos du Canada atlantique.2 À travers de cet article, 
je vais examiner ces perceptions et je vais essayer de 
faire valoir que notre nation gagnerait à accorder plus 
d’attention à la région située « à l’est du Canada ».

J’ai basé mon argument sur plusieurs suppositions : 

•	 D’abord,	les	identités	dans	la	région	de	l’Atlantique	ont	
des racines profondes. Ces identités ont été formées 
tout au long du long dix-huitième siècle (1689 à 
1815), une période ponctuée par une série de guerres 
dévastatrices s’étant déroulées sur les terres de la 
région et pendant lesquels les peuples autochtones 
et les Acadiens ont été marginalisés. Entre 1763 et 
1850, de nouveaux immigrants sont venus s’établir 
dans la région, la plupart d’entre eux arrivaient de 
la Grande-Bretagne, de l’Irlande et d’autres colonies 
de l’Amérique du Nord. Les Maritimes (le Nouveau-
Brunswick, la Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-
Édouard) sont les seules provinces canadiennes qui 
ont pris leur forme géographique finale avant la 
Confédération, des formes qui ressemblent plus aux 
petits états de la Nouvelle-Angleterre qu’aux autres 
provinces canadiennes, y compris Terre-Neuve-
et-Labrador, dont le territoire dépasse celui de la 
Grande-Bretagne et du Japon. 

•	 En	 second	 lieu,	 la	 façon	 de	 définir	 une	 région	 est	
toujours fluide, ce concept est sujet aux changements 
dans les communications, les cultures, les migrations, 
les régimes politiques, et les tendances du commerce. 
En dépit des affirmations contraires, le Canada 
atlantique n’a jamais été figé dans le temps, mais 
continue à changer et à évoluer. 

•	 Troisièmement,	 certains	 intellectuels	 respectés	
invoquent un argument convaincant selon lequel 
le Canada atlantique n’est pas une région au sens 
fonctionnel. Écrivant vers la fin des années 70, 
J.  Murray Beck affirmait être incapable de trouver 
d’identité régionale du tout – seulement des identités 
provinciales.3 D’autres sont allés encore plus loin, 
affirmant que l’identité existe principalement dans 
les régionalismes désordonnés propres au Canada 
atlantique. Le Mi’kma’ki, l’Acadie, l’Africadia, le 

« Bien entendu, il ne se passe jamais rien là-bas » : le canada atlantique dans la conscience nationale



Thèmes canadiens - Automne 201438

margaret conrad 

l’unification de l’Amérique du Nord britannique était à 
l’étude.7 Pendant les débats entourant la Confédération 
dans la colonie du Canada, les « basses provinces » 
étaient rarement mentionnées et les inquiétudes 
des représentants des Maritimes exprimés lors des 
négociations au sujet de l’union politique ont souvent 
été écartées, ce qui explique en partie pourquoi l’Île-
du-Prince-Édouard n’a pas adhéré à la Confédération 
en 1867. En attendant jusqu’en 1873, le « berceau de la 
Confédération » a obtenu de meilleures conditions de la 
part d’Ottawa que celles lui étant initialement offertes, 
mais l’Île-du-Prince-Édouard demeurait une petite juri-
diction dans un empire transcontinental en expansion. 

La position marginale des Maritimes dans la 
Confédération est claire dès le départ à travers le choix 
du nom de la nouvelle nation, de sa capitale, de la 
constitution « canadienne » de sa fonction publique 
et de l’équilibre de la représentation provinciale au 
Sénat. Lorsque les provinces de l’ouest se sont jointes, 
l’influence des Maritimes a diminué encore plus. De 
petites interventions ont été réalisées afin d’accommoder 
des contestations régionales – l’accord de 1915 selon 
lequel aucune province canadienne ne peut avoir 
moins de députés élus au parlement que de sénateurs 
et les Subventions de redressement aux provinces de 
l’Atlantique crées en 1958 en sont de bons exemples –, 
mais les tendances générales ont continué de prévaloir. 
Avec ses petites populations, les Maritimes n’avaient ni 
les revenus nécessaires au maintien de gouvernements 
provinciaux ni l’influence nécessaire dans la Chambre 
des Communes pour influencer la politique régionale. 
Les forces du marché, pendant ce temps, se déchainaient, 
attirant argent, individus et pouvoir vers des centres en 
développement ailleurs.8 Quand Terre-Neuve a joint 
la Confédération, l’accord d’union stipulait qu’une 
commission d’enquête parlementaire serait établie 
pour déterminer quel niveau d’aide était nécessaire 
afin de maintenir des services publics adéquats tout en 
gardant les impôts à des niveaux comparables aux autres 
Provinces maritimes, non au Canada dans l’ensemble. 
Des solutions régionales truquées. 

Dès les années 1950, les gouvernements des quatre 
provinces de l’Atlantique ont travaillé ensemble afin 
d’atteindre des objectifs communs, et Ottawa a mis 
en place des programmes de péréquation et diverses 
agences de développement régional visant à stimuler 
la croissance économique. En 1982, les provinces 

La création d’identitéS
Des idées conservatrices et arriérés se retrouvent 

dans les propos universitaires et médiatiques sur la 
région Atlantique. Un exemple des plus flagrants a été 
un commentaire fait par le politicologue Barry en 2002 
qui a affirmé tout naturellement que la « stagnation et 
la décadence demeurent les caractéristiques les plus 
proéminentes de la vie communautaire prémoderne à 
avoir survécu jusqu’au présent dans les Maritimes » (ce 
qu’il entendait par là est le Canada atlantique).5 Cooper 
n’étaye cette affirmation par aucune preuve ; par contre, 
de tels commentaires renforcent la notion de citoyens de 
deuxième classe. En tant que victime de suppositions peu 
flatteuses faites à mon égard sur la base de mes origines 
géographiques lorsque j’ai vécu à Toronto durant les 
années 1960, je peux témoigner du mal que de telles 
attitudes infligent.

Si les Canadiens de l’Atlantique sont plus conser-
vateurs et arriérés que les autres Nord-Américains, de 
quelle façon est-ce que ces traits se manifestent-ils ? Ceux 
qui défendent le stéréotype à propos de notre supposé 
conservatisme soulignent la réticence des Canadiens 
de l’Atlantique à soutenir des mouvements politiques 
radicaux, la tendance des artistes et des écrivains de la 
région de s’accrocher au réalisme et notre attachement 
envers l’État-providence en politique sociale. Les 
chercheurs qui contestent cette opinion dirigent notre 
attention envers le mouvement de la région militant 
en faveur de la responsabilisation du gouvernement ; 
des batailles rangées entre le capital et la main-d’œuvre 
au cœur des industries charbonnières, poissonnière et 
forestière ; les efforts radicaux par les gouvernements de 
la région d’imposer la modernisation par des programmes 
de ré-établissement, de profondes réformes municipales, 
et des entreprises gérées par l’État ; et le succès de ses 
entrepreneurs reconnus mondialement, dont K.C. Irving, 
Frank Sobey, Harry Steele, Craig Dobbin et Harrison 
McCain. Clairement, le plus sage est de reconnaître 
que le Canada atlantique est une région complexe qui 
a une histoire assez longue et profonde permettant 
d’accommoder tout préjugé universitaire. 

