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RÉSUMÉ 
 

 

Dans ce mémoire, il sera question d’étudier un aspect de l’imaginaire politique du 
Québec français. Nous nous pencherons sur l’évolution de ce que nous appelons la 
mythologie politique de la vulnérabilité et de l’intentionnalité politique qui lui est 
associée. Dans les mots de l’histoire du Canada français et du Québec, il est question 
d’étudier la récurrence de la hantise d’un jour voir la nation disparaître parce 
qu’englouti par la civilisation américaine dominante, la civilisation anglo-saxonne. 
Nous verrons qu’à cette hantise est associé un projet politique tentant de la conjurer. 
Peu importe le vocable utilisé par les auteurs, historiens, théoriciens nationalistes, cette 
intentionnalité peut se résumer ainsi : au péril de l’assimilation qui est le propre de la 
nation minoritaire doit répondre le projet de composer un « bloc » politique, une 
« majorité » relativement solide. 

 

Mots clés : mythologie politique, Québec, nationalisme, nation, minorité, majorité, 
assimilation.  



 
 

INTRODUCTION 
 

PLAIDOYER MÉTHODOLOGIQUE : LE MYTHE POLITIQUE COMME OBJET 
D’ÉTUDE  

 

 

 

Notre époque fait mauvaise presse aux concepts de mythe ou de mythologie. 

Opératoires dans les départements d’histoire antique, riche en promesses pour 

l’helléniste ou l’égyptologue, ils paraissent inopérants pour le sociologue et le 

politologue. Lorsqu’il est question d’imaginaire politique contemporain, le domaine du 

mythe est doublement frappé d’interdit. Abstraction insaisissable et anachronisme 

antimoderne, répète-t-on en substance. D’abord, qui cède à l’intérêt de son étude 

semble céder aux sentiments que le chercheur tait habituellement pour brandir son 

objectivité comme une accréditation scientifique minimale. Le mythe politique parle à 

l’âme et s’accommode mal de la raison universitaire. Ensuite, l’auteur qui ose mêler 

mythe et politique ne combat-il pas une idée admise voulant que le politique soit engagé 

dans la voie du « désenchantement » ?  Le mythe rationaliste, lequel conforte nos 

présupposés méthodologiques, semble le seul acceptable.  

Travaillée par les siècles du prima de la logique déductive et de la rationalité, « la 

question est bien de savoir, explique le philosophe Jean-Jacques Wunenburger, si la 

vie politique, nationale comme internationale, peut - et doit – être entièrement 

déterminée par la seule rationalité politique et juridique1 ». Opposition de l’imaginaire 

et du politique, de l’abstrait et du concret, de l’irrationnel et du rationnel. Pourtant, cette 

opposition binaire de l’imaginaire et du politique érige en antagonistes des éléments 

consubstantiels. Éloignement factice, poursuit Wunenburger, car le politique, pour peu 

                                                 
1 Jean-Jacques Wunenburger, « Avant-propos », Mythes et symboles politiques en Europe Centrale, 
Paris, Presses Universitaire de France, 2002, p.2.  
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qu’il s’incarne dans une nation, un peuple, une fédération, ne peut que puiser dans la 

« réserve de sens » et le « foyer narratif » dudit ensemble humain2. Simplifiant notre 

propos à l’excès, nous dirions qu’il n’existe a priori aucune structure politique 

« pure », mais seulement des manifestations québécoises, françaises, allemandes, 

européennes, onusiennes, etc. du politique. Des concepts abstraits tels que l’autorité, 

l’État, la loi ne sont intelligibles que dans la mesure où ils communient à un imaginaire 

dans lequel ils deviennent agissants. L’imaginaire est donc la condition sine qua non 

de la raison, l’espace dans lequel il se meut.   

Malgré cette inhérence, nous entretenons, comme le souligne le grand historien français 

Raoul Girardet, « une défiance obstinée à l’égard de l’imaginaire3 ». Scrupules qui 

rendent ardue l’analyse du substrat idéologique des structures, mouvements, idéologies 

et partis politiques. Pour l’historien professionnel, explique-t-il, la mythologie 

politique semble miner la pertinence, voire l’essence même de sa science. L’historien 

ne construit-il pas sa carrière et sa réputation sur l’exactitude de ses recherches dont 

l’objet est délimité par un espace précis et une fenêtre temporelle encore plus précise? 

La permanence d’une structure plus ou moins obscure semble en inadéquation avec ce 

pourquoi il est formé. La sociologie et l’anthropologie ont quant à elles moins de 

pudeur à l’endroit de certaines permanences idéologiques. Le concept wébérien 

d’idéal-type témoigne du fait que le transhistorique n'est pas l’objet d’anathèmes hors 

des facultés d’histoire.         

En sa qualité d’historien, Girardet propose tout de même la jonction de la connaissance 

de l’imaginaire mythique et des trésors de savoir dont recèle sa propre discipline. Cette 

méthode permet d’appréhender ce qu’il appelle les « constellations mythologiques » 

des nations4. Avec prudence et sans sacrifier la rigueur historienne aux grands 

ensembles théoriques, il conjugue l’histoire et l’anthropologie. L’intention n’est 

                                                 
2 Ibid., p. 7.  
3 Raoul Girardet, Mythes et mythologies politiques, Paris, Éditions du Seuil, 1986, p. 9.  
4 Ibid., p. 20. 
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nullement d’édulcorer la première au profit de la seconde, mais de nourrir l’une par 

l’autre. Sur un ton plus iconoclaste, Michel De Jaeghere ne dit pas autre chose lorsqu’il 

disserte sur l’histoire transformée en une « science de laboratoire » qui tient « en 

suspicion tout entreprise qui s’efforcerait de discerner, dans l’histoire, les invariants 

qui sont propres à la nature humaine5 ». Il en appelle, non sans lyrisme, à un « colloque 

avec les morts » afin d’y déceler des permanences.  

La mythologie politique : une exploration 

Cette approche, du moins chez Girardet, se déploie dans l’étude de l’imaginaire 

politique. Dans son ouvrage fondateur, Mythes et mythologies politiques, il s’affaire à 

étudier la généalogie et la morphologie de quatre mythes politiques – la Conspiration, 

le Sauveur, L’Âge d’or et l’Unité - qui transcendent l’histoire de France. Cette 

démarche, qui prend racine dans le domaine de la nation, inspire celle que nous avons 

entreprise dans ce mémoire. Il sera question de conjuguer histoire et sociologie afin 

d’étudier l’évolution d’un mythe politique.  Pour ce faire, il importe de considérer le 

mythe dans la binarité précédemment évoquée : celle de l’irrationnel et du rationnel. Il 

s’agit de rendre compte du mythe politique à la fois comme déformation de la réalité 

et perception de la réalité. Du haut de la plus haute tour, le chercheur tend à arrêter son 

analyse à la fonction « mystificatrice » de l’imaginaire politique. Désenchanter le 

politique pour l’exposer dans toute sa transparence, tel est son objectif. Or, cet élan de 

positivisme jette dans l’ombre la « fonction d’animation créatrice [qui] est appel au 

mouvement, incitation à l’action et apparaît en définitive comme un stimulateur 

d’énergie d’une exceptionnelle puissance.6 » Le mythe qui traverse et se nourrit de 

l’histoire nationale fournit un carburant idéologique qui incline les acteurs à observer 

                                                 
5 Michel De Jaeghere, La compagnie des ombres. À quoi sert l’histoire?, Paris, Les Belles Lettres, 2016, 
p. 17. 
6 Girardet, Mythes et mythologies, op. cit., p. 13. 
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tel ou tel comportement face à telle ou telle situation. On ne peut pas étudier la 

« machine politique » en se désintéressant de l’énergie qui la fait œuvrer.   

Cette permanence du mythe ne doit cependant pas engendrer une systématisation de 

celui-ci où l’imaginaire serait érigé en « horizon indépassable ». Il faut se garder de 

réifier et de chosifier le mythe politique puisque « reconnaître à l’imaginaire sa place 

ne signifie nullement lui abandonner la totalité du champ de l’analyse.7 » De la même 

manière, si l’imaginaire politique incline vers certaines attitudes et réactions 

« prévisibles », il n’amoindrit en rien l’importance de la contingence et de l’imprévu 

dans le devenir des sociétés. L’imaginaire politique, qui se présente aussi comme 

héritage intellectuel, oriente l’action, mais n’étouffe pas la liberté de l’acteur. Héritage 

et contingence font s’allier « les forces du changement et les pesanteurs héritées du 

passé8 ». L’acteur, pour user d’une terminologie arendtienne, se meut dans un espace 

d’action ouverte par le choc du passé et du futur. La pensée qui guide l’action « naît 

d’événements de l’expérience vécue et doit leur demeurer liée comme aux seuls guides 

propres à l’orienter.9 » Bref, le mythe politique a fonction d’orientation et non de pure 

détermination.  

Le mythe est par ailleurs protéiforme et répond à différentes nécessités politico-

historiques. Girardet révèle ainsi les différentes morphologies du « Sauveur » dans 

l’histoire de France. Il donne l’exemple du général de Gaulle qui fut d’abord un chef 

militaire qui en appelait à l’action éclatante (1940) avant d’être rappelé à la tête du pays 

en tant que « roi-philosophe » (1958). Dans les deux cas, le général s’érige en 

« Sauveur », mais répond à des besoins différents dictés par les circonstances. 

Récurrence des schèmes mythologiques et contingence historique : telles sont les deux 

                                                 
7 Ibid., p. 23. 
8 Raoul Girardet, Nationalismes et nation, Paris, Éditions Complexe, 1996, p. 116. 
9 Hannah Arendt, « Préface », La crise de la culture, Paris, Gallimard, 2009 [1972], p. 26. 
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conditions qui permettent à un mythe de prendre racine dans les mœurs politiques d’une 

nation. C’est aussi ce qui le fait se distinguer d’autres concepts.  

En effet, il nous aurait été possible d’user d’autres concepts déjà opératoires et souvent 

repris par les chercheurs. Des concepts tels que « conscience historique », « discours » 

et même « idéologie » auraient certes pu être mobilisés. Or, il semble, pour les fins de 

cette recherche, que le concept de mythologie sied mieux à notre analyse en raison de 

ces deux piliers que nous venons de mentionner : récurrence et contingence. Le mythe 

forme une espèce de noyau dur qui s’altère et se transforme au fil de l’histoire et des 

événements politiques. Nous nous intéressons particulièrement à ce noyau bien 

circonscrit qui n'est pas une idéologie ni un discours, mais participe de l’élaboration 

des idéologies et discours. Il s'agit véritablement d'un « mythe » au sens « irrationnel » 

et mobilisateur du terme. Autrement dit, le concept de mythe ou de mythologie permet, 

à notre avis, de mieux cerner un aspect précis (noyau dur) d’un discours, d’une 

conscience historique ou d’une idéologie et la façon dont il se déploie dans la sphère 

politique.       

Nous rapprochant davantage de notre objet d’étude, il importe de rendre opératoires les 

concepts précédemment évoqués. Nous souhaitons tenir à distance toute équivoque 

quant à l’utilisation des termes « mythe » et « mythologie » politique. Comme nous 

l’avons évoqué plus haut, ces concepts peuvent renvoyer à une « mystification », voire 

à une certaine artificialité. Compris ainsi, la mythologie politique court le danger d’être 

assimilé à l’unique domaine des idées abstraites et de la fabulation. Or, il n’en est rien. 

La terminologie du « mythe » et de la « mythologie » politique illustre une certaine 

récurrence des thèmes de la sphère politique d’une nation, chaque fois repris et adaptés 

aux circonstances de l’histoire. Le mythe politique n’a donc pas comme équivalent 

conceptuel le « phantasme » ou « l’illusion » politique. Il renvoie à « l’imaginaire » qui 

fournit le lien organique inhérent à toute société. On pourrait aussi parler, avec 
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Benedict Anderson, de « communauté imaginée »10. Anderson parle d’une 

communauté dont les individues ne se connaissent pas nécessairement mais qui 

forment un tout en raison de leur imaginaire commun. C’est que « dans l’esprit de 

chacun [vit] l’image de leur communion.11 »   

Dans les « Présupposés et justifications » de son œuvre magistrale sur la Genèse de la 

société québécoise, Fernand Dumont parle quant à lui de la référence. Construite par 

l’histoire, la littérature et les idéologies, la référence nationale est un héritage, un 

témoin du passé qui rend possible l’action et le geste créateur en politique. On 

cherchera en vain une opposition entre la référence et la « réalité » dans la 

méthodologie dumontienne. Au contraire, la fusion des deux sphères, artificiellement 

séparées par certains chercheurs, permet une existence véritablement « humaine » et 

épanouie : 

Ou bien l’individu se réfugie dans l’enclos de la vie 
privée et, croyant ainsi jouir de sa liberté, il abandonne 
aux pouvoirs anonymes le soin de déchiffrer l’histoire. 
Ou bien il décide de contribuer à l’édification d’une 
référence habitable autrement que dans les coutumes 
devenues insuffisantes. Alors il devient ce que déjà lui 
prédisait l’apprentissage de la lecture : le citoyen d’un 
pays, le responsable d’une histoire, le participant à un 
imaginaire collectif.12    
 
  

Cette référence est sujette à l’interprétation, c’est-à-dire au travail du sociologue qui 

l’étudie non pas comme une émanation fantasmatique de la « vie concrète », mais 

comme va-et-vient entre deux aspects déterminants de l’existence humaine13. Le 

politique, qui est aménagement du conflit dans la Cité, n’y échappe pas. Il n’est 

                                                 
10 Benedict Anderson, L’imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme. Paris, 
La Découverte, 2002. 
11 Ibid., p. 19. 
12 Fernand Dumont, Genèse de la société québécoise, Œuvres complètes, tome III, Québec, PUL, 2008, 
p. 493. 
13 Ibid., p. 491. 
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intelligible que dans cette binarité complémentaire : la référence et l’empirique, le 

rationnel et l’irrationnel, l’imaginaire et le technocratique. C’est ce lien organique entre 

la mythologie politique et l’intentionnalité politique qui fonde l’objet de nos 

recherches.   

Présentation du mémoire 

Dans ce mémoire, il sera question d’étudier un aspect de l’imaginaire politique du 

Québec français. Nous nous pencherons sur l’évolution de ce que nous appelons la 

mythologie politique de la vulnérabilité et de l’intentionnalité politique qui lui est 

associée. Dans les mots de l’histoire du Canada français et du Québec, il est question 

d’étudier la récurrence de la hantise d’un jour voir la nation disparaître parce 

qu’englouti par la civilisation américaine dominante, la civilisation anglo-saxonne. 

Nous verrons qu’à cette hantise est associé un projet politique tentant de la conjurer. 

Peu importe le vocable utilisé par les auteurs, historiens, théoriciens nationalistes, cette 

intentionnalité peut se résumer ainsi : au péril de l’assimilation qui est le propre de la 

nation minoritaire doit répondre le projet de composer un « bloc » politique, une 

« majorité » relativement solide. Le premier et le second chapitre de ce mémoire 

s’affairent à conceptualiser cette mythologie avec, comme intention final, d’en 

proposer un archétype ou un « idéal-type ». Pour ce faire, nous étudierons ce qui nous 

apparaît comme l’émergence de la mythologie de la vulnérabilité dans l’histoire du 

Canada français, soit le projet politique articulé par le Canada britannique en 1840 et 

théorisé, l’année précédente, par Lord Durham. Nous verrons que ladite mythologie 

émerge du projet avoué de minoriser et assimiler les Canadiens français. Il sera ensuite 

question d’étudier quelques figures habitées par ce péril et de montrer comment 

l’intentionnalité politique de composer une « majorité » afin d’y échapper s’articule. 

Nous nous pencherons ainsi sur l’œuvre historique de François-Xavier Garneau, la vie 

politique d’Honoré Mercier et sur l’œuvre politico-historique de Lionel Groulx. Nous 

conclurons par une conceptualisation du mythe de la vulnérabilité canadien-français.  
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Le troisième chapitre de ce mémoire se penchera sur le néonationalisme tel que théorisé 

par l’École historique de Montréal. Nous objectif est de montrer que le trio d’historiens 

qui compose cette École n’incarne pas nécessairement une rupture profonde avec leurs 

devanciers et, surtout, avec leur maître à penser Lionel Groulx. Nous verrons qu’ils 

sont aussi les porteurs de cette mythologie de la vulnérabilité en lui enjoignant 

cependant le projet de l’indépendance politique complète du Québec. Ce qui nous 

amène à l’objet de notre quatrième chapitre. Nous verrons que si rupture interprétative 

de la condition politique canadienne-française il y a dans les années 1950, elle se trouve 

davantage dans l’École de Laval qui propose une sociologie a-nationale qui donne lieu 

à un militantisme antinationaliste. Nous verrons ensuite que la Révolution tranquille 

est un paradoxal produit du projet politique tirant sa substance du néonationalisme en 

plus d’être un « projet culturel » très « lavallois » en ce qu’elle tente d’en finir avec la 

nation canadienne-française. Autrement dit, l’identité proprement québécoise qui voit 

le jour dans les années 1960 est à la fois l’incarnation de l’intentionnalité politique 

canadienne-française qu’est celle de former une majorité autonome/indépendante et le 

rejet de ses racines conservatrices qui plonge dans la peur séculaire de disparaître. Ces 

quatre premiers chapitres composent la première partie de ce mémoire.  

La seconde partie comporte deux chapitres qui tenteront de documenter l’évolution de 

la mythologie de la vulnérabilité maintenant qu’elle loge non pas sous les auspices du 

Canada français, mais bien du Québec contemporain sculpté par la Révolution 

tranquille. Dans le cinquième chapitre, nous étudierons l’imaginaire politique qui 

émane de l’adoption de la Charte de la langue française en 1977. Dans le sixième et 

dernier chapitre, nous répéterons l’exercice avec, cette fois-ci, l’adoption de la Loi sur 

la laïcité de l’État de 2019 comme objet d’étude. Nous verrons, dans cette seconde 

partie et par le truchement des deux lois, que le Québec contemporain s’éloigne 

graduellement du paradigme de la mythologie de la vulnérabilité au point de se 

considérer presque uniquement sous les traits du sujet politique « majoritaire » et 

pérenne, c’est-à-dire délivré du péril de la minorisation et de l’assimilation. Nous 
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verrons que cette normalisation s’opère paradoxalement au moment où s’éloigne des 

champs du possible le projet censé concrétiser cette « normalité » et cette « pérennité », 

soit l’indépendance politique du Québec.        
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CHAPITRE I  
 

ÉMERGENCE DE LA MYTHOLOGIE DE LA VULNÉRABILITÉ AU CANADA 
FRANÇAIS  

 
 
 
 
 
 

Nous avons évoqué les circonstances politico-historiques qui permettent l’émergence 

d’un mythe dans l’imaginaire politique d’une nation. Pour quelles raisons un mythe 

politique en vient-il à se sédimenter ? Quels événements transforment un imaginaire 

politique et fournissent à une nation une appréhension différente de son devenir ? À ce 

stade-ci de notre recherche, il convient de lier ces interrogations abstraites à notre objet 

d’étude, soit l’imaginaire politique de la nation franco-québécoise. Nous analyserons 

l’émergence de la thématique de la vulnérabilité canadienne-française avant de nous 

intéresser à sa reprise, sa récupération et sa réarticulation tout au long de cette période 

désignée, par le vocable dumontien, comme « l’hiver de la survivance » canadienne-

française (1840-1960).  

Le moment et les raisons de la constitution d’une mythologie politique de la 

vulnérabilité se trouvent dans la remise en cause de l’existence même de la nation. 

Celle-ci doit élaborer une manière nouvelle et féconde d’entrevoir l’avenir. Bien qu’il 

ne disserte pas du cas canadien-français, les propos de Raoul Girardet se prêtent (encore 

une fois) de façon épatante à la naissance de l’imaginaire de la vulnérabilité :  

 
Ce n’est pas en vain non plus s’ils [les mythes politiques] 
semblent assez généralement trouver leur impulsion 
motrice à l’intérieur de groupes minoritaires, menacés ou 
opprimés – ou sur qui pèse en tout cas un sentiment de 
menace ou d’oppression. […] L’essentiel est dans le fait 
que l’effervescence mythique commence à partir du 
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moment où s’opère dans la conscience collective ce que 
l’on peut considérer comme un phénomène de non-
identification.14 
 

Dans le cas canadien-français, il nous faut retourner au contexte politique issu de 

l’échec des Rébellions de 1837-1838, père de l’idéologie de la survivance. Victimes de 

la première puissance militaire mondiale, les rébellions sont écrasées, des villages sont 

incendiés et des leaders patriotes sont pendus. La population bas-canadienne se voit 

privée de son élite législative et des institutions politiques dont elle usait depuis 1791. 

Un Conseil spécial est instauré en 1838 par les autorités coloniales afin d’échafauder 

(sans consultation populaire) l’avenir constitutionnel et politique du Bas-Canada.  

Résumé éclair, voire médiocre, de l’ambiance dans laquelle étaient plongés les 

devanciers des Franco-Québécois. Bien sûr, notre intention n’est pas la reconstitution 

historique du mouvement patriote, mais bien de déceler, dans son échec, la fondation 

de l’imaginaire de la vulnérabilité. Pour ce faire, soulignons la fécondité de la démarche 

de l’historien Éric Bédard qui se garde bien d’étudier « la génération 1840 » à l’aune 

de sa connaissance des événements subséquents. Reconstituer la genèse d’une période 

ou, dans notre cas, d’une mythologie politique, c’est d’abord éviter le « piège de la 

téléologie » qui rationalise le cours des événements avec, en tête, son dénouement15. 

Pour la communauté nationale de l’époque, l’avenir est inconnu et ouvert à la 

contingence qui annonce, selon les circonstances, des lendemains qui chantent ou un 

destin crépusculaire.  

Nous penchant sur la constitution d’un imaginaire, il semble fondamental d’analyser le 

document qui lui donne naissance : le Rapport Durham. Nous verrons ensuite que les 

prescriptions durhaminennes fondent une mythologie politique, celle de la vulnérabilité 

nationale canadienne française. Ce mythe politique gravite autour de l’éventualité 

                                                 
14 Girardet, Mythes et mythologies, op. cit., p. 178-179.  
15 Éric Bédard, Survivance. Histoire et mémoire du XIXe siècle canadien-français, Montréal, Boréal, 
2017, p. 72. 
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d’une minorisation puis d’une assimilation des Canadiens français de sorte que 

l’intentionnalité politique de la nation se (re)fonde sur la conjuration et l’inversion de 

cette éventualité. Nous fournirons trois exemples qui nous apparaissent comme des 

archétypes de ce projet politique. Par le truchement de François-Xavier Garneau, de 

l’idéologie politique et la carrière d’Honoré Mercier et de l’œuvre de Lionel Groulx, 

nous verrons que la recherche d’une espace où les Canadiens français seraient 

majoritaires et pourraient, par là même, échapper à l’assimilation traverse le siècle de 

« l’hiver de la survivance ».        

 

1.1 Un peuple qui gagnerait à disparaître  

 

On connaît l’admiration de l’historien-théoricien Maurice Séguin pour le Rapport 

Durham. Il ne tarissait pas d’éloges quant à la clairvoyance politique dudit document, 

ce qui ne revient évidemment pas à dire qu’il s’en enthousiasmait. Peut-être par biais 

de confirmation - puisque le « système-Durham » confortait à plusieurs égards les 

Normes séguinistes -, Séguin décèle, dans les prescriptions du Lord, le système de 

domination et l’armature constitutionnelle dans lequel sont sertis les Canadiens 

français16. Selon lui, la dynamique nationale et politique du Canada moderne y est 

schématisée de manière transparente17. À la suite de Séguin, nous analyserons le 

Rapport Durham comme document fondateur de l’imaginaire politique de la 

vulnérabilité en ne ménageant pas l’importance qu’a pu avoir celui-ci dans le parcours 

politique et idéologique du Canada français.      

Pour ce faire, le document - une des seules, sinon la seule étude systématique qu’a 

produite l’époque sur le Canada français - s’étudie à distance de l’intention polémique 

                                                 
16 Jean Lamarre, Maurice Séguin : historien d’hier et d’aujourd’hui, Québec, Septentrion, 2019, p. 130. 
17 Ibid., p. 128. 



14 
 

qu’on a bien voulu lui prêter. Certes, Durham y affirme de manière décomplexée la 

supériorité anglaise et l’oppose à la médiocrité française. Cependant, une telle lecture 

manifeste, comme l’a noté en d’autres circonstances l’historien Guy Frégault dans son 

maître-ouvrage sur La guerre de la Conquête, un « nationalisme » britannique sûr de 

lui-même bien plus qu’une détestation viscérale de la nationalité canadienne-

française18. À s’y intéresser pour ce qu’il est, soit un programme politique pour éviter 

d’autres convulsions armées dans l’Amérique britannique, on y découvre la « théorie 

nationale » à l’origine du Canada de 1867.  

Le Rapport Durham a été mainte fois commenté depuis sa publication en 1839. On 

connaît les passages marquants qui décrivent, au Bas-Canada, « deux nations en guerre 

au sein d’un même État.19 » On ne manque pas de souligner le remède privilégié par 

l’auteur pour amoindrir les maux de la colonie : « [l]a lente assimilation des Canadiens 

français20 ». On remarque que le Rapport, du moins la portion qui traite du problème 

bas-canadien, s’enthousiasme pour deux perspectives qui deviendront la hantise des 

Canadiens français: la mise en minorité de la nation et la disparition progressive de sa 

culture. Par un mouvement d‘opposition aux aspirations légitimes d'un peuple, ce 

programme fonde l’imaginaire et l’intentionnalité politique canadien-français. Nous y 

reviendrons. Étudions d’abord de plus près l’enquête britannique et ses 

recommandations.     

L’auteur du Rapport fait état d’une petite collectivité d’Anglais qui « ne supporteront 

[plus jamais] l’autorité d’une Chambre d’Assemblée dans laquelle les Français 

posséderont une majorité ou même s’en approcheront.21 » Durham communie aux 

mêmes sentiments, car, sans surprise, il recommande aux autorités impériales 

d’affermir le caractère anglais de la province du Bas-Canada en instaurant une politique 

                                                 
18 Guy Frégault, La guerre de la Conquête. 1754-1760, Montréal, Fides, 1975 [1955], p. 30.   
19 John George Lambton Durham, Le Rapport Durham, Montréal, Typo, 1990 [1839], p. 58. 
20 Ibid., p. 251. 
21 Ibid., p. 88. 
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de colonisation vigoureuse qui serait à l’avantage des colons britanniques. L’objectif 

poursuivi par l’auteur est la mise en minorité des Français dans la province 

laurentienne. Cependant, ce projet en est un de longue haleine et Durham n’ignore pas 

avoir été dépêché en Amérique pour remédier promptement aux conflits nationaux qui 

affligent la colonie. Pour minoriser l’élément français de manière expéditive, il propose 

une solution à court terme qui sera, moins d’un an plus tard, mise à exécution. Il s’agit 

de l’union du Haut et du Bas-Canada. Cette fusion « ne donnerait pas seulement une 

majorité anglaise absolue, pense Durham, mais une majorité qui s’accroîtrait 

annuellement par une immigration anglaise.22 » Ce bien, de surcroît, en couvre une 

autre. En plus de minoriser les Canadiens français, cette solution aura le mérite « par 

suite du cours naturel et légitime des événements [de leur faire abandonner] leurs 

vaines espérances de nationalité.23 » Submerger démographiquement la nation, pense 

Durham, conduit inéluctablement à l’effacement progressif de sa propre « conscience 

de soi ». Le remède prisé par le fonctionnaire s’incarne dans la dyade minorisation-

assimilation.  

 

1.1.1 Louisianisation du Canada français 

Durham insiste à plusieurs reprises : le processus d’assimilation doit s’accomplir sans 

douleur. Jamais la langue anglaise ne doit être imposée par une pièce législative du 

gouvernement en devenir de l’Amérique britannique. Dès lors, « tant que le peuple 

continuera à faire usage de la langue française, le gouvernement ne [prendra] pas, pour 

imposer la langue anglaise, des moyens qui, de fait, priveraient la grande masse du 

peuple de la protection des lois.24 » Au contraire, le Canadien français se verra 

transformé en Canadien anglais par un mouvement irrésistible. Supériorité évidente de 

l’univers anglo-saxon oblige. Il convient de s’inspirer de la Louisiane, pense Durham. 

                                                 
22 Ibid., p. 251. 
23 Ibid. 
24 Ibid., p. 238.  
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L’immigration anglaise massive et la « quasi-égalité juridique des deux langues » y 

auraient provoqué, non sans quelques conflits entre nationalités qui sont le propre de 

toute délibération politique, le « guêpier de l’émulation »25. En Louisiane comme au 

Bas-Canada, le français persiste et il y a fort à parier qu’il persistera encore plusieurs 

décennies. Seulement, de poursuivre le Lord, le « règne » des intérêts politiques et 

économiques anglais vide de sa substance existentielle l’usage de la langue française 

de sorte que, si elle ne disparaît pas, elle est comme frappée d’inutilité et devient la 

langue des affaires « locales » et de moindre importance. « Émulation », le mot choisi 

par l’auteur n’a rien d’anodin et instille un rapport problématique à la langue et la 

culture originelles des francophones. Dans ce pays voulu par Durham, faire mieux c’est 

essentiellement choisir la culture dominante qui n’est ni française ni catholique.    

Il est intéressant de sonder le principal référent politique du Lord anglais : la Louisiane. 

Il nous renseigne sur la nature de ses prescriptions et les résultats censés découler de 

son réaménagement constitutionnel. Durham voit dans le sort des Français de la 

Louisiane, l’horizon indépassable des Canadiens français. Une assimilation douce à 

laquelle participeraient les Canadiens français par les voies naturelles de la raison, voilà 

ce à quoi l’Amérique du Nord britannique doit aspirer. On associe (à tort, selon 

certains) la maxime « La démographie, c’est le destin » à Auguste Comte, philosophe 

positiviste et père oublié de la sociologie moderne. On aurait aussi bien pu l’associer à 

la philosophie politique de Durham. En effet, celui-ci croit qu’au Canada, « [l]a seule 

force capable de vaincre le mécontentement actuel et par la suite d’effacer la nationalité 

canadienne-française, est celle d’une majorité numérique d’une population anglaise et 

loyale. 26 » Une subversion démographique lente, sans heurt et calquée sur l’expérience 

louisianaise, tel est l’objectif premier du fonctionnaire britannique.  

                                                 
25 Ibid., p. 243-245. 
26Ibid., p. 241. 
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Pourquoi avoir arrêté notre « choix » sur le Rapport Durham comme document 

fondateur de l’imaginaire de la vulnérabilité ? La minorisation et l’assimilation des 

« Français du Canada » ne sont-elles pas les deux objectifs avoués de l’Empire depuis 

la Proclamation royale de 1763? Certes, l’intention de faire disparaître ou de rendre 

insignifiante cette population encombrante aux réflexes et aux institutions d’Ancien 

régime n’arrive pas à Québec la journée où Durham y accoste. Seulement, et Fernand 

Dumont n’a pas manqué de le souligner, le document est publié au moment où les 

circonstances historiques avaient fini de sédimenter une conscience politique 

permettant « l’avènement d’un discours » des Canadiens français sur eux-mêmes27. Et 

comme les tenants d’une idéologie « empruntent aux circonstances les prétextes et la 

légitimité de leurs dires28 », la génuflexion imposée à la « nation canadienne » par 

l’armée britannique en 1838 fournit un terreau fertile à la prospérité de ces thèmes. 

Ainsi naît, par le regard anglais pétri de supériorité qui n’a de cesse de rappeler sa 

superbe, un « discours sur soi » venu de l’extérieur qui dévalorise les assises culturelles 

et les prétentions politiques de la nation. Ne jouissant pas du luxe du recul historique 

de l’observateur contemporain, la nation canadienne-française n’a d’autre choix que 

considérer les injonctions durhamiennes comme une fatalité qu’il faudra déjouer autant 

que faire se peut.  

Il se produit alors ce que Girardet désigne par le concept de « phénomène de non-

identification » responsable de l’émergence d’une mythologie politique : les Canadiens 

français refusent le destin prescrit par les autorités britanniques et fondent ce que nous 

nommons la « mythologie politique de la vulnérabilité ». Confrontée à sa disparition, 

la nation s’insère dans les interstices du régime qui programme son effacement et y 

cherche des appuis sûrs. Il ne s’agit ni d’une « réaction », ni d’un « retrait de 

                                                 
27 Dumont, Genèse, op. cit., p. 263. 
28 Ibid.  
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l’Histoire », mais bien d’une réorientation en fonction des forces en présence. Sur cette 

nouvelle intentionnalité politique, Robert Laplante écrit :  

 
[L]a période qui suit les Événements de 1837, loin 
d’apparaître comme une simple survivance têtue et de 
rétrécissement des horizons idéologiques et culturels, 
s’avère bien davantage le théâtre d’une forte poussée 
instituante, d’une manifestation d’auto-création de la 
société, en dépit du rétrécissement de ses horizons auquel 
elle est acculée et contrainte du fait de son échec politique 
et de la quasi totale emprise sur elle des forces 
économiques qui la subordonne.29   
 
 

Les circonstances politico-historiques forcent la nation franco-catholique à fonder un 

imaginaire politique sur le désir de faire mentir le pronostic de Durham en retournant 

contre lui ses propres thématiques.   

Les projections enthousiastes du Lord se subliment en épouvantails pour la petite 

nation. L’imaginaire de la vulnérabilité se présente ainsi comme le miroir inversé du 

Rapport Durham. La peur que se réalise un jour la dyade minorisation-assimilation 

insuffle une « forte poussée instituante » au Canada français. Puisque le pouvoir 

anglais souhaite voir la nation minorisée et assimilée, les Canadiens français cherchent 

à défendre un espace politique où ils sont majoritaires et où leur culture jouit d’un 

pérennité relative. Reformulons : à la dyade minorisation-assimilation, les Canada 

français répond par le projet « majorité-conservation ». Dans une structure politique 

qui dilue son importance culturelle et politique – soit le Canada-Uni puis le Canada de 

1867 -, la petite nation francophone s’entête à « l’auto-création », pour user du terme 

laplantien, d’une société sur laquelle elle aura prise. François-Xavier Garneau, un 

                                                 
29 Robert Laplante, « Du curé Labelle et de feu l’agriculturisme », Recherches sociographiques, vol. 28, 
n. 1 (1987), p. 77. 
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contemporain du Rapport, nous donne un premier aperçu de comment se cristallise la 

mythologie de la vulnérabilité et la nouvelle intentionnalité politique qui en découle. 

 

1.2 François-Xavier Garneau l’ethos historique de la résistance  
 

Plusieurs historiens ont remarqué qu’à partir de l’Acte constitutionnel de 1791, l’élite 

législative canadienne-française vit dans la relative illusion de sa normalité. Intégrant 

le débat public par le biais de la rhétorique des « libertés anglaises », ils réclament les 

mêmes institutions dont jouissent les sujets de Sa Majesté d'outre-mer. Cependant, le 

déploiement de l’armée dans les campagnes bas-canadiennes, le Rapport Durham et 

l’Acte d’Union atomisent cette prétention à la normalité anglaise. Les Canadiens 

français sont désormais contraints de se reconnaître comme une population résiduaire, 

dominée et appelée à se dissoudre selon le bon vouloir de la Couronne britannique. 

D’aucuns ont remarqué que l’œuvre de François-Xavier Garneau cristallise ce 

« passage obligé » de la normalité optimiste au réalisme en même temps de fonder une 

« mémoire » dont le socle est le mythe de la vulnérabilité auquel il donne à la fois forme 

et communie.  

1.2.1 Mémoire et conservatisme 

Ce « recours à la mémoire », selon l’expression de Fernand Dumont, Garneau le rend 

possible par la publication des trois tomes de son Histoire du Canada30 dans la 

décennie 1840. L’itinéraire intellectuel des élites canadiennes-françaises de ce temps 

peut s’apercevoir, de manière schématique et, admettons-le, un peu rustre, dans la 

transformation de l’univers discursif de Garneau. Fernand Dumont, Gilles Marcotte et 

Éric Bédard ont tous, à leur manière, souligné un passage d’un optimiste libéral inspiré 

des Lumières à une prudence sobre et conservatrice. D’une part, le « Discours 

                                                 
30 Nous analysons quant à nous l’édition en 6 tomes de 1973.  
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préliminaire » illustre, des Grecs anciens à la découverte de l’Amérique, la « [sortie] 

des ténèbres de l’ignorance31 » par l’homme animé par l’idée de progrès. D’autre part, 

la « Conclusion » professe un conservatisme issu, selon Marcotte, de « la souffrance 

d’une conversion forcée32 » en raison des dessins ébauchés par l’Empire à l’attention 

du Canada français. Maintes fois cité comme la matrice intellectuelle de la survivance 

canadienne-française, Garneau conclut son œuvre sur un appel à la prudence :  

Que les Canadiens soient fidèles à eux-mêmes; qu’ils 
soient sages et persévérants, qu’ils ne se laissent point 
emporter par le brillant des nouveautés sociales et 
politiques! Ils ne sont pas assez forts pour se donner 
carrière sur ce point. Ces aux grands peuples à faire 
l’épreuve des nouvelles théories : ils peuvent se donner 
toute liberté dans leurs orbites spacieuses. Pour nous, une 
partie de notre force vient de nos traditions ; ne nous en 
éloignons ou ne les changeons que graduellement33.      

Garneau, en quittant l’éloge de la modernité libérale pour le rude constat de la 

survivance, se fait le paradoxal porte-parole d’un certain conservatisme burkien. Nous 

évoquons un « certain » conservatisme burkien puisque, contrairement à Edmund 

Burke qui prescrit aux nations, grandes ou petites, le souci de « l’héritage des aïeux », 

Garneau se rend à cette conclusion par la force des choses. « Ces aux grands peuples à 

faire l’épreuve des nouvelles théories34 » écrit-il. Aux Canadiens français qui s’y sont 

engouffrés et qui ont payé le prix du sang, c'est à la tradition d'assurer un lendemain 

devenu incertain.  

Dans ses célèbres Réflexions sur la révolution en France, Burke se braque entre autres 

choses contre les « Droits de l’homme ». Le whig les critique en ce qu’ils comportent 

d’abstrait et d’absolu et non parce qu’ils n’avaient rien à offrir pour élever le 

                                                 
31 François-Xavier Garneau, Histoire du Canada français, Tome I, Montréal, François Beauval éditeur, 
1973, p. 27. 
32 Gilles Marcotte, « La voie honorable », Études françaises, vol. 30, n.3 (hiver 1994), p. 68.  
33 François-Xavier Garneau, Histoire du Canada français, tome V, Montréal, François Beauval éditeur, 
1973, p. 288-289. 
34 Garneau, op. cit., p. 289.  
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« bonheur » des citoyens. Rien, écrivait-il, ne saurait endiguer un principe « pur » 

comme celui du droit de « l’Homme », cet individu universel, sans ancrage qui n’existe 

que sur le papier. L’érection de ce principe en doctrine élague des besoins « spirituels » 

qui échappent à la Raison, muse des Lumières et mère des « Droits de l’homme » que 

conteste Burke au crépuscule du 18e siècle. Universel dans son principe, le droit-de-

l’hommisme jette dans l’ombre « l’appartenance à une communauté historique35 ». Le 

philosophe anglais rappelle que, puisque l’homme agit à l’intérieur d’une communauté 

historique, les droits qu’il revêt doivent en être le produit.  

Pour Burke, ces « Droits », en répondant aux besoins de l’Homme, ne répondent en fait 

aux besoins d’aucun homme puisqu’ils font fi du « monde vécu » et des communautés 

d’appartenance. L’auteur des Réflexions illustre ce principe par la maxime suivante : 

« autant ils [les « Droits de l’homme »] sont vrais métaphysiquement, autant ils sont 

faux moralement et politiquement.36 » Il propose quant à lui un « juste milieu » sachant 

que les principes absolus et universels ne se déploient dans les Cités particulières 

qu’après avoir subi maintes inflexions et altérations37. Sous la plume de Burke, tous 

les principes abstraits ont l’obligeance de s’accorder au substrat culturel des nations, 

communautés historiques dans lesquelles ils s’incarnent.   

Garneau se fait le relais de Burke en ce qu’il combat la froide raison qui déracine. 

Évidemment, ni leur objet ni leur époque ne peuvent être confondus. Un fondement 

philosophique les unit tout de même. Il s’agit de l’impératif de prudence et de respect 

de l’héritage dans le devenir des nations. Chez Garneau, comme nous l’avons vu, cet 

impératif s’impose de lui-même. Avec le Rapport Durham, les franco-catholiques font 

l’expérience de cette Raison d’État qui, impunément, prescrit leur effacement national. 

Le mandat de Durham qui consiste à élaborer « une cure efficace [aux] désordres dans 

                                                 
35 Philippe Raynaud, « Préface », in Edmund Burke, Réflexions sur la révolution en France, Paris, Les 
Belles Lettres, 2016 [1790], p. XLVII. 
36 Burke, Réflexions, op. cit., p. 65. 
37 Ibid., p. 64-65. 
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les provinces de l’Amérique du Nord38 » accouche de la solution que l’on sait : élever 

les Canadiens français à la « dignité anglaise » en les dépouillant de leurs réflexes 

nationaux. Ce « parachèvement » du sujet bas-canadien joue ici le rôle du principe 

abstrait décrié par Burke. En son nom, des décisions qui déconsidèrent les affects d’une 

nation enracinée dans une époque, un lieu, une culture sont prises. La « génération 

1840 » et son historien désigné comprennent que le remède de la minorisation-

assimilation est « métaphysiquement bienfaisant » pour la Couronne. Il est cependant 

« faux moralement et politiquement » pour la nation qui reçoit ce principe comme son 

acte de sépulture. De la collision entre la loi d’airain des intérêts de l’Empire et le désir 

de perpétuation du Canada français émerge l’injonction de Garneau : « une partie de 

notre force vient de nos traditions ; ne nous en éloignons ou ne les changeons que 

graduellement. » Le conservatisme canadien-français devient ce juste milieu. Un juste 

milieu où la nation s’abrite de sa tradition, sa culture et sa cohésion face à l’abstraction 

impériale qui veut que les « sujets de Sa Majesté » ne soient heureux et bienportants 

que lorsqu’ils se sont fondus dans le creuset anglo-protestant.          

Ce juste milieu est cependant précaire et toujours à (re)conquérir. L’Histoire de 

Garneau en témoigne et fait de la « lutte du peuple » la pierre angulaire de la survie 

nationale. « L’histoire qu’il reconstitue, écrit Dumont, est celle d’une nation menacée 

depuis toujours, qui le restera, et dont les réactions instinctives font appel à la lutte, à 

la conservation.39 » Marcotte remarque lui aussi que le « moteur » de l’histoire 

garneausienne est celui d’un entêtement, d’une « voie honorable » - concept emprunté 

à Michelet, mais travesti pour la cause particulière de la petite nation franco-catholique 

d’Amérique40.  Cette « voie » est parsemée de batailles qui assurent un lendemain à 

force de résistance et d’honneur dans l’étroitesse des prospectives. Ces concepts de 

« lutte du peuple » et de « voie honorable » communient à ce que nous avons désigné 

                                                 
38 Durham, Le Rapport, op. cit., p. 52. 
39 Nous soulignons. Dumont, Genèse, op. cit., p. 427.  
40 Marcotte, op. cit., p. 65. 



23 
 

sous le vocable du « mythe » de la vulnérabilité canadienne-française. Bien que 

l’ensemble de l’œuvre de Garneau rende compte de la prégnance de cette mythologie, 

la portion qui s’attarde aux luttes parlementaires (1791-1840) est particulièrement 

éloquente quant à la forme que prend la vulnérabilité « canadienne » dans le jeu 

politique de l’Amérique britannique.  

 

1.2.2 Le minoritaire ontologique  

Bédard perçoit aussi dans l’Histoire du Canada une ligne directrice : « Chez Garneau, 

la cause nationale transcende tout le reste : les hommes qui passent, les régimes qui se 

succèdent […] Aucune idée, aucun principe, aucun système de pensée ne doit primer 

la cause nationale.41 » La joute politique que mettent en scène les institutions de 1791 

n’échappe pas à cette constante et la rend même limpide. À partir de L’Acte 

constitutionnel, les institutions « démocratiques » sont le théâtre d’une lutte nationale 

qui oppose la « majorité » bas-canadienne au « pouvoir anglais ». La population 

« canadienne » (francophone et catholique) s’approprie « la chambre [Assemblée 

législative], où l’esprit de l’ancienne population s’était réfugié.42 » Puisque cette 

chambre est élective et que « le peuple » canadien-français compose la majorité de la 

population du Bas-Canada, Garneau l’élève au rang de porte-parole de la volonté 

nationale. Cette chambre, même si elle porte les doléances de la majorité, est tout de 

même dépeinte par l’auteur comme une majorité « ontologiquement minoritaire ». La 

structure du pouvoir et les forces qui se dressent devant la chambre réduisent son poids 

démographique et politique en le rendant insignifiant.  

L’entité qui s’oppose à la chambre, Garneau la nomme « le pouvoir », « le pouvoir 

anglais », « les ennemis des Canadiens », « les ennemis de la chambre ». L’historien 

fait état d’une lutte inégale où l’Assemblée issue du peuple canadien-français affronte 

                                                 
41 Éric Bédard, Les Réformistes, Montréal, Boréal, 2012 [2009], p. 273. 
42 Garneau, Histoire, tome V, op. cit., p. 96.  
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l’entièreté de l’administration coloniale anglaise. Les élus anglais trahissant leurs 

électeurs43, les juges, les fonctionnaires, le conseil législatif, le conseil exécutif, le 

gouverneur général, le ministre anglais des colonies, le gouvernement impérial ; tous 

incarnent un empêchement au triomphe de la volonté de la nation apparemment 

majoritaire. Garneau établit que l’armature politique du Bas-Canada est composée 

d’une pléthore de contre-pouvoirs (véto, dissolution de l’Assemblée, patronage) 

capable de déjouer les dessins de la chambre. Plus encore, l’administration, puisqu’elle 

en est une de type coloniale, a comme moteur les intérêts et la volonté de la métropole : 

« Comme le gouvernement [l’exécutif] y représente la mère patrie, écrit Garneau, […] 

il peut au besoin, en recourant à elle, se soutenir sans l’aide des colons44 ».    

L’intention de Garneau est de démontrer que, pour la majorité « canadienne », les dés 

sont pipés. Lorsque les institutions ne jouent pas en leur défaveur, les liens organiques 

qu’entretiennent les protagonistes du pouvoir colonial s’assurent d’une cohésion qui 

met en échec la « majorité ». Garneau remarque que « les ennemis de la chambre 

avaient seuls l’oreille des ministres anglais, et par conséquent, de l’influence sur les 

gouverneurs, qui les craignaient bien plus que nos députés, inconnus ou regardés 

comme des étrangers au bureau des colonies.45 » Cette masse de Canadiens français 

qui fait connaître ses revendications par le biais de l’Assemblée législative est 

anecdotique dans la hiérarchie coloniale. Bien qu’elle forme la majorité de la 

population au Bas-Canada, Garneau se garde de dépeindre la nation comme autre chose 

qu’une « minorité ontologique » gouvernée par un grand nombre d’organes politiques 

capable de lui imposer leurs volontés. Parce que les franco-catholiques sont minorisés 

sur le plan des institutions, la mythologie politique de la vulnérabilité et le péril de la 

minorisation-assimilation transcendent le régime de 1791. 

                                                 
43 François-Xavier Garneau, Histoire du Canada français, Tome IV, Montréal, François Beauval éditeur, 
1973, p. 201. 
44 Garneau, Histoire, tome V, op. cit., p. 70. 
45 Garneau, Histoire, tome IV, op. cit., p. 252. 
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1.2.3 Récit téléologique, récit politique 

La pensée politique qui se dégage de l’Histoire de Garneau se prête bien à l’analyse de 

la mythologie politique que Garneau tente d’insuffler aux siens, car son récit est 

éminemment téléologique. L’auteur projette ses propres inquiétudes post-1840 en 

n’ayant de cesse de rappeler que les luttes « du pouvoir contre l’ancienne 

population46 » feront percoler une crise de régime dont les circonstances favoriseront 

la neutralisation des revendications du Canada français et, le cas échéant, son 

assimilation. Dès lors, lorsqu’il dépeint le régime de 1791, Garneau rationalise les 

événements en sachant qu’ils débouchent sur l’union des deux Canada qui met, en 

accord avec le plan ébauché par Durham, progressivement les Canadiens français en 

minorité, non plus « ontologiquement », mais numériquement. En se faisant historien 

de la nation, il se fait penseur politique et médite l’intentionnalité fondamentale de 

Canada français. Dans les dernières pages de son œuvre, il écrit : « Peut-être l’avons-

nous conduit trop près des temps présents ; mais nous y avons été forcé [sic] par 

l’enchaînement des événements, qui seraient restés sans signification bien précise sans 

l’acte final qui nous les explique en expliquant la pensée de l’Angleterre.47 » L’étude 

« téléologique » du régime de 1791 permet à l’historien d’en dire autant sur cette 

période que sur son époque à lui et sur l’avenir du Canada français. 

