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CHAPITRE V 

LE PARADIGME DE L'ÉMANCIPATION, 1960-1968 

INTRODUCTION 

Le 22 juin 1960 voit les Libéraux, sous la direction de Jean Lesage, accéder à la tête 

du Québec. Cette victoire, qui s'est faite au détriment de l' Union nationale, a suscité un grand 

enthousiasme dans la plupart des milieux intellectuels: elle signifi ait la fin de l 'ancien 

régime contre lequel ils s'étaient battu s au cours de la décennie précédente. C'est sans doute 

ce soir d'élections qu 'est née la dichotomie que l'on répétera par la suite entre une société 

traditionnelle sous le régime duplessiste et son pendant enfin rendu moderne par l'Équipe du 

tonnerre. Cependant , nous avons eu l' occasion de voir dans la précédente partie que l' époque 

ne se prête pas nécessairement à une an alyse monolithique des idées qui s' y affrontaient. Au 

contraire, les années cinquante ont vu se mettre en place des modes de représentation 

concurrents dans les revues que nous avons étudiées. Cité libre et Laurentie ont en effet, 

chacune avec ses spécificités et ses arguments, révélé les questionnements de ! ' heure en 

mettant en avant la nécessité de changements profonds tant dans la définiti on identitaire du 

Canada français que dans son achèvement dans telle ou telle structure politique et sociale; les 

débats d ' idées de la période sont légion et réfutent ainsi l'hypothèse d' une quelconque 

unanimité. Par ailleurs, il s refl ètent également l' attachement des intellectuels à décrire aussi 

précisément que possible les conditi ons soc iales dans lesquelles s' inscri vent leurs di scours. 

Cette di alectique s ' oppose donc à la catégori sation du Canada français des années c inquante 

sous l'étiquette d' une unanimité des é lites, de même qu 'elle refu se de considérer les idées 

sociales ou de gauche comme étant les seules pionnières de la modernité . 

Sa ns que l on pui sse parler de Grande noirceur désignant l' ensemble de la soc iété, on 

peut malgré tout signaler que les inte llectuels de l' époque, que ce soit ceux de Cité libre ou 
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de Laurentie, considèrent la société québécoise en proie à des maux qui l' empêchent de se 

développer convenablement : non seulement les structures de contrôle social semblent 

incarner un ordre obsolète, mais la culture elle-même paraît refl éter l'aliénation de tout un 

peuple. Ces conclus ions amènent les revues que nous avons étudiées à penser l 'avenir du 

Québec selon un nécessaire étatisme, conditi on sine qua non de la li bérati on du Canada 

français. Avec le tournant de 1960 se met par conséquent en pl ace la rupture politique que 

l' on connaîtra sous le nom de Révoluti on tranquille : cette dernière manifeste des 

changements de perception quant à la nature du politique, en même temps qu 'elle contribue à 

façonner une nouvell e société québécoise. 

Nous avançons ici l' hypothèse que le tourn ant politique de 1960 partic ipe à un vaste 

changement de perception de la société québécoise, s'accompagnant du sentiment d ' une 

reconquête globale de l'être collectif québécois. Pour ce fa ire, nous all ons tenter dans ce 

trava il de cerner les régularités di scursives de quatre revues selon la même méthode 

qu 'empl oyée pour la période précédente, afin de déceler les lignes directrices du discours 

identitaire québécois, que nous considérons participer de ce que nous avons appelé le 

paradigme de l 'émancipation. 

Dans cette in troducti on, nous all ons dans un premier temps articu ler les concepts que 

nous allons utiliser dans notre travail : moderni sati on, étatisme et émancipati on en sont les 

principaux. Dans une deuxième partie, nous nous attarderons au contexte de polari sation 

politique qui accompagne l'effervescence des possibilités de projets au cours de la 

Révolution tranquille. Puis nous présenterons les revues que nous avons choisies. 

1. Moderni sation, étati sme et émancipati on 

Dans le cadre de cette étude, nous établissons une séparation entre les années 

cinquante et soixante. Afin de ne pas tomber dans l'ornière d ' une dichotomie entre tradition 

et modernité, il est important d 'opérer les di stinctions qui s' imposent entre les différents 

concepts. Dans un premier temps, nous in sistons donc sur les concepts de modernité et de 

moderni sation dans le contexte québécois; dans un deuxième temps, nous évoquons la 

moderni sati on de l'État québécois comme co nstituante caractéri stique de la Révolution 
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tranquille, puis dans un troisième temps nous tenterons de définir la notion d'émancipation 

comme qualificatif du paradigme des années soixante. 

1.1 . Une modernité québécoise 

On a longtemps analysé la Révolution tranquille comme ayant été le déclencheur de 

la modernité québécoise; il s'agit en fait d ' une utilisation abusive de ce terme. Nous 

considérons pour notre part que les bouleversements soc iopolitiques insufflés par les 

réformes libérales relèvent davantage de la modernisation. Par ailleurs, qualifier de 

nouvellement moderne le Québec d'après 1960 participe d 'un construit qui rel ève de la 

représentation identitaire. 

1. 1.1. Modernité et modernisation 

Stricto sensu, la modernité est née dans la France, l'Allemagne et l'Angleterre des 

XVIe et XVIIe siècles. Bien qu 'elle se mette en pl ace concrètement dès la fin du Moyen Âge 

avec les premières communes bourgeoises, c'est par les Lumières (Aufktarung) que la 

modernité se fait pensée et vision globale de progrès, fo ndée sur la Raison. C ' est une 

représentation du monde, une « image du monde1 » , dans ses rapports sociaux comme dans 

ses rapports au sacré et à l'univers en général, qui s ' oppose aux interprétations alors admi ses 

et qui s'oppose notamment à la tradition . Selon Jean Baudrillard , c'est justement cette 

opposition à la tradition qui caractérise la modernité : 

La modernité n'est ni un concept soc iologique, ni un concept politique, ni 
proprement un concept historique. C'est un mode de civili sation caractéri stique, qui 
s'oppose au mode de la traditi on, c ' est-à-dire à toutes les autres cultures antérieures 
ou traditionnelle ( ... ].2 

Gilles Bourque et Jules Duchastel3 mettent de l 'avant une défi nition de la modernité 

basée sur troi s catégories centrales ou éléments structurants : la subj ectivité, la rationalité et 

1 Jürgen Habermas, Théorie de !'ag ir comnumicationnel, tome I : « Rati onalité de l' agir et 
rationali sation de la soc iété », Paris : Fayard, « L'espace du politique », 198 1 - 1987, 448 p. , p. 228 . 

2 Jean Baudrillard, « Modernité », in Enclyclopœdia Universalis, éd. 1990. 

3 Gilles Bourque et Jules Duchaste l, « Texte , discours et idéologie(s) », Revue belge de 
philosophie et d 'histoire, vol. 73 , n° 3, 1995, p. 604-6 19. 
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l 'historicité. On en arrive, par la modernité, à l'idée d ' une réalisation idéale de l' histoire par 

l' Homme libre, dirigé par la Raison. L ' idéologie, véhiculée par le di scours, est alors la 

manifestation de la modernité au sein de l' espace public. 

Alors que la modernité se caractéri se par la promotion des idéaux de laïc isation, 

d 'autonomisation de l'individu et d ' inscription dans une histoire où le progrès est considéré 

comme étant cumulatif et linéaire, la moderni sati on est l'étape qui tend à concréti ser ces 

acquis idéologiques. Elle est une mise à ni veau, un rattrapage en quelque sorte entre des 

in stitutions qui sont là et des sujets qui ne se sentent pas encore nécessairement des citoyens. 

Autant la démocratisation est le processus d'affirmation et de diffusion de la démocratie, 

autant la modernisation est le processus d ' institutionnalisati on de la modernité. Cette 

moderni sation ne s' opère pas nécessairement rapidement à la mani ère d 'une révolution : elle 

peut se faire par étapes successives, avec des accélérations, comme c'est le cas pour le 

Québec contemporain . 

1.1.2. La rati onalisation et l'État 

La modern isation à laquelle on assiste durant la Révoluti on tranquille consiste en un 

ensemble de rationalisations. Ces rationali sations visent à rédui re les cont rad ictions entre le 

capitalisme et l'État moderne en incarnant institutionne llement des structures de conscience 

qui avaient cours depui s longtemps, mais qui font dorénavant l objet d ' un consensus au sein 

de la société. En fa isant appel à la rationali sation, on met de l'avant la technocratie en tant 

qu 'outil permettant l ' institutionnali sation de la modernité4
• Le développement des techniques 

de gestion, de production, mais surtout de communication favo ri se le cheminement de la 

société vers une plus grande intégrati on de la modernité. Loui s Balthazar esti me ainsi que la 

modernisation est inti mement liée au développement technique de la soc iété, à la 

multiplication des échanges, à la mobili sati on sociale : 

[ ... ] le groupe devra être de plus en plus considérable à mesure qu 'apparaît la 
modernisation, c'est-à-dire une plus grande divi sion du travail et la nécessité d 'établir 

4 Le processus de rationali sation et de technocrati sation de la soc ié té québéco ise à la fave ur de 
la Révolu tion tranq uill e a notamment été étudi é par Kenneth McRoberts et Da le Posgate, 
Développement et modernisation du Québec, Montréal : Boréal Ex press, 1983, 350 p. 
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un réseau d ' institutions et de communications de plus en plus complexe, suivant les 
progrès techniques.5 

L 'État est considéré comme étant à ce titre le meilleur promoteur de la 

modernisation, le seul à pouvoir défendre cette modernisation d ' un point de vue global, en . 

assurant, par une réfl exion constante, une « destruction créatrice6 » , le renouvellement 

constant et par conséquent l' adaptation de la société au contexte contemporain dans les 

sphères économique, culturelle et politique. La moderni sation participe donc de ce métarécit 

de la modernité, c 'est-à-dire d ' un récit qui englobe toutes les facettes de la vie sociale. D ans 

ce contexte, l'État devient le grand Sujet7 ayant sa propre autonomie et légitimati on. La 

Révolution tranquille va voir se mettre en place un désir de rattrapage sur ces pl ans, allié à un 

nationalisme dont l'objectif est de conférer plus de contrôle et de pouvoir aux Québécois 

francophones. Cependant, il importe de rappeler que la modernité n 'est pas apparue au 

Québec en 1960. 

1. 1 .3 . Une modernité ancienne 

Les historiens et sociologues rie s'accordent pas sur Je mo ment de l'appariti on de la 

modernité au Québec, si tant est qu ' une date soit identi fiab le, mais on peut envisager que le 

débat pour l' obtention du gouvernement responsable ainsi que le mouvement des Patri otes 

fu rent des événements qui participaient d ' une quête en sa faveur8
. Eh se manifestant plus 

particulièrement chez les industriels du début du siècle9
, pui s en se répandant dans toutes les 

sphères de la société par la valorisation du progrès et de la Raison, du développement 

économique et de la démocratie, la modernité fi nit par s' imposer au cours de ce siècle, portée 

5 Lou is Balthazar, Bilan du nationalisme au Québec, Montréa l : L ' Hexagone, 1986, 2 12 p., 
p. 20. 

6 Expression empruntée à l'économiste J.A.Sc humpeter, Capitalisme, socialisme et 
démocra tie, Pari s : Payot·, 1983 (Première éd iti on : 1942), 4 17 p. 

7 Le concept de Grand Suj et renvoie à la vision de l' État développée par Hege l. En ce sens, il 
comble le vac uum créé par la mort de Dieu (Nietzsche). 

8 Marcel Bell ava nce, Le Québec au siècle des nationalités (1 791-1978), Montréal : VLB 
éd iteur, 2004, 248 p. 

9 Fernande Roy , Progrès, harmonie, liberté : le libéralisme des milieux d 'affa ires 
francophones de Montréa l au toumant du siècle, Montréal : Boréal Express, 1988, 30 1 p. 
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en cela par les idéologies qui la sous-tendent. Jacques Beauchemin 10 a démontré que même 

dans ce qui peut apparaître comme étant un discours conservateur, celui du duplessisme, se 

révèlent les contradictions inhérentes à la modernité, à savoir la fin d' un unanimisme 

religieux et social qui n'a pas encore été comblé par l'État, notamment l'État-providence et la 

valorisation tant de l'ordre que du progrès. On tend ainsi à admettre aujourd ' hui que le 

régime de Maurice Duplessis, tout en utili sant des pratiques et un di scours conservateur et 

tout en maintenant un certain manque démocratique, participait idéologiquement d'un 

libérali sme classique qui supposait une intervention relativement modeste de l'État. Mais cela 

n'a pas fermé la société québécoise à la modernité, dans la mesure oü la plupart des auteurs 

intègrent la modernité dans un processus long au cours duquel la tradition n'est pas évacuée, 

mais « intégrée et réinterprétée' 1 » 

Kenneth McRoberts, en analysant la propension des auteurs québécois à maintenir 

une dichotomie entre une tradition prétendument omniprésente avant 1960 et une modernité 

victorieuse après cette date, se demande s'il ne s'agit pas ici d' une vo lonté idéologique: « Si 

cette thèse persiste dans sa forme la plus simple, c'est-à-dire réservant le changement aux 

années 1960, c'est que cette forme réussit le mieux à légitimer les actions et le pouvoir de 

l'État québécois et de ses technocrates. 12 » Il se rapproche en cela de la thèse de Jocelyn 

Létourneau, lorsque ce dernier affirme que le récit mythique de la Révolution tranquille est 

né d 'une volonté de légitimation du discours et des pratiques de la technocratie13
. Certains 

auteurs qui ont participé à la diffusion du récit de la Grande noirceur, comme Léon Dion, ont 

par ai lleurs admis avoir forcé la note quant à l'obscuranti sme présumé de la période 

10 Jacques Beauchemin, « Analyse du discours politique duplessiste : les aspects éthiques de 
la régulation dans les di scours du trône, électoral, législatif et constitutionnel de l'Union nationale : de 
1944 à 1960 ». Thèse de doctorat en sociologie, Montréal : Université du Québec à Montréal, 1992, 
576 p. 

11 Andrée Fortin , « Les trajet s de la modernité», dans Mikhaël Elbaz, Andrée Fortin et Guy 
Laforest (dir.) , Les fron tières de l 'identité, modernité et post-modernisme 011 Québec, Ste-Foy: Presses 
de l 'Université Laval, 1996, 374 p., p. 25 . 

12 Kenneth McRoberts, « La thèse trad ition-modernité : l' hi storique québécois. » dans 
Mikhaël Elbaz, A ndrée Fortin et Guy Laforest (d ir. ), ibid. p. 4 1. 

13 Jocelyn Létourneau, « Le Québec moderne : un chapitre dans le gra nd réc it co ll ectif des 
Québécoi s », Revue française de science politiq11e, vol. 42 , n° 5, 1992, p. 765-785. 
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précédant les années soixante 14
• Cependant, certains auteurs refusent d'accoler le qualificatif 

de « moderne» à l'ensemble de la société québécoise avant la Révolution tranquill e, 

préférant la décrire comme étant soumise à des brèches de modernité15
• Mais cette vision de 

la modernité tend à la réduire au monde intellectuel, alors justement que les structures 

politiques et économiques sont déjà, stricto sensu, modernes, et ne se limüent pas à une 

modernisation factuelle. La modernité se résume selon ces auteurs au mot d 'ordre d' une 

avant-garde s'opposant à une vision du monde précédente : une énième version de la querelle 

des Anciens et des Modernes, qui n 'a pas de rapport direct avec la modernité. 

Les hi storiens comme les sociologues, sans négliger l' importance de la rupture de 

1960, tendent désormais à la placer dans une autre perspective que celle d ' une opposition 

entre tradition et modernité : c'est désormais dans le domaine de la perception mais aussi de 

la construction identitaire collective que se situerait la fracture entre les deux époques . La 

modernité, loin d' apparaître soudainement au tournant des années soixante, aurait donc des 

bases plus anciennement ancrées dans la société canadienne-française. La « recomposition de 

la modernité16 » qu ' aurait opérée la Révolution tranquille permet ainsi l'instituti onnali sati on 

de la modernité selon un double processus : une modernisation structurelle d ' une part, et une 

14 « À l'instar de bien d'autres, j ' ai qualifié de purement négatif et de défense le di scours axé 
sur l' autonomie de Duplessis. Nous dénoncions la « grande noirceur » de son gouve rnement. Nos 
propos n'étaient pas sans fondement , au contraire, mais ils étaient excessifs. Je réali se aujourd ' hui que 
nous étions injustes sous bien des aspects », Léon Dion, Québec 1945-2000 Tome If, les intellectu els et 
le temps de Duplessis, Sainte-Foy : Presses de l'Université Laval, 1993 , 452 p, p. 126. 

15 Voir notamment Yvan Lamonde, « La modernité au Québec : pour une hi stoire des brèches 
(1895-1950), dans Territoires de la culture québécoise, Ste-Foy : Presses de l'Université Laval, 199 1, 
292 p., p. 259-274, p. 260, ainsi que Marcel Fournier, « Intellectuels de la modernité et spécialistes de 
la moderni sati on », dans Yvan Lamonde et Esther Trépanier (dir.), L 'avènement de la modernité 
culturelle au Québec, Québec : IQRC, 1986, 3 19 p. , p. 23 1. Linda Cardinal, Claude Couture et Claude 
Denis, dans« La Révolution tranquill e à l 'épreuve de la « nouvelle » hi stori ographie et de l'approche 
post-coloniale. Une démarche exploratoire. », Globe, vol. 2, n° 1, 1999, p. 75-97, p. 89, refusent 
également de parler de modernité québécoise dans la mesure où il s ' ag it d ' un modèle européen du 
XVIIIe siècle qui ne s ' applique par au contexte nord-américa in , ce par quoi il s prêtent foi à une 
interprétati on soc iolog ique défendue par Frei tag selon laquell e l' Amérique serait postmoderne dès ses 
orig ines. Michel Freitag, «La métamorphose, genèse et développement d ' une soc iété postmoderne en 
Amérique», Société, no. 12- 13, hi ver 1994, p. 66. 

16 Paul-André Linteau,« Un débat hi storiographique: l'entrée du Québec dans la modernité et 
la signifi cati on de la Révoluti on tranquill e », dans Y. Bélanger, R. Corneau et C. Métivier (d ir.), La 
Révolution tranquille. 40 ans plus tard: un bilan. Actes du Xlfe colloque Les leaders politiques d11 
Québec contemporain , (Mont réal, 30 mars- 1°' avril 2000). Montréal: VLB, 2000, 3 16 p, p. 34. 
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mutation identitaire d'autre part. Dans ce courant réinterprétatif, sociologues et hi storiens 

s'accordent donc pour contrer Je discours moderniste de la Révolution tranquille et mettre en 

valeur une modernité plus ancienne. 

Par ce fait même, ces auteurs contribuent à une redéfinition de la Révolution 

tranquille non plus en fonction d 'une modernité advenue, mais selon un processus de 

modernisation à long terme qui se caractérise au cours des années soixante par une volonté de 

reprise en main globale de l'être collectif québécois. Nous allons voir à présent que cette 

volonté de repri se en main passe dorénavant par l' État, considéré comme Je moteur de la 

nation, J' outil par excellence de la promotion de la collectivité. 

1.2. État et néonationalisme québécois 

Les hi stori ens de J'École de Montréal, à commencer par Michel Brunet, ont vu dan s 

l' anti-étatisme une composante essentielle de l ' idéologie canadienne-française17 qui aurait 

entretenu au cours du XIXe siècle et jusqu' à la Révolution tranquille une certaine crainte de 

son État. Il s' agit donc lors de la Révolution tranquille d' un profond changement de 

mentalités, puisque ! 'État est appelé des vœux de tout un chacun. Les réformes majeures des 

premiers moi s de la Révolution tranquille vont d'ailleurs illustrer parfa itement ce propos en 

même temps qu'elles viennent concrétiser l' idéologie de rattrapage qui avait cours dans les 

milieux politiques et intellectuel s. Cette valorisation soudaine du rôle de l'État est comparée 

par Cuccioletta et Lubin 18 à l'établissement du New Deal par Roosevelt, tandis que Ferretti le 

voit comme une nécessaire réponse aux contradictions du précédent système, arrivé à bout de 

souffl e 19
• 

Nous allons voir ici que la modernisation de l'État lors de la Révolution tranquille 

participe à une idéologie de rattrapage face à ce qui est perçu comme étant un retard . Nous 

17 Miche l Brunet , « Trois dominantes de la pensée canadienne-françai se : l' agri c ulturisme, 
l' anti-étati sme e t le messiani sme », dans La présence anglaise et les Canadiens, Montréal : 
Beauchemin, 1958, 292 p., p . 11 3- 166. 

18 Donald Cucc ioletta et Martin Lubin , « The Quiet revolution : a noisy evoluti on », in 
Q11ebec st11dies, vol. 36, fa ll 2003-wi nter 2004, p. 125- 138, p. 126. 

19 Lucia Ferretti , « La Révolution tra nquill e », L 'Action nationale, vol. 89, n° 10, décembre 
1999, p. 59-9 1. 
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étudierons ensuite ce rattrapage sous l' angle d ' un néonationalisme étatiste qui se caractéri se 

par son aspect global et identitaire. 

1.2. 1. Une idéologie de rattrapage 

Les plus grandes réformes fa isant état de la moderni sation du Québec ont vu le jour 

durant les années soixante, sous P aul Sauvé et surtout Jean Lesage et ont eu pour coroll aire 

un accroissement du poids de l'État dans tous les domaines de la société. Selon Balthazar, la 

pui ssance de l' État est le « nerf de la guerre20 » de toute affirmation nationale. Sans cette 

organisation politique, il n' est point de nati on. Et c 'est à ce moment que, selon lui , Je 

nationalisme canadien-français devient québécois. 

Bien que les idéaux de la modernité soient déjà bien implantés depui s longtemps au 

Québec, comme l'ont montré les historiens et sociologues, la Révolution tranquille, par les 

réformes initiées par le gouvernement Lesage, fa it entrer le Québec dans une période de 

modernisation accélérée. L ' idéologie du rattrapage, que Marcel Rioux2 1 décèle chez les 

intellectuels des années cinquante, visait à rendre compte du décalage entre la cul ture et la 

société, c 'est-à-dire entre l' idéologie en pl ace, axée sur le conservati sme, et les valeurs 

effec ti ves empreintes de libérali sme; mais aussi le décalage entre le Québec et les autres pays 

ou sociétés occidentales, notamme nt son voisin ontarien. Décalage également, selon Fern and 

Dumont22 entre les instituti ons politiques modernes et les in stitutions sociales, encore axées 

sur un schéma prémoderne s'appuyant sur la structure familiale, la communauté vill ageoise et 

la hiérarchie cléricale. La Révolution tranquille va donc être perçue comme le lieu de 

concordance des idéaux modernes avec les infrastructures. Cette moderni sation va aller de 

pai r avec un nationalisme qui change de figure au cours de cette période pour prendre celle 

du Québec contemporain , comme l ' affirme Lucia Ferretti : « L 'État québécois a poursui vi en 

même temps un objecti f de modernisation accélérée sur le modèle de l'État-prov idence et un 

obj ectif très net de promotion nati onale des Québécois francophones.23 » Kimon Valaskaki s 

20 Loui s Balthazar, op. cit., p. 22 . 

21 Marce l Rioux, La question du Québec, Pari s, Seghers, 1969, 230 p. 

22 Fernand Dumont, Genèse de la société québécoise, Montréal : Boréal, 1993, 393 p. 

23 Lucia Ferretti , « La Révoluti on tranqu ille », ibid., p. 62. 
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établit le même constat, pour qui le rattachement des concepts de modernisation, de 

développement et de croissance à l 'évolution d ' une vie sociale collective est caractéristique 

du Québec de l'après-Guerre et particulièrement durant la Révolution tranquille. Le 

rattrapage idéologique se fonde alors sur « une conception modernisante du Québécois et de 

son rôle au sein de la société24 ». 

L 'État doit non seulement rendre compte de cette volonté de rattrapage, mais il prend 

les outils pour faire face à cette nouvelle exigence de représentation de l'ensemble des 

citoyens. À ce titre, la moderni sation de l 'État n'est qu ' une facette de la période: cet État 

acquiert une identité nouvelle de représentation de l'ensemble de la société. 

1.2.2. Un néonationali sme étatiste 

Selon Michael Keating, le nationalisme doi t être global, toucher toutes les face ttes de 

la société : économi e, politique, culture : « Le sens même du nationali sme rés ide dans 

l'intégration de tous ces phénomènes25 ». Par conséquent, il est porté à bouleverser les 

contraintes traditionnelles au profit d ' un nouvel ordre social. Le type de nat ionalisme décrit 

par Keating se rapproche de la vision que développe Louis Balthazar du nationalisme 

québécois. li s'agit d ' un nation ali sme qui , contrairement au nationali sme canadien-français, 

culturel et défensif, va décider de s'ouvrir sur les nouve lles réalités et de s' intégrer aux 

courants de communication et d 'échange. Il confie cette tâche à l'État, qui lui-même met en 

place une technocratie chargée de trouver réponses aux problèmes de façon rationnelle. 

Par ailleurs, il s'agit d 'un nationali sme qui accapare le sentiment d ' appartenance, par 

la di ssolution des autres identités fragmentées, au profit d ' un seul élément. Cet élément, 

l' État, se doit d 'être seul souverain sur son territoire: « On ne peut plus tolérer un pouvoir 

qui ne soit celui de la nation26 ». La Révoluti on tranquille se caractéri serai t donc, outre sa 

modernisation politique et économique, par un néonation alisme intrinsèquement lié au 

développement de cet État. Par extension, le néonationalisme, en liant indéfectiblement l' État 

24 Kimon Valas kak is (d ir. ), Prospective de la langue frança ise a 11 Québec. Un cadre de 
réflexion stratégique, Rapport de l'Institut Gamma, Québec : Édi teu r Officiel de Québec, 1986, 283 p. 

25 Michael Keating, Les défis d11 nationalisme moderne, Québec, Catalogne, Écosse. 
Montréa l : Presses Univers itaires de Montréal et Bruxelles : Presses interuni vers it aires européennes, 
1997. 296 p. , p. 17. 

26 Louis Balthazar, op. cit., p. 26. 
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et la modernité, insuffle de la même manière l'idée que l'indépendance de l'État entraînerait 

laboutissement de la modernité. Se crée ainsi, selon Gérard Bouchard, un mythe fondateur 

qui perdurera tant que cet objectif ne sera pas atteint : 

[ ... ] l'éclipse des anciens mythes fondateurs [du Canada français] doit aussi au fait 
que, pour plusieurs Québécois, la véritable fondation de la nation, tout comme le 
mythe qui l' accompagnera, est encore à advenir. Selon cette perspective, la nation va 
naître avec l'accès à la souveraineté politique et l'acte fondateur appartient donc non 
pas au passé mais à l'avenir; il ne relève pas de la mémoire, mais de l'utopie.27 

Le néonationalisme québécois , en se trouvant lié à l'État, délaisse son aspect 

ethnique; en souscrivant à ! 'État providence, il abandonne les anciennes structures 

communautaristes. C' est ainsi que l' éducation, la santé, la défense des travailleurs et des 

moins bien nantis passent des mains du privé ou de l'Égli se à celles de l'État. Ce en quoi il 

est soutenu par la plupart des nouveaux hommes de l époque, des nouvelles élites, ce que 

Paul-André Linteau résume en affirmant que «« L 'équipe du tonnerre» [ ... ] bénéfici e d' un 

véritable consensus des nouvelles élites syndicales, patronales, intellectuelles et politiques 

qui s'accordent sur la nécessité de moderni ser les in stitution s.28 » Le néonationali sme de la 

Révolution tranquille est donc la mani festati on d'une volonté pa1tagée par un certain 

consensus d ' un État québécois qui serait l' incarnation de la société. Ces deux aspects 

(valorisation de ! 'État et de l être collectif) forment les pi li ers sur lesquels vont reposer nos 

réflexion s. 

1.3. L'émancipation 

Nous considérons que les années soixante se sont déroulées sous la bannière du 

paradigme de l' émancipation. C'est à travers ce paradigme, décelable notamment par les 

régularités di cursives des revues, que se construit le Québec de la Révoluti on tranquille et 

plus globalement de la décennie. Pour justifier ce choix , nous considérons que la 

27 Gérard Bouchard, « Une prise de la consc ie nce hi storique. Anciens et nouveaux mythes 
fondateurs dans l'imaginaire québécois », dans Stéphane Kell y (dir) , Les idées mènent le Québec. 
Essa is sur une sensibilité historique, Ste Foy : Presses de l' Université Laval , coll. Pri sme, 2003 , 222 
p., p. 34. 

28 Paul -André Linteau, René Durocher, Jea n-Claude Robert et Françoi s Ri card , Histoire du 
Québec contemporain, vol. 2, Le Québec depuis 1930, Montréal : Boréal, 1989, 834 p., p. 423. 
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modernisation de l'État et la valorisation de l'être collectif forment les deux sens attribuables 

à cette «émancipation ». 

1.3. 1. Les deux sens de!' émancipation 

Nous avons vu dans les paragraphes précédents que la Révolution tranquille se 

caractérise par deux processus parallèles: tout d 'abord, la rationalisation. En cherchant à 

s'approprier sa culture, son économie, sa politique et en orientant ses décisions en fonction de 

la Raison, la société québécoise s'auto-reproduit hors des mythes et des instances autres que 

celles qu 'elle crée; en affirmant cette volonté moderni sante, le Québec cherche ainsi à se 

dégager d ' une vision de l'État québécois engoncé dans son impuissance. Par ailleurs, elle 

s' inscrit par la même occasion dans un processus d 'affirmation d ' un projet collectif, 

volontariste, qui s'incarne ici dans le projet nati onal essentiellement subj ectif, où !' affect 

communautaire cède la pl ace à l' affect national29
. 

Ces deux facettes correspondent pl ei nement aux deux sens de l' émancipation . Le 

premier consiste en une libération des tutelles qui s'exercent sur la soc iété québécoise. Ces 

tutelles, qui ont été dénoncées dans le précédent paradigme, peuvent être structurelles 

(l 'Égli se, le fédéral , etc .) ou cu lture lles (l ' incapacité d 'ag ir). Ce sont les éléments qui 

bloquaient la société et l'empêchent d ' accéder à un développement normal. Par conséquent, 

l'étatisme, que l'on voit poindre au cours des années 1950, et qui se manifeste au cours des 

années soixante, paraît être la solution à ces blocages, à ces empêchements : la moderni sation 

des structures, notamment étatiques, doit permettre à la société de se donner des outils afin 

d'accéder au deux ième sens de l'émancipation: la promotion collecti ve. Ce deuxième sens 

est un objectif, non encore totalemen t atte int par la modern isation des structures : il donne 

sens à la marche de la société québécoise par un transfert de son avenir en une émancipation 

globale tant collecti ve qu'individuelle. À ce titre, l' étatisme ou l'indépendance sont des 

conditions nécessaires mais non suffi santes, des étapes vers l'émancipation véritable. 