Pour la plupart, les décideurs politiques et les 
chercheurs à l’extérieur de la région suivent l’Exemple 
de Underhill en ne pas tenant compte des Provinces de 
l’Atlantique.6 Cette tendance a été établie au moment 
de la Confédération lorsque le plan d’action envers 
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paiements de péréquation, nous entendons beaucoup 
moins parler de l’idée d’abandonner cette politique, 
qui a été mise en place par Ottawa en 1956 afin 
d’assurer un niveau de vie de base décent pour tous 
les Canadiens, peu importe où ils habitent, mais 
la « péréquation » demeure un mot vulgaire du 
langage néo-libéral. Même la crise économique de 
2008, lorsque les gouvernements ont instauré un 
système criblé par l’avarice et l’irresponsabilité, n’a 
pas été assez pour faire arrêter certains idéologues 
de prêcher que moins de gouvernements est la 
meilleure forme de gouvernement. Ceci dans un 
pays où les 86 Canadiens les plus fortunés possèdent 
plus de richesse ($178 milliards) que la population 
totale du Nouveau-Brunswick ($141 milliards).10 
Puisque l’écart entre les riches et les pauvres peut 
être observé non seulement géographiquement 
à travers des régions, mais est également lié à la 
classe sociale, à l’origine ethnique et aux rapports 
hommes/femmes, il est important d’encourager 
l’implication active de l’État afin de redistribuer plus 
équitablement les richesses de la nation. Un bon 
endroit par où commencer lors de n’importe quel 
effort visant à remédier aux disparités régionales 
est par une discussion autour des effets de la pensée 
« par habitant », qui a causé de nombreuses difficultés 
aux petites provinces depuis 1867. Les changements 
imminents qui s’annoncent sur le Transfert canadien 
en matière de santé, par lequel les considérations 
par rapport au revenu provincial maintenant en 
place vont être supprimées, promettent d’avoir des 
conséquences désastreuses pour les provinces de 
l’Atlantique, où la population est demeurée stable 
pendant les deux dernières décennies alors que celle 
d’autres régions a connu une croissance. 

•	 Le	 Canada	 atlantique	 obtient	 de	 bons	 résultats	
dans la plupart des indices mesurant la qualité de 
la vie, ce qui témoigne de non seulement du succès 
de la péréquation, mais également des valeurs que 
plusieurs des citoyens de la région partagent avec les 
autres Canadiens. Quelles qu’en soient les raisons – 
les expériences tragiques vécues par plusieurs de ses 
peuples fondateurs, le dévouement envers la mission 
sociale valorisée par ses églises chrétiennes, une 
inclination envers l’entretien de bonnes relations de 
voisinage au sein de ses communautés relativement 
petites – les Provinces de l’Atlantique sont souvent 

plus pauvres ont remporté une certaine victoire avec 
l’adoption de l’article 36 de la loi constitutionnelle qui 
engage les gouvernements au principe de la péréquation, 
mais cet article n’a été jamais été invoqué devant les 
tribunaux pour améliorer les conditions des régions de 
l’Atlantique. L’état actuel des caisses provinciales dans les 
Maritimes suggère que le temps est venu pour mettre à 
cet engagement constitutionnel à l’épreuve. 

Le canada, autrement
En matière de politiques publiques, les intérêts 

des provinces atlantiques sont inévitablement relégués 
à l’arrière-plan, derrières les intérêts des régions plus 
prospères, un processus bien documenté par la recherche 
de E. R. Forbes, Donald Savoie et d’autres.9 Le Canada 
pourrait être un endroit bien différent si la région de 
l’Atlantique jouait un plus grand rôle dans l’élaboration 
des politiques nationales. Je me permets de donner 
quelques exemples : 

•	 L’océan	atlantique	est	une	partie	intégrale	de	la	région	
de l’Atlantique. Bien que le potentiel de son industrie 
poissonnière, pétrolière et touristique est bien connu 
des autres Canadiens, la politique nationale n’a jamais 
vraiment pris ces atouts en considération de la même 
façon que, par exemple, l’Islande ou la Norvège le 
font. La crise dans l’industrie poissonnière, qui avait 
laissé 30 000 personnes de la région de l’Atlantique 
sans emploi au début des années 1990, a fait les 
manchettes et Ottawa avait fourni une aide financière 
indispensable, mais si cette tragédie s’était produite 
ailleurs au Canada, une place plus importante dans 
la politique nationale aurait été attribuée à la menace 
associée au changement climatique et à l’exploitation 
irresponsable de ressource dans les océans de la 
nation. En effet, la possibilité que l’Île-du-Prince-
Édouard soit submergée en grande partie en raison de 
la hausse des niveaux de la mer au cours du siècle à 
venir bénéficierait d’une attention nationale soutenue. 

•	 La	 région	 de	 l’Atlantique	 nous	 rappelle	 de	 façon	
gênante que le libre cours des forces du marché 
nous mène à notre perte. Alors que Terre-Neuve-
et-Labrador ne reçoit désormais plus de paiements 
de péréquation – la province se classe troisième 
par rapport au revenu par habitant au Canada –, les 
Provinces maritimes sont beaucoup moins fortunées. 
Maintenant que l’Ontario reçoit également des 

« Bien entendu, il ne se passe jamais rien là-bas » : le canada atlantique dans la conscience nationale
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mentionnées comme étant un bon endroit pour 
élever une famille et pour échapper au rythme 
effréné qui définit les provinces plus prospères. 
Rosemary E. Ommer et Nancy J. Turner vont un peu 
plus loin, suggérant que les pratiques développées 
dans les économies rurales informelles de la région 
pourraient même servir de modèles à notre monde 
obsédé par des visions irréalistes basées sur la 
croissance économique.11

concLuSion
Depuis les années 1950, des études sur l’histoire 

du Canada atlantique, dont une importante partie 
a paru dans les revues Acadiensis et Newfoundland 
and Labrador Studies, démontrent qu’Underhill avait 
tort. Beaucoup de choses se sont produites au Canada 
atlantique, mais cela prend beaucoup de temps aux 
nouvelles recherches avant de se trouver une place dans 
le récit de l’histoire canadienne. Il va être intéressant 
de voir comment la région va être illustrée dans les 
livres, les expositions, les films, et les sites Web du 150e 
anniversaire de la Confédération. En ce qui concerne 
les politiques publiques, la question qui se pose à 
nous alors que nous approchons de 2017 est de savoir 
comment amener des enjeux concernant l’équité et 
l’intégrité de l’environnement dans la conversation 
nationale. Finalement, il se doit d’être reconnu que les 
gens habitant dans les régions atlantiques du Canada au 
vingt et unième siècle ont une qualité de vie nettement 
supérieure à la moyenne mondiale, mais que les défis 
auxquels nous sommes confrontés en tant que citoyens 
de cette planète perpétuellement assiégés de conflits 
soulignent l’urgence de plier l’arc de l’histoire dans de 
directions nouvelles. 

margaret conrad 
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Le 150e anniversaire  
du canada : rÉexaminer  
La confédération
connie Wyatt anderSon enseigne l’histoire et la géographie dans une école secondaire 
de la nation des Cris d’Opaskwayak depuis 1992. Elle a participé à la création d’outils d’aide à 
l’apprentissage et de programmes d’études de niveau provincial, national et international, et 
elle a contribué à plusieurs manuels, guides d’enseignement et publications pédagogiques. 
Elle a rédigé des manuels scolaires pour plusieurs organismes à but non lucratif et ses 
articles ont paru dans le Globe and Mail et dans la revue Canadian Geographic. Elle a 
participé à la rédaction du manuel d’histoire enseigné à la 11e année dans les écoles du 
Manitoba et, en ce moment, elle écrit un manuel scolaire de géographie qui va être utilisé 
auprès d’élèves de 9e année en Ontario. 

Alors que débute le compte à rebours jusqu’en 2017, les éducateurs de toute la 
nation ont l’occasion de se pencher sur l’historiographie et la pédagogie associées 
à l’enseignement du récit de la naissance du Canada. Pendant des décennies, les 
manuels et les programmes scolaires d’histoire ont omis une partie intégrante de 
l’histoire de la Confédération canadienne : le rôle des Traités numérotés. Alors que 
la nouvelle nation se tournait vers l’ouest en 1867, c’est ces ententes avec les 
Premières Nations autour du partage des terres qui ont permis au Gouvernement 
du Canada d’annexer l’ouest avec relativement peu de violence. Alors que nous 
nous dirigeons vers le 150e anniversaire du Canada, nous avons l’occasion de non 
seulement examiner l’évolution de notre nation, mais également de développer la 
pensée historique de nos étudiants en leurs posant la question : le point de vue de qui 
n’apparait pas dans le récit national et pourquoi ? 