Tout, dans le tableau que brosse François-Xavier Garneau, concourt au triomphe du 

« plan Durham », socle de l’acte de 1840. Après une des sempiternelles crises produites 

par la « question des subsides », Garneau écrit :  

 
Jusqu’ici le pouvoir, maître des deux conseils, maître de 
l’armée et de toute la puissance de l’empire, avait pu 
retenir dans des limites assez étroites les représentants 
d’un peuple de 500 000 âmes (en 1830). Mais 
qu’arriverait-il dans l’avenir? Le bureau des colonies 
n’ignorait pas que les principes étaient en faveur de ce 

                                                 
46 Garneau, Histoire, tome V, op. cit., p. 121. 
47 Ibid., p. 285. 
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peuple, fragile encore, qui avait fondé le Canada, et qu’il 
serait impossible de les violer longtemps sans révolter la 
conscience publique ; c’est pourquoi il nourrissait dans le 
silence son projet [d’union des deux Canada]de 1822, 
voulant mettre fin une bonne fois, lorsque le moment 
serait venu, par une grande injustice à mille injustices de 
tous les jours.48 
 
 

Il ne faut que très peu de temps aux autorités coloniales pour regretter leur décision 

d’instaurer un simulacre de démocratie au Bas-Canada. Après 1791, ils comprennent 

que la chambre donne naissance à une résistance proprement canadienne-française 

relayée et glorifiée par des journaux d’opinion favorables à leurs revendications. 

Garneau décrit une Angleterre embêtée par une population qu’elle cherche à 

neutraliser, mais qui, pour ce faire, « attendait toujours l’impulsion des 

circonstances.49 » Tout pousse, dans le récit garneausien, à la radicalisation et à 

l’ossification des opinions antagonistes de sorte que « si les conséquences sont plus 

lentes à venir, elles ne sont pas moins inévitables.50 »  L’historien décrit un 

gouvernement anglais « décidé à refuser tout arrangement qui toucherait tant soit peu 

aux droits de la couronne, et, s’il arrivait une crise, à en profiter pour unir les Canada. 

La rivalité des deux chambres conduirait à ce résultat.51 » Du choc des intérêts 

politiques antagonistes émergerait, tôt ou tard, une crise insurmontable qui en 

appellerait à une refonte constitutionnelle.  

On l’aura compris, Garneau fait de l’Union la « conclusion logique » de son Histoire 

du Canada afin d’établir que l’intelligibilité de l’avenir politique de la nation se trouve, 

en utilisant les termes qui sont les nôtres, dans le mythe de la vulnérabilité produit par 

le péril de la minorisation-assimilation. L’union des Canada symbolise tout autant 

qu’elle instaure ce péril. Chez Garneau, on sait qu’elle n’est pas une fin en soi, mais un 

                                                 
48 Ibid., p. 154. 
49 Garneau, Histoire, tome IV, op. cit., p. 212. 
50 Nous soulignons. Garneau, Histoire, tome V, op. cit., p. 74. 
51 Ibid., p. 82. 
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moyen que se donne l’Empire pour pacifier une de ses contrées. Des Canadiens 

français, on disait que « [l’]on ne pouvait les anglifier et les décatholiciser qu’en les 

noyant dans une majorité anglaise ; qu’il fallait pour cela attirer des émigrés des États-

Unis, s’il n’en venait pas assez d’Angleterre ; que l’on devait réunir les deux provinces 

du Canada en une seule, et donner plus de représentants à la population anglaise.52 » 

L’histoire du régime de 1791 tel que décrit par Garneau fait de ce projet une fatalité 

longuement médité, ardemment souhaité, mais continuellement reporté par les autorités 

coloniales. Les « troubles de 1837 » légitiment enfin, et ce, après un demi-siècle 

d’attente, le projet unificateur et assimilationniste de la Couronne.   

Les événements qui succèdent aux Rébellions et qui aboutissent à l’Acte d’Union de 

1840 incarnent le triomphe d’un projet colonial récurrent. Maintenant qu’ils jouissent 

de « l’impulsion des circonstances » idoines, les autorités coloniales peuvent imposer 

l’Union en toute légitimité. Garneau souligne qu’elles n’ont plus à user de subterfuges 

idéologiques. L’historien a cette formule des plus burkiennes : « Les ministres savaient 

bien que les Canadiens s’opposeraient au mal réel qu’on voulait leur faire sous l’ombre 

des maximes libérales les plus avancés.53 » Il est désormais inutile pour l’Angleterre 

de maquiller son projet sous une couche d’idéologie « progressiste » puisqu’elle puise 

sa légitimité dans une crise qu’elle a contribué à créer parce qu’elle sert ses intérêts. 

Citant longuement le Rapport Durham, Garneau établit que ce dont il est lui-même le 

contemporain n’est rien d’autre que la minorisation progressive du Canada français 

par, d’une part, la mise en équivalence du poids politique des deux Canada qui assure 

une majorité de députés anglais et, d’autre part, une immigration britannique soutenue 

qui cadenasse et accroit la domination d’une nation sur l’autre54. La mise en minorité 

des Canadiens français peut ainsi procéder à leur assimilation. Les dernières pages de 

l’Histoire du Canada révèlent que : 

                                                 
52 Garneau, Histoire, tome IV, op. cit., p. 259. 
53 Garneau, Histoire, tome V, op. cit., p. 234. 
54 Ibid., p. 273. 
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Nulle nation n’est plus habile qu’elle [l’Angleterre] dans 
cette opération. Elle a l’expérience des siècles pour 
l’éclairer. N’a-t-elle pas absorbé d’abord la nationalité de 
ses propres conquérants, les Normands français, ensuite 
celle des Écossais, et puis celle des Irlandais? Elle ne se 
précipite pas dans ses mouvements ; elle procède avec 
précaution et avec lenteur en employant tous les moyens 
nécessaires pour capter l’amour-propre ou la confiance 
pour attirer l’ambition et la vénalité. Elle a toujours été 
persuadée qu’à l’aide de l’or et des places, les races 
moins nombreuses soumises à son joug, devaient finir par 
être enveloppées et par disparaître dans l’orbite toute-
puissante de la nationalité de ses propres enfants.55 
 
  

Garneau utilise ensuite les pages qui suivent cet extrait pour étudier le cas des 

Normands, des Écossais et des Irlandais comme pour montrer que le destin du Canada 

français se trouve dans ces trois laboratoires assimilationnistes couronnés de succès.  

Pourtant, bien que les « forces de l’histoire » jouent contre la nationalité, Garneau se 

refuse à la fatalité : « Cependant nous ne proclamerons pas encore la ruine de la société 

canadienne-française, écrit-il, parce qu’elle reste toujours fortement attachée à sa 

nationalité, et que l’avenir peut tromper les calculs ennemis.56 » Pour ce faire, 

rappelons que la « Conclusion » de l’œuvre appelle les Canadiens français à « rester 

fidèles à eux-mêmes » afin d’échapper à la minorisation-assimilation. « Tromper les 

calculs ennemis » ne devient possible qu’en conservant à tout prix la nationalité 

Canadienne française en Amérique du Nord, renversant ainsi le projet impérial porté 

par Durham.      

Sur le plan de la politique, qu’est-ce à dire ? Étudiant les Réformistes, ces politiciens 

de la « génération 1840 », Éric Bédard souligne leur obsession teintée de hantise pour 

la division des forces nationales dans l’arène politique. Pour ceux-ci, la lutte politique 

                                                 
55 Ibid.  
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en est moins une de partis et d’idées qu’un moyen pour la nation de conserver sa 

cohésion mise à mal par les événements. « La politique, écrit Bédard, est une nécessité, 

un devoir dont la seule grande finalité est de conserver la nationalité.57 » Il importe 

donc, pour les politiciens canadiens-français, de composer une « masse critique » 

capable de résister aux effets dissolvants de l’Union. Quand elles ne sont pas accueillies 

avec mépris, les « idéologies » sont mises au service de cette conservation. 

Conservatisme burkien oblige : les principes métaphysiquement vrais doivent, avant 

de devenir opératoires, être gorgés d’une intentionnalité politique qui répond aux 

aspirations de la nation. Une telle attitude se remarque dans l’inflexion que font subir 

les Réformistes à l’idéal libéral : l’esprit égalitaire qu’il charrie enrobe non pas les 

personnes morales, mais bien les personnes nationales58. De cette manière, les 

représentants de la nation trouvent un juste milieu entre un principe qui serait 

dévastateur s’il était pris dans sa plus haute abstraction (le chacun-pour-soi libéral) et 

l’impératif de perpétuation de la communauté. Après le traumatisme de l’échec des 

Rébellions, l’heure est à la cohésion nationale et au conservatisme, première ébauche 

du projet « majorité-conservation ».   

La légende veut que l’Histoire du Canada de François-Xavier Garneau soit une réponse 

à l’affront de Durham évoquant le Canada français comme une nation « sans histoire 

et sans littérature.59 » Une autre mouture de cette fable fait remonter l’affront à une 

conversation entre Garneau et des collègues anglais ayant professé des propos 

similaires60. Rien ne nous permet d’infirmer ou de confirmer un tel déclencheur. Mais, 

chose certaine, la portion de l’œuvre historienne de Garneau que nous avons étudié est 

traversée par le spectre du Rapport Durham et de la minorisation-assimilation. 

L’histoire du régime de 1791 est celle d’une population perçue comme encombrante 

par « le pouvoir anglais ». Ce dernier cherche donc à réduire la masse canadienne au 

                                                 
57 Bédard, Les Réformistes, op. cit., p. 86.  
58 Ibid., p. 95. 
59 Durham, Le Rapport, op. cit., p. 237 
60 Marcotte, « La voie honorable », op. cit. 
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silence en l’assimilant à la population anglaise qui s’accroît inexorablement avec le 

concours d’une immigration massive. Ce péril est personnifié par l’Acte d’Union dans 

un récit historique téléologique, c’est-à-dire orienté vers ce dénouement qui parle avant 

tout aux contemporains de l’auteur. Pour Dumont, l’architecte de la « mémoire 

canadienne-française » qu’est Garneau imprègne son récit de combativité afin de 

donner le ton à l’avenir du Canada français. Nous avons quelque peu raffiné ce constat 

en montrant que le mythe politique qui alimente la portion 1791-1840 du récit 

garneausien a pour ethos la vulnérabilité d’une nation qui doit se faire cohésive et 

conservatrice pour éviter la dissolution.  

 

1.3 Honoré Mercier : (re)conquête d’un espace politique national 
 

À l’occasion d’une conférence prononcée devant Lomer Gouin, ancien premier 

ministre du Québec et gendre d’Honoré Mercier, L.A. Rivet déclare : « Ce qui, à mon 

sens, fait le mérite propre de Mercier, et lui donne figure de chef national, c’est d’avoir, 

dès le début de sa carrière, nettement aperçu la pensée directrice de toute l’histoire du 

peuple canadien-français et, l’ayant comprise, de s’en être fait le serviteur 

passionné.61 ». À la suite de Rivet, il nous est possible de déceler dans le 

« mercierisme » une intentionnalité qui traverse l’histoire du Canada français. La 

pensée et l’agir politique de Mercier cristallisent cet impératif d’un espace politique où 

les Canadiens français peuvent s’ériger en sujet (relativement) majoritaire et mettre des 

institutions au service de leur « survivance ».  Elles communient directement au mythe 

de la vulnérabilité et au projet politique qui lui est associé. Autrement dit, l’ombre de 

la minorisation et de l’assimilation plane sur la genèse de la pensée politique de Mercier 

ainsi que sur la constitution de son « gouvernement national ».  

                                                 
61 Louis-Adhémar Rivet, Honoré Mercier. Patriote et homme d’État, Montréal, Beauchemin, 1922, p. 
101. 
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1.3.1 S’unir pour ne pas s’étioler  

Plusieurs éléments biographiques et événements politiques font, du propre aveu de son 

héraut, fermenter la doctrine politique nationaliste de Mercier. Fils d’un agriculteur 

lettré mis aux fers après avoir aidé des patriotes à fuir vers les États-Unis lors des 

Rébellions de 1837-1838, le jeune Mercier est pétri de patriotisme d’obédience libéral. 

Il bifurque cependant vers le parti conservateur lors de ses années de formation 

juridiques. Par la suite, dégouté par la servilité des « bleus » devant le projet de 

Confédération qui se dessine dans la décennie 1860, il se rallie pour de bon aux 

libéraux.  

Les premiers coups de burins censés donner forme au mercierisme, outre sa jeunesse 

et son milieu social, proviennent du danger que représente, pour les Canadiens français, 

la Confédération de 1867. Le jeune journaliste et avocat en devenir cerne la nature du 

« pacte » en train de se sceller. Il y voit la poursuite plus ou moins camouflée de l’Acte 

d’Union qui achève de minoriser les francophones dans une armature constitutionnelle 

qu’ils ne contrôlent que partiellement62. L’unique consolation pour les « papistes du 

Canada » est que le gouvernement provincial du Québec leur offre un espace politique 

relativement autonome. Au crépuscule de sa vie, après avoir « joué le jeu » des 

institutions tout au long de sa carrière sans jamais louanger la loi de 1867, Mercier 

déclare : « je suis convaincu – et je mourrai avec cette conviction – que l’union du Haut 

et du Bas-Canada ainsi que la confédération, nous ont été imposées dans un but hostile 

à l’élément français et avec l’espérance de le faire disparaître dans un avenir plus ou 

moins éloigné.63 » Du même souffle, il établit une filiation quasi charnelle entre le 

                                                 
62 Gilles Gallichan, Honoré Mercier. La politique et la culture, Sillery, Septentrion, 1994, p. 23.   
63 Honoré Mercier, Discours 1873-1893, Montréal, Del Busso, 2015, p. 384.   
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projet politico-culturel de Durham et la constitution canadienne64. Ces premières armes 

politiques confortent son intuition.  

Mercier participe, en 1871, à la fondation d’un premier « Parti national ». Cette entité 

politique est, à cette époque, moins un « parti » qu’une filiation intellectuelle et 

militante qui engage ses membres à défendre les intérêts des Canadiens français au 

parlement fédéral. La Minerve, organe du Parti conservateur, n’a pas tort lorsqu’elle 

écrit : « Grattez un national et vous trouverez un rouge.65 » Armés du programme des 

nationaux, Mercier et plusieurs de ses comparses sont élus à la Chambre des communes 

et se réfugient sous la bannière de libéraux. Dans l’opposition, le futur premier ministre 

québécois fait l’expérience du rapport de force entre Anglais et Français. Il prononce 

un discours contre les mesures adoptées par le gouvernement du Nouveau-Brunswick 

interdisant les écoles confessionnelles catholiques. Cette lois provinciale revient à 

interdire une éducation de langue française à la minorité acadienne66. Il se livre ainsi à 

une lecture de la constitution qui garantit aux minorités un enseignement confessionnel 

en accord avec leur foi. Le Canada de 1867 est-il une fraude à l’endroit des catholiques, 

se demande Mercier? Tout porte à le croire puisque ni le gouvernement fédéral ni le 

Conseil privé de Londres ne désavouent ladite loi néobrunswickoise67.  

Dans ce même discours, Mercier semonce la majorité protestante (lire : anglaise) du 

Canada en rappelant que plus d’un demi-million de catholiques (lire : Canadiens 

français) mangent « le pain amer de l’exil » aux États-Unis et que leur retour imminent 

assurera aux siens la domination des institutions politiques68 . Cette déclaration, 

délestée de sa composante utopique, a le mérite de cerner l’enjeu existentiel des 

francophones du Canada et la pierre angulaire d’un mercierisme en gestation : il leur 

                                                 
64 Ibid., p. 385.  
65 Cité dans : Robert Rumilly, Honoré Mercier et son temps, tome 1, Montréal, Fides, 1975, p. 77. 
66 Claude Corbo, « La question des écoles catholiques du Nouveau-Brunswick », dans : Mercier, 
Discours, op. cit., p. 57. 
67 Claude Corbo, « Introduction », dans : Mercier, Discours, op. cit., p. 12. 
68 Mercier, Discours, op. cit., p. 61.  
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faut devenir majoritaires afin d’assurer leur pérennité. Devant l’échec de l’expérience 

« nationale » au parlement fédéral où, même si l’union de tous les députés canadiens-

français advient, une coalition nationale est condamnée à ne jamais former un 

gouvernement, Mercier porte son regard et ses ambitions vers l’Assemblée législative 

du Québec69. 

Le troisième et dernier événement qui accouche du gouvernement national de Mercier 

est la pendaison de Louis Riel. À la suite d’un second soulèvement des Métisses et de 

leurs alliées autochtones, le chef de la résistance, Louis Riel, est formellement accusé 

de trahison puis condamné à mort. Les franco-catholiques du Québec protestent contre 

cette sentence et demandent au gouvernement fédéral de Macdonald de commuter la 

peine de mort de Riel, chef d’une nation française et catholique. Il désire la voir se 

transformer en une peine d’emprisonnement à vie. Or, il appert que les « chiens du 

Québec » n’aboient pas assez fort, selon le fameux mot de Macdonald, puisque le 16 

novembre 1885, le corps inerte de Riel pend au bout d’une corde.  

Chef du Parti libéral du Québec qui n’a de cesse de rappeler l’importance d’une union 

entre libéraux modérés et conservateurs modérés pour le salut de la nation canadienne-

française, Mercier profite du kairos politique que lui fournissent les circonstances. Au 

Champ-de-Mars, quelques jours après la mort de Riel, il donne le ton à la campagne 

électorale québécoise de 1886. De « notre frère Riel », Mercier rappelle qu’il « est mort 

sur l’échafaud, comme sont morts les patriotes de 1837, en brave et en chrétien!70 » Il 

conjugue ensuite la rhétorique de la vulnérabilité nationale avec l’impératif de former 

un gouvernement au service des Canadiens français : « Nous unir! Oh! Que je me sens 

à l’aise en prononçant ces mots! Voilà vingt ans que je demande l’union de toutes les 

forces vives de la nation. Voilà vingt ans que je dis à mes frères de sacrifier, sur l’autel 

                                                 
69 Il faut dire que sa présence rendait mal à l’aise les libéraux fédéraux qui voyaient en lui un nationaliste 
radical prêchant pour l’indépendance complète du Canada vis-à-vis Londres. Rumilly, Honoré, tome1, 
op. cit., p. 107.   
70 Mercier, Discours, op. cit., p. 172. 
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de la patrie en danger, les haines que nous aveuglaient et les divisions qui nous 

tuaient.71 » Un peu plus d’un an après cette allocution, soit en janvier 1887, Mercier 

forme le gouvernement avec son Parti national qui se veut une union du Parti libéral et 

de quelques dissidents conservateurs rebaptisés « conservateurs-nationaux ».  

Le triptyque Confédération-école confessionnelle-Affaire Riel accouche du 

mercierisme. Le nouveau premier ministre du Québec aboutit à la tête de l’État en 

mobilisant la mythologie de la vulnérabilité dont ladite trilogie illustre l’essence. À elle 

seule, la pendaison de Riel personnifie ce mythe en le matérialisant de manière 

tragique. Minorisés et bafoués dans les provinces à majorité anglo-protestante, les 

Canadiens français canalisent leurs énergies dans l’unique gouvernement qu’ils 

contrôlent, le gouvernement du Québec. Mercier est ainsi à l’origine, pour le dire avec 

les mots de Pierre Charbonneau, d’un « projet québécois ». Plus encore, son parcours 

est le propre d’un des schèmes récurrents de l’histoire du Canada français et du 

Québec : les renouveaux nationalistes ont toujours comme déclencheur un événement 

qui rend transparente la fragilité de la nation. En d’autres mots, voici une nation 

dérangée dans sa « survie ordinaire » qui lutte pour son droit à ne pas être attaqué dans 

les modestes refuges qu’elle s’érige.   

 

1.3.2 Nationaliser et coloniser le Québec    

Le « projet québécois » de Mercier est le nom d’un projet politique cherchant à associer 

le destin du peuple canadien-français à l’État de la « province de Québec ». La 

terminologie mercieriste en témoigne avec transparence. La rhétorique dont use le 

premier ministre lors des négociations avec le gouvernement fédéral quant à la frontière 

septentrionale du Québec est, malgré une apparente banalité, éloquente quant à 

l’arrimage Canada français-Québec. Lorsque le premier ministre canadien 

(Macdonald) se montre réticent à céder le nord aux autorités provinciales, Mercier en 

                                                 
71 Ibid., p. 173. 
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appelle à la mémoire longue de la nation dont il se fait le porte-parole. Pour établir sa 

légitimité sur le territoire convoité, il « pose ce principe : tout ce qui constitua autrefois 

la Nouvelle-France appartient à la province de Québec […] ; les missionnaires et les 

explorateurs français se sont élancés sur tout le territoire jusqu’à la baie d’Hudson ; 

nous sommes leurs héritiers, et nous revendiquons ce territoire.72 » L’ancrage 

historique lui fournit un supplément de légitimité et lui permet d’arrimer la volonté de 

la nation francophone à l’agir politique du Québec. Elle souligne surtout la spécificité 

du Québec en transfigurant son antériorité en accréditation nationale. 

Lorsqu’il « nationalise » son parti politique, il « nationalise » de facto son 

gouvernement et sa fonction de dirigeant politique. Il se réclame avec fermeté de cette 

filiation : « le gouvernement n’est pas un gouvernement libéral, mais national, et je suis 

comme chef du Parti national. Je représente les idées de la majorité de mes 

compatriotes73 ». On décèle, dans cette déclaration, un souci évident 

d’autolégitimation. Par ailleurs, et malgré la partisanerie dont elle recèle, cette intention 

œcuménique transgresse l’idée selon laquelle l’Assemblée législative du Québec est, 

comme dans les autres provinces canadiennes, le simple théâtre d’un jeu de pouvoir 

entre des formations politiques. Si le gouvernement qu’il forme dans la vieille capitale 

est national, c’est que le Québec est le foyer national des Canadiens français, l’endroit 

où ils donnent forme à leurs projets politiques et transcende le jeu des partis. Le Québec 

est cette structure où il est possible et souhaitable de transposer le projet des devanciers 

réformistes, soit, selon l’expression de Bédard, « parler d’une seule voie » pour que 

triomphent la survie et la volonté nationale.    

Il faut insister sur la nature de ce pouvoir politique, ces fondements. Ce qui donne 

forme au « projet québécois » est le péril de la minorisation et de l’assimilation. Bref, 

                                                 
72 Robert Rumilly, Honoré Mercier et son temps, tome 2, Montréal, Fides, 1975, p. 58. 
73 Mercier, Discours, op. cit., p. 220. 
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la mobilisation des énergies a pour combustible la mythologie qui prend forme après 

les « Événements de 1837 ». À ce propos, Charbonneau écrit :   

 
En réaction au Rapport Durham qui proposait 
l’assimilation des Canadiens français afin qu’ils ne soient 
plus majoritaires dans une province, il [Mercier] affirme 
que “cette Province de Québec est catholique et française 
et restera catholique et française”. Le Québec est la 
première patrie des Canadiens français, affirme-t-il, car 
il est le seul endroit où ils sont majoritaires.74   
 
 

Le mercierisme donne force à une opposition où les entités nationales prennent appui 

sur leur « gouvernement respectif », soit celui d’Ottawa pour la majorité anglaise et le 

parlement de Québec pour la minorité francophone. Cette opposition illustre un rapport 

de force que « maquille » tant bien que mal le système fédéral canadien :  

 
Et il est bien permis de dire d’après ce qui s’est passé 
depuis quelques années à Ottawa, déclare Mercier, que 
nous n’obtiendrons rien de ce côté. Tous les 
gouvernements qui s’y sont succédé depuis les premiers 
jours de la confédération ne se sont guère occupés de 
notre province. Pourquoi? C’est bien simple. La majorité 
est anglaise dans la Puissance [le Canada], et elle est 
canadienne-française dans la province de Québec. Nous 
sommes la minorité et il nous faut subir la loi du plus 
fort.75        
 
 

Cette déclaration nous fait comprendre l’essence du nationalisme de Mercier. Voici un 

pays, le Canada, contrôlé par une « majorité » et où les Canadiens français doivent se 

replier sur un espace où ils sont majoritaires, du moins symboliquement et pour peu 

                                                 
74 Nous soulignons. Pierre Charbonneau, Le projet québécois d’Honoré Mercier, Saint-Jean-sur-
Richelieu, Mille Roches, 1980, p. 43.  
75 Mercier, Discours, op. cit., p. 99. 
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que l’on passe sous silence le gouvernement qui domine politiquement les provinces. 

Tel est le raisonnement qui alimente l’action du leader politique.   

Nous pourrions multiplier les exemples qui présente Mercier comme la tête dirigeante 

du « corps national » canadien-français qui cherche à s’instituer dans un espace 

politique et culturel qui lui serait propre76. Or, aucune d’entre elles n’illustre notre 

propos comme le projet, que plusieurs ont très justement qualifié d’utopique, de 

« reconquête » du territoire par la colonisation dont le duo Mercier-Labelle se fait le 

parangon l’instant de quelques années. En créant et en prenant les rênes du ministère 

de l’Agriculture et de la Colonisation et en y installant le curé Labelle au poste de sous-

ministre, Mercier s’engage dans la conquête géographique, mais surtout symbolique de 

l’espace-Québec par les franco-catholiques. Au fondement de cette « utopie » : la 

vulnérabilité, l’ombre de la minorisation-assimilation ou, comme l’écrit Robert 

Laplante, la « poursuite d’un horizon qui n’en finissait plus de se torde […] sous les 

assauts de la domination ethnique77 ». Projet de dominés subissant une saignée 

démographique des plus importante dans la décennie 1880-1890 au profit des villes 

industrielles américaines, la colonisation des régions inoccupées du Québec représente 

avant tout une conquête de « soi-même ». 

La figure du curé Labelle fournit à l’étude un archétype du projet de reconquête mis 

sous le vocable maussien du « fait social total » par le sociologue Gabriel Dussault78. 

Par-delà ces résultats mitigés, l’impulsion colonisatrice rend compte d’une nation en 

lutte pour la conquête d’un espace où elle peut échapper, au moins partiellement, à la 

domination anglo-saxonne. La reconquête joue sur le tableau de l’historicité et fournit 

une « évasion » symbolique à une communauté qui, autrement, serait paralysée par les 

                                                 
76 Par exemple : l’importance de l’autonomie provinciale, l’attention particulière qu’il porte à l’éducation 
de la population ouvrière francophone, l’embryon de politique international qu’il instaure en parcourant 
Rome, Paris et Bruxelles en tant que dirigeant d’une nation (voire, d’un État-nation), les liens qu’il tisse 
avec les Franco-Américains en les intégrants dans le corps national qu’il entend représenter, etc. 
77 Laplante, Le curé Labelle, op. cit., p. 86.  
78 Gabriel Dussault, Le curé Labelle. Messianisme, utopie et colonisation au Québec 1850-1900, 
Montréal, Hurtubise, 1983, p. 140. 
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forces politiques, démographiques et économiques qui pèsent sur elle79. Foisonnent 

alors un projet et un univers discursif qui tentent d’amoindrir la vulnérabilité 

canadienne-française. Sous les traits d’un pullulement d’unités socio-économiques 

« traditionnelles » (la paroisse rurale), la colonisation est surtout « utopie de reconquête 

et d’indépendance politico-culturelle promettant aux francophones catholiques la 

réappropriation d’un pays par la force du nombre et l’occupation effective d’un 

territoire.80 » Effort de « renversement de la situation », la colonisation est reconquête 

du pays par l’occupation de territoires convoités par « l’anglo-saxonnie » canadienne81. 

Elle est création et conservation de l’ethos national du Québec ainsi que consolidation 

d’un sujet relativement majoritaire82.   

L’entreprise de reconquête de l’espace-Québec s’inscrit dans le « projet québécois » de 

Mercier comme un prolongement naturel de sa doctrine. Rendue politiquement 

nécessaire par un triptyque événementiel (Confédération-école confessionnelle-Affaire 

Riel) qui nourrit la mystique de la vulnérabilité, la constitution d’un Parti national 

illustre le désir de (re)conquête d’un territoire et d’un État par une minorité appelée à 

se dissoudre dans un Canada résolument anglais. Le mercierisme érige en héritière de 

la Nouvelle-France cette « province de Québec » et légitime ainsi son caractère 

« français et catholique ». Le Québec devient, pour la première fois de manière si 

manifeste, ce rempart à l’assimilation et à la minorisation que prescrit l’ordre politico-

constitutionnel canadien.  

 

 

 

                                                 
79 Laplante, Le curé Labelle, op. cit., p. 86. 
80 Nous soulignons. Dussault, op. cit., p. 167.  
81 Ibid., p. 170. 
82 Ibid., p. 81-82 ; 170. 



 
 

CHAPITRE II  
 

LE MOMENT GROULXISTE ET « L’ÉTAT FRANÇAIS » 
 
 
 
 
 

 
2.1 Lionel Groulx ou l’histoire comme légitimation et émulation 

 

Le mythe politique, avons-nous souligné en introduction, est incitation à l’action. Il 

s’abandonne à qui veut bien le faire vivre et même, parfois, à qui veut bien l’incarner 

dans une figure historique qui se fait le relais des valeurs primées par une société. Tel 

aura été l’objet du « mythe Adam Dollard des Ormeaux » : fournir aux générations de 

Canadiens français une personnification (orthodoxe) de la vulnérabilité de la nation et 

de l’impératif de sa défense. Tel aura été, plus encore, le rôle du Dollard des Ormeaux 

de Lionel Groulx dont l’étude nous permet une incursion dans ses « directives » 

nationalistes.  

Le « mythe Dollard » diffusé par Groulx est le produit archétypal de l’idéologie de la 

vulnérabilité et de la survivance. Trois éléments composent la colonne vertébrale de ce 

mythe. D’abord, les chroniqueurs de la Nouvelle-France (Marie Guyart, les Jésuites et 

Dollier de Casson) en fournissent le socle, soit le récit de Dollard et de ses seize 

comparses morts en guerroyant les Iroquois qui planifiaient l’invasion de Ville-Marie 

en 1660. Ensuite, le canevas nationaliste de L’Histoire de Garneau qui fait reposer 

l’ethos du Canada français sur sa capacité de résistance militaire et politique83. 

Finalement, le « mythe Dollard » repose sur le récit qu’en fait l’abbé Faillon en 1865 - 

qui constitue la matrice historico-mémorielle des différentes déclinaisons de la saga, 

                                                 
83 Patrice Groulx, Pièges de la mémoire : Dollard des Ormeaux, les Amérindiens et nous, Hull, Vents 
d’Ouest, 1998, p. 104 
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dont celle du chanoine Groulx84. L’abbé Faillon y injecte une dose de piété catholique 

et fait prendre une forme christique à Des Ormeaux. Héritier de ces trois blocs 

mémoriels, Groulx « ramène le héros à la vie » au commencement du XXe siècle.  

2.1.1 Personnification du mythe politique 

Qui est Adam Dollard des Ormeaux pour Groulx? Un jeune militaire français qui a fait 

de la Nouvelle-France son pays et, avec l’aide de Dieu, s’en est allé au-devant d’un 

millier d’Iroquois avec seulement seize frères d’armes. Huit jours durant, barricadés 

dans un fortin de fortune au Long-Sault, les Dix-Sept ont bloqué la route à une armée 

iroquoise en marche vers la destruction de Montréal. En connaissance de cause, ces 

jeunes hommes se sont sacrifiés et ont opposé une résistance si héroïque que l’armée 

d’invasion aurait rebroussé chemin, effrayée qu’elle fût de l’énergie déployée par une 

poignée de Français. Bien que morts, les héros ont sauvé la colonie en endiguant la 

menace85.  

Pourquoi s’attarder à ce mythe, sinon pour montrer la fécondité de l’idéologie de la 

vulnérabilité et de la survivance? C’est que Groulx, sa doctrine et la fonction qu’il 

attribue à l’histoire y sont tout entier résumé. Par le truchement de Dollard des 

Ormeaux, nous étudions moins le militaire français mort au Long-Sault en 1660 que le 

penseur du nationalisme « le plus influent de l’histoire du Québec », selon la formule 

de l’historien Charles-Philippe Courtois. Pourquoi si peu de scrupules à franchir 260 

ans d’histoire en greffant Des Ormeaux dans le XXe siècle débutant ? Parce que 

l’historien-nationaliste s’est lui-même imposé ce voyage temporel dans sa conférence 

« Si Dollard revenait… ». La Nouvelle-France de 1660 et Dollard se transforment en 

miroir allégorique du Canada français de 1919. Plus encore, ils représentent une sorte 

de carotte géologique dans notre étude du groulxisme en nous permettant une incursion 

                                                 
84 Ibid., p. 114 ; 149.   
85 Lionel Groulx, « Au Long-Sault », Notre maître le passé (première série), Montréal, Librairie Granger 
frères, 1947 (1937), p. 53-60. 
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dans celui-ci. Parce que Groulx fait de Dollard un truchement, nous userons de Dollard 

comme truchement afin d’étudier le panégyriste.  

Aujourd’hui comme hier, pense Groulx, la présence française en Amérique est 

menacée. En 1660, agressées et massacrées par des raids iroquois incessants, « [les 

autorités] parlent de faire venir des vaisseaux de France pour rembarquer tous les 

colons.86 » Deux siècles et demi plus tard, la menace, bien qu’elle prenne une autre 

forme, n’est pas moins périlleuse pour la nation. S’adressant métaphoriquement à son 

héros, Groulx s’exclame : « Là-bas, regarde, à la frontière [de l’Ontario et du Québec] 

où tu tombas, une barbarie aussi envahissante que l’ancienne s’en vient et menace nos 

âmes françaises.87 » Patrice Groulx, historien spécialiste du « mythe Dollard », montre 

que la version que s’approprie Groulx « tente de montrer les faiblesses du Canada 

français, qu’il faut combattre pour consolider l’unité nationale du Canada tout 

entier88 ». Cependant, lorsque Lionel Groulx s’empare de Des Ormeaux, le « Canada 

entier » est le théâtre d’un affrontement entre les « deux nations fondatrices ». Le 

Québec se fait, en 1917, imposer la conscription par Ottawa. De plus, le gouvernement 

ontarien, en 1912 et via le Règlement XVII, dénie aux Canadiens français de la 

province un cursus scolaire français. En quelques années, le Canada fédéral démontre 

qu’il peut envoyer des Canadiens français mourir en Europe pour la Couronne 

britannique en plus d’empêcher, sur son sol, l’application de sa propre constitution 

censée garantir aux minorités des institutions scolaires idoines. La vulnérabilité 

canadienne-française est, à l’aube du siècle, un lieu commun et influence Groulx dans 

l’élaboration de son mythe-doctrine.      

Le héros groulxien en vient alors à perdre son caractère « canadien-tout-court » pour 

incarner, rappelons-le, une allégorie du Canada français dans la Confédération89. À ce 

                                                 
86 Lionel Groulx, « Si Dollard revenait… », Dix ans d’Action française, Montréal, Bibliothèque de 
l’Action française, 1926, p. 91. 
87 Ibid., p. 122. 
88 Nous soulignons. Groulx, Pièges de la mémoire, op. cit., p. 203. 
89 Ibid., p. 207.  
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propos, il n’est nullement étonnant que, pour les héros de Groulx, l’angoisse de l’oubli 

supplante en horreur la peur de la mort90. En 1660 comme en 1919, l’enjeu est la 

persistance nationale fragilisée par un environnement hostile :   

 
[L]’ennemi d’aujourd’hui, écrit Patrice Groulx, ce n’est 
plus l’Iroquois mais l’encerclement anglo-saxon et ses 
effets, […] la dégradation de la culture nationale, la 
minorisation du Canada français et les attaques 
incessantes contre ses institutions. […] Dollard combine 
toutes les facettes du héros canadien : il défend avec 
succès un territoire français et chrétien, allant jusqu’au 
sacrifice de sa propre personne, forme suprême de 
l’holocauste chrétien. C’est un héros tragique, qui 
symbolise la destinée périlleuse du Canada français, 
tragique elle aussi parce que toujours déviée, dans le 
tumulte de l’histoire, de la voie naturelle de son 
épanouissement.91    
 
 

Dès lors, « Si Dollard revenait », il serait évidemment catholique de tout son être et 

s’érigerait en « première élite » responsable de guider ses semblables vers un 

redressement national92. On reconnaît ici des thématiques qui transcendent la vie et 

l’œuvre du chanoine Groulx : la foi et l’homme providentiel. Il convient cependant de 

s’arrêter longuement aux deux autres inclinaisons qu’il fait prendre à son héros. 

D’abord, Dollard « prêcherait l’option patriotique » en attisant l’amour du Canada et, 

surtout, du Québec, car « dans la grande patrie, nous du Québec nous avons une petite 

patrie, notre province française. C’est entre Montréal et Tadoussac que résidèrent 

longtemps le berceau et le foyer de notre race. 93 » Il s’agit de l’idéal de « l’État 

français », objet de la prochaine section du mémoire.  

                                                 
90 Groulx, « Au Long-Sault », op. cit., p. 57. 
91 Patrice Groulx, « Entre histoire et commémoration : l’itinéraire Dollard de l’abbé Groulx », Les 
cahiers d’histoire du Québec au XXe siècle, n. 8 (automne 1997), p. 26-27. 
92 Groulx, « Si Dollard revenait… », op. cit., p. 105-122. 
93 Ibid., p. 100-101. 
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La seconde attitude que valorise Groulx à travers le militaire de la Nouvelle-France est 

la passion de l’histoire du Canada français et l’exécration des « déracinés dédaigneux » 

qui ignorent ou méprisent leur histoire. De retour parmi les pèlerins attirés au Long-

Sault par Groulx en 1919, Dollard des Ormeaux se pencherait sur l’histoire du Canada 

français et s’en enorgueillirait. En déposant une telle admiration pour l’histoire dans 

son héros, Groulx révèle un des piliers de sa doctrine : l’histoire a chez lui une fonction 

sociale et politique. Plusieurs chercheurs ont réduit cette utilisation de l’histoire à 

un simple « stock » de traditions larvées. Il s’agit, comme nous le verrons, d’une 

conception tronquée d’une pensée qui ne peut être réduite à une si simple expression.   

   

2.1.2 L’histoire comme « condition fondamentale »  

L’histoire légitime avant tout la présence française en Amérique en montrant comment 

elle n’est jamais allée de soi malgré sa persistance. Elle alimente, de ce fait, l’idéologie 

de la survivance : « notre seul passé, notre seul honneur, la seule valeur humaine 

représentée par nos ancêtres, nous seraient des motifs suffisants de ne pas nous 

démettre de notre droit de vivre.94 ». On aurait tort, cependant, d’arrêter à la simple 

survivance la fonction sociopolitique du récit national chez Groulx. L’histoire de la 

nation, avec sa collection de héros et de « grandes œuvres », est aussi tentative de 

conjuration de la vulnérabilité canadienne-française. Elle doit inciter à l’émulation un 

peuple trop souvent porté à l’autodénigrement. À lui seul, le « mythe Dollard » 

cristallise cette émulation cathartique. Il sert à revaloriser toute une nation par le biais 

du destin tragique d’un héros mort pour la survie de la Nouvelle-France, certes, mais 

aussi pour son rayonnement.   

                                                 
94 Ibid., p. 103. 
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Lorsque Groulx parle du Canada français comme de son « petit peuple », ce n’est 

nullement par mépris95. Abreuvé très tôt par des parents lettrés lisant les journaux 

« bleus » et dont l’arrivée à la conscience politique s’est opérée avec la pendaison de 

Riel et l’accession du Parti national de Mercier au pouvoir96, il communie à la 

mythologie de la vulnérabilité et sait la nation « petite ». Le Canada français appartient 

à ces peuples de « l’espèce tragique », écrit-il. La conscription et le Règlement XVII 

lui en ont fourni des preuves supplémentaires au crépuscule des années 1910. 

« Espèce » de peuple particulier pour qui « l’anxiété n’est pas de savoir si demain ils 

seront prospères ou malheureux, grands ou petits; mais s’ils seront ou ne seront pas; 

s’ils se lèveront pour saluer le jour ou rentrer dans le néant.97 » Le Canada français est 

une petite nation au sens où l’entend l’auteur tchèque Milan Kundera : une nation « qui 

peut disparaître, et qui le sait98 ». L’histoire devient ainsi la « gardienne des traditions 

vivantes » qui risquent, à tout moment, de se nécroser sous le poids d’un environnement 

hostile. Elle agit comme légitimation de l’intentionnalité franco-catholique peu sûre 

d’elle-même en Amérique. L’histoire est un gage de conservation par la preuve 

d’antériorité du peuple canadien-français qu’elle charrie. 

Dans l’hommage que rend l’Action nationale à son père spirituel en 1968, Guy Frégault 

parle de la pulsion de vie qui animait son défunt maître. Il souligne que Groulx est 

moins attaché au passé qu’à ce qu’il symbolise pour le Canada français : sa 

permanence. Le passé, l’histoire, semble dire Frégault, n’auront été qu’un prétexte pour 

étudier les « conditions fondamentales de la vie d’un groupe humain [qui furent] l’objet 

                                                 
95 L’appellation « petit peuple », écrit Frégault dans son magistral Lionel Groulx tel qu’en lui-même, 
n’est que le produit d’un froid constat politique et démographique : « Petit peuple : l’expression revient 
sans cesse dans ses propose. Elle ne désigne pas les humbles par opposition aux superbes, elle embrasse 
toute une communauté nationale, peu nombreuse relativement à celles qui l’environnent. » ; Guy 
Frégault, Lionel Groulx tel qu’en lui-même, Montréal, Leméac, 1978, p. 52.  
96 Charles-Philippe Courtois, Lionel Groulx. Le penseur le plus influent de l’histoire du Québec, 
Montréal, Les Éditions de l’Homme, 2017, p. 31-33. 
97 Nous soulignons. Lionel Groulx, Directives, Montréal, Les Éditions du Zodiaque, 1937, p. 10. 
98 Milan Kundera, « Un Occident kidnappé ou la tragédie de l’Europe centrale », Le Débat, vol. 5, n. 27 
(1983), p. 9. 



45 
 

de ses recherches, de ses réflexions et de son combat. 99 » Rappelons l’essence de la 

« doctrine » que prêche Groulx lorsqu’il aboutit à la tête de l’Action française : « Notre 

doctrine, elle peut tenir tout entière en cette brève formule : reconstituer la plénitude 

de notre vie française.100 » Reconstituer, c’est essentiellement refaire ce qui, dans 

l’histoire et par l’histoire, fut défait.      

Qu’est-ce qui « fait » dans l’histoire que reconstitue Lionel Groulx? La Nouvelle-

France, cette époque de fondation où se serait sédimentée une nation à la fois nouvelle 

et ancienne. Dans La naissance d’une race, Groulx en appelle aussi bien à l’autorité de 

la « France éternelle » qu’à un certain déterminisme géographique ayant modelé un 

nouveau « type » d’hommes et de femmes. Le Français, une fois fixé sur ce territoire 

qui aiguise sa « passion pour l’indépendance » et sa robustesse, se serait fait 

Canadien101. Il ne se dépouille pas de ce qui fait de lui un Français, mais conjugue ce 

patrimoine linguistique et religieux aux nouvelles réalités géographiques.   

Groulx décrit une population « homogène » qui s’installe sur les rives du Saint-Laurent 

pour y fonder une nouvelle parcelle de France. Cette « homogénéité » provient de 

l’unité linguistique et religieuse des colons. L’historien fait état d’un français parlé avec 

élégance qui arrive sans grande difficulté à supplanter les différents patois venus de la 

vieille France encore culturellement diversifiée. Le français devient le gage d’une 

cohérence proprement canadienne et construit un pont inestimable entre le jeune peuple 

et la grande nation européenne : « Devenue puissante et pure, la langue française au 

Canada se défendra mieux aux mauvais jours d’agression, et, par elle, la race 

canadienne se tiendra en étroite union avec la pensée de France.102 » L’unité religieuse 

joue un rôle analogue. Groulx dresse la liste des congrégations religieuses qui se sont 

implantées et ont construit la colonie en plus de parler du « curé canadien » dont 

                                                 
99 Guy Frégault, « Lionel Groulx », Action nationale, vol. LVII, n. 10 (juin 1968), p. 851. 
100 Lionel Groulx, « Notre doctrine », Dix ans, op. cit., p. 125. 
101 Lionel Groulx, La naissance d’une race, Montréal, Librairie d’Action canadienne-française, 1930 
[1919], p. 238-240. 
102 Ibid., p. 261-262. 
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l’autorité est sans égal dans le nouveau « pays ». Voici ce que la France catapulte dans 

ce territoire lointain d’Amérique : une population éminemment française et catholique 

qui s’est accoutumée aux dangers du territoire et en est venue à former une collectivité 

singulière. On ne saurait sous-estimer l’importance de la filiation française et romaine 

dans l’entreprise de Groulx. Elle permet à une nation minoritaire de communier avec 

une certaine idée de la grandeur civilisationnelle en s’y agrégeant. Établir un lien entre 

l’Europe franco-catholique et le Canada français est une façon d’échapper à 

l’uniformité et l’uniformisation de l’Amérique par l’idéal anglo-protestant en montrant 

que le français et le culte romain sont aussi synonymes d’élévation et de stature.  

L’histoire de la Nouvelle-France par Groulx n’est évidemment pas « neutre » - comme 

l’ensemble de son œuvre historique - et poursuit le même objectif que celui placé au 

cœur du « mythe Dollard ». Il s’agit de prouver aux Canadiens français que leur 

persistance est non seulement légitime (conservation), mais qu’elle est la poursuite 

d’une « grande aventure » (émulation). On ne peut que constater, encore une fois, que 

le militantisme nationaliste proféré par Groulx se fonde sur l’inversion du paradigme 

durhamien. Pour le Lord, l’émulation en terre d’Amérique s’accomplit par un 

dépassement de sa culture d’origine vers l’idéal anglais et libéral. Groulx renverse la 

perspective : les Canadiens français seront français et catholiques – lire : méfiant 

envers le libéralisme – ou ne seront pas. L’écriture de l’histoire de la Nouvelle-France 

poursuit le but avoué de conjurer la basse opinion qu’ont les Canadiens français pour 

leur patrimoine culturel et pour leurs devanciers. Comme le souligne Charles-Philippe 

Courtois, décrire la genèse de la nation est, pour Groulx, un moyen d’abattre le préjugé 

voulant que la culture canadienne-française ne soit pas digne de considérations103. 

Magnifier les origines est ainsi un remède à l’instillation de « l’esprit Durham » dans 

le regard que portent les Canadiens français sur eux-mêmes en plus de participer à la 

mythologie de la vulnérabilité.     

                                                 
103 Courtois, Lionel Groulx. op. cit., p. 198. 
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2.2 Cosmogonie de l’État français : la pensée politique de Groulx     
 

On l’aura compris, la construction historique de Lionel Groulx établit une passerelle 

entre le passé et le présent, le premier orientant le second. Titre des recueils de 

chroniques sur l’histoire du Canada français, « Notre maître le passé » est surtout le cri 

de ralliement du groulxisme politique. En effet, après avoir légitimé, par le fait de son 

antériorité, la présence franco-canadienne en Amérique, l’histoire est aussi, sinon 

surtout, la matrice d’une pensée politique. Seule la connaissance intime de l’itinéraire 

du Canada français permet de « dégager, comme le souligne Mathieu Bock-Côté, les 

lignes de fond qui déterminent son destin.104 » L’historien parle quant à lui de « plan 

primitif » qu’il incombe aux générations successives de poursuivre les dessins105. 

Conception charnelle de l’histoire qui sied bien à l’homme déchiré entre la pratique 

monacale d’une science et l’ivresse du « feu de l’action » que lui procure la parole 

publique106.  

La connaissance intime de ces « lignes de fond » ou « plan primitif » est synonyme de 

consistance et de fidélité à soi-même. Bref, l’histoire est permanence et orientation. Or, 

d’orientations, croit l’historien nationaliste, son peuple en manque cruellement. Il 

diagnostique une fugacité, voire une indolence dans l’agir politique des Canadiens 

français. Dans ses Mémoires, il note « l’absence de sens historique chez un peuple qui 

n’a jamais bien possédé son histoire, trop dépourvu par conséquent de sentiment 

national : ce qui le rend si inconstant dans ses sursauts, ses réveils trop peu appuyés sur 

du solide107 ».  Seul un récit qui insuffle de la cohérence est susceptible de fortifier une 

                                                 
104 Mathieu Bock-Côté, « Du groulxisme comme nationalisme historique », L’Action nationale, vol. 
CVII, n. 1-2 (janvier-février 2017), p. 38. 
105 Groulx, « L’histoire de la vie nationale », Dix ans, op. cit., p. 263. 
106 Cette dualité groulxienne est, encore une fois, illustrée de manière admirable par Guy Frégault dans 
Lionel Groulx tel qu’en lui-même (op. cit.).  
107 Lionel Groulx, Mes mémoires. 1920-1928, tome 2, Montréal, Fides, 1971, p. 56.  
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nation et de la préparer aux « chemins de l’avenir ». Reformulons : le destin politique 

du Canada français est inscrit dans l’histoire nationale groulxienne à la manière d’une 

conclusion logique. 