Fernand Dumont rappelle ainsi que son engagement politique a été un moyen pour atteindre 

l'essentiel, en l' occurrence la culture: la politique ne fut j amais, pour lui et d 'autres 

intell ectuels, un objectif en soi, mais une contingence à dépasser : « Nous étions plus attachés 

29 À propos de ces deux face ttes du projet moderne, vo ir Joseph-Yvon Thériault , Critique de 
/'américanité. Mémoire et démocratie 011 Québec, Mont réa l : Québec Amérique, 2002 , 374 p. 
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à des problèmes de culture, comme on dit aussi, ou à des problèmes sociaux. C'est donc par à 

côté, et toujours avec réticence, que la politique a pu nous mobi liser.30 » Cependant, nous 

assistons durant la Révolution tranquille à une pluralité politique naissant du sentiment d 'une 

ouverture à tou s les projets. Même si nous avons montré que les années cinquante sont loin 

d'être uniformes, y compris dan s les projets mi s de l'avant , le sentiment de blocage dominait 

tellement le discours inte llectuel que la Révoluti on tranquille paraît être le printemps des 

engagements tous azimuts. 

1.3.2. Pluralité de l'engagement et polarisation 

Les revues ici étudiées nous permettent de situer les débats de l'heure et nous 

autorisent à placer la période évoquée sous le signe de l' émancipation dans la mesure où c'est 

à travers elle, à travers ce prisme ou cette grille de lecture que sont analysées les questions 

que se posent les revues. Le contexte de la Révolution tranquille voit se mettre en pl ace une 

polarisation des idées politiques, qui trouve ses racines dans le sentiment d ' un déblocage des 

structures, et donc d'une poss ibilité d 'agir sur la soc iété. 

On assiste ainsi à la polarisation grandi ssante entre la gauche et la droite . En effet, 

une fois disparu l'ennemi commun, le duplessisme, les acteurs de la scène intellectuelle 

aiguisent leurs épées et se retrouvent entre eux et face à un gouvernement qu ' il s ont 

généralement sollic ité, rad icalisant leurs positions dorénavant ad missibl es sur la pl ace 

publique. Le nouveau paradigme est en effet caractérisé par le sentiment d ' urgence qui 

suscite la radicalisation des options : le rattrapage nécessite une intervention de tous, la 

création d 'outil s efficaces dans tous les domaines de la vie sociale. La radicalisation des idées 

témoigne alors de la politisation de la société québécoise durant la Révo lution tranquille : se 

met en place un éventail d'experts qui va interpréter et analyser les événements en fo nction 

des contenus idéologiques de la gauche ou de la droite. 

Il convient cependant de préc iser que la Révolution tranquille n'a pas inventé la 

gauche et la droite . Cette polarisation , bien que se manifestant particulièrement lors des 

premières années de la décennie 1960, s'était déj à mi se en place depuis la fin de la Deuxième 

Guerre mondiale et e lle connaît un crescendo à la fin des années c inquante. Les c itélibristes 

3° Fernand Dumont, La vigile d11 Québec. Octobre 1970: l'impasse?, Montréa l : Hurtubi se 
HMH , 197 1, 234 p., p. 15. 
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développant un di scours de gauche, ou tout au moins perçu comme tel, on voit alors naître en 

opposition un discours de droite, une réaction que l'on retrouve illustrée dans les écrits à 

compte d 'auteur de Robert Rumilly , dans sa création du CIN, ainsi que de diverses revues 

comme Laurentie, Tradition et progrès ou Nation nouvelle, pour ne citer qu ' elles. Par 

ailleurs, les idées de droite s'expriment largement dans la formation politique du « Crédit 

social » qui fait notamment élire 15 députés du Québec au niveau fédéral lors des élections de 

1963. Gauche et Droite s'affrontent au tournant des années soixante dans une lutte à finir qui 

a pour enjeu la forme que doivent prendre les inéluctables réformes qui s' annoncent31
• Avec 

la décennie naissante et l' arrivée au pouvoir des Libéraux, cette lutte se perpétue et s' incarne 

dans des revues qui vont porter un regard critique sur les actions du nouveau gouvernement. 

D'ailleurs, outre la dichotomie qui se creuse chez les intellectuels entre la gauche et la droite, 

le paradigme de l 'émancipation nous permet également d'analyser les années soixante au 

Québec en fonction de trois révoluti ons idéologiques participant chacune à leur manière au 

projet moderne : la révolution conservatrice, la révolution social-démocrate et la révolution 

sociali ste. Les représentations identitaires et politiques s' insc1ivent alors dans une diversité 

de proj ets qui ont tous en commun , comme nous pourrons le constater, une volonté de 

changement social drastique. 

Par conséquent, nous inscrivons notre thèse dans la perspective d 'u ne Révolution 

tranquille comme n'étant pas un mouvement uniforme et unanime, mais bien une période au 

cours de laquelle de fortes batailles idéologiques ont été menées. Guy Rocher estime 

d ' ailleurs que la Révolution tranquille n'a jamais eu le caractère homogène qu ' une certaine 

nostalgie tend aujourd'hui à lui conférer: 

Il y avait ceux qui y croyaient, à la Révolution tranquille - on ne l' appelait même pas 
comme ça avant - et pui s il y ava it tous ceux qui s'y opposaient. On ne vivait pas la 
joyeuseté de la Révolution tranquille, on vivait le combat de la Révoluti on tranquille. 
[ .. . ]. Mai s il y avait quand même une partie de l' idéologie québécoise de cette 
époque-là, des années '60, début '70, qui croyait à un projet collec tif; et pui s il y 

31 
Nombre d ' inte llectuels s ' interrogent au tournant de la période sur les not ions de ga uc he e t 

de droite, qui ne fo nt pas parti e du paysage politique et idéologique de la province. Certains, comme le 
Père Raymo nd Bourgault , théologien j ésuite , tentent alors d'expliquer les différences e ntre les deux 
pôles tout e n les rep laçant dans la perspective catholique, associée à une « droite é ternell e ». Raymond 
Bourgault, S.J ., La gauche et la droite, Montréal : Bellarmin, collecti on « Questi ons actuelles», n° 3, 
février 1962, 37 p. 
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avait les jeunes qui croyaient à la valeur de la contestation [ ... ] On a eu du plaisir à 
contester et on a eu du plaisir à croire que la jeunesse avait raison.32 

La Révolution tranquille se place cependant sous une bannière commune, un 

consensus exprimé dans le discours social que nous allons étudier ici, et qui est celui d ' une 

émancipation à la fois comme outil et comme objectif. La valori sation de l 'être humain et la 

recherche d ' une gestion rationnelle de la société participent alors pleinement d ' un discours 

social identitaire qui , selon nous, cherche à définir le Québec dans sa nouvelle représentation 

moderne. Nous allons maintenant présenter les revues que nous étudions aux fin s de notre 

démonstration . 

2. Les revues étudiées 

Nous avons choisi, dans le cadre de ce chapitre, quatre revues qui représentent divers 

points de vue de la période sous étude. On y trouve également des priorités différentes. 

L 'Action nationale est alors très portée sur une approche relig ieuse de la société. L'Église 

catholique y est considérée comme à la fo is un rempart contre l'anglicisation et le gardien des 

traditions canadiennes-françaises. Maintenant développe la perspective d ' une alli ance entre 

les anciennes structures et les nouvelles, de façon à faire évoluer le Québec sans pour autant 

perdre les valeurs fo ndamentales de son être co ll ectif. Liberté quant à e lle est une revue de 

jeunes littéraires qui , après quelques moi s de silence, vont se lancer dans la dénonc iation des 

carcans idéologiques et structurels qui enserrent encore le Canada françai s. La libération 

comme le itmotiv, ils vont progressivement militer pour une révolution globale. Ainsi, il s 

suivent de plus ou moins loin les conclusions des penseurs du socialisme décoloni sateur de 

Parti pris, qui militent pour un Québec indépend ant , laïc et socialiste. 

32 Guy Rocher, « la nostal gie » , e ntrevue réa li sée par Mari e-France Bazzo avec Anne Darche 
et M arie-Chri stine Blais, Indicatif présent, Montréal : Socié té Radio-Canada, 28 mai 2004, 29 min 
54 S. 



272 

2.1. L 'Action nationale 

La revue L'Action nationale a été souvent étudiée33
, mais généralement dans le 

contexte de la période précédant la Révolution tranquille. Pour la période qui nous intéresse, 

entre 1960 et 1968, la revue alors dirigée par François-Albert Angers est axée sur l'économie 

et les questions de culture et de religion . Nous auron s l'occasion de voir qu 'elle est 

relativement réticente à ce que l'État intervienne directement sur la société, privilégiant les 

corps intermédi aires et les structures déjà en place, religieuses ou coopératives. Elle est alors 

conservatrice dans son approche de la société québécoise, l'analysant à l' aune d'un 

nationalisme canadien-françai s dont les pôles sont la religion catholique, la civilisation 

française et les valeurs traditionnelles. Cependant, elle s' inscrit dans Je courant de la 

Révolution tranquille en redéfi nissant la nation en fonction de caractéri stiques désormais 

moins généalogiques que culturelles, ainsi qu 'en accordant une grande importance au 

politique comme outil de promotion collectif. 

L 'Action nationale34
, héritière de L'Action française, s'est touj ours revendiquée 

comme une revue fidèle à l'Église. La Ligue d' Action nationale, fondée par Minville en 

1933 , s'est voulu le lieu de di scussion du corporatisme et de la doctrine soc iale de l'Église 

afin de conscienti ser les intell ectuels et les élites à l' importance d' un engagement politique 

qui ne passe cependant pas par une politique parti sane. L 'arri vée d ' André Laurendeau à la 

direction de la Ligue après la Deuxième Guerre mondi ale bouleverse quelque peu le 

traditionali sme latent du mouvement. En effet, le nation alisme qu ' il élabore rejette 

progressivement le dogmati sme religieux pour le lier aux questions sociales. Fort de sa 

33 Sur L 'Action nationale et Franço is-Albert Angers, vo ir : Cathe rine Bouchard , Les nations 
québécoises dans L 'Action nationale, de la décolonisation à la mondialisa tion. Québec: Presses de 
l'Université Lava l, 2002, 146 p. Pascale R ya n, « La pensée économique de Franço is-Albert Angers de 
1937 à 1960: la recherche de la troi sième vo ie ». Mémoire de maîtri se en hi stoire, Montréal : 
Université du Québec à Montréal, 1993, 111 p. Franço is-Albert Angers, « L ' industri ali sation et la 
pensée nationali ste traditi on nell e » dans Robert Corneau (d ir. ) Économie québécoise, Montréal : 
Presses de l' Univers ité du Québec, 1969, 495 p., p. 4 17-432. Pascale Ryan , « Des inte ll ec tuels dans la 
c ité: la Ligue d ' Acti on nati onale, 1933- 1960 ».Thèse de doctorat en hi stoire, Montréal : Université du 
Québec à Montréal :_ 2002, 3 1 S p. Ainsi que le numéro spéc ial de la revue consacré à son anni versaire : 
« Quand o n a 80 ans ... 19 17- 1977 », L'Action nationale, 87, n° 3, mars 1997. 

34 Pour ce bref hi storique de la revue avant notre péri ode, nous avo ns utili sé la thèse de 
Pasca le R ya n consacrée à la Ligue d ' Acti o n nati onale, op. cit. 
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découverte du personnali sme français35 , Laurendeau provoque ainsi malgré lui un éclatement 

du groupe qui se partage alors entre les tenants d ' un nationali sme .soci al (le néonationalisme) 

faisant une large pl ace à l'État et ceux qui prônent d 'abord et avant tout le respect des 

traditions canadiennes-françaises, de l'Église, et d ' un système économique corporatiste . 

Les années cinquante vont, pour la revue comme pour la Ligue, être une période de 

dissensions et de difficultés tant idéologiques que fi nancières, les néonationalistes acquis aux 

idées de Laurendeau et du Devoir, comme Jean-Marc Léger, remettant en cause les 

traditionalistes de la revue. En 1956 éclate la cri se entre les deux courants de gauche et de 

droite, qui aboutira à la création de plusieurs revues de droite afin de contrer le 

« gauchisme36 ». Robert Rumilly met sur pied le CIN, alors que l' on assiste à l'adhésion de 

certains néonationali stes de L 'Action nationale au Rassemblement initié par Cité libre. Ce 

n'est que l' arrivée de François-Albert Angers au poste de directeur de la revue, après la 

démi ssion de Pierre Laporte, qui arrêtera l'hémorragie. En affirmant voul oir transformer 

L'Action nationale en carrefour de discussions pour tous les nati onali stes, Angers lui in suffle 

en fait une Oiientati on conservatrice et relègue les néonati onal istes loin dans les pages de la 

revue, qm « dev ient alors le porte-paro le des traditi onali stes qui craignent les effets de la 

laïcisation provoqués par les réformes libérales sur les cadres in stituti onne ls canadien

français.37 » 

Il est à noter que parmi les tex tes choisis aux fi ns de cette thèse une maj ori té d 'entre 

eux furent rédi gés en tout ou partie par François-Albert Angers. Le directeur de la revue 

depuis 1959 est en effet la cheville ouvrière tant de la Ligue d 'action nationale que de la 

revue L'Action nationale. Son prestige de professeur reconnu de ] 'École des Hautes Études 

Commerciales ainsi que son engagement déj à ancien aux côtés de Lionel Groul x vont lui 

35 
Vo ir notamment les chapitres 3 et 4 de Donald J. Horton, André Laurendea11. La vie d 'un 

nationaliste, 1912- 1968, Montréal : Bell armin, 1995, 357 p. 

36 Ces revues, que sont Tradition et progrès, les Cahiers de Nouvelle-France, Na tion nouvelle 
et Lauren tie, évoquées da ns le chapitre précédent , en viennent à gruger considérab lement les 
abonnements de L 'Action nationale et « vo le nt » même certai ns de ses coll aborateurs. E ll es vont 
disparaître à partir de 1962 pour réintégrer L 'Action nationale, revenue à des positions plus confo rmes 
à leurs atte ntes idéo log iques. Cette fu sion est signalée aux lecteurs par la d irection de la revue dans 
l' éditorial « Intégrati on de Tradition et progrès à L'Action nationale. », vo l. 52, n° 6, fév ri er 1963, 
p. 530-53 1. 

37 Pascale Rya n, Des inte!lecw els dans la Cité, op. c il. , p. 276. 
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donner le poids suffisant au sein de la revue pour lui imprimer un mouvement qui est le sien 

propre. Dans beaucoup d'articles et éditoriaux, il engage personnellement la revue en son 

nom et sa parole fait office de manifeste. C'est également depuis son accession à ce poste que 

la revue acquiert un second souffle, puisqu 'elle passe d'un tirage de 500 exemplaires en 1959 

à 2500 en 1963 . Revenant sur « 50 ans d' action intellectuelle » en 1963, François-Albert 

Angers décrit la revue comme étant l'organe des traditionalistes, ce qui atteste de 

l 'orientation à droite que le directeur a insufflé à la revue : 

S ' ils veulent des exemples de la façon dont on peut se servir de la tradition pour 
l'adapter, les jeunes n'auront qu 'à relire L 'Action française et L 'Action nationale. Ils 
verront comment des traditionalistes peuvent savoir ne pas être des conformistes et 
devenir créateurs.38 

Les collaborateurs réguliers que l'on peut trouver dans L 'Action nationale sont 

relativement peu nombreux . On peut di scerner cependant, touj ours à partir de 1962, un 

changement majeur puisque de jeunes recrues apparaissent (comme André Major par 

exemple), qui vont donner une nouve lle image de la revue à l' ex térieur du cercle 

« tradition ali ste » au sein duquel elle sembl ait quelque peu cantonnée auparavant. C'est ainsi 

que Jacques Poisson, par exemple, va reprendre ses thèmes de prédilection tant dans L'Action 

nationale que dans Parti Pris (notamment pour tout ce qui a trait à la mi se en place d ' une 

entreprise québécoise d ' information publique39
) . D 'autres thèmes par contre vont fa ire en 

sorte que la revue va se mettre à dos nombre d 'autres revues. C'est le cas notamment de la 

création du mini stère de !'Éducation, contre lequel s' insurge Angers, à l'encontre de la 

plupart des autres intellectuels et des autres revues, y compris des plus modérées comme 

Maintenant. L'Action nationale ira souvent en croisade contre les réformistes de Maintenant 

et de Liberté , estimant que ces deux revues ne sont que les reflets d ' un opportuni sme qui fait 

malheureusement fi de toute doctrine et de tout courage politique, se contentant de suivre 

béatement et sans projet aucun les déc isions politiques les plus démagogiques. Quant à Parti 

38 L 'Action nationale, vol. 52, n° 7-8, mars-avril 1963 , p. 644 . 

39 Jacques Poisson, « La difficile naissance de Québec-Presse », Parti pris, vol. 2, n° 2, 
octobre 1964, p. 40-52 et plusieurs articl es dans L 'Action nationale, don t « Le Québec colonial et 
l'informa ti on », vo l. 53 , n° 6, février 1964, p. 563-566. 
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pris, l'attitude de la revue à son égard en est une de paternalisme sévère, refusant de prendre 

en considération les conclusions de ces jeunes marxistes. 

2.2. Maintenant 

Maintenant40 est une revue fondée par lordre dominicain en 1962, en remplacement 

de la Revue dominicaine, qui circulait depuis 1915. Elle disparaît en décembre 1974 à la suite 

de problèmes financi ers et l' équipe se joint au Jour l' année suivante pour lancer les Cahiers 

de Maintenant. La revue connaît un tirage de 20 000 exemplaires en 1966 pour tomber à 

4 000 en 1974. 

Les liens entretenus entre l'Ordre et la revue sont traversés de tensions au cours de la 

période, !' Ordre dominicain acceptant difficilement la liberté de ton de la revue et la critique 

qu'elle ose émettre à l' égard des pratiques religieuses. Le limogeage du Père Bradet, 

directeur de la revue, illustre la tension qui a pu exister entre les instances cléricales et ces 

intellec tuels catholiques de gauche, tensions qui ont par ailleurs ex isté dans le cas de revues 

américaines ou fran çaises comparables (comme Témoignage chrétien). De cette affaire, 

Hélène Pelletier-Baillargeon dira qu ' ell e eût été impensable quelques années plus tard. Mais 

elle souleva alors des di scussions qui ont attisé les passions : « En 1965, la problématique de 

la Révolution tranquille privilégiait encore les questions à incidences reli gieuses et 

I' « Affaire Bradet » à son heure tenait li eu, à sa façon , de symbole collectif.4 1 » 

Le remplacement du Père Bradet par Vincent Harvey, théologien respecté, à la tête de 

la revue, fut l'occasion pour cette dernière de faire une mise au point sur les liens qui 

existaient entre !' Ordre dominicain et la revue. Les rédacteurs affirment vouloir continuer 

40 Relativement peu d ' études portent sur la revue Maintenant. La plus récente est celle de 
Janine Thériault , « D ' un catholicisme à l'autre : troi s ordres catholiques au Québec et leurs revues face 
à l' aggiornamento et à la Révolution tra nquill e. 1958-1970 ». Thèse de doctorat en hi stoire, Montréal : 
U niversité de Montréal, 2003, 420 p. On peut également consulter l ' int roducti on, par Hélène Pelletier
Baillargeon et Fernand Dumont , à Vin cent Harvey, L 'homme d'espérance: recueil d 'articles : ( 1960-
1972) : réunis par l 'équipe de la revue Maintenant, Montréal : Fides, 1973, 276 p., Pierre Beausoleil , 
« Analyse de contenu comparée de deux publications catholiques, Maintenant et Relations : étude des 
thèmes idéolog iques sur le problème de la limitat ion des naissances ». Mémoi re de maîtri se de 
sociologie, Montréal : Université de Montréal , 1968, 11 3 p., ai nsi que Jean Hamelin et Nicole Gag non, 
Histoire du catholicisme québécois : tome 2 : le XX" siècle. Montréal : Boréal Express, 1984. On 
pourra lire également Yolande Chéné, L'affaire Bradet, Montréal : Éd itions du Jour, 1965, 
11 9 p. concernant léviction du Père Bradet de la directi on de la revue. 

4 1 Hélène Pell etier-Baillargeon , « Vincent Harvey à Maintenant », dans Vincent Harvey, 
L'homme d 'espérance, op. cit. p. 9. 
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leur œuvre de questionnement de la reli gion, en souhaitant que les gens soient inquiets plutôt 

qu ' indifférents « Maintenant ne prétend pas di riger les esprits: elle tente plutôt de chercher 

avec eux.42 » Par ailleurs, bien qu 'étant publiée sous la responsabilité de !'Ordre dominicain , 

Ma intenant est rédigée en collaborati on entre des clercs et des laïcs et en totale liberté; 80% 

des articles sont signés par des laïcs43 et la revue engage le di alogue œcuménique en invitant 

des représentants d'autres religions dans les pages de la revue. Seul le directeur a des 

comptes à rendre aux autorités religieuses. Janine T hériault a également démontré que la 

revue dominicaine se caractérise, notamment sur le plan de la morale, par une grande 

ouverture aux idées réformatrices. Elle affronte ams1 le dogmati sme des Jésuites de 

Relations, en encourageant l ' aggiornamento de l' Égli se44
. 

Maintenant représente, de par les plumes qui la rédigent, une sorte de continuité avec 

Cité libre, à savoir le courant des catholiques de gauche, démocrates, mais qui ic i optent pour 

une idéologie néo-nationaliste. À ses débuts, l essentiel des arti cles repose sur les thèmes de 

la réforme religieuse : la revue est favorable à une redéfi nition de la place sociale du clergé 

au Québec et appelle de ses vœux une réforme complète du catholicisme : intériori sation de 

la pratique, implicati on des clercs dans le soc ial, questions sexuelles et matri mon iales, toutes 

questi ons auxquelles le conc il e Vatican II ne répondra pas compl ètement. Les intellec tuels 

vont par la sui te se lancer dans l'arène politique, en soutenant la laïcisati on, la nationalisation 

de l'électrici té, mais aussi et surtout en élaborant une réfl ex ion nourrie sur l'option 

indépendanti ste. L ' uni on fédérale ne satisfait plus les intellectuels de la revue, qui perçoivent 

l'indépendance comme le seul moyen pour l'État québécois d'assurer correctement le 

développement de la culture francophone, la religion n'étant alors p lus considérée comme un 

déterminant important de l' avenir québécois. 

En fa it , Vatican II eut un impac t sérieux sur le développement des idées de la revue. 

Les premières années sont essentiellement axées sur les réformes possibles et souhaitabl es, à 

commencer par la place des laïcs dans ! 'Église. En promouvant les réfl ex ions issues du 

42 Vi ncent Harvey, O.P ., Pierre Saucier, Hélène Pelletier-Bai ll argeon, Paul Doucet, O.P., 
« Après l' entracte », dans Ma intenant, n° 45-48, automne 1965, p. 259. 

43 D ' après André Beaul ieu et Jean Hamelin , La presse québécoise des origines à nos jours, 
Ste-Foy: Presses de l'U ni versité Laval, 1973- 1990, vo l. 9. 

44 Janine Thériault , op. cit. 
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personnalisme, Maintenant espère sincèrement pousser l ' institution ecclésiastique à intégrer 

plus rapidement les bouleversements sociétaux et culturels de la Révolution tranquille. Le 

danger est grand: faute d 'une révolution de l'Égli se, les changements se feront sans elle et il 

sera alors trop tard pour y changer quoi que ce soit : L ' Église sera dépassée et ne sera alors 

sensible à son message qu ' une minorité conservatrice. On retrouve ici le message de Cité 

libre quant à la place, jugée déficiente, de ! 'Égli se dans les milieux ouvriers urbains. 

L 'aggiornamento que propose Vatican II, par son silence sur les questions de morale 

sexuelle et la pl ace des laïcs, est loin de susciter une totale adhésion des membres de la revue, 

qui orientent alors Jeurs réflexions vers le politique et ce qu ' ils peuvent encore accomplir en 

tant que chrétiens au sein de la société contemporaine. C' est essentiellement sous le mandat 

du deuxième directeur de la revue, Vincent Harvey, que Maintenant se politi se en réaction au 

Mouvement laïque de langue française ( 196 1 ), à Parti pris ( 1963), au ministère de 

!'Éducation (1 964 ), ou encore au MSA (1 967). 

Maintenant est animée par des clercs comme des laïcs pour qui les idées sociales sont 

très importantes. L ' humani sme chrétien et le personn ali sme dont il s se revendiquent les 

poussent à envisager la société selon l'idée de justice sociale. C'est la ra ison pour laquelle la 

revue va militer pour un État interventionni ste qui permett ra it l 'égalité de tous face aux 

imprévus de la vie. En refl étant les besoins de ses admini strés, cet État doit prendre les 

mesures que lui impose avant tout sa conscience morale. L ' indépendanti sme tel que prôné 

par la revue va également s' inspirer de cette nécessité d ' un État qui représente le plus 

fidèlement possible les intérêts et aspi rati ons des Québécois. 

L ' urgence de changement , l' adaptati on à l'état présent du monde, la reconquête de 

l ' histoire, la perception des changements soc iaux; tous ces éléments, qui participent de ce 

paradigme de l' émancipation, se retrouvent dans la revue des Dominicains. Et surtout, se 

décèle la vision présente d' un Québec qui délaisse ses mythes canadiens-français et devient 

un objet préhensible, que l'on doit étudier de près. La politi sation du territoire québécois 

permet cette approche plus directe avec l'espace et le temps. Elle engage par la même 

occasion ses rédacteurs à prendre parti alors que de part et d ' autre les idées se radicalisent. 
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2.3. Liberté 

La revue Liberté naît en 1959 et est très constante depuis dans sa publication, malgré 

quelques difficultés passagères au cours des années soixante. Un an après sa première 

publication, elle tirait à un millier d 'exemplaires. Ses options politiques et idéologiques sont 

par contre moins constantes : Beaulieu et Hamelin estiment même que la principale 

caractéristique de la revue « réside dans le mouvement45 », dans un certain désordre qui la 

maintient dans un état de perpétuelle jeunesse. La plupart des études portant sur Liberté se 

consacrent à son actif littéraire et critique dans la mesure où c'est essentiellement cet actif qui 

caractérise encore la vie de la revue aujourd'hui46
• D 'autres travaux portent également sur les 

protagonistes de la revue, dont Aquin et Godbout. Leur intérêt réside en ce qu'il s analysent le 

rapport au social et au politique de ces auteurs durant la Révolution tranquille47
• 

L'implication politique de I' œuvre de Hubert Aquin et le fait que les tex tes et romans de 

Jacques Godbout refl ètent dans leur évo lution l'évolution même de l'état d 'esprit de la 

Révolution tranquille permettent de replacer le travail de ces auteurs dans un courant qu ' ils 

ont contribué à créer. Parmi ces travaux il convient de signaler ceux de Jacques Pelletier, qui 

s'est notamment attaché à analyser l'aspect politique de ces œuvres48
. 

Liberté est d' une autre générati on que les deux précédentes revues. Elle est animée 

par de jeunes écrivains, poètes, romanciers et critiques, qui vont accentuer leurs observations 

politiques seulement à partir de 1962- 1963. Un peu dans la même veine que Cité libre, qui 

voulait« situer nos problèmes», Liberté désire établir l' « inventaire de notre mili eu que nous 

45 André Beaulieu et Jean Hamelin , ibid. 

46 Madeleine Ducrocq-Poirier (d ir. ), La revue Liberté. Actes du co lloque organisé par le 
Centre international d 'études francophones de l'Université Paris IV-Sorbonne et le Centre de 
coopération interuniversi taire franco-québécois. Montréal : L ' Hexagone, 1990, 94 p. Sophie Pa luck
Bastien, « Liberté et la littérature québécoise ( 1959- 1972) : Hori zons d ' une communauté 
interprétative ». Mémoire de maîtri se en études littéraires, Montréal : Uni versi té de Montréal, 1996, 
138 p. 

47 François Lizotte, « Jacques Godbout , essayiste et romancier ». Mémo ire de maîtri se, 
M ontréa l : Université McGill , Département de langue et littérature françaises , 1995, 90 p., Geneviève 
Madore, « Les essais de jeunesse d'Hubert Aquin: la genèse d ' un écrivain ». Mémoi re de maîtri se, 
Ottawa : Université d 'Ottawa, 1999, 136 p. 

48 Jacques Pelletier, « La problématique nationali ste dans l'œuvre romanesque de Jacques 
Godbout », Les Cahiers d11 socialisme, n° 12- 13, printemps 1983 , Et Le roman national. Néo
nationalisme et roman québécois contemporain. Montréal : VLB , 199 1, 237 p. 
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serons appelés à dresser peu à peu avec la collaborati on des écrivains et des uni versitaires .49 » 

et en arrive là aussi à un constat d'échec; échec de la culture, qui s'est recroquevillée sur une 

mystique débilitante, échec des structu res, elles aussi déconnectées des réalités sociales, 

échec finalement du développement de l' Homme québécois, continuellement aux prises avec 

ses démons, se méprisant autant qu ' il méprise son environnement. L 'objectif n'est pas pour 

les auteurs de « donner dans le joual », mais d 'opérer un renversement des valeurs au profit 

de la culture française qui seule permettrait de redonner confiance aux hommes d ' ici. « Le 

soleil se lève sur la nuit coloniale, le Canadien français doit .mourir pour que naisse le 

Québécois.50 » C'est là une démarche proche de la psychologie collective qui rejoint ce que 

l' on trouve à la même époque dans Parti pris. 

Les rédacteurs se considèrent comme étant les porte-parole d ' une certaine jeunesse 

instruite dans les co llèges classiques, férue de littérature française et quelque peu réticente, au 

début de la péri ode tout au moins, à voir un quelconque génie dans la littérature canadienne

française. L ' importance quantitati ve des textes reliés à la littérature française dans la revue en 

témoigne, de même que les piques lancées par les auteurs à l' endroit d ' une littérature d ' ici 

qu 'i ls estiment globalement médiocre: « Nos lettres entrent dans leur âge pré-arti stique.51 », 

lit-on en 1959. Cepend ant , ceci est dû à des conditions particulières, dont l'omniprésence de 

la morale et des structures catholiques, le repli sur soi de la société, mais aussi à cause des 

intell ectuels qui se sati sfont d ' un confort de survivance ne menant qu 'à la méd iocrité de 

l ' imitation ou, si on le refuse, à l'exil. L 'appel de la liberté est le leitmoti v de la revue, qui en 

a fait son nom. Ce nom « [ . . . ] s ' est imposé avec une tel le force et une telle urgence que 

toutes les autres suggestions paraissaient futiles.52 » Liberté tant individuelle que co llective et 

dont l' intellectuel, par son œuvre, se doit d ' être le défenseur. 