Alors que débute le compte à rebours vers 2017, les Canadiens d’un océan 
à l’autre vont se faire rappeler que le pays va marquer ces 150 années d’existence le 
premier juillet. Assurément, les médias vont tous attirer notre attention sur cet 
évènement, il va y avoir des messages officiels, des activités et des événements, ainsi 
que des annonces à la télévision, dans les journaux et sur l’internet, provenant de 
tous les paliers du gouvernement. Comme ce fut le cas pour le centenaire du Canada 
en1967, le 150e est considéré comme une occasion de sensibiliser les écoliers à travers 
tout le pays à propos de l’histoire et du nationalisme canadien. 2017 va permettre aux 
enseignants d’histoire et aux concepteurs de programme scolaire, comme moi, de 
procéder à un examen interne aussi bien qu’externe en adoptant à la fois une approche 
historiographique et pédagogique. Nous devons considérer cet anniversaire comme 
un temps propice à la réflexion ; quels sont les points de vue qui n’apparaissaient pas 
dans le récit national canadien et comment pouvons-nous procéder afin de les inclure 
dans notre pratique d’enseignement ? De quelles manières pouvons-nous nous assurer 
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connie wyatt anderson 

d’étude, destiné à des élèves de 14 ans, définissait le 
terme confédération comme « une union », et expliquait 
comment George Brown, John A. Macdonald et 
George-Étienne Cartier ont surmonté leurs différences 
personnelles, culturelles et professionnelles, aussi 
bien que des années d’impasse politique, et ont joint 
leurs forces en 1864 en un gouvernement de coalition. 
Suite à des conférences à Charlottetown et Québec, 
ces « pères de la Confédération » ont jeté les bases de la 
nouvelle nation. Ce travail préparatoire s’est traduit par 
l’adoption de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique le 
1er juillet 1867, qui est en quelque sorte l’acte de naissance 
constitutionnel du Canada. 

Les chapitres suivants ont abordé le mécontentement 
en Nouvelle-Écosse et les « rébellions » des Métis dans 
l’Ouest, ainsi que les lois adoptées après la Confédération, 
telle que la Politique Nationale de Macdonald. 

Alors que je n’ai pas l’intention de dénigrer ce manuel 
(en fait, j’ai beaucoup aimé la façon dont il est conçu et 
présenté, particulièrement sa façon aisée d’incorporer 
des exercices de développement linguistique et de 
compréhension de lecture), je tiens à souligner que ce 
manuel ne tient pas compte d’un point de vue important : 
quel a été le rôle des Premières Nations dans les Prairies 
lors de la Confédération canadienne ? Revenons à une des 
aptitudes de la pensée historique que j’ai mentionnée plus 
haut : quel point de vue n’est pas représenté ? Qui sont les 
acteurs qui ont uni leurs forces pour créer le Canada ?

L’ÉVOLUTION DU CANADA : 1867 - 1914
Il existe une légende dans l’Ouest que la nouvelle 

de l’achat de la Terre de Rupert par le gouvernement 
canadien en 1869 s’est rendu dans la région que nous 
appelons désormais le Manitoba en peu de temps, et que 
Louis Riel et ses amis chassaient sur les terres que l’on 
nomme aujourd’hui Winnipeg lorsqu’ils ont aperçu des 
arpenteurs envoyés par le gouvernement fédéral. Avec ses 
mocassins aux pieds, Riel avait arrêté les arpenteurs, et le 
mouvement de résistance de la rivière Rouge qui s’était 
subséquemment développé a été témoin de l’union du 
Manitoba (surnommé la province « timbre-poste ») à la 
Confédération au mois de mai 1870. 

L’Acte de l’Amérique du Nord britannique (1867) et 
la Loi sur le Manitoba sont les documents fondamentaux 

que nos étudiants s’imprègnent des compétences de la 
pensée historiques nécessaires afin de poser la question 
suivante : quel point de vue n’est pas représenté ?

1967 : trISte conFÉdÉratIon 
Lors des célébrations du 100e anniversaire du 

Canada, le chef Dan George, chef célèbre de la nation 
de Tsleil-Waututh, a récité une élégie pour les peuples 
des Premières Nations du Canada lors de son discours à 
l’Empire Stadium de Vancouver : 

« Aujourd’hui, alors que vous célébrez vos cent 
anniversaires, Oh Canada, je suis triste pour tous 
les peuples autochtones sur ces terres ».1

Récitée devant 32 000 personnes à Vancouver en 1967, 
La lamentation pour la Confédération de Dan George a 
remis en cause la façon d’enseigner l’histoire au Canada : 

« Ma nation a été ignorée par vos manuels d’his-
toire – vous lui avez accordé autant d’importance 
dans le récit de l’histoire du Canada qu’aux 
buffles qui se promènent dans les plaines ».2

Alors, où en sommes-nous aujourd’hui, près de 50 
ans après le discours du chef Dan George ? Comment 
est-ce que l’histoire des Premières Nations – notamment, 
le rôle des Premières Nations lors de la création et du 
développement du Canada – est-elle abordée dans les 
salles de cours à travers le pays ? 

1867 : la conFÉdÉratIon –  
joindre noS forceS

LES ÉVÉNEMENTS QUI ONT  
MENÉ À LA CONFÉDÉRATION 

Durant les premières dix années de ma carrière 
en enseignement de l’histoire, j’ai enseigné les sciences 
sociales de la 9e année (ainsi que l’histoire canadienne et 
américaine, la géographie, la civilisation occidentale et 
les enjeux internationaux aux élèves du secondaire) ; un 
cours qui tournait majoritairement autour de l’éducation 
à la citoyenneté, avec un peu d’histoire canadienne et 
de géographie. Le manuel accompagnant ce programme 
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d’individus partageant des langues, cultures, religions, 
modes de vie et territoires traditionnels différents. 
Lorsque les Premières Nations se réunissaient les unes 
avec les autres, elles négociaient des alliances qui leur 
étaient mutuellement avantageuses. Ces alliances ont 
permis d’instaurer des rapports pacifiques pour ce qui en 
est du commerce, des droits de passage, du maintien de 
la paix et de la création d’amitié, ainsi que dans l’exercice 
d’autres engagements et responsabilités.3

Le processus de négociation de traités était bien 
ancré dans les communautés de Premières Nations ; 
ces communautés étaient habituées et habiles avec ce 
processus bien avant que les Européens ne débarquent 
sur le continent. Les traités étaient plus que des ententes 
consignés sur du papier ; ils étaient des engagements 
spirituels entre les parties et le créateur. De plus, aucune 
date d’échéance ne figurait dans un traité (et c’était la 
coutume de renouveler une entente année après année). Il 
était sous-entendu que les traités duraient éternellement. 

Avec l’arrivée des commerçants de fourrures français 
et la Compagnie de la Baie d’Hudson, les négociations 
se sont poursuivies ; les Européens s’adaptaient aux 
demandes et aux conditions des Premières Nations. 

Le 5e comte de Selkirk, Thomas Douglas, avait 
acheté en 1812 un lot de terre près de ce qui est de nos 
jours Winnipeg et avait envoyé un certain nombre de 
petits fermiers écossais appauvris dans la région qu’il 
avait surnommée Assiniboia. Le chef Peguis et son 
peuple, dont le territoire traditionnel était désormais 
habité par les colons de Selkirk, ont créé et présenté 
un traité concernant le partage de ces terres, espérant 
avoir l’approbation des Européens. Ce traité décrivait 
la responsabilité des colons de Selkirk et leur assignait 
des terres qu’ils pouvaient exploiter et sur lesquelles ils 
pouvaient vivre.4

LES TRAITÉS APRèS LA CONFÉDÉRATION 
À partir de 1701, la Couronne britannique concluait 

des traités dans le but d’encourager que les relations entre 
les Premières Nations et les colons demeurent paisibles. 
Au cours des siècles suivants, les traités étaient négociés 
et conclus afin de définir, entre autres, les droits respectifs 
des peuples de Premières Nation et des gouvernements 
d’exploiter et de jouir des terres traditionnellement 
occupées par les Premières Nations.5

de la création et de l’évolution du Canada. Les étudiants 
de l’histoire canadienne examinent ces documents, 
aussi bien qu’une panoplie d’autres événements qui 
s’étaient produits avant 1914 et qui ont mené le Canada 
à passer de quatre provinces à un Dominion s’étendant 
de l’Atlantique au Pacifique à l’Arctique. Un survol du 
manuel scolaire actuel d’histoire canadienne ou du 
programme d’étude sur cette époque nous expose à 
plusieurs événements centraux de l’évolution du Canada : 
l’Acte des terres fédérales, la police montée dans le Nord-
Ouest, la Rébellion du Nord-Ouest, la Question des 
écoles du Manitoba, la construction du chemin de fer 
Canadien Pacifique, la ruée vers l’or du Klondike, pour 
n’en nommer que quelques-uns. 