2.2.1 L’autonomie comme « moteur » de l’histoire 

Méditant plus haut la « doctrine » groulxiste par excellence (« reconstituer la plénitude 

de notre vie française. »), nous avons vu que la Nouvelle-France a « fait » le Canada 

français. Ce qui « défait » et permet de penser politiquement le Canada français se 

trouve dans un autre événement dont il convient maintenant d’étudier les conséquences 

dans l’armature historico-politique de Groulx. La Conquête anglaise de 1760 est cet 

événement destructeur que l’historien qualifie de « catastrophe »108. Il rompt, par le fait 

même, avec l’interprétation loyaliste et ultramontaine qui présente 1760 comme un 

événement salvateur et providentiel qui aurait protégé les Canadiens français de la 

Révolution (laïque) de 1789 en plus de les délivrer de l’absolutisme français. La 

Conquête, loin d’avoir été providentielle, démembre la civilisation française 

d’Amérique, cette source d’orgueil que l’on sait fondamentale dans la pensée 

groulxienne. En brisant les reins de la Nouvelle-France, elle transforme radicalement 

l’intentionnalité franco-catholique américaine : de conquérant d’Empire, les Canadiens 

se transforment en conquis. Autrement dit, la vulnérabilité canadienne-française se 

trouve tout entière dans la Conquête. Pour Groulx, 1760 explique pourquoi, encore au 

XXe siècle, les francophones forment un « petit peuple » fragile : « Ceux-là qui, parmi 

nous, s’impatientent, qui voudraient nous voir déjà toutes les puissances des nations 

adultes, pourraient peut-être ne pas oublier ce point de départ.109 »   

Puisque la Conquête instaure la vulnérabilité canadienne-française, elle fait peser sur 

la petite nation le péril de la minorisation et de l’assimilation. Les énergies qu’elle aura 

déployées pour construire l’Amérique française devront être endiguées vers l’unique 

                                                 
108  Lionel Groulx, Lendemain de conquête, Montréal, Stanké, 1977 [1920], p. 13. 
109 Ibid., p. 35. 
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objectif de la survivance. Cette nouvelle aspiration en appelle à une autre forme de 

combat. Celui-ci ne sera pas militaire, mais bien culturel et ne connaîtra pas de 

dénouement : « la jeune nationalité française du Canada ne s’en trouve pas moins 

engagée dans une lutte de tous les jours, lutte sans fin pour la survivance. […] 

L’agression brutale ne sera pas de tous les jours, mais toujours restera le péril du faible 

vivant aux côtés du fort, le péril d’infiltrations aussi lentes que sûres […] où s’anémient 

si facilement les races latines.110 » Groulx poursuite ainsi la trame narrative de 

Garneau, conservatisme militant et catholicisme fervent en plus111. La grande constante 

de l’histoire du Canada français était, est et sera la lutte. 

À partir de la Conquête et de ses conséquences, Groulx élabore une lecture politique 

de l’histoire de la nation canadienne-française, elle-même le ferment d’une pensée 

politique. Il indique les « lignes de fond qui détermine son destin » :     

 
Pour formule inspiratrice de sa vie, de sa politique, il n’en 
veut qu’une : se dégager de l’étreinte du conquérant, se 
dégager un peu plus chaque jour, accroître, d’étape en 
étape, son autonomie […] Cette formule, je vous prie 
encore de le noter, embrasse assurément la défense des 
lois, la défense des mœurs, la défense de l’école, surtout 
la défense de la langue. Mais elle embrasse bien 
davantage; elle vise encore plus haut. Elle vise jusqu’au 
gouvernement, jusqu’à la plénitude de la puissance 
politique112  
 

Traduisons dans des termes qui nous sont familiers : la domination britannique rend 

incertain la postérité de la collectivité qui doit, pour s’instituer et garantir sa pérennité, 

trouver un refuge politique où elle serait dépositaire d’un gouvernement autonome.  

                                                 
110 Ibid., p. 219. 
111 Charles-Philippe Courtois, La Conquête : une anthologie, Montréal, Typo, 2009, p. 387 
112 Groulx, Directives, op. cit., p. 215. 
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La conférence « L’histoire de la vie nationale » rend transparente le canevas 

historiographique et l’idéologie groulxien. Écrit en 1925, ce texte propose une lecture 

politique de l’histoire du Canada français telle qu’on la retrouve dans ces premiers 

ouvrages historiques, soit La naissance d’une race, Lendemains de conquête, Vers 

l’émancipation et La Confédération canadienne. Groulx y décrit un peuple guidé par 

un « idéal de vie » que la Conquête aurait pu détruire, mais qu’il s’est entêté à 

maintenir. Parce que la nation a refusé de se laisser assimiler par le nouveau 

conquérant, l’acte de 1774 apporte aux Laurentiens « la reconnaissance de leur 

nationalité113 ». Cette reconnaissance est consolidée par 1791 qui attise « la volonté 

d’une jeune peuple d’être maître de sa politique114 ». Groulx souligne ensuite que 

l’Union de 1840 n’entame pas cette volonté. Certes, deux nationalités se disputent la 

prépondérance dans un État unique. Or, dans « un État qui devait absorber l’État 

français, l’État français continua de garder sa personnalité distincte.115 » La 

Confédération, dans l’esprit de ses pères, représente l’union de deux nations alliées 

régies par un fédéralisme véritable dans lequel les provinces sont autonomes. Le « plan 

primitif » du Canada français est cristallisé dans ce cours d’histoire en accéléré : 

dominée, la nation n’a cessé de lutter pour une autonomie politique qui serait garante 

de la survivance franco-catholique. Cette autonomie, elle la reçoit en 1867 et a pour 

nom « province de Québec ».   

Dans « L’histoire de la vie nationale », la lutte pour l’autonomie culmine dans 

l’adoption de la Confédération. Est-ce à dire que le « plan primitif » franco-catholique 

se réalise pleinement en 1867 ? Loin de là, croit Groulx. Le Pacte de 1867 serait devenu, 

une cinquantaine d’années plus tard, un « géant anémique » qui n’arrive plus à honorer 

ses principes fondateurs116. Dans La Confédération canadienne, l’abbé détaille lesdits 

                                                 
113 Groulx, « L’histoire de la vie nationale », Dix ans, op. cit., p. 243. 
114 Ibid., p. 247. 
115 Ibid., p. 249 
116 Lionel Groulx, « Les Canadiens français et l’Établissement de la confédération », Les Canadiens 
français et la Confédération canadienne, Montréal, Bibliothèque de l’Action française, 1927, p.20. 
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principes. Après moult négociations et débats, le Canada voulu et fondé par les 

« pères » est l’union d’États (provinces) qui consentent à s’unir dans un gouvernement 

de type fédéral. Il s’agit, démontre Groulx, d’un compromis entre une union législative 

centralisée et l’aspiration autonomiste des provinces (compromis imposé par le « Bas-

Canada » qui est en fait le « Canada-Est » au moment des négociations). Il n’est pas 

question de fondre les différentes nationalités dans un même creuset « canadien », mais 

bien de faire s’allier des États ayant leur personnalité propre afin de mieux résister aux 

pressions et dangers que fait peser le voisin du Sud117. Cinquante ans après 1867, 

Groulx constate l’échec et la subversion du projet. Il reconnaît que l’union des deux 

nations fondatrices n’aura été qu’une mascarade incapable, en 1917, de masquer sa 

vraie nature. Le Canada, dit Groulx, est un pays « anglais d’abord, français ensuite et 

par tolérance.118 » Un pays anglais où « toutes les minorités françaises du Canada se 

tiennent sur la défensive : la plupart doivent se battre pour le droit suprême de 

l’existence.119 » Par chance, le Québec, qui possède « toutes les ressources qui assurent 

la force et l’indépendance d’une nation120 » agit comme rempart à la dissolution de 

l’élément français. C’est donc sur le Québec que devront compter les Canadiens 

français lorsque la Confédération ne pourra plus surmonter ses contradictions internes 

et ses déchirements externes. On reconnaît ici l’idée phare de l’enquête Notre avenir 

politique de l’Action française menée par Lionel Groulx. Guy Frégault dira par ailleurs 

que l’article (« Notre avenir ») de Groulx qui chapeaute l’enquête « paraît bien être en 

même temps sa contribution essentiel et l’essentiel de sa contribution.121 » Nous dirions 

quant à nous qu’elle incarne avec transparence l’intentionnalité politique qui émane de 

la mythologie politique.  

                                                 
117 Lionel Groulx, La Confédération canadienne : ses origines, Montréal, Montréal, Devoir, 1918, p. 
234. 
118 Lionel Groulx, « Ce cinquantenaire », Notre maître le passé, op. cit., p. 236.  
119 Ibid., p. 235. 
120 Groulx, La Confédération canadienne : ses origines, op. cit., p. 243. 
121 Frégault, Lionel Groulx, op. cit., p. 171. 
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2.2.2 L’État français : le Québec et le Canada français  

Dans « Notre avenir », Lionel Groulx tire les conclusions d’une équation où 

s’additionnent la « cosmogonie politique » du Canada français et la contingence de la 

politique internationale. Au lendemain de la Grande Guerre, nombreux sont les 

observateurs qui prédisent l’éclatement du Canada. Groulx fait sienne cette prédiction 

en soulignant que l’Europe est en perte de vitesse au profit des États-Unis. Ce transfert 

d’hégémonie affecte particulièrement l’Empire britannique dont l’ensemble est menacé 

par le fractionnement de ses parties122. Le Canada, au premier chef, sera victime de ce 

chamboulement mondial. Pays déchiré par le « libre-échangisme » de l’Ouest et le 

protectionnisme de l’Est, par les « rivalités de races » exacerbées par la dernière guerre, 

par la vastitude de son territoire qui fait de lui une aberration géographique, le Canada, 

croit Groulx, sera bientôt disloqué par des « forces centrifuges » qui dépassent la 

volonté humaine123. Il n’appelle pas cette dissolution de ses vœux ; il le répète à 

plusieurs reprises comme pour se défendre des accusations de sédition et de 

séparatisme qu’il anticipe – et qui poindront effectivement.  

Il constate l’expiation inéluctable de la Confédération et se refuse à ne pas la méditer 

dans les paramètres sont les siens. Se superposent ainsi au contexte politique décrit plus 

haut les « lignes de fond » que fournissent sa lecture de l’histoire du Canada français. 

Les « prémisses » que pose Groulx dans son article-programme en découlent 

naturellement. D’abord, la nation canadienne-française possède un territoire : « le vaste 

domaine qu’elle occupe fortement sur le Saint-Laurent et les affluents du fleuve, depuis 

le Labrador jusqu’au-delà de l’Outaouais, sont déjà, ce nous semble, le premier signe 

d’une destinée à part.124 » Groulx n’ignore pas que cette délimitation est « arbitraire » 

et « artificielle ». Autrement dit, le Canada français ne se confond pas avec le Québec. 

                                                 
122 Lionel Groulx, « Notre avenir », Dix ans, op. cit., p. 140. 
123 Ibid., p. 143-145. 
124 Ibid., p. 152-153. 
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Par ailleurs, ce territoire, tout imparfait qu’il soit, permet aux Canadiens français une 

cohésion que le Canada a mare usque ad mare rend démographiquement impossible. 

Titulaires d’un territoire, les Canadiens français sont aussi tributaires d’une 

intentionnalité : « Notre histoire nous révèle que, depuis l’époque lointaine où, par la 

conscience acquise de notre entité ethnique, s’éveilla en nous l’idée de patrie et de 

nationalité, depuis lors, le rêve d’indépendance française ne cesse plus de hanter l’esprit 

de la race.125 » La ligne directrice de l’histoire de ce territoire du Québec fait état de ce 

que Groulx nomme une « cosmogonie politique » culminant dans l’érection d’un État 

au service d’une nation : « C’est de la constance du péril suspendu sur notre existence 

française qu’a vécu notre rêve irréductible d’indépendance politique.126 » Bref, la 

conclusion à laquelle arrive Lionel Groulx lorsqu’il superpose cette cosmogonie 

politique au contexte international est « la constitution d’un État français127 ». Un 

« État français indépendant » qui n’est pas une fin en soi, mais qui sera poursuite d’un 

« destin ». Encore une fois, pour user de notre propre vocable théorique, on voit que 

l’État français de Groulx répond à l’impératif de devenir majoritaire pour échapper au 

péril de la « minorisation-assimilation ». La mythologie de la vulnérabilité légitime 

« l’État français ».   

Groulx ne rend jamais compte de l’importance du Québec pour conjurer la vulnérabilité 

canadienne-française avec autant de transparence que lorsqu’il analyse la question 

économique. L’auteur de « Notre avenir » traite d’un problème hypothétique (la 

dissolution de la fédération) en avançant une solution « lointaine » (la formation d’un 

État français). Le problème économique canadien-français, c’est-à-dire l’infériorité 

criante des francophones dans un monde des affaires dominé par le capital anglo-saxon, 

revêt quant à lui une aura d’urgence et représente la vulnérabilité canadienne-française. 

Importante dans les années 1920, la question de l’infériorité économique se radicalise 

                                                 
125 Ibid., p. 156.  
126 Ibid., p. 159. 
127 Ibid., p. 160.  
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au contact de la Grande Crise et devient fondamentale dans la décennie 1930. À ce 

propos, le livre-recensement de Victor Barbeau publié en 1936, Mesure de notre taille, 

agit comme un électrochoc dans les milieux nationalistes. Dans celui-ci, Barbeau 

dresse la liste des grandes entreprises basées au Québec en recensant les Canadiens 

français qui y occupent des postes d’importances. « Nos positions » dans ces 

entreprises ne laissent aucun doute sur la présence des francophones dans les hauts 

lieux de l’industrie et de la finance : elles sont « microscopiques » et « nulles » 

lorsqu’elles ne sont pas carrément inexistante128.  

L’infériorité économique ne serait qu’une déclinaison de l’infériorité intégrale du 

Canada français. Cette « féodalité », écrit Barbeau, a des ramifications dans l’ensemble 

de la société : « Elle dicte nos goûts, règle nos besoins, nous impose ses produits, 

décide de notre alimentation, de notre habillement, ordonne nos plaisirs, manœuvre 

notre politique, façonne notre âme, transforme nos villes, souille nos paysages, 

détournes nos cours d’eau et même vicie notre langage.129 » Groulx n’en pense pas 

moins et considère la question économique comme une des faces du seul problème de 

domination nationale que subit le Canada français. Il convient de citer longuement 

Groulx pour illustrer l’importance de l’économique dans la « vie nationale » : 

 

J’appelle une situation économique inacceptable, une 
situation ou un régime qui met, entre les mains d’une 
minorité, presque toutes les grandes sources de la 
richesse, presque tout le crédit, les grandes sources 
d’emploi, presque tous les leviers de commande, et qui, 
par cela même, constitue une grave menace pour la 
liberté de l’État et pour notre autonomie politique 
nationale; j’appelle encore régime économique 
inacceptable, un régime qui, pour ses besoins premiers et 
vitaux, met la majorité, la population autochtone, à la 
merci ou à la remorque de la minorité, lui inflige 

                                                 
128 Victor Barbeau, Mesure de notre taille, Montréal, Devoir, 1936, p. 39-40. 
129 Ibid., p. 15. 
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l’humiliation collective en faisant d’elle un peuple de 
manœuvres et de domestiques; un régime qui, par des 
conséquences comme celles-là, mine la confiance d’un 
peuple au génie de sa race et le contraint même à orienter 
son enseignement, non selon les traditions du génie 
national, mais vers un sacrifice progressif de sa langue et 
de sa culture.130     
 

Traduisons : la question économique est aussi, sinon surtout, une question existentielle, 

un « fait social total » qui dévoile « l’être dominé » qu’est le Canadien français. C’est 

pourquoi cette question est subordonnée à la cause nationale et à un « ordre moral ». 

Dans l’enquête de l’Action française sur le « problème économique » (1921), Groulx 

n’a de cesse de rappeler que l’économique n’est pas une fin en soi, mais un moyen utile 

à servir une « cause supérieure »131. Formation humaniste et catholicisme obligent, il 

se défend autant d’être un matérialiste à l’anglo-saxonne qu’il se défendra de vouloir 

disloquer la Confédération.  

Quelle est la « fin » poursuivie par Groulx lorsqu’il s’attaque à l’infériorité économique 

des siens? Il la résume par une formule qui aura une longue carrière et qui implique 

plusieurs intentions idéologiques et politiques : « redevenir maître chez nous132 ». Ce 

« chez-soi » implique d’abord un territoire sur lequel les Canadiens français ont, 

comme l’écrit Groulx, un « droit d’aînesse ». Sans surprise, il est question de la 

« province de Québec » où s’exerce une certaine souveraineté française. Seulement, ce 

territoire fut « mis à l’enchère publique » de sorte qu’il ne fructifie pas pour la 

nationalité, mais pour des étrangers133. Pour qu’il ne subsiste plus d’équivoque sur la 

nature canadienne-française du Québec et de ses richesses, Groulx propose un arrimage 

définitif. Il faut « admettre que l’être ethnique de l’État québécois est irrévocablement 

fixé […] Cette vérité suprême, il faut la replacer en haut pour qu’elle gouverne chez 

                                                 
130 Lionel Groulx, « L’économique et le national », Directives, op. cit., p. 71. 
131 Lionel Groulx, « Le problème économique (Consultation de 1921) », Directives, op. cit., p. 25. 
132 Ibid., p. 20. 
133Lionel Groulx, « Le problème économique (Conclusion) », Directives, op. cit., p. 50. 
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nous l’ordre économique, comme on admet spontanément qu’elle doive gouverner les 

autres fonctions de notre vie.134 » De plus, pour se rendre « maître chez soi », non 

seulement faut-il faire du Québec la terre nationale des Canadiens français, mais il 

importe de ne pas dédaigner l’action de l’État. L’Action française dirigée par Groulx 

propose en effet une « nouvelle conception de l’État provincial québécois » qui 

limiterait les effets pervers du libéralisme économiques135.   

L’importance de « l’État français » dans l’œuvre militante de l’abbé Groulx pose la 

question que se sont posés nombre d’auteurs : était-il indépendantiste ? L’était-il même 

vaguement dans les années 1920 ? Il s’agit d’une question, comme se plaisait à écrire 

Jean-Marc Léger, purement académique, et ce, « au sens péjoratif de l’expression136 ». 

Ce qu’il importe de souligner dans notre étude du groulxisme politique est que celui-ci 

opère un renouveau dans la manière qu’auront les Canadiens français de se projeter 

politiquement dans l’avenir. La lecture historique de Groulx et la pensée politique qui 

en découle rend inextricable le devenir de la nation du statut politique du Québec. 

Certes, le nationalisme groulxien « déborde les frontières du Québec », mais on aurait 

tort de postuler, comme le fait Michel Bock, une « entière autonomie » entre la nation 

canadienne-française et l’État laurentien137. Chez Groulx, nulle fusion, ni 

indifférenciation entre la nation et l’État, mais une inhérence qui contient le ferment 

d’une pensée proprement québécoise. C’est entre autres pour cette raison qu’un divorce 

s’opère entre Lionel Groulx et son maître à penser et figure de proue du nationalisme, 

Henri Bourassa.  

                                                 
134 Ibid., p. 51. 
135 Jean-Claude Dupuis, « La pensée économique de L’Action française (1917-1928) », RHAF, vol. 47, 
n.2 (automne 1993), p. 205. 
136 Jean-Marc Léger, « Lionel Groulx : une voix et un message pour notre temps », Les cahiers d’histoire 
du Québec au XXe siècle, n. 8 (automne 1997), p. 128. 
137 Michel Bock, Quand la nation débordait les frontières : les minorités françaises dans la pensée de 
Lionel Groulx, Montréal, Hurtubise, 2004, p. 301. 
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On a raison de relativiser, comme l’on fait plusieurs138,  la distance qui sépare le 

nationalisme de Bourassa du nationalisme de Groulx. Le premier a fécondé le second. 

Groulx reprend le thème de Bourassa : antiimpérialisme, respect de la Confédération 

voulu par les « pères », défense acharnée du français et des compétences provinciales, 

etc. Seulement, les deux corpus restent irréconciliables dans leur conclusion respective. 

Le nationalisme de Bourassa est canadien, c’est pourquoi il est aussi férocement 

canadien-français. Au nom du Pacte de 1867 qui scelle l’union entre deux nations 

censées se protéger mutuellement, Bourassa se porte à la défense du groupe dont il se 

fait le porte-parole. Dans une très fine analyse de la vie et de l’œuvre de Bourassa, 

André Laurendeau écrit que ce dernier défend cependant les siens en choisissant 

« toujours de le faire en des termes qui valent pour tous.139 » Autrement dit, il est 

d’abord un Canadien et est décidé à le rester même s’il constate l’échec de la 

Confédération140. Le groulxisme s’abreuve de la pensée de Bourassa, mais son ultime 

fidélité réside ailleurs que dans le Canada binational d’Ottawa. Le Canada n’est que 

l’armature politique où loge le Canada français, véritable patrie de Groulx. L’État 

français que l’abbé appelle de ses vœux sera « dans la Confédération si possible, en 

dehors de la Confédération si impossible.141 » La raison en est que cet État est, chez 

Groulx, un outil que doit se donner les Canadien français pour éviter la minorisation-

assimilation. Si la Confédération n’est pas capable d’héberger cet État et cette fin, elle 

devient donc inutile, voire dangereuse. En somme, il n’est pas anecdotique que la 

pensée de Bourassa ait fécondé le nationalisme et la construction nationale canadienne 

après la Seconde Guerre mondiale alors que l’on associe le groulxisme à la construction 

d’une identité et d’un nationalisme proprement québécois.  

                                                 
138 Bock, Quand la nation, op. cit. p. 300. ; Jean-Claude Dupuis, « La pensée politique de l’Action 
française de Montréal (1917-1928) », Les cahiers d’histoire du Québec au XXe siècle, n. 2(été 1994), p. 
28. ; Frégault, « Lionel Groulx », Action nationale, op. cit., p. 848.  
139 André Laurendeau, « Le nationalisme », La pensée de Henri Bourassa, L’Action nationale, 1954, p. 
25. 
140 Ibid., p. 36. 
141 Lionel Groulx, « Labeurs de demain », Directives, op. cit., p. 131. 



58 
 

Enfin, comme nous l’avons mentionné, il n’est pas fondamental de savoir si, oui ou 

non, Groulx a franchi le Rubicon de l’indépendantisme. Par ailleurs, la lecture qu’il 

propose de l’histoire nationale en plus des enquêtes qu’il dirige avec ses collaborateurs 

de l’Action française dans les années 1920 place le destin politique du Canada français 

au cœur de l’agir politique du Québec, territoire et État national des Canadiens français. 

Lionel Groulx s’est toujours défendu d’avoir milité pour l’indépendance du Québec. 

Pierre Trépanier avance que son indépendantisme allégué fut toujours freiné par son 

traditionalisme et son catholicisme142. Il n’en reste pas moins, rappelle Jean-Pierre 

Gaboury quelque temps après la mort du chanoine, que l’aboutissement naturel du 

groulxisme est bel et bien l’indépendance de l’État du Québec143. Il place 

l’indépendance comme horizon que d’autres après lui rendront indépassable. Cet État 

national doit servir à casser la logique assimilatrice du Canada fédéral en offrant aux 

Canadiens français un refuge politique, culturel, social et économique. Lionel Groulx 

était traversé par la mythologie de la vulnérabilité nationale à laquelle il tente de 

répondre par l’intentionnalité de la majorité-conservation. Il croit que la dynamique du 

Canada de 1867 (non pas tel qu’il fut fondé, mais tel qu’il s’est transformé) entraînerait 

la minorisation et l’assimilation des Canadiens français. La lutte pour la survivance et 

l’espoir de la libération nationale transcende le groulxisme de sorte qu’une telle 

doctrine est résumée dans la célèbre formule de l’historien et théoricien nationaliste le 

plus important du siècle dernier : « J’espère avec tous les ancêtres qui ont espéré; 

j’espère avec tous les espérants d’aujourd’hui; j’espère par-dessus mon temps, par-

dessus tous les découragés. Qu’on le veuille ou qu’on ne le veuille pas, notre État 

français, nous l’aurons144 ». 

 

                                                 
142 Pierre Trépanier, « Introduction », dans : Lionel Groulx, Correspondance 1894-1967 : l’intellectuel 
et l’historien novices, tome3, Montréal, Fides, 2003, p. 136-137. 
143 Jean-Pierre Gaboury, « L’État français ou Lionel Groulx et la souveraineté du Québec », Action 
nationale, vol. LVII, n. 10 (juin 1968), p. 960. 
144 Nous soulignons. Groulx, Directives, op. cit., p. 242. 
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2.3 Conceptualisation du mythe de la vulnérabilité 
 

Que nous apprend ces quelques portraits de politiciens, historiens, intellectuels du 

Canada français de la Survivance? Au terme de cette première partie, il nous est 

possible de dégager une constante dans la manière qu’ont les Canadiens français de 

s’appréhender historiquement et politiquement. Nous avons, dans les pages 

précédentes, utilisé le vocable de la mythologie politique de la vulnérabilité. Vient le 

temps, pour nous, de conceptualiser ladite mythologie politique et de fournir quelque 

chose comme un « idéal-type » wébérien. De Garneau à Groulx en passant par Mercier 

et Durham, le mythe de la vulnérabilité rend d’abord intelligible l’emplacement de la 

nation dans l’Amérique anglo-saxonne. La nation est minoritaire et, parce qu’il en est 

ainsi, elle est condamnée à subit la loi du majoritaire. Ce sujet majoritaire s’incarne de 

différentes manières selon les auteurs. Le « pouvoir anglais » de Garneau, la 

« majorité anglaise » de Mercier ou la « Confédération » de Groulx représente les 

différents masques d’un même pouvoir anglo-saxon qui impose sa domination à une 

minorité (ontologique puis numérique) de Canadiens français. Cette situation politico-

démographique force le Canada français à trouver dans le désir de se perdurer, le 

moteur de son agir sans quoi il est condamné à s’assimiler aux sujets qui composent la 

majorité. Être minoritaire, c’est être condamné à résister à la « minorisation-

assimilation » qu’impose l’environnement politique et démographique : telles sont les 

principales caractéristiques de la mythologie de la vulnérabilité.  

Une filiation manifeste est observable entre notre définition de la mythologie de la 

vulnérabilité et ce qui caractérise l’essence des « petites nations kunderiennes ». Milan 

Kundera décrit les petites nations comme de vulnérables ensembles culturels et 

politiques dont « [l’]existence n’est pas pour elles une certitude qui va de soi, mais 

toujours une question, un pari, un risque145 ». Des forces externes sont susceptibles de 

                                                 
145 Milan Kundera, Le rideau, Paris, Gallimard, 2005, p. 47. 
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les dominer sans qu’elles n’aient de prise sur leur destin : « elles sont sur la défensive 

envers l’Histoire, cette force qui les dépasse, qui ne les prend pas en considération, qui 

ne les aperçoit même pas.146 » Le Canada français que nous nous sommes efforcé 

d’étudier dans ce chapitre partage cette définition tragique de lui-même. La nation 

canadienne-française est submergée par un pouvoir capable de remettre en question la 

légitimité de son existence.   

Ce mythe d’une nation menacé dans sa propre survie devient le socle d’une 

intentionnalité politique récurrente : la composition d’un « bloc » canadien-français 

jouissant d’un espace politique où il s’érigerait en majorité. Il faut, comme l’écrit 

Garneau, « tromper les calculs ennemis ». Répond donc à la mythologie de la 

vulnérabilité, la nécessaire recherche d’un espace majoritaire. Cette intentionnalité a 

été personnifiée par Mercier et son « gouvernement national » puis par l’idéal de 

« l’État français » de Groulx. De part et d’autre, il s’agit de mettre l’espace-Québec et 

l’État du Québec à la disposition de la nation canadienne-française. Composer une 

majorité, toute relative soit elle, est la condition sine qua non de la survivance et le 

projet politique tributaire du mythe canadien-français de la vulnérabilité. Par ailleurs, 

cet arrimage fut partiel et la période étudiée n’est pas le théâtre d’une association 

définitive. Cette symbiose du Québec et de la nation canadienne-française est en 

gestation. Elle n’émergera que sous l’impulsion du néonationalisme et de son 

incarnation historique : la Révolution tranquille.         

 

 

 

 

                                                 
146 Ibid.  



 
 

CHAPITRE III  
 

LE NÉONATIONALISME HISTORIQUE : L’IMPÉRATIF DU PAYS 
 
 
 
 
 

 
3.1 De Groulx à Séguin ou l’illusion d’un reniement  

 

La rénovation de la conscience historique canadienne-française par Maurice Séguin, 

Guy Frégault et Michel Brunet est considérée comme la pierre angulaire du 

néonationalisme québécois rendant possible la Révolution tranquille. Les trois 

historiens fondateurs de l’École de Montréal, comme on le sait, sont redevables à 

Lionel Groulx quant à son mentorat, son patronage et, surtout, sa lecture nationaliste 

de l’histoire politique du Canada français. Or, cette dernière filiation intellectuelle est 

remise en doute par plusieurs. On ne peut qu’être étonné de la manière dont les auteurs 

qui se réclament de l’héritage néonationaliste et séguiniste postulent l’existence d’un 

fossé entre l’École de Montréal et l’historiographie groulxiste. Pour peu que l’on 

considère les Normes de Maurice Séguin – « celui qui pense » parmi les trois historiens 

comme se plaisait à dire Masson Wade - comme la matrice théorique du 

néonationalisme, ils sont nombreux les chercheurs à les avoir opposées aux 

enseignements de Groulx afin d’en démontrer l’inadéquation. Denis Vaugeois, par 

exemple, parle de Maurice Séguin comme de « l’antithèse vivante » de Groulx, alors 

que Jean Lamarre se dit incapable d’imaginer, entre les deux historiens nationalistes, 

« rupture plus radicale »147. 

                                                 
147 Robert Comeau (dir.), Maurice Séguin, historien du pays québécois vu par ses contemporains, 
Montréal, VLB, 1987, p. 242. ; Pierre Tousigant (dir.), Les Normes de Maurice Séguin : le théoricien du 
néo-nationalisme, Montréal, Guérin, 1999, p. 57. 
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Peut-être est-ce le vocable de la « modernité » qui empêche ces commentateurs du 

néonationalisme d’apprécier la filiation plus qu’anecdotique entre Séguin et Groulx. 

Robert Comeau, dans un texte tiré de son allocution au colloque organisé en 2019 par 

L’Action nationale sur l’œuvre de Maurice Séguin, réifie exagérément les deux corpus 

historiographiques pour ensuite faire la démonstration qu’ils sont antithétiques. 

Lorsqu’il écrit que « [f]ace au traditionalisme, l’École de Montréal s’inscrivit dans la 

modernité148 », il se donne les moyens conceptuels de ses ambitions pour 

mésinterpréter la continuité Groulx-Séguin. Soulignons, de surcroît, notre étonnement 

quant à la présence de la binarité « tradition-modernité » dans l’étude de la rupture 

alléguée entre les deux théories nationalistes. Le vocable de la tradition s’opposant à 

modernité, déjà responsable d’avoir faussé pendant de longues années notre 

compréhension du duplessisme, est à bannir. Il postule l’opposition de deux blocs 

homogènes et fait se dresser l’un contre l’autre un « avant » et un « après ». Or, 

« l’après » n’est jamais autre chose que le résultat du travail de « l’avant ». Pour 

comprendre le néonationalisme de l’École de Montréal et, plus encore, pour apprécier 

l’apport fondamental du groulxisme à celui-ci, il convient de déplacer l’analyse.  

Reprenons les concepts forgés plus haut : la mythologie de la vulnérabilité est la 

manière privilégiée par les politiciens et les intellectuels canadiens-français pour 

s’appréhender comme sujet historique et politique.  Or, on constate que le 

néonationalisme ne rompt pas avec ce socle intellectuel sans lequel il n’y a pas de 

nationalisme canadien-français ni d’historiographie groulixenne. Pour le dire avec 

Dumont, « le discours ancien a puisé en lui-même son propre dépassement » et c’est 

pourquoi, de poursuivre le sociologue, « de Garneau à Groulx, de celui-ci à Frégault, à 

Séguin ou à Brunet, il y a continuité d’une même tradition, mais aussi l’exploration 

d’une logique latente, de possibilité de rupture.149 » Un mythe politique n’est rien 

                                                 
148 Robert Comeau, « Maurice Séguin, un critique radical de l’interprétation historique de Lionel 
Groulx », L’Action nationale, vol. CIX, n. 3-4 (mars-avril 2019), p. 80. 
149 Fernand Dumont, La vigile du Québec, in Œuvres complètes, tome III, Québec, PUL, 2008, p. 56. 
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d’autre qu’une idéologie récurrente qui s’adapte à la contingence historique et 

politique. Le mythe originel subit certaines inflexions. L’essentiel subsiste pourtant.  

3.1.1 L’histoire comme pensée politique 

D’abord, il convient de rappeler ce qui peut sembler un truisme, mais qui n’est pas 

moins élémentaire à la compréhension : chez Groulx comme chez les historiens 

néonationalistes, la dynamique politique qui enserre le Canada français et oriente son 

destin est le produit des différents événements qui jalonnent son histoire. Ajoutons que 

c’est par une lecture analogue de l’histoire nationale que les deux nationalismes en 

arrivent à formuler des prescriptions similaires, bien que plus catégoriques et radicales 

du côté néonationaliste. Le groulxisme et le néonationalisme sont deux nationalismes 

historiques. De part et d’autre, on fait état d’un moment fondateur suivi d’une rupture 

qui, elle, oriente pour le pire le destin de la nation et la condamne à la survivance. Cette 

similitude est, à la fois, peu et pourtant beaucoup.     

Ledit moment fondateur, chez les néonationalistes comme chez Groulx, se déploie dans 

la période de la Nouvelle-France. Frégault décrit une civilisation qui profite de 

l’accalmie que procure la « paix armée » de 1713-1744 pour consolider ses assises. 

Cette période de stabilité n’est pas le propre des grands hommes et des héros, mais bien 

le moment où les forces qui participent à l’émergence d’une nation commencent à 

prospérer après un difficile enracinement150. La filiation garneausienne et groulxienne 

est manifeste dans l’étude de Frégault. La nouvelle nation « s’affirme en s’opposant : 

[elle] lutte contre les carences internes; en même temps [elle] se lève pour faire face à 

des dangers extérieurs.151 » Il s’agit d’une population vulnérable tentant de survivre 

dans un environnement hostile qui la plonge dans un permanent état de défense. Son 

existence ne va pas de soi. Par ailleurs, les Canadiens en arrivent à profiter des trente 

ans de paix relative pour former une « société équilibrée », un ensemble nouveau au 

                                                 
150 Guy Frégault, La civilisation de la Nouvelle-France 1713-1744, Saint-Laurent, BQ, 1990 [1944], p. 
15. 
151 Ibid., p. 51-52. 
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confluent de cet environnement défavorable et du « raffinement français »152. Malgré 

d’étroits liens avec la France, l’historien remarque que les colons se distinguent de plus 

en plus des métropolitains. Cette distinction est le symptôme d’une colonisation 

suffisamment réussie pour résister à la dissolution sous le poids de – et non pas 

« triompher de » - la Conquête de 1760.  

Séguin, à sa manière laconique et technicienne, ne dit pas autre chose dans Les Normes. 

Pour illustrer son propos, il emprunte et systématise le concept de « colonisation 

intégrale » d’Esdras Minville. Il explique qu’une colonisation réussie est le propre 

d’une « nation-fille » qui s’est émancipée de la tutelle de sa métropole et qui en arrive 

à contrôler l’ensemble de ses leviers politiques, économiques et culturels. La 

colonisation est qualifiée d’intégrale lorsque la « nation-fille » forme « un autre tout 

organique intégral », c’est-à-dire distinct de la « nation-mère »153. La période de la 

Nouvelle-France est bel et bien le moment où se déploie ce schéma de développement 

progressif. Implanté dans la vallée du Saint-Laurent et protégé par une métropole dite 

« naturelle », le Canada chemine vers sa colonisation intégrale et ce, malgré un 

voisinage menaçant 154. Comme chez Frégault, cette émergence nationale est placée 

sous le vocable de « l’équilibre », mais Séguin y enjoint de surcroît celui de la 

« normalité ».  

On peut, dès lors, apprécier un des éléments qui fait se distinguer l’École de Montréal 

de ses prédécesseurs historiographiques : l’esprit de système. L’histoire est moins le 

propre des hommes d’exception que des structures et des rapports de force. La 

Nouvelle-France est certes l’époque de fondation de la nation, mais moins en raison du 

courage de Des Ormeaux, de la hardiesse de La Vérendrye et de l’intervention de la 

Providence que par un processus « universel » et « universalisable » de colonisation. 

                                                 
152 Ibid., p. 286-287. 
153 Maurice Séguin, Les Normes, in Robert Comeau (dir.), Maurice Séguin, historien du pays québécois 
vu par ses contemporains, Montréal, VLB, 1987, p. 191. 
154 Maurice Séguin, Histoire de deux nationalismes au Canada, Montréal, Guérin, 1997, p. 13. 
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De là l’importance de la période de paix de 1713-1744 pour Frégault, car c’est 

lorsqu’une communauté ne lutte pas pour sa survie qu’elle (se) fonde et chemine vers 

l’autonomie. Maurice Séguin porte l’esprit de système à des sommets inégalés avec ses 

Normes qui permettent de penser, d’une certaine manière, l’histoire du Québec sans 

l’histoire du Québec. Établir des normes est, pour le théoricien, une façon de méditer 

l’histoire nationale et de comprendre l’emplacement du Canada français à partir de 

critères universels.  

La vie des collectivités est régie par des impératifs similaires, nous dit Séguin. Un des 

plus importants d’entre eux est « l’agir (par soi) collectif ». Une nation 

n’est « intégrale » que lorsqu’elle est aux commandes de sa vie politique, économique 

et culturelle. Elle ne peut se posséder que dans un de ces champs d’action sans que son 

tout ne soit anémié par de graves carences. Ainsi, non seulement « l’agir (par soi) » est-

il nécessaire, Séguin le présente comme un « bien en soi »155. Il oppose ce concept à 

« l’oppression essentielle » qui est dénégation de « l’agir (par soi) » à une collectivité 

par une autre et est quant à elle un « mal en soi »156. Cette opposition fondamentale 

entre l’autonomie et la dépendance est annonciatrice du ton et de l’inclinaison politique 

de l’histoire nationale que l’École de Montréal s’affaire à écrire. Séguin établit que 

« l’agir (par soi) collectif dans la collaboration est l’une des normes principales 

utilisées pour décrire l’histoire politique des deux Canada.157 » Une fois traduit dans la 

langue de l’histoire du Canada, sachant que la Nouvelle-France est cette période de 

développement normal de la colonie française en marche vers son autonomie, ce 

précepte séguiniste indique l’importance de la Conquête de 1760 dans l’interprétation 

néonationaliste.  

                                                 
155 Séguin, Les Normes, op. cit., p. 140.  
156 Ibid., p. 141. 
157 Ibid., p. 107. 
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3.1.2 La Conquête et domination systémique   

Un élément nous rappelle que les élèves de Groulx sont bien les héritiers de Groulx et 

non de l’historien loyaliste et « fondateur » de l’École historique de Québec, Thomas 

Chapais : Séguin, Frégault et Brunet considèrent la Conquête comme une 

« catastrophe », un événement d’une importance capitale qui explique la vulnérabilité 

et l’emplacement minoritaire de la nation canadienne-française. Bien sûr, 

systématisation de l’interprétation groulxiste oblige, elle est étudiée par la « jeune 

génération » comme un phénomène structurant, au sens méthodologique du terme, qui 

explique l’engrenage politico-historique post-1760. Un premier indice des effets 

attendus de la défaite du Canada, colonne vertébrale de la Nouvelle-France, se trouve 

dans la signification que revêt la guerre de Sept Ans pour les colonies américaines. 

L’ouvrage La guerre de la Conquête de Frégault est, à ce propos, traversé par une idée 

fixe : les colonies anglaises et la Nouvelle-France ne guerroient pas sans raison, elles 

jouent leur avenir dans un conflit pour l’hégémonie américaine. Du moins, c’est ainsi 

que les colonies britanniques perçoivent leur voisinage français et l’affrontement qui 

découle de cette cohabitation anxiogène. Pour les « Américains britanniques […] le 

véritable but des opérations, et cela, dès 1755, ne faisaient pas le moindre doute. Il 

s’agissait d’éliminer le Canada.158 » Les colonies du Sud ne sauraient partager le 

continent avec la France, cette puissance qui les menace et, surtout, leur dénie le droit 

à une expansion occidentale. Le conflit est l’occasion d’éradiquer la menace qui pèse, 

pense-t-on à Boston, New York et Philadelphie, sur la survie même de l’Amérique 

britannique. Frégault exhume d’un article de journal new-yorkais une formule qui 

donne le ton à la guerre et cerne son caractère existentiel, voire cathartique : « Delenda 

est Carthago, il faut détruire le Canada159 ». L’historien nous indique que la 

compréhension de la défaite ne saurait s’émanciper de l’intentionnalité anglaise qui 

sous-tend le conflit. Une guerre victorieuse dont l’objet était la « décapitation » du 

                                                 
158 Frégault, La guerre de la Conquête, op. cit., p. 10. 
159 Ibid., p. 288. 
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Canada allait inévitablement entraîner des conséquences conformes à cette impulsion 

initiale. Qu’est-ce à dire ? « [E]n un mot, écrit l’historien au terme de sa monumentale 

démonstration, et c’est toujours le même : disparaître. » Non pas comme collectivité ni 

comme nation, mais comme communauté d’intérêts (politiques et économiques) 

travaillant à son plein déploiement.  

Il faut encore une fois se tourner vers la mince et pourtant féconde œuvre de Séguin 

pour mesurer l’ampleur de la tragédie que représente la Conquête dans l’histoire du 

Canada français. Son souci de la démonstration systématique et de l’évolution 

progressive des sociétés donne force au constat catastrophiste. Séguin établit que les 

sociétés sont mues par un processus de « développement économique intégral »160. 

Linéaire et universel, ce phénomène est le nom, pourrait-on dire, de l’émergence 

ordinaire du capitalisme industriel. Une nation se fait d’abord agricole et autarcique 

avant de diversifier ses activités et tendre vers le commerce et l’industrialisation. Le 

cœur de la thèse de Séguin sur la « nation canadienne » et l’agriculture est que ladite 

nation n’échappe pas à ce processus « intégral » et que son incapacité à s’ériger en 

« sujet économique normalement développé » se trouve dans la Conquête de 1760. 

Le Canada de la Nouvelle-France est une société agricole en pleine transformation 

économique. Le commerce s’intensifie et l’idée industrielle commence à poindre. La 

Conquête ne vient pas mettre un frein à cette progression, mais expurge les éléments 

français des sphères dans lesquelles s’organise la transition. La « série d’exclusion dont 

la Conquête frappait les vaincus de 1760161 » est annonciatrice d’une disparition 

progressive des francophones dans les activités commerciales et, donc, d’une 

domination économique par le vainqueur. La défaite installe un plafond de verre au-

dessus de l’économie des « Canadiens ». À première vue, explique Séguin, le 

commerce et les grandes affaires sont ouverts aux nouveaux « sujets » britanniques. 

                                                 
160 Maurice Séguin, La « nation canadienne » et l’agriculture (1760-1850), Montréal, Boréal Express, 
1970, p. 234. 
161 Ibid., p. 245. 
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Seulement, la possession physique et politique du pays en plus des relations extérieures 

qui permettent un foisonnement de l’activité économique et une progression vers le 

grand capitalisme industriel échappent aux conquis. Cette dépossession rend 

impossible une prépondérance de la petite nation dans les grandes affaires. Avant 1760, 

les colons avaient accès au commerce et composaient la classe paysanne. La défaite 

rend impossible la première assertion et condamne la nation à la seconde : elle se voit 

incapable d’accumuler les capitaux nécessaires à un décollage industriel qui serait à 

son avantage et se recroqueville sur l’agriculture.  

Le « développement économique intégrale » n’est pas freiné pour autant, mais il 

s’opère sans que l’élite canadienne-française n’occupe le rôle moteur qu’elle aurait 

occupé dans un développement dit « normal ». L’interprétation séguiniste explique le 

rôle d’éternel prolétaire des franco-catholiques dans un pays qu’ils ont pourtant fondé : 

 
Les Canadiens avaient été relégués de force en marge de 
la vie économique de leur propre patrie; ils avaient été 
parqués dans un seul secteur, l’agriculture. Mais ne 
pouvant y séjourner indéfiniment, obligés de prendre part 
à un développement économique intégral qui s’imposait, 
les Canadiens, devant l’étranger déjà fermement installé 
dans le commerce et l’industrie, étaient réduits à sortir de 
l’agriculture en serviteur de cet étranger. Aux 
Britanniques, la direction et la propriété de la plupart des 
grandes entreprises. Quant aux Canadiens, ils fourniront 
la main-d’œuvre.162   
 
 

Maurice Séguin, en même temps qu’il rend intelligible l’infériorité économique 

canadienne-française, la rend systémique. La Conquête instaure un système au profit 

de la nouvelle métropole et la « volonté » de pallier les effets de cette domination ne 

change que médiocrement le jeu de pouvoir qui lui donne force. Encore une fois, il 

                                                 
162 Ibid., p. 248. 
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convient de mesurer la distance qu’une telle approche établit entre le maître Groulx et 

l’élève Séguin.  

3.1.3 La question économique comme ultime preuve du reniement de Groulx ?   

On l’aura répété à satiété, la question économique serait l’élément qui distingue le plus 

l’École de Montréal du groulxisme et, plus largement, le nationalisme canadien-

français du néonationalisme québécois. On dit de Groulx et de ses contemporains qu’ils 

croyaient que l’infériorité économique de leur nation était réversible moyennant 

quelques actions individuelles et communautaires. Le problème, pensaient les 

devanciers de Séguin, en est un d’éducation et d’habitudes de consommation. 

Autrement dit, il ne suffisait que de quelques écoles de commerce et un politique solide 

d’achat local pour que le Canada français reprenne la part du lion de l’économie 

québécoise. Or, bien que cette description sommaire du nationalisme économique 

d’antan ne soit pas entièrement en faux avec les lieux communs de l’époque de Groulx, 

elle en présente une caricature. Caricature que les historiens de l’École de Montréal ont 

par ailleurs eux-mêmes alimentée.  

Séguin parle « d’industrialisme-à-volonté » comme d’une doctrine qui « brûle les 

étapes et s’imagine qu’un peuple, dès qu’il possède les ressources naturelles, le talent 

latin, l’atavisme d’épargnant et les bras ballants, n’a plus qu’à s’instruire “en 

économie” pour maîtriser l’industrialisation et les grandes affaires.163 » Il y va de 

constats semblables dans sa thèse de doctorat et conclut que les réussites économiques 

des Canadiens français sont de l’ordre de l’exception et non de la règle. Les critiques 

de Michel Brunet ont aussi prêté flanc à ce genre de commentaire. Sa critique de 

« l’agriculturisme » canadien-français, par exemple, retrace la « naïveté » des élites qui 

se seraient engouffrées dans la rhétorique voulant que le destin des franco-catholiques 

ne se trouve ailleurs que dans les champs164. Cette nation aurait pris l’étroitesse de ses 

                                                 
163 Séguin, Les Normes, op. cit., p. 133. 
164 Michel Brunet, La présence anglaise et les Canadiens : études sur l’histoire et la pensée des deux 
Canada, Montréal, Beauchemin, 1964, p. 134. 
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perspectives pour un destin fabuleux en marge du capitalisme industriel aux mains 

d’une autre nation. Combinée au catholicisme d’une Église canadienne qui se veut le 

point de ralliement de la nation pendant la période de la Survivance, cette idéologie 

agriculturiste aurait donné naissance à un messianisme canadien-français 

antimatérialiste convaincu de sa « mission providentielle » en Amérique. 

Ces thèses ne sont certes pas sans fondement et disent assurément quelque chose du 

mysticisme et de la mythologie canadienne-française. Par ailleurs, il semble que ce 

tableau ne soit pas, ou alors si peu, le portrait-robot idéologique d’un Lionel Groulx. 