Bien qu 'étant principalement axée sur une réfl ex ion littéra ire et critique, la revue 

Liberté, particulièrement sous la plume de Godbout , Major et surtout Aquin, déve loppe une 

49 L iberté '59, « P résentation », Liberté, vol. 1, n° 1, j anvier-février 1959, p. 1. 

50 Maurice Arguin, Le roman québécois de 1944 à 1965. Symptômes du colonialisme et signes 
de libération. Québec: Cen tre de recherche en littérature québécoise, Uni versité Laval, 1985, 277 p., 
p. 200. 

5 1 Maurice Blai n, « Anne Hébert ou le ri sque de vivre », Liberré, n° 5, septembre-oc tobre 
1959, p. 323. 

52 Liberté ' 59, « Présenta ti on », Liberté, vol. 1, n° 1, p. 2. 
\ 
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vision du Québec au sein de laquelle tout est lié : économie, politique, société et littérature 

sont diverses facettes d' un même problème, qui s'appelle déni de soi et oppression. En 

s'engageant plus activement à partir de 1962 dans les débats de l'heure, Liberté revendique 

des idées qui seront reprises par Parti pris. Cependant, Liberté n'est pas une revue 

d ' idéologues et encore moins de théoriciens. Elle participe de l'émancipation, elle s'engage à 

gauche en dénonçant le colonialisme, e lle prône l' indépendance du Québec pour des raisons 

de santé collective et analyse autant que faire se peut différents aspects de cette nouvelle 

société québécoise qui se construit, mais elle ne peut faire face à l émergence de jeunes 

intellectuels (en partie issus de ses propres rangs) qu i vont théoriser les idées qu' ils ont 

contribué à faire naître et à populariser. 

2.4. Parti pris 

Le premier numéro de Parti pris, peut-être plus encore que ne le fut celui de Cité 

libre, est devenu un classique instantané. En effet, tout dans ce premier numéro laissait 

entrevoir l'œuvre qui allait s'accompli r dans ces pages : une équipe de jeunes uni versita ires 

décide de lancer à ses fra is une revue originale qui se définit comme étant « politique et 

culturell e ». Ell e veut répondre à un besoin de théorisation du nati onali sme et du soc ialisme 

et ce alors que les procès du premjer FLQ de 1963 ont li eu, que le RIN se transforme en parti 

politique et que les politiques du gouvernement Lesage commencent à soulever quelques 

critiques chez les intellectuels. En prenant parti pour « un État libre, laïque et sociali ste», la 

revue tient un discours qui relève de l' idéologie, selon la définiti on que Baechler53 donne de 

ce terme, dans la mesure où elle se propose de se donner des moyen politiques pour parvenir 

à cet obj ectif. 

La présentation elle-même de la revue est originale : carrée et sans maj uscule aux 

noms propres. La jeune revue tire à 3500 exempl aires en 1964, dont 500 abonnés54
. Alors que 

naît Parti pris, U1 cognée paraît elle aussi en octobre 1963 et prône la révoluti on armée en 

53 « Une proposit ion quelconque peut toujours servir à un usage idéologique , pour peu q u' o n 
lui injecte une dose quelconq ue d ' intervention politique ». Jean Baechler, Qu'est-ce que l 'idéologie?, 
Paris: Ga llimard, coll. Idées, 1976, 405 p., p . 25. 

54 Pa ul Chamberland, Parti pris: éd itorial : «Lettre au lecteur », Parti pris, vo l. 1, n° 4 , 
janvier 1964, p. 2-3. 
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tant qu 'organe du FLQ. Socialisme 64, qui paraît un peu plus tard, se situe dans la même 

optique que Parti pris, mais c'est une revue théorique du socialisme, rédigée par des 

universitaires, et à laquelle se heurtera Révolution québécoise, parue en septembre de la 

même année. Cette dernière, dirigée par Pierre Vallières et Charles Gagnon , s'oppose au 

socialisme universitaire pour se décrire comme un « instrument de combat.ss » Elle va 

s' intégrer à Parti pris en 1965 pour fonder le Mouvement de libération populaire. Les écrits 

de Vallières rendant compte de cet engagement de certains intellectuels pour la révolution et 

le socialisme décoloni sateur, nous allons utiliser certains de ces écrits afin d' illustrer des 

passages ou idées qui se rapprochent de celles que l'on peut lire dans Parti pris. 

2.4.1. La littérature sur Parti pris 

Les textes consacrés à Parti pris sont nombreux, mais on les retrouve essentiellement 

dans le cadre d'études plus globales consacrées aux idéologies ou aux revues. Et à ce titre, ce 

sont généralement des études qui datent des années soixante-dix et autre-vingt : la thématique 

de l' indépendanti sme marxiste est quelque peu délaissée depuis quelques années. George 

Vincenthier estime que la principale différence entre Cité libre et Parti pris repose sur le fa it 

que la seconde ne peut se résoudre à considérer l' homme dans son absolu désincarné : il ne 

peut être que situé et cette situation conditionne son rapport au monde56
. Par ailleurs, la revue 

a réussi à développer une vis ion du Québec qui ne se cantonne pas à un déni de soi, mai s qui 

explique les origines de l'apathie québécoise dans la situation co loniale qui l'affligerait 

depuis ses origines. Vincenthier inscrit la revue dans une « dialectique révolutionnaire » qui, 

peut-être pour la dernière fois, prétend représenter les aspirations de toute une génération et 

vise à des bouleversements qui touchent tout le Québec, alors que depui s on assiste, selon lui , 

à une parole individuelle qui ne prétend plus à aucune universalité. À ce titre , Parti pris est 

représentée comme une des dernières expressions idéologiques véritablement structurées7
• 

ss Éd itori al , Révolulion québécoise, vol. 1, n° 1, 1964. 

s6 George Vincenthier, Une idéologie québécoise, de Louis-Joseph Papineau à Pierre 
Va llières, Montréal : Hurtubi se, 1979, 11 9 p. 

s7 André Fortin voit également dans les revues politiques des années soixa nte la dernière 
ex pression de la moderni té, avant que la postmodernité ne vienne supplanter la volonté de définition 
d'un Nous co ll ec ti f par un Je individuel. 
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Léon Dion58 accorde également une grande importance à la revue, qui selon lui est 

grandement sous-estimée, notamment lorsqu 'on la compare à la très surestimée Cité libre. 

Mais autant Vincenthier inscrit la revue dans une évolution du nationali sme qui consacre un 

certain abouti ssement ou tout au moins une certaine évolution du projet moderne québécois, 

autant Léon Dion fustige le dogmatisme de ses auteurs qui les aura it poussés à s'aveugler sur 

les réali sations positi ves de la Révolution tranquille. Par ailleurs, il considère que Parti pris 

s'est fourvoyée en inscri vant le Québec dans des schèmes réflexifs issus du marxisme et de la 

décolonisation, toutes idéologies qui ne pouvaient avoir d'écho concret dans le Québec de 

l'époque. 

Cependant, les conclusions de Léon Dion ne tiennent pas compte du grand succès de 

ces idées auprès d ' une certaine couche de l'intelligentsia québécoise, notamment auprès des 

étudi ants et des mouvements syndicaux de la décennie qui va sui vre. Les mouvements 

identitaires américains comme européens ont également eu recours durant ces années aux 

thèmes de la coloni e et du marxisme, ce qui inscrit la revue dans une vaste prise de parole 

générationnelle à l' échelle de tout l'Occident. Même si les idées issues de la décoloni sation 

vont s'estomper, le socialisme que Parti pris inaugure va êti:e très présent dans la vision du 

Québec telle qu 'elle va être valorisée par la suite. 

Dans le cadre de la vaste étude des idéologies du Canada français di rigée par 

Fernand Dumont, Jean Hamelin et Jean-Paul Montminy, Pierrette Bouchard Saint-Amant 

s'oppose également à Léon Dion et inscrit Parti pris dans l'évolution du nati onali sme de la 

période : « Les objectifs de Parti pris correspondaient aux mutations de la soc iété à cette 

période qu 'on a nommée« révolution tranquille ».59 » Par contre, l' auteur estime que la revue 

a échoué dans son analyse des rapports de force et de la situati on sociale québécoise. Alors 

que les rédacteurs tentent d' utili ser un marxisme qu 'ils n'ont pas vraiment assimilé, le 

nati onalisme s'avère « [ . .. ] une idéologie immédi ate pleine de promesses » et il s ne 

parviendront pas à établir une pensée cohérente et utile qui puisse fusionner les deux options 

58 Léon Dion, La Révolution déroutée: 1960-1976, Montréal : Boréal, 1998, 324 p., p. 165. 

59 P ierre tte Bouchard Saint-Amant , « L ' idéologie de la revue Parti pris », dans Fernand 
Dumont , Jean Hamelin et Jean-Paul Montmin y (Dir.), Idéologies au Canada fran çais, tome 1 : « La 
presse , la littérature », 1940- 1976, Ste-Foy: Presses de l'U ni versité Laval, 197 1, 360 p., p. 3 15. 
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de façon sati sfaisante. L 'auteur conclut ainsi en affirmant que « L'action de Parti pris n'est 

pas sociali ste .60 » 

li est également à noter que les analyses les plus complètes à avoir été faites sur Parti 

pris sont l' œuvre de ses anciens rédacteurs, Gilles Bourque et Gilles Dostaler61
, Paul 

Chamberland62 et Jean-Marc Piotte63
, sans compter les recueils de textes, comme celui de 

Pierre Maheu64
• La plupart de ces textes paraissent au tourn ant des années soixante-dix et 

semblent une justification posthume des prises de position de l' équipe de la revue: en 

rappel ant les premiers engagements de cette génération, les auteurs espèrent démontrer la 

pertinence fondamentale de leur parti pris, malgré quelques erreurs qu'il s reconnaissent, face 

à la nouvelle donne sociopolitique de la période. 

C'est ainsi que Bourque et Dostaler présentent leur recueil de textes, dans une longue 

introduction qui se veut une analyse des possibilités d'engagement face à la présence du PQ 

et l' imminence référendaire en 1980 : « Ce livre ne constitue pas une anthologie de textes 

publiée pour mémoire, mais une intervention politique dans la conjoncture actuelle du 

Québec.65 » De toutes ces interventions des anciens rédacteurs de la revue, celles de Jean

Marc Piotte sont les plus critiques : le sociologue et philosophe questionne constamment 

l' orientati on de la revue et ce dès septembre 196466
. En 1979, il revient sur les convictions 

idéologiques sur lesquelles il se basait alors : 

60 Pierrette Bouchard Saint-Amant, ibid., p. 349. 

61 Gi lles Bourque et Gi ll es Dostaler, Socialisme et indépendance, Montréal : Boréal Express, 
1980, 223 p. 

62 Paul Chamberl and, Un parti pris anthropolog iq11e, Montréal : Éd itions Parti pris, 1983, 
coll. aspects 43 , 325 p. 

63 Jean-Marc Piotte a écrit plusieurs ouvrages fa isant référence plus ou moins explici tement à 
son expérience dans Parti pris; notam me nt : Un parti pris politique, Montréal : VLB, 1979, 250 p. La 
comm1111auté perd11e, petite histoire des militantismes, Montréal : VLB, 1997, 140 p. 

64 Pierre Maheu, Un parti pris révolutionnaire, Montréal : Éd itions Parti pri s, co ll. Aspects 
42 , 1983 , 303 p. 

65 Gilles Bourq ue et G illes Dostaler, « introducti on », Socia lisme et indépendance, Op. cit, 
p. 9. 

66 Jean-M arc Piotte, « Autocri tique de Parti pris », Parti pris, vol. 2, n° 1, septembre 1964, 
p. 36-44. 
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[ .. . ]je me croyais marxiste alors que ma catégorie fondamentale d' analyse demeurait 
[ ... ]bel et bien la nation . [ ... ]Mon étude du Québec n'est pas centrée sur la lutte des 
classes à laquelle j 'articulais les mouvements de libération nationale, mais sur la 
nation que je cherchais à éclairer à la lumière des classes sociales.67 

Dans Sens et politique68
, paru en 1990, il est également très critique à l'égard de la 

pl anification centrali sée et des rapprochements avec les pays socialistes prônés par Parti pris 

vingt-cinq ans plus tôt. Piotte cautionne en quelque sorte les critiques avancées par les autres 

auteurs quant à un certain flou théorique ainsi qu ' un dogmatisme exagéré qui auraient été la 

cause de la disparition prématurée de la revue en 1968. 

2.4.2. Parti pris et le paradigme de l' émancipation 

Al ors que Liberté insiste sur l'importance de laïciser les structures et commence à 

utiliser les thématiques du sociali sme et d ' une nécessaire reprise en main tant politique que 

culturelle, les jeunes intellectuels de Parti pris se lancent dans une entrepri se qui va marquer 

l' hi stoire intellectuelle du Québec. Au cours de sa courte vie (1 963- 1968), Parti pris a réussi 

à imposer au Québec les thèmes de la coloni e ainsi qu ' un vocabulaire marxisant; la 

thématique de la colonie n'est pas complètement nouvelle en 1963 et ell e ne se confine pas à 

Parti pris. On la retrouve d'abord dans les écrits de Raoul Roy et de sa Revue socialiste, qui 

fu sionnera en 1965 avec L 'indépendanliste69
• D ' autres intellectuels utili sent éga lement cette 

thématique, tant à gauche qu ' à droite, avec André d ' Allemagne70 ou Raymond Barbeau7 1
, 

mais la revue est la première à l'utili ser de façon réellement articulée avec d'autres données 

sociales, politiques et économiques québécoises. 

67 Jean-M arc Piotte, Un pa rti pris politique, op. cil. , p. 16. 

68 Jean-M a rc P iotte, Sens et politique : pour en finir avec de grands désa rrois. Montréal : 
VLB , 1990. 185 p. 

69 La Revue socialiste paraît à 8 li vraisons irréguli ères, entre 1959 et 1965 avant que son 
init iateur ne lance une autre revue, L 'indépendantiste ( 1963- 1968, 3 numéros), à laq ue ll e succèdent les 
Cahiers de la décolonisation du Franc- Canada , ( 1968- 1969, 4 numéros). Raoul Roy va continuer so n 
ac ti on militante par de nombreux essa is portant sur la questi on nationale. 

70 André d ' All emag ne, Le colonialisme au Québec, Montréal : les Éditi ons R-B, 1966, 19 1 p. 

71 Raymond Barbeau, Le Québec est-il une colonie?, Montréal : les Éditi o ns de l'Homme, 
1962, 158 p. 

'-------------------------------------- ·-----· 
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Cependant, les difficultés théoriques ne manquent pas de se manifester très 

rapidement : la revue cherche à maintenir une cohésion des idées à l'intérieur de son groupe, 

ce qui a poussé Léon Dion à dire que « Cité libre était pluraliste, Parti pris est doctrinaire.72 » 

En effet, la revue mise sur une action concertée et réfléchie beaucoup plus que sur la 

discussion en laquelle elle ne croit pas. Tandi s que les théoriciens socialistes orientent leurs 

réflexions quant à la praxis révolutionnaire, ce sont les écrivains de la décolonisation qui leur 

fourni ssent les outils d'analyse de la situation coloniale québécoise. Or, Parti pris établit des 

stratégies qui s 'appuient sur la néo-bourgeoi sie nationaliste (soutien au RIN) dans l'espoir 

d' une indépendance qui permettrait au mouvement révolutionnaire sociali ste de prendre le 

pouvoir ensuite. C'est cette dichotomie qui poussera la revue à se dissoudre en 1968. 

Les principaux animateurs de la revue se considèrent comme l'avant-garde de la 

véritable révolution qui suivrait la bourgeoi se Révolution tranquille : 

Nou s nous prenions pour l'avant-garde intellectuelle de la révoluti on. Optimiste, ma 
génération croyait tout possible : nous étions en cela les fil s de la Révolution 
tranquille, qui fut vécue sous le signe du changement. [ ... ] La Révoluti on tranquille 
n'était pour nous que l' avant-goût de la vague révolutionnaire qui devait subvertir la 
société québécoise. Nous ferions mieux et plus que les générations précédentes : une 
véritable révolution.73 

Cette avant-garde, au sens où Lénine l'a décrite dans Que faire ?, se fixe pour objectif 

de conscientiser les travailleurs sur leur aliénation afin de susc iter chez eux la volonté de faire 

la révolution . C'est également le sens qu 'en donne Frantz Fanon : la politisation des 

travailleurs et leur organisation. Leur volonté est de mettre sur pied un État qui so it « libre, 

laïque et socialiste74 ». Cet État s'appuie, tout comme c'est le cas dans Cité libre, sur la 

participation de la population aux décisions politiques. Mais contrairement à Cité libre 

lorsque cette dernière milite pour! 'État providence, Parti pris va militer pour un État qui soit 

entre les mains des travailleurs. 

Dans le cas d' une revue comme Parti pris, comment la considérer comme faisant 

partie du paradigme de l' émancipation? En effet, de par ses principes idéologiques, elle 

72 Léon Dion, La révolution déroutée, 1960-1976, Montréal: Boréal , 1998, 324 p., p. 142. 

73 Jean-Marc Piotte, Un Parti pris politique, op. cit. , p. 14. 

74 Parti pri s, « Présen tati on » , Parti pris , vol. 1, n° 1, octobre 1963 , p. 4. 
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détonne des autres revues. Ses positi ons sont radicales et elle recherche l' action, la mise en 

pratique des théories qui la fo ndent. La révoluti on lui semble à portée de main et la 

conscientisation des travailleurs est urgente, de même que la création d' un Parti des 

travailleurs. En ce sens, elle s'oppose aux discussions et pourparlers qui caractéri sent 

habituellement les revues intellectuelles: il y a ici une ligne éditori ale qui empêche toute 

di vergence d 'importance. Cependant, certaines caractéri stiques tendent à attester, malgré son 

originalité, de l' appartenance de Parti pris au paradigme que nous décri vons ici. Nous 

tenterons de voir dan s les pages qui sui vent que la revue cherche à s' imposer, bien qu 'elle 

s'en défende, au cœur d ' une discussion qui s'était déj à engagée quelques années auparavant 

sur la modernisation des structures. Bien qu 'elle refuse de considérer Je dialogue comme une 

fin en soi et qu 'elle privilégie l' action, Parti pris partic ipe à cette réfl exion sur les formes que 

doit prendre l'État québécois moderne, étant donné que ses schèmes, comme l'affirme Piotte, 

sont davantage nationalistes que marxistes. On trouve ainsi dans les pages de la revue une 

filiation très nette entre Je néonati onali sme qui se développe dans les autres revues ain si 

qu 'au RIN et le sociali sme décoloni sateur de Parti pris. Ce dernier, bien qu 'étant parfois très 

virul ent, se révèle en fa it une radica li sati on d' une opti on indépendanti ste qui prend de plus en 

plus d ' importance au cours de la décennie et à ce titre elle fa it partie du décor inte llectuel de 

l 'époque, au point que Léon Dion la vo it comme « la revue majeure des années 1960.75 » 

Et enfi n, les intellectuels qui participent à la rédacti on de Parti pris, tout comme ceux 

des autres revues de cette période, croient de moins en moins à l'idéali sme qui caractéri sait 

Cité libre. En effet, autant Cité libre estimait que « les idées mènent Je monde », autant les 

années soixante sont marquées par le sceau d' un réali sme imposé par Je sentiment d ' urgence. 

La pensée de Parti pris, comme celle des autres revues, est conditi onnée par le réel : « il faut 

dire le monde pour Je changer; cette paro le démystifi catrice semble n'avoir besoin que très 

accessoirement de médi ations et être dotée de sa propre efficacité.76 » À travers ces 

caractéri stiques de la revue Parti pris, nous pensons qu'elle peut être d' un grand intérêt dans 

75 Léon Dion, op. cit. , p. 145. 
76 Andrée Fort in , « Révolutions tra nquilles, collecti ves et personnelles. », dans Robert 

Corneau et Michel Sarra-Bournet (d ir.) , « Les intellec tue ls et la politique dans le Québec 
contemporain », actes du Coll oque du 20 ma i 1994, paru dans Bulletin d 'histoire politique, Automne 
1994 , vo l. 3, n° 1, p. 55-6 1, p. 60. 
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notre étude des paradigmes discursifs identitaires. En effet, il s'agit d' une revue qui s' in scrit 

pleinement dans la Révolution tranquille : ses auteurs sont de jeunes intellectuels qui veulent 

s'appuyer sur ce moment politique afin de faire valoir leur idéal d 'une société libérée de ses 

tutelles politiques comme culturelles. À cet égard, l'indépendance, le laïcisme ét le 

sociali sme sont les projets d'émancipation qu ' ils vont s'évertuer à exposer et à théoriser au fil 

des numéros. Leurs réfl ex ions s' inscrivent dans un interdiscours intellectuel qui reflète, 

croyons-nous, l' existence d ' une mutati on du di scours social québécois au cours de cette 

décennie. 

3. Annonce du plan 

Ces qu atre revues, bien qu 'ayant des histoires di ffé rentes, s' in scri vent dans la 

démarche émancipatoire amorcée par la Révoluti on tranqui lie. Nous verrons qu 'à travers 

elles, à travers les luttes qui s'y jouent, peut se définir le paradigme de l'émancipation : mise 

en place d ' un État interventi onni ste, laïcisation de la soc iété, transfert de l'autorité, passage 

d' un nati onalisme co mmunautariste à un nationali sme culturel et étati ste, réapprop1iation de 

l'être collectif québécois, et surtout le sentiment que tous les projets sont possibl es pour fa ire 

adveni r la libération complète de la soc iété québécoise. 

Dans ce chapitre nous étudierons en première pa11ie la perception que les intellectuels 

ont du Québec, comment ils le perçoivent et le désignent. C'est une société qui se cherche et 

qu ' il devient de plus en plus difficile à définir en tant qu 'entité homogène. D ' une part , la 

culture et la langue deviennent les dénominateurs communs en même temps que les enjeux 

de la période et d 'autre part la sécul arisation de la société favo ri se la va lorisation de 

l'individu comme élément responsable de la cité . Cependant, l' Homme délaisse le caractère 

absolu que lui avait conféré Cité libre pour devenir l' homme québécois, situé tout autant 

qu 'est situé le te rritoire québécois. 

Dans une deuxième partie sera étudiée la façon dont les revues perçoivent les 

rapports de force qui structurent la société. Nous analyserons a insi les rapports entre le 

Québec et le Canada, quelle place ell es accordent aux pays étrangers, de même que la façon 

dont ell es perçoivent les re lations entre la culture française et la eu lture anglo-saxonne, entre 

les différentes cl asses sociales, l'Égli se et l' État. À travers l'étude de ces rapports de force 
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structurants on pourra discerner les différentes options idéologiques et la polarisation 

politique des intellectuels et de Jeurs revues. 

Une troisième partie portera sur la vision de l'histoire telle qu'elle est développée 

dans les revues : le Québec y est inscrit dans une longue histoire de domination coloniale et à 

ce titre le développement de l'État doit lui permettre de sortir de cette situation . L ' idée de 

destin du peuple canadien-français est profondément inscri te dans cette réflexion , la 

Révolution tranquille présente étant perçue comme le moment où les Québécois se donnent 

les outils pour faire advenir ce destin national. 

Ce qui nous mène au quatri ème objet d 'adhésion de ce paradigme, qui touche les 

projets de société. Ici , il est essentiellement question de modernisation politique, comme nous 

lavons vu plus haut , mais aussi, selon les revues, d ' un développement axé de façon plus 

marqué sur l' économie ou le culturel, pui s sur la révolution . L 'Action nationale, Maintenant 

et Parti pris invoquent la révolution, mais elle n'a pas le même sens, ce lle qu'appellent 

Aquin ou Maheu étant globale, de décoloni sation, contrairement à une révolution sociale qui , 

dans les mots de Harvey ou de Bradet renvoie à une désignation un peu emphatique d' un 

État-providence indépendant du fédéral. Ce qui se retrouve par ailleurs dans les choix 

électoraux de la revue dominicaine, qui finit par suivre l'option de René Lévesque. Quant à la 

révolution évoquée par L'Action nationale, elle est conservatrice et vise un développement 

di stinctif du Québec, qui s'appuie sur ses traditions. 



1. bu COLLECTIF À L ' INDIVIDUEL 

Les revues Liberté, Maintenant et Parti pris naissent à l' orée des années soixante, 

respectivement en janvier 1959, février 1962 et octobre 1963. L'Action nationale, quant à 

elle, fait preuve de plus de recul mais est aussi porteuse d ' une idéologie plus conservatrice; 

toutes s' inscri vent néanmoins dans le cadre de la Révolution tranquille, fai sant face aux 

changements de la période. La Révolution tranquille est une période de bouleversements que 

les revues décrivent comme étant un point tournant entre deux conceptions de la commun auté 

francophone du Québec . Cette transition entre le Canada français et le Québec, ce passage 

d' une identité perçue comme étant fi gée et monochrome, en proie à un empêchement 

omniprésent, à une identité plurielle et mouvante, a été soulignée lors de notre précédent 

chapitre. Il est question ici des manifestations de cette transition. Nous tenterons de 

démontrer que le Québec des premières années soixante, à travers les revues intellec tuell es, 

se construit sous la bannière de l'émancipation . Ce qui signifie, lorsque l' on évoque la 

désignation du Québec comme société, que cette dernière change de point de repères, de 

significati on, en d 'autres mots qu 'elle se matéri alise dans. des cadres et des perceptions 

nouvell es dont l' é manc ipation est la trame directrice. Il ne sera pas lieu ici de fa ire découvrir 

que les années soixante véhicul ent un discours d 'émancipati on: c'est là un fait généralement 

connu, profondément attaché à l'image que l'on peut se fa ire de la décennie. Par contre, nous 

démontrerons comment ce di scours s'articule autour des quatre axes que nous avons 

prédéfini s, et en quoi il marque à la foi s une rupture nette et une certaine continuité identitaire 

avec le paradigme précédent. 

Dans une première partie, nous tenterons de cerner comment les quatre revues 

perçoivent ces mutations identitaires. La fin du di scours de la survivance, l'éti o lement de 

l'Église comme cadre de référence identitaire pour tous les Canadiens fran çai s à travers le 

Canada, remettent en cause le concept d ' une identité qui serait ethnique ou tout au moins 

communautari ste. Nous étudierons par la suite les mutati ons des référents identitaires qui 

passent désormai s par la langue et par une culture ancrée dans le réel, la vie quotidi enne, afin 

de dépasser une attitude simplement défensive qui ne peut plus fa ire face aux nouveaux défi s 

contemporains. La langue française ne doit plus se cantonner à la vi e privée, comme langue 

de communicati on, mais doit au contraire être promue comme langue de culture, politisée et 
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porteuse de l'identité collective : elle devient un outil au service de l' identité québécoise et de 

sa promotion. Nous démontrerons enfin que la séculari sation de la société, notamment par la 

promotion de l 'État comme outil de développement global, entraîne une redéfiniti on du 

« nous » collectif. L ' articulation entre l'Homme et la communauté est alors l'obj et de 

nombreux débats. Par la mort proclamée du discours monolithique, se sont développés le 

di alogue, la confrontation, le pluralisme de pensée et d'action qui rend poss ibl e une vie 

démocratique au sein de laquelle l' Homme ne subit plus mais devient responsable de la cité 

autant que la cité devient responsable de l'Homme. 

À travers ces changements, qui se manifestent dans le discours social présent dans les 

revues, nous tenterons de démontrer l' importance de l'émancipation comme dénominateur 

commun, paradigme des années soixante qui bouleverse la désignation du Québec comme 

société globale. Le fa it d ' insister, chez les intellectuels québécois de la décennie, sur une 

survivance honnie caractéri sée par un di scours de défense des cadres culture ls, leur permet de 

valori ser a contrario l'émancipati on du Québec comme un projet de promoti on collec tive 

solidaire de tous les aspects de la socialité . 

1.1. Vers un nouveau Canada fra nçais 

Au cours du XXe siècle, le discours de la survivance, particulièrement chez les 

francophones hors Québec, s'étiole progressivement. Fern and Dumont 1 l'explique par deux 

causes : la transformation voire même la disparition de la culture et de linfrastructure 

politique canadienne-fra nçaise et la mi se en pl ace au sein des communautés francophones de 

référents qui leur sont propres, outrepassant ainsi la référence à la vallée du Saint-Laurent. 

Les communautés canadiennes-françaises se seraient donc assimilées progressivement à leur 

environnement culturel, adoptant le bilingui sme comme partie intégrante de leur identité. 

Alors que les structures qui faisaient la cohésion du Canada français s' étiolent, comme 

notamment la re ligion catholique, on assiste à une recomposition du lien culture l qui pouvait 

définir le Canada français et dont un des nœuds se trouve dans les bouleversements 

structurels que connaît le Québec de la Révolution tranquill e. Or, le Canada français d ' un 

1 Fernand Dumont , « Essor et déclin du Canada frança is», Recherches sociographiq11es, 
vo l. 38, n° 3, 1997, p. 458 . 
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océan à l'autre tend à disparaître au profit du Québec comme centre de cette identité, dans la 

mesure où la nation est désormais liée à la notion d 'État. 

Les années soixante voient se mettre en pl ace de nouvelles structures au Québec, 

l'État fédéral comme l' État provincial évoluent vers une participation de plus en plus active 

dans la société, a lors que les cadres de référence traditionnels s'effritent. Une nouvelle 

définiti on de l' identité canadienne-française est adoptée dès 1950 par le Parti libéral du 

Québec, qui voit en l'État québécois le porte-parole des Canadiens fra nçais2
, comme 

l' affirme Jean Lesage en 1964: « [ . .. ]nous croyons que le Québec est l' expression politique 

du Canada français et qu ' il joue le rôle de mère patrie de tous ceux qu i, au pays, parlent notre 

langue.3 ».Le Québec devient ainsi Je «foyer national » des Canadiens français. 

Le néonationalisme affi ché par le Parti libéral du Québec correspond ainsi aux visées 

des intellectuels de la période, ainsi qu 'aux idées développées dès les années c inquante par 

les hi storiens de !'École de Montréal. Par la réappropriation de leurs outi ls de développement , 

les Canadiens français rendent caduque le di scours de la survi vance. II existerait cependant 

un vacuum identitaire que les quatre revues vont tenter de combler par des défi niti ons 

différentes de la nati on autour de nouvelles références. 

Selon les revues étudi ées, les Canadiens fra nçais se doivent de sortir de l' état de 

soumi ssion dans lequel il s seraient astreints depuis des siècles. Cette volo nté de libération 

revêt un caractère de nécessité et d ' urgence qui va se mani fester par le rejet du discours de la 

survivance et le besoin de redéfinir la nati on selon la nouvell e donne socio-économique qui 

se met en place. Les revues donnent diffé rentes définiti ons de ce qu 'est la nation. Ces 

nouvelles définiti ons, établies au vu des changements de la péri ode, se posent en opposition 

aux anciennes structures et modes de représentation. 

2 Voir à ce sujet Michel Lévesque, « Le Parti libéral du Québec et les on grnes de la 
Révolution tranq uill e : Je cas de la Fédérati on libérale du Québec ( 1950- 1960) » T hèse de doctorat en 
hi stoi re, Montréal : U nive rsité du Québec à Montréa l, 1997 , 5 17 p. p. 463 . 