ENSEIGNER AU SUJET DE CONFÉDÉRATION 
Au cours des quelque dix dernières années, les 

concepteurs de programmes d’études et les rédacteurs 
de manuels scolaires ont consciemment ajouté les points 
de vue autochtones à l’enseignement de l’histoire. Dans 
les programmes d’études, des objectifs d’apprentissages 
spécifiques ont été ajoutés aux objectifs généraux ; ainsi 
les programmes ont été développés de façon à amener 
les élèves autochtones (ou francophones) à approfondir 
leurs connaissances de leurs langues, identités et cultures. 
Des termes comme « rébellion » et « massacre » – qui 
sont empreint de subjectivité – ont été remplacés par 
« résistance » et « bataille », et le mot « Indien » est 
uniquement utilisé dans le contexte législatif. 

Néanmoins, je crois qu’il manque encore une pièce 
fondamentale aux étudiants canadiens pour ce qui 
en est du récit de la création du Canada  : les Traités 
numérotés – tous les étudiants, et pas uniquement les 
élèves autochtones, devraient apprendre à propos de ces 
traités. Plutôt que d’associer des mots comme « céder » ou 
« vendre » avec les traités, nous devrions aborder ceux-ci 
avec des notions tels que « relation » et « partage ». Les 
traités ont été et demeurent une partie fondamentale du 
paysage canadien. 

LeS traitéS numérotéS

AVANT LA CONFÉDÉRATION 
Avant la colonisation européenne, le continent nord-

américain était peuplé de plusieurs nations composées 

Le 150e anniversaire du canada : réexaminer la confédération
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LES TRAITÉS : LEUR RôLE  
DANS LA CONFÉDÉRATION 

Les deux parties impliqués dans le processus de 
négociations ont tiré avantages des Traités numérotés. 
Les avantages du gouvernement du Canada ont compris : 

•	 l’accès	paisible	aux	terres	dans	le	but	de	les	coloniser,	
de les cultiver, d’y construire un chemin de fer et  
de les développer ; 

•	 une	colonisation	tranquille	de	l’Ouest	;

•	 des	dépenses	minimales	pour	ce	qui	est	de	l’expansion	
vers l’Ouest et la prévention de couteuses guerres 
avec les Premières Nations ; et

•	 la	 protection	 des	 terres	 dans	 l’Ouest	 en	 empêchant	
l’expansion américaine.

Ces avantages sont devenus réalité alors que la 
Couronne colonisait ces terres d’un océan à l’autre, 
processus par lequel la nation que nous nommons 
aujourd’hui Canada a éventuellement vu le jour. 

À travers les entendes conclues par ces traités, les 
Premières Nations avaient cru qu’elles allaient avoir droit à :

•	 la	survie	physique	de	leurs	nations	;

•	 des	 relations	 paisibles	 par	 le	maintien	 d’un	 traite-
ment équitable ;

•	 le	 respect	 de	 la	 survie	 culturelle	 et	 spirituelle	 en	
tant que nations distinctes par la protection de leurs 
traditions et institutions distinctes ; et

•	 la	transition	à	un	nouveau	mode	de	vie	par	l’appren-
tissage de différentes technologies en éducation, en 
sciences économiques, en santé, et autres avantages.8

Les traités ont eu un rôle aussi fondamental dans  
la création du Canada que l’Acte de l’Amérique du  
Nord britannique. 

En 1867, après la Confédération, le Dominion du 
Canada s’est tourné vers les Territoires-du-Nord-Ouest 
dans le but d’étendre davantage son territoire et a continué 
cette tradition de conclure des traités. Entre 1871 et 
1921, onze Traités numérotés ont été négociés entre la 
Couronne et les Premières Nations qui concernent les 
territoires s’étendant de l’Ontario actuel jusqu’en Alberta 
et sur certaines parties de la Colombie-Britannique et des 
Territoires-du-Nord-Ouest. 

LE PROCESSUS DE NÉGOCIATION DE TRAITÉS 
La Couronne et les Premières Nations avaient toutes 

deux leurs propres coutumes pour valider les traités. 
La Couronne avait des avocats et des représentants du 
gouvernement et les Premières Nations avaient des chefs, 
des représentants du chef, des femmes spirituelles, ainsi 
que des conseillers aînés et des guides spirituels. Pour 
les Premières Nations, c’était la tradition de procéder 
à des cérémonies spirituelles pour délibérer sur des 
enjeux importants. Lors du processus de négociation de 
traités, les membres des Premières Nations organisaient 
des cérémonies spirituelles puisqu’ils croyaient que le 
créateur devait faire partie de ce processus pour que ces 
ententes soient valides.6

Les traités concernent l’avenir, les Premières 
Nations concluaient des traités avec la notion d’un 
engagement éternel à l’esprit. C’était de cette manière 
que les Premières Nations se sont unis, juridiquement 
et spirituellement, au Canada. Les traités devaient durer 
« aussi longtemps que brille le soleil, que pousse l’herbe, et 
que coulent les rivières ». 

Jamie Wilson, commissaire de la Commission 
des relations découlant des traités du Manitoba basée 
à Winnipeg, a révélé lors d’un rassemblement de la 
Chambre de commerce du Manitoba à Tompson en 2013 
que les traités entre la Couronne et les Premières Nations 
du Canada « ont davantage de liens avec l’avenir qu’ils en 
ont avec le passé ».7

connie wyatt anderson 



Thèmes canadiens - Automne 2014 45

noteS
1 “This Day in History: July 1, 1967”. Vancouver Sun, 1er juillet 2013. 

Consulté le 5 août 2014 http://www.vancouversun.com/This history 
July 1967/6876736/story.html.

2 “This Day in History: July 1, 1967”. Vancouver Sun, 1er juillet 2013. 
Consulté le 5 août 2014 http://www.vancouversun.com/This history 
July 1967/6876736/story.html.

3 “Treaties”. Treaty Relations Commission of Manitoba.  
January 1, 2014. Consulté le 12 août 2014. http://www.trcm.ca/.

4 Friesen, Dr. Jean. Lecture, TRCM – Teacher Workshop from Treaty 
Relations Commission of Manitoba, Winnipeg, October 13, 2011.

5 “Treaties”. Treaty Relations Commission of Manitoba.  
January 1, 2014. Consulté le 12 août 2014. http://www.trcm.ca/.

6 “The Treaties”. In Treaty Essential Learnings: The Treaty Experience 
in Manitoba. Winnipeg: All Nations Print, 2012.

7 Barker, John. “Treaty Commissioner Jamie Wilson Offers Chamber 
a Primer on Thinking about Urban Reserves”. Thompson Citizen, 
January 1, 2013. Consulté le 13 août 2014.  
http://www.thompsoncitizen.net/article/20130605/
THOMPSON0101/306059990/-1/thompson/treaty-commissioner-
jamie-wilson-offers-chamber-a-primer-on-thinking.

8 “The Treaties”. In Treaty Essential Learnings: The Treaty Experience 
in Manitoba. Winnipeg: All Nations Print, 2012.

9 Freire, Paulo. 2000. Pedagogy of the oppressed. New York: Continuum.

concLuSion 
La carte du Canada à partir de 1867 est une carte de 

traités. C’est le processus de négociations de traités qui a 
mené à la création de ce territoire que nous partageons 
tous aujourd’hui. Le 150e anniversaire du Canada en 
2017 va nous donner à tous l’occasion de réexaminer 
l’histoire de la confédération de notre pays. Les 
enseignants vont avoir l’occasion d’ajouter de nouveaux 
points de vue et récits à leurs leçons. Ils vont pouvoir 
créer une passerelle entre le passé et le présent et rendre 
cette expérience significative pour leurs étudiants, 
puisque ceux-ci en sont le legs. 