Évidemment, le chanoine était un fervent catholique et entretenait un certain mépris 

pour le matérialisme émanant de l’univers socioculturel anglais. Nous n’entendons pas 

non plus contester qu’il a en effet cru à l’ethos catholique et agricole de la nation et à 

la possibilité d’un redressement économique par l’éducation. On aurait tort, cependant, 

de l’accuser d’avoir prêché un « agriculturisme » simple et entêté. Nous avons au 

contraire vu qu’il cherchait à mettre l’activité économique au service de la collectivité 

canadienne-française et qu’il ne répugnait pas à voir l’État du Québec agir en ce sens. 

Groulx ne possédait pas l’esprit de système de Séguin, mais n’était pas pour autant 

aveugle à la dépossession systématique des ressources naturelles et du secteur 

industriel de sa nation par un capital étranger. N’a-t-il pas écrit : « j’appelle encore 

régime économique inacceptable, un régime qui, pour ses besoins premiers et vitaux, 

met la majorité, la population autochtone, à la merci ou à la remorque de la minorité, 

lui inflige l’humiliation collective en faisant d’elle un peuple de manœuvres et de 

domestiques165 » ? Il parle d’un « régime économique » et non de l’arriération des 

individus soi-disant capables de reconquérir leur dû. Ce constat n’est rien d’autre que 

la version groulxiste du précepte séguiniste évoqué plus haut: « Aux Britanniques, la 

direction et la propriété de la plupart des grandes entreprises. Quant aux Canadiens, ils 

fourniront la main-d’œuvre. » Traduisons : voilà deux Écoles qui partagent un même 

                                                 
165 Lionel Groulx, « L’économique et le national », Directives, op. cit., p. 71. 
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constat, celui de la domination économique anglaise et de la pauvreté atavique 

française qui découle moins de leur bêtise individuelle que d’un rapport de force 

(système ou régime), mais qui y parviennent par des chemins analytiques différents. 

De quelle manière, dès lors, doit-on distinguer les deux interprétations? Nous déprenant 

du piège de la contradiction frontale de l’une et de l’autre, peut-être ne sommes-nous 

pas ici devant une simple différence de méthode, elle-même le produit d’une 

« éthique sociale » différente. Reprocher à Groulx d’avoir cru en l’action des individus 

et en la puissance civilisationnelle du catholicisme revient à lui reprocher de posséder 

les « incitations psychologiques », selon l’expression wébérienne166, de son milieu et 

de son époque. Il convient de souligner que Groulx est né au XIXe siècle, qu’il a reçu 

une formation catholique et qu’il a vécu l’écrasante majorité de ses années de vie dans 

un Canada français pétrie d’éthique dite libérale. Il est question d’une société qui voit 

se déployer le capitalisme industriel, mais qui n’a pas encore forgé les outils pour y 

répondre de manière globale et structurelle167. La société libérale s’attarde à 

« discipliner » les individus via un discours et des institutions mésadaptées aux 

nouvelles réalités socioéconomiques. L’incitation à l’achat local, le rappel de 

l’importance de la vie agricole, l’injonction faite aux individus de parfaire leurs 

connaissances en économie ne sont pas autre chose que les réponses « libérales » et 

« autodisciplinaires » à la domination économique du Canada français. On ne saurait 

reprocher à Groulx d’être le fils de son temps, le produit de sa formation et le titulaire 

des présupposés idéologiques de son époque pour ensuite opposer sa lecture à celle de 

ses successeurs. Surtout quand on sait que sa lecture du « régime » n’est pas dénuée 

d’une certaine approche holistique et échappe aux lieux communs individualistes de 

son époque.        

                                                 
166 Max Weber, L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 2003 [1904-1905], p. 
95.  
167 Jacques Beauchemin, « Conservatisme et traditionalisme dans le Québec duplessiste : aux origines 
d’une confusion conceptuelle », Duplessis. Entre grande noirceur et la société libérale, Montréal, 
Québec/Amérique, 1997, p. 33-54. 
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Les conséquences économiques de la Conquête discutées par les historiens de l’École 

de Montréal permettent une analyse structurelle qui est, elle aussi, le produit de son 

temps. C’est pourquoi dans l’ouvrage que Frégault consacre à Groulx, on cherchera en 

vain un reniement de la lecture groulxiste. Il souligne bien entendu la discorde que 

suscite l’importance accordée par les « jeunes historiens » à la Conquête entendue 

comme moment d’instauration d’un système de domination. Il n’érige cependant pas 

ses deux collègues et lui en une cohorte qui cherche à devenir l’antithèse de son alma 

mater. La raison en est que les deux générations partagent un même noyau 

sociologique, celui du nationalisme canadien-français. Frégault parle de l’École de 

Montréal comme d’une méthode historienne qui « s’arme d’une érudition différente de 

celle de naguère et cherche, en somme, sans faire comme si le chemin parcouru n’avait 

pas été parcouru, des réponses évoluées à des questions qui ont évolué. » Il 

ajoute : « Le contraire serait inquiétant.168 » Il faut rappeler que Groulx n’est devenu 

historien qu’au prix d’un effort ascétique d’autodidacte et que Brunet, Séguin et 

Frégault sont les premiers véritables professionnels de l’histoire du Canada français. 

Dès lors, si les techniques d’interprétation sont différentes, l’objet de leurs études 

respectives reste la nation canadienne-française et son développement entravé par une 

autre nation.    

Une fois admis qu’il est pour le moins douteux d’opposer les deux méthodologies pour 

ensuite évoquer une rupture, force nous est de constater que les deux lectures 

historiques s’attirent davantage qu’elles ne se repoussent. Une période de fondation est 

empêchée par un événement catastrophique qui instaure une période de domination : 

Nouvelle-France, Conquête et Survivance sont le propre des deux historiographies. 

Groulx a ainsi transmis une « mémoire » canadienne-française teintée de vulnérabilité 

aux architectes du néonationalisme. Plus fondamental encore : le chanoine a transmis 

une conception politique de l’histoire du Canada français et a montré qu’il était possible 

                                                 
168 Frégault, Lionel Groulx, op. cit., p. 104. 
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d’y lire les perspectives d’avenir de la nation. L’histoire nationale est plus que la simple 

somme de ses parties. Elle est aussi intentionnalité politique.    

 

3.2 L’École de Montréal et la question nationale 

 

La décharge politique que contiennent les travaux et la théorisation des historiens de 

l’École de Montréal nous ramène inexorablement au projet nationaliste canadien-

français par excellence : l’autonomie d’une collectivité condamnée à la minorisation-

assimilation. Pour cette raison, les trois historiens ne renient pas le nationalisme des 

années 1920 tel que porté par Groulx. Il est plus juste de parler, avec Bock-Côté, du 

séguinisme et du néonationalisme québécois comme d’une radicalisation du 

nationalisme groulxiste plutôt que d’une rupture169. Nous ajoutons quant à nous, pour 

le propos de ce mémoire, que les deux nationalismes partagent la même mythologie 

politique de la vulnérabilité et puisent à même l’éventualité d’un destin crépusculaire 

dans un pays majoritairement anglo-saxon. Cependant, les néonationalistes radicalisent 

les conclusions de la mythologie politique de leurs devanciers en faisant de 

l’indépendance du Québec la seule et unique manière d’échapper au sort que le Canada 

français croit être le sien depuis 1840. Cette radicalisation permet-elle de postuler que 

le triptyque Séguin-Frégault-Brunet représente « l’antithèse vivante » de la doctrine 

politique de Lionel Groulx? Parions que non. Parions surtout que pour les enjeux 

politiques comme pour les questions d’ordre historique, il ne s’agit que d’une manière 

différente d’étayer des affects similaires. 

                                                 
169 Bock-Côté, « Du groulxisme », op. cit., p. 37. ; Mathieu Bock-Côté, La dénationalisation tranquille, 
Montréal, Boréal, 2007, p. 148-149. 
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3.2.1 Annexion et rapport de force  

Prendre la mesure de la « science politique » à l’œuvre dans le néonationalisme 

historique nous ramène au principe séguiniste évoqué plus haut : « l’agir (par soi) 

collectif dans la collaboration est l’une des normes principales utilisées pour décrire 

l’histoire politique des deux Canada.170 » L’historien établit que « l’agir (par soi) 

collectif » permet de comprendre l’emplacement politique du Canada français parce 

que, précisément, il en est dépourvu. La centralité de cette norme dans le logiciel 

néonationaliste ne fait, encore une fois, que traduire la centralité de la Conquête dans 

l’histoire du Canada. De la même manière qu’elle met en branle une dynamique 

économique qui exclue à moyen terme les Canadiens français de la grande entreprise, 

la Conquête instille dans le devenir politique de la nation une dose « d’empêchement ». 

C’est qu’après l’événement qualifié de « désastre majeur » par Séguin, le « Canada 

français ne sera plus seul.171 » Sa métropole naturelle est remplacée par une puissance 

exogène qui entend gouverner selon les visées hégémoniques qu’elle a fixées sur un 

territoire qu’elle s’est appropriée par les armes. Non seulement il n’est plus seul, mais 

le Canada français n’est plus engagé dans le processus « normal » des nations en voie 

de conquérir leur indépendance (« nation-fille »). Ensuite, on dira avec Frégault que 

l’après-Conquête n’est intelligible que dans la mesure où elle s’inscrit dans la poursuite 

de l’objectif de l’Empire britannique : Delenda est Canada. La petite nation devient la 

captive d’une puissance qui cherche à neutraliser et endiguer la présence française en 

Amérique.  

Usant du langage « normatif » de Séguin, nous dirions que 1760 transforme une 

« nation-fille » en train de s’instituer en une « nation annexée » avec ce qu’un tel statut 

entraîne comme conséquences. Qu’est-ce qu’une « nation annexée »? « C’est une 

communauté distincte (nation au sens sociologique) qui se sait distincte, qui a 

conscience de sa nationalité, mais qui est forcée “d’exister”, de vivre tant bien que mal, 

                                                 
170 Séguin, Les Normes, op. cit., p. 107. 
171 Séguin, Histoire de deux nationalismes au Canada, op. cit., p. 36. 
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comme minorité permanente, sous un système politique souverain dominé par un 

peuple majoritaire172 ». Voilà une traduction technicienne, « universelle », bref, 

séguiniste du précepte groulxien voulant qu’à partir de la Conquête, l’intentionnalité 

première du Canada français soit la « Survivance » de la nation en dépit de sa 

domination par une puissance étrangère. De plus, chez les « néo » comme chez les 

« rétro-nationalistes », la domination étrangère et le statut de minoritaire aboutissent à 

un même péril, soit l’assimilation.   

La dialectique minorité-majorité est capitale dans la compréhension de l’itinéraire 

politique de la nation canadienne-française. Elle est, pourrait-on dire, indépassable, et 

ce, malgré la forme qu’elle est appelée à prendre par le truchement des différents 

systèmes politiques qui tentent de la maquiller. À ce propos, il n’y a rien d’étonnant 

dans le fait que l’École de Montréal s’est vu qualifier d’histoire « pessimiste » et 

d’histoire « noire ». Rien, disent ses historiens, sinon un renversement complet de la 

dynamique minorité-majorité, ne saurait infléchir le destin politique des nations 

annexées. Au Canada, ce présupposé méthodologique trahit effectivement un certain 

« pessimisme politique » et fournit une nouvelle compréhension des forces en présence 

dans l’idée fédérale de 1867.  

L’interprétation politico-historique du fédéralisme canadien par l’École de Montréal 

ne se veut pourtant ni optimiste ni pessimiste, mais bien froidement réaliste, voire 

numérique. Ce système politique ne serait que le prolongement du rapport de force 

« brut » qu’instaure la défaite de 1760 et que concrétise 1840. On connait la formule 

de Frégault selon laquelle « une défaite défait ». De ce constat découle le reste : « ce 

que 1760 à défait, 1867 ne l’a pas refait ; ce qui a été détruit n’a pas été reconstruit.173 » 

En fait, non seulement 1867 ne « reconstruit » pas ce qui fut fait avant 1760, mais 

annonce au contraire l’effacement progressif du Canada français. Comme nous l’avons 
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173 Frégault, Lionel Groulx, op. cit., p. 102. 
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soulevé dans le premier chapitre, la Confédération canadienne point à l’horizon au 

moment où les Britanniques sont en voie de composer la majorité du Canada-Unie. 

Non sans raison, explique Séguin, car le fédéralisme est un système qui consacre la 

prégnance de la majorité sur la minorité. Dans une union fédérale, l’égalité entre le 

sujet majoritaire et le sujet minoritaire est impossible puisque le plus grand nombre 

contrôle à la fois l’État central et une majorité d’États provinciaux174. Le régime peut 

être plus ou moins centralisateur, rien n’y change. Une nation minoritaire jouirait à 

coup sûr de plus amples pouvoirs dans une fédération décentralisée. Or, des pouvoirs 

plus amples restent des leviers d’action tronqués au regard de ce qu’est « l’agir (par 

soi) collectif », soit une indépendance dans l’économique, le politique et le culturel. 

Au mieux, la nation minoritaire titulaire d’un État local « fort » sera, selon le célèbre 

mot de Séguin, « un peu moins pas libre175 ». Une nation sans « agir (par soi) » tendra 

toujours vers, au mieux, la médiocrité de sa vie collective, au pire, son assimilation 

complète par la nation majoritaire. 

Il faut bien sûr mesurer la distance qui sépare cette conception de la Confédération de 

l’idée que s’en faisait Lionel Groulx, sans, encore une fois, exagérer leur inadéquation. 

On rend souvent mal compte du rôle d’iconoclaste qu’a joué Groulx en son temps. S’il 

voit dans l’idée « originelle » de la Confédération un moyen pour le Canada français 

de prendre en main son destin, c’est pour mieux exécrer ce qu’elle est ensuite devenue 

et ce qu’elle est appelée à perpétrer comme jeu de domination nationale. Le divorce 

avec Bourassa montre que Groulx se départit d’un nationalisme qui se fait entendre 

dans les limites d’un fédéralisme orthodoxe. Ainsi, on peut légitimement penser, 

comme l’ont évoqué nombre de commentateurs, que la flèche que décoche Séguin aux 

nationalistes ayant cru au fédéralisme de 1867 frappe son ancien maître. Il écrit : « Et 

surtout qu’on ne dise pas que le Canada-Français est en mauvaise posture parce que le 

pacte de 1867 n’a pas été respecté. C’est parce que le prétendu pacte de 1867 a été 
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175 Ibid.. p. 159. 
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respecté dans ses grandes lignes et quant à son esprit que les Canadiens-Français sont 

annexés, limités, provincialisés176 ». On passerait cependant à côté de l’essentiel de la 

lecture que fait Groulx dudit Pacte. 

Groulx s’est efforcé à dépeindre le fédéralisme canadien comme un système politique 

à l’avantage des Anglo-saxons mettant graduellement le Canada français en minorité 

afin de mieux l’assimiler. Si le Canada fut fondé par une nation anglaise et une nation 

française, il s’est ensuite transformé en pays d’essence anglo-saxonne pour des raisons 

démographiques. Groulx n’évoque pas ce principe fondamental par le truchement d’un 

élégant système de normes. Seulement, ce précepte ne compose pas moins l’armature 

de son nationalisme et de sa lecture politique de l’histoire du Canada. Comme nous 

avons pu le constater, dans les années 1920 Groulx croit à la dislocation imminente de 

la Confédération pour cause de contradictions internes et externes en plus de 

« préparer » la constitution d’un (hypothétique) État français. Dès lors, il est clair que 

transformer Groulx en thuriféraire du régime canadien pour mieux mettre de la distance 

entre ses disciples et lui ne rend pas justice à la forte continuité qui existe entre les deux 

« générations ».    

Revenons au néonationalisme. Selon l’École de Montréal, le Pacte de 1867 ne fait 

qu’institutionnaliser un jeu de domination qui fermente et se consolide depuis la 

cession du Canada par la France. L’annexion de la nation prend une nouvelle forme, 

mais elle n’est pas moins tributaire des conséquences qu’entraîne une annexion 

nationale. Ces conséquences ont pour fondement la dépossession de « l’agir (par) 

collectif » et la sédimentation du statut de minoritaire. Traduisons maintenant dans les 

termes qui sont les nôtres : les trois historiens à l’étude ont fait leur la mythologie de la 

vulnérabilité et prescrivent un destin « décliniste » à la nation canadienne-française.    

 

                                                 
176 Séguin, Histoire de deux nationalismes au Canada, op. cit., p. 399. 
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3.2.2 L’indépendance du Québec ou l’assimilation  

Cette mythologie se voit radicalisée par les néonationalistes parce qu’elle revêt, sous 

leur plume, un caractère inéluctable qui est lui-même l’apanage de l’esprit de système 

séguiniste. Désormais, le destin politique de la nation minoritaire ne saurait 

s’appréhender en dehors d’une binarité découlant des normes qui régissent les nations 

annexées. On pourrait résumer les perspectives politiques du Canada français selon les 

néonationalistes par la formule suivante : l’indépendance ou l’assimilation177.  On voit 

en quoi le néonationalisme s’arroge l’étiquette de « radicale » en supprimant les zones 

d’ombre qu’entretenait le nationalisme canadien-français. Or, cette radicalisation ne 

nous permet pas de postuler une « rupture ». Il convient, malgré les divergences 

méthodologiques, de dépeindre les historiens néonationalistes comme des « héritiers » 

de la mythologie de la vulnérabilité. Pour le dire avec Fernand Dumont, chez les 

néonationalistes, « [l]es thèmes, les valeurs d’autrefois sont toujours là, modulés 

autrement178 ». Ces thèmes et ces valeurs ne sont pas uniquement ceux de Groulx, mais 

bien des cohortes successives de nationalistes canadiens-français communiant à 

l’imaginaire de la fragilité nationale. Or, comme l’écrit Dumont, ces affects sont 

« modulés autrement », en l’occurrence dans un système de normes qui transfigure 

ladite mythologie en objectivant ses présupposés et ses conclusions. L’indépendance 

du Québec devient l’horizon indépassable d’un nationalisme cohérent et soucieux 

d’échapper à la dynamique de la minorisation-assimilation. Le Québec se doit de 

devenir cette « nation majoritaire » dépeinte par les Normes sans quoi elle est appelée 

à disparaître. La « question nationale » ne saurait se résoudre par un simple 

« rassemblement » des forces nationales dans l’État provincial du Québec qu’appellent 

de leurs vœux les tenants de la « vieille garde ».  

Un réalignement autour du Québec est nécessaire, mais insuffisant. Il ne constitue pas 

un antidote aux maux qu’ont introduit la Conquête et la Confédération dans le destin 
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178 Dumont, La vigile, op. cit., p. 56. 
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politique du Canada français. Même qu’il en accélère les effets, selon Séguin. 

Puisqu’une nation annexée ne peut qu’être plus ou moins « pas libre », le cadre 

provincial ne saurait donner au Canada français une véritable capacité « d’agir (par 

soi) » et de reprise complète en main de son destin. Tous ses « avancements » collectifs 

deviennent, en quelque sorte, des « victoires à la Pyrrhus », puisque par effet de 

« rejaillissement », une nation majoritaire bénéficie de facto des innovations de la 

nation minoritaire. Celle-ci continue d’évoluer dans le sein de celle-là et « nourri », par 

la même, sa domination179. Traduisons maintenant en des termes moins conceptuels : 

une « province de Québec » forte contribue, en dernière instance, à renforcir le Canada 

dont elle fait partie. De la même façon, une « province de Québec » riche contribue à 

enrichir le Canada dont elle fait partie.    

Ce que cette théorisation fait voler en éclats, c’est l’idée selon laquelle le Canada 

français échapperait à la dyade minorisation-assimilation par l’utilisation du « Québec-

province » sans avoir comme horizon le « Québec-pays ».  On peut donc dire que la 

solution néonationaliste a comme « point de départ » ce qui incarne le « point 

d’arrivée » du nationalisme canadien-français : la transformation du Québec en espace 

politique national. Brunet écrit : « L’État québécois, porte-parole légitime de la 

collectivité canadienne-française, a l’obligation de canaliser l’agir collectif des 

Canadiens français.180 » Cette obligation en appelle une autre : cessez de participer à 

l’érection, au développement et au renforcement de l’État central majoritairement 

contrôlé par les Canadiens anglais. Derrière ce projet, on trouve l’idée à l’origine de 

l’identité proprement québécoise qui s’apprête à émerger sous l’impulsion de la 

Révolution tranquille. Il faut que les Canadiens français s’appréhendent comme 

« groupe majoritaire dans le Québec181 » et non plus comme minorité dans le Canada. 

Surtout, il faut que leur État travaille dans l’intérêt de la nation et s’en fasse l’unique 
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180 Brunet, La présence anglaise et les Canadiens, op. cit., p. 208. 
181 Ibid., p. 219. 
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porte-parole. Le Franco-Québécois, ce nouveau sujet de l’histoire qui identifie son 

devenir à l’État du Québec est sur le point de remplacer le Canadien français dont 

l’identité politique pose problème, parce que tiraillé entre deux États.  

Cet alignement définitif de la nation sur le gouvernement provincial du Québec n’est 

pas, rappelons-le, la fin poursuivie par le néonationalisme. Une simple association 

Canada français-Québec dans le cadre du fédéralisme canadien ne saurait être 

considérée comme une véritable reconquête politique. En revanche, elle en représente 

les très souhaitables premiers pas. Mais il ne suffit pas de se considérer comme une 

nation majoritaire au Québec, il faut que les Canadiens français en deviennent une de 

manière structurelle. D’où la question adressée en 1971, soit après la Révolution 

tranquille lorsque l’identité nationale québécoise s’est consolidée, par Michel Brunet : 

le Québec est-il le pays ou la prison de la « nouvelle » nation182 ? On reconnaît, aux 

fondements de cette question, les normes néonationalistes et leur intransigeance quant 

à la résolution de la question nationale (assimilation ou indépendance). Un Québec 

« rénové » où se seraient lovées les aspirations politiques des Canadiens français 

pourrait n’être, au demeurant, que le « dernier sursaut avant de sombrer dans 

l’assimilation vers laquelle les ont conduits les déterminismes séculaires de leur 

tragique histoire.183 » Un Québec à l’identité « majoritaire » pleinement cristallisée, 

mais qui se serait décidé à restreindre ses ambitions aux limites établies par le 

fédéralisme canadien, ne serait rien d’autre qu’une nation « bien annexée » en marche 

vers son assimilation progressive ou sa stagnation « dans la médiocrité ». Il serait, en 

l’occurrence, une prison dans laquelle une nation minoritaire s’imagine être devenue 

majoritaire. 

Devenir une nation majoritaire implique une conquête de son « agir (par soi) collectif ». 

Il est question, pour les nouveaux sujets politiques que sont les Québécois, de 
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transformer une « prison provinciale » en un pays. Pour ce faire, il faut que la nation 

annexée rompe avec « l’oppression essentielle », c'est-à-dire qu’elle doit secouer et 

rompre le joug de la nation majoritaire pour s’ériger elle-même en nation majoritaire. 

Du néonationalisme historique de l’École de Montréal naît l’indépendantisme 

québécois. Et l’indépendantisme québécois n’est pas l’autonomisme canadien-français. 

Séguin, malgré son pessimisme légendaire, voit « le mouvement séparatiste des années 

1960 » comme un nationalisme qui tente de s’émanciper des fausses promesses du 

fédéralisme184. L’éventualité de l’assimilation ou la médiocrité des perspectives 

d’avenir de la nation ne doit pas laisser subsister d’ambiguïtés quant au nationalisme à 

adopter. La mythologie de la vulnérabilité reprise et articulée de manière systématique 

par l’École de Montréal en appelle à la seule solution de l’indépendance nationale.  

Dans les pages précédentes, nous nous sommes efforcé à déconstruire l’idée voulant 

qu’un fossé sépare le nationalisme groulxien et le néonationalisme. Cette prétention en 

masque une autre : faire la preuve que le néonationalisme n’est pas le produit d’un 

schisme et d’un reniement du nationalisme canadien-français. Au regard du mythe de 

la vulnérabilité et de ses prétentions politiques, il apparaît davantage comme 

l’aboutissement d’une intentionnalité politique allant au bout de sa logique 

émancipatrice. Notre étonnement quant au matraquage de l’idée de « rupture » naît du 

fait que les commentateurs du néonationalisme qui portent une telle thèse refusent de 

considérer la lourde et manifeste filiation entre les trois historiens et leurs devanciers. 

Qu’est-ce que la thèse de doctorat de Jean Lamarre sur le trio Séguin-Frégault-Brunet 

(Le devenir de la nation québécoise) sinon la preuve que ce dernier est bel et bien le 

produit radicalisé et systématisé du nationalisme canadien-français sculpté par le 

groulxisme? Malgré sa propre démonstration qui nous montre que le trio est tout entier 

pétri des références canadiennes-françaises (nationalisme, catholicisme, volontarisme, 
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etc.), il lui « serait difficile d’imaginer rupture plus radicale.185 » Une formule 

récurrente chez l’auteur. Et pourtant, pourrait-on lui rétorquer, rupture plus radicale est 

très facilement envisageable et s’incarne dans des thuriféraires de la centralisation 

fédérale comme Pierre E. Trudeau ou Gérard Pelletier, véritables pourfendeurs du 

nationalisme, « rétro » comme « néo ».  

Même le plus « radical » des néonationalistes, soit Maurice Séguin armé de son 

système de normes qui met à mal plusieurs pans du nationalisme canadien-français, 

doit être considéré comme un héritier. La brochure L’idée d’indépendance au Québec : 

genèse et historique nous en convainc pour peu que l’on aborde ce livret autant par son 

contenu théorique que par sa forme. Que cherche à faire Séguin en concluant sur 

« l’Histoire noire » dont il est l’architecte, et « l’indépendantisme contemporain » dont 

il est le père spirituel ? Au terme de sa démonstration, après avoir eu des mots durs et 

des analyses cinglantes pour les différents mouvements « séparatistes » du Canada 

français, l’historien-théoricien s’érige malgré tout en dépositaire des générations 

précédentes. L’idée d’indépendance portée par les vagues successives de nationalistes 

est une constante dans l’histoire nationale. La conjonction de cet idéal séculaire et de 

la théorisation de l’École historique de Montréal accouche naturellement, c’est-à-dire 

de manière « prévisible », de l’indépendantisme néonationaliste.  

Rappelons que Séguin n’a jamais vraiment cru en la possibilité d’une libération 

nationale pour le Québec. S’il imagine avoir percé le mystère de la domination anglo-

britannique et s’être émancipé des scories intellectuelles entravant un nationalisme 

cohérent (donc « séparatiste »), on cherchera en vain des accents de triomphalisme 

dans sa conclusion. C’est d’ailleurs pourquoi il se refuse à une bête et facile 

condamnation de ses devanciers. La référence à Groulx est, à cet égard, très parlante : 

« “Notre maître le passé” est une expression très juste. Mais, pour nous, depuis deux 
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siècles, le passé a un nom propre. Et nos maîtres, les Anglais, ne seraient pas dignes 

d’avoir été nos maîtres pendant deux siècles s’ils se laissaient démolir facilement.186 » 

Donc, non seulement est-il investi d’un idéal qui traverse les époques, mais il se sait 

aussi soumis que ses devanciers aux forces de la domination nationale qui fait d’une 

petite nation annexée un « objet » et non un « sujet » de l’Histoire. Il convient donc de 

corriger le diagnostic de Lamarre et autres tenants du « rupturisme » : on ne saurait 

imaginer continuité plus « radicale » et consécration d’une intentionnalité politique 

récurrente que celle de vouloir être majoritaire en son pays, mais se savoir soumis aux 

lois historiques du minoritaire.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
186 Maurice Séguin, L’idée d’indépendance au Québec : genèse et historique, Trois-Rivières, Boréal 
express, 1971, p.65-66. 



 
 

CHAPITRE IV 
 

LA RÉVOLUTION TRANQUILLE : EN FINIR AVEC LE CANADA FRANÇAIS 
 
 
 
 
 

 
4.1 L’École de Laval et Cité libre : sortir d’une lecture historique et nationale    

 

On remarque certes une manière différente d’appréhender l’emplacement de la nation 

dans les années 1940-1950. Il faut cependant détourner le regard de Montréal et de son 

Université pour en étudier l’expression. C’est dans l’enseignement des sciences 

humaines à l’Université Laval que l’on trouvera une rupture interprétative de la 

condition canadienne-française. Celle-ci n’est pas le propre d’un nationalisme qui se 

serait transformé en néonationalisme. L’École des sciences sociales fondée par le 

dominicain Georges-Henri Lévesque propose une lecture de la société canadienne-

française qui est parfois anationale, parfois carrément antinationale.   

Si on doit voir en Groulx le père spirituel du néonationalisme historique, il faut 

considérer le R. P. Lévesque comme l’instigateur d’une sociologie québécois « au ras 

du sol » et dont le geste scientifique s’affaire surtout à déconstruire l’imaginaire 

national canadien-français. En 1938, Lévesque fonde, à Québec, l’École des sciences 

sociales de l’Université Laval. À l’instar du Département d’histoire de l’Université de 

Montréal qui érige son socle théorique à partir de la sensibilité groulxienne, l’École de 

Laval et l’enseignement qu’on y professe découlent irrémédiablement des affects du 

père dominicain. La sensibilité épistémologique de celui-ci participe d’une nouvelle 

approche qui allie démarche sociologique éprise d’objectivité et militantisme chrétien. 

Non sans un certain paradoxe, la méthode privilégiée se veut un équilibre « entre les 
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méthodes scientifiques positives et les avancées de la philosophie, entre les faits 

concrets et les principes universels.187 » Mais le paradoxe n’est qu’apparent puisque, 

comme nous le verrons, la science lavalloise s’avère une méthode inspirée de la 

sociologie non pas équilibrée par la philosophie chrétienne, mais bien au service de 

celle-ci. 

 

4.1.1 Personnalisme et sociologie québécoise 

On ne saurait donc comprendre la sociologie québécoise naissante sans prendre 

en considération les valeurs morales sur lesquelles le R. P. Lévesque la fait reposer. Il 

est question de fonder une école où des sciences sociales objectives seraient enseignées 

dans l’optique d’enrichir un idéal, une action proprement chrétienne et humaniste188. 

Or, d’inspiration personnaliste, cet idéal prôné par Lévesque s’intéresse moins à la 

communauté qu’à l’individu, moins à la nation qu’aux classes sociales. La personne, 

disent les personnalistes inspirés, comme Lévesque, par leur maître Emmanuel 

Mounier, est « la seule réalité que nous connaissions » et constitue, pour cette raison, 

un « absolu »189. Cette idée de la centralité de « la personne humaine » dans toute 

action politique, scientifique ou sociale se trouve aux fondements de la démarche du 

dominicain. Il écrit : « Car de nos jours, les sciences qui ne se mettent pas au service 

de l’humain se tournent fatalement contre lui.190 » Pour cette raison, la sociologie de 

l’École de Laval s’intéresse aux problèmes du Canada français à travers le prisme du 

« social » et des individus. On comprendra qu’elle laisse de côté le cadre national 

lorsqu’elle ne le disqualifie tout simplement pas.   

                                                 
187 Jean-Philippe Warren, L’engagement sociologique. La tradition sociologique du Québec 
francophone (1886-1955), Montréal, Boréal, 2003, p. 321. 
188 Jules Racine St-Jacques, Georges-Henri Lévesque. Un clerc dans la modernité, Montréal, Boréal, 
2020, p. 329. 
189 Emmanuel Mounier, Le personnalisme, Paris, PUF, 2010 [1947], p. 10.  
190 Georges-Henri Lévesque, « Humanisme et sciences sociales », Dans : Gilles Gagné et Jean-Philippe 
Warren, dir., Sociologie et valeurs. Quatorze penseurs québécois du XXe siècle, Montréal, PUM-Corpus, 
2003, p.160. 
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Selon Jules Racine St-Jacques, biographe du père Lévesque, le dominicain était 

partisan d’une « modernité épistémologique » et d’une « modernité culturelle ». En 

dépit de ce vocable quelque peu triomphaliste, il faut savoir que l’action 

« modernisateur » du père Lévesque renferme une virulente critique de la société 

canadienne-française et de son traditionalisme allégué. Le tout se traduit, dans un 

Canada français qui communie à la mythologie politique de la vulnérabilité, par un 

enthousiasme envers le fédéralisme canadien d’après-guerre et la construction d’un 

État central fort - pris comme moyen pour désenclaver la nation de son obscurantisme. 

Sa participation à la Commission Massey et donc son désir de voir envahir les 

compétences provinciales par les deniers du gouvernement fédéral en témoignent. 

Professé sous le vocable du « dépassement des différences nationales dans une 

conscience humaniste et universelle191 », la sensibilité de Lévesque annonce son 

penchant politique. On voit comment le ralliement au fédéralisme canadien, par 

opposition à la composition d’un « bloc » canadien-français autonome au Québec, fut 

le prolongement naturel de l’idéal du Révérent Père. Ainsi, lorsque qu’il est dit que la 

science de Lévesque se met au service de son idéal chrétien, sachant que l’idéal chrétien 

et les affects de ce dernier sont personnalistes et antinationalistes dans leurs principes, 

on doit comprendre que la sociologie lavalloise s’érige sur un désir de démystification 

et de déconstruction de l’imaginaire national vu comme un empêchement à l’union des 

« personnes canadiennes », anglaises ou françaises. Une telle « modernité 

épistémologique » allait inspirer une cohorte de sociologues professionnels.  

Lorsque s’élabore la sociologie québécoise dans les locaux de l’École des sciences 

sociales de l’Université Laval, non seulement elle a pour fondement philosophique une 

revalorisation de l’humain au détriment de la nation en accord avec les aspirations du 

dominicain, mais sa méthode est inspirée par l’École de Chicago. Il s’agit, à l’instar 

des sociologues américains qui sillonnent les campagnes québécoises (Miner, Hughes), 
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d’orchestrer des enquêtes de terrain afin d’en extirper des données empiriques. L’union 

des présupposés philosophiques d’inspiration personnaliste et de la méthode empiriste 

de Chicago avait elle aussi, comme on s’en doute, un objectif bien précis : s’éloigner, 

autant que faire se peut, de « l’idéologie » et de la « mythologie » nationaliste 

canadienne-française192. En d’autres termes, la sociologie québécoise émerge de 

l’intention à peine voilée de ne pas réfléchir à la société québécoise dans les termes 

nationaux et nationalistes qui sont les siens. Il faut au contraire s’extirper de ses a priori 

idéologiques que l’on dit contraires à une bonne compréhension du « social » canadien-

français.   

Les commentaires de Jean-Charles Falardeau, relais et continuateur laïc de l’œuvre de 

Lévesque, sur la société canadienne-française nous donnent un aperçu de la manière 

dont cette conjonction du « positif » et du « normatif » gruge les assises nationales de 

l’imaginaire canadien-français. La théorie de la « fausseté » de l’idéologie de la 

Survivance est abordée par le sociologue de l’Université Laval. Ce dernier prescrit un 

« décalage » entre l’idéologie nationale qualifiée de « traditionnelle » et la conscience 

dite « moderne » des classes populaires. Happées par l’industrie, les moyennes et 

grandes villes du Québec se comprennent dans leur américanité et dans leur modernité 

matérielle.  

 

4.1.2 L’opposition réel/ idéel : une fausse conscience ?  

Selon Falardeau, cette transformation du paysage économique s’est opérée en symbiose 

avec les sentiments « réels » d’une population heureuse d’y trouver un travail193. La 

dénonciation de l’industrialisation et du grand capital anglo-saxon qui y règne en maître 

n’auront été le propre que d’une petite élite nationaliste elle-même complètement 
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décalée de « l’air du temps ». Voici pourquoi, lorsque la crise économique des années 

1930 éclate, la signification de celle-ci fut confisquée par une élite « traditionnelle » 

qui en a proposé une « définition mythique » et nationaliste, donc fausse par essence. 

Le filtre national est, d’après les mots de Falardeau, « exagérément ethnocentrique, 

dogmatique et emmêlé de notions religieuses » et ne permet pas une compréhension 

adéquate de la société canadienne-française194. De plus, comme il propose une fausse 

image du « réel objectif », le nationalisme méthodologique oppose artificiellement le 

Canada français au Canada anglais.    

À une société industrielle qui transforme une population rurale et agricole en une masse 

urbaine et prolétarisée doit répondre une interprétation « classiste » et non nationaliste. 

Mais l’élite canadienne-française s’entête dans une lecture nationale de sa situation et 

c’est pourquoi « l’un des caractères essentiels de notre société [est] le décalage souvent 

considérable entre l’image “officielle” du Canada français qui est proposée par certains 

interprètes de la société et, d’autre part, les situations de fait et les sentiments réels de 

la population.195 » La mission que se donne la sociologie lavalloise est de réduire 

l’écart entre l’idéel et le matériel, entre la masse et l’élite. Mais comme elle voit 

l’imaginaire nationaliste et la mythologie politique de la vulnérabilité comme des 

corpus étriqués, traditionnels, illusoires, la solution qu’elle met de l’avant s’apparente 

à une déconstruction des idéologies au nom du « réel » objectif et du rapprochement 

« idéel-matériel ». Cette méthode éprise de « vérité » se confond rapidement avec un 

antinationalisme militant qui tente de substituer ses propres catégories aux a priori 

nationalistes.  

D’abord il convient de détricoter la manière dont les Canadiens français usent de 

l’histoire pour s’appréhender politiquement. « Notre maître, l’avenir » disait le père 

Lévesque non sans ironie vis-à-vis de la devise groulxiste (Notre maître, le passé)196. 

                                                 
194 Ibid., p. 247. 
195 Ibid., p. 248. 
196 Warren, L’engagement sociologique, op. cit., p. 264. 
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Le Canada français est prisonnier d’une image de lui-même projeté par une histoire qui 

embellirait exagérément la Nouvelle-France au détriment du Régime anglais. Ce qui 

est en cause dans cette dénonciation de l’histoire nationale, c'est l’importance accordée 

à la Conquête, source de tous les maux et de la minorisation du Canada français au 

regard de l’idéologie nationaliste. L’École historique de Québec se charge, à l’instar de 

sa consœur sociologique, de démythifier l’histoire nationale.  Dédramatiser et 

dénationaliser sont les maîtres mots de ses historiens inspirés par le loyaliste Thomas 

Chapais, sorte de Lionel Groulx de l’École de Québec. En usant de la méthode des 

Annales qui appréhende l’histoire sur le temps long et indépendamment des affects des 

hommes, on propose une histoire « anationale » de la Conquête.  

Il faut, comme le dira Fernand Ouellet, s’éloigner du « schéma freudien » des 

nationalistes qui prennent appui sur 1760 pour interpréter la condition canadienne-

française197. Par exemple, à l’épineuse question de l’infériorité économique des 

Canadiens français, l’École de Québec répond, par la bouche des canons de Marcel 

Trudel, qu’elle s’explique par la stérilité de la bourgeoisie franco-catholique et non en 

raison d’un quelconque jeu de pouvoir introduit en 1760 entre une nation impériale et 

une nation conquise198. La sociologie de Laval se fera aussi le relais d’une telle 

interprétation. Si les Canadiens français sont des dominés et non des dominants 

économiques, c’est en raison de leur mentalité qui les prédispose à la petitesse199. On 

touche ici à la pierre angulaire de la véritable intention de la sociologie lavalloise : 

« changer les mentalités » gangrénées par un nationalisme plaqué artificiellement sur 

la situation des Canadiens français.       

En fait, cette sociologie cherche moins à changer la mentalité nationaliste qu’à prouver 

l’inéluctabilité de son déclin. Plongé dans la « modernité », ce traditionalisme d’un 

                                                 
197 Fernand Ouellet, Histoire économique et social du Québec 1760-1850. Structure et conjoncture, 
Montréal, Fides, 1966, p. 2. 
198 Courtois, La Conquête, op. cit., p. 365-370. 
199 Warren, L’engagement sociologique, op. cit., p.289. 



90 
 

autre âge aurait « cessé de mordre sur la mentalité canadienne-française », car il « avait 

perdu toute signification existentielle.200 » Le décalage entre l’idéel et le matériel serait 

sur le point de se réduire dans le Canada français d’après-guerre. L’antinationalisme 

de l’École de Laval se voulait donc « scientifique » en ce qu’il considérait la réalité 

matérielle des masses comme le réel. L’opposition entre les données « positives » 

récoltées par les enquêtes de terrains et l’idéologie nationaliste des élites politiques 

allait naturellement accoucher d’un conclusion dévalorisante à l’endroit du 

nationalisme. Par l’enquête sociologique, on a tenté de prouver que le mythe national 

de la vulnérabilité n’était pas le reflet de la vie ordinaire des Canadiens français et que 

le « vrai » aurait tôt ou tard raison de lui.   

 

4.1.3 Cité libre : déconstruire le commun pour libérer l’individu   

Ce cadre théorique et cette façon d’appréhender la société canadienne-française se sont 

par la suite répandus par le truchement de la désormais célèbre revue Cité libre. Une 

filiation manifeste et mainte fois documentée existe entre les présupposés de la 

sociologie lavalloise et la revue. Les auteurs de Cité libre ont été, pour plusieurs, des 

élèves du père Lévesque qui se sont assurés de la diffusion d’une vision personnaliste 

et positiviste de la société canadienne-française. En des termes gramscisiens, nous 

dirions que l’esprit de la sociologie déconstructiviste de Laval s’est incarné dans Cité 

libre qui a quant à elle mené la guerre culturelle au nationalisme canadien-français. 

La revue Cité libre, comme le note André J. Bélanger, est habitée par la tentation de 

« l’homme abstrait »201. Le collectif national apparaît à ses auteurs comme un poids 

trop lourd à porter pour l’homme moderne dont la libération se fera par une 

                                                 
200 Jean-Charles Falardeau, « Les Canadiens français et leur idéologie », La dualité canadienne. Essais 
sur les relations entre Canadiens français et Canadiens anglais / Canadian Dualism. Studies of French-
English Relation, Québec, PUL-UTP, 1960, p. 36. 
201 André J. Bélanger, Ruptures et constantes. Quatre idéologies du Québec en éclatement : La Relève, 
la JÉC, Cité libre et Parti Pris, Montréal, Hurtubise, 1977, p. 63. 
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revalorisation de sa personne. Transposé dans la société canadienne-française, ce 

principe allait laisser libre cours à un antinationalisme souvent virulent. Reprenant la 

thèse du décalage, Marcel Rioux écrit : « Le national a proprement bouffé 

l’humain.202 » Autrement dit, il l’a dévié de son essence véritable qui est sa projection 

dans l’universel. Déviation aidée, de poursuivre Rioux, par l’utilisation de l’histoire 

par les nationalistes : « l’histoire n’est plus un instrument pour dégager l’universel des 

particularismes locaux, mais un moyen d’approfondir ses différences, d’opposer 

l’ethnie canadienne-française aux autres.203 » Or, l’intention citélibriste n’est pas de 

proposer une lecture anationale de l’histoire du pays. Leur recherche de « l’homme 

abstrait » amène les auteurs de la revue à rejeter toute filiation historique, tout héritage 

intellectuel quelque peu substantiel parce que considéré comme pesant.   

Un des commentaires les plus perspicaces ayant été formulés par un universitaire à 

l’endroit de cette mouvance dite « néolibérale » et personnaliste provient d’un des 

collaborateurs réguliers de la revue. Léon Dion, qui ne cache pas avoir eu des mots très 

durs envers le nationalisme canadien-français, remarque l’absence de filiation de ceux 

qu’il appelle les « nouveaux intellectuels ». « Le problème de la succession de 

l’héritage, écrit Dion, ne se pose pas pour eux : les générations précédentes ne leur ont 

légué aucune valeur, il n’y a pas d’acquis à recueillir.204 » Le rejet du Canada français 

comme entité nationale et intellectuelle ne pose donc aucun problème pour ces auteurs 

qui se réclament ouvertement d’une rupture censée donner naissance à « l’homme 

nouveau ». Même le libéralisme qu’ils revendiquent est d’importation étrangère et ne 

s’appuie sur aucune tradition canadienne-française. Comme l’admettra plus tard 

Gérard Pelletier : « Nous n’avions certainement pas, comme groupe, une conscience 

claire et précise de la trame historique des idées libérales au Québec. Nous en 

                                                 
202 Marcel Rioux, « Idéologie et crise de conscience du Canada français », Cité libre. Une anthologie, 
Montréal, Stanké, 1991, p. 276. 
203 Ibid., p. 74. 
204 Léon Dion, Québec 1945-2000. Tome II. Les intellectuels et le temps de Duplessis, Québec, PUL, 
1987, p. 406.  
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connaissions seulement ce que tout le monde en connaissait alors.205 » Le désintérêt 

des collaborateurs de Cité libre pour leurs devanciers révèle une intention qui s’instille 

dans la génération des « nouveaux intellectuels » des années 1950, soit de penser la 

condition humaine au Canada français davantage que la condition humaine 

canadienne-française. Les prétentions sociologiques et les analyses politiques de ces 

derniers sont habitées par la tentation d’en finir avec cette société qui porte sa condition 

collective comme un poids. « L’homme abstrait » est un homme libre, parce que libéré 

du commun.   

Les quelques figures marquantes de Cité libre ont eu des propos très sévères à l’endroit 

de leur société. À vrai dire, ils ont souvent vomi leur propre nation au nom d’idéaux 

désincarnés. Ici, il ne s’agit pas de confronter leurs jugements politiques à l’aune de ce 

que fut le Canada français. Une nation dominée ne peut faire autrement que se replier 

sur elle-même et entraîner, à long terme, une frustration quant à cette stagnation. Or, 

contrairement aux générations successives de nationalistes, ce repliement sur soi 

n’entraîne pas, chez les citélibristes, un désir d’émancipation nationale. Les 

« nouveaux intellectuels » sont à l’origine d’une « nouvelle intentionnalité politique » 

qui, croyons-nous, puise à la même source que leurs confrères nationalistes et 

néonationalistes : le besoin de se libérer de l’étroitesse des perspectives du Canada 

français hanté par sa disparition. Or, les présupposés sociologiques et politiques que 

ces intellectuels personnalistes allaient les entraîner vers une conjuration des stigmates 

de la condition canadienne-française qui passerait avant tout, sinon uniquement, par 

une émancipation de l’individu qui se ferait, si nécessaire, au détriment de la nation.  

Rappelons la fin du politique pour Gérard Pelletier parlant au nom de la revue, de ses 

collaborateurs et de leur philosophie : « En matière politique : C’est à partir de la 

personne humaine intelligente et libre que toute société doit s’ériger.206 » Il n’est pas 

                                                 
205 Yvan Lamonde et Gérard Pelletier, « Introduction », Cité libre, op. cit., p. 11. 
206 Gérard Pelletier, « Le nationalisme…ou la mort! », Cité libre, op. cit., p. 139. 
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question de penser le Canada français en fonction de l’histoire et des forces politiques 

qui l’enserrent. Dès lors, il n’est pas question d’imaginer le politique comme un outil 

de libération collective. La condition canadienne-française est pesante, tous en 

conviennent. De ce constat découle, chez les citélibristes, non pas l’intention de libérer 

le Canada français pour que s’allège son existence politique, mais bien de libérer 

l’individu de la condition que le Canada français fait peser sur lui. Pour se faire, une 

déconstruction et une disqualification de la mythologie de la vulnérabilité allaient de 

soi.    

Pierre Elliott Trudeau est sans conteste la manifestation intellectuelle (et plus tard, 

politique) la plus transparente de cette « fuite en avant » de l’individu vis-à-vis du 

national. Il en appelle à penser le politique à l’aune de la seule raison froide. Une 

attitude qui a comme corolaire la tentation de la tabula rasa. Dans la première livraison 

de Cité libre, il écrit :  

 
Nous voulons témoigner du fait chrétien et français en 
Amérique. Soit : mais faisons table rase de tout le reste. 
Il faut soumettre au doute méthodique toutes les 
catégories politiques que nous a léguées la génération 
intermédiaire :la stratégie de la résistance n’est plus utile 
à l’épanouissement de la Cité. Le temps est venu 
d’emprunter de l’architecte cette discipline qu’il nomme 
« fonctionnel », de jeter aux orties les mille préjugés dont 
le passé encombre le présent, et de bâtir pour l’homme 
nouveau. Renversons les totems, enfreignons les tabous. 
Ou mieux, considérons-les comme non-avenus. 
Froidement, soyons intelligents.207  
 
 

Ces considérations politiques abondent dans les articles de Trudeau, Pelletier, Rioux, 

Dion etc. Au nom de la raison et d’un certain positivisme, le cadre national et la 

mythologie politique représentent, pour ces auteurs, des manières « totalitaires », voire 

                                                 
207 Pierre E. Trudeau, « Politique fonctionnelle », Cité Libre, vol. 1, n. 1 (juin 1950), p. 21. 
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« fascisantes », de penser le Canada français. La nation est depuis trop longtemps 

engluée dans un autonomisme stérile et un provincialisme paralysant qui prennent 

racine dans une peur, elle aussi stérile et paralysante, de l’assimilation nationale. En 

fait, Cité libre adopte une posture d’opposition frontale à la société canadienne-

française conservatrice et, surtout, au Québec duplessiste. La revue poursuit le même 

objectif « théorisé » en 1948 par les artistes automatistes : opposé au Canada français 

un refus global.      