3 Cité pa r Loui s Balthazar, Bilan d11 nationalisme au Québec, Montréal : L' Hexagone, 1986, 
2 12 p., p. 13 1. 
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1.1.1. L'Action nationale entre l'ethnie et la culture 

La concurrence de définition s inclusives de la nation ainsi que l'i mportance accrue 

du politique et de l'économique dans la défense de l'identité font en sorte que l'on passe 

d'une nation canadienne-française à une nation québécoise. Cependant, les revues elles

mêmes continuent à utili ser un certain vocabulaire issu du nationalisme canadien-français, 

surtout pour ce qui est de L 'Action nationale, cette revue ayant conservé des liens très forts 

avec le nationalisme traditionnel. Ces liens se manifestent par la perception de la nation 

comme étant la manifestation d'une culture spécifique héritée des premiers colons. La 

dimension ethnique de la nation est donc très présente dans la revue : même histoire, mêmes 

ancêtres, mêmes culture, langue, religion, sont ce qui lie la nation canadienne-française. 

Ainsi , François-Albert Angers parle de « développer notre originalité ethnique4 », tandis 

qu 'Odina Boutel appelle à l'indépendance afin de régler le problème des deux cultures: 

« Libérons la nation des préoccupations ethniques qui sont aujourd ' hui nécessaires.5 » 

Pierre Grenier6 quant à lui évoque les pionniers de la Nouvelle-France en estimant 

qu ' il s apportaient avec eux les idéaux de l'humani sme français et catholique, seuls capables 

de défendre l 'originalité canadi enne-française. La généa logie qui est la base de 

I' appa11enance est quelque peu figée pour les auteurs qui écrivent dans L'Action nationale. 

Mais selon la revue le fait d'affirmer régulièrement cette appartenance s'accompagne d'une 

critique virulente du système anglo-saxon. L 'appât du gain , la culture de masse, le 

capitalisme sauvage, forment l'image de ce vers quoi le Canada français menace de glisser à 

cause de l' influence fédérale . En défini ssant ainsi I' Autre, les auteurs de L 'Action nationale 

défini ssent un Nous opposé: « [ ... ] il y a une façon de faire les choses, quelles qu'e lles 

soient, qui est française et une autre qui est anglo-saxonne.7 » 

4 Franço is-Albert Angers, « La comm ission royale d 'enquê te sur les publications », L'Action 
na tionale, vol. 50, n° 5,janvier 196 1, p. 407. 

5 Odina Boutel , « L ' indépendance, bien sûr! »», L'Action nationale, vol. 53, n° 6, févr ier 
1964, p. 56 1. 

6 Pierre Grenier, « Pour un humanisme aut hentique », L 'Action nationale, vo l. 5 1, n° 5, 
janvier 1962, p. 4 13-425. 

7 Franço is-Albert Angers, «éditorial », L'Action nationale, vo l. 53 , n° 3, novembre 1963, 
p. 234. 
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Bien qu 'étant mortifié par le complexe d ' infériorité qui le caractéri serait, le Canadien 

françai s devrait au contraire être fi er de ses origines, de sa culture, de sa langue et de sa 

religion, cette dernière étant garante de l'humanisme profond de son mode de vie, loin des 

impératifs bassement matérialistes de l 'occupant. Par extension, l 'adhésion à des principes 

économiques et politiques proches des pratiques anglo-saxonnes ou fédérales, comme l'État 

Providence, sont rejetées comme étant les manifestations de l' assimil ation à la culture du 

dominant. L ' internationali sme, dont le fédéral se fait le héraut, menace ainsi la cohésion de la 

nation. 

Au fur et à mesure que l'on avance dans la période, que l'État prend de l' importance 

et que l' affirmati on nationaliste est acceptée par une fraction plus large de la population, la 

revue estime que la définition de la nation passe alors moins par des caractéri stiques 

ethniques, au profit de caractéri stiques culturelles. Et l' État, dirigé par les membres de cette 

communauté, est alors le seul défenseur possible de cette spécific ité : 

[ ... ] le Québec est la seule prov ince canadienne qui pui sse actuellement é laborer et 
poursui vre une politique culturelle vra iment canadienne-française, j 'entends par là 
une politique qui , dans son in spi ration comme dans ses objectifs , donne la première 
pl ace à la culture canadienne-française et sati sfasse ainsi aux ex igences du 
patrioti sme canadien-français.8 

Les auteurs soulignent l'importance de l'É tat provincial en défendant la langue 

notamment , mais aussi en orientant l' économie, cheval de bataille de François-Albe11 Angers. 

La coopérati on est un des thèmes princ ipaux abordés par le rédacteur en chef; il est 

révélateur d' une certaine perception de la nation s'appuyant sur un peuple soudé derri ère ses 

propres intérêts. La coopération permet aux indi vidus de s'approprier leur outil de 

développement et de fo rtifier ainsi la nation : « [ . . . ] nous croyons profondément à une 

indépendance nationale pensée et menée à bien par la Nati on entière. Les coopérateurs 

joueront le rôle essentie l du catalyseur. 10 » et non uniquement ! 'État ou d'autres maîtres. 

8 Richard Arès, « Patrioti sme canadie n-français et politique culture ll e », L'A ction nationale, 
vol. 50., n° 7, mars 196 1, p. 6 14. 

9 Nous aurons l ' occasion de reve ni r sur ce suj et en étud iant les politiques économiques 
promues par la revue. 

1° François-Albert A ngers, « Où sont les vrai s coopérateurs ? », L'A ction nationale, vol. 52, 
n° 4, décembre 1 962, p. 3 16. 



294 

Se dessine en somme à travers les textes de L'Action nationale des années soixante la 

vision d'une nation encore très proche de la conception ethnoculturelle caractéristique du 

nationalisme canadien-français traditionnel. Les auteurs, généralement, évoquent une 

communauté de langue, point central de la culture, mais aussi des origines communes ainsi 

qu'une même religion. Cependant, il est à noter que la définition ethnoculturelle du 

nationalisme passe de plus en plus par une politisation des aspirations du peuple, par la 

volonté de prise en main de l'économie, mais aussi, bien que ce soit malgré les auteurs, par 

une prise en compte du fait que les structures, notamment étatiques, ont irrémédiablement 

changé et qu'il devient de plus en plus difficile de défendre le même type d'argumentaire que 

ne le faisait Lionel Groulx 11 dans sa vision pancanadienne de la nation . Le repli de l'identité 

canadienne-française sur le Québec est le signe d'une mutation profonde de la perception de 

la nation, mutation sans doute plus profonde que les auteurs eux-mêmes ne le perçoivent. Ce 

repli, associé à l'élaboration d'une identité plus proche du Québec, est révélateur d ' un 

attachement plus net à la culture en tant qu 'expression d'un peuple situé, et non en tant 

qu'objet irréductiblement lié à une détermination de naissance. On voit donc poindre dans les 

pages de L'Action nationale une première émancipation identitaire du déterminisme ethnique 

vers une adhésion culturelle. 

La question religieuse, un des éléments centraux de la pensée de la revue, va être le 

lieu de la défense d ' une identité canadienne-française proprement catholique. Ce en quoi elle 

va s'opposer aux trois autres revues. En effet, la sécularisation de la société, qui accompagne 

la Révolution tranquille, bat en brèche l'édifice catholique et menace ainsi, selon les auteurs, 

la spécificité culturelle canadienne-française. 

1.1.2. La nation selon Maintenant : le culturel et le politique 

Pour les rédacteurs de Maintenant, la nation, qui reste canadienne-française et pas 

encore québécoise, ce mot étant réservé à l'État provincial , est caractérisée par des origines 

françaises communes ainsi que par la langue française. La religion, élément essentiel du 

11 Lionel Groulx va continuer à écrire régulièrement dans L 'Action nationale. On retrouve 
dans ses textes les arguments favorables à un « État français», d'autres relatifs à la trahi son des élites 
après la Conquête, mais aussi au caractère forcément catholique que devra revêtir cet État, afin de 
maintenir son caractère françai s. 
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triptyque de la survivance, est à présent non pas accessoire, mais un élément non essentiel à 

la définition de la nation : 

[ ... ] nous prenons pour acquis que les Canadiens français forment, au point de vue 
sociologique, une nation , parce qu ' ils possèdent d ' une façon générale des 
caractéristiques communes, une même origine, une même culture, une même langue 
et, bien que la chose ne soit pas nécessaire, une même religion.12 

En effet, la revue milite dès ses origines pour une religion catholique intéri ori sée et 

individualisée. La nation est donc conditionnée par des éléments de culture commune de 

laquelle le catholicisme est exclu. Selon Pierre Saucier, qui est l' auteur à avoir le plus écrit 

sur les questions politiques dans Maintenant , le lien avec les Francophones hors-Québec n'est 

plus un facteur important. Il considère le Québec comme un pays nouveau dont on ne connaît 

pas grand chose et qu ' il importe de définir et de construire. C'est un nouveau départ après des 

décennies de retard et d ' ignorance imposés 13
• Cependant, le sentiment d 'appartenance est 

bien présent, même alors qu ' il est difficile de le justifier : « In stinctivement nous sommes du 

Québec .14 » 

L 'attachement au territoire québéco is se retrouve dans l' idée que les Canadiens 

français seraient, selon Massue Belleau, des « apatrides 15 ». Le Canada ne peut pas être une 

patrie, étant gouverné par des politic iens francophobes . Par conséquent, il importe de se 

retrouver au sein d' un « Québec libre et français 16 » afi n de se construire une véritable 

identité. Ce thème du repli sur Je territoire québécois va en s'accentuant avec les années. Jean 

Proulx le résume en 1967 en affirmant que Je rôle du chrétien ouve1t d 'esprit est de chercher 

« [ . .. ] à accueillir tout le positif de ce projet d'existence collective québécoise et [de désirer] 

participer à l'élaboration de ce nouveau nous national. 11 » De là l'attachement de la revue à 

12 Guy Pinsonnault , « Confédération véritable », Maintenant , n° 13, j anvier 1963, p. 12 (nous 
souli gnons) 

13 Pierre Saucier, « Nationalismes et patriotismes », Maintenant , n° 30, juin 1964, p. 204-206. 
14 

ibid. ' p. 205 . 

15 Massue Belleau, « Le Canadien français est un apatride », Maintenant, n° 17 , mai 1963, 
p. 167-168 . 

16 Massue Bell eau, ibid. , p. 167 

17 Jean Prou lx, « Construire le Québec », Maintenant , n° 63 , mars 1967 , p. 104. 
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un nationalisme plus ouvertement indépendantiste qui s'attache à la primauté du politique et 

du culturel. 

Cette redéfinition de la nation passe par la langue, mai s aussi par un « vouloir

vi vre1 8 » qui doit intégrer toute la population, afin de se développer sans avoir à subir 

continuellement les vicissitudes de l'État fédéral , ce dernier ne pouvant plus se targuer de 

représenter une minorité qu ' il n'a eu de cesse de minorer. L'urgence repose donc sur la 

nécessité de construire une patrie nationale à l'intérieur des fronti ères de l'État du Québec. 

Ceci s'éloigne des représentations ethniques ou religieuses auparavant acceptées dans le 

cadre du nationalisme canadien-français. Maintenant s' inscrit par conséquent dans une 

perspective nouvelle de développement d ' une identité qui se libère des ses contingences 

ethniques (dissolution du lien avec les francophones hors-Québec) au profit d ' un Québec 

considéré comme le lieu d 'une identité à reformuler en toute liberté. 

1.1 .3. La nation selon Liberté: une quête sans cesse renouvelée 

La revue Liberté tend à aller dans le même sens que Maintenant pour ce qui est de la 

définition qu 'elle donne de la nation, à savoir qu 'elle oriente ses réfl exions vers le culture l et 

le politique entendus comme spécifiquement québécois. Le premier éditorial de la revue, en 

1959 est cependant réfractaire à cette 'idée : « Liberté' 59 est une revue nationale et à cette fin , 

elle désire s'assurer la collaboration des intellectuels canadiens, qu ' il s soient de Montréal, de 

Winnipeg ou de Vancouver. 19 » 

Suit un silence de plusieurs moi s de la revue sur cette problématique, pour revenir 

autour de 1961-1962 sur la question de l'identité. Dès ses débuts cependant, la revue insiste 

sur la nécessité de définir la situation et fait appel à une réfl ex ion sur la société afin de 

changer les structures et les mentalités. Si les structures présentes sont désuètes, elles sont 

encore vivaces, parce que soutenues par une conscience collective encore soumi se et qu ' il 

faut combattre20
. Cette lutte pour l' identité est chose difficile. Pour la revue, être Canadien 

18 Vincent Harvey, Pierre Saucier, Hélène Pelletier-Baillargeon, André Charbonneau, Louis 
Rac ine et Yves Gosselin , « To be or not to be », Maintenant, n° 68-69, 15 septembre 1967, p. 234-237. 

19 Liberté'59, « Présentation », Liberté, n° 1, janvier-février 1959, p. 1. 

20 Jean-Charles Falardeau, « Les chaî nes de Prométhée », Liberté, n° 2, mars-avril 1959, p. 
69-78 . 



297 

français est une malédiction, comme l' affirme Aquin : « En assumant mon identité de 

Canadien français, j e choisis le malheur! 2 1 » Michèle Lalonde, elle aussi, voit dans 

l' appartenance à la société canadienne-française une source de malheurs à cause de la 

soumission, du sentiment d ' impuissance et des complexes d' infériorité qu 'elle suppose : 

« L 'homme canadien-français vit malheureux, s ' adonne au malheur de survivre, si j 'ose dire, 

dans la mesure où il se perçoit comme victime impuissante et s'estime vamcu-par

définiti on.22 » Liberté dénonce par conséquent l' empêchement caractéristique du Québec 

d 'avant la Révolution tranquille, et mise sur un travail de redéfiniti on de l'identité afin de 

pallier ce mal. 

C'est là en effet une situation que les bouleversements de la Révolution tranquille 

tendent à remettre en cause, étant donné que lon ass iste à une pri se de conscience de cette 

situation d 'aliéné et à la volonté de la dépasser pour construire quelque chose de nouveau. À 

ce titre, aux yeux de la revue l'intellectuel a un grand rô le à jouer, qui est de nommer le pays 

et la nation23
• La nation n'est cependant pas quelque chose d' intemporel et d ' immuable; à tel 

point qu 'elle est tous les j ours à reconstruire du fa it d ' un plurali sme grandi ssant que ne 

garantit plus son homogénéité, comme auparavant. 

L ' identité est une quête et cette quête passe par la définiti on du nous coll ecti f en 

fo nction des autres nations. C'est ainsi que le défi du néonationali sme est de s'échapper du 

prov inciali sme pour atteindre l' universel, mais cette démarche ne doi t pas se fa ire en 

méprisant la culture particulière. Il faut être soi avant d 'être au monde . Or, la traditi on a barré 

la route à ce progrès en enfermant le Canada français dans un fo lklore qui lui a fa it perdre un 

siècle d'évoluti on et qui ri sque encore de le para lyser : « Notre bagage ancestral est pour 

nous cause de doutes et d ' incertitudes qui compliquent la pri se de possession de notre 

personn alité et qui ri sque ainsi de nous barrer la rou te de l 'évolution.24 » 

2 1 Hubert Aquin , « Le bonheur d'express ion », Liberté, n° 18, décembre 196 1, p. 743 . 

22 Michè le Lalonde, « Le bonheur, ou la vocati on de vivre », Liberté, n° 18, déce mbre 196 1, 
p. 758. 

23 Enquê te « L ' intellectuel et la société politique », Liberté, n° 6, novembre-décembre 1959, 
p. 374-392, et dossier sur Albert Camus, Liberté, n° 7, janvier-février 1960. 

24 Charles Dumas, « Sur le mode d ' ex pression du Canada françai s», Liberté, n° 13, j anvier
février 196 1, p. 4 12. 
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Pour Liberté, la nation se définit moins par ce qu'elle est que par les attitudes et 

comportements qui y sont attachés. Névroses et complexes, attitude frileu se, comportements 

fatalistes, sont les caractéristiques d' une nation en voie d'être diluée dans un tout assimilateur 

à cause de son attachement à des traditions désuètes . Ce n'est que vers 1967-1968 que les 

auteurs développent une définition de la nation, tout en prenant soin d'affi rmer que cette 

identité est encore à se construire : 

[ . . . ] le groupe ethnique reconnu comme nation canadienne-française, est bel et bien 
une nation distincte au sens historique et sociologique et [ .. . ] le territoire 
géographiquement et légalement reconnu comme la province de Québec , constitue le 
pays de cette nation qui , pourvue d ' un pays et d 'un drapeau, est encore à la recherche 
de son identité.25 

L 'appartenance ethnique est encore bien présente dan s la revue, mais elle se reporte 

plus à un bagage d'origine et de culture commune, comme dans Maintenant, qu 'à une 

homogénéité génétique, dans la mesure où cette culture se veut ouverte en intégrant les 

nouveaux arrivants26
. D'autant plus que l'on retrouve dans la revue quelques références à la 

définition d' une nouvelle identité qui ne se construit plus uniquement en fonction d ' une 

culture particulière, mai s en fonction d' une culture qui s'est adaptée au fil des siècles au 

contexte nord-américain . En ce sens, Liberté est la première revue qui, dès le début des 

années soixante, met en évidence I' américanité de l' identité québécoise. Dans cette quête 

identitaire qui monopolise les jeunes intellectuels, lAmérique apparaît comme un souffle 

novateur qui apporte une dimension supplémentaire et concrète à l 'Homme d'ici : « Mon 

héritage français je veux le conserver, mais je veux tout autant garder mon bien anglais et 

aller au bout de mon invention américaine. Il me faut tout ça pour faire l'homme total.27 » 

De sorte que la culture n'est pas innée, génétique ou immuable, mais au contraire une 

construction quotidi enne qui , pour rester vivante, doit s'adapter aux conditions, surtout dans 

une période de bouleversements rapides comme c'est le cas durant la Révoluti on tranquill e. 

La critique de textes littéraires que l' on retrouve dans la revue rend compte de cette dualité 

25 Philippe Emond, « Psychologie de l' indépendance », Liberté, vol. 8, n° 5-6, septembre
décembre 1966, p. 57 

26 Jacques God bout , « Notes éd itori ales », Liberté, n° 13, janvier-févri er 196 1, p. 397-400. 

27 Jean LeMoyne, « L 'école des femmes », Liberté, n° 12, novembre-décembre 1960, p. 345. 
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identitaire des acqui s historiques et de l' environnement contemporain. Dans le cadre de la 

recherche de l ' identité canadienne-française et de sa littérature, la revue étudie les textes 

venant de France et des États-Unis. II en ressort une perception de l' identité qui se si tue entre 

la langue et les origines françaises et le quotidien, le réel américain. Par ailleurs, la revue va 

également tenter de décrire la situation canadienne-française au regard des autres littératures 

dans le monde, par des numéros spéciaux, afin de cerner les points de convergence et de 

définiti on possibles28
• 

La quête d ' identité en tant que francophones face à la présence anglo-saxonne est une 

question récurrente dans la revue comme dans les œuvres des auteurs : les livres de Hubert 

Aquin29
, ceux de Jacques Godbout ainsi que ses films en témoignent30

. De même que ces 

œuvres témoignent de l' hésitation des auteurs à donner des définiti ons précises, à s'engager 

ouve11ement pour tel ou tel projet politique, si ce n'est dans les termes généreux du progrès 

de la liberté et de l ouverture. Ce à quoi conclut également Jacques Pelletier : 

[ ... ] ce qui domine en 1963- 1964, c'est le refus des «choix extrêmes », c'est 
l 'hésitation, attitude se traduisant à la fo is par le rejet du statu quo et de la solution 
indépendanti ste . Période de fl ottement, de malaises qu 'expriment bien les héros 
malades,fatigués d' un Godbout ou impuissants d' un Aquin? 

La revue Liberté, à partir du moment où elle s' interroge sur l' identité, développe la 

vision d' une appartenance sans cesse à renouveler et à construire en foncti on d' une culture 

qui est elle-mê me mouvante. En affirmant le caractère relatif de lidentité, les auteurs 

affirment du même coup l' indéni able liberté associée au choix qu 'elle permet, de même 

28 Vo ir à ce sujet Éli sabeth Nardout-Lafarge, « Les rev ues littéraires québéco ises 1960-
1980 », Écrits du Canada frança is, n° 58, 1986, p . 29-52. 

29 Les li vres de Hu bert Aquin témoigne nt d ' une vis ion pess imi ste de la nature de la quête 
ident itaire. Prochain épisode (1965) e t Trou de mémoire ( 1968) attestent de cette quête. 

30 La li s te des œuvres de Jacques Godbout, écri vain et cinéaste pro li fi que , ne serait pas de 
grande utilité ici. Sig nalons pour illustrer notre propos ses premjers romans, L 'aqita ri11m ( 1962) et Le 
couteau s11 r la table ( 1965), qui furent é tud iés par Jacques Pelle tier. Le long métrage Un chat dans le 
sac, réalisé en 1964 par Gilles Grou lx, est éga lement révélateur de la pensée pessimiste des j eunes 
intell ectuels des an nées 1960, coincés entre les extrêmes: « Quand j e pense à moi, je retrouve un suj et 
vo ué à l'échec . », d it C laude, ali as Claude Godbout , frè re de Jacques. 

31 Jacq ues Pe lleti er, « La problématique nationaliste dans J' œuvre ro manesque de Jacques 
Godbout : le poids de la co nj o ncture ou la trajecto ire d ' une gé nérati on : Liberté. », Les Cah iers d11 
socialisme, n° 12- 13, printemps 1983, p. 24 1-277, p . 255. Les italiques sont de l'aute ur. 
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qu ' il s se félicitent de l' abandon des contingences ethniques qm paralysaient le Canada 

français et son affirmation nationale. 

1.1.4. Parti p ris ou la nation coloni sée, à nommer 

La revue Parti pris s'engage dès son premier numéro dans une dénonciation virnlente 

de l état colonial dans lequel le Québec vivrait depui s ses origines. Inspirés tant par les 

écrivains tiers-mondi stes de la décolonisation que par les théoriciens du socialisme, les 

coll aborateurs de la revue dressent le portrait d ' un Québec dominé par les pui ssances 

étrangères, enserré dans des mythes intériorisés qui l' écrasent et l' empêchent de devenir une 

réalité concrète et vivante. 

Alors que la Guerre d 'Algérie fait rage, les éc rivains de la décolonisation fo urnissent 

aux mouvements révolutionnaires de par le monde des théories qui vont être adaptées à 

différentes situations particulières. Que ce soit en Bretagne, en Corse, en Irlande, mais aussi 

chez les Amérindiens et les Noirs Américains, les théories de la décolonisation, qui pui sent 

leurs rac ines dans les expéri ences du Maghreb, de l' Afrique Noire et de l Asie des années 

cinquante et soixante, fo nt office de modèles. Autant la générati on de Cité libre s' in spi ra it de 

M aritain et de Mounier, autant pour Parti pris Jean-Paul Sartre incarne la fi gure même de 

l' inte llectuel engagé dans les débats de son époque et notamment dans la question du dro it 

des peuples et des trava illeurs. Des troi s principaux théoriciens de la décoloni sation que sont 

Albert Memmi 32
, Frantz Fanon33 et Jacques Berque34

, le premier est sans doute celu i dont les 

écrits ont connu le plus grand retentissement intellectuel et politique. Son Portrait du 

colonisé, paru à Pari s en 1957 et préfacé par Jean-Paul Sartre, est utili sé abondamment dans 

les écrits revendicatifs des peuples minori taires de par le monde35
• 

32 Albert Memmi , Portrait du colonisé, précédé de Portrait du colonisateur et d ' une préface 
de Jean-Paul Sartre, Pari s : Corréa, 1957 et Pari s : Gallimard , 1985, 165 p. 

33 Frantz Fanon, les damnés de la terre, préface de Jean-Paul Sartre, Paris : M aspéro, 196 1, 
232 p. 

34 Jacques Berque, Dépossession d11 monde, Paris : Seuil, 1964, 2 19 p. 

35 Nous nous permettons de nous appuyer ici sur nos propres recherches : I van Carel, 
« L ' affir mati on ident itaire et ses argume nts internati onali stes : port ra it de colonies». Mémoire de 
DEA, Pari s : Uni versité de Pa ri s I, 1997, 145 p. 
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Les rédacteurs de Parti pris n'échappent pas à cet attrait intellectuel autant que 

stratégique que constituent le témoignage et l' analyse d ' un psychosociologue qui leur permet 

de puiser leur nationalisme à d'autres sources qu 'à celles du nationalisme traditionnel 

canadien-français. Ils ne cherchent donc pas, comme l'ont fait leurs prédécesseurs 

ci télibristes, à défi nir la situation québécoise uniquement en fonction d ' idées de gauche et 

dans la négation d ' un nationalisme qui serait fondamentalement aliénant, mais à concilier le 

socialisme et le nationalisme, deux moyens indispensables et indissociables selon eux de la 

lutte du Québec pour sa liberté, ce que Roch Denis précise en 1979 : 

[ ... ] alors que le nationalisme connaît une poussée spectacul aire au Québec, les écrits 
de la décolonisation donnent au nati onalisme des nations dominées une nouvelle 
légitimité. Celui-ci n'est pas opposé au sociali sme, il est au contraire le trait 
spécifique de la lutte pour le socialisme national des nouvelles nations 
indépendantes.36 

Pour les j eunes intellectuels de Parti pris, le Québec est une nation dominée, 

exploitée depui s ses origines, subi ssant afin de le maintenir dans la sujétion les idéologies 

conservatrices de ses élites ainsi que du pouvoir coloni al, c'est-à-dire anglo-saxon. Avant de 

conti nuer dans la vision que Parti pris développe du Québec comme soc iété g lobale, nous 

faisons ic i un aparté sur la noti on de colonie telle que développée dans les écrits des 

théoriciens de la décoloni sation. Cet aparté nous permettra de mieux comprendre et situer les 

idées avancées dans la revue, mais aussi de mieux cerner un contexte idéologique qui touche 

l ensembl e du di scours social des années soixante et ne se 1 imite pas à quelques jeunes 

intellectuels social istes37
• 

36 Roch De ni s, Luttes de classes et question nationale au Québec, 1948- 1968, Montréal : Les 
Presses socialistes internati onales et Paris : Études et documentat ion internati onales, 1979, 60 1 p. , 
p. 327. 

37 En 1962, Raymond Barbeau, que l'on ne peut pas q ualifier d ' homme de ga uche, répond par 
l 'affirmative à la question Le Québec est-il une colonie? C'est un parallè le que l ' on retro uvera alors un 
peu partout , et qu i fa it part ie intégrante du di scours soc ia l. 
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1.1.4.1 . L 'analyse coloniale38 

Albert Memmi , né en 1920 à Tuni s, expnme dans ses études sociologiques les 

difficultés de vivre comme minoré dans son propre pays. Mais au-delà de l'analyse 

psychosociologique du colonisé ainsi que du colonisateur, il en arrive à la conclusion que ces 

deux personnages ne sont que les rouages, les victimes d'une machine bien plus grosse que 

leurs propres comportements individuels : le système colonial. La dépersonnalisation est alors 

la conséquence inéluctable de ce système, quelle que soit la situation géographique, 

économique ou politique du pays visé. 

L 'analyse de la colonie telle que décrite par Memmi a été relue par Jacques Berque 

(qui a été professeur invité à l'Université de Montréal en 1962 et a participé à Parti pris39
) 

selon les principes du marxisme, dans Dépossession du monde, paru en 1964. Selon cet 

anthropologue, la guerre d' Algérie a été un élément déclencheur d'un vaste mouvement 

mondial des opprimés : 

Tout cela est lié, comme il se doit , à une vaste prise de conscience prolétarienne [ ... l. 
Le débat algérien [ ... ] engageait , très lo in alentour, un espace mondial [ .. . ]. Il 
refl était le mouvement, non pas d ' un peuple, mai s de tous les peuples.40 

La Guerre d'Algérie est perçue comme un des éléments sans doute le plus marquant 

de ce mouvement identitaire qui semble toucher tous les peuples, tant en occident qu 'au sein 

de ceux que la conférence de Bandoeng41 met sur le devant de la scène internationale : les 

pays du Tiers-monde. Or, cette lecture partagée par nombre de peuples est également à 

analyser dans un contexte de Guerre froide : se lier à une révolution mondiale contre le 

capitalisme monopoliste et les impérialismes revient également à ne pas prendre position 

38 Sur l' impact inte llec tuel au Québec des g uerres co loniales, on consultera Magali Deleuze, 
L 'une et l 'autre indépendance, les médias a11 Québec et la C11erre d'Algérie ( 1954- 1964), Montréal: 
Point de fuite, 200 1, 229 p., et Haiat Benkhiat , « L ' influence de la lutte déco lonisatrice algérienne sur 
l' indépendanti sme québécois à travers l' é tude de deux revues: La Rev11e socialiste et Parti pris ». 
Chambéry : Université de Savoie, 1996, 80 p. 

39 Jacques Berque, « Les révoltés du Québec », Parti pris, vo l. 1, n° 3, décembre 1963 , p. 48-
51 , e t la préface à Pai1i pri s, Les Québécois , Paris : M aspéro, 1967, 300 p. 

40 Jacques Berque, Dépossession du monde, op. c it ., p. 44. 

4 1 En avr il 1955 , 29 pays d 'Afrique et d ' Asie se retrouvent à Bandoeng (Indonésie) et initi e nt 
le mo uve ment de non-a li gnement des pays du Tiers-monde sur les politiques sov iétique e t étasuni e nne. 
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pour l'un ou l'autre des empires, le soviétique ou l'américain . En somme, alors que les 

théories de la décoloni sation s'appuient sur les concepts de centre et de périphérie , la vision 

tiers-mondiste élargit Je débat en suggérant une unité des peuples dominés; vision qui 

pourrait se résumer par cette formu le : « Tout ce qui est périphérie est solidaire42 ». 

À travers les écrits de Berque, Fanon et Memmi se dégagent certaines lignes 

directrices que l'on verra appliquées à la situation québécoise. L ' identité même du peuple et 

de la nation colonisée est mi se en danger par la colonisation. Le colonisateur consent à ce que 

certaines caractéristiques distinctes perdurent, comme la langue, mais il confère à ces 

données culturelles une valeur folklorique afin d'en annihiler les potentialités revendicatrices. 

De sorte que Je colonisé, afin d'espérer une reconnai ssance sociale, se doit de renier sa 

culture, donc d ' intégrer le système et les valeurs du colonisateur et de tuer en lui ce qu ' il est. 

Si par contre imiter Je colonisateur lui paraît impossible, il recule alors dans des « valeurs 

refuges43 », des mythes qui lui assurent par ce repli dans la religion et le conservati sme une 

stabilité et un sentiment de sécurité voire de supériorité. Dans le cadre de ce repli, le colonisé 

oublie son hi stoire, travestit sa culture et final ement s'aliène. De plus, il se place ainsi en 

marge de la modernité en laissant la direction des rouages et des structures au coloni sateur ou 

à ses « val ets», la bourgeoisie locale. 