Je considère 2017 non pas comme le point culminant 
de l’enseignement de la pensée historique, mais plutôt 
comme un moment décisif. Un moment auquel nous 
arrivons et qui nous permet d’apprécier et de comprendre 
que les récits historiques et contemporains à propos de 
la genèse de notre nation diffèrent. Cette approche plus 
ouverte va donner à nos étudiants la capacité de voir que 
les idées ayant menées à la Confédération canadienne ont 
été semées bien avant l’adoption de l’Acte de l’Amérique 
du Nord britannique en 1867, qu’elles se retrouvent dans 
les traités ayant été conclus après la Confédération et que 
ces idées continuent à croître aujourd’hui, nourries par 
tous les peuples du Canada. 

Dans les mots de l’éducateur et philosophe Paulo 
Freire  : « Regarder en arrière doit seulement constituer 
un moyen par lequel ils [les étudiants] arrivent à mieux 
comprendre qui ils dans le but de créer l’avenir avec plus 
de sagesse ».9

Le 150e anniversaire du canada : réexaminer la confédération



Thèmes canadiens - Automne 201446

queLques rÉFLexions sur 
Le thème de L’enseignement
de L’histoire de L’acadie et 
des acadiens, en acadie
phyLLiS e. LeBLanc, Professeure titulaire, Département d'histoire et de géographie, 
Université de Moncton. Doctorat, histoire du Canada, Université d'Ottawa, 1989. Maîtrise 
ès Arts, histoire, Université de Moncton, 1978. Bachelier ès Arts, spécialisation histoire de 
l'Amérique du Nord, Université de Moncton, 1976. 

L’auteure explore ici la thématique identitaire telle que représentée dans 
l’historiographie sur l’Acadie et les Acadiens. Nous cherchons à éclairer la persistance 
de cette thématique pour fixer le regard acadien sur les événements de notre passé, 
dont la Conférence de Charlottetown (1864) et la Confédération canadienne (1867). 

Cette conférence s’inscrit dans un contexte unique, soit celui du 150e anniversaire 
de la Conférence de Charlottetown. Les objectifs plus larges de cette conférence  : 
débattre les meilleurs moyens de communiquer l’histoire à nos étudiants et expliquer la 
pertinence de la création de la fédération canadienne et l’évolution du Canada depuis 
ce moment, ne sont pas nouveaux. Sous l’égide de l’Association d’études canadiennes, 
un grand nombre de conférences, réunissant historiens professionnels et enseignants 
ont déjà eu lieu sur l’enseignement de notre passé commun.1 Dans ma région, les 
historiens des Maritimes s’étaient rencontrés en 1985 sur le campus de Fredericton 
de la University of New Brunswick afin de réfléchir sur les meilleurs moyens 
d’enseigner les études maritimiennes dans les écoles publiques ;2 en 2000, le Atlantic 
Canada Studies Conference proposait une rétrospective sur l’évolution de la pratique 
historienne depuis la création de la revue Acadiensis en 1970 3 et surtout, eu égard aux 
tensions qui persistaient toujours dans l’historiographie canadienne entre la promotion 
du nationalisme canadien et la persistance des identités régionales. Par ailleurs, dans la 
communauté acadienne, chacun des cinq congrès mondiaux, depuis le premier tenu à 
Moncton en 1992 et jusqu’au plus récent dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick en 
août 2014, a abordé les questions du contenu et de la pertinence de l’enseignement de 
l’histoire acadienne. Ce qui nous amène à la thématique « enseignement de l’histoire de 
l’Acadie, en Acadie ». 
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identitaire n’est pas simple à communiquer dans 
l’enseignement du passé acadien. Rappelons qu’en 
dépit d’une historiographie considérable, les historiens 
sont encore à l’étape de préciser le sens et la portée 
de l’identité acadienne. On s’entend pour situer la 
naissance d’une identité acadienne à l’époque coloniale 
et certainement avant l’événement clé de la déportation 
qui constitue son premier et son plus grand défi  : celui 
de la survivance du groupe suite à l’éparpillement de sa 
population et la désintégration de ses réseaux familiaux 
et communautaires. Il y a moins de consensus chez les 
historiens lorsqu’ils essaient de définir les caractéristiques 
ou encore, la portée sociale et historique de cette identité. 

Ainsi, pour l’historien américain Faragher, la 
neutralité est une caractéristique principale qui définit le 
groupe au 18e siècle ; le refus des Acadiens de se soumettre 
à la volonté et à l’autorité de l’un ou l’autre des empires 
français ou anglais constitue pour Faragher le signe 
tangible de leur ethnicité distincte.5 La déportation serait, 
pour Faragher une première expérience, dans l’histoire 
qu’il qualifie d’américaine, d’un « ethnic cleansing » et 
Faragher s’y prend aux sociétés coloniales américaines de 
l’époque qui ont participé à cet exercice. 

Par ailleurs, dans une étude toute récente l’historien 
Gregory Kennedy analyse le contexte pré-déportation de 
l’histoire acadienne par le biais d’une comparaison avec la 
société française loudunais ; Kennedy constate que pour 
chacune de ces deux sociétés rurales d’origine française, 
les réseaux communautaires et familiaux constituent la 
base de leur identité collective, tout comme la neutralité 
constitue leur meilleure stratégie politique face aux 
intrusions des autorités externes.6 Greg Kennedy ne nie 
pas l’identité acadienne au 18e siècle ; il cherche plutôt 
à l’encadrer dans la mentalité coloniale plus large, qui 
puise ses racines et ses façons de voir dans l’encadrement 
français qui lui est propre : celui d’ancien régime. 

Le traitement par les historiens de la thématique 
identitaire sur l’époque post-déportation est pas moins 
important de conséquences. Ainsi, l’historienne en 
formation Carolynn McNally cherche à mesurer le sens 
de l’identité dans le contexte de diaspora acadienne ou, 
comme le nomme les tenants des congrès mondiaux 
acadiens  : dans l’Acadie plurielle. Dans une analyse 
encadrée par sa thèse doctorale à l’Université McGill, 
McNally cherche à capter, voire mesurer, l’identité 

Est-ce qu’il y a des éléments particuliers qui 
définissent l’enseignement de l’histoire acadienne, en 
Acadie ? Par quels moyens et pour quelles raisons doit-
on inscrire cet enseignement dans une historiographie 
régionale et/ou nationale ? Quelle contribution peut 
apporter l’enseignement de l’histoire de l’Acadie à 
l’objectif de (Re) Créer la Confédération et (Re) Imaginer 
le Canada ? Ce sont là des questions légitimes. Nous 
tenterons ici de proposer des éléments de réponses à 
ces questions, à la lumière de notre expérience à titre de 
professeure d’histoire acadienne, en Acadie.

Pour Naomi Griffiths, l’enseignement de l’histoire 
acadienne passait en premier par l’exercice conscient de 
reconnaître qu’elle traitait toujours l’histoire de « l’autre ». 
L’historienne reconnaissait pourtant que : « The beginning 
should not be “here are Acadians : they are not we” mais 
plutôt  : “here are men and women, teachers, lawyers, 
doctors, farmers or fishermen. Their lives are based on 
the demands of these pursuits, as are ours” ».4 Ce qui 
change radicalement, avouons-le, le sens de notre regard 
sur le passé. Griffiths prônait donc un regard historien 
sur les multiples réalités des individus qui vivaient dans le 
passé, exercice plus profitable à ses yeux que de définir le 
groupe acadien selon ses caractéristiques générales, telles 
la langue (française) et la foi (catholique). 

Le regard des historiens sur l’objet Acadie et sur le 
sujet Acadiens présente d’autres constats sur le groupe, 
au-delà de la langue et de la foi, qui sont pertinents et, à 
bien des égards déterminants eu égard à la collectivité, tels 
le statut de minoritaire partout où habitent les Acadiens 
et par conséquence, l’absence d’un territoire géo-politique 
dans lequel inscrire leur devenir collectif, ainsi que la 
prépondérance de la thématique identitaire dans l’analyse 
du passé. L’enseignement de l’histoire acadienne, tant 
sur le plan de l’éduction scolaire que celui de formation 
universitaire, doit s’inscrire dans ces contextes (et 
d’autres encore !) qui fixent ce qui fut possible à l’époque 
où nos ancêtres ont vécu. Cet enseignement doit aussi 
reconnaître et traiter des aspirations et des réalisations 
des communautés acadiennes contemporaines par le 
biais de la découverte – et la validation – de l’expérience 
historique du groupe. 