Le régime duplessiste devient, comme on le sait, le repoussoir par excellence de ces 

« nouveaux intellectuels ». À travers lui, c’est le Canada français modulé sur la 

sensibilité politique nationaliste qui est mis, au complet et sans grande nuance, en 

accusation. Chez Cité libre, on croit analyser la société à travers le filtre de la raison, 

de la personne et d’une méthode positiviste à des lieues de distance des a priori 

idéologiques. Seulement, une analyse éloignée des a priori canadiens-français et 

articulée par le positivisme fait émerger une intentionnalité politique quasi-

durhamienne qui cherche à délester le Canada français de ses « vaines espérances de 

nationalité ». Du moins, on détecte un désir de déracinement chez ces intellectuels. 

Commence ainsi à poindre l’idée que les « racines » canadiennes-françaises sont trop 

profondes et étouffent plus qu’elles ne nourrissent la « personne » en plus de « filtrer » 

la réalité concrète au point de la rendre méconnaissable.  

 

4.2 Une « révolution politique » et culturelle? 
 

Le projet politique auquel le néonationalisme donne forme compose l’essence de la 

Révolution tranquille. Cette période de refondation politique du Canada français autour 

de l’espace-Québec accouche d’une nation résolue à s’appréhender comme 

l’incarnation de la volonté d’une majorité. Y a-t-il rupture avec le Canada français à 

partir de 1960? Cela nous apparaît évident. La transition de la nation canadienne-
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française vers la nation québécoise n’est pas que sémantique. Par ailleurs, autant la 

rupture Groulx-Séguin nous semble cosmétique, autant il est vain de voir dans le projet 

politique de la Révolution tranquille un reniement du Canada français et de ses 

aspirations. Cette réorientation est, au contraire, la sédimentation d’un vieil idéal tirant 

sa substance de la mythologie de la vulnérabilité. La Révolution tranquille n’est rien 

d’autre que le produit politique de la Survivance. Le rassemblement des forces vives 

autour de l’espace-Québec avec, comme horizon, l’autonomie ou l’indépendance de la 

communauté nationale transcende l’histoire intellectuelle et politique du Canada 

français de 1840-1960. Seulement, dans les années 1960, ce vieil idéal rencontre une 

conjoncture politico-historique favorable. On pourrait arguer, comme le font Jean-

Philippe Warren et E.-Martin Meunier dans Sortir de la « Grande Noirceur », que la 

révolution tranquille tire aussi ses origines de l’idéologie personnalisme208. Une telle 

thèse n’est pas en contradiction avec notre approche, seulement le noyau mythologique 

et politique de la Révolution tranquille semble se trouver ailleurs, c’est-à-dire dans la 

recherche d’un espace majoritaire.  

 

4.2.1 Mythologie et contingence : nationalisme et construction de l’État   

Avant 1960, les nationalistes cherchaient à greffer le Canada français sur les structures 

de la « province de Québec » afin de nationaliser celle-ci. On a souvent postulé 

l’incapacité desdits nationalistes à opérer une telle soudure sans jamais questionner la 

nature de l’État provincial à leur disposition. On aurait pourtant remarqué que ce n’est 

pas sans raison si l’impératif providentialiste prenant forme au lendemain de la Seconde 

Guerre mondiale permet enfin et pour de bon une canalisation de « l’agir collectif du 

Canada français » dans l’État du Québec. Ici, il n’est pas question de proposer une 

analyse matérialiste de la Révolution tranquille où seraient analysées « structures » et 

                                                 
208 Jean-Philippe Warren et E.-Martin Meunier, Sortir de la « Grande Noirceur » : l’horizon 
personnaliste de la Révolution tranquille, Sillery, Septentrion, 2002. 
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« superstructures ». Seulement, il importe de souligner que la nation québécoise naît 

au moment où l’arrimage Canada français-Québec est « facilité » par un mouvement 

général (surtout occidental), une conjoncture politique et historique qui permet la 

construction d’un État social à forte teneur nationaliste.   

En des termes wébériens, nous dirions que la Révolution tranquille est le produit d’une 

« affinité élective » entre le néonationalisme et l’érection de l’État-providence. Notons 

que la construction des différents États-providences occidentaux a comme corolaire la 

résurgence des différentes « questions nationales ». La régulation providentialiste se 

nourrit du cadre national afin d’ériger son régime étatiste de « solidarité »209. À un État-

providence répond habituellement un État-nation, sans quoi son érection est 

problématique et conflictuelle. La concurrence des nationalismes pancanadien et 

québécois dans l’après-guerre est symptomatique de cette inhérence. Chacun cherchait 

à construire son État au nom d’une nation différente sur un territoire commun. Ainsi, 

en construisant un État « au nom » d’une nation, on fait immanquablement appel à ses 

aspirations les plus profondes et les plus intimes.    

L’éruption du nationalisme québécois des années 1960 a donné les résultats structurels 

que l’on sait : fondation de la Caisse de dépôt et placement, nationalisation complète 

de l’électricité, création d’un ministère de l’Éducation, etc. Ces réalisations se sont 

toutes faites au nom de la nation et, surtout, en empruntant le discours de la fragilité 

que produit la mythologie de la vulnérabilité. Jean Lesage donne forme à cette assertion 

lorsque, dans un discours, il déclare : « Les Québécois n’ont qu’une seule institution 

puissante : leur gouvernement. Maintenant ils veulent se servir de cette institution pour 

construire l’ère nouvelle à laquelle ils ne pourraient peut-être pas aspirer autrement.210 

» La mythologie de la vulnérabilité a jeté son dévolu dans la construction de l’État du 

                                                 
209 Gilles Bourque, Jules Duchastel, Jacques Beauchemin, La société libérale duplessiste 1944-1960, 
Montréal, PUM, 1994, p. 234. 
210Cité dans : Robert Comeau, dir., Jean Lesage et l’éveil d’une nation, Montréal, PUQ, 1989, p. 87.  
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Québec et voit en celui-ci une planche de salut capable de conjurer l’infériorité 

chronique de la vieille nation canadienne-française en pleine « mue québécoise ».   

On aurait tort de voir la Révolution tranquille comme une « reconquête » qui se serait 

faite en dépit ou malgré le sentiment de vulnérabilité inhérent au statut minoritaire des 

Canadiens français. C’est pourtant ce qu’affirme Gérard Bouchard dans son dernier 

ouvrage sur les mythes nationaux. Sur l’absence de complémentarité entre la 

vulnérabilité canadienne-française et le désir de la conjurer, il écrit :  

 
Dans l’ensemble, on pourrait soutenir que le mythe 
directeur de la reconquête a exercé une emprise 
croissante au cours des années 1840-1960. Son impact 
était toutefois freiné par la relation contradictoire qu’il 
entretenait avec l’autre mythe directeur évoqué plus haut, 
à savoir l’éthique du minoritaire. En effet, alors que le 
premier, porteur d’un désir de réparation et de 
relèvement, poussait aux audaces et aux changements, le 
second, pénétré du sentiment de la petite nation fragile 
inspirait le doute de soi et la retenue.211  
 
 

Cette affirmation nous fait nous demander : mais sur quoi peut bien reposer le « désir 

de réparation et de relèvement » si ce n’est sur le la fragilité de la petite nation? Le 

désir de « reconquête de soi » n’émerge pas ex nihilo dans le parcours historique de ce 

qu’il convient maintenant d’appeler la nation québécoise. Parce qu’il est sculpté et 

travaillé par la vulnérabilité, le doute et la fragilité, il s’impose quand les circonstances 

le permettent et non quand une nation décide de faire fit de sa vulnérabilité. Cette 

interprétation, en plus de diviser artificiellement des forces motrices qui se répondent, 

ne prend pas en considération les forces politiques en présence dans la période qui 

précède la Révolution tranquille.  

                                                 
211 Gérard Bouchard, Les nations savent-elle encore rêver? Les mythes nationaux à l’ère de la 
mondialisation, Montréal, Boréal, 2019, p. 248. 
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Pour Bouchard, l’idéologie qui dérive de la Survivance (ou de la mythologie de la 

vulnérabilité comme nous préférons l’appeler) n’est pas tant le produit de la domination 

coloniale anglaise que d’une domination idéologique de l’élite canadienne-française 

soucieuse de conserver son rang. En transformant la Survivance en une idéologie 

d’éprouvette, le sociologue jette une ombre sur les raisons de son émergence et de sa 

mobilisation. Les quelques exemples étayés dans les chapitres précédents montrent que 

la mythologie de la vulnérabilité émerge d’un traumatisme, celui de la victoire militaire 

sans équivoque de la première puissance impériale sur la petite « nation canadienne » 

dépourvue d’indépendance et de poids politique. Elle est certes reprise par une élite 

politique et intellectuelle, mais toujours en réaction à une attaque (pendaison de Riel, 

conscriptions, Règlement XVII, etc.) provenant de milieux qui échappent aussi bien au 

peuple qu’à ladite élite (Londres d’abord, Ottawa ensuite). Les idéologies qui dérivent 

du mythe de la vulnérabilité et de la Survivance ne règnent pas parce qu’une élite 

canadienne-française arrive à faire avaler à toute une population que la nation est en 

danger. De la même manière, ce n’est pas « l’imaginaire de la Survivance [qui] a 

appauvri en la restreignant l’aire proprement intellectuelle de la culture qu’elle a voulu 

isoler212 ». C’est au contraire l’isolement d’une nation annexée et dominée - 

militairement puis politiquement - qui a donné naissance à cette constellation 

mythologique faite de prudence et de conservation. 

On l’aura compris, l’idée défendue par Bouchard est que les « geôliers de la 

Survivance »  (ses mots) ont entretenu une conception du Canada français allant « à 

l’encontre de la réalité213 ». Puisque la mythologie de la vulnérabilité relève d’une 

falsification élitiste, elle doit être perçue comme un imaginaire éminemment « faux » 

ou « faussement » révélateur d’une situation. Interprétation qui n’est pas sans rappeler 

la lecture antinationaliste lavalloise et citélibriste du Canada français 

« prérévolutionnaire-tranquille ». Et pourtant, il s’agit bel et bien du même sociologue 

                                                 
212 Ibid., p. 254. 
213 Ibid., p. 243 et 253. 
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qui évoque, dans le cadre conceptuel de son ouvrage, l’importance de ne pas considérer 

le mythe dans son rapport au réel, mais dans sa capacité à mobiliser une communauté : 

« il [le mythe] est une sorte de pari sur l’avenir : réaliser l’égalité, la justice sociale, 

instaurer la liberté, la démocratie. Or ce pari ne relève pas du vrai et du faux, mais du 

possible. En conséquence le mythe […] est-il assez puissant, assez mobilisateur pour 

permettre d’atteindre l’objectif visé?214 » On ne saurait reprocher à Bouchard de s’être 

perdu en conjecture dans une méthodologie confuse ou s’entrecroise les mythes 

nationaux, les mythes directeurs, les mythes dérivés, les archétypes, les archémythes, 

etc. Le tout prêche, comme le souligne Joseph Yvon Thériault, par un excès de forme 

et de catégorisation215. Disons-le sans ambages : Bouchard ne nous aide ni dans notre 

étude de la mythologie politique canadienne-française ni dans notre quête 

d’intelligibilité de la rupture Canada français-Québec. 

 

4.2.2 Le paradoxal triomphe : citélibrisme et néonationalisme 

Les quelques commentaires que nous venons de formuler sur les travaux de Bouchard 

n’ont pas été insérés dans notre démonstration pour le simple plaisir de contredire le 

sociologue. En fait, les propos du Saguenéen sur le glissement du Canada français vers 

le Québec dans les années 1950 et 1960 sont symptomatiques de ce qui nous apparaît 

comme le second versant de la Révolution tranquille. L’analyse bouchardienne faisant 

sienne la stérilité et la fausseté de l’imaginaire canadien-français est une des 

nombreuses manifestations de ce sur quoi l’imaginaire de la nouvelle nation québécoise 

émergente repose, soit la culpabilisation de la mythologie de la vulnérabilité au 

moment où se réalisent ses prétentions politiques. En ce sens, elle est caractéristique 

du double mouvement qui fait advenir le sujet politique québécois et lui donne son 

essence politique et culturelle. Dans les années 1960, on assiste aussi bien à la 

                                                 
214 Nous soulignons. Ibid., p. 22. 
215 Joseph Yvon Thériault, « Les mythes expliqués par la science », Les cahiers de lecture de L’Action 
nationale, volume XIV, n. 3 (été 2020), p. 27. 
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réalisation d’un vieil idéal qu’au procès des générations successives l’ayant porté. Bref, 

le néonationalisme politique s’institutionnalise en même temps que devient 

hégémonique le citélibrisme culturel.     

Traitons d’abord de l’apparition de ce nouveau sujet politique qui émerge de la 

« nationalisation » définitive de la « province de Québec ». Le Canadien français se 

fait Québécois et « à partir de là, comme le souligne Jacques Beauchemin, a pu inscrire 

son action dans une perspective autrement plus vaste.216 » Cette vastitude de l’action 

politique rompt avec l’incapacité du Canada français à s’incarner en entité politique 

cohérente et unitaire. Entre Henri Bourassa et Lionel Groulx, les Canadiens français du 

Québec ont choisi Groulx et le regroupement stratégique autour d’un État qu’ils 

souhaitent français. La naissance du sujet politique québécois est ainsi la naissance 

d’un sujet politique à prétention « majoritaire ». Dès lors, les Québécois font aussi le 

pari politique au cœur du séguinisme. L’essence politique de la Révolution tranquille 

en est une néonationaliste consciente qu’il faille quitter le statut de nation minoritaire 

afin de rompre avec la stérilité politique qui, à terme, aura raison de l’existence même 

de la nation. En d’autres mots, l’horizon de la Révolution tranquille est l’indépendance 

politique d’une nation résolue à quitter son rang d’éternelle minorité. Mais ce versant 

de la refondation politique du Canada français dans les années 1960 est bien connu et 

largement documenté. C’est pourquoi il convient de ne pas trop s’y attarder.     

La Révolution tranquille se révèle à la fois comme la politisation du sujet canadien-

français et son procès. Nous avons sommairement étudié la critique virulente 

qu’adresse la sociologie lavalloise et les collaborateurs de Cité libre à l’endroit du 

Canada français. La Révolution tranquille et la « mort clinique » du Canada français 

au détriment du Québec permettent à cette exécration des ancêtres et de leur imaginaire 

de s’imposer comme une sorte de « mythe fondateur » de la nouvelle nation québécoise 

                                                 
216 Jacques Beauchemin, Une démission tranquille. La dépolitisation de l’identité québécoise, Montréal, 
Boréal, 2020, p. 12. 
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et dont l’analyse de Bouchard nous est apparue comme une de ses traductions 

scientifiques.  

Comme le note Beauchemin, la Révolution tranquille « achève la besogne entamée au 

cours des années 50 en radicalisant la critique qu’elle avait portée à l’endroit de la 

culture de 1840.217 » On voit alors se généraliser la critique provenant des « nouveaux 

intellectuels » à l’effet que l’imaginaire politique du Canada français est une sorte de 

fabulation clériconationaliste responsable de l’avachissement de la nation. S’ajoute à 

cette mise en accusation, le facteur générationnel mis en exergue par François Ricard. 

Ceux qu’il appelle les « réformateurs frustrés » qui ont pensé une sortie de la 

Survivance profitent du baby-boom et d’une jeune génération réceptive à la répudiation 

du Canada français pour rendre leur interprétation hégémonique218. Un vacuum 

culturel aurait alors eu raison des affects des ancêtres. Dumont avance aussi une telle 

hypothèse lorsqu’il écrit que « pour l’essentiel, la “Révolution tranquille” a été d’abord 

elle-même une révolution culturelle.219 »  

Le sociologue de Laval voyait dans cette « liquidation » de la culture canadienne-

française, le fondement même des années 1960 québécoises. « Y a-t-il un avenir pour 

l’homme canadien-français? », se demande-t-il en 1967. Habité par l’intuition que 

l’ébullition des années 1960 procède avant tout d’un rejet, Dumont observe avec 

anxiété une nation tentée par la fuite en avant. Bien qu’elles se fassent affublées 

d’épithètes peu flatteuses, ces idéologies qui donnent forme à l’identité canadienne-

française renferment tout de même « les plus vieilles solidarités [capable de] nourrir 

enfin un projet collectif220 ». Autrement dit, Dumont se demande sur quelles réserves 

                                                 
217 Jacques Beauchemin, « Entre rejet du passé et les promesses de l’avenir », La Révolution tranquille 
en héritage, Montréal, Boréal, 2011, p. 169. 
218 François Ricard, La génération lyrique. Essai sur la vie et l’œuvre des premiers-nés du baby-boom, 
Montréal, Boréal compact, 1994 [1992], p. 103.  
219 Dumont, La vigile, op. cit., p. 55. 
220 Ibid., p. 39. 
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symboliques peut continuer à se perpétrer le néonationalisme politique adopté par les 

gouvernements québécois successifs.      

La Révolution tranquille, son versant politique et culturel, avait comme objectif 

premier de « normaliser » la situation d’une nation traversée et hantée par sa précarité 

matérielle et culturelle. Sous le vocable du « rattrapage », il était question de mettre au 

diapason de la « modernité » une nation « retardataire ». Le dénuement du Canada 

français et sa vulnérabilité s’expliquaient, selon cette grille d’analyse, moins par son 

statut de nation dominée que par un gâtisme idéologique. C’est pourquoi une des 

intentions de l’intelligentsia québécoise de l’époque fut la « décolonisation » du 

Québec. Décolonisation qui ne devait pas qu’être politique. Certes, le Canada fédéral 

incarne un empêchement au développement du plein potentiel de la « nouvelle » nation 

québécoise qui se consolide dans la décennie 1960. Les innombrables luttes et 

négociations constitutionnelles de Lesage en témoignent. Il fallait débarrasser le 

Québec du colonialisme anglo-canadien et de ses entraves. On reconnaît ici la 

mouvance de la décolonisation politique que personnifient des livres comme Nègres 

blancs d’Amérique de Pierre Vallière ou encore Le colonialisme au Québec d’André 

d’Allemagne. Mais la décolonisation devait aussi s’opérer dans les profondeurs de 

l’esprit canadien-français.  

Il fallait impérativement se délester des stigmates et des scories mentales que la 

domination politique de la nation avait incorporés dans l’esprit canadien-français. La 

(re)naissance des Franco-Québécois allait donc être rendue possible par une 

décolonisation politique qui passerait d’abord par une « décolonisation spirituelle »221. 

Adviendrait enfin une identité politique avec les moyens de ses ambitions, c’est-à-dire 

capable d’être porteuse du projet de libération politique du Québec. Ainsi, la 

conjonction du néonationalisme politique et du citélibrisme culturel nous fait dire que 

la Révolution tranquille, mais aussi l’intentionnalité à l’origine du Québec moderne, 

                                                 
221 Fernand Dumont, Le sort de la culture, Œuvres complètes, tome II, Québec, PUL, 2008, p. 555. 
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repose sur un désir d’opérer à la fois une « révolution » politique et culturelle. Le point 

de ralliement : larguer le Canada français politiquement stérile et 

culturellement/spirituellement vétuste pour qu’advienne un Québec tout entier porté 

vers « l’avenir ».    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

DEUXIÈME PARTIE  
 

MYTHOLOGIE POLITIQUE ET QUÉBEC FRANÇAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCTION 
 

MYTHOLOGIE ET INIMITIÉ POLITIQUE DANS LE QUÉBEC POST-1960 

 
 
 
 
 
 

Nombreux ont été les auteurs à disserter sur la cassure qu’engendre la Révolution 

tranquille dans la conscience historique des Québécois francophones222. La mutation 

québécoise s’est opérée par une mise en procès du passé qui se confondait la plupart 

du temps avec une condamnation de la nation canadienne-française. Il n’aura pas suffi 

de considérer les années 1960 comme d’heureuses années de refondation qui auraient 

armé politiquement une nation qui s’est considérée comme simple entité culturelle 

pendant de trop longues années. Il fallait dépeindre ce qui précédait l’apparition de 

cette « nouvelle nation » comme une « Grande noirceur », mythe tenace qui transforme 

la résistance canadienne-française de la Survivance en une bête période où ethnicisme 

et cléricalisme fondent l’ethos de cette nation aux élites soi-disant mesquines. On 

connaît les suites de cette condamnation des ancêtres canadiens-français: la conscience 

historique des Québécois se nourrit rarement des événements qui précèdent la 

Révolution tranquille autrement que sur le mode du rejet et du triomphalisme. Un 

exemple parmi tant d’autres : Maurice Duplessis est exécré avec la même force qu’est 

admiré René Lévesque223. Il n’est pas question de « condamner » la mythification des 

deux personnages pour ensuite, à la manière de Bouchard, lui apposer le sceau de 

« vrai » ou de « faux ». Seulement, cet exemple montre bien la force et la prégnance de 

                                                 
222 Nous pensons notamment aux divers travaux de Jacques Beauchemin, Joseph-Yvon Thériault, 
Mathieu Bock-Côté, Éric Bédard, etc.  
223 À ce propos, voir : Mathieu Bock-Côté, « La mémoire du duplessisme et la conservatisme au Québec, 
In : Duplessis : son milieu son époque, Québec, Septentrion, 2010. ; Martin Lemay, À la défense de 
Maurice Duplessis, Montréal, Québec/Amérique, 2016.  
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l’idée de Révolution tranquille comme cassure et apparition de la « modernité » 

émancipatrice. Quiconque connaît l’itinéraire des deux personnages et l’époque dans 

laquelle ils ont évolué en vient inévitablement à nuancer ce constat. Or, bien que cette 

« mythologie historique » mériterait de plus amples détails, il ne convient pas de 

documenter ce phénomène appartenant au domaine de la mémoire collective. Notre 

objectif est autre et se rapporte à l’imaginaire politique.       

La Révolution tranquille, nous l’avons mentionné, porte le projet de la 

« normalisation » du Québec français et, par la même, le germe d’une conscience 

majoritaire. Il s’agit d’une mutation pour le moins profonde qui remet en question les 

bases mêmes de la mythologie politique qu’avait faite sienne le Canada français. On se 

rappelle que l’imaginaire de la vulnérabilité se fonde sur la peur du minoritaire d’un 

jour être assimilé à la nation majoritaire qu’elle côtoie (le péril de la « minorisation-

assimilation »). Les années 1960, en plaçant l’émancipation politique de la nation 

« majoritaire » du Québec dans l’horizon, sont donc le théâtre d’une cassure sur le plan 

de la conscience historique, mais aussi politique. Du moins, c’est la question que nous 

serions tenté de poser : en quoi la Révolution tranquille transforme-t-elle la manière 

qu’avait le Canada français de s’appréhender politiquement maintenant que le Québec 

se résout à se mettre en mots avec le vocabulaire du sujet majoritaire? Il est question 

d’étudier la transformation de la mythologie politique de la vulnérabilité dans le 

Québec « politique » d’après 1960.  

Nous étudierons cette transformation par le truchement de deux « observatoires » qui 

nous offrent une prise de vue sur comment la nation québécoise s’appréhende lorsque 

ses composantes se saisissent d’un enjeu jugé existentiel. Deux moments de l’histoire 

récente du Québec nous donnent à étudier sa « conscience nationale » et la mythologie 

politique qui en est le corolaire. D’abord, nous nous pencherons sur les 

débats/affrontements linguistiques qui éclatent dans les années 1960, 1970 et qui 

débouchent sur l’adoption de la Charte de la langue française (Loi 101) en 1977. 

Ensuite, nous analyserons la conscience nationale et politique qui émane du Québec 
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des années 2000 et 2010 lorsqu’il est happé par ce qu’il importe aujourd’hui d’appeler 

la crise des « accommodements raisonnables ». L’adoption de la Loi sur la laïcité de 

l’État en 2019 vient clore (de manière partielle, certes) cette crise et sera donc étudiée. 

Cette exploration de l’imaginaire politique québécois se fera à partir de la littérature 

scientifique. En revanche, afin de dégager un portrait plus précis de la mythologie 

politique qui sous-tend ces deux moments, la littérature apparaît quelque peu 

insuffisante. Nous aurons ainsi recours aux mémoires déposés en commission 

parlementaire lors de l’étude des projets de loi 101224 et 21. Ils viendront bonifier notre 

connaissance du phénomène que nous tentons de documenter.   

Concernant la transformation de la mythologie politique canadienne-française que 

cause l’avènement de la nation et de la conscience nationale québécoise, il importe 

d’ajouter quelques précisions sur le cadre d’analyse abordé dans les deux prochains 

chapitres. Il conserve sa morphologie initiale et ne déroge pas de la théorisation de 

Girardet. Nous lui ajoutons cependant une couche méthodologique qui, pensons-nous, 

éclairera notre entreprise et expliquera les raisons qui font que nous étudions les lois 

101 et 21. On se rappellera que pour l’historien français, « [l]’essentiel est dans le fait 

que l’effervescence mythique commence à partir du moment où s’opère dans la 

conscience collective ce que l’on peut considérer comme un phénomène de non-

identification.225 » Le « phénomène de non-identification » prend un visage quelque 

peu différent lorsqu’il est question de la nation québécoise qui se projette dans un État 

qu’elle n’hésite plus à mettre à son service.  

Le « phénomène » que nous avons documenté dans les pages précédentes a un caractère 

moins « diplomatique » et « statocentré » puisque la nation canadienne-française se 

                                                 
224 En fait, il s’agit des mémoires déposés dans le cadre de l’étude du projet de loi 1 que nous 
considérerons comme étant les mémoires ayant « orienté » la loi 101 pour la raison que donne le 
biographe de Camille Laurin : « Après cinq longues semaines, Laurin […] met un terme à la commission 
parlementaire, abandonne le projet de loi 1 et propose une nouvelle loi qui porte le numéro 101. La 
manœuvre, essentiellement procédurière […] n’a pas une grande importance eu égard au fond de la 
question ». Jean-Claude Picard, Camille Laurin. L’homme debout, Montréal, Boréal, 2003, p. 304-305. 
225 Girardet, Mythes et mythologies, op. cit., p. 178-179.  
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présente davantage sous les traits d’un ensemble culturel. Or, la politisation du Canada 

français et de l’identité québécoise fait prendre une tournure plus politique à cette 

« non-identification ». En d’autres mots, la nation québécoise s’oppose de façon 

politique à une autre entité, le Canada aux prétentions nationales pancanadiennes, et se 

voit concurrencée dans sa légitimité. Tel semble être les fondements des lois 101 et 21 

pour peu qu’on les considère comme allant à l’encontre du projet pancanadien et 

comme poursuite de l’expérience québécoise. Nous croyons devoir adapter notre 

compréhension de la mythologie politique à la lumière de cette situation en 

l’enrichissant de quelques notions de sociologie politique développées par Julien 

Freund. 

On pourrait d’abord arguer que l’adoption des lois en question est moins du registre de 

la politique que de celui du juridique et que, dès lors, la mythologie politique n’entre 

que médiocrement en ligne de compte. Pourtant, que l’objet de notre analyse s’incarne 

dans l’adoption de lois ne change rien au caractère purement politique de nos deux 

observatoires. On aurait tort de désenclaver l’enjeu politique dont il est question avec 

les lois 101 et 21 en l’abandonnant à la sphère juridique - bien qu’il ne faille pas non 

plus nier son importance. Comme le rappelle Julien Freund dans un entretien sur 

L’aventure du politique : « Le droit ne règne pas comme ça dans un ciel platonicien. 

Le droit c’est un droit qui est légiféré par les politiques.226 » Il ne peut s’émanciper du 

politique et des présupposés et dialectiques qui composent son essence. En fait, le 

juridique « suppose le politique et l’éthique227 » de sorte qu’il convient d’aborder 

l’adoption des lois 101 et 21 comme relevant d’une concurrence politique qui relève 

quant à elle de deux éthiques ou « modèles » concurrentiels. Autrement dit, il sera 

question d’étudier les forces politiques et les modèles éthiques qui sous-tendent les 

                                                 
226 Julien Freund, L’aventure du politique, Paris, Critéron, 1991, p. 71. 
227 Ibid., p. 73.  
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pièces législatives davantage que leur caractère procédural relatif à la codification du 

politique.  

Les lois 101 et 21 agissent ici comme les parties visibles d’enjeux enracinés dans le 

politique pris comme lutte entre des entités nationales. Dans L’essence du politique, 

ouvrage tiré de sa thèse de doctorat supervisée par Raymond Aron, Julien Freund établit 

les présupposés constitutifs du politique. Il y conceptualise les conditions universelles 

et impossibles à « dénouer » qui le fondent. Parmi celles-ci, on retrouve la désignation 

d’un « ennemi » comme acte fondamental et inaliénable de cette essence. Nul politique 

sans ennemi, l’histoire des civilisations et même l’Histoire téléologique censée faire 

advenir un monde pacifié nous en convainquent228. Le concept « d’ennemi » est 

d’abord théorisé comme allant de pair avec les relations externes, donc entre les États 

indépendants. Cependant, « l’ennemi » et plus généralement l’inimitié politique ne sont 

pas solubles à l’intérieur des frontières. L’ennemi interne existe et est même associé au 

péril de la sécession qui engendre le démantèlement de l’unité d’un. Difficile de ne pas 

voir la traduction théorique de la lutte autonomiste du Québec telle que perçue par 

Ottawa lorsque Freund écrit que le péril de l’inimitié intérieur émerge lorsque « la 

collectivité risque de se diviser et de donner naissance à plusieurs États, c’est-à-dire 

l’ancienne unité politique cesse d’exister.229 »  

Il serait inexact de comprendre les concepts freundiens « d’ennemi » et « d’inimitié » 

dans leur stricte conception belliqueuse. Ce que l’on tente de mettre en lumière par 

l’utilisation de cette terminologie est le caractère polémique et conflictuel du politique. 

Freund en vient ainsi à définir « l’inimitié politique […] comme une hostilité entre 

collectivités, celles-ci pouvant consister aussi bien en groupements internes ou partis 

qu’en unités politiques étatiques.230 » Cette définition est au cœur de l’adoption des 

deux lois qui seront l’objet de nos recherches.  L’adoption de la Charte de la langue 

                                                 
228 Julien Freund, L’essence du politique, Paris, Dalloz, 2004 [1978], p. 444. 
229 Ibid., p. 488 
230 Ibid., p. 511. 
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française et de la Loi sur la laïcité de l’État sont des gestes éminemment politiques en 

ce que ces dernières désignent et tentent de corriger des situations qui émanent d’une 

inimitié politique. Nous le verrons plus en détail dans les prochaines pages, mais 

l’instauration du français comme langue officielle en 1977 et d’une laïcité substantielle 

ou plus « républicaine » en 2019 sont des tentatives de triomphe sur deux « ennemis ». 

Il n’en va pas de la nature spécifique de l’unilinguisme et de la laïcité d’être en soi des 

« armes » de la lutte politique, mais bien de toute « notion » utilisée à des fins 

polémiques. Comme l’explique encore une fois Julien Freund, les « notions comme 

celles de république, classe, souveraineté, absolutisme, dictature, neutralisme et de paix 

sont incompréhensible si l’on n’est pas capable d’indiquer ce qu’elles visent, contre 

qui elles sont dirigées et qui elles prétendent nier et réfuter.231 » En d’autres mots, 

moins théoriques, les deux lois ne sont intelligibles que lorsqu’elles sont mises en 

relation avec ce qu’elles tentent de réfuter, en l’occurrence le bilinguisme canadien 

dans le cas de la loi 101 et la laïcité dite « ouverte » issue du multiculturalisme canadien 

dans le cas de la loi 21.  

Nous voilà ramené aux présupposés de l’essence du politique : l’inimitié entre des 

collectivités qui, par le truchement de l’appareil législatif, luttent pour le triomphe de 

leur ascendant politique et de leur modèle éthique. Les lois dont il sera question ne 

doivent pas nous faire oublier la nature polémique de leur adoption. Il ne s’agit pas 

d’actions législatives purement « positives », mais bien d’actes politiques qui 

procèdent à une lutte entre deux collectivités : le Canada qui se veut bilingue et 

multiculturaliste et le Québec qui se veut unilingue et laïciste. Maintenant, en quoi une 

telle conceptualisation vient alimenter notre étude? La théorisation freundienne de 

« l’ennemi » montre que les lois 101 et 21 participent d’une inimitié politique qui en 

appelle à la mobilisation de la mythologie politique de la vulnérabilité. Dans les deux 

cas, il est question du « phénomène de non-identifications » de Girardet qui est 

                                                 
231 Ibid., p. 446.  
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déclenché par la présence de ce que Freund nomme quant à lui « ennemi ». 

Reformulons pour y voir plus clair : les lois 101 et 21 mobilisent la mythologie 

politique associée, du temps du Canada français, à l’imaginaire de la vulnérabilité pour 

la simple raison qu’elles sont les résultats d’une inimitié politique qui désigne le 

Québec, ses prétentions linguistiques et son mode d’intégration comme « l’ennemi ». 

Dès lors, il tombe sous le sens que l’étude de la transformation de la mythologie 

politique de la vulnérabilité dans le Québec post-Révolution tranquille nous amène à 

étudier ces deux lois.  

Nous verrons la Charte de la langue française et la Loi sur la laïcité de l’État partagent 

non seulement le fait d’être le résultat d’une adversité politique entre deux entités 

nationales, mais aussi un « parcours » similaire. Dans un cas comme dans l’autre, une 

situation qui touche directement à la mythologie politique de la vulnérabilité agit 

comme le déclencheur de crises où la référence nationale est remise en question. Ces 

crises poussent ensuite à la désignation d’un adversaire politique qui prend des formes 

diverses, mais qui plonge chaque fois ses racines dans le fédéralisme canadien et la 

prétention d’Ottawa à neutraliser la capacité du Québec à régler seul le malaise 

qu’engendrent la crise linguistique et la crise des accommodements. Les lois 101 et 21 

apparaissent comme le résultat d’enjeux « existentiels » et entendent établir les 

conditions de perpétuation de la communauté nationale. Elles stimulent et sécrètent 

donc ce que nous tentons d’étudier : la mythologie politique de la vulnérabilité. Il s’agit 

de voir comment le Québec d’après sa refondation identitaire des années 1960 entend 

s’appréhender, ou non, comme un sujet minoritaire hanté par le spectre de la 

minorisation-assimilation comme il en a historiquement l’habitude.    

 

 

  



 
 

CHAPITRE V  
 

LA CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE : PROTÉGER LA MAJORITÉ 
MINORITAIRE  

 
 
 
 
 

 
5.1 Feu le Canada français : l’importance de la langue  
 

La sécularisation de la nation canadienne-française après sa mutation québécoise 

amène son lot d’enjeux identitaires et politiques. Les deux piliers qui composaient les 

traits distinctifs du Canada français d’avant la Seconde Guerre mondiale sont ébranlés 

plus que jamais avec l’avènement de la Révolution tranquille. L’ensemble culturel 

canadien-français reposait sur une religion et une institution commune, l’Église 

catholique canadienne, ainsi que sur une langue commune, le français. La construction 

de l’État du Québec et la territorialisation de la nation transforment en profondeur cette 

identité. L’Église catholique perd graduellement son ascendant dans l’organisation de 

la vie des Franco-Québécois et se voit remplacée par l’État-providence en construction. 

Qu’est-ce à dire pour la composante catholique de l’identité nationale ? Elle est elle 

aussi tranquillement mise en veille. Politisation et territorialisation de la nation 

obligent, l’identité québécoise se sécularise à l’instar des institutions dans lesquelles 

elle se projette. Ce mouvement n’est pas propre au Québec et participe d’une tendance 

occidentale qui se généralise dans les pays développés. Or, cette sécularisation des 

sociétés occidentales rencontre un écho particulier au Québec, cet endroit où une nation 

sans pays considère la préservation de son être (spirituel et linguistique) comme un défi 

de tous les instants. L’enjeu apparaît comme une délicate opération de transformation 

de l’identité en la décatholicisant sans toutefois l’anémier. Il n’est pas sans charrier 
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plusieurs questions que synthétise une seule d’entre elles, à savoir : qui, désormais, est 

Québécois ?  

La religion des ancêtres et l’Église canadienne, si elles ont représenté à la fois le refuge 

et le fer de lance de la Survivance ne peut plus soutenir les aspirations du Québec des 

années 1960. Le substrat catholique de l’ancienne entité nationale n’est donc pas 

reconduit dans l’identité québécoise. La langue française devient, pour cette raison, la 

principale matrice identitaire du Québec dit « moderne ». Elle sera investie d’une 

charge politique, notamment parce qu’elle ne va pas de soi sur ce territoire pourtant 

composé d’une majorité de francophones. Le désir d’incarner la volonté d’une nation 

française « majoritaire » s’accommode en effet très mal du statut de « sous-idiome » 

dont souffre le français à l’intérieur même du Québec.  

On pourrait multiplier les exemples qui traduisent l’infériorité symbolique du français 

et de ses locuteurs dans le Québec du mitan du dernier siècle. L’infériorité économique 

des Franco-Québécois de l’époque suffit à en prendre la mesure. La Commission royale 

d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme le souligne à plusieurs reprises dans 

son Rapport préliminaire (1965) : dans les années 1960, un employé ayant le français 

comme langue maternelle occupe, dans l’écrasante majorité des cas, le bas de l’échelle 

salariale232. Le français, autrement dit, est synonyme de pauvreté matérielle. Dans les 

termes marxisants qui furent les siens, Marcel Rioux a montré la consubstantialité de 

la « conscience nationale » et de la « conscience de classe » des Franco-Québécois. Il 

souligne que le Québec est à la fois exploité politiquement et économiquement du fait 

de son emplacement de province (politique) canadienne et de province (économique) 

de l’empire américain. Rioux en vient ainsi à relativiser la critique virulente qu’il 

adressait, dans les pages de Cité libre, au nationalisme canadien-français à l’effet qu’il 

                                                 
232 On le rappelle par ailleurs dans le « livre blanc » précédant l’adoption de la loi 101 : « On se souvient 
qu’une étude de la Commission Laurendeau-Dunton classait les francophones au bas de l’échelle des 
revenus, avec les Italiens et les Indiens. Au sommet se trouvaient les anglophones unilingues. » Dans : 
La politique québécoise de la langue française, Québec, Éditeur officiel du gouvernement du Québec, 
1977, p. 9. Désormais : Livre blanc 
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rendait « impossible » la conscience de classe. Il comprend qu’au Québec le national 

ne « bouffe » pas l’humain et le social. Il leur offre au contraire une intelligibilité. La 

domination politique et économique du Québec fait en sorte que la conscience nationale 

conditionne la conscience de classe sans l’étouffer233. En fait, la conscience de classe, 

écrit Rioux, est « médiatisée » par la nation. Il ajoute qu’il ne croit pas « avoir rencontré 

personne qui fût socialiste sans qu’il fût nationaliste.234 » Dans le contexte de 

reconquête national de la Révolution tranquille, c’est donc dire que l’enjeu de la langue 

transcende le simple domaine de la linguistique pour rejoindre les sphères politiques, 

économiques et culturelles.    

La langue française, tout comme le statut économique des Franco-Québécois d’ailleurs, 

devient un enjeu politique capital à partir des années 1960. Non qu’il faille attendre la 

Révolution tranquille pour que le statut et la pérennité du français ne deviennent 

importants pour la nation. On se souviendra des nombreuses mobilisations orchestrées 

contre les législatures provinciales à forte majorité anglophone ayant restreint l’accès 

à l’éducation française à leur minorité canadienne-française. La nation franco-

catholique n’est pas restée les bras croisés devant, par exemple, le Règlement XVII 

ontarien. Une grande mobilisation étalée sur de longues années a été orchestrée par les 

leaders nationalistes de l’époque. En ce sens, la question de la langue a toujours été 

politique au Canada. Cependant, la politisation de la nation québécoise vient changer 

la manière d’aborder les questions linguistiques. Il devient évident que le statut, le 

prestige, la valorisation du français doit jouir d’un appui institutionnel de sorte que les 

Franco-Québécois se tournent naturellement vers leur État. La question linguistique se 

politise davantage parce qu’elle s’étatise.  

La construction de l’État du Québec dans une optique de libération nationale fait 

intervenir cette dernière dans tous les domaines de la vie politique, économique et 

                                                 
233 Marcel Rioux, « Conscience nationale et conscience de classe au Québec », Cahiers internationaux 
de sociologie, vol. 38 (janvier-juin 1965), p. 107. 
234 Ibid.  
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sociale. On nationalise quantité d’institutions afin de leur faire revêtir un caractère 

proprement québécois. Il nous suffit de penser à la nationalisation complète de 

l’électricité par René Lévesque à partir de 1962 et l’importance symbolique que ce 

geste a incarnée et continue d’incarner pour les Franco-Québécois. La conjuration de 

la subordination économique, politique et symbolique dont la Révolution tranquille est 

le nom n’allait pas tarder à se saisir de la question linguistique. Comment, se demande-

t-on, une langue parlée par l’écrasante majorité de la population du Québec (80%) peut-

elle continuer de souffrir d’un tel déficit de prestige sans que l’État dit « national » 

n’intervienne? On croit que le processus de « normalisation » des Franco-Québécois 

doit passer par une normalisation du français au Québec.  

Ce désir est d’abord perceptible chez les artistes québécois désireux « d’habiter » une 

fois pour toutes et de manière décomplexée la langue française. L’intention artistique, 

mais surtout poétique, de l’époque entendait sublimer l’infériorité des francophones en 

une reconquête de la dignité qu’exprimerait un foisonnement créateur ayant comme 

matériau le français. On pense au poème Speak White de Michèle Lalonde qui dépeint 

sans contredit l’humiliation symbolique et la domination politico-économique subies 

par les francophones en plus de personnifier le désir de conjurer le regard dénigrant du 

dominant. Cette intention de faire reposer la référence québécoise sur une langue 

française enfin conquise, assumée et célébrée traverse aussi la poésie et l’œuvre de vie 

de Gaston Miron. Du haut de sa fonction d’éditeur ou de poète, Miron aura considéré 

ses deux professions comme l’expression de son engagement envers la langue 

française. Il s’agit, dira-t-il en 1970, de prendre « ses responsabilités vis-à-vis l’état 

général de la culture235. » La mise en forme du français par le truchement de la poésie 

en vient ainsi à exprimer à la fois un malaise existentiel et un désir de faire naître de ce 

malaise un renouveau artistique qui ne serait pas sans lien avec le politique. On connaît 

l’importance qu’a eue l’indépendance du Québec pour cette génération d’artistes qui y 

                                                 
235 Gaston Miron, L’avenir dégagé. Entretiens 1959-1993, Montréal, l’Hexagone, 2010, p. 119. 
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voyaient l’occasion d’abjurer les stigmates de la domination politique par et pour un 

recouvrement du français qui serait enfin assumé, parce que décolonisé. Car le 

problème, souligne Miron, est moins la langue que sa déconsidération causée par 

l’aliénation nationale. À ce propos, Miron écrit : « J’en parle souvent dans mes 

poèmes : "Ma langue pareille à nos désarrois et nos détresses". Ce n’est pas la langue 

en soi qui est visée mais la situation globale du Québec dont la langue est un des 

symptômes sur le plan de l’aliénation.236 » On pardonnera la brièveté de notre 

description de la démarche de Miron qui mériterait de plus amples pages. Les quelques 

phrases qui précèdent n’ont qu’une prétention : montrer que la question du français en 

est une farouchement politique parce que ontologique.      

L’idée de concrétiser législativement l’unilinguisme au Québec s’instille chez plusieurs 

figures intellectuelles et politiques. Le plaidoyer de Raymond Barbeau pour un Québec 

(bientôt) unilingue donne à voir la manière dont se lient les questions du français, du 

politique et du devenir de la nation québécoise dans les années 1960. Le français, écrit 

Barbeau en 1965, est ce qui soude désormais la nation. Elle en est « le fondement 

même », ce qui lui permet une relative unité237. La langue n’est plus, selon l’expression 

d’Henri Bourassa, la « gardienne de la foi », mais bien la pierre angulaire de la cohésion 

sociale et de la pérennité de la nation sécularisée. L’État remplace l’Église, le dyade 

identitaire langue-foi fait place à la dyade langue-communauté. La question du français 

en devient une proprement politique qui n’attend que d’être saisie par l’État. Barbeau 

se fait éloquent à ce sujet : « La langue française au Québec doit désormais être 

nationalisée au même titre que nos ressources naturelles les plus précieuses comme 

valeur suprême de la nation québécoise.238 » Seule l’action du gouvernement québécois 

est en mesure de décréter l’autorité et la prédominance du français au Québec.  

                                                 
236 Ibid., p. 290.  
237 Raymond Barbeau, Le Québec bientôt unilingue, Montréal, Éditions de l’Homme, 1965, p. 12.  
238 Ibid., p. 153.  
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Ce désir « d’unilinguiser » le Québec est profondément ancré dans le sentiment de 

fragilité ressenti par les Canadiens français et reconduit chez les Franco-Québécois. 

C’est pourquoi la valorisation du français ne participe pas seulement de la politique 

« positive » qui ferait, selon les préférences du moment de la communauté politique, la 

promotion d’un idiome plutôt qu’un autre. L’enjeu de la langue en est un existentiel lié 

à la « survivance » de la communauté. D’autant plus qu’elle devient l’assise identitaire 

principale de la nation québécoise. La conservation du français et sa promotion en 

appellent à la mobilisation de l’imaginaire politique de la vulnérabilité. A contrario, le 

délitement et la non-promotion du français en viennent à incarner le péril de la 

« minorisation-assimilation ». De là la mauvaise presse faite au bilinguisme qui se 

ferait le complice du rapport de force linguistique qui finirait par avoir raison du 

Québec français. De là, surtout, le déclenchement de la crise linguistique de Saint-

Léonard qui cristallise à la fois les inquiétudes existentielles des Franco-Québécois et 

les balbutiements politiques qui rendront nécessaire l’adoption de la Charte de la 

langue française.   

 

5.1.1 De quoi Saint-Léonard est-il le nom ?  

Le phénomène de politisation de la langue française au Québec en masque un autre, 

plus profond et englobant. Ce dont il est question lorsque la société civile manifeste un 

désir de rendre le Québec officiellement français n’est que l’un des visages de cette 

intention toute québécoise d’agir à la manière d’une majorité et dans l’intérêt de cette 

majorité. Tel est le socle sur lequel repose la Révolution tranquille et la construction 

du Québec moderne et telle est la logique qui alimente la montée en importance de 

l’enjeu du poids symbolique et démographique de la langue française au Québec. 

Cesser de penser et d’agir politiquement comme une minorité, cela implique d’habiter 

et d’user de l’État et du territoire du Québec comme les lieux d’action d’une majorité 

historique, ceux des Franco-Québécois. Cela implique naturellement que la minorité 

qui se découvre un territoire national, donc un espace « majoritaire », entend désormais 
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fixer les normes. Lorsque se « crée » la majorité québécoise, il se crée ipso facto des 

attentes à l’effet que les (véritables) minorités qui parsèment le territoire doivent agir 

en conformité avec les normes de la majorité. Dès lors, on souhaite que les minorités 

issues de l’immigration qui viendront grossir les rangs de la population devront 

s’intégrer à la majorité, comme c’est le cas dans les pays normalement constitués.  

Il appert que le Québec de la décennie 1960 n’est pas un « pays normalement 

constitué », puisque cette logique d’agrégation à la « majorité » québécoise est loin 

d’aller de soi. Il en est ainsi puisque la « majorité » franco-québécoise est elle-même 

loin d’aller de soi et reste à parachever. La crise linguistique dont la ville de Saint-

Léonard est le théâtre en 1968 le prouve. Nous sommes ici en présence de deux 

conceptions opposées et irréductibles de la dialectique, voire la dichotomie, « minorité-

majorité ». Pour les Franco-Québécois qui ont adopté une perspective 

« néonationaliste » qui consiste à agir à la manière séguiniste d’une « nation 

majoritaire », il apparaît évident qu’eux seuls incarnent le foyer national auquel les 

minorités doivent s’agréger. Alors que les minorités qui entendent s’installer au 

Québec font aussi un constat très séguiniste dans son essence qui suscite l’indignation 

des Franco-Québécois. En voulant se fondre dans la nation canadienne-anglaise, les 

communautés ethniques issues de l’immigration font le choix « logique » de 

s’assimiler à la vraie « nation majoritaire » du pays dans lequel elles aboutissent. 

Traduisons ces principes dans la réalité montréalaise de l’époque.   

Dans l’après-Deuxième Guerre mondiale, des vagues successives d’immigrants, 

surtout européens, s’installent à Montréal et en changent le visage. Sous l’impulsion de 

ce phénomène migratoire à grande échelle, une communauté italienne grandissante 

prend racine dans la ville, jusque-là relativement homogène parce que majoritairement 

franco-québécoise, de Saint-Léonard. La cohabitation de cette nouvelle communauté 

avec l’ancienne population de vieille souche française illustre la dichotomie « minorité-

majorité » que nous venons d’évoquer et prend les allures d’une poudrière linguistique, 

selon l’expression de Pierre Godin. La vaste majorité des Italo-Québécois de Saint-
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Léonard entendent intégrer la sphère nationale de la majorité canadienne-anglaise et en 

vient à submerger le réseau scolaire anglophone de la petite ville montréalaise. 