L'a liénation est un concept qui revient souvent dans Parti pris et qui s'appuie sur les 

théorici ens de la décolonisation, sur les écrits marxistes, mais également sur certaines 

données psychologiques. L 'aliénation signifie en ces termes la négation de soi, ou plus 

exactement le fait que l'on se voit de J'extérieur44
, que l'on se perçoive comme étranger à soi-

42 Jean-Luc Coronel, « L'Europe dans le di scours métapolitique de la nouvelle droite », dans 
L'Europe entre deux tempéraments politiques: idéal d 'unité et particularisme rég ionaux, Aix-en
Provence: Presses de l'Université d'Aix-Marseille, 1994, 623 p. 

43 Albert Memmi , op. cil., p. l l 9. 
44 Le roman de l'ali énation Je plus représentatif est sans doute L'Étranger, d'Albert Camus. 

Sur la noti on de l'a li énation psychologique, la lecture de C. G. Jung est intéressante : Essai 
d'interprétation de l 'inconscient , Paris: Robert Laffont, 1964, 181 p. Cet ancien élève de Freud a 
notamment assis sa réfl ex ion sur les conséquences collecti ves et civi lisati onnelles des archétypes et des 
traditions face à une modernité que l' on croi t salvatri ce, mais qui occas ionne so n lot de névroses : 
«« Vouloir, c'est pouvoir » résume la superstition de l' homme moderne. Mais, l'homme contempora in 
souti ent sa croyance au prix d' un remarquable défaut d'introspection. Il ne vo it pas que, malgré son 
raisonnement et son efficaci té, il est toujours possédé par des « pui ssances» qui échappe nt à son 
contrôle. » (p . 14 1.) On peut également voi r dans ces écrits une critique de l' idéali sme moderne. 
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même et à sa société. Marx a également dével oppé ce thème de l'aliénation, qui est alors 

l' asservi sse!11ent et la déshumanisation de l ' homme, conséquence de structures sociales 

oppressantes. L 'oppress ion pousse l'individu à agir mécaniquement sans réel contrôle de ses 

actes et de ses pensées. La reconquête de soi passe donc d ' abord par une pri se de conscience 

de ces structures aliénantes. 

C'est le rôle que s'attribue l' avant-garde intellectuelle, au sens léniniste du terme. 

Dans Que faire'!'1 5
, Lénine pose les bases de ce qui deviendra l'organisation des forces 

révolutionnaires, à partir d' une avant-garde militante et prête à conscientiser et diriger le 

peuple vers la révolution. La révolte, et particulièrement la révolte individuelle, est la 

première étape qui suit cette prise de conscience, mais elle n'est pas suffisante car elle ne 

s'attaque pas au fo nd du problème. Seule une révolution , c' est-à-dire un bouleversement total 

des structures, permet l' accession à la liberté par le pouvoir pour et par le peuple . Cette 

révolution peut prendre diverses formes, selon les rapports de force existants dans chaque 

pays. Les pays afri cains et as iatiques ont parfois utili sé la violence et Frantz Fanon la 

considère comme indi spensable. Utili sant lui aussi les concepts psychologiques, il estime que 

seule la violence a ce pouvoir cath artique qui permet au co loni sé de se libérer de son 

aliénati on, de tuer en lui le coloni sateur en répondant par la violence à la violence du système 

coloni al. D 'autres auteurs vont préférer considérer la violence comme une étape possible 

mais non iné luctable si les conditions permettent une prise de pouvoir populaire d ' une autre 

manière comme par le système démocratique. 

En fa it , la vision des auteurs de la décoloni sation repose sur l' idée que Je Je 

indi viduel est soumi s aux structures en pl ace et que la révoluti on et le renversement de ces 

structures aliénantes passe moins par la va lori sation de ce Je qui incarne la révolte, que par 

son implication dans la libérati on du Nous. La valori sation du collec tif est prioritaire sur la 

va lorisation de l'indi vidu , mais l' abouti ssement de la démarche révo lutionnaire doit être la 

libération de l' indi vidu . En somme, le nationalisme est un moyen d ' accéder au socialisme 

45 L énine, Que fa ire ?, Paris : Seuil , 1966, 318 p. 
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véritable et n'est pas une fin en soi : il est un outil d'émancipation collective permettant par la 

suite lémancipation individuelle46
. 

À travers ces descriptions de la notion de colonie telle que développée dans les écrits 

des théoriciens de la décolonisation, se dégagent différents points que nous verrons ici 

appliqués par Parti pris. Tout d 'abord, en ce qui concerne la vision globale que la revue a du 

Québec : il s'agit d'une société colonisée jusque dans ses fondements les plus profonds: les 

structures aliénantes sont la cause principale des problèmes tant individuels que collectifs que 

rencontre le Québec. De cette notion de colonie découle également la vision des principaux 

rapports de force : le pouvoir fédéral est considéré comme une puissance coloniale tandis que 

la bourgeoisie locale fait office de courroie de transmission de ce pouvoir en subjuguant les 

travailleurs. L ' histoire québécoise est également interprétée selon loptique de la colonie : 

son étude permet de mettre en évidence l'oppression séculaire dont le Québec est victime. Or, 

l' histoire officielle ne serait que mythe et propagande destinés à perpétuer cet état de 

soumission. Nous allons étudier ici la représentation que Parti pris développe du Québec en 

tant que société globale. C'est une société colonisée, économiquement exploitée el qui fait 

face en 1963 à une situation que les auteurs considèrent comme étant révolutionnaire. 

1. 1.4.2. La nation selon Parti pris : colonisée, exploitée, en révolution 

Comme nous l'avons indiqué plus haut, ce ne sont pas les collaborateurs à Parti pris 

qui ont les premiers imaginé d ' analyser la situation québécoise en fonction des théories de la 

décolonisation. Au sein de l'Action socialiste pour l'indépendance du Québec (ASIQ), Raoul 

Roy47
, Jacques Ferron, mais aussi André Major et Jean-Marc Piotte48

, cofondateurs de Parti 

pris, développent cette vision, qui inspirera Gaston Miron49
. Les intellectuel s qui grav itent 

46 Notons que sous la plume de Vallières et Gagnon la revue Révolution québécoise partage en 
grande partie cette analyse. Par contre, les deux auteurs na partagent pas avec Parri pris la stratég ie de 
l' indépendance d 'abord, estimant que cette dernière ne favoriserait que la petite bourgeoisie nationale. 

47 Sur Raoul Roy et les pionniers de la décolonisation au Québec, voir Magali Deleuze, 
op. cit., chap. 2: p. 144-159. 

48 D'après Roch Deni s, op. cit., p. 326. 
49 Gaston Miron est considéré par les intellectuels indépendant istes comme étant un maître à 

penser dans les années soixan te. Vallières le désigne pour sa part comme le « [ . .. ] père spirituel 
(malgré son jeune âge) du FLQ, de Parti pris, de Révolution québécoise et Liberté et de bien d' autres 
mouvements politiques ou littéra ires. En ce qui me concerne plus particulièrement , Miron est celui qui 
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autour des idées de Parti pris puisent donc leurs influences de plus en plus dans la situation 

internationale : Sartre, la décolonisation , le marxi sme, mais aussi la Révolution cubaine, font 

partie des références de la revue. Non pour les imiter ou tenter d'appliquer ici des 

conclusions issues d'autres contextes, mais pour si tuer le Québec dans un mouvement 

mondial. En ouvrant le Québec à l' internationali sme, en « important » des modèles et des 

idéologies, Parti pris lui fait accéder à une dimension mondi ale; c 'est-à-dire que les pays de 

référence ne se limitent désormai s plus à la France, l'Angleterre, Rome et les États-Unis, 

puisqu'ils sont le monde entier. D'autre part, ces modèles supposent également l'accession à 

la souveraineté politique comme avenir normal50
• 

Alors que le système colonial tel qu ' il existe dans les pays africains est flagrant et 

officiel, il est plus difficile de le déceler au Québec . C'est que, selon la revue, le régime 

colonial canadien est subtil et dissimule les rapports de fo rce réels entre coloni sateurs et 

colonisés51
• Cette di ssimulation s' inscrit profondément dans l' histoire canadienne: avec la 

Conquête les Anglais prennent possession du territoire, mai s confient la ges tion et le contrôle 

idéologique de la population au clergé et aux élites. C'est donc une bourgeoisie locale qui 

servirait de courroie de transmi ssion entre le colonisateur et le coloni sé. La soumi ssion est 

accentuée par la mise en place de mythes qui subjuguent les coloni sés : bonne entente, 

respect de l' autorité, traditi ons, pan-canadianisme. De plus, les Québécois se retrouvent 

exploités par une situation économique défavorable qui crée un rapport d ' infériorité et 

accentue leur complexe de colonisé : l' Anglais est perçu comme un être fondamentalement 

développa ma conscie nce politique et qui fit déboucher ma recherche philosoph ico- littéraire sur un 
engagement politique pratique. » dans Nègres blancs d 'Amérique, Montréa l : Typo, 472 p., p. 255. 
Miron, fondateur de L ' Hexagone, poursui vra touj ours son e ngagement en fave ur de l' indépendance et 
publie, en coll aborati on avec Andrée Ferretti , l es grands textes indépendantistes, écrits, discours et 
manifestes québécois. 1774-1992, Mo ntréal : L 'Hexagone, 1992, 494 p. 

50 Selon Guy Rocher,« C'est de ces idéolog ies importées qu 'on doit e n bonne part la certitude 
de plus en plus répandue que le Québec doit se comporter comme « un pays » ou « une nati on » et 
chercher une vocati on propre, une destinée qui lui soi t particulière. » dans l e Québec en mutation, 
M ontréa l : Hurtubise HMH, 1973, 266 p. , p. 23 

51 Un numéro complet de la rev ue est consacrée à l' analyse colo ni ale : « Portrait du coloni sé 
québéco is », Parti pris, vo l. 1, n° 9- 10- 11 , été 1964. 
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supérieur et lui ressembler devient un objectif nécessaire si lon espère une vie matérielle 

meilleure, ce qui suppose le rejet de sa propre cultures2
. 

Dans ce cadre colonial, les intellectuels de Parti pris développent la v1s1on d'un 

Québec globalement homogène. Les auteurs estiment que la définition pancanadienne d' un 

Canada français essentiellement caractérisé par une culture mythique créée par les élites ne 

peut plus servir à la réflexion et à l'action contemporaines: « Au nationalisme canadien

français, il faut opposer Je nationalisme québécois.s3 ». Alors que le Canada français ne se 

définissait que par la culture (dont la religion), Je Québec de Parti pris englobe la totalité de 

ses déterminants. Ses aspects politique, économique et culturel forment un tout, ce qui 

signifie que toute action partielle qui ne viserait qu ' un seul de ces déterminants serait vouée à 

l'échec. Si le nationalisme est«[ ... ] le sentiment d' une communautés4 »selon Chamberland, 

la nation représente quant à elle les référents culturels, politiques et économiques au sem 

desquels les individus s' inscrivent et auxquels il s sont attachés. 

On peut dire qu'à ce stade de l'hi stoire, la forme de communauté humaine la 
plus évoluée, celle qui répond le mieux aux besoins de l' individu , est justement la 
nation. Parce qu ' elle est d'abord définie comme une communauté de langue, de 
traditions, d' histoire, et presque toujours de territoire. Disons que le milieu national 
est celui ol.1 l'individu se sent chez lui , parce qu'il se reconnaît dans les autres et 
dispose de moyens de communication qui articulent toute sa pensée.ss 

Les auteurs accordent une grande importance à la nécessité d' une concordance (non 

encore atteinte) entre la nation , le peuple et l'État. Le repli sur le territoire québécois est 

essentiel car pour Chamberland « Notre seule raison d'agir comme québécois [sic], et d'être 

québécois, plonge dans Je futur d' un Québec libéré, là où seul il nous soit permis d'être 

hommes.s6 » Seul un Québec complètement maître des différents aspects de sa vie collective 

Sl Analyse également perceptible dans MLP et Parti pris, « Manifeste 1965- 1966 », Parti pris, 
vol. 3, n° 1-2, août-septembre 1965, p. 2-6. 

s3 Paul Chamberland, « De la damnation à la liberté », Parti pris, vol. 1, n° 9- 10- 11 , été 1964, 
p. 81. 

s4 Paul Chamberland, « Les contradic ti ons de la Révolution tranquille », Parti pris, vol. 1, 
n° 5, février 1964, p. 1 O. 

ss Pierre Lefebvre, « Psychisme et valeurs nationales», Parti pris, vol. 1, n° 9- 11 , été 1964, 
p. 11 . 

s6 Paul Chamberl and , « Nous avons choisi la révoluti on », Parti pris, vol. 1, n° 5, février 
1964 , p. 3. 
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peut en effet permettre à ses citoyens de vivre pleinement. Ce qu 'empêche la situation 

coloniale. Le second manifeste de la revue, rédigé conjointement avec le Mouvement de 

libération populaire57 (MLP), estime alors 

[ .. . ] que les Canadiens françai s forment une nation. La communauté de langue, de 
culture, d 'origine, de religion même dans une large mesure, et surtout l'existence 
d ' un sentiment d'appartenance nationale bien identifié suffi sent à le montrer.58 

Selon les rédacteurs de Parti pris, la nation est donc encore le Canada français. Or, 

cette idée d'une nation di spersée à l' intérieur de la fédération perpétue la mise en minorité 

des Canadiens français, étant donné qu ' ils vivent alors écartelés entre deux ordres de valeurs. 

Le repli sur Je Québec est donc Je seul moyen pour recouvrer la concordance entre la nation 

et ses structures, le seul moyen pour vivre en tant qu 'êtres humains. Par conséquent Je 

Québec est, aux yeux de la revue, le territoire sur lequel la culture canadienne-françai se se 

développera pour devenir réellement québécoise, une foi s débarrassée de ses carcans 

coloniaux59
. Les auteurs n'évoquent pas les minorités anglophones ou allophones lorsqu ' ils 

parlent de l'ide ntité québécoise. Dans aucune autre revue de la péri ode ce sujet ne vient 

hanter les intell ectuels : c' est une question qui ne se pose pas, ou qui à tout le moin s ne rentre 

pas dans la définiti on que les intellectuels se font de la nation. Jean-Marc Piotte rev ient sur ce 

point dans une entrevue en 1994 : « On se di sait Québécois, c'était une idée territoriale, 

même s' il y ava it une conception ethnique là-dedans, puisqu 'on pensait toujours aux 

francophones.60 » 

Le sous-développement économique fait également partie du portrait du Québec que 

dressent les auteurs : « Le peuple québécois est exploité et dominé; c'est Je Capital américain 

et canadian qui contrôle et perpétue cette domination , par l'intermédiaire des valets-gérants 

57 
Le MLP est issu du Club Parti pri s. Il rassemble des coll aborateurs de la rev ue en vue de 

former des militants susceptibles de mjliter ac tivement dans différents pans de la société civi le. Il vise 
également la création d ' un parti révolutionnaire ouvrier et se joindra au RIN ava nt de s'en di stancer en 
1966. 

58 
MLP et Parti pri s : « Manifeste 1965- 1966 » Parti pris, vol. 3, n° 1-2, août-septembre 1965, 

p. 4-5. 

59 Paul C hamberland , « De la damnati on à la liberté », Parti pris, vol. 1, n°9- I 1, p. 78. 

60 Jean-Marc Piotte, en trevue dans Le Devoir, lundi 20 juin 1994, c ité par Léon Dion, La 
révolution déroutée, 1960-1976, Montréal : Boréal , 1998, 324 p. , p. 160. 
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locaux et au moyen de structures coloniales et capitalistes. »61 Cette exploitation passe par la 

mainmise du capital étranger sur les ressources, mais aussi par l' utilisation d ' une main 

d ' œuvre locale à bon marché. Cette perception de la société québécoise découle de l'analyse 

coloniale, qui tend à sous-estimer l'exi stence d ' une bourgeoisie québécoise au profit d ' une 

petite-bourgeoisie62
• Dans ce schéma, seul s les États-Unis et le Canada sont dotés d ' une 

bourgeoisie qui exploite le Québec . Une des conséquences de cette domination qu 'exerce un 

système colonial doublé d ' une domination économique est que le Québec se retrouve 

dépossédé de ses moyens de production, du contrôle sur sa propre société et se réfugie dans 

les mythes culturels que lui impose sa propre élite. Or, une culture vivante et digne de ce nom 

ne peut pas exister dans une société économiquement sous-développée : 

Les clercs nous assuraient que la prospérité du pays dépend de l' agriculture. 
[ ... ]Nous sommes maintenant un peuple inférieur sur tous les pl ans parce que nous 
ne contrôlons pas l' économie et la politique de notre pays. Ils nou s ont trompés: il 
n'y a pas de culture vivante sans les supports matériels que sont l'économique et la 
politique.63 

Le Québec se caractéri serait donc d 'abord et avant tout par ses structures coloniales, 

ainsi que par son identité d 'exploité. Le projet de Parti pris s' appuie sur la prise de 

conscience de cette situati on par ceux qui en sont les victimes directes, les trava illeurs. C'est 

la rai son pour laquelle la revue va progressivement voir dans les travaill eurs l'essence même 

de la nati on et non plus dans un Canada français que les auteurs répugnent à nommer :« [ ... ] 

la nation, ce sont les travailleurs qui en forment l'immense majorité.64 », affirme Pierre 

Maheu en 1966. Le projet national se confond ainsi avec le projet social de libération . Pour 

atteindre cette libération, la parole devient un geste politique. Dire la situation, la décrire le 

mieux possible revient à poser un geste dans le but de faire advenir la réalité. C'est là une 

donnée fondamentale pour la revue, qui insiste sur ce point dès le premier numéro : 

61 Pierre Maheu, « Que faire? (5) 2. Perspectives d 'action », Parti pris, vol. 2, n° 3, novembre 
1964, p. 10. 

62 Jean-Marc Piotte, « Parti pri s, le RIN et la révolution », Parti pris, vol. 1, n° 3, décembre 
1963, p. 2-6. 

63 Jean-Marc Piotte, « Du duplessisme au FLQ », Parti pris, vol. 1, n° 1, p. 25. 

64 Pierre Maheu, « Pour un parti des trava ille urs québécois», dans Parti pris , vol. 3, n° 9, 
avril 1966, p. 3. 
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La parole, pour nous, a une fonction démystificatrice; elle nous servira à créer une 
vérité qui atteigne et transforme à la fo is la réalité de notre société. C'est-à-dire que 
pour nous, l'analyse, la réflex ion et la parole ne sont qu ' un des moments de l' action : 
nous ne visons à dire notre société que pour la transformer. Notre vérité, nous la 
créerons en créant celle d ' un pays et d ' un peuple encore incertains.65 

Ce qu 'André Bélanger résume en affirmant que« Parti pris fonde son analyse sur la 

conscience comme révélateur d ' un état social et aussi comme moteur de l' action.66 » Faire 

naître une conscience de l' état d 'oppression chez les Québécois par la parole et l'action est un 

engagement que prennent les auteurs. S'opposant à l' humani sme de Cité libre, Parti pris 

affirme que l'engagement ne peut pas être objectif et désincarné. À l'opposé du rejet des 

idéologies et des sentiments en politique, rejet que prônaient les rédacteurs de Cité libre, les 

partipri stes mettent de l' avant la parole démystificatrice comme principe de libération67
• La 

prétendue objectivité n'est à leurs yeux qu ' une façon de maintenir le statu quo et de 

di ssimuler les contradicti ons du système. S'engager pour l' homme québécois et la réalité 

québécoise suppose pour eux un rejet de l' idéalisme et une nécessaire politi sation de la 

parole. Nous aurons l'occasion de revenir plu s bas sur cette idée, qui a été évoquée ic i pour 

illustrer le fait que Parti pris considère la parole, donc l' engagement intellectuel, comme 

primordi ale dans la définiti on du Québec présent et dans son projet d'avènement. 

La question de la prise de consc ience est fluctuante dans la revue. Les premiers 

numéros insistent sur la prémi sse que la société québécoise vit alors une période 

révolutionnaire, que la pri se de conscience est déjà effectuée : « Nous nous libérerons bientôt 

de cette aliénation parce que la société québécoise est entrée dans une période 

révoluti onnaire68 ». Les multiples mouvements sociaux et syndicaux, de même que les 

bombes fe lquistes et le soutien présumé de la population au mouvement révolutionnaire en 

seraient la preuve : les travailleurs ont pri s conscience de leur situation et la révolution est 

proche. Cependant, un an plus tard , les auteurs reviennent sur ce point en estimant avoir 

65 Parti pris : « Prése ntati on », Parti pris, vo l. 1, n° 1, Oc tobre 1963 , p. 2. 

66 André J. Bélanger, « La recherche d ' un coll ectif: Parti pri s », da ns Ruptures et constantes, 
Quatre idéologies du Québec en éclatement : La Relève, la JEC, Cité libre, Pa rti pris, Lasalle: 
Hurtu bise HMH, 1977, 2 19 p. , p. 145 . 

67 Part i pris : « Présentation », Parri pris, vo l. 1, n° 1, octobre 1963 , p. 2. 

68 ibid., p. 3. 
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présumé de la situation québécoise. L 'autocritique de Jean-Marc Piotte est sévère : Parti pris 

a succombé au romantisme révolutionnaire du FLQ sans tenir compte de la réalité des 

rapports sociaux : « Nous croyions que la révolution était pour commencer bientôt comme 

certains croient en Dieu : désespérément.69 » La prise de conscience ne s'est pas encore 

produite et le Québec n'est pas dans une situation révolutionnaire. Le manifeste 1965-1 966 

est tout aussi clair : « Si nous appelons « situation révolutionnaire » celle où la prise de 

pouvoir est immédi atement possible, il est assez clair que nous n'en sommes pas là; [ ... ].7° » 

C' est que la revue s'évertue au fil des numéros à développer une analyse touj ours plus 

concrète de la situation. Alors que le Québec était perçu comme étant au bord de la révolution 

en 1963, l' étude des structures et des rapports de fo rce à partir de cette époque amène les 

intellectuels de Parti pris à nuancer leur propos et à proposer des stratégies d' intervention, 

d ' analyse et d'action plus complexes. 

La vision du Québec que Parti p ris met en exergue est par conséquent celle d' une 

société composée de travailleurs et d ' une petite-bourgeoisie en pleine mutation. C'est une 

colonie, partagée entre le pouvoir politique « canadi an » et le pouvoir économique étasunien, 

donc fondamenta lement doublement ali énée. Autant Cité libre voyait dans l' apathie politique 

et le conservati sme des Québécois la cause de leurs malheurs, autant Parti pris y décèle la 

conséquence de l' aliénation coloni ale. La pri se de parole et la conscientisati on, par l'analyse 

serrée des conditions de vie et des structures vont permettre, selon les auteurs, de faire naître 

un Québec qui pour l' instant n'existe pas . Le Canada français doit d 'abord se replier sur le 

Québec, c'est-à-dire que l'affirmati on identitaire fait référence dorénavant à des points de 

repère non plus religieux ou exclusivement linguistiques, mais que ces références culturelles 

sont d 'abord et avant tout régentées par les conditions politiques, économiques et sociales. 

L 'objectif national est de former un tout entre ces référents et de rapatrier les pouvoi rs afin 

d'atteindre la maturité et par extension l' uni versa lité, dans un vaste projet émancipateur. 

69 Jean-Marc Piotte, « Autoc riti que de Parti pris », Parti pris, vol. 2, n° 1, septembre 1964, 
p. 4 1. 

70 MLP et Parti pris : « Mani feste 1965- 1966 », Pa rti pris, vo l. 3, n° 1-2, août-septembre 
1965 , p. 29. 
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1.1.5 . La religion progressivement évacuée de la problématique 

La Révolution tranquille est considérée comme le moment de l'histoire du Québec où 

le religieux est évacué de l'espace public. Afin de combler Je vide dû au retrait du religieux 

des modes de régulation et de représentation de la vie sociale, les jeunes intellectuel s désireux 

d'intervenir dans cette sphère s'ouvrent au politique. Or, la question religieuse hante malgré 

tout les acteurs de la Révolution tranquille : ils cherchent à prouver sa désuétude et son 

inopportunité dans Je discours de régulation sociale, tout en lui accordant une grande 

importance culturelle passée et présente, ne serait-ce qu'en insistant sur les conséquences du 

mythe de la survivance. Le catholicisme de gauche, inspiré du personnalisme français, est à 

ce titre un courant très important dans la formulation d'une redéfinition des rapports entre 

catholicisme et société71
• Les inte llectuels de la période, en articul ant Jeurs réfl exions autour 

du fait politique, tendent à englober les différents déterminants économique, social et 

culturel. Ce faisant, la religion dev ient une référence extérieure, une balise à l' égard de 

laquelle il s vont se positi onner tout en reconnaissant la difficulté voire l' impossibilité de 

l'inclure dans un projet moderne, du moins telle qu 'elle se présente alors. 

La désignation du Québec comme société globale acqui ert une nouvell e dimension 

durant les années de Révo lution tranquill e. L 'articul ati on entre politique, économi e et culture 

se préc ise au point de vo ir dans la nati on ~n tout qui ne peut se restreindre à une seule 

caractéri stique. De la façon dont on désigne Je Québec découle la façon de le diriger et 

d 'envisager son avenir, conformément à l'urgence de rattrapage et d 'émancipation telle 

qu ' avancée par les intellec tuels. Or, c'est à présent l'État qui sera en charge de l'organi sation 

et de la gestion de cet héritage, y compri s culturel : les structures ecclésiastiques sont par 

conséquent remises en cause dans les revues comme elles le sont dans l' ensemble de la 

société, ce que rappelle Lucia Ferretti : 

71 Depuis quelques années des histori e ns et soc io logues tendent à prouver l' importance des 
idées personnali s tes chez les acteurs de la Révolution tra nquill e, notamment chez la gé nérat ion des 
ci télibri stes. Voir notamment les trava ux de Warren et Meunier à ce suj et. Jacques Jourdain a 
également montré l' importance du personnali sme chrétien chez Pierre Vallières e t ce même au plus 
fo rt de son ac ti on militante: Jacques Jourdain , « De Cité libre à !'Urgence de choisir. Pierre Valli ères 
et les palinodies de la ga uche québécoise ». Mémoire de maîtri se en sciences politiques, Montréal : 
U ni vers ité du Québec à Montréal, 1995, 11 5 p. 
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Le tourbillon emporte, entre autres, la confessionnalité des organisations. Un à un, 
les syndicats perdent leurs aumôniers [ ... ]. Les universités se donnent des vice
recteurs puis des recteurs laïques [ ... ]. Les associations se déconfessionnalisent 
presque toutes.72 

L ' avenir du Québec semble passer dorénavant par des structures rapatriées au sein 

d ' un État laïque; le rapport Boucher, ainsi que la Commission Castonguay-Nepveu prônent 

en 1963 et 1966 une réorgani sation complète des structures de santé et de services sociaux 

suivant les principes de l' État providence. Québec absorbe donc les mesures d'aide sociale 

par la création du ministère des Affa ires sociales qui prend le relais en 1966 d ' un mini stère 

de la Famille et du Bien-être qui avait déjà intégré l'essentiel des anciennes prérogatives 

d'encadrement social catholique; par ailleurs, le ministère de !'Éducation né de la 

Commission Parent voit le j our en 196473
• 

Il est cependant important de dire deux mots de la réaction de l'Égli se. En effet, 

l'État intervient un peu par la fo rce des choses: non qu ' il n'y ait pas eu de chaudes luttes, 

notamment en ce qui concerne la question de l'éducation, entre les tenants de structures 

décléricali sées et l'Égli se, mais ces discussions et mutat ions avaient pour toile de fo nd le fa it 

que les structures ecc lésiastiques étaient devenues vétustes. Les instituti ons re ligieuses ne 

pouvaient plus faire face à l ' arrivée massive des baby-boomers et elles s'étaient endettées au 

cours des dernières décennies, notamment à Montréal pui sque le régime duplessiste 

n'accordait que de fa ibles subventions aux institutions montréalaises. Par conséquent, c 'est 

avec un certain soulagement que ces commun autés ont vu l'État intéressé à récupérer 

certaines de leurs prérogati ves d'encadrement social selon Lucia Ferretti : « Débordée par 

tous les besoins sociaux nouveaux qui se sont exprimés depuis la guerre et déjà fragilisée de 

l' intérieur, l' Église n'oppose pratiquement aucune résistance à un tel transfert massif de ses 

responsabilités traditionnelles vers l'État. 74 » 

Les revues vont prendre position dans ce contexte en réévaluant l'impo1tance de 

l 'Église dans la défi nition identitaire du nouveau Québec en fo rmati on. A lors que la 

72 Lucia Ferretti , Brève histoire de l 'Église catholique au Québec, Montréa l : Boréa l, 1999, 
205 p. , p. 157. 

73 À propos du Rapport Parent, voir le nu méro du Bulletin d'histoire politique qui lui est 
consacré : vol. 12, n° 2, hi ver 2004, p. 11 -150. 

74 Luc ia Ferrett i, Brève histoire de l'Église catholique au Québec, op. ci t. , p. 157. 
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conservatrice Action nationale entend malgré ses difficultés maintenir l'Église dans son statut 

d' autorité, les autres revues vont faire un bilan qu 'elles jugent accablant et l'évacuer 

progressivement de la problématique identitaire comme politique. 

1.1.5.1. L 'Action nationale et les valeurs catholiques 

En effet, même si L'Action nationale préconise une réappropriation de la culture par 

les Canadiens français, la revue va réaffirmer l'importance de l'Église dans la définition 

identitaire de la nation. Il suffit de rappeler le préambule de la revue pour se rendre compte 

que l'Église est considérée comme un élément central de la pensée de la revue : « L 'Action 

nationale, publiée par la Ligue d'Action Nationale, est un organe de pensée et d' action au 

service des traditions et des institutions religieuses et nationales de l élément français en 

Amérique75 ». 

Par la survivance, l'Église a réussi selon L 'Action nationale à maintenir le caractère 

françai s de la société canadienne-française, mais aussi et surtout elle a réussi à entretenir 

l' humanisme profond que représente le catholicisme face au matériali sme anglo-saxon 

protestant : l'identité canadienne-française ne peut aucunement être séparée de la culture 

catholique, selon Jean Genest, qui estime que le mouvement laïc qui se développe au Québec 

n' est le fait que d'une minorité d' intellectuels revenant de France et détac hée des réalités76
• 

Malgré l'affirmation de l' importance de l'Égli se dans la définiti on de la nation canadienne

françai se, la revue va cependant militer pour un certain « repli » sur le Québec, c 'est-à-dire 

pour une pri se en charge par l'État provincial (quel que soit son statut) de certains de ses 

principaux leviers culturels77
• La vocation catholique du Canada français en Amérique du 

Nord s'estompe dans L 'Action nationale. La revue continue à s' inscrire dans le courant qui 

75 Préambule de L'Action nationale, deuxième de couverture, vol. 50, n° 5, janvier 196 1. Ce 
credo disparaît en février 196 1. 