Prenons l’exemple de la thématique identitaire 
afin d’illustrer plus clairement cette fonction sociale de 
l’enseignement de l’histoire acadienne. La thématique 

quelques réflexions sur le thème de l’enseignement de l’histoire de l’acadie et des acadiens, en acadie



Thèmes canadiens - Automne 201448

canadien. Elle représente certes un point important 
des nombreuses transformations qui se sont réalisées 
au milieu du 19e siècle pour construire notre pays. Vue 
dans une perspective d’histoire acadienne, cependant, 
la conférence de Charlottetown – et l’union de 1867 
– ne se présentent pas d’un œil toujours aussi positif, 
ni progressiste. Les Catholiques, dont les Acadiens, 
craignaient leur devenir dans le projet de 1864, car on 
y voyait surtout la naissance d’un pays définit par une 
majorité anglophone et protestante. Les deux votes qui 
ont eu lieu sur le projet en 1865 et en 1866 au Nouveau-
Brunswick, où habitaient déjà une majorité des Acadiens 
des Maritimes, sont interprétés par les politicologues et 
les historiens comme une voix acadienne contre le projet 
fédératif. Certains événements importants qui ont lieu 
déjà dans les années 1870 au sein de cette fédération 
seraient venus confirmer, aux yeux des Acadiens et 
surtout de leurs élites l’état de vulnérabilité dans lequel 
vivaient les Acadiens à titre de groupe minoritaire au sein 
d’une majorité écrasante et par extension, la nécessité 
d’articuler un projet collectif cohérent pour soutenir le 
groupe minoritaire. 

Un des événements qui portent les élites acadiennes 
à agir dans ce sens fut l’adoption de la loi scolaire de 1871 
au Nouveau-Brunswick. Cette loi attaquait les privilèges, 
sinon les droits, à l’éducation catholique et par extension, 
à l’éducation en langue française. L’appel solidaire des 
politiciens catholiques du Nouveau-Brunswick aux 
nouvelles autorités fédérales pour faire désapprouver la 
loi provinciale s’est soldé par un échec ; plus important 
encore, peut-être, fut l’impact de ce refus d’agir de la 
part du fédéral qui signalait, aux yeux des politiciens 
catholiques, la remise en question de la capacité ou, pire 
encore, de la volonté de l’autorité fédérale de s’ingérer 
dans les affaires provinciales sur les questions liées aux 
minorités culturelles. Vue l’importance, à l’époque, de la 
foi dans la définition identitaire chez les communautés 
culturelles canadiennes, tant chez les francophones que 
chez les anglophones et tant chez les catholiques que chez 
les protestants, il ne faut pas se surprendre des prises de 
position politiques de part et d’autre sur cette question. 

Cette illustration d’une perspective acadienne 
des liens historiques qui relient la Conférence de 
Charlottetown, la réalisation de la Confédération en 
1867 et ses suites immédiates est importante car elle 
fixe la logique, le contenu et la portée de l’organisation 
institutionnelle acadienne qui a lieu à cette époque et 

acadienne par le biais des expériences de mariage 
exogames. L’identité acadienne serait ainsi captée 
différemment, c’est-à-dire soutenue, délaissée ou encore 
marginalisée, selon l’expérience de mariages endogames 
ou exogames au groupe et selon le territoire qu’habitent 
ces Acadiens  : le Québec, la Louisiane ou la Nouvelle-
Écosse, etc. L’étude proposée par McNally cherche en effet 
à mesurer l’acadianité selon une définition généalogique : 
un Acadien est définit ici comme une personne qui peut 
retracer ses ancêtres à l’époque de l’Acadie coloniale 
d’avant la déportation.7

Cette définition d’acadianité que McNally ancre 
dans le discours des élites acadiennes de la deuxième 
moitié du 19e siècle semble avoir encore aujourd’hui une 
certaine légitimité au sein de la communauté acadienne. 
À titre d’exemple, dans le contexte du plus récent 
Congrès mondial acadien (2014), le quotidien L’Acadie 
nouvelle présentait un sondage auprès de ses lecteurs. 
Le journal proposait quatre catégories pour définir qui 
est un Acadien  : quelqu’un dont un ancêtre remonte à 
la Déportation ; quelqu’un qui se considère Acadien ; 
quelqu’un né en Acadie ; ou encore, quelqu’un qui vit 
en Acadie depuis des années. Le résultat : la moitié (134 
ou 50%) des 268 répondants optèrent pour la définition 
généalogique de l’acadianité  : quelqu’un dont un ancêtre 
remonte à la déportation.8

L’historien Léon Thériault avait déjà en 1986 contesté 
cette définition « ethnique » de l’acadianité ; selon 
Thériault, le test des racines françaises pour mesurer 
l’identité acadienne était à la fois trop restrictif et trop 
ambigu. Le fait de retracer ses racines à la France à 
l’époque de la colonisation ne définissait pas en soi qui 
était Acadien, selon Thériault, car cette façon de se définir 
ne pouvait pas inclure les immigrants à la communauté 
depuis le retour du groupe original, ni tenir compte de 
l’intégration des familles d’origine anglophone et/ou 
protestante dans la communauté acadienne (par le biais, 
on présume, de mariages exogames).9 

Que doit-on conclure à partir de cette trop 
courte présentation sur la complexité du concept et la 
persistance de la problématique identitaire acadienne 
dans le contexte de l’enseignement de l’histoire acadienne 
en/sur l’Acadie ? Je vais répondre en reprenant le thème 
de cette conférence  : (Re) Créer la Confédération  : (Re) 
Imaginer le Canada. La conférence de Charlottetown 
est présentée ici comme le début de ce projet fédératif 

Phyllis e. LeBlanc
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qu’on a appelé à tour de rôle dans l’historiographie la 
renaissance acadienne, la période de prise de conscience 
nationale ou encore, la première révolution tranquille 
acadienne.10 En effet, cela peut paraître simple de dire 
que la mise en place de la fédération canadienne a requis 
de la part des Acadiens un ajustement à de nouvelles 
réalités tant politiques que culturelles et sociales. Ces 
événements ont eu un impact que nous sous-estimons 
toujours aujourd’hui  : ils fixent un contexte important 
qui amène rapidement à exercice de réaffirmation de 
l’identité acadienne par le biais de choix de symboles 
collectifs et rassembleurs et à la mise en place d’une 
stratégie collective vis-à-vis les groupes culturels avec qui 
les Acadiens avaient certaines affinités  : les Canadiens-
français (et surtout, les Québécois) à titre de catholiques 
et francophones ou encore, vis-à-vis les anglophones 
et protestants des Provinces maritimes avec qui ils 
partageaient le territoire, ainsi qu’une économie et une 
vie politique commune. On peut voir dans l’exercice 
d’organisation institutionnelle, dans la verbalisation d’un 
discours collectif et dans le choix des symboles adoptés 
pour représenter l’identité distincte du peuple acadien, 
l’impact des réalités et des contextes nouveaux, imposés 
par les transformations géo-politiques sur le groupe 
d’élites acadiennes qui mène, au nom de tous, disent-
ils, l’exercice de redéfinition des bases de l’identité et les 
outils qui assureront l’avenir collectif du groupe acadien. 

La contribution de l’histoire acadienne à l’histoire 
du Canada (et, souhaitons-le, à son devenir) se situe 
donc dans la reconnaissance de l’importance et de 
la persistance des identités multiples, fixées par les 
contextes et les événements de notre passé, mais toujours 
sujettes aux transformations et à des rajustements en 
raison de nouvelles réalités et des rapports de force. 

quelques réflexions sur le thème de l’enseignement de l’histoire de l’acadie et des acadiens, en acadie
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Le grand et  
somptueux canada
aLan maceachern enseigne l’histoire à l’Université Western Ontario et il est directeur de 
NICHE : Network in Canadian History & Environment – http://niche-canada.org. 