L’engouement est tel qu’en 1968, il ne se trouve plus de classes disponibles pour 

accueillir la très anglophile communauté de Néo-Québécois venue d’Italie. Cette 

situation « oblige » la Commission scolaire régionale Jérôme-Le Royer à transférer la 

dernière école secondaire française de la ville dans le réseau anglais, l’école Aimé-

Renaud239. Il n’en faut pas plus dans le Québec du renouveau néonationaliste soucieux 

de l’extension du domaine du français pour déclencher une crise. Celle-ci s’avère, au 

regard de notre démonstration, l’amorce du processus politique qui précède l’adoption 

de la Charte de la langue française près de dix ans plus tard.    

L’anglicisation des écoles de Saint-Léonard donne naissance à un mouvement 

nationaliste soucieux d’intégrer les Néo-Québécois à ce qu’il désigne comme la 

« majorité » culturelle à laquelle il faille s’agréger, soit la nation québécoise. Le 

Mouvement pour l’intégration scolaire mobilise sa base afin de faire élire des 

commissaires issus de son sein aux élections scolaires de la Commission des écoles 

catholiques de Montréal (CÉCM). Une fois intellectuellement et politiquement 

colonisée par le Mouvement, la CÉCM profite du flou juridique entourant la langue 

d’enseignement au Québec afin de décréter le français comme langue normale de 

l’éducation240. On pensait ainsi signer l’arrêt de mort de l’anglicisation de Montréal, 

des Néo-Québécois et du système scolaire. S’en sont suivis de nombreux et violents 

affrontements entre la communauté italienne et franco-québécoise. Pour la première, 

on invoque la liberté et le droit des parents à faire éduquer leurs enfants dans la langue 

de leur choix. Pour la seconde, fidèle à l’esprit de la Révolution tranquille, il est 

question d’intégrer les minorités à la nation québécoise.  

                                                 
239 Pierre Godin, La poudrière linguistique, Montréal, Boréal, 1990, p. 66. 
240 Ibid., p. 77. 
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Au-delà des faits historiques, la crise de Saint-Léonard revêt une signification dont les 

profondeurs sociologiques sont loin d’être étrangères à l’imaginaire politique qui a 

pour ressort la vulnérabilité et l’insécurité de la petite nation. Sur le plan symbolique, 

le refus des vagues de Néo-Québécois de s’intégrer à la nation québécoise ajoute à ce 

sentiment d’aliénation du français au Québec. Endroit où cette langue est censément 

majoritaire. Ce rejet confirme, d’une certaine manière, son statut de « langue de 

colonisés ». Ainsi, parce que le français est synonyme d’infériorité culturelle, 

économique et politique, l’éducation anglaise croît en popularité. Le tenant de la 

rhétorique de la « décolonisation » du Québec ne pourrait demander preuve plus 

transparente que cette obstination des nouveaux arrivants et, il importe de le 

mentionner, de plusieurs Franco-Québécois à éviter de se retrouver sur les bancs d’une 

école française. Alors que l’époque est à la (re)conquête d’un État au service de la 

libération nationale des Franco-Québécois, on comprend la douleur que suscite la fin 

de non-recevoir d’une partie de la population qu’incarne la crise de Saint-Léonard. En 

fait, selon le linguiste Jean-Claude Corbeil, la crise Saint-Léonard est à l’origine de 

nombre de dispositions qui se retrouveront dans la Charte de la langue française, telles 

que l’intégration de la minorité allophone par le truchement de l’école française241. 

On aurait tort cependant d’expliquer la vivacité des réactions que provoque la situation 

par l’unique contexte politique du Québec de la Révolution tranquille. L’anglicisation 

des immigrants et la colère qu’elle provoque tirent leur substance de la peur séculaire 

des Franco-Québécois d’un jour disparaître comme entité nationale. Bien sûr, l’époque 

teintée par le néonationalisme ajoute à l’explosivité de la crise. Cette explication laisse 

par ailleurs en plan les raisons qui ont moins rapport à l’histoire immédiate qu’à 

l’histoire longue du Québec. En des mots plus familiers : on ne peut comprendre cette 

crise qu’à travers le prisme du péril historique de la « minorisation-assimilation » qui 

                                                 
241 Jean-Claude Corbeil, L’embarras des langues, [en ligne] :  
https://www.google.ca/books/edition/L_Embarras_des_langues/9xL5e2dzmjwC?hl=fr&gbpv=1  

https://www.google.ca/books/edition/L_Embarras_des_langues/9xL5e2dzmjwC?hl=fr&gbpv=1
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échappe à la simple air du temps. Cela étant, il est évident que l’air du temps alimente 

et actualise ce péril.  

La libéralisation des mœurs et la perte en importance de l’ascendant des préceptes 

religieux sur la vie des Québécois dans l’après-guerre introduisent un phénomène qui 

menace la pérennité et la stabilité démographique des francophones à l’intérieur même 

du Québec. La baisse du taux de fécondité des familles québécoises inquiète. En soi, 

ce phénomène qui se généralise dans tous les pays occidentaux n’a rien de traumatisant. 

En revanche, il participe à « la rupture d’un équilibre séculaire » qui a permis à la 

minorité canadienne-française de maintenir sa position de majorité relative au 

Québec242. De plus, lorsque cette dénatalité est conjuguée à l’anglicisation des 

nouveaux arrivants et la prise de conscience de l’infériorité politico-économique des 

Franco-Québécois, il libère son potentiel anxiogène.  

L’enjeu qui s’impose à travers la question du français, de l’immigration et de la 

dénatalité en est un démographique. Être majoritaire dans un État et un territoire 

implique qu’il faille le rester. Or, depuis les années 1950, le poids relatif de la 

« majorité » francophone régresse à l’intérieur même des frontières de ce qui se 

présente pourtant comme le territoire national des Franco-Québécois243. Pour cette 

raison, Saint-Léonard est le nom d’une crise qui remet en question l’intentionnalité 

politique que renferme la mythologie de la vulnérabilité, soit de conserver un espace 

où une certaine autonomie politique assure la « normalité » et la pérennité de la nation. 

La nationalisation de la « province » et de la langue française sous l’impulsion de la 

Révolution tranquille donne cependant un caractère éminemment politique à cette 

crise. Or, la dialectique « minorité-majorité » au cœur de l’affrontement entre la 

                                                 
242 Association des démographes du Québec. Mémoire présenté à la commission parlementaire chargée 
de l’étude de la Charte de la langue française, 1977, p. 1. Désormais : ADQ 
243 Il passe de 82% à 80% de la population du Québec au courant de la décennie 1950.  Godin, op. cit., 
p. 75.  
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minorité italienne et la communauté franco-québécoise participe d’une concurrence 

politique qui transcende les seules frontières du Québec.   

 

5.1.2 L’inimitié politique au cœur du conflit : sortir du cadre provincial   

Les fondements de la crise de Saint-Léonard, tout comme les raisons profondes qui 

poussent le gouvernement Lévesque à adopter une Charte de la langue française en 

1977, ne se laissent comprendre que partiellement s’ils se bornent à des considérations 

de politique « interne ». Elles sont certainement importantes, car elles agissent comme 

déclencheur. Seulement, la question de la langue française au Québec est une question 

politique dans ses acceptions freundiennes : elle met en scène une inimitié politique où 

s’affrontent deux nations concurrentes. On aurait tort, dès lors, d’étudier les origines 

de la loi 101 à travers l’unique prisme des relations entre les Franco-Québécois et les 

minorités culturelles du Québec. Bien sûr, et comme nous le verrons plus bas, la 

relation entre la « majorité » francophone et les minorités linguistiques et ethniques sur 

le territoire du Québec compose un volet essentiel de ce que nous tentons de 

documenter. Il semble tout de même pertinent, pour ne pas dire fondamental, de sortir 

des limites provinciales du Québec afin de montrer que nous avons affaire à un choc 

entre deux nations qui se disputent l’ascendant politique en matière linguistique.  

La période à l’étude est celle d’une construction nationale encore inaboutie autant pour 

le Québec néonationaliste que pour le Canada coast-to-coast. Cette concurrence 

suscite, à Ottawa, le désir de damer le pion au Québec dans son projet de (re)définition 

de la communauté politique. À la manière de Freund, nous dirions qu’Ottawa désigne 

Québec comme l’ennemi duquel il importe de triompher sur le terrain de l’identité 

politique encore en gestation. Pour bien comprendre l’inimitié politique qui émerge de 

cette concurrence, il faut impérativement étudier la matrice intellectuelle du politicien 

qui mènera l’assaut principal au nom d’Ottawa et de la nation canadienne. Lorsque 

Pierre Elliott Trudeau devient le premier ministre du Canada en 1968, il arme sa 
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fonction de dirigeant politique d’une conception de la nation et de l’Homme qui 

s’oppose de manière frontale aux prétentions du Québec autonomiste.  

On se souviendra du Trudeau des années 1950 tout entier investi dans une croisade 

contre le nationalisme au nom de la raison. Le même penseur fait grand bruit dans la 

décennie suivante. Dans son célèbre texte sur La nouvelle trahison des clercs paru pour 

la première fois dans la livraison d’avril 1962 de la revue Cité libre, Trudeau évoque 

l’idée de la nation comme un concept qui, dira-t-il, « pourrit tout ». Il s’agit, lorsque 

transposée en politique, d’un filtre rétrograde, ethnique et réactionnaire qui ne peut 

prétendre à la légitimité dans l’époque censément moderne de l’après-guerre.  En 

politique, accorder de l’importance à la nation mène à une définition du « bien commun 

en fonction du groupe ethnique plutôt qu’en fonction de l’ensemble des citoyens, sans 

acception de personne. C’est pour cela qu’un gouvernement nationaliste est par essence 

intolérant, discriminatoire et en fin de compte totalitaire.244 » L’objet du politique n’est 

pas la nation, mais l’individu. On ne peut que souligner la persistance libéralisme et du 

personnalisme chrétien chez l’auteur et, bientôt, le politique.  

Son opposition au nationalisme canadien-français et au « séparatisme » québécois se 

nourrit de son exécration pour une conception moindrement substantielle et politique 

de la nation. De toutes les nations, car le fiel antinational de Trudeau n’est pas déversé 

sur la seule communauté canadienne-française/québécoise. Les deux groupes 

« majoritaires » qui composent le Canada doivent faire le deuil de ce couplage culture-

politique afin de se rencontrer et de collaborer à l’intérieur d’un système fédéral. Le 

fédéralisme canadien serait ce système équilibré capable d’accueillir à la fois les 

préférences culturelles de chaque communauté et les grandes orientations régaliennes 

du pays-Canada. Pour ce faire, l’État central doit consolider le consentement 

« national » canadien en incarnant le « plus grand dénominateur commun entre les 

                                                 
244 Pierre Elliott Trudeau, Le fédéralisme et la société canadienne-française, Montréal, HMH, 1967, p. 
178. 
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divers groupes qui composent la nation [sic].245 » Entre ainsi en jeu la question 

linguistique.  

Tout comme il répugne à voir la nation canadienne-française se « cantonner » dans les 

limites du Québec, Trudeau refuse de voir s’y instaurer un quelconque unilinguisme 

français. Un acte de souveraineté nationale en matière linguistique de la part du Québec 

ne ferait que conforter les provinces à majorité « britannique » dans leur unilinguisme 

anglais qui a plus d’une fois lésé les droits de minorités francophones hors-Québec. 

Avant d’intégrer ses fonctions de premier ministre canadien, Trudeau a plus d’une fois 

fait valoir les bénéfices qu’engendrerait une politique de bilinguisme à travers le pays. 

Il parle de « justice distributive dans le domaine culturel246 », sorte de péréquation 

linguistique qui permettrait aux francophones de se saisir des opportunités dont recèle 

le Canada au même titre que les anglophones. L’objectif, on l’aura compris, est de 

désenclaver le triptyque langue-nation-État qui est en train de se souder au Québec et 

d’empêcher qu’il ne se soude au Canada (anglais) à Ottawa. Encore une fois, cette idée 

renferme une bonne dose de personnalisme et de libéralisme qui fait de l’individu la 

mesure de toute chose. L’idéal trudeauiste a bien peu à voir avec la préservation de 

l’héritage et le rayonnement culturel des communautés. Tout se joue, pourrait-on dire, 

« à hauteur d’homme ». Ainsi, le français sera, au Canada, digne d’être parlé que si ses 

locuteurs « acceptent de rivaliser d’excellence avec les Canadiens de langue anglaise 

dans un combat égal.247 » Dénationaliser et bilinguiser le Canada, telles sont les deux 

idéaux vers lesquels Trudeau veut tendre pour fournir une « arène neutre » où un 

« combat égal » entre des individus avides d’émulation puisse avoir lieu.         

Cette conception du Canada qu’avance Trudeau se fait connaître du grand public en 

1965 lorsque ce dernier publie Le fédéralisme et la société canadienne-française 

duquel nous venons de tirer quelques citations. Elle se diffuse à une époque où le 

                                                 
245 Ibid., p. 203. 
246 Ibid., p. 40. 
247 Ibid., p. 54.  
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gouvernement fédéral entend justement ouvrir une fenêtre d’opportunité pour 

« refonder » les assises politico-culturelles du Canada. C’est pour cette raisons que le 

premier ministre Pearson met sur pied la Commission royale d’enquête sur le 

bilinguisme et le biculturalisme coprésidée par André Laurendeau et Davidson Dunton. 

L’objectif est, selon l’expression de l’historienne Valérie Lapointe-Gagnon qui a 

consacré sa thèse à l’histoire intellectuelle de ladite Commission, de « panser le 

Canada » en le repensant. Il devient évident pour le coprésident et figure de proue du 

nationalisme canadien-français/québécois qu’est André Laurendeau qu’un Canada qui 

aspire à se perpétuer ne peut faire l’économie d’un renouvellement constitutionnel qui 

donnerait plus d’autonomie au Québec.  

Cette préférence pour une solution politique, si elle ne fait pas l’unanimité au sein 

même de la Commission, trouve à s’exprimer dans les « pages bleues » du premier 

volume du Rapport de l’enquête. Ces pages, sous couvert d’introduire l’objet général 

du rapport, expriment les convictions de Laurendeau et, toujours selon Lapointe-

Gagnon, portent sa « griffe »248. Les « pages bleues » rappellent la consubstantialité du 

bilinguisme et du biculturalisme en ce sens où le Canada est le foyer de deux langues-

cultures distinctes qui s’expriment dans une relative autonomie l’une par rapport à 

l’autre. Peut-être existe-t-il « un » bilinguisme et « un » biculturalisme canadien, mais 

ces deux concepts sont intelligibles seulement parce que deux entités culturelles 

existent « en soi » au Canada249. De cette prémisse découle l’idée que le Canada est un 

pays faisant cohabiter des « sociétés distinctes » tributaires de matrices linguistiques et 

culturelles pris comme des « phénomènes collectifs » autonomes250. On s’éloigne ici 

de l’idéal individualiste que préconise Trudeau en s’approchant de la sensibilité 

nationale susceptible d’accommoder les prétentions autonomistes du Québec.  

                                                 
248 Valérie Lapointe-Gagnon, Panser le Canada. Une histoire intellectuelle de la commission 
Laurendeau-Dunton, Montréal, Boréal, 2018, p. 247. 
249 Rapport de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, vol. 1, p. xix-xxi.  
250 Ibid., p. xxxiv. 
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Au regard du problème criant d’infériorité politique, économique et symbolique dont 

est victime la société canadienne-française, il apparaît évident que pour concrétiser ne 

serait-ce que l’ébauche d’une égalité entre les deux sociétés, il ne sera plus avisé 

d’empêcher le Québec de jouir de plus d’autonomie. Sur les nations minoritaires qui 

ressentent leur vulnérabilité, on peut lire :  

 
Elle sent que son avenir et le progrès de sa culture ont 
quelque chose de précaire et, peut-être, de limité dans un 
cadre politique dominé par une majorité constituée par 
l’autre groupe : par suite elle tend vers une autonomie 
constitutionnelle plus grande. Cette autonomie, elle la 
désire idéalement pour l’ensemble de la communauté, 
mais faute de pouvoir réaliser cet objectif, la minorité 
peut vouloir concentrer son effort sur un cadre politique 
plus restreint, mais dans lequel elle est majoritaire. Cette 
façon de voir, si fortement contestée par certains, est très 
profondément ancrée au Québec.251         
 
 

Ce que cet extrait évoque, c’est l’ethos politique, c’est-à-dire conflictuel, des 

problèmes liés à la cohabitation des deux langues et cultures du Canada. Puisque le 

Québec est la seule province qui héberge une majorité de Canadiens français, il semble 

impératif de lui tailler un cadre politique qui sied mieux à ses aspirations et qui rendrait 

possible une certaine égalité culturelle au Canada.  

Une telle lecture des prospectives du Canada s’oppose de manière frontale à l’idée que 

se fait, au même moment, Pierre Elliott Trudeau de l’avenir du pays. Or, ce qui peut ne 

sembler à première vue qu’une authentique querelle d’intellectuels prend une tournure 

éminemment politique lorsqu’en 1968 Trudeau accède à la plus haute fonction 

politique du Canada et devient premier ministre. La fenêtre d’opportunité pour refonder 

le Canada, ce n’est plus Pearson qui la tient ouverte, mais bien lui. Il s’affairera ainsi à 

                                                 
251 Ibid., p. xxxvi. 
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matérialiser le plan ébauché quelques années plus tôt dans son ouvrage sur le 

fédéralisme et la société canadienne-française. Il s’agit de mettre en échec la 

conception du Québec comme « société particulière » et, plus encore, du Canada 

comme scène partagée par deux « sociétés distinctes ». On doit valoriser l’individu 

porteur du moyen de communication que représente la langue française ou anglaise. 

Non sa nation.   

L’adoption de la Loi sur les langues officielles et d’une politique sur le 

multiculturalisme canadien par le gouvernement Trudeau, respectivement en 1969 et 

1971, atomise la proposition élaborée dans les « pages bleues » et, accessoirement la 

prétention séculaire des Franco-Québécois à s’arroger davantage d’autonomie 

politique en raison de leur spécificité culturelle. Le premier ministre résume la portée 

de ces lois dans les termes suivants : « Dire que nous avons deux langues officielles, 

ce n’est pas dire que nous avons deux cultures officielles, et aucune culture n’est en soi 

plus "officielle" qu’une autre.252 » Par le biais du bilinguisme, le premier ministre 

canadien fait du Canada l’arène soi-disant neutre qu’il souhaite et dans laquelle 

francophones et anglophones peuvent, en principe, lutter à armes égales pour atteindre 

l’excellence. La politique du multiculturalisme fait perdre tout espoir de 

reconnaissance du Québec comme d’une société distincte jouissant de pouvoirs 

politiques idoines. Ces ainsi qu’apparaît finalement « le plus grand dénominateur 

commun » canadien souhaité par Trudeau et en contradiction avec la construction 

nationale québécoise. Ottawa fait ainsi valoir que le pays du Canada est une réalité 

politique « unitaire » qui ne peut s’accommoder d’une asymétrie au profit du Québec.  

 

5.1.3 Répondre au régime fédéral ou les raisons de la loi 101   

La question linguistique est le pilier de la construction nationale aussi bien canadienne 

que québécoise. Le Canada que s’affaire à sculpter Pierre E. Trudeau l’a bien compris 

                                                 
252 Cité dans : Lapointe-Gagnon, Panser le Canada, op. cit., p. 305.  
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en tentant de rallier les francophones à l’identité canadienne en gestation. C’est dans 

cette optique qu’il faut comprendre l’adoption de la Loi sur les langues officielles en 

1969 et la politique sur le multiculturalisme en 1971. Poursuivant dans la perspective 

freundienne qui est la nôtre, on ne peut considérer la Charte de la langue française que 

comme la réponse à une offensive (inimitié) politique de la part du régime fédéral que 

cristallisent entre autres les lois de 1969 et 1971. Ottawa tente de désenclaver la 

signification existentielle et nationaliste que revêt la langue pour l’État et l’identité du 

Québec. Le Québec se voit donc contraint de réaffirmer la consubstantialité du français, 

de la nation québécoise et de son État. Dès lors, l’agir politique d’Ottawa ainsi que sa 

politique du bilinguisme sont perçus comme des intrusions qu’il importe de neutraliser 

afin de poursuivre l’arrimage national du Québec français.  

Le livre blanc précédant l’adoption de la Charte confirme à plusieurs égards que le 

bilinguisme qu’instaure le fédéral est la source de l’inimitié politique responsable de la 

réaction québécoise. Les auteurs du document – principalement rédigé par le 

sociologue Fernand Dumont, mais ce dernier fut secondé par sociologue Guy Rocher 

et approuvé par Camille Laurin - parlent certes d’immixtion dans les compétences du 

Québec, mais ne réduisent pas la nature de la question linguistique à des considérations 

constitutionnelles. Le bilinguisme canadien, qui est considéré comme une hypocrisie 

stérile qui ne donne aucun résultat tangible, représente une arme politique dirigée vers 

la communauté québécoise253.  

Se référant au Rapport préliminaire de la commission Laurendeau-Dunton, le livre 

blanc rappelle le peu d’importance que revêt le français pour neuf des dix provinces 

canadiennes en ajoutant que le spectre de Lord Durham hante toujours certaines régions 

du Canada où la langue française est considérée comme une curiosité en voie 

d’extinction. Se pose donc la question de la « nature » de la politique linguistique 

d’Ottawa. Ce à quoi le gouvernement péquiste, toujours par le truchement du livre 

                                                 
253 Livre blanc, p. 12-13. 
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blanc publié quelques mois avant l’adoption de la Charte, répond : « On s’est enfin 

interrogé sur la véritable nature du bilinguisme. On s’est aperçu que le bilinguisme 

institutionnel […] est l’écran de fumée qui masque bien mal le fait que le Canada et 

l’Amérique sont anglophones.254 » Autrement dit, et pour reprendre les mots d’un 

certain fonctionnaire anglais du XIXe siècle, le Canada est le théâtre d’un affrontement 

entre deux nations, l’une majoritaire et anglaise, l’autre minoritaire, française et 

concentrée dans une seule province. On croit donc que le bilinguisme est le nom d’une 

mascarade, d’un « écran de fumée », qui a pour fonction d’empêcher de voir le rapport 

de force politique et linguistique que recouvre tant bien que mal la politique fédérale.  

À la lecture des différentes interventions en faveur de l’instauration de la Charte, on 

observe que le bilinguisme n’est pas « en soi » le problème. L’enjeu repose sur ce que 

ferait peser le bilinguisme s’il était instauré au Québec, cette enclave française 

minoritaire en son propre pays. Il s’agirait de reconnaître officiellement et légalement 

une langue, en l’occurrence l’anglais, n’ayant pas besoin de protection juridique parce 

que majoritaire au Canada et en Amérique. On parle alors de la « fatalité historique » 

qu’alimenterait un « Québec bilingue entouré de 200 millions d’anglophones255 ». 

Cette évocation de l’aspect démographique cerne les raisons profondes de la loi 101 et 

du rejet de la politique fédérale, soit le rapport de force qui joue en défaveur du Québec 

français. On touche, de surcroît, aux ressorts de la mythologie politique de la 

vulnérabilité comme le synthétise le ministre responsable du projet, Camille Laurin :     

 

Pour le Québec, il ne peut donc plus être question de 
bilinguisme sur le plan officiel et institutionnel. Parce 
qu’il est dominé économiquement chez lui et 
politiquement à Ottawa par le pouvoir anglophone, sans 
parler de la pression culturelle qu’exerce sur lui un 
continent massivement anglophone, une bilinguisation 

                                                 
254 Ibid., p.17. 
255 Mouvement national des Québécois, Mémoire présenté à la commission parlementaire chargée de 
l’étude de la Charte de la langue française, 1977, p. 6. Désormais : MNQ.   
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progressive ne pourrait l’entraîner à plus ou moins long 
terme que vers la dislocation culturelle et 
l’anglicisation.256  
 
   

Le bilinguisme, en mettant sur un pied d’égalité le français et l’anglais, concourt à la 

domination sans équivoque de l’anglais qui est la langue dite « naturelle » du continent, 

du pays et du marché. Il en vient à incarner, comme le souligne Laurin qui ne fait que 

reprendre une idée partagée par de larges franges du mouvement nationaliste 

québécois, le bras armé du Canada fédéral qui concourt à l’accélération du péril de la 

minorisation-assimilation.  

D’autres indices nous indiquent que nous avons affaire à un authentique affrontement 

de légitimité politique et de contestation symbolique – entendu au sens de contestation 

d’un nation building par un autre - entre Québec et Ottawa. Sans entrer dans les détails 

juridiques et constitutionnels qui échappent à ce genre de travail de sociologie 

politique, on constate un désir de proclamer la loi 101 dans le but de se soustraire ou 

même carrément de remplacer l’article 133 de l’AANB de 1867. On considère que 

l’article de la constitution canadienne qui légitime l’utilisation de l’anglais et du 

français à l’Assemblée nationale d’un Québec en plein processus de francisation est 

rendu caduc par l’action législative de ladite Assemblée. Le gouvernement québécois 

se voit donc recommander « d’inclure à la fin de la Charte de la langue française, un 

article spécifiant que cette loi déclare inopérante au Québec les prescriptions de l’article 

133257 ». On fait valoir que de ne pas inclure une telle « dérogation » laisserait aux 

tribunaux canadiens le loisir de juger la Charte à l’aune d’une constitution dont on 

cherche justement à se déprendre des assises bilingues.   

                                                 
256 Camille Laurin, « Charte de la langue française », La Revue canadienne de Sociologie et 
d’Anthropologie, n. 15, vol 2 (1978), p. 122.  
257 Mouvement Québec français, Mémoire présenté à la commission parlementaire chargée de l’étude 
de la Charte de la langue française, 1977, p. 23. Désormais : MQF. Une demande similaire est formulée 
par : MNQ p. 22. ; Confédération des syndicats nationaux, Mémoire présenté à la commission 
parlementaire chargée de l’étude de la Charte de la langue française, 1977, p. 6. Désormais : CSN.  
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On imagine mal un projet de loi si intimement lié à la mythologie politique de la 

vulnérabilité s’éloigner de l’intentionnalité autonomiste du Québec. Dès avant 

l’adoption de la Charte, le livre blanc associe la démarche du législateur à une marche 

du Québec vers une plus grande autonomie. On parle d’une ouverture sur le monde 

rendu possible « lorsqu’il [le Québec] sera pleinement maître chez lui258 ». Entendu 

que cette maîtrise serait rehaussée par l’instauration du français comme langue 

officielle. À ce propos, il importe de souligner une anecdote qui n’en n’est pas une : 

Laurin a sommé son collègue Robert Burns de renommer le projet de loi sur lequel il 

travaillait en 1977 et qui portait le numéro « 1 » afin que la première mouture de sa 

Charte porte à sa place le titre de « projet de loi numéro 1 »259. Par ce geste symbolique, 

Laurin affirme d’abord que la langue est le roc sur lequel est assis la nation québécoise 

et son identité politique. De plus, pour un gouvernement formé par le premier parti 

indépendantiste, le « projet de loi numéro 1 » cristallisait aussi, sinon surtout, 

l’intention d’amorcer le divorce souhaité avec le Canada anglais. Le « projet de loi 

numéro 1 » se veut la « pierre numéro 1 » de l’édifice du Québec indépendant comme 

le fait valoir le ministre péquiste : « Le Québec se doit de parachever sur tous les plans 

la nation qu’il constitue, se donner les pouvoirs et les ressources qui lui sont nécessaires 

à cet effet […] C’est dans cette perspective que se situe la politique linguistique du 

gouvernement. C’était là le premier geste à poser, car la langue est le fondement même 

d’un peuple260 » La Loi 1 voulait prendre les allures de moment fondateur, de loi 

instaurant l’an 1 d’un Québec indépendant. 

On perçoit aussi pareil espoir parmi les intervenants les plus nationalistes. La loi 101 

est perçue comme le moment zéro du pays à naître. Pour le Mouvement Québec 

français, par exemple, elle incarne un redressement « mironien » de l’être québécois, 

comme la première étape d’un parcours initiatique ou d’une émancipation culturelle 

                                                 
258 Livre blanc, p. 65. 
259 Picard, Camille Laurin, op. cit., p. 290-291. 
260 Laurin, « Charte », op. cit., p. 121. 
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qui a tout à voir avec l’émancipation politique de la nation. Désaliéner la langue pour 

ensuite désaliéner le pays, aurait dit Miron. Une langue française assumée, écrit-on au 

Mouvement Québec français, permet une « reprise de possession de nous-mêmes, avant 

la reprise de possession du pays.261 » Il faut remettre ne serait-ce qu’un peu cet 

enthousiasme en contexte. La « loi 1 » peut être considérée comme la première étape 

vers l’accession à l’indépendance du Québec puisque le Parti québécois a conquis le 

pouvoir en novembre 1976 sur la base d’un programme « étapiste ». Croyant qu’il 

serait impossible d’espérer accéder au pouvoir sur l’unique promesse de déclarer 

unilatéralement l’indépendance du Québec, le PQ post-élection 1973 revoit sa 

stratégie. On décide, sous l’impulsion de Claude Morin, de promettre dans un premier 

temps un « grand ménage » du gouvernement québécois et, ensuite, l’organisation d’un 

référendum censé établir la légitimité du projet indépendantiste262. La Charte est donc, 

dans l’esprit des partisans de l’indépendance, une de ces « étapes » nécessaires au 

« grand ménage » québécois annonciateur de la libération.  

On la considère aussi comme l’entrée dans une ère nouvelle. De la même manière que 

la mort de Duplessis a pu annoncer les temps nouveaux de la Révolution tranquille et, 

on imagine, en référence au « Désormais! » de Paul Sauvé, on peut lire dans un 

document en faveur de la loi : « Désormais, sera brisée la distorsion ancienne. 

DÉSORMAIS!263 » Autrement dit, voici une action législative qui entend répondre à 

la domination d’une autre entité nationale en acceptant la dimension polémique qu’une 

telle démonstration d’inimitié politique engendre.  

 

                                                 
261 MQF, p. 10. 
262 Jean-Charles Panneton, Le gouvernement Lévesque. De la genèse du PQ au 15 novembre 1976, 
Tome1, Québec, Septentrion, 2016, p. 267.  
263 Conseil des hommes d’affaires québécois. Mémoire présenté à la commission parlementaire chargée 
de l’étude de la Charte de la langue française, 1977, p. 17. Désormais : CHAQ 
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5.1.4 Le commun et le particulier 

La Charte de la langue française, comme nous venons de l’étudier, s’avère bien plus 

qu’une simple loi, du moins dans sa dimension symbolique davantage que dans ses 

aspects juridiques et techniques. Elle a la prétention de mettre sur pied une sorte de 

« régime » qui fait la part des choses entre les droits individuels et les aspirations 

collectives. L’instauration du français comme langue officielle transcende l’impératif 

de la protection des seuls locuteurs français du Québec, pris comme des électrons libres 

et dont il faut respecter les caractéristiques singulières. La Charte prétend, de ce point 

de vue, instaurer le français comme le « milieu de vie » naturel de tous les 

Québécois264.  

En somme, elle incarne un « commun » qui propose d’articuler l’impératif des droits 

individuels à la spécificité culturelle de la nation, sans ériger l’un ou l’autre de ces pôles 

en absolu. L’intention du gouvernement québécois est de créer une certaine 

« transcendance par la citoyenneté », selon l’expression de la sociologue Dominique 

Schnapper, dont le français agirait comme le point de ralliement de « l’universel » et 

du « particulier »265. D’ailleurs, que le mandat d’élaboration du projet linguistique 

québécois aboutisse sur la table du ministre du « Développement culturel » n’a rien 

d’un hasard. L’enjeu de la langue française, depuis les insurrections de Saint-Léonard, 

semble concerner l’unique ministère de l’Éducation et la question de l’intégration 

scolaire. Or, la loi 101 entend transcender ces simples considérations scolaires et 

administratives. Comme le dira plus tard Camille Laurin, son action à la tête d’un 

ministère tributaire d’un mandat qui embrasse large est le propre d’un « projet global, 

[d’une] vision d’ensemble de la politique.266 » Pour revenir à la conception de la 

citoyenneté par Schnapper, on peut dire que la Charte est le propre d’un 

« projet national » impliquant un « effort d’arrachement » à ses propres particularités 

                                                 
264 L’expression « milieu de vie » est évoquée dans : Livre blanc p. 19.  
265 Dominique Schnapper, La communauté des citoyens. Sur l’idée moderne de nation Paris, Gallimard, 
1994, p. 83-114. 
266 Picard, Camille Laurin, op. cit., p. 240. 



134 
 

de la part des individus afin de se rencontrer dans un espace commun neutre267. On 

comprend que la loi québécoise, si elle clarifie le statut de la langue pour l’ensemble 

des Québécois, concerne surtout les minorités qui ne communient pas à l’idée du 

français comme liant de la nation.  

Le livre blanc l’établit sans équivoque : l’adoption de la loi promulgue le français 

comme condition fondamentale de la participation des minorités ethniques à la vie 

nationale québécoise. Une telle assertion implique deux conditions. D’abord, que les 

minorités ethniques du Québec, c’est-à-dire ces gens issus de l’immigration qui font le 

choix de s’installer au Québec, s’agrègent avant tout à la nation québécoise en se 

saisissant de la langue commune. Ensuite, et dans le même ordre d’idée, que le français 

ne soit pas la langue de la « tribu » franco-québécoise ou canadienne-française, mais 

de l’ensemble des citoyens268. Cet impératif des critères dits « universels » de la 

citoyenneté québécoise s’exprime de différente manière lors de l’étude du projet de loi. 

Rodrigue Biron, alors chef de l’Union nationale et de ses onze collègues élus, bien qu’il 

souffle le chaud et le froid, comprend la pièce législative comme l’opportunité 

d’étendre l’identité québécoise à l’ensemble des gens qui résident au Québec. Il parle 

de « nouveau contrat social » qui fait du Québec français, cette société « riche d’un 

souffle nouveau », le « point de rencontre » capable de fédérer la multitude269. On 

comprend que le français doit et est en voie de perdre son caractère « ethnique » pour 

en devenir un « national » ou, selon un concept autrefois en vogue en sociologie 

québécoise et qui sera discuté dans le chapitre suivant, un caractère « civique ».   

Une idée semblable est exprimée par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal qui 

souligne que l’officialisation du français est le propre d’une nation qui « démocratise » 

ses références :    

                                                 
267 Schnapper, La communauté, op. cit. p. 24 
268 Livre blanc, p. 23. 
269 Monsieur Rodrigue Biron, chef de l’Union nationale. Mémoire présenté à la commission 
parlementaire chargée de l’étude de la Charte de la langue française, 1977, p. 15-17. Désormais : RB 
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il faut la [la langue] partager avec tous les habitants du 
Québec. C’est ce changement fondamental que traduit ce 
projet de loi en discussion. Il faut maintenant sortir de 
nous-mêmes, aller à l’autre et lui donner notre langue. Il 
faut lui ouvrir nos écoles, nos institutions, notre culture, 
bref tout ce qui fait que nous sommes ce que nous 
sommes. À une attitude de fermeture sur nous-mêmes, 
l’Histoire nous permet aujourd’hui de préférer une 
stratégie d’ouverture sur l’autre. C’est le sens profond de 
notre démarche actuelle. Mais curieusement, c’est cette 
attitude d’ouverture que l’adversaire continue d’appeler 
replis sur soi, sans doute pour mieux la combattre.270  
 
 

Une telle déclaration est aussi une tentative de réponse aux détracteurs du projet de 

Charte qui associe ce dernier à un « repli sur soi ». À ce propos la SSJB a bien décelé 

les raisons des condamnations, parfois injurieuses, que reçoivent les partisans du projet. 

Il faut voir dans les accusations de « racisme » et de « xénophobie » dirigées contre la 

Charte moins comme des tentatives d’humiliation des Franco-Québécois, comme 

semblent le croire plusieurs intervenants271, mais à la manière d’une stratégie 

strictement politique.  

L’évocation de la violation des droits individuels par les opposants au projet nous en 

fournit la preuve. Au moment d’adopter le français comme langue officielle du Québec 

et le train de mesures que cela implique, un certain nombre d’opposants clame en effet 

son inadéquation avec les « droits et libertés des personnes »272. Encore une fois, avec 

Freund, il faut tenter de cerner le sens profond des « épithètes » en politique. Ces 

dernières ne sont pas « spécifiquement morales, mais plutôt paramorales, car elles sont 

des prétextes ou motifs de l’hostilité visant à justifier du point de vue des intérêts de la 

                                                 
270 Nous soulignons. Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Mémoire présenté à la commission 
parlementaire chargée de l’étude de la Charte de la langue française, 1977, p. 10. Désormais : SSJMB 
271 Entre autres : CSN, p. 11. 
272 Entre autres : Barreau du Québec. Mémoire présenté à la commission parlementaire chargée de 
l’étude de la Charte de la langue française, 1977, p. 1; 15.  
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collectivité la lutte entreprise273 ». En d’autres mots, les épithètes de racisme et de 

violation des droits de la personne sont des leviers proprement politiques utilisés pour 

délégitimer l’action collective que représente la loi 101. Tout comme le bilinguisme 

apparaît comme une dilution du français dans un océan d’anglais, le brandissement de 

l’impératif des droits individuels joue ici un rôle analogue : la dilution de l’agir 

politique du Québec engagé dans la défense de son être culturel. Il agit comme solvant 

à toute légitimation par la nation.  

C’est aussi la compréhension que se fait Laurin des accusations et injures que reçoit 

son gouvernement en soulignant qu’elles proviennent surtout, et sans surprise, du 

gouvernement central. Reprenant une rhétorique « décoloniale » pour illustrer la 

concurrence de la nation majoritaire et de la nation minoritaire sur les enjeux 

linguistiques, il écrit : « ce qui est vice chez le colonisé est vertu chez le colonisateur, 

ce qui est ethnocentrisme au Québec devient affirmation culturelle au Canada.274 » 

Pierre E. Trudeau et Marc Lalonde, ajoute-t-il, adoptent des mesures pour protéger la 

culture canadienne de l’hégémonie américaine et nul ne semble les accuser 

d’ethnocentrisme canadien et de « lèse droits de la personne ». Nous avons 

évidemment affaire à un authentique combat (ou inimitié) politique qui a pour objet de 

triomphe d’une conception, voire d’une nation, sur une autre. Les épithètes et 

l’impératif des « droits individuels » se présentent comme les armes de la nation 

anglaise majoritaire pour contrecarrer la nation minoritaire. Dans son ouvrage sur la 

construction de l’identité de la « minorité » anglo-québécoise, Josée Legault ne dit pas 

autre chose. Elle souligne « le caractère stratégique de l’utilisation par les Anglo-

Québécois du discours trudeauiste sur les droits. Cette stratégie tente d’évacuer la 

dynamique conflictuelle des francophones et anglophones […] en réduisant le tout à 

une simple question de droits individuels, donc de liberté.275 » Rappelons que la vision 

                                                 
273 Freund, L’essence du politique, op. cit., p. 498.  
274 Laurin, « Charte », op. cit., p. 124.  
275 Josée Legault, L’invention d’une minorité. Les Anglo-Québécois, Montréal, Boréal, 1992, p. 69. 
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trudeauiste mentionnée par Legault, et précédemment étudiée, est celle d’un pays où 

les langues et les cultures se doivent de divorcer d’avec l’État afin de revêtir un 

caractère juridique. Dans cette optique, Laurin parle du « respect purement formel des 

droits individuels » comme d’un moyen d’assurer encore et toujours la prégnance de 

l’anglais et de la domination canadienne sur le Québec276.  

Une telle conception des droits individuels, c’est-à-dire de leur impérium sur tout projet 

collectif franco-québécois moindrement contraignant, n’est pas étrangère au rejet des 

législations linguistiques québécoise précédant l’adoption de la Charte. Nous avons 

consacré quelques pages à la crise de Saint-Léonard sans mentionner son 

« dénouement ». Si cette crise est le nom d’une résurgence des thèmes relatifs à la 

mythologie de la vulnérabilité, la loi qui entend l’apaiser consacre la prédominance des 

droits individuels sur le collectif et, dans ce cas-ci, sur ce qu’on considère comme les 

conditions de la survie du collectif francophone. Le Bill 63 est adopté par le premier 

ministre unioniste Jean-Jacques Bertrand en 1969 avec l’intention avouée de protéger 

d’abord et avant tout le droit individuel à un enseignement anglais, fût-ce au détriment 

de la survie du français au Québec277. Ladite loi n’instaure pas le français comme 

langue officielle du Québec, elle se contente, d’où son titre, d’en faire la promotion. 

Quelques années plus tard, le gouvernement de Robert Bourassa tentera, avec la Loi 

22, de corriger le tir, mais en vain. Elle établit en principe le français comme langue 

officielle, mais elle est composée d’une série d’articles qui rend la vie en français 

optionnelle au Québec. En ce qui concerne la langue d’enseignement, quiconque 

capable de passer un test de connaissance minimale de l’anglais voit les portes de 

l’école anglaise s’ouvrir. La Loi 22 est donc la loi d’un Québec bilingue qui permet 

aux individus de déroger de la langue « officielle » en se prévalant des nombreux 

articles prévus à cet effet278.  

                                                 
276 Laurin, « Charte », op. cit., p. 125.  
277 Godin, op. cit., p. 126. 
278 Michel Plourde, La politique linguistique du Québec 1977-1987, Québec, IQRC, 1988, p. 18. 
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Les lois 63 et 22 sont, pour ces raisons, l’objet de la vindicte de plusieurs mémoires en 

faveur de la Charte. L’adoption d’une conception trudeauiste des droits individuels en 

matière linguistique par les gouvernements précédents celui de Lévesque est perçue 

comme une attitude de « soumission » du Québec face aux pouvoirs tutélaires qui le 

sertissent279. L’absolu des droits individuels ne ferait que masquer le véritable pouvoir 

politique à l’œuvre derrière la contestation « juridique » de la loi. Celle-ci entend faire 

la part des choses entre le commun et le particulier dans le contexte spécifique qu’est 

celui du Québec français en Amérique, soit l’instauration d’une référence dite 

« universelle » qui assure la perpétuation de la nation. Elle propose donc un « nouveau 

régime » qui entre en contradiction avec le modèle canadien et déclenche la 

mobilisation d’une mythologie politique qu’il nous importe maintenant d’étudier.  

 

5.2 La Charte de la langue française ou la loi des dominés  
 

Quelle mythologie politique émane de l’adoption de la Charte de la langue française 

et des débats qui l’entourent ? En quoi est-elle la poursuite (ou non) de la mythologie 

de la vulnérabilité canadienne-française dans le Québec d’après la Révolution 

tranquille ? Telles sont les questions auxquelles nous sommes maintenant appelé à 

répondre. Nous avons tenté, dans les pages précédentes, d’illustrer la contingence 

historico-politique qui rend possible la description de l’imaginaire politique national. 

En des termes séguinistes, nous dirions que nous avons brossé le tableau d’une 

offensive politique provenant de la nation majoritaire dirigée vers une nation 

minoritaire et qu’il s’agit là des conditions toutes désignées pour que se déclenche et 

se manifeste l’imaginaire de la vulnérabilité. Un mythe politique est, rappelons-le, 

récurrence et contingence. Ne reste plus qu’à en étudier les manifestations.  

                                                 
279 MNQ, p. 2. Voir aussi : SSJBM, p. 4, MQF p. 9, CSN, p. 2.  
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La description faite de l’inimitié politique qui culmine dans l’adoption de la loi 101 

nous donne déjà à voir comment la nation québécoise s’appréhende politiquement. 

Nous avons établi que les questions linguistiques sont fortement liées à une reprise en 

main politique et ontologique des caractéristiques culturelles du Québec français face 

à sa dévalorisation symbolique intrinsèque au régime. Nous avons aussi remarqué que 

la Loi 101 entend souder la langue avec la culture nationale et l’État national pour ainsi 

répondre à l’indifférenciation des langues « d’un océan à l’autre » que prévoit le régime 

fédéral. Sans surprise, dans cette époque néonationaliste, elle fut associée à la marche 

du Québec vers son indépendance.  En somme, l’inimitié politique à l’origine de la 

Charte est le nom d’une nation qui se considère comme dominée par une autre, mais 

qui entend se soustraire à cette domination dans un avenir rapproché. Le Québec 

français ne s’incarne plus tout à fait comme une minorité. En revanche, s’il se voit 

comme une majorité, cette majorité est relativisée par la réalité démographique et 

politique qui est celle d’un Québec-province fédérée aux autres provinces sous les 

auspices du pouvoir central à prétention nationale. On pourrait donc résumer l’essence 

de la mythologie politique du Québec de l’époque par une telle formule : ni majorité ni 

minorité. Ni tout à fait pérenne ni tout à fait vulnérable. L’imaginaire national et 

politique qui s’échappe de cette nation est celui d’une majorité authentiquement 

minoritaire.  

 

5.2.1 Les Franco-Québécois : une majorité minoritaire  

Cette formule de majorité minoritaire est certes oxymorique. Elle n’embrasse pas 

moins la conscience nationale de l’époque en ce qu’elle a de paradoxal et 

contradictoire. Nous voilà face à une nation qui a plutôt parachevé son identité politique 

en la soudant à l’État et au territoire du Québec. Elle a tout, en ce sens, pour s’incarner 

comme une majorité. Tout, sauf l’essentiel qui consiste à ne plus être une minorité dans 

l’entité politique qui régule la vie politique. Dès lors, l’identité politique québécoise et 

la mythologie de la vulnérabilité qu’elle charrie lorsqu’elles se saisissent de l’enjeu 
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linguistique sont ambivalentes, à mi-chemin entre la fragilité des petites communautés 

dépendante et l’affirmation des pays normalement constitués. De là l’oxymore qui 

compose le titre de cette section. On verra aussi que ce qui caractérise le mieux cette 

étape de la « pensée » québécoise est la quête de la normalité, pilier de la démarche 

politique au cœur de la Révolution tranquille.  

La fracture culturelle des années 1960 et la fonte de l’identité du Canada français dans 

le creuset Québec se laissent apercevoir de différentes manières. On remarque 

l’importance de la question du « nombre » et le glissement du Canada français 

minoritaire vers le Québec à prétention majoritaire dans des déclarations qui 

synthétisent l’esprit de la Révolution tranquille. Dans le livre blanc, on peut lire : « Tant 

qu’ils n’eurent à jouer d’autre rôle que celui de minoritaire quémandeurs, les 

conséquences de leurs réclamations ne pouvaient constituer de problème de conscience 

que pour le pouvoir. Du jour où on devient majoritaire, habilité à exercer le pouvoir, 

s’impose le souci des droits et du respect des minorités.280 » Ce changement revêt un 

caractère soudain, comme si « du jour » au lendemain, et par simple volonté, le Québec 

était devenu majoritaire.  Évidemment, on ne sera pas surpris de lire de tels propos de 

la part d’un gouvernement péquiste qui aspire à concrétiser sa libération de la tutelle 

fédérale. Il tente de consolider sa légitimité en s’érigeant en porte-parole d’une nation 

et non pas seulement en administrateur d’une province indifférenciée. Seulement, cette 

assurance masque avec peine l’ambiguïté et la relativité de la « majorité » dont il est 

question.  

Le Québec « majoritaire » apparaît, pour plusieurs, comme une réalité non avérée 

puisque la nation est encore sujette au rapport de force canadien et donc guettée par le 

péril historiquement associé à cette situation, soit le péril de la minorisation-

assimilation. La véritable majorité, c’est-à-dire la nation canadienne-anglaise, 

représente une menace pour la pérennité de la nation. « Par le simple pouvoir coercitif 

                                                 
280 Livre blanc, p. 65.  
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du nombre281 », l’étiolement de la cohésion nationale et de l’ensemble culturel 

québécois doit être envisagé. C’est ainsi qu’est légitimée l’action du gouvernement du 

Québec. Une culture et une nation françaises ne peuvent survivre en Amérique que si 

sa survie arrive à fonder la « raison d’État. L’État du Québec, comme le résumait Jean 

Lesage, apparaît comme le « seul outil » à la disposition des francophones capable 

d’amoindrir l’effet dissolvant d’un pays à majorité anglophone qui fait pendre un 

« évident déséquilibre défavorable aux francophones282 ».   