76 Jean Genest, « Le mouvement laïc de langue française au Québec », L'Action nationale, 
vol. 52, n° 6, février 1963, p. 537-564. 

77 La proposition est controversée au sein de la revue, Angers s' opposant à ce que l'État 
intervienne dans la sphère culturelle, mais certains auteurs vont néanmoi ns défendre cette perspective. 
Notamment Albert Lévesque, « La révolution nationaliste au pays de Québec », L'Action nationale, 
vol. 50, n° 5, janvier 1961 , p. 443-460, Raymond Barbeau,« La finalité culturelle de l'indépendance », 
L'Action nationale, vol. 55, n° 2, octobre 1965, 141 - 153, et Jean-Marc Léger,« Y aura-t-il un avenir 
politique pour le Canada françai s? » L'Action nationale, vol. 5 l , n° 1, septembre 196 l , p. 16-34. 
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accorde une grande importance à l'Église en tant que référent identitaire, mais elle estime 

cependant qu 'elle ne peut plus prétendre être la structure en vertu de laquelle les Québécois 

construisent leur avenir. 

1.1.5.2. Maintenant 

Maintenant condamne le fait que l'Église catholique se soit approprié les rênes de la 

vie sociale canadienne-française et considère que l' Église en tant que dénominateur de la 

nation est chose du passé. Cependant, elle va émettre quelques réserves quant à un laïci sme 

revendicatif qui risque de tout détruire sur son passage et surtout de semer la di scorde et 

l'irrespect entre catholiques et athées. La revue va appuyer la mi se en place d'un mini stère de 

!'Éducation tout en estimant là encore que l'école doit être neutre, proposer l'instmction 

religieuse de toutes les religions, mais ne doit pas tomber dans le piège d' un laïc isme qui ne 

rend pas justice à la profonde dévotion du peuple québécois: « [ ... ] le but du système public 

n'est pas de défendre la foi, mai s de répondre aux requêtes - mêmes religieuses - de la 

population.78 » 

À partir de 1965- 1966, la revue dominicaine tourne la page sur la religion en tant que 

caractéristique de l'identité canadienne-française. C'est, comme pour Liberté, chose du 

passé: l'attachement du clergé à«[ .. . ] sauvegarder à tout prix les formules et privilèges d' un 

régime de chrétienté en voie de di ssolution rapide. » bloque les nécessaires changements 

structurel s. « Il ne servirait à rien d'entretenir la nostalgie de ! ' uniformité passée. L ' évolution 

est en marche et les gains de l'avenir seront , somme toute, du côté de la liberté et de 

l épanouissement tant personnel que collectif.79 » 

L' Église catholique, par son poids social dans le passé, a conduit le peuple canadien

français à la soumission . Or, autant le Québec ava it réussi à s'adapter à cet ordre traditionnel 

basé sur la culture traditionnelle et la petite entrepri se, autant la nouvelle donne obli ge de 

78 Paul D oucet et Louis Rac ine, « Les parapluies de la confessionnalité », Maintenant, n° 54, 
juin 1966, p. 184. 

79 L 'équipe de direction, « Chrétienté hi er, liberté demain », Maintenant, n° 57, septembre 
1966, n° spéc ial : « Après le Rapport Parent : construire l'école», p. 255. 
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toute urgence à un développement des structures qui ne doit plus passer par le clergé et les 

dogmes, fussent-ils réactualisés par Vatican II80
. 

1. 1.5.3. Liberté 

Pour les auteurs de Liberté, la question religieuse est complètement évacuée de la 

définiti on de la nation. À tel point que les auteurs enterrent le cléricalisme avant tout le 

monde, considérant que 

[ ... ] la partie est gagnée d 'avance. Le christiani sme y gagnera peut-être; le respect 
des autres certainement. [ ... ] Nous savons que nous pouvons vivre en français, que 
nous aimons le faire. Qu ' il est des Juifs, des protestants, des athées, des agnostiques 
de notre langue.81 

La cofondation par Godbout du Mouvement laïque de langue fra nçaise (MLF) atteste 

de cette volonté de décléricalisation de la société canadienne-française et s' inscrit pleinement 

dans la quête de liberté à la fois indi viduelle et collecti ve que recherchent les auteurs. 

Exclusion de l'Église d 'autant plus justifiée pour Liberté comme pour Maintenant que le 

catholicisme aurait véhiculé un di scours de soumission et provoqué l'apathie et l' ignorance 

des Canadi ens fra nçais. Par son poids social et culturel, e lle aura it ma intenu les institutions 

canadi e~nes-frança i ses sous des « [ ... ] manteaux de plomb.82 » C'est dans la revue Liberté 

que naît la psychologie collective qui conn aîtra son heu re de gloire dans la revue Parti pris. 

Un des meilleurs exemples de cette vision du Canada français a été déve loppé par Hubert 

Aquin dans « La fatigue culturelle du Canada français», tex te écrit en réaction à celui de 

Pierre-Elliott Trudeau paru dans Cité libre en 1962, « La nouve lle trahi son des clercs83 ». 

Selon Aquin, la situation de minoritaire, qui a été entretenue par l'Église et l'État fédéral, est 

ex trêmement préj udiciable, entraînant des conséquences psychologiques désastreuses : 

autopuniti on, dépression etc. : « La culture canadienne-française offre tous les sy mptômes 

80 V incent Harvey, Pierre Sauc ier, Hélène Pelleti er-Ba ill argeon, André Charbonneau, Loui s 
Racine et Yves Gosselin , « To be or not to be», Maintenant, n° 68-69, 15 septembre 1967, n° spécial 
« Un Québec li bre à inventer », p. 234-237. 

p. 3- 16. 

81 Jacques God bout , « Notes éditoriales », Liberté, vol. 3, n° 1, janvier-février 196 1, p. 397. 

82 Jea n-C harles Falardeau, « Les chaînes de Prométhée », Liberté, n° 2, Avril 1959, p. 78. 

83 Pierre-Elliott T rudeau, « La nouvelle tra hi son des c lercs », Cité libre, n° 46, avril 1962, 
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d ' une fatigue extrême : elle aspire à la foi s à la force et au repos, à l'intensité existentielle et 

au suicide, à l'indépendance et à la dépendance.84 » C'est donc uniquement en se départissant 

de la tutelle de l'Église et du pouvoir fédéral que, pour Aquin, les Québécois pourront 

accéder à une certaine nonnalité85
• 

Évoquant le milieu de l'enseignement en 1960, André Belleau voit dans la 

désaffection des jeunes pour la foi le signe manifeste que les structures religieuses ont vécu86
. 

L 'anéanti ssement de toute pensée originale par le clergé durant des décennies est à présent 

chose du passé, dans la mesure où les clercs eux-mêmes envisagent de renouveler le 

christianisme. Maurice Blain, toujours en 1960, résume en quelques pages le processus de 

sécularisation en cours, tout en ridiculisant les Jésuites qui n'ont pas encore perçu cette vague 

de fond; en troi s points, l'auteur établit les lignes de ce qu ' il perçoit comme étant « la fin du 

colonialisme spirituel »: d'abord la démocratie, c'est-à-dire la séparati on de l'Église et de 

l'État , ensuite l 'éclatement du catholicisme entre traditions révolues et renouvellement , le 

plurali sme de la société religieuse et enfin le troisième point, qui reste encore à accomplir: 

« La laïcité devra succéder au cléricalisme. 87 » De cette façon, les auteurs de Liberté rejettent 

toute référence à un quelconque rôle social pour l'Église; c'est là chose du passé, com me le 

dit Godbout, « Le passé n'existe pas, il a ex isté. Il ne compte pas, il a compté.88 » 

Les structures ecclésiastiques de même que le di scours qu 'e lles véhiculent ont fini 

par transfo1mer la religion catholique en porte-parole du traditionali sme. Or, avec les 

nouvelles techniques et les nouveaux réseaux de communication, le monolithe de l' isolement 

qu' elle avait contribué, aux yeux de la revue, à créer, a été bri sé. Il reste à présent un vide 

qu ' il faut combler par la recherche de nouveaux dénominateurs. Selon Liberté, l' identité 

84 Hubert Aquin , « La fatigue culturelle du Canada françai s », Liberré, n° 23 , mai 1962, 
p. 32 1. 

85 Les deux textes de Aquin et de Trudeau ont so uvent été l' objet d ' analyses. Joseph-Yvon 
Thériault , dans « Le désir d 'être grand », Argument, vol.5 , n° 2, printemps-été 2003 , p. 8- 18, les 
compare à l' aune du débat sur l' américanité québécoise . Voir également Jean-Chri sti an Pleau, La 
révolution québécoise, Montréal : Fides, 2002, 270 p. 

86 André Belleau, « Le nœud éclaté », Liberté, n° 8, mars-avril 1960, p. 74-78. 

87 Maurice Blain , « De la fin du colonialisme spirituel », Liberté, n° 12, novembre-décembre 
1960, p. 329. 

88 Jacques Godbout , « Notes éd itoriales », Liberté, n° 12, novembre-décembre 1960, p. 3 17. 
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canadienne-française n'a existé que sous Je nom de tradition . Et cette tradition n'a pu se 

maintenir que par un isolationnisme néfaste. Par sa volonté de tout contrôler et son rejet du 

politique, l'Église a entraîné notamment la perpétuation de l'état de colonisés, ainsi que la 

fuite de tout ce qu'il y avait de dynamique et de vivant au Québec89
, elle est le principal 

vecteur de l'empêchement qui a caractérisé le Canada franç ais de la Grande noirceur. 

Cette tradition volant en éclat, il faut se construire une véritable identité et ce de toute 

urgence avant que de se faire complètement assimiler par la majorité90
• Ce n'est donc plus la 

religion qui va permettre aux Québécois de se défendre et de défendre leur culture face au 

reste du Canada, mais la démocratie et l'État. Seules les structures modernes vont pouvoir 

représenter adéquatement et efficacement la population du Québec. 

1. 1.5.4. Parti pris 

La revue Parti pris abandonne elle aussi la question de la religion dans le procès de 

modernisation , notamment en raison de la perte de pouvoir temporel qu 'elle subit depuis le 

début de la Révolution tranquille, ce que rappelle Léon Dion : « La religion et ! 'Égli se 

relâchant progressivement leur emprise sur la plupart des organisations sociales des 

premières années de la Révolution tranquille, les collaborateurs de la revue ne s'attardent 

guère à élaborer ce thème.91 » Cependant, tout n'est pas encore acco mpli et seule la 

décolonisation et le socialisme permettront à la société québécoise de devenir véritablement 

laïque. À ce titre, pour Jean-Marc Piotte le MLF est « [ ... ] l'extrême pointe du 

développement d' un esprit anticlérical chez les Québécois : les clercs nous ont assez 

trompés. »92 li permettra à long terme l'établissement d' une société québécoise débarrassée 

de ses repères culturels et politiques cléricaux. 

89 Jacques Ferron,« La soumission des clercs», Liberté, n° 27, mai-juin 1963, p. 194-206. 

9° Charles Dumas, « Sur le mode d 'expression du Canada françai s», Liberté, n° 13, janvier
févri er 196 1, p. 406-4 13. 

91 Léon Dion, La Révo/11tion déroutée, op. cit. , p. 146. 

92 Jean-Marc Piotte, « Du duplessisme au FLQ », Parti pris , vo l. 1, n° 1, octobre 1963, p. 27. 
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Pour Parti pris, comme pour Maintenant et Liberté, l'Église est un frein au 

développement du Québec : elle renferme des « pouvoirs occultes93 » qui , conjointement avec 

la bourgeoisie traditionnelle, cherchent à empêcher la laicisation du Québec et partant sa 

libération et son plein épanouissement. Selon Pierre Maheu, l'Église a toujours adopté une 

attitude de contrôle et non pas de valorisation de l'esprit humain : 

La tendance de l'Église québécoise, au lieu d 'assumer le dynami sme de la 
société moderne, a toujours été au contraire de garder les choses et les gens sous 
contrôle. [ . .. ] Un clergé qui a pris l'habitude du pouvoir se soucie plus de contrôler 
et d'attribuer des cotes que d'enrichir la vie spirituelle de ses fidèles eux-mêmes.94 

Mais le sort en est jeté assez rapidement : dans le numéro dans lequel on retrouve le 

manifeste 1964-1965, Pierre Maheu évoque brièvement la religion : sur le plan du laïcisme, 

« Nous croyons que l'État et la loi n 'ont rien à voir avec la religion, qui est une chose 

personnelle. Que l'on choisisse le mot qu ' on voudra, l'État doit être neutre, non

confessionnel, profane, et ce dan s toutes ses structures.95 » La revue refuse de céder un 

quelconque pouvoir temporel à l'Égli se et elle estime que c'est une question de temps avant 

qu 'elle ne se désagrège en tant que structure de contrôle de la soc iété et qu 'elle retrouve la 

dimension individue lle qui aurait toujours dû être la sienne. 

Cependant, Pierre Maheu, qui est le seu l autodidacte parmi les rédacteurs de la revue, 

va revenir régulièrement sur les conséquences de la religion au Québec. La question de 

l'athéisme, le rapport avec le MLF, ainsi que le contrôle psychologique que l'Égli se 

entretiendrait toujours sur les Québécois sont l'objet de beaucoup de ses articles dan s la 

revue. L'Église est à son avis toujours contrôlante, même en J 966, au point que la laïcité 

n'existe pas encore et que par conséquent l' homme en tant qu'individu libre et autonome 

n'est pas une réalité effective: « Nous sommes embourbés dans une si tuation qui, ni ant 

l'homme, nie la possibilité de la Rai son [ . . . ].96 » Seule une déconfessionnali sation radicale 

93 Camille Limoges, « Le Bill 60 ou les démocrates s'amusent à l' heure de l' hi stoire », Parti 
pris, vol. 1, n° 4, janvier 1 964, p. 54. 

94 Pierre Maheu, « Les fidèles , les mécréant s et les autres. » Parti pris, vol. 2, n° 8, avril 1965, 
p. 27. 

95 Pierre Maheu, « Notes pour une politi sation », Parti pris, vo l. 2, n° 1, septembre 1964, 
p. 49. 

96 Pierre Maheu, « Laïcité 1966 », Parti pris, vo l. 4 , n° 1-2, septembre-octobre 1966, p. 57. 
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peut permettre le développement d ' une raison qui elle-même ouvrirait la voie à une 

humani sation de la société. Le laïcisme serait ainsi indi ssociable de la modernisation de la 

société, dans la mesure où l'Église a toujours collaboré avec les élites en place et Je pouvoir 

coloni al afin de maintenir son empri se sur une population servile. 

Le Québec est encore, dans son esprit et dans ses structures, une société catholique, 
voilà le fa it essentiel qui détermine ce que nous sommes; [ . . . ] La religion est encore 
pour tout québécois, qu ' il y adhère ou qu'il la récuse, une réali té indépassable et donc 
aliénante dans la mesure même où ell e existe en dehors et au dessus des choix divers 
des hommes qui la subissent.97 

Cepend ant, dans l'éditorial de ce même numéro consacré à la religion, Jan Depocas 

remet en question la pertinence même de lutter si vivement contre l 'Église. En effet, 

l' important est, selon lui , de se battre pour la démocratie, seul espace qui permettra 

véritablement aux hommes, dans un Québec indépendant, de structurer leurs rapports et de 

mettre sur pied leurs projets. Continuer à lutter contre le clergé ri sque d ' avoir pour 

conséquence de monopoliser beaucoup d 'énergie dans un combat d 'arrière-garde, voi re 

dangereux pour le combat émancipatoi re lui-même : « [ ... ] l'antic léricalisme aussi pourrait 

être la dernière valeur refu ge du coloni sé québécois.98 » 

Alors que la revue tente de mettre sur pied une di alectique révoluti onnaire cohérente 

et unifiée, un certain fl ou perdure donc sur ce terrain . Les auteurs s'entendent pour affirmer 

l' impertinence de la religion dans le projet d 'émancipation collective incarné par 

l'indépendance et le sociali sme. Cependant, en affirmant dès le premier éditorial que 

l'objectif est aussi Je laïcisme, il s consacrent a contrario l'importance que la re ligion a encore 

dans la sphère de représentation du Québec et dans les mentalités en tant que fo rce de 

conservation et d 'empêchement. 

97 Pierre Maheu, « Les fidè les, les mécréants et les autres », Parti pris, vol. 2, n° 8, av ril 
1965 : numéro spéc ial : « Religion, cléricali sme, laïcisme », p. 20-2 1. 

98 Part i pri s/Jan Depocas, « Ni clérica li sme, ni . .. trahi son des ant ic lercs », Parti pris , vol. 2, 
n° 8,p. 3. 
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Conclusion 

À travers les quatre revues étudiées se développe une représentation du Québec au 

sein de laquelle la religion catholique détient de moins en moins de place. Certes, chacune 

s' accorde pour constater son importance hi storique dans le contrôle social, culturel et 

politique du Québec, notamment face à un pouvoir poJjtique qui était défic ient. M ais l'heure 

est à présent à un bouleversement des attitudes et à une politisation de la société. Les 

nouvelles structures qui s' inscrivent dans le processus d' accélérati on de la modernisation du 

Québec deviennent autonomes et se légitiment en fonction non plus de leur moralité ou 

concordance par rapport aux dogmes, mais en fo nction de leur utilité sociale et de leur 

correspondance à l' établissement d ' un contrôle étatique plus poussé. D ans ce cadre, la 

religion s' intériori se et, alors que L'Action nationale milite pour son ma intien en tant que 

représentante défensive de la culture canadie nne-fra nçaise, les autres revues estiment qu 'elle 

doit disparaître du Québec qui se construit de faço n à libérer l' Homme d' un déterminant qui 

lui est exté rieur. 

1.1.6. L a survivance en questio n 

La survivance a vécu. Loui s Balthazar la considère comme étant « [ ... ] une fo rce 

négative de protection d ' un héritage c ulture l, non pas comme un dynami sme abouti ssant à 

une affirmation politique.99 » L 'Action nationale au début de la période est encore cependant 

très proche de cette conception de la nation : l'uniformité ethnique et culturelle est le gage du 

maintien de l' identité canadienne-française. Pour L 'Action nationale, tout comme pour 

Laurentie sensiblement en même temps, la survivance a été le seul moyen de défendre cette 

identité. E ll e est considérée comme ayant été un passage obligé pour le maintien d ' une 

spécificité culturelle. À cet égard , la revue va l' utili ser comme point de départ d' une nouvelle 

réfl exion : le Canada français a réussi à se maintenir, il est important de ne pas négli ger cet 

aspect afin de le fa ire évoluer. Comme l' affirme Catherine Bouchard , « [ ... ] le recours à 

l' idée de persistance et de durée, en cette époque d'affirmati on e t de moderni sation du 

99 Loui s Balthazar, Bilan d 11 1101ionalisme au Québec, op. cit ., p. 79. 
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Québec, sert à la fois de référence pour mesurer le chemin parcouru et de modèle pour définir 

un programme d'avenir. 100 » 

Il importe cependant de dépasser cette conception afin d'offrir un projet mobili sateur 

et constructif. Jean-Marc Léger, représentant au sein de L 'Action nationale le 

néonationalisme qui prend son essor, estime que la survivance est le symbole désuet d'un 

nationalisme passéiste. Face aux exigences des sociétés modernes, refuser de reconnaître la 

nécessité de l'abandon de cette mentalité frileuse revient à se condamner à court terme en se 

coupant des racines populaires et notamment de la jeunesse. Le nationalisme doit faire peau 

neuve: 

Que lui propose-t-on à notre jeunesse comme avenir, que lui offre-t-on comme 
grandes tâches pouvant l'exalter, à quel destin J'appelle-t-on? Une survivance pénible 
et gri sâtre sans attrait et sans grandeur, une petite portion de confo rt arraché à la 
prospérité anglo-américaine, un sort de prolétaire et de locataire dans sa propre patrie 

' b'. [ 11 0 1 que eco1se, .... 

Les autres revues vont insister sur le prix que la collectivité a eu à payer en échange 

de ce repli frileux. Hubert Aquin va ainsi revenir à quelques reprises sur l'effet dévastateur de 

ce repli sur la psychologie tant collective qu ' individuelle des Canadiens françai s. Dans son 

article « La fa tigue culturelle du Canada français 102 », il estime qu 'à devoir se battre 

continuellement pour obtenir des miettes de reconnaissance, les Canad iens français en sont 

arrivés à un état de dépréciation tel que plus rien n'est envisageable que l' ass imilation, 

apportant soulagement et confort, au prix d'une culture vidée de son sens et folklorisée. 

Jacques Berque, dans une préface à un Cahier libre de Parti pris paru en 1967, estime que le 

peuple québécois, après l'échec des Patriotes, « [ ... ] construit sa propre colonisation en se 

repli ant sur soi grâce à l'Égli se et à la bourgeoisie103 »; l'énoncé ne relève plus seulement du 

constat historiographique: il est enjeu politique et idéologique. La dénonciation de la 

100 Catherine Bouchard, Les nations québécoises dans L 'Action nationale, de la 
décolonisation à la mondialisation, Ste-Foy : Presses de l'Université Laval , 2002, 146 p. , p. 50. 

10 1 Jean-Marc Léger, « Y a-t-il un ave nir politique pour le Canada françai s? » L 'Action 
nationale, vol. 51 , n° 1, septembre 196 1, p. 27. 

102 Hubert Aquin, « La fa tigue culturelle du Canada françai s», Liberté, n° 23 , mai 1962, 
p. 299-325. 

'
03 Jacques Berque, Préface à « Les Québécois», Cahier libre de Parti pris, n° 99- 1 OO, Paris: 

Maspéro, 1967 , 300 p. , p. 8. 
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survivance à travers le pnx que les Québécois ont collecti vement payé en termes de 

soumission et de retard politique, économique et culturel, permet ainsi de préciser les efforts 

à fournir afin de rattraper le temps perdu. 

La nouvelle définition de la nation canadienne-française, en excluant l' idée de destin 

et de survivance, pose la question de 1' adaptation des Canadiens français au monde moderne. 

Revenant sur leur histoire ainsi que sur leurs attitudes présentes, les intellectuels de Liberté et 

de Parti pris notamment décèlent une soumission aux autorités, un paisible confo rt matériel 

qui trahit une colonisation culturelle, politique et économique qu ' il faut dénoncer afin de 

fa ire face aux nouveaux enjeux qu ' impose la modernité. Pierre Maheu, dans son article 

consacré à « L' œdipe colonial », rappelle cette urgence : 

Nous affi rmions le Passé, nous affirmi ons notre m1 ss1on civili satrice, contre 
!'Histoire et la réalité; nous affirmi ons le mythe qui nous donnait le courage de vivre. 
Et plus notre réalité était centripète, nos hori zons bouchés, plus le mythe était 
centrifuge, notre rêve conquérant. Tri ste compensati on de la conscience malheureuse, 
rêve stéril e des humiliés .. . [ ... ] 
Dans le monde clos et protégé de la paroisse ru ra le, la fo i au mythe était encore 
possible; mais l' univers industriel et franglais de Montréal devait lui po11er un coup 
fatal. 104 

Ce retard et cette soumission vont entraîner, pour la majorité des rédacteurs des 

quatre revues, le senti ment de l'urgence de se réapproprier l'être collecti f à tro is ni veaux 

di ffé rents et pourtant inter reliés : la langue et la culture, l' économi e et enfin l'État. La 

psychologie du coloni sé telle qu ' élaborée par Ma heu refl ète une perception du Québec au 

sein de laquelle les changements structurels dus à l'industriali sation et à l' urbanisation n'ont 

pas été sui vis par les idéologies et les modes de représentation. Par conséquent toutes les 

revues, y compris les plus conservatrices, s'accordent sur la nécessité d' une mise à jour 

idéologique de façon à ce que la perception du Québec corresponde à ce qu' il est. 

Les bouleversements de la Révolution tranquille entraînent une remise en cause du 

discours de la SL!rvivance ainsi qu ' un certain vide idéologique qui occasionne une inquiétude, 

partagée par les auteurs, poussant à la réfl exion et aux questi onnements. Levant le voil e du 

silence, la société accède à la maturité par la découverte du dialogue et des di visions qui 

104 P ierre M aheu, « L ' œdipe coloni al », Parti pris, vo l. 1, n° 9- 11 , été 1964, p. 2 1-22. 



324 

étaient dissimulées sous la chape de la fausse unanimité105
. Nous n'étudions ici que quelques 

revues, dans lesque lles les mutations de la période sont flagrantes, mai s c'est sans compter 

sur l' importance de la télévision à cette époque, dont l'arrivée dans les foyers a complètement 

fait éclater le paysage discursif de la société et certainement contribué à changer les 

mentalités sur une plus large échelle; c'est la fin de « l'ambiance de compromis 106 » qui 

paralysait le Canada français , notamment dans ses rapports avec le Canada anglais. 

Cependant, si le discours de la survivance est rejeté comme étant la manifestation 

désuète d'un repli frileux, la désignation du Québec et son inscription dans le monde 

contemporain doivent être revues sans pour autant abandonner ses caractéristiques propres. 

La place de la culture et à travers elle, de la langue, est alors redéfinie en fonction des 

nouvelles données socio-économiques et de la modernisation de l'État et des structures. En 

effet, nous avons eu l 'occasion de voir plus haut que la désignation du Québec passe 

dorénavant moins par une prédétermination ethnique que par une adhésion culture lle . En ce 

sens, la langue et la culture acquièrent un tout nouveau potentiel émancipateur dans le cadre 

de cette redéfiniti on de lidentité québécoise. 

1.2. La langue com me ancrage de la nati on 

La culture est l 'équilibre invisible des choses qui nous habitent, 
la démocratie une organisation de l 'existence. 

L'une nous aide à vivre, l 'autre à agir. 

Hélé Béji 107 

À la faveur des bouleversements des années soixante, mais également des réfl exions 

de leurs prédécesseurs quant à l' entrée du Québec dans la modernité, les revues dressent un 

inventaire de l'état de la société canadienne-française afin d'en redéfi nir les bornes et les 

référents . La culture et la langue vont être les piliers d ' une identité remodelée qui délai sse 

105 
« Le Canada fran ça is, éd ition revue et corrigée », table-ronde organisée par Liberté avec 

Fern and Dumont , Pierre Lefebvre et Marce l Ri oux, Liberté, n° 19-20, janvier-février 1962, p . 24-53. 

106 Jacq ues Godbout , « Notes éd itoriales », Liberté, n° 13, janvier-fév rier 196 1, p . 397. 

107 Hélé Béji , «Équivalence des cultures et tyra nnie des identités», Esprit , n° 228, janvier 
1997, « La fi èvre identita ire », p. 108. 
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peu à peu ses références religieuses et généalogiques pour s'intégrer au courant de 

réappropriation de l' identité 108
. État donné que les vecteurs traditionnel s de l'identité 

s'étiolent, la langue acquiert une caractéristique politique nouvelle. 

1.2. J. Valoriser la langue française 

La langue est perçue comme un élément de la culture ou, pour les rédacteurs de 

L 'Action nationale, de l' ethnicité, mais elle a également sa propre valeur, en tant qu 'essence 

de la culture et en tant que porteur des valeurs canadiennes-françaises face au reste du monde 

anglophone : 

Tout d'abord, il faut rappeler que le nationali sme canadien-français n'est pas 
autre chose que le souci souverain et systématique de la conservation de la langue 
française, au Canada, comme instrument supérieur de la culture intellectuelle, dans 
une Amérique du Nord peuplés, dans une proportion de 97%, d ' anglophones. Être 
nationaliste canadien-français, cela signifie tenir son langage maternel ou ancestral 
comme le meilleur outil de formation et de perfectionnement mental sur le territoire 
nord-américain .109 

Mais outre cet aspect essentialiste de la nati on, la langue est également porteuse du 

développement de la collectivité. Bien la maîtri ser c ' est, pour Maintenant comme pour 

Liberté, le premier pas vers la libération: « La langue est l' outil de la formation 

nation ale.11 0 » Yves Préfontaine insiste également sur l' importance de maîtriser la langue 

française et ai nsi de la délivrer de sa déliquescence . Par la libération de la langue on arrive à 

la libération de lêtre collectif: 

La liberté d' un peuple, c'est la liberté de l'outil premi er qui lui permet de 
façonner ses multiples visages et la forme de ses échanges; c ' est donc la libe1té de sa 
langue. La liberté d ' une langue, c'est la liberté de la culture qu 'elle incarne . La 

108 Les débats relatifs à la langue française o nt notamme nt été analysés par Karim Larose, La 
langue de papier. Spéculations linguistiques au Québec, 1957-1977. M ont réal : PUM, 2004, 45 1 p. 

109 Albe rt Lévesque, « La révoluti on nationali ste au pays de Québec », L 'A ction nationale, 
vol. 50, n° 5, janvier 196 1, p. 443-444. 

11 0 Guy Robert, « Une littérature ou des écrivains?», Maintenant, n° 24, décembre 1963, 
p. 386. 
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liberté d' une culture, c'est le désengorgement touj ours recommencé de son être 
collectif.111 

De là l' importance, qui se manifeste pour Liberté en 1964 dans un numéro portant sur 

« Le Québec et la lutte des langues », de politi ser la question du français et d ' imposer 

J'unilinguisme, ce afin de ne pas disparaître totalement. La question de la langue dev ient la 

question première et remplace pour certains auteurs la primauté économique ou politique, 

bi en que ces é léments s' unissent dans le nationalisme. L 'Action nationale va proposer 

également, pour illustrer la volonté de défendre la langue française, l' unilingui sme 

obligatoire. Proposition qui sera par ailleurs évoquée dans les quatre revues, tout au long de 

la période, pour faire de la langue française la « [ ... ] seul e langue officielle au pays du 

Québec. 11 2 » 

Pour Parti pris, la langue est également un élément porteur de l' identité, à un point 

te l que pour Yvon Dionne « L'élément principal qui caractéri se une nati on est d 'ordre 

cultu rel et, plus précisément, lingui stique. 11 3 » Cette vision de la nati on, essentiellement 

constituée par le langage de ses membres, découle de la volonté pour la revue d' inscrire sa 

réfl ex ion dans la réa lité québécoise: l' homme n'est pas un être abstrait, il s' inscrit dans une 

communauté. La langue en tant qu 'ensembl e de signes permettant la compréhension entre les 

membres d' une société est donc le vecteur de cette identité. Valori ser la langue et en faire une 

langue porteuse de sens contribue à l affirmation identitaire. 

La langue française, au cours des années soixante, acquiert donc une dimension plus 

importante qu 'e lle n'a eu auparavant : elle est non seulement constituti ve de la culture, mais 

elle incarne cette culture. Or, comme la culture devient le référent identitaire à travers lequel 

vont se manifester les revendications des intellectuels, la langue devient le symbole politique 

de l'affirmati on nationale et fait partie des référents identitaires québécois. 