Le Canada est passé d’un pays de neuf cents mille kilomètres carrés lors de sa 
création à un pays de neuf millions mètres carrés un peu plus de dix ans plus tard. 
Cet article passe en revue les débats parlementaires du temps de la Confédération, 
et plus particulièrement, les discussions entourant l’acquisition du Nord-Ouest vers 
la fin des années 1860 et de l’Arctique vers la fin des années 1870, dans le but 
d’examiner comment les politiciens canadiens concevaient l’expansion territoriale. 

Devant lui s’étendait sur une distance incommensurable un grand et 
plus somptueux Canada – le chemin de l’empire et le jardin du monde. 
– Charles Mair, écrivant dans le Nord-Ouest, 1869. 

Les écrivains des dernières décennies ont eu tendance à incorrectement citer 
« plus grand » au lieu de « grand », diluant par inadvertance l’observation de Mair selon 
laquelle le Canada, avant l’expansion, n’était pas grand.1 

Une des choses les plus difficiles à accomplir lors de l’enseignement de l’histoire 
canadienne est de faire comprendre aux étudiants que notre nation est à la fois vieille et 
jeune. D’une part, cela implique de sensibiliser les jeunes à l’expérience des Premières 
Nations alors que ceux-ci vivaient loin dans le nord de l’Amérique du Nord et à l’intérêt 
intermittent puis grandissant des Européens envers ce territoire durant le dernier 
millénaire, et d’une autre part, de transmettre l’importance qu’une pléthore de décisions 
et de hasards s’étant produit dans un passé plus récent a eu sur la création de ce pays 
comme nous le concevons aujourd’hui. Le 150e anniversaire de la Confédération peut 
nous être d’une importante aide lors de cet exercice en nous donnant une occasion de 
démontrer que la forme et même l’existence du Canada étaient loin d’être inévitables, 
mais qu’elles sont plutôt le produit de circonstances immédiates et de considérations 
souvent à court terme de l’époque de la Confédération. 

Rien n’illustre ceci mieux que la croissance remarquable de la forme physique du 
Canada lors de ses premières années : passant d’une terre de neuf cents mille kilomètres 
carrés lors de sa création à un territoire de neuf millions de kilomètres carrés un peu 
plus de dix ans plus tard. Le Canada a acheté la Terre de Rupert en 1868, et cette même 
année, les Territoires du Nord-Ouest lui ont été offerts – une région légèrement plus 
grande que l’Australie, c’était une acquisition spectaculaire pour une nation âgée d’un 
an. Trois ans plus tard, la Colombie-Britannique a été annexée et deux ans plus tard, 
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Ouest était un catalyseur, mais l’acquisition de l’Alaska 
par les États-Unis l’était aussi – cette entente ayant été 
signé quelques heures après la signature de l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique par la Reine Victoria. 
Charles Fisher, politicien du Nouveau-Brunswick, 
avait raconté qu’un ami américain l’avait averti que « Si 
vous ne vous rendez pas bientôt là-haut, nous nous 
emparerons du sol en squatteurs » ! 5 Le ministre des 
Travaux publics William McDougall que puisque « Le 
gouvernement américain, qui paie des sommes énormes 
pour acheter des régions couvertes de glaces, combien 
ne payerait-il pas davantage pour acquérir cette étendue 
fertile… ».6 Mais le gouvernement de Macdonald a 
démontré avec confiance qu’il était capable de battre ses 
rivaux américains à leur propre jeu, en adoptant leur 
politique d’expansion territoriale.7

On en savait tellement peu au sujet du Nord-Ouest 
que les partisans de l’expansion avaient tendance à ne 
pas baser leurs arguments sur les ressources de celui-
ci, mais plutôt sur la superficie de la région : un Canada 
plus grand serait un Canada plus fort. Les comparaisons 
avec d’autres nations, et particulièrement avec la Russie, 
étaient communes. « Très grand serait le pouvoir moral 
que nous obtiendrons en acquérant le territoire », un 
membre a souligné. « Nous aurions un territoire la moitié 
celui de la Russie et trente fois celui de l’Angleterre, de 
l’Écosse ou de l’Irlande réunis ».8 L’opposition tournait 
au ridicule ce désir d’expansion pour plus ou moins les 
mêmes raisons. Joseph Howe de la Nouvelle-Écosse 
avait comparé le Canada à « un homme grand, de sept 
pieds de haut (Rires), à la poitrine mince et mal-jointée, 
il sait que s’il se mesurait avec lui, il pourrait le lancer 
par dessus son épaule en une demi-minute […] A-t-on 
jamais entendu dire qu’un autre pays au monde, comme 
le Canada, au territoire aussi vaste et à la population 
aussi maigre, ait proposé d’acheter des territoires pour 
s’agrandir ? ».9 L’opposition tournait souvent en dérision le 
Nord-Ouest durant ces premières années en le qualifiant 
de « stérile », « infertile », « aride », « désert » et « de terre  
abandonnée ». Chose étonnante, un mot que nous pour-
rions nous attendre à voir invoqué – « sauvage » – a été 
plutôt réservé pour décrire les vastes terres largement 
inhabitées du Nouveau-Brunswick à travers desquelles 
le Canada était obligé de faire passer le chemin de fer 
Intercolonial. Ce territoire dans une province colonisée 
était, ironiquement, un « état sauvage » compréhensible. 
En comparaison, les terres dans le Nord-Ouest étaient 
largement méconnues.10

ce fut le tour de l’Île-du-Prince-Édouard. En 1878, le 
Canada a reçu les terres de l’Arctique appartenant à la 
Grande-Bretagne, un cadeau de taille incertaine qui se 
révéla être d’un autre million de kilomètres carrés. Au 
moment où le Canada entamait son adolescence, ses 
poussées de croissance en ont fait de lui une des plus 
grandes nations au monde. Aujourd’hui, près de 150 ans 
plus tard, la population canadienne, qui compte pour 
0.5 % de la totalité de la population mondiale, possède 
6.7 % de la masse territoriale de notre planète et, à cause 
de l’affluence découlant de cette inégalité, il convient 
d’enseigner ou de rappeler aux Canadiens comment cette 
grande expansion s’est produite. 

Promise of Eden  : The Canadian Expansionist 
Movement and the Idea of the West 1856-1900 par Doug 
Owram est, selon moi, le meilleur guide dont nous 
disposons sur l’expansion de cette époque, saisissant 
comment le Nord-Ouest est venu à être considéré 
comme une région destinée à l’agriculture, et donc vouée 
à l’immigration, et donc à la croissance démographie, et, 
ainsi, à ce que le Canada devienne une puissance globale.2 
Mais Owram se concentre essentiellement sur les avis 
des journalistes, des scientifiques, des poètes et autres 
écrivains, omettant largement les opinions des politiciens. 
De plus, le livre ne comporte pas de discussion sur la 
politique ; la Confédération est à peine mentionnée. J’ai 
récemment lu les débats s’étant produits à la Chambre 
des communes et au Sénat de 1867 à 1881, maintenant 
en ligne, afin d’examiner ce que les politiciens fédéraux 
pensaient à propos de l’expansion territoriale, dans la 
théorie et en pratique.3 Et plus précisément, est-ce que l’on 
peut considérer que leurs opinions ont évolué pendant la 
décennie menant de l’acquisition du Nord-Ouest (1968) 
aux les débats à propos de l’Arctique en 1878 ? Ces individus 
n’étaient pas des Canadiens moyens et leurs déclarations 
n’étaient pas spontanées ou impartiales, mais leurs discours 
peuvent nous donner une idée plus représentative et 
pertinente au niveau politique de l’opinion des Canadiens 
que ne le font les écrivains d’Owram.4

À compter de la toute première session du Parlement 
en automne 1867, l’acquisition du Nord-Ouest a été 
un sujet de controverse. (Cependant, il est intéressant 
de noter que le terme « expansion » et ses variantes 
ont été rarement employés, étant plutôt réservés aux 
discussions sur la circulation de la devise ou du crédit, 
ou de l’économie au sens plus globale). Le désir de la 
Grande-Bretagne d’aider durant le transfert du Nord-
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la colonisation et la construction du chemin de fer a 
permis de clairement démontrer que de grandes parties 
de ces terres n’étaient pas propices à l’agriculture, comme 
cela avait été supposé par les Canadiens de l’Est. 