La reprise des thèmes de la tradition nationaliste (étudiée dans les chapitres précédents) 

imprègne les interventions en faveur de la Charte. On convoque, dans l’argumentaire, 

la pierre angulaire du raisonnement nationaliste pour expliquer l’emplacement 

québécois et sa vulnérabilité : l’histoire. Le risque de la disparition de la culture et de 

la nation s’explique, à la manière des historiens de l’École de Montréal, par ce que la 

Conquête introduit de péril existentiel dans le parcours du Québec. La défaite de 1760 

pour l’hégémonie continentale fait en sorte que « le peuple français de 1760 est entraîné 

dans un processus d’assimilation irréversible si des gestes concrets ne sont pas posés 

maintenant.283 » Encore une fois, il faut réduire cet argument historique à sa dimension 

politique. L’évocation de la Conquête est une manière d’évoquer la domination d’une 

nation sur une autre en accaparant la symbolique et le vocable associé au poids de 

l’histoire.  

Si le Québec se présente sous les traits d’une majorité, cette majorité n’est pas 

« entière » et subit les contrecoups des décisions politiques qui lui échappent. On 

parlera pour cette raison, et non sans un certain contraste conceptuel de « survie de la 

majorité ».  La formule revient souvent et sous diverses formes. Elle exprime toujours 

la même ambigüité, celle de la « majorité » québécoise qui agit politiquement en se 

                                                 
281 Union des artistes. Mémoire présenté à la commission parlementaire chargée de l’étude de la Charte 
de la langue française, 1977, p. 1. 
282 MNQ, p. 1.  
283 CSN, p. 2. Voir aussi : CHAQ, p. 7, Libre blanc, p. 3, MNQ, p. 5. 
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rappelant qu’elle est minoritaire : « en contexte québécois, il y a ceci de particulier qu’il 

s’agit de la survie de la majorité. La minorité [anglaise] quant à elle, ne l’est qu’à 

l’intérieur des frontières du Québec.284 » Non sans équivoque, on parle ailleurs du 

Québec comme de l’espace où « une majorité se voit menacée dans son intégrité 

culturelle285 ». Une majorité « normale » n’est-elle pas censée être immunisée contre 

ce genre d’inquiétude culturelle ? Autrement dit, n’est-il pas le propre des majorités 

que de ne pas être remises en question dans leur hégémonie culturelle ? Certes. 

Seulement, comme on le fait valoir, la situation de la « majorité » québécoise n’a rien 

de « normal » et peut parfois être kafkaïenne. C’est l’impression qu’en donne 

l’Association des démographes du Québec qui révèle une étude stipulant qu’en 1977 

la majorité des gens qui adoptent le français comme langue d’usage au Québec sont les 

Canadiens français qui ont perdu leur langue au fil des ans au profit de l’anglais286. Ce 

sont donc les Canadiens français assimilés qui se francise.  

On constate la prégnance de la mythologie de la vulnérabilité telle que formulée par les 

nationalistes canadiens-français. Le péril de la minorisation-assimilation hante encore 

la nation. Même si celle-ci s’érige en « majorité », elle se sait dominée par une autre 

majorité qui n’est pas, elle, à mettre en guillemets. Cette domination subie par la 

majorité à l’ethos minoritaire n’est pas que politique et numérique. À l’intérieur du 

Québec, elle est surtout économique. On retrouve ici un des thèmes phares de la 

Révolution tranquille et de son action néonationaliste : le désir de mettre fin à 

l’infériorité économique des Franco-Québécois. L’adoption de la loi 101 mobilise un 

imaginaire analogue qui dépeint les francophones du Québec comme une « minorité » 

sur le plan de la vie économique et de ses leviers. Il faut reparler de véritable reconquête 

de l’économie par le français comme langue nationale et pas seulement comme langue 

d’usage. Laurin avoue en ce sens que la Charte ne devait pas être uniquement comprise 

                                                 
284 CHAQ, p. 16. 
285 Société nationale populaire du Québec. Mémoire présenté à la commission parlementaire chargée de 
l’étude de la Charte de la langue française, 1977, p 4. Désormais : SNPQ 
286 ADQ, p. 6. 
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comme une pièce législative qui protège la langue française, mais comme mesure qui 

la propulse dans les hauts lieux de la finance et de l’entrepreneuriat287. La Charte 

voulait rendre possible et prospère un « Québec Inc. ». Le livre blanc parle d’ailleurs 

de l’espoir de « reconquête par la majorité francophone du Québec de l’emprise qui lui 

revient sur les leviers économiques.288 » Espoir auquel communie le Conseil des 

hommes d’affaires québécois qui reprend presque point par point la démonstration 

séguiniste de la domination économique et parlent des « deux cents ans à rattraper » en 

matière économique pour renverser le poids de la Conquête289. On ne sera pas surpris 

de voir les diverses centrales syndicales s’élever contre la domination des milieux 

économiques sur la société québécoise. On soulignera cependant que lorsqu’elle le fait 

et se porte à la défense des travailleurs exploités, c’est au nom d’une domination 

économique et nationale – ou « ethnique ». Les travailleurs francophones sont non 

seulement exploités en tant que travailleurs, mais aussi en tant que francophones290. 

Cette interprétation n’est pas sans rappeler la lecture que faisait Marcel Rioux de la 

double domination économique et ethnique qui faisait se confondre la conscience de 

classe et la conscience nationale.  

L’imaginaire politique qui émane de l’adoption de la Loi 101 est traversé par la quête 

de la « normalité » qui est le propre du projet politique à l’origine de la Révolution 

tranquille. En fait, c’est parce que le Québec n’est pas une nation dite « normale », mais 

qu’elle aspire à en devenir une que l’on justifie l’adoption d’une Charte. On parle alors 

de « mesures radicales, justifiées socialement, historiquement et moralement, [qui] 

s’imposent en vue de sortir les Québécois francophones de leur position fort précaire 

et intolérable.291 » Le Mouvement national des Québécois ne dit pas autre chose 

lorsqu’il parle du Québec comme d’une société intrinsèquement minoritaire qui 

                                                 
287 Picard, Camille Laurin, op. cit., p. 248. 
288 Livre blanc, p. 35. 
289 CHAQ, p. 10.  
290 Fédération des travailleurs du Québec. Mémoire présenté à la commission parlementaire chargée de 
l’étude de la Charte de la langue française, 1977, p 13. Désormais : FTQ. CSN, p. 3.   
291 SNPQ, p. 4.  
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s’arroge le droit d’être plus exigeant envers les minorités sur son territoire, justement 

parce qu’il en est lui-même une dans le grand ensemble canadien292. Le fait que la 

Charte puisse imposer des contraintes linguistiques n’est pas « anormal » en soi. Ce 

qui est « anormal » est la situation de sujétion du Québec qui le pousse à s’engager 

dans la contrainte pour des aspects de la vie publique allant de soi dans les pays 

normalement constitués.  

À ce propos, de nombreux mémoires semblent « répondre » au mot qu’a eu le premier 

ministre québécois quant à l’adoption d’une législation linguistique. On se rappellera 

que Lévesque trouvait « humiliant » d’avoir à établir des normes juridiques quant à la 

langue commune. L’organisation de Raymond Barbeau, les Fils du Québec, rétorque 

qu’au contraire, l’imposition d’une langue commune est le propre des 150 pays qui 

siègent (à l’époque) à l’ONU et que c’est « à ce prix que le Québec cessera d’être une 

colonie pour devenir une nation libre et normale.293 » La loi 101 est donc une des étapes 

dans la quête de normalité enclenchée en 1960 par l’élection du parti de Lesage. Le 

français est encore cet idiome soumis à la « survivance » et il importe de corriger la 

situation. Il est surtout impératif que la loi n’en soit pas une d’apparat. Il faut « assurer 

la normalité de notre langue », c’est-à-dire qu’il faut qu’elle devienne la norme et non 

pas « une image jolie et rassurante, mais pastiche, artificielle.294 » Le français ne doit 

pas être le vernis du Québec, mais bien sa pierre angulaire. Ce n’est qu’à ce prix qu’il 

s’éloignera du péril de l’effacement progressif de la nation. 

La « normalité » du Québec français et ses prétentions à devenir une « majorité » 

nationale font prendre une tournure particulière aux relations qu’entretient cette 

majorité minoritaire avec les minorités qui peuplent son territoire. Comme on l’a vu, le 

Québec ne se voit ni en majorité ni tout à fait en minorité. Il se sait encore sous 

                                                 
292 MNQ, p. 14-15.  
293 Fils du Québec. Mémoire présenté à la commission parlementaire chargée de l’étude de la Charte de 
la langue française, 1977, p 4. Désormais : FDQ.  
294 MNQ, p. 13., SNPQ, p. 9. 
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l’emprise de la majorité canadienne-anglaise, mais veut s’ériger en référence culturelle 

pour les Néo-Québécois qui s’installent sur le territoire. La dialectique minorité-

majorité est à l’image de cette « double conscience ». Elle est ambiguë et en constante 

tension entre deux impératifs : protéger la culture franco-québécoise en Amérique et 

protéger les appartenances particulières des nouveaux arrivants.  

Le gouvernement du Québec, souhaite d’ailleurs que les minorités issues de 

l’immigration conservent leur culture propre et même leur langue, pour peu que cette 

conservation ne se fasse pas au détriment de la norme linguistique295. C’est que la 

condition d’intégration des immigrants à la société québécoise est l’apprentissage de la 

langue française. Il s’agit de la condition de base, pense-t-on, pour qu’un 

rapprochement entre les minorités et la « majorité » québécoise s’opère dans 

l’harmonie. En fait, on retrouve sensiblement les mêmes enjeux soulevés par la tension 

entre le commun et le particulier évoqué plus haut. On ne saurait donc ajouter autre 

chose que ce qui a déjà été formulé. L’intérêt pour l’étude de la dialectique minorité-

majorité réside dans l’analyse de la perception des Franco-Québécois quant à la 

« minorité » anglophone. Minorité, en somme, aussi ambiguë que l’est la « majorité » 

québécoise.  

La communauté anglo-québécoise et sa situation politico-démographique représentent 

le miroir inversé du Québec français. On la considère comme une minorité largement 

majoritaire que d’aucuns affublent de l’épithète « coloniale ». Elle est ainsi qualifiée 

pour des raisons évidentes qui ont trait à l’ascendant qu’elle exerce sur la scène 

économique québécoise. On parle, pour cette raison, moins de « droits » reconnus par 

la Charte que de « privilèges » qui seraient inacceptables dans un pays « normal »296. 

La minorité majoritaire anglaise devient, en quelque sorte, l’étalon de mesure de la 

« normalité » québécoise. En affirmant que le français sera la langue officielle du 

                                                 
295 Livre blanc, p. 26.  
296 SNPQ, p. 4-5.  
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Québec, et donc de toutes les communautés, on croit rompre avec la situation de 

sujétion qui est le propre des sociétés « coloniales ». La loi 101 entend briser cette 

relation de pouvoir en consacrant la minorité anglaise dans son statut de minorité. Très 

éloquemment, la Société Saint-Jean-Baptiste écrit : « Nous rassurons enfin les 

Anglophones d’ici que jamais nous ne joindrons à notre action conquérante le mépris 

de leur langue, que certes nous leur dirons et qu’en fait nous leur disons d’ores et déjà 

Speak French, mais que jamais nous ne nous abaisserons à leur dire Speak White.297 » 

Sans parler de ressentiment, on comprend que de demander de parler la langue de la 

communauté aux velléités majoritaires entamerait un rapport de force politique et 

culturelle qui la désavantage et, accessoirement, tend vers un mépris que personnifie 

l’insulte « Speak white ».    

La dialectique minorité-majorité est à l’image du rapport de force ressenti par le 

Québec français de l’époque. L’élément anglais est, à l’instar de la thèse défendue par 

Josée Legault dans son ouvrage sur les Anglo-Québécois, considéré comme le 

prolongement de la majorité canadienne-anglaise298. Les communautés ethniques 

issues de l’immigration sont quant à elles placées au centre de cette bataille proprement 

politique de définition de la communauté censée imposer la référence à laquelle il 

devient « normal » de s’agréger. C’est pourquoi on peut parler de « québécisation » de 

la mythologie politique de la vulnérabilité. L’identité québécoise et la conscience 

politique qui lui est associée sont encore très proches de la vulnérabilité ressentie par 

les devanciers Canadiens français. Seulement, la rupture que représente la Révolution 

tranquille et la légitimation de l’indépendantisme se font ressentir. La nation est encore 

perçue comme une réalité n’allant pas de soi et toujours sujette à l’assimilation. Or, les 

années 1960 ont introduit la rhétorique de la « normalité » qui devient la quête 

nationale par excellence.    

                                                 
297 SSJBM, p. 16. 
298 Legault, op. cit. 



 
 

CHAPITRE VI 
 

LA LAÏCITÉ DE L’ÉTAT : RÉGIME DE LA « MAJORITÉ » ? 
 
 
 
 
 

 
6.1 Feu la citoyenneté abstraite : le Québec post-référendaire   
 

La refondation identitaire des Canadiens français dans le sillage de la Révolution 

tranquille politise la question de la langue française. Cette prémisse nous a permis 

d’étudier le processus et l’imaginaire politique qui a rendu possible et intelligible 

l’adoption d’une Charte de la langue française en 1977. En ce qui concerne l’adoption 

de la Loi sur la laïcité de l’État en 2019, il semble pertinent de reconstituer un portrait 

analogue des processus sociopolitiques qui fondent une telle action législative. Nous 

dirions d’abord que, si la loi 101 est rendue possible par une politisation de la langue 

française, la loi 21 est rendue nécessaire, dans une perspective québécoise, par une 

politisation des identités particulières. Pour comprendre un tel contexte, nous nous 

éloignerons un instant du cadre québécois pour mieux y revenir et montrer comment il 

est happé par une dynamique politique qui s’étudie à l’échelle de l’Occident.  

Cette dynamique occidentale a été désignée de bien des façons par plusieurs chercheurs 

qui en ont découvert la racine dans des phénomènes différents. Nous tenterons d’en 

dégager un portrait général sans glisser dans les spécificités théoriques de ces 

différentes thèses. Nous résumerons d’abord cette dynamique par l’inéluctable et 

toujours croissant impératif de la reconnaissance des identités particulières qui rend 

suspect toute forme de citoyenneté quelque peu substantielle et uniformisante. Pour 

reprendre la terminologie de Schnapper utilisée plus haut, la « transcendance par la 
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citoyenneté », qui avait pour fonction de relayer les particularités (ethniques, sexuelles, 

religieuses, etc.) des individus dans la « sphère privée » pour qu’il ne subsiste plus dans 

la « sphère publique » qu’une identité commune parce qu’abstraite, est battue en 

brèche. Ce qui fut autrefois le fondement de l’égalité démocratique apparaîtra 

désormais comme insuffisant. Une conception « classique » de la citoyenneté est 

transformée en profondeur par l’idée que la poursuite logique de l’idéal d’égalité 

démocratique doit s’accompagner d’une reconnaissance concrète des spécificités 

culturelles de tout un chacun. Après l’égalité abstraite rendu possible par la démocratie 

formelle, après l’égalité matérielle rendue possible par la démocratie providentielle, 

nous en serions rendus, écrit Schnapper, à l’établissement d’un « État-

providence ethnique » qui entend démocratiser les références culturelles et rendre 

possible une « vraie » égalité299. Il s’agit de creuser le sillon démocratique où une 

référence culturelle ou citoyenne ne saurait primer sur une autre en termes de dignité 

et de prestige social. Telle est l’intention derrière la recherche de l’égalité dite 

« concrète » par opposition à l’égalité « abstraite ». L’égalité abstraite, croit-on, ne 

suffit plus ou, du moins, a fait long feu et a prouvé qu’elle était incapable de faire 

advenir une société véritablement égalitaire. Cette idée, Schnapper l’exprime avec le 

concept « État-providence ethnique ». De la même manière que seul l’État-providence 

fordiste a su instiller une société économiquement égalitaire, seule une logique de 

distribution de la reconnaissance semblable à la logique économique providentialiste 

saurait faire advenir une société culturellement égalitaire. Une société où toutes les 

références seraient concrètement prises en considération dans leur égale valeur parce 

que reconnues et prises en charge par l’État.   

Cette déconstruction de la transcendance citoyenne au nom de l’égalité concrète 

s’opère aux dépens du substrat culturel dans lequel la démocratie s’est historiquement 

lovée. Cette « communauté des citoyens » est nulle autre que la nation. Or, l’idéal 

                                                 
299 Dominique Schnapper, La démocratie providentielle : essai sur l’égalité contemporaine, Paris, 
Gallimard, 2002, p. 200. 
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multiculturaliste allant de pair avec cette recherche de l’égalité concrète et de la 

démocratisation culturelle postule l’incapacité du cadre national à accueillir le 

pluralisme ethnique qui existe « de fait » et que la citoyenneté abstraite aurait 

impunément masqué. Pour qu’advienne « l’État diversitaire » que l’époque de la 

reconnaissance particulariste appelle de ses vœux, il faut que la majorité historique qui 

compose le socle référentiel de la nation admette son déclassement symbolique au 

profit d’une pléthore d’identités qui ne se reconnait pas dans la nation et qui se sent 

« écrasée » par le référent national300. À un idéal pluraliste doit répondre une société 

où la pluralité des appartenances est perceptible, encouragée et célébrée. Donc, si 

nation il doit continuer à y avoir, elle ne saurait être la source d’une quelconque 

verticalité identitaire qui ferait « descendre » sur les individus des caractéristiques 

culturelles uniformisantes. La nation devra « s’horizontaliser » et revêtir une image 

« au ras du sol », c’est-à-dire fidèle à ses diverses composantes.   

On assiste à ce que Beauchemin appelle le « triomphe de la société empirique sur la 

communauté politique301 », caractéristique fondamentale de la « société des identités ». 

La communauté politique (celle qui donne corps à la citoyenneté « classique » et 

uniformisante de Schnapper) se voit traversée et transformée en profondeur par les 

différentes demandes de reconnaissances. En fait, cette mutation transforme l’objet 

même du politique en ce qu’il permettait une rencontre de l’altérité idéologique sur le 

terrain commun de la citoyenneté partagée. L’objet du politique, transformé par 

l’impératif de la reconnaissance sociale, se trouve désormais dans la négociation 

constante dudit terrain commun afin qu’il s’accorde à la pluralité que renferme la 

société « empirique »302. La référence devient l’objet de la négociation alors qu’elle 

était la condition de base de la négociation dans la société de la démocratie 

                                                 
300 Mathieu Bock-Côté, Le multiculturalisme comme religion politique, Paris, Les Éditions du Cerf, 
2016, p. 214. 
301 Jacques Beauchemin, La société des identités : éthique et politique dans le monde contemporain, 
Outremont, Athéna, 2007, p. 96. 
302 Ibid., p. 99. 
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« formelle ». Bref, l’unité culturelle des sociétés et des communautés nationales ne va 

plus « de soi » et cette fragmentation est célébrée à la manière d’une progression 

naturelle de la démocratie et de la justice sociale. L’identité politique uniforme non 

plus ne va plus de soi et est constamment remise en question par la démocratisation des 

identités particulières. La « transcendance par la citoyenneté » est travaillée par 

l’immanence de la « société des identités ».  

Ces questions, enjeux et débats se diffusent en Occident et aboutissent comme il se doit 

au Québec. C’est dans cette perspective qu’un certain nombre de sociologues, 

politologues, philosophes en sont venus à remettre, selon le titre de l’ouvrage de Michel 

Seymour, la nation en question. À l’instar de la dynamique occidentale qui 

« pluralise » l’espace public, le Québec est appelé à se poser des questions analogues 

en ce qui a trait à la citoyenneté qu’il propose à sa population « empirique ». Ce 

questionnement, s’il travaille le Québec depuis la Révolution tranquille et lui fait se 

demander « Qui est Québécois? », est cependant étudié avec une certaine urgence dans 

la période post-référendaire alors que la « déclaration Parizeau » donne le ton aux 

questionnements pluralistes et rend suspect le « Nous autres, les Québécois ». La même 

interrogation persiste, mais dans un contexte tout à fait différent : Qui est Québécois et 

comment peut-on être Québécois alors que la fragmentation de la référence semble 

inéluctable ? 

Une telle question découle de l’opposition introduite par les sciences humaines 

québécoises quant à la « forme » que devrait prendre le nationalisme - pris ici comme 

synonyme de la « citoyenneté ». On parlera alors d’une dichotomie entre le 

nationalisme « ethnique » et le nationalisme « civique »303. Ces termes traduisent 

l’affrontement que l’impératif de la reconnaissance sociale fait subir à la 

« communauté politique » au profit de la « société empirique ». Le nationalisme dit 

« ethnique » serait cette manière désuète de faire société au Québec. La référence 

                                                 
303 Voir : Jean-Pierre Derriennic, Nationalisme et démocratie, Montréal, Boréal, 1995. 
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québécoise serait « ethnique » parce qu’exagérément calquée sur l’expérience franco-

québécoise, elle-même la fille de l’histoire, de la mémoire et de l’expérience 

canadienne-française, bref, d’une « citoyenneté » close et uniformisante. La référence 

québécoise abstraite étoufferait le pluralisme de la société concrète. Le nationalisme 

« civique » serait quant à lui capable d’accueillir la pluralité des identités parce qu’il 

serait basé sur des normes communes (lire : juridiques) éloignées du substrat culturel 

de la nation. Bien que caricaturale, cette dichotomie pose les bases des débats qui 

occupent et mobilisent la société québécoise dans la période post-référendaire. On se 

demande dans quelle proportion la référence québécoise doit être calquée sur 

l’expérience sociohistorique de la communauté franco-québécoise sans qu’elle ne verse 

dans « l’ethnique ». On problématise ainsi une identité déjà problématique. 

Cette mutation éthico-politique n’est pas sans conséquence sur l’intentionnalité et 

l’imaginaire politique franco-québécois. Le projet porté par la mythologie de la 

vulnérabilité en est grandement affecté, voire endigué. La question n’est plus de savoir 

comment il convient de consolider une « majorité » francophone au Québec afin 

d’échapper à la minorisation dans le Canada. La remise en question du cadre national 

sous l’impulsion des enjeux de reconnaissance pose le Québec français comme une 

nation d’ores et déjà majoritaire dans laquelle il convient d’accommoder les minorités. 

Michel Seymour, dans son ouvrage cité plus haut, incarne ce phénomène avec 

beaucoup de transparence. Cherchant à sortir de la fausse et caricaturale dichotomie 

« ethnique/civique », Seymour élabore un « cadre » sociologique censé faire la part des 

choses entre la communauté nationale et l’altérité qu’elle masque. Le multiculturalisme 

politique qui fonde l’agir de la Cité sur l’impératif de la reconnaissance n’est pas en 

soi un problème, écrit-il à de nombreuses reprises304. Il faut en effet penser la 

communauté nationale en fonction de son pluralisme. Il propose ainsi d’entrevoir 

l’avenir du Québec comme le théâtre d’un « nation sociopolitique », ce qui implique 

                                                 
304 Michel Seymour, La nation en question, Montréal, l’Hexagone, 1999, p. 46, 49, 51, 55. 
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que le Québec doit se considérer comme le lieu reconnu d’une « majorité nationale » 

capable d’accommoder des « minorités nationales »305. On retrouve une idée analogue 

chez Gérard Bouchard, travaillé par la dynamique identitaire pluraliste, qui cherche à 

« ouvrir le cercle de la nation », selon sa propre formule. Il propose quant à lui le 

modèle de la « francophonie nord-américaine », éloigné des pesanteurs de la culture 

nationale historique qu’il se propose d’ailleurs de « reconstruire » à la lumière du 

pluralisme. Pour Bouchard, « la population francophone de souche n’a pas complété 

son apprentissage dans le rôle d’une majorité démocratique306 ». Entendu ici que la 

dynamique démocratique dont les Franco-Québécois doivent faire l’apprentissage, à 

l’instar de toutes les autres « majorités démocratiques » occidentales, est celle de la 

démocratisation des références citoyennes.           

On observe un phénomène inédit au regard de notre enquête. Alors que les Franco-

Québécois cherchaient à faire advenir politiquement leur statut de « nation 

majoritaire » par le truchement de l’indépendance du Québec, la dynamique de la 

« société des identités » les transforme de facto en majorité politique. C’est du haut de 

leur magistère de « majorité » que la nation québécoise est happée par l’impératif de la 

reconnaissance et se voit sommée de réfléchir à l’accommodement des diverses 

demandes identitaires. La vulnérabilité ne semble plus être le propre du Québec que 

l’on présente sous les traits d’une société « normale ». Certes, le Québec est une « petite 

nation », écrit par exemple, Bouchard, mais il s’agit là d’un atout et non d’un aspect 

digne d’inquiétudes. Les petites nations comme le Québec sont, selon les mots de 

Bouchard, « moins robustes culturellement, moins sûres d’elles-mêmes, elles sont 

peut-être en situation de réagir plus vite aux nouvelles réalités, se trouvant en quelque 

sorte forcées, à cause, justement, de leur fragilité, de mettre rapidement en œuvre des 

formules de rechanges.307 » Le Québec, cette majorité problématique hantée par 

                                                 
305 Ibid., p. 100-102 
306 Gérard Bouchard, La nation québécoise au futur et au passé, Montréal, VLB, 1999, p. 77. 
307 Ibid., p. 18. 
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l’éventualité de sa disparition, serait plus apte à répondre à la déstabilisation identitaire 

qu’engendre le pluralisme identitaire.    

On observe ici les racines sociologiques de ce qui déclenchera plus tard la « crise 

des accommodements raisonnables » et qui rendra nécessaire et souhaitable, pour une 

majorité de Québécois, une Loi sur la laïcité de l’État. Or, avant de nous attarder à 

l’adoption de ladite loi et à la mythologie politique qui la sous-tend, nous souhaitons 

remettre dans son contexte politique ce désir de refondation de la référence autour de 

l’impératif de la reconnaissance. On remarque, non sans paradoxe, que la société 

québécoise se questionne sur le poids symbolique de la « majorité » historique issue de 

la nation franco-québécoise au moment où se voit confirmé et cadenassé son statut de 

minorité dans le Canada.  

 
6.1.1 Contexte politique : triomphe sans équivoque du Canada et minorisation du 
Québec  
La remise en contexte des tenants et des aboutissants de la loi 21 nous amène à 

reprendre notre démonstration là où nous l’avons laissée au chapitre précédent. Nous 

avons vu que l’adoption de la loi 101 s’opère alors que l’indépendance du Québec se 

tient dans l’horizon des possibilités. Les questions et les enjeux linguistiques sont 

alimentés par la dynamique politique qu’instaure la Révolution tranquille et le 

renouveau néonationaliste. La Charte est ainsi apparue comme un des nombreux pas 

dans la longue marche du Québec vers davantage d’autonomie. Elle représentait de ce 

fait une « étape » dans la conquête du pays qu’aurait dû rendre possible un référendum 

gagnant sur l’indépendance du Québec. Le noyau dur de l’objet de ce chapitre s’ancre 

quant à lui dans un horizon radicalement différent, celui de l’échec des prétentions 

politiques inscrites dans le renouveau des années 1960 et poursuivies dans les années 

1970 par le Parti québécois. On ne comprendra que partiellement (ou provincialement) 

les questions de reconnaissance, d’accommodement identitaire et de laïcité québécoise 

en refusant de les inscrire dans l’échec qu’a pu incarner le référendum de 1980 pour le 
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Québec autonomiste. Plus encore, on ne peut penser adéquatement ses enjeux sans 

considérer la victoire sans équivoque d’un Canada fédéral aux prétentions unitaires qui 

a profité de la déroute québécoise pour s’imposer. 

Christian Dufour y va d’une analogie éclairante qui sied bien à notre démonstration. 

Dans Le défi québécois, il compare l’échec du référendum de 1980 et les conséquences 

politiques qui en découlent à la situation qui fut celle des Patriotes et des Réformistes 

des années 1830 et 1840308. Sans donner exagérément de crédit scientifique à cette 

comparaison, on ne peut s’empêcher d’y déceler des schèmes récurrents. L’ébullition 

patriotique du début du XIXe siècle s’est soldée par un échec (1838) qui a permis aux 

autorités britanniques de refonder leur cadre politique nord-américain (1840 puis 

1867). Le but de cette refonte, on s’en rappelle, était de neutraliser les prétentions 

nationales des Canadiens de jadis par une minorisation et une provincialisation que 

consacrera le Pacte de 1867. De manière schématique, nous dirions que l’utilisation 

des institutions parlementaires britanniques au profit des Canadiens mène à 1838 qui 

mène ensuite à 1840 et 1867. C’est, croyons-nous, aussi à travers ce prisme et cet 

enchaînement d’événements qu’il importe de penser le Révolution tranquille, l’échec 

de 1980 et la refonte constitutionnelle de 1982.       

La nationalisation de la « province de Québec » dans les années 1960 est, à ce stade-ci 

de notre enquête, déjà connue et documentée. Il importe désormais de s’attarder aux 

conséquences de son échec politique et au nouveau rapport de force qu’il introduit dans 

le Canada fédéral. L’échec du référendum de 1980 place le Québec et ses 

revendications politiques dans un état de faiblesse stratégique. Il en est ainsi, d’abord 

et avant tout, en raison de la nature du projet qu’est censée légitimer la consultation 

populaire en question. La stratégie de la « négociation » de la souveraineté et de 

l’association du Québec avec le Canada semblait vouée à l’échec pour des raisons 

politiques, démographiques et étatiques évidentes. L’intention politique mise de l’avant 

                                                 
308 Christian Dufour, Le défi québécois, Sainte-Foy, PUL, 2000 [1989], p. 85. 
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par le Parti québécois en 1979-1980 se fonde sur la capacité de la « province » à 

solliciter un « mandat de négocier » une nouvelle entente avec le Canada. C’est là, 

souligne le politologue Gérard Bergeron, compter sur la bonne foi du Canada afin qu’il 

autorise de plein gré le démantèlement de son ensemble309. Autrement dit, le 

gouvernement péquiste s’était lui-même placé dans une position désavantageuse 

laissant le loisir au Canada d’accepter de négocier selon ses termes, et ce, avant même 

de subir sa déroute référendaire.  

Cette stratégie consistait à croire qu’une seule province, elle-même divisée en son sein 

entre deux partis politiques légitimes aux aspirations antagonistes, arriverait à donner 

le ton à des négociations qui l’opposeraient à 9 provinces et un gouvernement central 

hostiles. Car derrière la rhétorique toute québécoise des négociations « d’égal à égal » 

entre « deux nations » se cache en fait un éclatant déséquilibre politico-étatique 

défavorable au Québec. « Dès le départ, écrit Gérard Bergeron, l’idéologie péquiste 

procédait d’une confusion faussement simplificatrice en prônant une entente, une à 

une, entre deux parties dont l’une, la plus forte d’ailleurs, était une multiplicité 

complexe et non un bloc unitaire.310 » Vouloir « négocier » son cadre politique à 

l’intérieur d’un nouveau Canada – tel est l’essence de la « souveraineté-association » 

péquiste - implique de se confronter à toutes les parties qui composent ce Canada. On 

peut ainsi légitimement penser, avec Bergeron, qu’un vote clair en faveur de la 

« souveraineté-association » n’aurait pas ému outre mesure un Canada sûr de son 

ascendant sur un seul gouvernement provincial et hostile à une reconnaissance 

politique du Québec.    

Il est vrai que le résultat du vote du 20 mai 1980 empêche de valider la thèse de la 

« victoire improbable » advenant un OUI gagnant puisqu’une majorité de Québécois 

ont répondu NON au Parti québécois et à son désir de s’octroyer un « mandat de 

                                                 
309 Gérard Bergeron, À nous autres : aide-mémoire politique par le temps qui court, Montréal, 
Québec/Amérique, 1986, p. 75. 
310 Ibid., p. 71. 
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négocier ». Il n’invalide cependant pas la thèse selon laquelle toute négociation 

constitutionnelle pour une refonte du Canada tournerait au désavantage du Québec et 

de son idéal autonomiste. Au contraire, les conséquences de la défaite de 1980 

permettent d’entériner une telle affirmation. C’est ce que nous donne à voir le 

rapatriement de la constitution canadienne augmentée d’une charte de droits en 1982 

par le premier ministre canadien Pierre Elliott Trudeau.  

Affirmer que le premier ministre Trudeau a profité de la contingence politique et de la 

faiblesse du mouvement indépendantiste en 1980-1982 pour réaliser son vieux rêve de 

rapatrier la constitution de Londres est un truisme. Il s’est habillement appuyé sur son 

élection triomphale de février 1980, faisant élire 74 libéraux sur 75 sièges au Québec, 

ainsi que sur la victoire du NON afin de dénaturer la signification profonde du 

référendum qui faisait écho à vingt années de néonationalisme québécois. Le Québec 

autonomiste venait d’essuyer un échec qui, croyait-il, lui donnait l’autorité nécessaire 

pour adopter la Loi constitutionnelle de 1982. Trudeau avait d’ailleurs promis aux 

Québécois de renouveler le fédéralisme s’ils refusaient la « souveraineté-association » 

de Lévesque. Il s’est bien gardé de fournir les détails de cette refonte centralisatrice 

adoptée en 1981 et entérinée l’année suivante sans l’aval du Québec. Avec un cynisme 

machiavélien, lorsque Lévesque le confronte en lui disant qu’en dernière instance, 

« [c’est] le peuple qui tranchera », Trudeau répond que « [le] peuple a déjà décidé » et 

qu’il a rejeté l’option péquiste en mai 1980311. Or, réduire la nature de l’événement aux 

considérations stratégiques serait une erreur. En d’autres termes, nous ne nions pas 

l’importance des combines politiciennes dans le rapatriement de 1982. Il convient 

cependant de déplacer l’analyse sur le terrain désormais connu du séguinisme afin de 

prendre la mesure de la dialectique minorité-majorité que recouvre ce putsch juridico-

politique.   

                                                 
311 Pierre Godin, René Lévesque : l’homme brisé, Montréal, Boréal, 2005, p. 183. 
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Une lecture du rapatriement de 1982 à la lumière des normes néonationalistes permet 

d’apprécier le sempiternel rapport de force qui enserre le Québec à l’intérieur de la 

fédération. La rhétorique nationale voulant que l’État et le territoire du Québec portent 

la volonté d’une « majorité » franco-québécoise apparaît plus que jamais comme un 

discours certes éloquent et qui tire sa légitimité d’une intentionnalité politique 

séculaire, mais dénué de substance. D’abord, le non-aboutissement de l’indépendance 

en 1980 confirme le caractère minoritaire du Québec. La refonte constitutionnelle vient 

ensuite l’illustrer et le consacrer. On se rappellera, avec Séguin, que les structures 

politiques qui règlent la vie politique d’un pays plurinational n’arrivent jamais à 

masquer la suzeraineté qu’une « nation majoritaire » fait immanquablement peser sur 

une « nation minoritaire ». Le majoritaire est celui qui « agit collectivement » puisqu’il 

contrôle à la fois le pouvoir central et la majorité des pouvoirs locaux312. En des termes 

« canadiens », cette norme illustre la situation dépeinte plus haut quant à 

l’improbabilité d’une « souveraineté-association » négociée : 10 États (les provinces 

anglaises et le central) se dressent contre un seul, provincial de surcroît. Elle illustre 

surtout le processus qui a rendu possible le rapatriement de la constitution canadienne 

sans l’accord du Québec.  

Les travaux de l’historien Frédéric Bastien nous ont appris que l’action juridico-

politique de Trudeau a été rendue possible par la complicité du parlement 

britannique313. Or, remporter la bataille de Londres s’est avéré plus ardu que prévu 

pour le premier ministre Trudeau en raison de l’envergure de son projet. Il ne s’agissait 

pas uniquement de rapatrier la constitution et de s’entendre sur une formule 

d’amendement avec les provinces, mais bien de rapatrier la constitution en plus d’y 

insérer une Charte des droits et libertés qui déplacerait la souveraineté populaire qui 

réside dans les parlements canadiens (central et provinciaux) vers les cours de justice. 

Nous reviendrons plus en détail, dans la section suivante, sur le régime qu’une telle 

                                                 
312 Séguin, Les normes, op. cit., p. 158-159. 
313 Frédéric Bastien, La bataille de Londres, Montréal, Boréal, 2013, p. 97. 
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magna carta instaure au Canada. Attardons-nous pour l’instant à la dynamique 

politique qui rend possible cette victoire de Londres par Ottawa. Le projet chartiste de 

Trudeau rencontre l’opposition d’une majorité de provinces, la « Bande des Huit » dont 

fait partie le Québec, qui rend incertaine l’approbation de Westminster. Un jugement 

de la Cour suprême vient d’ailleurs conforter Londres dans ses réticences : Trudeau a 

en effet besoin « [d’un] nombre substantiel de provinces314 » pour légitimer son projet 

et pour que la capitale anglaise donne son aval. Le contentieux se voit ainsi réduit à sa 

dimension politique et à la capacité d’Ottawa de fédérer « un nombre substantiel de 

provinces ».   

Les huit provinces dissidentes qui se dressent contre Ottawa en arrivent, entre temps, à 

un accord dont l’échec incarnera la logique séguiniste de la dialectique nationale entre 

le minoritaire et le majoritaire. Comme le souligne Bastien, cet accord faisant office de 

« contre-offre » est compris de différente manière par, d’une part, le Québec et, d’autre 

part, les sept autres provinces à majorité anglophone qui composent la « Bande ». Le 

Québec le considère comme « une fin en soi » qui mettrait Trudeau en échec et 

imposerait un rapatriement dans les paramètres voulus par les « Huit ». De leur côté, 

les sept provinces anglophones souhaitent moins la défaite de Trudeau qu’un levier qui 

leur permettraient de négocier315. Comme les provinces anglophones sont partie 

prenante de la « nation majoritaire » canadienne dont Ottawa s’érige ici en porte-parole 

auprès de Londres, le contentieux ne revêt aucunement la signification « existentielle » 

et nationale qu’éprouve le Québec – qui vient, rappelons-le, de se faire confirmer 

qu’une reconnaissance nationale n’est pas souhaitée par sa population - dans ce conflit 

juridico-politique. Nulle surprise, dès lors, qu’Ottawa réussisse à les rallier à sa cause 

chartiste en novembre 1981 moyennant quelques accommodements. La négociation 

entre les parties et les États qui composent la « nation majoritaire » ne porte que sur 

des aspects politiques dans leurs acceptions techniciennes et administratives. 

                                                 
314 Ibid., p. 350. 
315 Ibid., p. 387-388. 
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L’Alberta, par exemple, ne craint ni sa minorisation ni son assimilation lorsqu’il lutte 

contre Ottawa puisque les deux entités se combattent sous les voutes d’une même 

culture nationale. La concorde est, d’une certaine manière, déjà « naturelle » entre les 

deux entités. L’inimitié politique entre la nation canadienne et la nation québécoise 

comporte quant à elle deux strates : l’enjeu technicien est toujours recouvert et justifié 

par la signification nationale. Dans le cas du Québec, tel affrontement mobilise 

d’ordinaire la mythologie politique de la vulnérabilité qui lui fait craindre pour sa 

propre survie. Les raisons sur lesquelles se fondent les revendications québécoises 

rendaient inéluctables le fractionnement de l’alliance et le ralliement des « Sept » à 

l’idéal trudeauiste. Il rappelait aussi quelques notions élémentaires : la solidarité 

politique se joue au niveau national et non sur des formules d’amendement.    

Comme nous l’enseigne Séguin et nous le prouve cette période de refondation du 

Canada, le rapport de force à l’avantage de la majorité a raison de la minorité nationale, 

et ce, indépendamment de l’armature politique (fédérale, confédérale, républicaine, 

etc.) dans laquelle se joue la lutte. Le rapatriement de 1982 est l’œuvre d’une « nation 

majoritaire » forte de ses 10 États qui, tout à la fois, consacre, illustre et cadenasse le 

statut de « nation minoritaire » d’un Québec faible de son État provincial. Il est le 

premier volet de la victoire du nation building canadienne et de l’échec du projet de 

« normalisation » de la « majorité » francophone du Québec. Le deuxième chapitre de 

cette victoire canadienne sur les prétentions majoritaires du Québec s’écrit en octobre 

1995 dans le sillage du second échec du OUI. Il ne convient pas de revenir en détail 

sur les événements de Meech, de Charlottetown et sur la campagne référendaire qui 

l’ont précédé pour en dégager la signification profonde. Disons simplement que l’échec 

de 1995 et ses conséquences jettent un éclairage supplémentaire sur l’emplacement 

minoritaire du Québec. Encore une fois, si 1838 rend possible 1867 et que 1980 rend 

possible1982, on dira que 1995 annonce 2000. Traductions : la victoire du fédéralisme 

canadien en 1995 est consolidée quelque cinq années plus tard par l’adoption de la Loi 

sur la clarté référendaire. Cette loi, qui découle d’un renvoi de la Cour suprême qui 
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établit que le Québec ne peut légitimement déclarer « unilatéralement » son 

indépendance, stipule qu’Ottawa est en droit de déterminer ce qui constitue une 

« majorité claire » et une « question claire » advenant un autre référendum sur 

l’indépendance du Québec316. Mais ce que la loi clarifie, c’est avant tout l’emplacement 

minoritaire dont la nation québécoise ne pourra se délester qu’avec l’accord de la 

« nation majoritaire ».  

Pourquoi ce bref détour historique dans notre étude de la Loi sur la laïcité de l’État au 

Québec en 2019? D’abord, il semble pertinent, pour ne pas dire essentiel, de replacer 

les débats sur la reconnaissance identitaire au Québec dans leur contexte politico-

historique. L’enjeu du poids symbolique de la communauté franco-québécoise - prise 

comme « nation majoritaire » dans les frontières du Québec - et du pluralisme gagne 

en intensité dans la période post-référendaire (1995). Les quelques pages précédentes 

nous donnent à voir sur quoi s’ouvre ladite période : la défaite du Québec à prétention 

majoritaire et la consécration du projet national canadien unitaire. Un constat 

s’impose : les débats sur le besoin de reconnaissance des minorités par la « majorité » 

franco-québécoise se déploient alors que le Québec est confirmé et cadenassé par le 

régime canadien dans son statut non pas de « nation minoritaire », mais de 

« communauté culturelle parmi d’autres ». L’étude sommaire des événements 

entourant l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982 nous permet désormais d’en 

étudier les conséquences sociopolitiques. On verra que le régime juridico-politique 

qu’instaure la constitution chartiste est à l’origine de l’inimitié politique qui nous 

permet, par le truchement de la loi 21, d’étudier la mythologie politique québécoise 

historiquement associée à l’imaginaire de la vulnérabilité.  

 

                                                 
316 François Rocher, « Self-determination and Use of Referendums: the Case of Quebec », International 
Journal of Politics, Culture, and Society, vol. 27, n. 1 (2014), p. 41-42. 



161 
 

6.1.2 Origines de l’inimitié politique : le « modèle canadien » et le multiculturalisme 

constitutionnel 

Une des raisons pour lesquelles il nous a semblé pertinent d’étudier les lois 101 

et 21 est que la dynamique politique entourant la seconde n’est que la poursuite de la 

tangente que cristallise et introduit la première. On remarque que l’adoption d’une loi 

laïque s’inscrit sur fond d’inimitié politique entre, encore une fois, la nation canadienne 

et la nation québécoise. Ce que l’on a appelé la « crise des accommodements 

raisonnables » est sans l’ombre d’un doute le propre de la dynamique éthico-politique 

qu’introduisent la société des identités et l’impératif de la reconnaissance. On ne 

réduira donc pas l’adoption de la loi 21, qui s’inscrit dans le sillage de cette crise, à 

l’unique concurrence nationale propre au Canada fédéral. Partout en Occident, on 

assiste à la politisation des identités qui remet en question la nature uniformisante de 

la citoyenneté. En France, par exemple et comme le documente le politologue Laurent 

Bouvet, cette multiplication des revendications politico-identitaires mène, de manière 

naturelle, à une politisation de la laïcité317. En d’autres termes, le fondement de l’enjeu 

ne participe pas de l’exceptionnalité du Québec dans sa relation avec le Canada. La Loi 

sur la laïcité de l’État est aussi le produit de la délibération démocratique québécoise 

quant à un enjeu civilisationnel qui échappe à la seule question du régime. Tout comme 

la question de l’État-providence québécois échappait à la seule question du régime et 

s’inscrivait dans une mutation occidentale du capitalisme. Mais de la même manière 

qu’il n’est pas possible de comprendre la dynamique providentialiste au Québec dans 

l’après-guerre sans l’ancrer dans une concurrence nationale canadienne, on ne saurait 

comprendre la laïcité québécoise qu’en la rattachant à l’inimitié politique entre Ottawa 

et Québec.    

                                                 
317 Laurent Bouvet, La nouvelle question laïque : choisir la République, Paris, Flammarion, 2019. On se 
référera au chapitre 2 (« La politisation de la laïcité », p. 61-96) bien que l’ensemble de l’ouvrage 
documente les différentes facettes du phénomène de politisation de la nouvelle question laïque. 
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Puisque cette inimitié s’inscrit dans le prolongement de celle étudiée au chapitre 

précédent, il importe d’y revenir. On se souviendra que Pierre Elliott Trudeau profite 

de la fenêtre d’opportunité que lui fournit la Commission Laurendeau-Dunton pour 

adopter un politique sur le bilinguisme et le multiculturalisme. Nous avons vu que le 

bilinguisme s’inscrivait dans le prolongement naturel de sa doctrine libérale citélibriste. 

Nous avons cependant été plus bref quant à l’endiguement du biculturalisme au profit 

du multiculturalisme. Le biculturalisme apparaît inacceptable pour Trudeau en raison 

du couplage « culture-politique » qu’il accréditerait dans un Canada qu’il souhaite 

émancipé d’une telle dyade. Donner une substance juridique et politique à deux 

cultures officielles au Canada, comme le souhaite Laurendeau dans les « pages bleues » 

du Rapport de la commission et comme le souhaite bon nombre de nationalistes 

québécois dans les années 1960, reviendrait à conforter à la fois le Canada anglais et le 

Québec dans leurs prétentions nationales. Chose à laquelle se refuse catégoriquement 

Trudeau. Le Canada, selon lui, ne peut être biculturel, car cela implique qu’il devienne 

binational. La substitution du biculturalisme par le multiculturalisme rend impossible 

la reconnaissance d’une nation distincte, donc du Québec en mal de reconnaissance, à 

l’intérieur de la fédération canadienne.  

L’idéologie officielle du Canada, car c’est bien de cela dont il s’agit, qu’accrédite la 

politique sur le multiculturalisme de 1971, se résume comme suit : « Aucun groupe ne 

doit être favorisé, aucune majorité ne doit se montrer généreuse envers les autres 

[majorités]. Tous les groupes, y compris les francophones du Québec, sont ramenés sur 

un pied d’égalité. De plus, ce ne sont pas tant les groupes qui sont favorisés que les 

individus.318 » Or, pour que cette dernière assertion se concrétise et que les individus 

priment sur les groupes/nations, une refonte juridique et politique du Canada était 

nécessaire. Entre ici en ligne de compte l’armature juridico-politique que consacre le 

rapatriement de la constitution chartiste en 1982. Nous avons soulevé le fait qu’une 

                                                 
318 Lapointe-Gagnon, Panser le Canada, op. cit., p. 306. 
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telle action législative se fonde sur la minorisation politique du Québec. Autrement dit, 

la loi de 1982 confirme le Québec dans son statut de nation minoritaire qui ne peut 

infléchir les paramètres du régime contrôlé par la « nation majoritaire » anglo-

canadienne. Il s’agit maintenant de voir comment cette constitution rend impossible 

toute prétention majoritaire et toute reconnaissance du caractère distinct et politique du 

Québec en plus de fonder le « modèle canadien » de gestion de la diversité.  

La Loi constitutionnelle de 1982 consacre le caractère multiculturel du Canada dans le 

but avoué de faire émerger une identité canadienne commune qui transcenderait les 

deux appartenances majoritaires, anglaise comme française. La référence 

multiculturelle canadienne se fonde sur le principe que le pays est de facto une société 

pluriethnique et pluriculturelle et que cette donnée sécrète ou, du moins, devrait 

sécréter une unité identitaire et politique319. Tel est l’objectif de l’article 27 de la Charte 

canadienne des droits et libertés enchâssé dans la « nouvelle » constitution de 1982 qui 

oblige l’interprétation de ladite charte avec « l’objectif de promouvoir le maintien et la 

valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens320 ». Avec Beauchemin, on dira 

que l’essence de la « communauté politique » canadienne et le caractère 

« transcendantal » qu’elle revêt à partir du début des années 1980 réside dans la 

reconnaissance avant la lettre de son caractère « empirique ». Être Canadien permet 

dès lors d’arborer et de se réclamer de l’identité québécoise, mais aussi ukrainienne, 

italienne, allemande, etc. dans la mesure où aucune hiérarchie culturelle ne saurait être 

tolérée. Sous les auspices de l’identité canadienne, toutes les cultures sont ramenées 

« sur un pied d’égalité » sans égard à leur nature nationale et historique.  