111 Yves Préfontaine, « Part i pri s », Liberté, n° 23 , mai 1962 , p. 29 1. 

112 Paule La Barre, « Le projet Lévesq ue-Lacoste », L'Action nationale, vol. 5 1, n° 5, janvier 
1962, p. 38 1. 

11 3 Yvon Dionne, « Vers une révolut ion totale », Pa rti pris, vol. 1, n° 1, octobre 1963, p. 32. 
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1.2.2. Une langue en danger : bilingui sme et joual 

Tout au long de la période, les revues vont insister sur le danger que court la langue 

française. Menacée par l'anglicisation des élites, par les politiques assimilatrices tant au 

Québec que dans le reste du Canada, mais aussi par le développement des communicati ons 

qui tend à la laisser de côté, la langue doit être défendue afin de ne pas sombrer dans l' oubli 

ou le fo lklore. Le repli sur soi par la survivance a cantonné le français à la sphère privée : la 

sphère publique, quant à elle, utili se l' anglais, fa isant des francophones des « prolétaires de 

l' esprit 11 4 ». Par ailleurs, la politique de bilinguisme est vivement combattue en ce qu 'elle 

perpétue l'état de sujéti on des Canadiens françai s : « L' obligation pour un Canadien français 

d'être bilingue, de vivre dans un milieu de bilingui sme, prolonge l' inégalité sociale, culturelle 

qui elle-même perpétue un état d' infériorité intellectuelle. 115 » 

Cette politique de bilingui sme annonce la di sparition prochaine du français comme 

langue de culture et de communication : « [ . .. ] le bilingui sme a touj ours été une phase 

transitoire préalable à un changement de langue [ . . . ]. Dans toute situation où deux langues 

sont parlées, l'une des deux est dominée, l'autre dominante.11 6 » Le bilingui sme revient par 

conséquent à condamner à plus ou moins longue échéance la langue fra nça ise comme langue 

po11euse de sens social. Pour Albert Memmi, dans son Portra it du colonisé, « Muni de sa 

seule langue, le colonisé est un étranger dans son propre pays. 11 7 », pui sque tout se fa it dans 

la langue du coloni sateur. Pour vivre, il doit connaître la langue de ses maîtres, puis rejeter de 

lui-même sa langue. Ce qu 'on appelle le bilingui sme, lorsqu ' il y a perception d' une situation 

de domination d' une soc iété sur l'autre, est vécu comme une officialisati on tac ite du 

coloni alisme culturel. L'État fédéral et la grande bourgeoisie sont les ordonnateurs de ce qui 

apparaît pour Parti pris être un génocide culturel : 

Pour nous le capital est anglo-saxon et c 'est lui qui accomplit le plus sûrement le 
génocide culturel dont nous sommes victimes. [ . . . ] II est révolutionn aire comme 

11 4 André Langevi n, « Une langue humili ée », Liberté, n° 3 1-32, mars-avril 1964, p. 122. 

115 Fernand Ouell ette, « La lutte des langues et la dua lité d u langage », Liberté, n° 3 1-32, 
mars-avril 1964, p. 109- 11 O. 

11 6 Hu bert Aq uin , « Le basic bilingue », Liberté, n° 3 1-32, mars-avril 1964, p. 1 14. 

11 7 Albert M emm i, Portrait d11 colonisé, Paris : Gall imard , 1985 ( J 957), 164 p., p . 126. 
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Peter Elliott, il nivelle tous les « particularismes » qu 'i l rencontre, comme autant de 
vestiges d 'époques surannées. 11 8 

L'assimilation est un danger qui se manifeste de façon encore plus fl agrante avec le 

développement de la culture de masse : cette dernière étant concentrée aux États-Unis et 

faisant preuve d ' une grande capacité d 'attraction , elle ri sque de balayer les particularités 

linguistiques et culturelles . 

Toujours dans le thème des principales menaces qui pèsent sur la langue française, la 

valorisation du joual, qui apparaît chez certains intellectuels et écrivains autour de 1963, est 

vivement critiquée par certains auteurs des revues étudiées. En effet, le joual est pour eux la 

manifestation de la servitude des Québécois, c'est une langue de soumission . Jacques 

Godbout évoque le joual comme étant une langue créole, qui 

[ . . . ] n'est qu'un autre aveu de nos fru strations, une autre preuve de l' aliénation 
culturelle dont sont atteints ses plus sérieux représentants. [ ... ]. Et nos mots françai s, 
ces mots dégradés, pourri s par le bilingui sme, tuent depuis longtemps toute pensée 
originale en ce pays. 11 9 

Pour Parti pris , la langue française tant louangée par les é lites traditionne lles est 

cependant elle aussi une. langue de coloni sé. Lorsque l on parle de façon châtiée et correcte, 

elle est la manifestation de l'emprise des mythes sur les Québécois, de leur incapac ité à 

développer une identité qui leur soit propre. La bourgeoisie et les intellectuels tentent de 

parler un français de France qui est détaché des réalités québécoises, qui est une langue 

d'emprunt , alors que les travailleurs parlent un « franglais» dénaturé qui est une 

manifestation de l'acculturation dont ils sont victimes. Pour les rédacteurs de Parti pris, 

comme pour certains inte llectuels et poètes gravitant autour des idées de la revue, le joual 

symbolise ce rapprochement entre le peuple et les élites. Il est affirmation identitaire et 

politique, en même temps que dénonci ation des mythes culturels et politiques : 

p. 69. 

Au Québec, les anciennes générati ons avaient honte de parler une langue française 
appauvrie, détériorée, en partie figée dans son passé, une langue anormale. Les 

11 8 Paul Chamberland , « De la damnation à la liberté », Parti pris, vo l. 1, n° 9-1 1, été 1964, 

11 9 Jacques Godbout , « Les mots tuent »,Liberté, n° 31-32, mars-avril 1964, p. 140- 141 . 

/ 
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jeunes n'ont pas honte. Il s ont fait de cette « infériorité » une force. Le néo-joual est 
devenu une forme de contestation permanente. 120 

Cependant, tous les intellectuels ne s'accordent pas sur la pertinence d ' utiliser le 

joual dans les textes littéraires et encore moins sur le fait de le valoriser. Même à l' intérieur 

de Parti pris, que l' on a parfo is considéré comme étant la revue qui en a le plus parlé, les 

di ssensions sont nettes : Pierre Maheu, avec un groupe d'arti stes, fonde le « Ti-Pop », qui 

s' amuse des travers de la culture populaire tout en véhiculant le joual, alors que le manifes te 

1965-1 966 considère le joual comme une« langue en décomposition12 1 ». 

Général ement, les revues considèrent qu ' il revient aux intellectuels de valori ser la 

langue, de nommer et de construire Je pays par la langue française et non par un substitut 

fa isant état d ' une inféri orité culturelle . Car les auteurs ne voient pas uniquement dans le 

français une langue de communication, mais le nouveau point d 'ancrage de l' identité 

canadienne-française, porte-étendard de la cul ture. La langue est considérée comme le point 

de ralli ement de la nati on et la défendre revient à défendre par conséquent la nation dans son 

entier. Cependant , la revue Parti pris s ' engage, par la va lori sation du joual, dans une 

démarche quelque peu différente et qui préfi gure les débats ultérieurs. Le joual avec lequel 

joue Pierre Maheu fait écho aux premiers textes de Michel T rembl ay, comme l es belles 

sœurs, pièce créée en 1965. Il n'y a pas dans ces textes de complaisance à l' égard de la 

société québécoise, qui se révèle profondément aliénée, complexée, névrosée. Mais le joual 

est la fo rme, la façon de dire le drame québécois hors d ' une lexicologie pari sienne ou tout au 

moins neutre, donc non située. Cette volonté de renouer avec le parler et le vécu populaires, 

de dire ce que l' on est hors des mythes créés par l'élite autour d' un parler «atrocement 

bl anc 122 », est une manière également de participer à l' américanité en assumant une 

particul arité qui ne se limite plus à une altérité langagière, ce qu 'affirme Gérard Bouchard : 

120 George Lapassade, Le livre fou, Pari s : éditi ons EPI, 197 1, 138 p. c ité par C l. Prulhière, 
Québec 0 11 presqu 'Amérique, Pari s : Maspéro, 1974, 186 p. 

121 Parti pri s e t le MLP, « Mani fes te 1965- 1966 », Parti pris, vol. 3, n° 1-2, août -septembre 
1965,p. 17. 

122 Le poème Speak White de Michèle La londe, créé en 1967, fa it référence à la langue des 
do minants, qu' e ll e soit anglaise, frança ise ou aut re , par oppos ition à « une langue à j uro n, notre parl er 
pas très propre tachée de cambo ui s et d ' huile. » qui est cell e des explo ités. 
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[ ... ] la culture populaire - devenue la culture de masse - n'est plus policée ni 
repoussée par les élites, [ .. . ] e lle est livrée sans entraves spontanément aux 
conditions de l'aventure nord-américaine. Mais parallèlement, elle s'est également 
imposée comme la nouvelle culture nati onale, donnant du même coup au 
nationalisme québécois un contenu et un style renouvelés, beaucoup plus ouverts sur 
I' américanité .123 

En assumant la condition de la langue, les parti sans du joual en font le véhicul e d ' une 

québécitude qui , par son populi sme, son refu s de l'éliti sme, tend à se tourner vers une 

américanité assumée plutôt que vers un rapport d ' imitation fili ale à la France. Par là même, 

elle raffermit une symbolique politique très forte en passant du statut d 'objet hérité à celui de 

vecteur identitaire participant de la reconquête de l'être collectif. 

1.2.3. Politiser la langue, politi ser la culture 

La redéfiniti on de la culture canadienne-française passe tout d 'abord par une 

revalorisation des arts et des lettres. Depuis le début des années soixante, les auteurs 

perçoivent une certaine vitalité arti stique qui donne un nouveau souffle à la culture 

canadienne-française. En 1964 Pierre Sauc ier établit un parallèle entre la vie cul ture ll e d ' il y 

a 50 ans et la vitalité contemporaine124
• Cette vitali té manifeste une vo lonté d' ouverture et de 

plu rali sme ancrée dans le réel, s'opposant au fo lklore passé et aidée en cela par 

l ' accro issement de moyens de communicati on qui ont permi s l' ex pression de la culture 

québécoise, mais qui ont aussi permis au Québec de découvrir le monde125
. 

Dans Parti pri s, André Major se réjouit lui aussi de la grande vitalité qu 'acquiert le 

domaine des arts et des lettres depuis le début de la Révolution tranquille. Cette littérature se 

construit selon lui para llèlement à l' évolution du Québec. Selon la revue, le rôle de l' art se 

doit avant tout d 'être constructif et critique. En di sant sa société, l'arti ste concourt à sa 

123 Gérard Bouchard , « Sur les perspectives de la culture québécoise comme fra ncophonie 
nord-améri caine », dans Pierre Lanthier et G uildo Rousseau (Dir.), La c11/t11 re in ventée, les stratég ies 
c11lture/les a11x XIX et X)( siècles. Québec : Institut québécois de recherche sur la culture, 1992 , 369 p. , 
p. 322. 

124 P ieJTe Saucie r, « Mesure de notre vitalité culturelle », Maintenant, n° 34, octobre 1964, 
p 32 1-322. 

125 Jacques Godbout , « La commiss ion Durham-Laurendeau », Liberté, n° 37, j anvier-février 
1965 , p. 64-75 . 
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naissance : « Les œuvres actuelles, qui sont de fait des actes, et non des clichés, se 

définissent d'abord par ce que j 'appelle un style-critique, un style-contestation. 126 » La revue 

développe une vision du milieu artistique particulièrement utilitariste. C'est-à-dire que l'art 

est perçu non pas pour ce qu ' il est, mais pour ce qu ' il véhicule , pour le « message ». L 'art 

pour l'art n'est donc d'aucune utilité s' il n'est pas replacé dans un contexte politique et social 

qui le situe. Denys Arcand, dans les pages de Parti pris, tient régulièrement une chronique du 

cinéma dans laquelle il développe cette vision de l'art révolutionnaire : 

La question est de savoir si l 'apparition de telle ou telle œuvre a une signification 
culturelle profonde et de voir la relation qui s' impose entre cette signification et le 
milieu cu lturel politique et économique qui l'enveloppe. [ ... ] Ce qu ' il faut situer, et 
c'est là l' essentiel , c'est la position de cette pièce dans la révolution .127 

À travers cette conception de l' art et de la culture se dégage la vision que les 

théoriciens du tiers- mondisme ont développée : Fanon et Berque mi sent en effet sur une 

réappropriation de la culture afin d 'accéder à l'indépendance et au sociali sme. Cette 

réappropriation est le meilleur moyen de contrecarrer l'aliénation coloni ale et par conséquent 

les nouvelles manifestations de la culture sont également les manifestati ons de la liberté. 

Mais la culture ne se résume pas à la production artistique. E ll e se veut la 

manifestation de l' ensemble de l' identité de la société, « Car enfin il ne fa ut surtout pas 

réduire la culture à un phénomène ou à un privilège de classe, mais la considérer comme la 

manifestation de la vie totale de la nation .128 » pour Chamberland, ainsi que du vou loir-vivre 

collectif. Les définition s contemporaines de la cu lture renvoient effectivement à un ensemble 

de représentations qui ne se limitent pas aux arts et lettres . Ricardo Petrell a la définit comme 

étant « le modèle global de développement d' un groupe humain 129 ». Selon Guy Rocher, 

p. 56. 

La culture - au sens anthropologique du terme - recouvre l'ensemble des manières de 
penser, de sentir et de faire qui constituent l'environnement sy mbolique dans lequel 

126 André Maj or, « Pour une littérature révolutionnaire », Parti pris , vol. 1, n° 8, inai 1964, 

127 Denys Arcand , « Les divertissements », Parti pris, vol. 1, n° 1, octobre 1963, p. 57. 

128 Paul Chamberland, « L' intell ectue l québécois, intell ectuel coloni sé », Liberté, n° 26, mars
avril 1963, p. 125 . 

129 Ricardo Petrell a, La renaissance des cultures rég ionales en Europe, Pari s : éd it ion Entente, 
1978, 3 17 p., p. 40. 
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baignent et se meuvent les membres d ' une communauté humaine. La culture est de 
l'ordre des valeurs, des représentation s, des perceptions, dans ce que celles-ci ont de 
collectif, c'est-à-dire dans la mesure où elles sont partagées par les membres d ' une 
société. [ ... ]. 130 

Hubert Aquin refu se de considérer que le terme de culture ne pui sse renvoyer à autre 

chose qu 'à la production littéraire ou arti stique . Il estime par aill eurs qu ' une interprétation 

restreinte de la culture naît de la volonté de l'occupant de nier toute prétention à la globalité 

que renferme ce terme afin de l'englober dans un prétendu tout culturel canadien : « Notre 

situation politique fédérale-provinciale nous a conduit à dépolitiser le mot culture ou, plus 

précisément, à lui refuser sans hésitation la signification englobante qu 'on lui reconnaît dans 

la sémantique contemporaine. 131 » 

La culture a donc fondamentalement une assise politique. Pour Parti pris, ce sont des 

choix politiques de société qui ont occasionné un repli du Canada français sur une survivance 

culturelle mythique, et c'est aussi un choix politique qui pourra lui permettre de s'en libérer. 

La culture étant aliénée, tout comme l'économie ou le politique, c ' es t par des choix globaux 

qu 'elle pourra s' émanciper. S'attacher à la culture canadienne-française est signe 

d'appartenance à cette culture. Par conséquent , on ne naît plus Canadien français, on devient 

Québécois par choix, en adhérant à un ensemble de représentations culturell es dont la langue 

est le moteur principal. S'approprier cette langue devient un geste indi viduel qui souligne 

l' étiolement de l'identité ethnique telle qu 'elle a été défendue, ainsi que le passage d ' une 

culture canadienne-française relativement autonome du politique à une culture québécoise 

située dans son milieu politique, économique et social. 

De plus, cette identité culturelle et lingui stique qui se manifeste à cette époque 

développe une caractéri stique d ' intégration. En effet, par la valori sati on de la langue et de la 

culture, par l'option d' un choix personnel et néanmoins encouragé par l'État, la nouvelle 

identité que les intellec tuels appellent de leurs vœux et décrivent dans leurs revues s'ouvre 

aux nouveaux immigrants qui peuvent en fa ire partie sans avoir pour autant les mêmes 

origines. En cherchant à intégrer l'immigrati on récente, la culture québécoise dev ient c ivique 

130 Guy Rocher, Le Québec en mutation, Montréal : Hurtubise HMH , 1973, 345 p., p. 11. 
131 Hubert Aquin , « La fa ti gue culture lle du Canada fra nçais », Liberté, n° 23, mai 1962, 

p. 3 11 
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et minimi se d' autant plus les caractéri stiques ethniques de l'identité traditionnell e. Hubert 

Aquin résume ainsi la façon dont Liberté perçoit la langue et son rôle dans la construction 

identitaire dans son article en réponse à Trudeau. Il estime que le concept de nation-État ne 

peut plus tenir, en ce qu ' il n' existe plus d' homogénéité ethnique. On parle plutôt de 

[ ... ] groupe culturel homogène dont la seule spécificité vérifi able se trouve au ni veau 
linguistique. 
Le Canada français est polyethnique. Et ce serait pure fo lie, j' en conviens, de rêver 
pour le Canada français d ' une Nation-État quand précisément la nation canadienne
française a fait pl ace à une culture globale, cohérente, à base différentielle 
linguistique. 132 

La volonté d ' intégrer les immigrants à la culture québécoise se retrouve également 

dans les pages de L'Action nationale, cette revue préférant cependant que ces immigrants 

soient de tradition culturelle chrétienne. On note ic i 1' option de la revue pour une culture 

essenti aliste et moins ouverte que ce lle que 1' on peut retrouver dans les trois autres revues : 

François-Albert Angers revendique le droit pour les Canadiens français « d ' intégrer les 

immigrants qui y arrivent à la collectivité fondamentale, à la collecti vité fra nçaise. Cela 

devrait valoir pour tous les immigrants, mais a fo rti ori pour ceux qui sont de reli gion 

catholique ou d 'allégeance ethnique latine. Or c ' est tout le contra ire qui se produit. 133 » 

À travers ces quatre revues se dessine le po11rait d ' une langue et d' une culture dont la 

place subit une mutation profonde. A lors que la religion occupait le haut du pavé dans la 

définiti on traditionnelle de la nation, cette derni ère est rempl acée par une culture qui se veut 

ouverte et intégratrice, non plus essenti ali ste . Il fa ut noter cependant que les références aux 

immigrants sont encore marginales, malgré l'option avancée par toutes les revues d ' une 

ouverture de la cultme à toutes nouve ll es interprétations. L 'adhésion de chaque citoyen à 

cette culture en fa it la fo rce, sans laque lle la nation ri sque de se di ssoudre. On aboutit donc 

durant les années 1960 à une volonté de réappropri ation du fa it culturel qui se combine à un 

voul oir-vivre collectif, seul garant de la cohésion nati onale et de sa survie. 

132 ibid., p. 309. 

133 François-Albert Angers, « Une situati on into lérable pour le Québec : cell e des enfa nts néo
canad iens à Montréal », L 'Action nationale, vo l. 53, n° 4, décembre 1963, p. 37 1-372. 
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Même si L 'Action nationale continue à voir en la langue française une manifestation 

de la culture et non pas sa source même, la revue insiste cependant sur sa défense au ni veau 

politique et sur la nécessité d'en fa ire un organe non seulement de communication mais aussi 

le héraut des valeurs inhérentes à la culture canadi enne-française. La langue, en tant que 

vecteur de la culture et partant, de !'identité québécoise qui se construit, est d'une grande 

importance, ce qui pousse les revues à réclamer des politiques d' unilingui sme. Mais au-delà 

de la langue la question de la place de l'art dans la société évolue également durant cette 

époque. De suj et quelque peu délaissé par les rédacteurs de L 'Action nationale, il devient 

primordial dans Liberté et Parti pris : les artistes, que ce soit dans le domaine visuel ou 

littéraire, ont un devoir de critique à l'égard de la soc iété contemporaine : leur travail et leur 

vi sion sont requis pour la création du Québec moderne. Cette politi sati on de la culture 

s'accompagne par ailleurs durant toute la période d' un vaste mouvement de relecture de l'art 

et d ' une explosion créatrice dans tous les domaines: les arti stes deviennent des intell ectuels 

et des militants et leur art devient le support de leur affirm ation politique134
• 

La question de la culture et de sa politi sation renvo ie à celle de la place de l' homme 

dans la soc iété. Alors que le Québec se construit sur la moderni sation de ses structures et un 

rapport nouveau à sa culture, 1' articul ation entre l'Homme et la communauté acqui ert une 

importance primordi ale. Quelle place cet homme doit-il avoir en tant qu ' individu dans les 

nouvelles structures, quel est son rapport au politique? Alors que Cité libre mettait de l' avant 

un humani sme absolu, les néonationalistes des années soixante veulent situer l' homme 

québécois dans sa culture et son milieu propres: le travail d'émancipation ne se fait pas à 

l'encontre du groupe, mais avec lui , contre ses propres empêchements. 

1.3. Sécul arisati on et autonomie de l'Homme 

L 'État, au cours de la Révolution tranquill e, se donne de nouveaux pouvoirs. Il entre 

par conséquent en lutte avec les structures plus anciennes de contrôle social et d'encadrement 

134 Sur la questi on de l' art d urant les années soixante, voir Francine Couture (dir. ), Les arts 
visuels au Québec dans les années soixante, Montréa l : VLB éditeur, 2 vo l. , 1993, ainsi que Yva n 
Lamonde et Esther Trépanier, L 'avènement de la modernité c11/t11 relle au Québec, Québec: IQRC, 
1986, 3 19 p. 
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comme notamment l' Église, qui perd énormément de poids durant cette époque. Les 

intellectuels voient dans la sécularisation de la société le moyen pour les indi vidus de prendre 

part à l'élaboration de l'identité collective. Nous verrons dans une première partie que nos 

revues valorisent l' indi vidu, mais un individu doué de raison et qui , ainsi libéré des mythes 

qui le paralysent, peut œuvrer pour la collectivité. On cherche ainsi à effectuer la transition 

d ' une société canadienne-française que l' on décrit comme ayant été monolithique à une 

société québécoise pluraliste , et ce sans traverser le vide d ' un indi viduali sme qui ne serait 

plus porteur de l'idée collective. 

Nous verrons par la suite que dans le but d ' institutionnaliser cette vision de l' homme, 

les auteurs proposent une implication accrue de chaque personne au sein d ' une démocratie 

participati ve qui représenterait le mieux possible le peuple et ses aspi rations nationales. Le 

lien entre collectivité et indi vidu doit donc être sanctionné par l'État et les nouve lles 

structures qui se mettent en place, ces structures se devant d'être démocratiques. Par la même 

occasion, la sécul ari sation, la promotion de l' individu et la démocrati sati on des structures 

parti cipent à l'émancipation de la société mais aussi à l'élaboration d ' une nouve lle culture et 

à la redéfinition de la nation en fonction d ' une identité civique. À travers ces nouve ll es 

désignations du rapport entre l' individu et sa représentation politique se manifes te la volonté 

des revues de donner corps à l' effervescence idéologique des années soixante. 
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C'est en se jetant dans le monde, 
en y souffrant, en y luttant, 

que l 'homme se définit peu à peu. 

Jean-Paul Sartre135 

Un être isolé, robinsonisant, serait un être distrait et léger. 
L 'être humain est f ondamentalement soucieux. 

Emmanue l Mounier136 

Déj à dans les années quarante et cinquante, lAction catholique spécialisée137
, dont 

certains représentants se retrouvent à Cité libre, milite pour une pl ace accrue des laïcs dans la 

vie de la commun auté chrétienne. La revue Maintenant s' inscrit pleinement dans la poursuite 

de ces objectifs et dresse un portrait élogieux de la J .E.C. et de la gauche chrétienne en 

général. Comme organe indépendant , intermédi aire entre l'Égli se et le peuple et diri gée par 

des laïcs engagés dans la vie quotidienne, la J .E .C. a permis, aux yeux de la revue 

dominicaine, une grande ouverture et une redéfiniti on de la pl ace de chaque homme dans les 

débats qui touchent la société civile. L 'acti on de ces j eunes ne s'est pas démentie par la 

suite : « Adultes, ils poursuivirent leur action sociale en suscitant des équipes de foye rs, des 

groupes syndicaux, des mouvements d 'éducation des adultes, des revues de combat, etc. 138 » 

Maintenant, s' inscrivant pleinement dans la démarche de renouvellement de l'Égli se 

et notamment par sa réfl exion politique, tente du même souffle de définir l' homme en 

fonction des idées personn ali stes et non individuali stes : 

135 Jean-Paul Sartre, L'être et le néant, Pari s : Gallimard , 1943 , 722 p. 

136 Emmanuel Mounier, Introduction aux existentia lismes, Pari s: Gallimard , 1962, 189 p., 
p. 100. 

137 Concernant l' Ac ti on catholique spéciali sée, on consultera la thèse de Louise Bienve nue, 
«Une j eunesse en gestati on : les mouvements de jeunesse d'action catholique spéc iali sée et 
l'affirmati on de la jeunesse comme catégori e sociale au Québec, ( 1930- 1950) » . T hèse de doctorat en 
hi stoire, Montréal : Uni versité du Québec à Montréal, 2000, 38 1 p. 

138 A ndré Charbonneau,« Éditorial. Du serva nt de messe à l'électeur », Maintenant, n° 75, 15 
mars- 15 av ril 1968, p. 67. 
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[ . .. ]un trait particulier di stingue le révolutionnaire d'inspiration chrétienne de l'autre 
[athée], c'est une conception différente de la liberté et de la personne. Cette 
philosophie de base n' a rien à voir avec le vieil individualisme libéral et se rapproche 
singulièrement du socialisme démocratique. Ce personnali sme, incompatible avec la 
violence, anarchique et inconsidérée, affi rme les droits de la liberté personnelle tout 
en visant à la promotion humai ne de toute communauté. 139 

« L'homme sécul arisé », pour reprendre l' expression de Jean Proul x, préfère voir 

l'Église jouer son rôle au sein d' institutions neutres, de même qu ' il « [ ... ] est un homme 

remis à lui-même, à sa liberté et à sa propre responsabilité.140 » Il s'agit ici d ' une libération de 

l'homme, mais aussi de faire confi ance en cet homme nouveau, ainsi qu 'aux valeurs qu ' il 

transmet dans ses nouvelles institutions. Dans cette action réfléchie, dirigée par la Raison, il 

peut trouver la liberté: « Nous croyons que l'homme, chrétien ou non, ne peut s'épanouir que 

dans une action libre et responsable qui ne coïncide pas toujours avec les prév isions et les 

désirs de ceux qui détiennent les clés du pouvoir.141 » 

Pour Parti pris également, la laïcisati on des structures est le seul moyen pour accéder 

à la libération de l'homme. La destruction des structures aliénantes, y compris religieuses, est 

donc un préalable : « La négati on - et la destruction réelle - des structures aliénantes seule 

crée la possibili té d' une société qui soi t enfi n cell e des hommes, d' une société laïque.142 » 

Avec la sécularisati on, les intellectuels vont militer pour que tous les hommes 

s' engagent. Pour ce faire, il s vont s'atteler à dresser le portrait le plus précis possibl e de la 

société dans laquelle il s vivent. Les intellectuels de Liberté vont travailler à ancrer leurs 

réflexi ons et leurs observations dans le réel : 

Si l'intellectuel prétend se définir par sa quête passionnée du réel, c'est vers l' homme 
quotidien qu ' il doit se tourner, l' homme qui fa it ·exister un monde humain , celui que 
défini ssent toutes formes de relations humaines, sociales, économiques, politiques, 
culturelles.143 

139 Pierre Saucier, « Chrétien et révolutionnaire », Maintenant, n° 40, avril 1965, p. 11 6. 
140 Jean Proul x, « Construire le Québec », Maintenant, n° 63, mars 1967, p. 105. 
141 Vincent Harvey, Pierre Saucier, Paul Doucet, Hélène Pelletier-Bai llargeon, Jean Proul x et 

André Charbonneau, « Ci nq ans après », Ma intenant, n° 61, janvier 1967, p. 2. 
142 Pie1Te Maheu, «Les fidèles, les mécréants et les autres », Parti pris, vol. 2, n° 8, p. 35. 
143 Paul Chamberland, « L' intell ectuel québécois, intellectuel colonisé », Liberté, n° 26, mars

avril 1963 , p. 120. 
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Yves Préfontaine, s' interrogeant sur le rôle de l' intellectuel et son possible 

engagement politique, estime que cet engagement doit aussi se faire par un profond 

enracinement dans le réel : 

[ ... ] les deux pieds dans le sol pl antés. Non pour défendre abstraitement des 
principes essentiels, mais ces principes tels qu ' incarnés dans la réalité québécoise ou 
tels qu ' ils devraient s'y incarner. 

Le reste - littérature ... 
J' attends de l' écri vain qu ' i 1 crache le pays qui tourmente son sang. 144 

C'est sans doute Parti pris qui insiste le plus sur la nécessité d ' inscrire la réfl exion 

sur l 'homme dans le réel : l 'homme abstrait des humanistes, l'homme désincarné de Cité 

libre n'ex iste pas : ce n'est qu ' une vue de l' esprit qui , dans les faits, justifie l'acculturation et 

la domin ation du plus fo rt . Camille Limoges appelle cet homme absolu « l'Homopoliticus », 

qui n' a pas de passion, qui n'a que la Raison pure comme maître. Or, il s'agit selon lui d' un 

autre des mythes qui enserrent la société québécoise : l' attraction que l' Autre exerce par son 

pouvoir et qui pousse l ' homme d ' ic i à renier son identité. Pour la revue, il est donc 

indispensable, si l 'on veut que le Québec perdure en tant que nation, de bri ser l'idéali sme des 

aînés citélibristes et de si tuer l' homme dans son milieu : « Ce qui existe, c ' est un homme 

concret chez qui s' imbriquent nécessairement le social, l'économique, le politique, le 

culturel; [ ... ]. [ .. . ] l' homme-citoyen ne peut être détaché de l' homme concret qui prend 

racine dans son milieu.145 » 

Ce qui suppose pour Parti pris que la modernité véhiculée par Cité libre, en élevant 

l' homme-citoyen, gouverné par la raison, comme idéal à atteindre, ne correspond plus à la 

société québécoise, si tant est qu'elle y a correspondu . En mettant de l' avant un Je personnifié 

dans son milieu, Parti pris rejette l' idée de l' indi vidu vidé de sa subjectivité . La modernité ne 

do it donc pas se réduire à un détermini sme paralysant, pas plus qu'à un idéalisme aveugle146
. 