Pourtant, même lorsque les réalités de l’expansion 
devenaient manifestes dans les années 1870, l’optimisme 
des parlementaires par rapport à ce territoire qui venait 
d’être acquis augmentait. Par exemple, le qualificatif 
« zone fertile » devint beaucoup plus utilisé vers la fin 
des années 1870, et ce qui est encore plus révélateur est 
que cette notion devint synonyme avec toute la région 
des Prairies et même avec l’Ouest en entier. Les Débats 
nous démontrent que le Canada commençait à apprécier 
de plus en plus ce vaste arrière-pays – ne fût-ce que 
parce qu’il n’y avait aucun avantage à être pessimiste. Le 
gouvernement devait se montrer optimiste à ce sujet, 
puisqu’il faisait construire un chemin de fer à travers 
ces terres. L’opposition devait se montrer optimiste, 
puisqu’elle tentait de faire valoir que le consortium 
en charge de ce travail obtenait trop de bonnes terres 
en échange. Et, bien entendu, les expansions de la 
décennie précédente n’avaient pas affaibli la nouvelle 
nation, mais semblaient plutôt l’avoir renforcée. Et, 
fondamentalement, toutes ces terres formaient désormais 
le Canada. Le nationalisme demandait l’appréciation, et il 
y avait peu d’avantages à se montrer critique. 

Cette nouvelle attitude s’était répandue en 1878 
et était manifeste lorsque l’on demanda au Canada s’il 
voulait acquérir les terres en Arctique qui appartenaient 
formellement à la Grande-Bretagne. Le débat au 
Parlement au sujet de l’expansion nordique était très 
différent de celui qui s’était produit à propos de l’expansion 
dans le Nord-Ouest une décennie plus tôt. Bien que les 
membres en connaissaient encore moins à propos de ce 
territoire et qu’ils étaient encore moins convaincus que 
l’acquisition de celui-ci pouvait être avantageuse pour le 
pays, c’est uniquement un seul membre indépendant qui 
s’est exprimé contre son annexion. Le débat entier de la 
Chambre des communes autour de l’annexion de 1 % de 
la masse territoriale mondiale s’est déroulé en moins de 
six mille mots. On est arrivé à cette décision encore plus 
rapidement au Sénat. Dans la pétition qui a été remise 
à Sa Majesté demandant de procéder au transfert de 
l’Arctique de la Grande-Bretagne aux mains du Canada, 
les sénateurs « ont démontré leur accord avec la Chambre 
des communes en inscrivant “ le Sénat et ” dans les 
espaces vides ».14

Les membres canadiens pouvaient débattre de 
l’acquisition du Nord-Ouest, mais le fait que c’était de 
la volonté de la Grande-Bretagne de voir ce transfert se 
produire et qu’elle le facilitait en apportant son soutien a 
assuré qu’il allait se produire. L’entente de 1868 a permis 
à la Compagnie de la Baie d’Hudson de garder 5 % de 
la région que l’explorateur Henry Hind avait nommé 
la « zone fertile » une décennie plus tôt. Mais pour une 
raison inconnue, le décret en conseil de 1870 qui avait 
officiellement sanctionné le transfert redéfinit cette zone, 
la prolongeant jusqu’à la frontière américaine. En termes 
de perception, ceci a signifié que la région entière des 
Prairies de l’ouest devenait considérée comme « fertile ». 
Mais en termes pratiques, cela signifiait que la Compagnie 
allait garder beaucoup plus de terres – approximativement 
cinq millions d’acres de territoire.11 Le Nord-Ouest était 
à ce point une idée abstraite que personne au Parlement 
canadien n’a remarqué ce changement. 

Alors que le transfert devint une affaire conclue, il 
ne restait plus grand-chose à l’opposition à opposer, alors 
elle se retrouva à maladroitement essayer de faire valoir 
que le Canada n’avait aucune idée à propos de ce qu’il 
venait d’acquérir. Le sénateur Jonathan McCully illustrait 
la position des libéraux lorsqu’il avait déclaré que : « On 
ne relève dans l’histoire aucun précédent de transfert 
d’un territoire aussi vaste au moyen d’un acte législatif, ou 
d’une cession d’un pays à l’autre, comparable à celle qui 
est proposée à la Puissance dans ces résolutions. […] Il 
ne pense pas pouvoir ajouter quoi que ce soit à ce qui a 
été dit, cependant il estime que le Sénat devrait consacrer 
plusieurs jours d’étude à cette question ».12

Pour sa part, le gouvernement de Macdonald 
soulignait que le transfert justifiait la Confédération. 
« Nous sommes fiers d’avoir réalisé tant de progrès 
depuis notre récente confédération » s’était exclamé 
Georges-Etienne Cartier. « Qui donc pourrait, dans les  
circonstances, soutenir que celle-ci n’a pas été une 
réussite ? ». Lorsque la Colombie-Britannique et Terre-
Neuve se sont jointes ; « Nous pouvons dire que notre 
aménagement territorial est achevé ».13 Mais l’expansion 
vers l’ouest ne s’avérerait pas être aussi facile que d’abord 
supposée. Les Métis résistèrent à la volonté souveraine 
du Canada sur la rivière Rouge, menant à la création du 
Manitoba en tant que province. Le Canada s’était engagé 
à construire le chemin de fer transcontinental afin de 
s’assurer que la Colombie-Britannique allait adhérer à la 
Confédération. Et l’ouverture de l’Ouest par l’arpentage, 
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populations au centre-sud de la Colombie-Britannique, 
au Québec et en Ontario – ressemble remarquablement 
à la distribution de la population de nos jours. Et en 
termes de perceptions, nous en sommes venus que très 
lentement à considérer toutes ces terres comme les 
nôtres. Les expressions désormais omniprésentes « d’un 
océan à l’autre » et « d’une côte à l’autre » semblent avoir 
entré dans le lexique canadien que dans les années 1960.16

Me plagiant moi-même, je reprends ici une de mes 
meilleures phrases : « Malgré le castor et Bieber, c’est pour 
son immensité que le Canada est le plus connu ».17 Le 
passage du temps nous donne l’impression que la taille de 
notre pays est naturelle, mais il convient de nous rappeler 
et d’enseigner aux Canadiens que cette taille n’est pas un 
acquis intemporel, mais a plutôt été le produit de notre 
histoire. Et c’est une histoire où la Confédération occupe 
une grande place. 

Hector-Louis Langevin avait défendu l’acquisition de 
l’Arctique dans la Chambre des Communes en affirmant 
que « la grandeur future de ce Dominion et sa position 
sur le continent ont nécessité qu’à partir de la frontière 
des États-Unis jusqu’au Pôle Nord, s’étende le territoire 
canadien. […] il a été nécessaire de compléter et d’étendre 
nos frontières ».15 Mais malgré ce que le Canada a accompli 
en prolongeant son Dominion dans sa première décennie, 
la complétion de ce processus – à la fois en termes de 
réalité et de perception – allait prendre beaucoup plus 
de temps. En terme de réalité, le Canada a graduellement 
colonisé le territoire en étendant le pouvoir de son État et 
par l’appropriation de ces ressources, mais l’engagement 
réel des Canadiens avec cette terre est demeuré beaucoup 
plus limité. Nous ne voulons pas vivre dans plusieurs 
de ses régions  : une carte du Canada représentant la 
distribution de population en 1921 – les villes longent 
la frontière américaine, avec quelques villes situées un 
peu plus au nord dans les Prairies et certaines poches de 
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9 Howe, 6 décembre 1867, Débats de la Chambre des communes,  
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15 Langevin, 3 mai 1878, Débats de la Chambre des communes,  

1ère Législature, 3e session, Vol.1 : 2391. 
16 Par exemple, le premier usage connu de l’expression  
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