On voit en quoi le Québec est minorisé de manière « symbolique » par la nouvelle 

constitution canadienne qui lui reconnait la même légitimité qu’aux autres cultures qui 

ne se projettent pas dans un État, qui ne composent pas une masse critique et qui ne 

                                                 
319 Varun Uberoi, « Multiculturalism and the Canadian Charter of Rights and Freedoms », Political 
Studies, vol. 57 (2009), p. 821.  
320 Ibid.; Charte canadienne des droits et libertés, article 27.  
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s’incarne pas comme une nation originale qui ne possède pas d’ancrage ailleurs dans 

le monde. Le Québec post-1982 n’est plus une nation sur deux au Canada – si l’on 

admet qu’il l’a déjà été, ce qui est, au demeurant, fort discutable -, mais une 

communauté ethnique parmi les autres communautés ethniques installées au Canada. 

Il en va de même pour l’État du Québec : une province parmi d’autres sans statut 

particulier. En ce sens, Fernand Dumont a raison de parler de « (re)fondation » du 

Canada autour de l’idéologie multiculturelle qui se déleste, entre autres choses, du 

poids historique de la nation québécoise321. Le « modèle canadien » de la gestion de la 

diversité et de la reconnaissance mentionné plus haut coule aussi de cette même source.  

Le « modèle canadien » responsable de gérer l’affirmation juridico-politique du 

pluralisme est aussi le produit de la constitution chartiste de 1982 en ce que cette 

dernière ne fait pas qu’affirmer le multiculturalisme du Canada, mais l’encadre et lui 

donne force de loi constitutionnelle, donc quasi-inaltérable. Le principe qui sous-tend 

l’enchâssement d’une Charte de droits est d’ériger les droits individuels en horizon 

indépassable et de les placer au-dessus de toute affirmation substantielle d’un 

« commun » quelconque. Le commun renvoie à la « communauté politique » 

uniformisante qui masquerait et étoufferait le pluralisme « empirique » des sociétés. 

Pour fissurer cette uniformité, les porteurs de revendications politico-identitaires 

useront du droit comme truchement où comme d’une « fin en soi » responsable moins 

de le défendre vis-à-vis des « dérives » politiques que d’affirmer leurs particularités322. 

Traduisons dans des termes « canadiens » ce dernier principe : l’individu porteur d’une 

culture particulière dans la société multiculturelle du Canada est en droit d’affirmer et 

de protéger sa spécificité identitaire que mettrait en péril une politique uniformisante. 

Pour ce faire la Charte canadienne des droits et libertés se trouve à sa disposition. Il 

sera possible, pour cet individu, de recourir aux cours de justice afin de faire invalider, 

par un juge non élu, des lois démocratiquement votées par une Assemblée si ce dernier 

                                                 
321 Fernand Dumont, Raisons communes, in Œuvres complètes, tome III, Québec, PUL, 2008, p. 578. 
322 Beauchemin, La société des identités, op. cit., p. 197. 
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considère qu’elles portent atteinte aux droits que garantit la Charte canadienne. Le 

détricotage de la loi 101 par l’utilisation que fait la Cour suprême du Canada de ladite 

charte procède de cette logique et illustre avec clarté la « judiciarisation du 

politique323 ». Nous y reviendrons dans notre conclusion. En ce qui concerne l’objet 

d’étude qui compose ce chapitre, la Cour suprême armée de la Charte canadienne a 

rendu une décision que l’on associe au déclenchement de la « crise des 

accommodements raisonnables » qui fera s’opposer le « modèle canadien » au 

« modèle québécois ».  

L’accommodement religieux qui déclenche, au Québec, le débat quant à leur 

« raisonnabilité » et donne un visage à l’inimitié politique latente qu’instaure le 

multiculturalisme constitutionnel de 1982 est personnifié par « l’affaire Multani ». 

Abordant la crise dans une perspective qui n’est certes pas la nôtre et qui consiste à la 

réduire à un « triste épisode de l’histoire politique du Québec », Daniel Weinstock 

souligne tout de même que cette affaire en représente en effet le déclencheur qui permet 

l’étude d’une opposition entre le Québec et le Canada (anglais)324. « L’affaire 

Multani » est le nom donné à la clameur médiatique qu’occasionnera le jugement rendu 

par la Cour suprême du Canada à l’effet qu’il est parfaitement légal pour un élève sikh 

de porter, à l’intérieur des murs de l’école publique, le poignard rituel nommé 

« kirpan ». La Cour suprême fonde la légitimité de sa décision sur son interprétation de 

la Charte canadienne des droits et libertés faisant primer la liberté de religion sur la 

norme scolaire québécoise. Elle invalide du même coup la décision de la Cour d’appel 

du Québec qui avait quant à elle entériné la décision de la Commission scolaire 

Marguerite-Bourgeoys d’interdire le port du kirpan pour des raisons de sécurité. La 

Cour d’appel avait rappelé au passage que « la liberté de conscience religieuse doit se 

                                                 
323 Même si l’expression se passe désormais de référence, nous tirons notre conception, entre autres, de : 
Ibid.; Bock-Côté, Le multiculturalisme, op.cit., p. 209.; Bastien, op. cit., p. 117. 
324 Daniel Weinstock, « La "crise" des accommodements au Québec : hypothèses explicatives », Éthique 
publique : revue internationale d’éthique sociétale et gouvernementale, vol. 9, n. 1 (2007), [en ligne] p. 
1-2.  
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conformer au respect des valeurs démocratique du Québec325 ». La décision de la Cour 

suprême crée une véritable tempête médiatique qui se fonde moins sur le choc des deux 

cours de justice qu’entre l’inadéquation du « modèle canadien » et du « modèle 

québécois » de gestion de la diversité326. Elle donne le coup d’envoi à l’inimitié 

politique qui nous intéresse et qui engendrera, à terme, l’adoption de la loi 21.  

     

6.1.3 Le « modèle québécois » : continuité, renouveau et affirmation    

Dans l’imaginaire québécois des dernières années, « l’affaire Multani » représente un 

des principaux déclencheurs de la « crise des accommodements raisonnables » et le 

triomphe du « modèle canadien ». A contrario, « Le code de vie d’Hérouville » publié 

quelques mois plus tard (janvier 2007) traduit quant à lui le malaise québécois face au 

« modèle canadien ».  

L’écume médiatique qu’ont engendrée les « affaires » Multani/Hérouxville et, plus 

largement, la crise des accommodements ne doit pas tromper. Il est ici question d’une 

inimitié politique entre deux nations porteuses de deux modèles d’intégration. Comme 

le résume l’historien Charles-Philippe Courtois : « la crise dont nous parlons n’est pas 

une question liée au nombre d’accommodements jugés raisonnables ou déraisonnables 

[mais] une critique dans l’opinion du modèle de gestion de la place de la religion dans 

l’espace public et d’intégration associées aux "accommodements raisonnables" issus 

de la tradition juridique canadienne développée depuis 1982.327 » Face au « modèle 

canadien » découlant du libéralisme s’oppose un « modèle québécois » qui « demeure 

épars dans diverses législations et politiques dont la portée n’est pas aussi grande, dans 

notre système légal et politique, que celle de la Charte canadienne328 ». Autrement dit, 

                                                 
325 Charles-Philippe Courtois, « La nation québécoise et la crise des accommodements raisonnables : 
bilan et perspectives », Revue internationale d’études canadiennes, n. 42 (2010), p. 297. 
326 L’idée selon laquelle la décision de la Cour suprême incarne l’inimitié entre les modèles du Canada 
et du Québec est aussi de Courtois dans : Ibid.  
327 Ibid., p. 284.  
328 Ibid., p. 289. 
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le « modèle québécois » existe subrepticement et cherche à s’affirmer, se distancier, 

s’opposer au « modèle canadien ».  

   Courtois qualifie de « républicain » les principes qui composent le modèle québécois 

et le fait reposer essentiellement sur la loi 101 et le principe de la « convergence 

culturelle »329. Il ne semble pas pertinent de revenir sur l’esprit de la loi 101 qui fut 

l’objet du chapitre précédent. Rappelons seulement que la Charte de la langue 

française à l’ambition de faire du français un « milieu de vie ». Elle renferme une 

définition du commun que nous avons comparé à la notion de « transcendance par la 

citoyenneté » de Schnapper où le français est appelé à jouer le rôle d’élément 

transcendantal de la communauté. Le Québec de la loi 101 n’étouffe pas le pluralisme, 

pour parler un langage contemporain, mais le fait s’exprimer dans la langue 

« officielle ». La politique de la « convergence culturelle » se veut, selon le document 

gouvernemental qui lui donne forme pour la première fois, « la suite logique330 » de la 

Charte.   

On reconnaît à La politique québécoise du développement culturel de 1978 la paternité 

de ce concept de « convergence culturelle ». La rédaction de ce « rapport » par le même 

ministère dirigé par le même ministre qui fut responsable de la loi 101 s’inscrit aussi 

dans l’inimitié politique dont fait l’objet cette seconde partie du mémoire. 

L’affirmation culturelle du Canada correspond à l’affirmation d’un nationalisme 

canadien en inadéquation avec l’intentionnalité politique et le projet national du 

Québec. Sans surprise, le bilinguisme et le multiculturalisme officiel d’Ottawa sont 

pointés du doigt par Québec. Ces deux piliers de la « politique culturelle canadienne » 

réduisent la question nationale à un simple problème linguistique et rapetissent la 

culture québécoise à sa dimension « provinciale » en la subordonnant à l’unité 

                                                 
329 Ibid., p. 290.  
330 La politique québécoise de développement culturel, Québec, Éditeur officiel du gouvernement du 
Québec, 1978, p.45  
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canadienne331. Le Québec élabore donc une politique qui « naît du défaut de 

concordance entre le point de vue canadien et le point de vue québécois qui concerne 

la position culturelle (et, par conséquent, nationale) du Québec par rapport à la 

fédération canadienne.332 » Une politique québécoise qui se distinguerait en s’opposant 

à la politique canadienne.  

Comme le remarque le juriste et professeur Guillaume Rousseau, contrairement au 

modèle multiculturaliste canadien qui nie la prépondérance d’une culture et d’une 

identité majoritaires, la convergence culturelle se fonde sur ce principe333. Une fois 

établi qu’il existe bel et bien une majorité légitime qui cherche à survivre et à s’affirmer 

comme nation française, les diverses composantes de la société québécoise sont 

appelées à l’enrichir de leur patrimoine culturel sans pour autant s’y assimiler 

totalement. On voit en quoi ce principe constitue la poursuite de la logique 

transcendantale qui émane de la loi 101. Continuité assumée et revendiquée par les 

auteurs de la politique de 1978 :  

 
Si le français doit être la langue commune au Québec, 
comme on semble le reconnaître partout, on doit en 
admettre les conséquences pour la culture. Non pas, 
répétions-le patiemment, parce que la culture de tradition 
française devrait abolir les autres sur notre territoire, mais 
parce que, comme pour la langue, elle devrait servir de 
foyer de convergence pour les diverses communautés qui 
continueront par ailleurs de manifester ici leur présence 
et leurs valeurs propres.334 

On voit surtout en quoi il reporte et réarticule l’intentionnalité politique récurrente dans 

l’histoire du Québec et du Canada français qui est celle de normaliser et de consacrer 

la nation en majorité légitime et reconnue. Tous feront partie de la « majorité » dans la 

                                                 
331 Ibid., p. 38. 
332 Ibid. 
333 Guillaume Rousseau, « Vers une politique de la convergence culturelle et des valeurs québécoises », 
Institut de recherche sur le Québec, 2014, [en ligne], p. 8,14.  
334 La politique québécoise de développement culturel, op. cit., p. 46. 
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mesure où ils, c’est-à-dire les gens issus des différentes cultures qui ne s’y associent 

pas spontanément, sont désireux de mettre leurs particularismes identitaires au 

« service » de la culture « majoritaire ». Alors que le Canada ancre, en principe, la 

légitimité de son État sur l’absence de culture officielle, le Québec est partisan de l’idée 

qui découle naturellement de l’imaginaire politique à l’étude selon laquelle un « État 

ne peut jamais se passer de la contrepartie d’une culture fermement établie en ses 

assises.335 » Remettre cette prémisse en question reviendrait à nier l’intentionnalité 

majoritaire du Québec porté par des générations des Canadiens français et de Franco-

Québécois.           

Seulement, le principe de convergence culturelle qu’établit la politique de 

développement culturel péquiste est, comme nous l’avons souligné par le truchement 

des écrits de Courtois, latent dans le paysage intellectuel et politique québécois. Il se 

trouve ici et là dans divers rapports gouvernementaux rédigés entre 1978 et 2008 et 

sous la plume de divers universitaires comme Fernand Dumont (dans Raisons 

communes, notamment). Il est cependant toujours évoqué sous forme d’un 

« principe général » qui n’a pas force de loi336. Autrement dit, un « modèle québécois » 

qui aurait fait clairement sienne une politique de la convergence culturelle ne s’est 

jamais sédimentée dans une législation comme l’a fait le multiculturalisme canadien 

avec sa Charte de droits en 1982. Tel est d’ailleurs l’objet de l’article de Rousseau cité 

plus haut : fournir une ébauche de projet de loi qui consacrerait ce principe afin de 

fournir « une alternative forte au multiculturalisme337 ». C’est aussi dans cette 

perspective, croyons-nous, qu’il faut ancrer les événements de la crise des 

accommodements et la Loi sur la laïcité de l’État. Cette loi, on l’aura compris, est une 

tentative de consolidation d’un « modèle québécois » ancré dans la tradition politico-

                                                 
335 Ibid., p. 44. 
336 Courtois, « La nation québécoise », op. cit., p. 290. 
337 Rousseau, « Vers une politique », op. cit., p. 16. 
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culturelle de la « majorité » québécoise et par la même, en rupture avec le 

multiculturalisme canadien. 

Le coup d’envoi de l’élaboration et de la clarification d’un modèle québécois 

d’intégration peut s’apercevoir dans la mise sur pied, au début de l’année 2007, de la 

Commission de consultation sur les pratiques d’accommodements reliées aux 

différences culturelles présidée par Gérard Bouchard et Charles Taylor. La très 

médiatisée « Commission Bouchard-Taylor » entend étudier le malaise identitaire des 

Québécois et formuler des recommandations en ce sens. Seulement, le rapport produit 

au terme de cette commission (2008) apparaît curieusement comme l’incarnation de 

l’esprit et de l’idéologie particulariste à l’origine de la crise des accommodements et 

s’éloigne, par le fait même, de l’esprit du « modèle québécois » qu’il reste à parachever. 

Il faut dire que le choix des commissaires par le gouvernement Charest orientait, dès 

avant la rédaction du rapport, des travaux hostiles aux lignes directrices qui sont celles 

du « modèle québécois ». À l’époque de la commission, Charles Taylor se passait déjà 

de présentation. Universitaire mondialement connu pour ses thèses philosophiques 

éprises de libéralisme chartiste enracinées dans l’impératif de la reconnaissance, son 

militantisme et son adhésion au multiculturalisme canadien n’ont pas semblé être un 

frein à sa nomination à la tête d’une commission censée régler un malaise qui a pour 

origine le multiculturalisme canadien. Son collègue Gérard Bouchard, s’il ne professe 

pas de préférence pour le multiculturalisme, s’inscrivait tout de même en faux des 

quelques principes républicains du « modèle québécois ». Son désir « d’ouvrir le cercle 

de la nation » par le truchement d’une « francophonie nord-américaine » entre en 

contradiction avec le principe de la convergence culturelle. Il récuse d’ailleurs 

explicitement ledit principe en expliquant qu’il est trop collé aux traits « ethniques » 

des Québécois d’ascendance canadienne-française et qu’il écrase, de ce fait, les 

« différences »338. Un commission bicéphale rassemblée autour d’une hostilité à 

                                                 
338 Bouchard, La nation québécoise au futur et au passé, op. cit., p. 67. 
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l’endroit d’une citoyenneté « convergente » moindrement substantielle ne pouvait que 

produire un rapport hostile et, surtout, stérile parce qu’éloigné des préférences de la 

« majorité » québécoise. 

Sans passer en revue l’ensemble du Rapport Bouchard-Taylor, on se fascinera pour 

l’incapacité – à moins qu’il s’agisse d’un refus conscient ? – confronter véritablement 

le problème politique à l’origine de la crise des accommodements. Pour le duo, ladite 

crise ne participe pas d’une inimitié politique ni même d’un profond désaccord 

idéologique entre des modèles et des aspirations concurrents. Si crise il y a, elle 

« semble avoir davantage existé dans les perceptions que dans la réalité.339 » Autrement 

dit, et les auteurs y reviennent à plusieurs reprises, la grogne populaire tire son origine 

de l’ignorance des Québécois quant aux tenants et aboutissants des accommodements. 

Un Québécois informé, semblent dire les deux universitaires, en est un qui ne peut 

contester la légitimité des accommodements dits « raisonnables ». Ainsi, si la 

population « avait été mise face à la version documentée des événements plutôt qu’à la 

version stéréotypée [l’hypothèse] la plus vraisemblable, c’est qu’il n’y aurait pas eu de 

crise des accommodements.340 » Le rapport illustre son intention de ne pas considérer 

les racines historico-politiques de la crise, soit la constitution chartiste de 1982 et le 

multiculturalisme canadien, et ce, malgré une opposition généralisée vis-à-vis du 

multiculturalisme canadien que les commissaires ne démentent pas341. À vrai dire, il 

refuse de prendre en considération la manière et les raisons de l’adoption du 

multiculturalisme d’État par le Canada puisque « ce n’est pas le lieu ici d’entrer dans 

cette controverse342 », disent-ils. 

Nombreuses ont été les critiques à l’endroit du Rapport Bouchard-Taylor voulant que 

le modèle « interculturaliste » qu’il prône pour régler la crise (qui n’en serait pas 

                                                 
339 Gérard Bouchard et Charles Taylor, Fonder l’avenir : le temps de la conciliation, Gouvernement du 
Québec, 2008, p. 39. Désormais : RBT.  
340 Ibid., p. 76.  
341 Ibid., p. 39, 121. 
342 Ibid., p. 122. 
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vraiment une, faut-il le rappeler) ne soit qu’un « multiculturalisme francophone ». Il ne 

convient pas de revenir dans les détails sociologiques de l’interculturalisme afin 

d’énumérer les ressemblances et affinités avec le « modèle canadien ». Telle 

démonstration a été formulée de façon convaincante à mainte reprise déjà343. Nous 

dirons quant à nous que l’interculturalisme et la « laïcité ouverte » que prônent 

Bouchard et Taylor sont des éléments qui participent de facto à un modèle 

multiculturaliste puisqu’il entend s’inscrire en conformité avec le régime juridico-

politique canadien. Le refus des commissaires d’inscrire, et même de considérer, leur 

démarche dans une inimitié politique bien réelle entre le « modèle canadien » et le 

« modèle québécois » n’y change rien. En ne remettant pas en question ne serait-ce que 

symboliquement le régime fédéral, ils condamnent leur rapport à s’inscrire dans la 

continuité de l’idéologie du régime déjà en place, soit le multiculturalisme 

constitutionnel de 1982. Concernant les chartes de droits, Bouchard et Taylor écrivent : 

« Il ne sied pas ici d’entrer dans le détail des chartes canadienne et québécoise. Notons 

seulement qu’elles énumèrent toutes deux un ensemble de droits et libertés dont tous 

les citoyens peuvent se prévaloir.344 » Or, s’il « ne sied pas d’entrer dans le détail des 

chartes » et de les résumer à une somme de droits, il ne sied donc pas de remettre en 

cause la Charte canadienne qui consacre le multiculturalisme comme principe de 

légitimation de l’ensemble des lois, mesures, normes écrites, régimes de gestion du 

pluralisme, etc. adoptés par les parlements canadiens, Québec y compris. Inutile 

d’entrer dans le détail sociologique de l’interculturalisme alors : s’il s’inscrit dans la 

continuité des chartes, donc de la Charte canadienne qui prime sur la Charte du 

Québec, il s’inscrit dans la continuité du multiculturalisme canadien. Si, au contraire, 

                                                 
343 Voir notamment : Charles-Philippe Courtois, « Un rapport trudeauiste », L’Action nationale, vol. 
XCVIII, n. 9 et 10 (novembre/décembre 2008), p. 60-80. Mathieu Bock-Côté « À défaut de convaincre 
le peuple, en fabriquer un nouveau », L’Action nationale, vol. XCVIII, n. 7 (septembre 2008), p. 107-
132. 
344 RBT., 106. 
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il entre en contradiction avec celui-ci, le modèle interculturel sera simplement invalidé 

par les cours de justice.  

La Loi sur la laïcité de l’État entend s’inscrire dans un autre registre. Évidemment, il 

n’est pas question ici de poser la loi 21 comme une pièce législative qui remet 

frontalement en question le régime fédéral. Force nous est de constater qu’elle entend 

tout de même se dérober à l’entièreté de la Charte canadienne au nom d’un « modèle 

québécois » et par le truchement de la disposition dérogatoire qu’elle contient. Car 

l’utilisation de la « disposition dérogatoire » n’est pas désincarnée de l’expérience 

politique et historique québécoise. Comme le fait valoir Rousseau dans une étude 

exhaustive de son emploi par le gouvernement du Québec, elle participe à la défense 

de l’identité et de la souveraineté de la nation québécoise345. En d’autres termes, bien 

que la disposition dérogatoire soit à la portée de toutes les assemblées démocratiques 

du Canada, il existe une « théorie québécoise de la disposition dérogatoire346 » qui 

établit que son utilisation par l’Assemblée nationale du Québec revêt justement une 

signification nationale pour le Québec. Plus encore, les raisons qui accompagnent cette 

« clause nonobstant » lorsqu’elle est employée par Québec, notamment en ce qui a trait 

aux enjeux linguistiques, s’ancrent dans la « fragilité » de la communauté nationale et 

l’importance de ne pas diluer son « commun » par l’érection des droits individuels en 

absolu347.  

En incluant la « clause nonobstant » dans sa Loi sur la laïcité de l’État, le Québec 

inscrit sa démarche dans l’élaboration d’un « modèle québécois » qui se soustrait au 

moins partiellement au « modèle canadien » pour des raisons « nationales ». Le 

préambule de la loi établit d’ailleurs que « la nation québécoise a des caractéristiques 

propres, dont sa tradition civiliste, des valeurs sociales distinctes et un parcours 

                                                 
345 Guillaume Rousseau, « La disposition dérogatoire des chartes des droits : de la théorie à la pratique, 
de l’identité au progrès social », Institut de recherche sur le Québec, 2016, [en ligne], p. 13 
346 Ibid., p. 12. 
347 Ibid.  



174 
 

historique spécifique l’ayant amenée à développer un attachement particulier à la laïcité 

de l’État348 ». Plus révélateur encore, le gouvernement du Québec considère « qu’en 

vertu du principe de la souveraineté parlementaire, il revient au Parlement du Québec 

de déterminer selon quels principes et de quelle manière les rapports entre l’État et les 

religions doivent être organisés au Québec349 ». Traduisons dans les termes 

sociopolitiques qui sont les nôtres : la loi 21, bien qu’elle ne remette pas en cause les 

fondements du régime canadien, participe tout de même d’une inimitié politique qui 

fait s’opposer un « modèle québécois », appuyé sur la disposition dérogatoire, au 

« modèle canadien ». Rappelons que le « modèle canadien » est aussi le produit d’une 

inimitié politique, celle entourant le rapatriement de la constitution en 1982, qui 

consacre le Québec dans son statut de minorité parmi d’autres au Canada. Il nous 

apparaît donc évident qu’une étude de la mythologie québécoise de la vulnérabilité 

nous amène à analyser l’imaginaire politique qui procède à l’adoption de la loi 21.       

   

6.2 La Loi sur la laïcité de l’État : loi du « majoritaire » dominant  
 

Quelle mythologie politique émane de l’adoption de la Loi sur la laïcité de l’État et 

des débats qui l’entourent ? Dans cette section, comme ce fut le cas avec la loi 101, 

nous étudierons l’imaginaire national que sécrète l’étude du « projet de loi 21 » en 

commission parlementaire. Il sera, encore une fois, question de documenter l’évolution 

et la transformation de la mythologie politique de la vulnérabilité. Les pages 

précédentes ont permis de prendre la mesure de l’emplacement politique du Québec 

lorsqu’il est happé par la crise des accommodements. Nous avons vu que le Québec de 

l’année 2019 qui entend se doter d’un cadre laïque est un Québec soumis au 

multiculturalisme canadien rendu possible et agissant par la Loi constitutionnelle de 

                                                 
348 Loi sur la laïcité de l’État, L.Q., 2019, c. 12.  
349 Ibid. 
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1982. Cette loi est, entre autres choses, le produit de l’échec de la Révolution tranquille 

et de son horizon indépendantiste. Elle consacre le Québec comme communauté 

minoritaire parmi d’autres communautés minoritaires et ne reconnaît aucun statut 

particulier à son État qui se veut l’incarnation de la volonté populaire d’une nation. 

L’échec du référendum de 1995 et la non-remise en question du fédéralisme canadien 

depuis confirme de surcroît cette position minoritaire et indifférenciée du Québec dans 

le Canada. Et pourtant, la conscience nationale entourant l’adoption de la loi 21 ne 

témoigne pas de cette situation.     

Sauf quelques exceptions, les intervenants prenant part aux débats entourant l’adoption 

de la Loi sur la laïcité de l’État donnent l’image du Québec comme d’une société 

« majoritaire » dont la pérennité ne fait plus vraiment de doute. Il est toujours question 

de vulnérabilité. Or, la vulnérabilité qui émanait historiquement de la nation minoritaire 

n’est absolument plus le propre de celle-ci, mais bien des minorités culturelles que l’on 

dit exclu de la communauté. Voici une société qui se considère comme « normalisée », 

« allant de soi » et discutant de la forme que peut prendre la laïcité au Québec, et ce, 

indépendamment du régime politique qui est pourtant le sien depuis 1982. Il semble 

que la mythologie politique de la vulnérabilité fasse place à la mythologie de la 

normalité.   

 

6.2.1 Les Franco-Québécois : une majorité au mieux normale au pire tyrannique  

 Il ne convient pas d’entrer dans les détails techniques du projet de loi. Or, on 

remarque que deux de ses intentions posent un problème et servent, du même coup, de 

révélateur de la conscience nationale. Il s’agit évidemment de l’inclusion des 

dispositions de dérogations aux chartes canadienne et québécoise ainsi que l’article et 

l’annexe circonscrivant les professions affectées par l’interdiction de port de signes 

religieux. C’est à travers ces deux piliers de la loi que la conscience du Québec 

« majoritaire » apparaît avec le plus de transparence. À vrai dire, à lire plusieurs 
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mémoires, surtout ceux provenant des organismes s’opposant aux dispositions de la 

loi, on croirait être en face d’une nation, non seulement majoritaire, mais omnipotente. 

La conscience majoritaire en germe depuis la Révolution tranquille ne s’est pas 

seulement consolidée, mais s’y est en plus superposée la dynamique propre à la 

« l’État-providence ethnique » et à la « société des identités ». Les demandes de 

reconnaissance sont alors dirigées vers la référence québécoise que l’on trouve pour le 

moins suspect dans ses prétentions à la transcendance – prétentions conformes à l’esprit 

du « modèle québécois ».       

À ce propos, la notion de « tyrannie de la majorité » revient à plusieurs reprises. La 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), qui n’est 

pas un organisme parmi d’autres, mais une commission issu du gouvernement du 

Québec et rattaché au ministère de la Justice, parle du devoir de protéger les « minorités 

religieuses contre la menace de "tyrannie de la majorité"350 ». On se dirige, de renchérir 

la Coalition inclusion Québec « vers une ère où l’assujettissement des droits et libertés 

fondamentaux à la tyrannie de la majorité est de plus en plus considéré comme 

légitime.351 » Ces deux extraits, bien qu’ils s’avèrent pour le moins caricaturaux, 

donnent à voir quelle « nouvelle » dialectique minorité-majorité s’est instillée dans la 

société québécoise du XXIe siècle. Il ne s’agit plus de considérer le Québec comme une 

majorité en quête de parachèvement ou, comme nous l’avons évoqué au chapitre 

précédent, une « majorité minoritaire ». L’utilisation de la « clause nonobstant » et 

l’article qui interdit le port de signes religieux à certaines catégories de travailleurs se 

présentent comme les preuves indiscutables que l’État du Québec parlant au nom de la 

nation québécoise agit comme le pouvoir d’une « majorité » avérée et dont l’agir ne 

peut être contrecarré.  

                                                 
350 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Mémoire présenté à la commission 
parlementaire chargée de l’étude de la Loi sur la laïcité de l’État, 2019, p. 8. Désormais : CDPDJ. 
351 Coalition inclusion Québec. Mémoire présenté à la commission parlementaire chargée de l’étude de 
la Loi sur la laïcité de l’État, 2019, p. 9. 
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Pour plusieurs, et dans ce même ordre d’idée, la loi 21 est le produit d’une nation qui 

use de son pouvoir « majoritaire » pour soumettre les minorités à son impérium. On ne 

compte plus les passages où la dialectique majorité-minorité est évoquée afin d’illustrer 

la domination de la première sur la deuxième. On parle même du gouvernement du 

Québec comme d’un organe avançant avec le but avoué de léser les porteurs de signes 

religieux « puisque l’objectif du PL21 est de suspendre les droits fondamentaux352 ». 

Non pas l’effet collatéral, mais « l’objectif ». Ce serait pour accomplir cet objectif que 

l’État aurait recours à la « clause dérogatoire » que l’on dit dévoyé de sa signification 

originelle. L’utilisation préventive de ladite clause serait non seulement 

« injustifiée »353, mais utilisée à tort afin de « retirer » des droits alors que sa fonction 

originelle est de protéger et même ajouter des droits individuels354. Notre étude de 

l’imaginaire politique du Québec ne nous permet pas de départir le vrai du faux dans 

les assertions analysées. Dans ce cas-ci, on ne peut reprocher aux organismes de prêter 

des intentions qui n’ont aucun rapport avec la disposition de dérogation, à savoir la 

protection des droits individuels alors que son unique raison d’être fut d’accommoder 

les provinces de l’Ouest réticentes, lors des négociations constitutionnelles de 1981, à 

la constitution chartiste de Trudeau355. Or, il convient cependant d’interpréter cette 

interprétation. En passant sous silence (de manière consciente ou non, cela importe 

peu) la véritable nature et origine de la clause dérogatoire et, donc, de la dynamique 

politique dont la Loi constitutionnelle de 1982 est le nom, on remarque le trait principal 

de ce que nous nommons la (nouvelle) « mythologie politique de la normalité ». Il 

s’agit d’un imaginaire politique complètement divorcée d’avec le rapport de force dont 

le Québec est l’objet dans la fédération canadienne.  

                                                 
352 Fédération autonome de l’enseignement. Mémoire présenté à la commission parlementaire chargée 
de l’étude de la Loi sur la laïcité de l’État, 2019, p. 7. Désormais : FAE.  
353 Centrale des syndicats du Québec. Mémoire présenté à la commission parlementaire chargée de 
l’étude de la Loi sur la laïcité de l’État, 2019, p. 18. Désormais : CSQ. 
354 Commission scolaire de Montréal. Mémoire présenté à la commission parlementaire chargée de 
l’étude de la Loi sur la laïcité de l’État, 2019, p. 18. Désormais : CSDM.  
355 Voir : Bastien, op. cit. 
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Ne pas considérer le Québec de 2019, l’année de l’adoption de la loi, à l’aune de sa 

minorisation constitutionnelle, politique et démographique rend possible une 

conscience « majoritaire » et « normalisée » décomplexée. Rappelons, avant de 

poursuivre, que notre analyse ne se place aucunement dans le sillage d’un jugement 

axiologique. Que le Québec se considère comme une nation majoritaire et normalisée 

n’est, au regard de notre recherche, ni un bien ni un mal, mais un fait digne de mention 

dans l’évolution de la mythologie politique de la vulnérabilité. L’unidimensionnalité 

de la dialectique minorité-majorité qui consiste à ne prendre en considération que 

l’intentionnalité « majoritaire » de la nation québécoise sans s’attarder à sa 

minorisation politique transforme en profondeur le péril de la « minorisation-

assimilation » d’habitude historiquement ressenti par les Franco-Québécois. La 

vulnérabilité qui va de pair avec ce péril n’est plus le propre du Québec français, mais 

bien des minorités que ce Québec écraserait sous le poids de son agir politique 

« majoritaire ». Puisque le Québec s’est sublimé en « majorité normale », il peut agir 

de façon « tyrannique » et relayer les minorités aux marges de la société356. On en 

appellera à une primauté des droits individuels et à l’esprit des chartes canadienne et 

québécoise afin de contrer ce péril.  

Mais cet appel aux chartes, que l’on désincarne de leur signification politique et 

historique, est loin d’être anodin et illustre aussi à merveille cette nouvelle mythologie 

de la normalité. Dans le cas de la Charte canadienne, en appeler à sa primauté, c’est 

en appeler directement à l’autorité politico-juridique qui consacre le Québec dans son 

statut de minorité. Or, très peu d’intervenants la citent afin d’appuyer leurs critiques de 

la loi 21. À peu près tous les opposants et plusieurs adhérant citent par ailleurs la Charte 

québécoise (Charte des droits et libertés de la personne). Nous y voyons la 

confirmation de notre thèse à savoir que l’imaginaire politique de la normalité a 

remplacé celui de la vulnérabilité et de la dépendance, car cet appel à ne pas déroger 

                                                 
356 Ville de Montréal, Mouvement laïque québécois. Mémoire présenté à la commission parlementaire 
chargée de l’étude de la Loi sur la laïcité de l’État, 2019, p. 11. 
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ou ne pas modifier la Charte québécoise fait l’économie, encore une fois, du « rapport 

de force politique » dont elle fait l’objet. Se référer à la Charte québécoise comme de 

la magna carta juridique, c’est d’oblitérer, de manière consciente ou non, qu’elle est 

tout entière soumise à la Charte canadienne. Rappelons que « depuis la réforme 

constitutionnelle de 1982, la Charte québécoise est assujettie aux dispositions de la 

Charte canadienne des droits et libertés, dispositions qui lui sont hiérarchiquement 

supérieures.357 »  

La CDPDJ parle par exemple de la « primauté de la Charte québécoise » et de sa 

« quasi-constitutionnalité » 358. Or, une quasi-constitutionnalité n’est autre chose 

qu’une loi « un peu moins ordinaire » que les autres qui est elle aussi interprétée en, 

dernière instance, à la lumière de la Charte canadienne par la Cour suprême. Il appert 

que les tenants de l’imaginaire de la normalité et du Québec comme société 

« majoritaire » ne se soucient guère ou ne croit qu’il faille considérer cette 

hiérarchisation. La Fédération des femmes du Québec y va, à ce propos, d’une 

comparaison entre la loi 101 et la loi 21 des plus révélatrice. En 1977,  

 
[la] suspension de la Charte fut invoquée afin de protéger 
le droit d’une minorité, celle des québécois [sic] 
francophones, contre la pression d’un usage universel de 
l’anglais comme langue de travail et de commerce. En 
somme, cette clause doit servir à la protection groupes 
minoritaire. L’utilisation qu’en fait le gouvernement 
dans le cas du projet de loi 21 est un détournement de 
l’intention première de la clause. Il semble peu probable 
que le législateur ait voulu permettre la discrimination 
d’une minorité par l’insertion de cette clause dans la 
charte canadienne des droits et libertés.359  

                                                 
357 Pierre Bosset et Michel Coutu, « Acte fondateur ou loi ordinaire? Le statut de la Charte des droits et 
libertés de la personne dans l’Ordre juridique québécois », Revue québécoise de droit international, 
numéro hors-série (juin 205), p. 39. 
358 CDPDJ., p. 11. 
359 Fédération des femmes du Québec. Mémoire présenté à la commission parlementaire chargée de 
l’étude de la Loi sur la laïcité de l’État, 2019, p. 17. 
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Traduisons : en 1977, le Québec était effectivement une nation minoritaire qui devait 

utiliser la clause dérogatoire pour se protéger, mais pas le Québec de 2019 qui se serait 

sublimée en « nation majoritaire ».  

Les innombrables références au Rapport Bouchard-Taylor que l’on présente comme 

un document qui « réglait » la question des accommodements et du « modèle 

québécois » participent aussi de cette « mythologie de la normalité ». On se souviendra 

que ledit rapport ne remet pas en question la légitimité de la Charte canadienne et le 

cadre constitutionnel multiculturel qui régule les accommodements « par-dessus la 

tête » du Québec et de son Assemblée nationale. Il est habité, à l’instar de ses hérauts, 

de l’intention majoritaire québécoise dénuée d’une réflexion sur son véritable 

emplacement structurel et politique.   

Jusqu’à présent il a été question d’organismes qui se s’ont opposé à la loi 21. Qu’en 

est-il de ceux qui donnent leur appui au gouvernement ? Le portrait est évidemment 

plus nuancé, mais s’inscrit tout de même dans le registre d’une conscience globalement 

« normalisée » et « majoritaire ». Autrement dit, on donne son appui à la laïcité 

québécoise pour des raisons qui ressemblent à celles avancées par ses détracteurs, à 

savoir : le Québec établit un cadre à la manière d’une société normale qui entend 

réguler sa vie nationale selon les principes qu’elle choisit. Impératif de la 

reconnaissance pluraliste en moins, il va sans dire. Le Mouvement laïque québécois, 

par exemple, perçoit la disposition de dérogation inscrite dans la loi comme d’un 

moyen d’établir la laïcité en raison de son absence de la Charte canadienne360. La 

laïcité est « un principe fondamental de l’État moderne361 » (lire : normal) de sorte que 

l’État québécois doit revisiter l’ensemble de ses lois, normes, conventions à la lumière 

de ce principe. En fait, très peu d’adhérents et absolument aucun opposent à loi 21 

n’ancrent cette dernière dans l’inimitié politique dont elle émerge pourtant. Un bref 

                                                 
360 Mouvement laïque québécois. Mémoire présenté à la commission parlementaire chargée de l’étude 
de la Loi sur la laïcité de l’État, 2019, p. 11. Désormais : MLQ.  
361 Ibid., p. 13. 
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passage de l’intervention du Mouvement national des Québécoises et des Québécois 

(MNQ) ainsi que l’entièreté du mémoire de la Ligue d’Action nationale sont, selon 

l’expression consacrée, les exceptions qui confirment la règle.  

Le MNQ établit, à l’instar de l’article de Rousseau cité plus haut, que la disposition de 

dérogation est « l’instrument imparfait, mais nécessaire » pour restaurer la 

souveraineté démocratique du Québec362. Il rappelle du même trait que la loi 21 est la 

« manifestation d’autonomie collective » de la part d’un Québec qui se débat avec le 

régime multiculturel du Canada363. La Ligue replace quant à elle et de manière claire 

l’adoption de la loi 21 dans le contexte de l’inimitié politique entre deux nations 

concurrentes. De manière très éloquente, elle écrit : « On comprend dès lors que le 

débat n’est pas d’abord une affaire de désaccord sur la conception de la laïcité et de ses 

modalités d’expression. C’est le Canada qui s’en fait un combat identitaire. Nous en 

faisons pour notre part un conflit de légitimité.364 » Ce qui empêche l’agir québécois 

de se déployer par le truchement des élus est « la Charte canadienne [qui] est un 

instrument conçu pour confisquer leur travail de représentant du peuple, pour réduire 

les pouvoirs de l’Assemblée nationale.365 » Puisque la Charte canadienne prime et que 

la disposition de dérogation ne permet que de déroger de quelques articles (art. 2, art. 

7-15), la Ligne anticipe la contestation judiciaire de la loi et, donc, son démantèlement. 

En d’autres termes, l’organisme saisit l’ethos minoritaire du Québec et donne une 

image de la nation à la lumière des événements qui ont consolidé cet emplacement. 

Il faut impérativement souligner qu’une telle conception est loin de constituer la norme. 

Le portrait que l’on tire des consultations sur le projet de loi 21 est quasiment unanime : 

autant les adhérant que les opposants se réfèrent au Québec comme d’une réalité 

                                                 
362 Mouvement national des Québécoises et des Québécois. Mémoire présenté à la commission 
parlementaire chargée de l’étude de la Loi sur la laïcité de l’État, 2019, p. 8. 
363 Ibid., p. 6. 
364 Ligue d’Action nationale. Mémoire présenté à la commission parlementaire chargée de l’étude de la 
Loi sur la laïcité de l’État, 2019, p. 4.  
365 Ibid., p. 2. 
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aboutie, majoritaire et normale qui peut légiférer comme bon lui semble. Pour le 

meilleur : parachever le « modèle québécois ». Pour le pire : imposer son impérium de 

majoritaire aux minorités. Mais toujours avec cette sorte d’assurance que la 

vulnérabilité, la minorisation et l’assimilation éventuelle des Franco-Québécois sont 

choses du passé.       

  



 
 

CONCLUSION 
 

 

Curieux parcours que celui de la conscience politique québécoise. Elle voit le jour dans 

la douleur et l’anxiété d’une révolte écrasée qui fait naître ce que nous avons appelé la 

« mythologie politique de la vulnérabilité ». Cette dernière procède d’une double 

intention : échapper aux périls de la minorisation et de l’assimilation par l’utilisation 

d’un espace relativement majoritaire responsable de la conservation de la nation. Telle 

aura été l’objet de la « nationalisation » du Québec et de l’identité politique 

québécoise : constituer un espace où la communauté franco-québécoise use d’un État 

national afin d’échapper au fugace destin crépusculaire que lui promettaient les 

architectes de la fédération canadienne. Telles sont les racines profondes du 

néonationalisme, de son incarnation historique que fut la Révolution tranquille et de 

l’indépendantisme québécois. Force nous est aujourd’hui de constater l’échec (du 

moins provisoire) de ce projet émancipateur censé faire advenir une nation « 

normalisée » dans son existence parce que réellement « majoritaire » dans son État 

national. Pourtant, cet échec que consacrent le référendum de 1980, le putsch 

constitutionnel de 1982 et le second échec référendaire de 1995 n’a pas eu raison de 

cette intentionnalité majoritaire des Franco-Québécois. À vrai dire, et au regard du 

chapitre précédent, on peut même parler d’une hégémonie de l’imaginaire majoritaire 

et de ce que l’on a appelé la « mythologie de la normalité » qui est, pour le moins, 

inconscient ou désintéressée du péril de la minorisation et de l’assimilation. Les 

Québécois n’envisagent plus du tout leur présent et leur avenir de « communauté 

d’histoire » à la lumière de leur disparition éventuelle. De minorité fragile et 

vulnérable, les Québécois se sont transformés, par la magie du verbe, en majorité 

pérenne, voire omnipotente.    
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Jacques Beauchemin remarque que le « sentiment d’éternité » a, de tout temps, et non 

sans paradoxe, été de pair avec la peur québécoise de disparaître. Notre mémoire s’est 

surtout intéressé à cette seconde composante, mais n’a pu s’empêcher d’aboutir à 

l’étude de la première. Si, comme l’écrit Beauchemin, la « permanence tranquille » et 

la peur de disparaître composent tous deux « l’arrière-plan de la conscience historique 

québécoise366 », nous avons constaté une radicalisation de ce sentiment de 

« permanence » qui s’aperçoit, dans l’imaginaire politique, par une hégémonie du 

mythe de la « majorité normalisée ». Pourquoi un tel glissement ? « À force de ne pas 

disparaître et de se maintenir, répond Beauchemin, les Canadiens français et, après eux, 

les Québécois de la Révolution tranquille ont fini par intégrer la certitude de leur 

perduration.367 » Autrement dit, et pour rapatrier cette analyse dans le giron de notre 

étude, l’émergence et la radicalisation de la « mythologie de la normalité » s’alimente 

de la relative stabilité politico-démographique du Québec. De plus, on peut aussi 

avancer l’hypothèse de la superposition de la rhétorique « majoritaire » issue de la 

Révolution tranquille et de l’impératif de la reconnaissance qui est le propre des 

sociétés occidentales avancées. 

Mais ce sentiment d’éternité fera-t-il long feu à mesure que s’effriteront cette stabilité 

et cette rhétorique en inadéquation avec la froide évidence démographique et politique 

dont le Canada est fait ? Sera-t-il « forcé » par les circonstances de mettre cette espèce 

de triomphalisme qui ne dit pas son nom en veilleuse ? Il n’est pas question de jouer 

les pythies, mais on peut légitimement penser que ce que l’on appelle – sans doute à 

tort dans le cadre d’une étude sociologique qui ne revendique pas le monopole de la 

vérité - le « réel » saura secouer cette conscience apathique. 

Qu’entendre par le « réel » de la situation québécoise ? En quelques mots : le triomphe 

de la véritable majorité canadienne sur la majorité (de plus en plus) relative du Québec. 

                                                 
366 Beauchemin, Une démission tranquille, op. cit., p. 48. 
367Ibid., p. 47-48. 
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Les Québécois, pour parler la langue de la conscience historique, croient vivre sous 

l’impulsion du Québec sculpté par la Révolution tranquille, alors que ce dernier est 

objectivement soumis au Canada du rapatriement de 1982. On se limitera aux deux 

exemples qui nous sont familiers afin d’illustrer brièvement notre propos : les lois 101 

et 21. La Loi sur la laïcité de l’État est, au moment d’écrire ces lignes, contestée devant 

les tribunaux, et ce, au nom du régime juridico-politique qu’a instauré la constitution 

chartiste de 1982. On ne sait pas si elle sera invalidée. Chose certaine, cette décision 

échappe à la « majorité » québécoise qui l’appuie pourtant massivement. Il revient à 

un juge – et plus tard à neuf juges, puisque tout indique que la contestation atteindra la 

Cour suprême - nommé par le premier ministre du Canada de décider de sa viabilité au 

regard de l’ordre constitutionnel de 1982. En d’autres mots : la loi 21 sera jugée par les 

magistrats de la majorité canadienne à la lumière du régime de la majorité canadienne 

de la même manière que fut jugée la loi 101 depuis 1977. 

Le sort et l’efficacité de la Charte de la langue française incarnent très certainement 

l’exemple le plus transparent de l'institution québécoise mise à sac par le régime de la 

« nation majoritaire » du Canada. On lira d’abord l’histoire juridique de ladite Charte 

reconstituée par Éric Poirier pour s’en convaincre. Poirier montre comment, un 

jugement après l’autre, une contestation de la « minorité-majoritaire » anglaise du 

Québec après l’autre, la loi 101 fut stérilisée par l’armature juridico-politique 

canadienne368. L’auteur ne parle d’ailleurs plus de la loi 101, mais de « ce qu’il en 

reste ». Dans son étude magistrale sur Pourquoi la loi 101 est un échec, Frédéric 

Lacroix ne dit pas autre chose lorsqu’il écrit que la Charte « sert maintenant, en quelque 

sorte, de décor de théâtre pour camoufler la réalité du bilinguisme du Québec.369 » Dans 

ce livre, Lacroix « traduit » le propos juridique de Poirier dans la langue de la 

démolinguistique et montre comment les Franco-Québécois sont maintenant 

                                                 
368 Éric Poirier, La Charte de la langue français : ce qu’il reste de la loi 101 après son adoption, Québec, 
Septentrion, 2016. 
369 Frédéric Lacroix, Pourquoi la loi 101 est un échec, Montréal, Boréal, 2020, p. 233 
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fermement engagés sur la voie de leur minorisation québécoise370. Le Québec est le 

théâtre d’une « dynamique linguistique » anglicisante auquel son propre État concourt 

et qui conforte les allophones dans leur choix stratégique et séguiniste de vivre leur vie 

dans la langue de la majorité canadienne. On note que les travaux de Lacroix 

s’inscrivent dans le sillage de l’ouvrage de Jacques Houle qui pose la question de la 

disparition de la « majorité » québécoise sous l’impulsion de l’immigration massive371.        

Ce « réel » ne manquera pas de heurter de plein fouet cette nation qui s’appréhende 

désormais selon le mythe de la « majorité normalisée » afin d’en changer radicalement 

les paramètres. Il ne reste plus qu’à espérer, pour la suite du monde de cette enclave 

française d'Amérique, que ce miroir déformant éclatera avant qu’il ne soit trop tard. 

Car s’il est vrai qu’il ne faut pas proposer une grille d’analyse qui sépare le vrai du faux 

des constellations mythologiques des nations, on ne saurait faire l’économie des 

phénomènes géopolitiques et démographiques qui, eux, font peu de cas de la 

méthodologie sociologique. Nous ne nous prononcerons donc pas sur la fausseté de la 

« mythologie de la normalité et de la majorité ». Nous soulignons seulement le fait que 

le Québec participe à un régime politique auquel il n’a pas consenti, qu’il compose 

moins de 20 % de la population du pays dans lequel il évolue et qu’il est pris dans 

l’engrenage de la minorisation sur son propre territoire national. Aux Québécois, 

maintenant, de reconsidérer leur manière de s’appréhender comme sujet politique 

pérenne parce que normal et majoritaire. 

 

 

 

                                                 
370 Voir le Chapitre 4 du livre de Lacroix : « La nouvelle dynamique linguistique », p. 57-76. 
371 Jacques Houle, Disparaître? : afflux migratoire et avenir du Québec, Montréal, Liber, 2019.  
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