144 Yves Préfontaine, «Engagement vs enrac inement », Liberté, n° 17, novembre 196 1, 
p. 722 . 

145 Parti pris et Camille Limoges, « De l ' homopoliticus à nous », Parti pris, vol. 1, n° 9- 1 1, 
été 1964, p. 3. 

146 Ic i encore, la revue rejoint les penseurs de la décolonisation, dans la quête d' une modernité 
située et subjecti ve, a contrario d'un uni versa li sme ni veleur. Léopold Sédar Senghor l'exprime ainsi : 
« Penser et agi r par nous-mêmes et pour nous-mêmes, en Nègres ... , accéder à la modernité sans 
piétiner notre authenticité. ». 
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L'articulation entre communauté et individu est une des clés de la période, puisque 

l' on passe progressivement d ' une vi sion globale et uniforme de la société canadienne

française à un plurali sme d' idées et de comportements. En 1960, Gérard Pelletier signe un 

article dans Cité libre qui illustre parfaitement la hantise des intellectuels chrétiens qui font 

face aux bouleversements de la Révoluti on tranquille147
• La peur que ces boul eversements 

n'entraînent le repl i sur l' indi viduali sme et le rejet de tout principe religieux lui fa isait dire 

que l'intolérance à l 'égard de la religion devait être combattue. Ce qui justifie alors sa 

décision de poursuivre l' aventure de Cité libre 148
• Cette liberté nouvellement acqui se doit être 

utili sée de façon efficace pour promouvoir l'ensemble du groupe et ne doit donc pas être 

perçue comme un espace de défoulement à lintérieur duquel s'opposeraient communauté et 

individu . En 1966, Maintenant s'affi che cependant optimiste quant à cette évolution : 

« L 'évolution est en marche et les gains de l' avenir seront, somme toute, du côté de la liberté 

et de l'épanouissement tant personnel que collec tif. 149 » 

II s ' agit ainsi de fa ire en sorte que ne naisse pas un vide à la suite de la dissolution 

des référents traditionnels et c 'est la ra ison pour laquelle les auteurs vont s 'opposer à 

l' individuali sme qui menace de di ssoudre lidentité canadienne-française. C'est également au 

nom du combat contre un indi viduali sme qui ne serait qu 'un rejet de toute va leur que 

Maintenant va militer contre les projets de légali sation de l' avortement en 1968. La revue 

domini caine co mmence effectivement à s' inqui éter à partir de cette date des conséquences 

non prévues de la moderni sation et de l' émancipation individuelle, dont notamment la 

di ssolution accélérée des repères moraux. 

Le vide indi viduali ste que semble craindre Maintenant est beaucoup moins partagé 

par Liberté : l' être politique désincarné que l' on prête à la pensée de Cité libre aurait au 

contraire été le point de départ du mouvement néonationaliste contemporain . Selon la revue 

littéraire en effet, l' uni on de la promoti on collec ti ve et individuelle est soulignée comme 

étant la manifestati on la plus fl agrante de la victoire des idées de Pierre-Elli ott Trudeau sans 

147 
Gérard Pe ll eti er, « Feu l'unanimité », Cité libre, XI° année, n° 30, octobre 1960, p. 8- 11 . 

148 La décis ion de poursui vre la rev ue fut donc pri se mo ins pour des ra isons po litiques, 
comme la lutte à l' indépendan ti sme , que pour des raisons re li gieuses. 

149 L 'Équipe de d irection, « Chréti enté hier, liberté demain », Maintenant, n° 57, septembre 
1966, p. 255. 
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pour autant que ses conclusions négatives à l'égard de l'indépendantisme aient été acceptées; 

grâce à la promotion de l'indi vidu que l'on trouvait dans les pages de Cité libre , les 

néonationalistes ont construit les outils intellectuels pour la valori sation de la collectivité 

canadienne-française : 

[ ... ] la cohésion nationale canadienne-française qui est sans conteste plus forte 
depuis deux ans est le résultat d' une politique axée sur la personne plus que sur la 
communauté nationale. II est plai sant de constater que les intellectuels de gauche qui, 
sous Je régime Duplessis, récl amaient à grands cris au nom de la dignité de la 
personne, tout en vomissant toute forme de nationali sme sous prétexte qu ' il masque 
l'individu, sont peut-être ceux qui ont le plus contribué au réyeil nationali ste que 
nous constatons actuellement. 150 

L'articulation entre individu et communauté est marquée chez les intellectuels par 

l' idée d' une responsabili sation mutuelle qui seule peut permettre d'éviter que la perte des 

repères traditionnels ne transforme la culture canadienne-française en un vacuum 

individuali ste. Pour Parti pris, ce danger s'avère d'autant plus présent que ses rédacteurs se 

sentent comme étant les pionniers des changements cu lturels de la décennie. Il s axent leur 

réfl exion sur l'articulation entre individu et collectivité en fonction de l' idée de la révolte. En 

effet, les jeunes de leur générati on se perçoivent comme étant ou ayant été des révoltés contre 

le système, au même titre que Cité libre à son époque 151
• Seulement la co lère des citélibristes 

n'a pas abouti à une révolution efficace et située dans l'espace. Leur humani sme et leur refus 

de la société québécoise se sont transformés en individualisme bourgeois. Afin de contrer ce 

danger, les auteurs estiment que les Québécois, individuellement, doivent prendre conscience 

de leur aliénation et qu 'i ls doivent également dépasser leur révolte: 

17. 

Individuelle ou collective, la révolte est un échec de la liberté parce qu'elle 
ignore les conditions objectives de l'oppression et, par conséquent , les moyens 
efficaces qui lui permettent de supprimer réell ement cette oppression.[ .. . ] 

La révolte est essentiellement individualiste. Et l' individualisme marque un 
échec de la liberté: c'est la liberté de l'homme« privé », privé de son rapport humain 
à l'autre homme. 152 

150 
Jean Blain, « La voie de la souveraineté », Liberté, n° 2 1, mars 1962, p. 120. 

151 
Pierre Maheu, « De la révolte à la révoluti on », Parti pris, vol. 1, n° 1, oc tobre 1963, p. 5-

152 
Paul Chamberland, «Aliénati on cu lturelle et révolution nationale », Parti pris, vol. 1, n° 2, 

novembre 1963, p. 1 1- 12. 
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Lorsque la revue évoque l'homme québécois et le situe dans un ensemble de 

structures coloniales aliénantes, elle cherche à dresser a contrario le portrait de celui qui , 

engagé dans la société, peut potentiellement faire œuvre de révolutionnaire. Il doit pour cela 

dépasser sa condition particulière, l'assimiler et l'analyser froidement pour ensuite s'engager 

dans une praxis révolutionnaire qui tend vers J'universel153
• Par la même occasion, les 

intellectuels partipristes vont travailler à valoriser la personne humaine. L ' homme nouveau 

québécois, que Liberté s'attelle également à décrire, doit être responsable de la cité autant que 

la cité est responsable de lui . Et pour se faire, pareillement à ce que l'on trouve dans les pages 

de Parti pris, il doit prendre conscience de sa situation aliénée, l'assumer afin de la 

transcender. II pourra ainsi « [ .. . ] forcer de l'intérieur le cercle vicieux de la conscience 

solitaire et malheureuse. 154 » Il doit se prendre en main, que ce soit au niveau individuel ou, 

pour L 'Action nationale notamment, au sein de coopératives. Cet homme québécois n'est 

plus l' être idéal et désincarné que souhaitaient voir naître les intellectuels des années 

cinquante. Il ne s'agit plus ici de faire mieux que !'Anglais afin de prendre sa pl ace, mai s 

d'être soi simplement et en toute Jucidité155
• 

Le pouvoir au peuple est le cri de ra lli ement des quatre revues. Afin de mettre en 

place des structures adéquates, il faut donc développer une réfl ex ion rationnelle et pour cela 

les Québécois doivent être instruits et économiquement forts. Les deux vont d ' ai li eurs 

ensemble dans le Québec de la Révolution tranquille où un des mots d'ordre est « Qui 

s' instruit, s'enrichit 156 ». On assiste ici à un bouleversement des valeurs, dans la mesure où la 

quête de bien-être individuel est à des lieues de la pensée catholique traditionne lle. Par 

l' éducation, c'est non seulement l'inscription de l' individu dans l 'économie de masse qui est 

153 C'est également le message de Sartre dans sa « Préface » au Portrait du colonisé de 
Memmi , op. cit. , p. 24 : « Le li vre de Memmi [ .. . ]essaye de vivre sa particularité en la dépassant vers 
l' universel. Non pas vers l'Homme, qui n' ex iste pas encore, mais vers une Raison ri goureuse et qui 
s' impose à tous. Cet ouvrage sobre et c lai r se range parmi les « géométries pass io nnées » : son 
object ivité calme, c'est de la souffra nce et de la colère dépassée. » 

154 Michèle La londe, « Le bonhe ur, ou la vocation de vivre », Liberté, n° 18, décembre 196 1. 
p. 762. 

155 Au sujet de cette thématique dans les articles de Hubert Aquin et Pierre-Elliott Trudeau, on 
pourra consulter Joseph-Yvon Thériault, « Le désir d' ê tre gra nd », Argument, vol. 5, n° 2, printemps
été 2003, p. 8- 18, a insi que Jean-Chri sti an Pleau, La révolution québécoise : Hubert Aquin et Gaston 
Miron a 11 1011rnant des années so ixante. Montréa l : Fides, 2002 , 270 p. 

156 Lucia Ferretti , « La Révolutio n tranquille », dans L 'Action nationale, op. c it. 
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visée, mais c'est aussi faire de cet individu un citoyen au fait des enjeux et responsable face 

aux décisions politiques. 

L'Action nationale est à ce titre beaucoup moins militante que les autres revues de la 

période. Elle considère la société comme un tout qui ne peut être réellement individualisé. 

Cependant, la thématique de l'éducation permet aux auteurs d 'affirmer que l'école est le lieu 

de développement personnel par excellence. Ce que l 'on y apprend forme ensui te la base de 

ce que l'on devient en tant qu ' individu au sein de la communauté. C'est la raison pour 

laquelle l'enseignement doit, pour eux , continuer à se faire selon les préceptes catholiques de 

l'école classique, mais aussi dans le sens d'un développement patriotique: 

L ' unanimité est à faire sur cette nécessité d ' une éducation nationale, c'est-à
dire de la formation d'un patriotisme canadien-français d 'abord , comme point de 
départ pour un épanouissement de la personnalité, voilà ce qui presse chez nous. 157 

Cependant, il ne s'agit pas ici de former et d ' instruire absolument tous les enfants: 

l'accent est porté sur la formation des élites, tout comme dans Laurentie: « [ ... ]notre nation 

ne peut à aucun moment de son hi stoire, se passer d 'une élite qui pense pour l' ensemb le de la 

nation et en éclaire la destinée si cahoteuse, si risquée. 158 » 

Vision contre laquelle s'insurgent les rédacteurs de Liberté, pour qui l' instruction 

doit être efficace, libre et surtout favoriser le développement individuel de tous et non pas 

uniquement d ' une élite; à ce sujet voici ce qu ' affirme Jacques Bobet, alors directeur d 'équipe 

à l'ONF : 

En termes culturels, ce que nous attendons de l' enseignement, ce n'est pas 
tellement l'accroissement d' une élite que la di sparition aussi radicale que possible de 
tout enfant inculte. [ ... ] c'est d ' un grand effort d' éducation popul aire que nous avons 
le plus besoin[ .. . ]. 159 

Il ne s ' agit pas ici d'anticiper ce que nous verrons plus bas en étudi ant la question de 

l'éducation, mais simplement de démontrer que les revues s ' opposent sur la façon dont ils 

157 François-Albert Angers, « Le plus urge nt : l' éducati on nat ionale », L'Acrion nationale, 
vo l. 50, n° 10, juin 196 1, p. 940. 

158 Jean Genest, « L 'éducation nationale et le Rapport Parent. » L'Action nationale, vol. 55, 
n° 4, décembre 1965, p. 429. 

159 Jacques Bobet , « L 'enseignement et la quadrature du ce rcle canadien », Liberté, n° 12, 
novembre-décembre 1960, p. 324. 
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perçoivent l'individu et quant au rôle qu ' il doit jouer au sein de la société. II apparaît en effet, 

en li sant Liberté, que l'homme libre que la revue cherche à promouvoir fait partie de la vision 

que la revue entretient de la nation canadienne-française. La libération de la nation passe en 

effet par la libération de l'Homme. Pour L 'Action nationale, les clés du développement de la 

communauté sont entre les mains des élites économiques et politiques. Cette vision élitiste, 

dans laquelle le bonheur individuel est conditionné par le bonheur collectif, ne contredit 

cependant pas l' idée que le peuple devrait avoir le pouvoir de contrôler ses moyens de 

production et ses outils politiques afin de promouvoir ses intérêts et son identité collective, 

mais le peuple est ici vu comme un ensemble qui est plus important que la somme de ses 

parti es, ce qui lui confère un caractère essenti aliste. 

La promoti on et la valorisation de l'individu libre, autonome et guidé par la Raison 

gouverne généralement les revues intellectuelles des années soixante. Mais contra irement à 

ce qu 'envisageaient les intellectuels de la décennie précédente, l' homme est ic i situé et ne 

peut se promouvoir que dans le cadre collectif. Par ex tension, la promotion collecti ve (c'est

à-dire la possession politique et économique de son destin) mènera à la promoti on 

indi viduelle. Le nationali sme qui se développe durant les années soixante a donc fu sionné la 

valori sati on de l' homme en tant que suj et politique avec le nati onali sme traditionne l, basé sur 

la culture et le co llectif . Nous all ons voir à présent que les structures politiques, se devant 

d 'être représentati ves de la volonté populaire, doivent correspondre aux idéaux de démocratie 

et de participati on qui seuls permettent l' affi rmation de l' indi vidu . 
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1.3.2. Multiplicité de discours et rationalisation du politique 

La caractéristique fondamenta le del 'homme est la pluralité des choix. Cette 
diversité des choix fonde la possibilité des désaccords et des divergences, donc des 

conflits. L 'essence du politique doit être cherchée du côté des conflits. 

Jean Baechler160 

La fin de l'unanimité de discours que les auteurs perçoivent durant cette époque est 

jugée différemment selon les revues. Autant certains auteurs applaudissent à l'effervescence 

des idées, au bouillonnement d'initiatives et de projets concurrentiels, autant d'autres y 

voient la marque d' un défoul ement collectif puéril et surtout destructeur, alors que l' urgence 

est à la construction. Nous verrons dans cette partie comment les revues perçoivent la 

multiplicité des di scours; nous examinerons par la suite le rapport des revues à une réflexion 

politique rationnelle afin d'éviter les accès passionnels, puis nous verrons enfin que ces 

réfl exions, dont la trame de fond est la démocrati sation des structures, visent à mettre en 

place une nouvelle identité civique qui tend à remplacer les anc iennes appaitenances jugées 

oppressantes. 

1.3 .2. 1. Dialogue et opposition d' idées: la fin de l'unanimisme 

L'Égli se ayant maintenu le Canada français dans un e un animité d' idées perçue 

comme étant factice, sa di sparition comme force idéologique provoque une multiplication de 

di scours qui ravit les intellectuels. Pour eux , il s'agit ici de la manifes tati on saine, dans le 

di alogue et l'opposition d' idées, de la volonté de constructi on de la société. Le consensus 

mou étant mort, place à une véritable démocratie. Mais certaines voix s' inquiètent cependant 

des conséquences de ces boul eversements. 

L'Action nationale constate, comme les autres revues, la fin de l'unanimisme 

reli gieux , ainsi que le développement des idées contradictoires. Cependant, elle déplore, tout 

comme le fait Maintenant dans une moindre mesure, que la di versi té idéologique favorise 

160 Jean Baechler, Qu 'est-ce que l 'idéolog ie?, Pari s : Gallimard, coll. Idées, 1976, 405 p. , 
p. 30. 
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outrageusement une Jeunesse débridée ams1 que certains intellectuels et politiciens qui 

tendent à vouloir liquider les traditions canadiennes-françaises. Le laïcisme, notamment, est 

cité en exemple des déri ves de ce pluralisme idéologique naissant. Archélas Roy dénonce en 

1962 la « liberté de la presse» qui véhicule depuis quelques années des valeurs de 

démocratie et de socialisme. Il fu stige les intellectuels des revues de gauche : « On croit 

penser librement dès lors que lon prend des petites allures de libres-penseurs. 161 » Mais les 

textes de L 'Action nationale laissent toutefois transparaître un certain attachement aux 

valeurs nouvelles de contrat social, de démocratie participative et de citoyenneté acti ve. Les 

auteurs adoptent cependant la perspective communautariste et non individuelle, les droits 

collectifs ayant préséance sur les droits individuels. Selon L'Action nationale, les valeurs de 

démocratie participati ve et de plurali sme doivent être canalisées à l'intérieur d' un système 

coopérati f et corporatif 162
. L'Homme en tant que tel n'existe que dans le cadre de la soc iété 

qui le fonde; il a donc plus de responsabilités que de dro its, notamment en ce qui concerne la 

religion , comme l'affirme le cardinal Roy, repris par la revue, en 1965 : 

Si tout homme a le devoir de pratiquer une religion [ .. . ]. La liberté religieuse ne 
comporte pas le dro it de n'avoir aucune reli gion : elle comporte seul ement le dro it 
pour chacun de choisir après réfl ex ion la religion qui lui paraît dictée par Dieu.163 

L 'Action nationale n' adhère donc pas totalement à la vision moderni ste en ce qui a 

trait à la place de l' homme indi viduali sé dans la société, par contre ell e estime que le bonheur 

et le développement de l' homme passe par celui du groupe. Le nationali sme est donc un 

moyen de défendre les valeurs collecti ves afin de favoriser indirectement l' individu. 

L'attitude de L 'Action nationale s'oppose par conséquent à cell e de Cité libre, pour qui 

l'Homme était au centre de la réfl ex ion et pour qu i l'État a pour princ ipale fonction d' assurer 

le bien-être et le développement de l'Homme hors des idéologies ou des traditions 

collecti ves . 

16 1 Archelas Roy, « À quand vos excuses, Messieurs? », L 'Action nationale, vo l. 5 1, n° 7, 
mars 1962, p. 577. 

162 François-Albert Angers, « Où sont les vrais fasc istes? », L 'Action nationale, vo l. 52, n° 5, 
j anvier 1963, p. 477-483. 

163 Paul La barre, ,; Le discours de Son Éminence le cardi na l Maurice Roy au Parlement », 

L'Action nationale, vo l. 54, n° 9, mai 1965, p. 853. 
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Maintenant estime pour sa part que la pluralité des di scours peut être appréhendée 

selon deux angles : celui de la contestation tous azimuts et celui de la construction dans le 

respect des opinions. Le premier est, selon la revue, puéril et dangereux. On le retrouve dans 

la branche extrémiste du MLF, mais aussi chez ces « angry young men 164 » qui désirent 

changer tout et bouleverser tous les fo ndements de la société, du FLQ à Parti pris, en passant 

par le RIN. Pour une revue qui se veut posée et réfl échie comme Maintenant, cette attitude 

est irresponsable. Selon Francine Laurendeau165
, il s'agit d ' un « [ ... ]défoulement. On hurle 

des mots autrefois chuchotés et on se trouve fo llement audac ieux parce que le gouvernement 

de Papa n'est plus là pour nous ramener à I'ord re. 166 » 

Ces personnes «irresponsables» se retrouvent notamment au sein de la revue Parti 

pris, à l' égard de laquelle Maintenant ti ent des propos relati vement durs. Relativement, car 

point malgré tout un certain respect d ' une pri se de position qui a le mérite de di re crûment 

une situation et qui en soi est une option valable et de laquelle on peut discuter : «si Parti 

p ris mérite notre attenti on, c'est parce que c'est une revue di scutable. Autrement , c'est pas la 

peine d 'écrire167 ». Mais l' aspect révolutionnaire de la revue et des mouvements plus radicaux 

est fustigé par Maintenant qui n'y voit que les propos « [ .. . ] romantiques, verbalistes et 

nébuleux [ .. . ] » de doctrinaires sans adaptati on au milieu local. « Le révolut ionnaire moyen 

est fébrile, ag ité, désordonné et pa1fo is poète [ ... ]. 168 » Si la fi n de l' unan imisme est saluée 

par la revue domini caine, il n 'en reste pas moins qu 'e lle se mont re critique à l'égard des 

mouvements radicaux et des jeunes qui utili sent ce tremplin pour promouvoir des 

changements que la revue considère inadéquats et dangereux. Face à ces options, elle 

travaille à mettre sur pl ace l' idée de collégialité, de responsabilisation de ) ' indi vidu et de 

respect du plurali sme idéologique. Les rapports que la revue entretient avec les autorités 

ecclésiastiques attestent de cette volonté de ramener la réfl ex ion sur l' indi vidu et ce malgré 

164 Pierre Saucier, « Nati onalismes et patr iotismes », Maintenant, n° 30, juin 1964, p. 204. 

165 En mars 1958, lors d' une grève étud iante, Franc ine La urendeau était à la tête d ' une 
délégation étudia nte visant à rencontrer D uplessis. Voi r l' article de Gérard Pelletier, « Lettre ouverte 
aux trois étudi ants qu i « atte nde nt » à Québec », Ciré libre, n° 20, mai 1958, p. 1-6. 

166 Franc ine Laurendeau, « Ça bouge! Mais . . . », Maintenan t, n° 9, septembre 1962, p. 285. 

167 Guy Robert , « Revues canad ie nnes», Main tenant , n° 26, fév ri er 1964, p. 69. 

168 P ierre Sauc ier, «Chrétien et révo lut ionna ire », Maintenan t, n° 40, avril 1965, p. J 13. 
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les tentatives de bâillonnement de la pait de l'Ordre dominicain. La mise au point des 

rédacteurs de la revue en 1965, après I 'Affaire Bradet, atteste de ce désir : 

Le dynamisme du vocabulaire se déplace progressivement dans l'Église : 
désormais nous vibrons plus à « collégialité » qu'à « magistère suprême», plus à 
« dialogue » qu'à « autorité » et, dans le propos qui nous intéresse, c'est davantage 
sur le thème de « recherche communautaire » que sur celui de « directives» que 
Maintenant entend s'orienter. Maintenant ne prétend pas diriger les esprits : elle tente 
plutôt de chercher avec eux. 169 

Par cette mi se au point les auteurs affirment le droit le plus strict pour chaque 

personne de prendre parole, mais aussi et surtout de le faire en respectant les autres et en les 

écoutant, dans le cadre d' un dialogue. C'est de cette manière que le peuple accédera à la 

responsabilité et à la maturité. Cet éditorial se veut également une déclaration de désaccord à 

l'endroit des Jésuites de la revue Relations, qui n'ouvrent pas leurs pages aux laïcs, et dont le 

fond de la pensée refl ète certaines« réticences à l'égard de la collégialité 110 ». 

En parl ant de la jeunesse contemporaine, les auteurs constatent chez cette dernière 

une rupture fl agrante avec la générati on précédente. Les débats des années soixante, évacuant 

les thèmes religieux et proposant des projets globaux , attestent de la profonde maturité des 

jeunes qui y participent : « C'est une mutation en profondeur qui les [les jeunes] fait accéder 

précocement à la responsabilité. 171 » Dans le même souffle et malgré les réticences qu ' il s 

éprouvent à l égard des mouvements les plus radicaux, les intell ectuels de Maintenant 

développent un certain optimisme à l égard de la jeunesse. Il ne fait pas de doute selon eux 

que le baby-boom apporte un vent de renouveau sur le Québec et que ce vent ne peut qu'être 

169 Vincent Harvey, O.P., Pierre Saucier, Hélène Pelletier-Baillargeon, Paul Doucet , O.P. , 
«Après l'entracte », Maintenant, n° 45-48, automne 1965, p. 258. 

170 Janine Thé ri ault , « D ' un catholicisme à l' autre: troi s ordres catholiques au Québec et leurs 
revues face à l' aggiornamento. 1962-1 970 », Mens, vol. V, n° 1, automne 2004, p. 7-7 1, p. 59. 

171 Pierre Saucier, « Le monde à l' envers », Maintenant, n° 55-56, juillet-août 1966, n° spécial 
« Les jeunes au Québec », p. 252. 
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positif172
. Ce que rappelle Guy Rocher récemment : « On a eu du plaisir à contester et on a eu 

du plaisir à croire que la jeunesse ava it raison. 173 
» 

La « marche collective vers la maturité » est Je signe pour les auteurs des profondes 

mutations de la société contemporaine. La fin de l'unanimisme religieux passe par 

l'apparition d'une conscience politique radicale chez les jeunes, ainsi que par des remises en 

cause de l'héritage culturel et religieux du Québec. Mais il passe aussi et surtout par 

l'indépendance de la personne, qui ne doit plus se conformer par obligation à des idées qui lui 

sont imposées. La recherche de la vérité est chose personnelle et réfléchie et non pas dogme 

préétabli . Ce qui s'accorde avec la vision personnaliste de l'engagement chrétien qui est 

défendue par la revue. Les auteurs vont cependant par la suite émettre quelques réserves 

quant à la rapidité de ces mutations, ce que nous aurons l'occasion d'aborder plus loin . 

La revue Liberté est très explicite sur la perception d' une rupture idéologique. La fin 

de l'unanimisme entraîne à sa suite la libération de l'Homme et de la collectivité. La pri se de 

conscience générali sée qui accompagne la Révolution tranquille entraîne selon la revue la 

multiplication des opinions et les intellectuels sont les porteurs des idéo logies nouvelles. 

Fernand Dumont, lors d' une rencontre avec Liberté, estime que l' on ass iste à une transition 

entre un système unificateur construit au siècle dernier et de nouvelles idéologies encore 

marginales mai s qui commencent à prendre forme dans les milieux ouvriers et urbains174
• Ce 

que Marcel Rioux , dans cette même rencontre, décèle comme étant le passage d' une « Folk 

society » à une société libérale, caractérisée justement par le pluralisme des idéologies175
• En 

somme, les élections de J 960 sont perçues comme le signal du réveil de cette conscience et 

172 Un des analystes les plus représentatifs de ce courant , qui perçoit la jeunesse comme un 
groupe en soi porteur de changements, est Jacques Lazure : La j eunesse d11 Québec en révolution. 
Essa i d 'interprétation , Montréal : Presses de l'Université du Québec , 1970, 141 p. 

173 Guy Rocher, « La nostalgie » , entrevue réalisée par Marie-France Bazzo avec Anne 
Darche et Marie-Chri stine Blais, Indicatif présent, Montréal : Société Radio-Canada, 28 mai 2004, 29 
min 54 s. 

174 L ' idée de rupture est cependant nuancée par Liberté lorsqu 'e ll e tend à renouer avec 
l' idéologie des Patriotes du XIXe sièc le, notamme nt dans le numéro qui y est consacré: n° 37, janvier
février 1965 : « 1837- 1838 ». 

175 Fernand Dumont, Pierre Lefebvre et M arcel Rioux , « Le Canada français , éd ition revue et 
corri gée », table-ronde organisée par Liberté, n° 19-20, j anvier-févri er 1962 , p. 24-53. 
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les combats que mène la revue sont pour elle signe de vitalité, mais aussi de maturité. Hubert 

Aquin est l'auteur qui a Je mieux résumé la position de la revue sur ce thème en 1962 dans un 

numéro consacré au séparatisme : 

À vrai dire, je me réjouis de ces écarts de pensée, car ces divisions, si profondes 
soient-elles, permettent Je dialogue. Je redoute plus que tout les fausses unanimités 
dans lesquelles on a toujours vou lu englober lopinion canadienne-française et qui, 
en fait , n'ont jamais été que les masques de la mésentente. Pui sque nous sommes 
inévitablement divisés, à propos de l'indépendance par exemple, aussi bien profiter 
de ce mal démocratique en l'exprimant, aussi bien voir c lair. Le Canada français 
n'est ni une race, ni une fami lle, mais un peuple divisé. Sans doute parce qu ' il 
devient adulte. 176 

Il reviendra deux mois plus tard sur Je sujet , en estimant que « La lutte dialectique est 

génératrice de lucidité et de logique [ ... ]. 177 » La revue manifeste par ail leurs d ' une attitude 

propice aux controverses et aime croiser le fer avec des adversaires idéologiques. Les 

multiples références aux autres revues, notamment L'Action nationale, Laurentie ou Cité 

libre, toutes renvoyées dos à dos, en font preuve. Pour la revue, les débats idéologiques sont 

porteurs de nouvelles idées et par conséquent l'éclatement des idéologies permet une 

redéfi niti on du nous coll ectif par la réfl exion concertée et contradictoire et non plus en 

fonction de dogmes préétabli s. Liberté célèbre le déc lin des forces occultes qui enserraient le 

Québec dans un étau idéologique et applaudit à cette émancipation enfin à portée de main . 

L'attitude de Parti pris à l'égard de la fin de l'unanimisme est ambivalente. D'une 

part, elle célèbre Je fait que l'on assiste depuis le début de la Révolution tranquille à une prise 

de parole généralisée qu'elle appelle «état révolutionnaire ». Les forces idéologiques qui 

assuraient une certaine unanimité se di ssolvent; l'Égli se perd de son pouvoir essentie llement 

parce qu 'elle se fragmente entre les néo-fascistes, les nationalistes, les conservateurs 178
. Mais 

d'autre part la revue se préoccupe peu de défendre ce nouveau plurali sme d ' idées qui déferle 

176 Hubert Aquin, « préambule » au numéro de Liberté consacré au « Séparati sme », n° 2 1, 
mars 1962, p. 66. 

177 Hubert Aquin, « La fatigue culturelle du Canada françai s », Liberté, n° 23 , mai 1962, 
p. 300. 

178 Parti pris et Jan Depocas, « Ni cléricalisme, ni ... trahi son des anticlercs », Parti pris , vol. 2, 
n° 8, av ril 1965, p. 2-6. 
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sur le Québec. En effet, elle s'affiche dès le premier numéro comme étant réfractaire à un 

dialogue qui , selon elle, ne fait rien que prouver aux travailleurs l'inutilité des intellectuels et 

idéologues, discutant entre eux sans agir concrètement, sans prendre position 179
. De plus, ce 

dialogue serait à ses yeux la manifestation condescendante et paternaliste des citélibristes par 

rapport à sa vision décolonisatrice et socialiste. En fait, la lutte qu 'ont menée ses aînés contre 

« l'épouvantail 180 » duplessiste est chose du passé. À présent que ces gens sont au pouvoir, 

les structures restent sensiblement les mêmes et les jeunes sentent le besoin de les renverser, 

de ne pas s'arrêter à une Révolution tranquille qui risque de se résumer à un changement de 

garde. L'heure n'est plus aux compromis, mai s à la lutte, y compris la lutte 

intergénérationnelle : 

L'apparition de cette nouvelle force [la jeunesse contestataire] est si évidente 
que nos pères en sont conscients. Aussi nous appellent-ils au « dialogue ». Mais il est 
trop tard : ce que nous avons à dire ne saurait être dit dans le langage de I' « élite » 
qui est aujourd'hui au pouvoir et notre positi vité ne saurait s' incarner dans des cadres 
qui nient notre réalité. 181 

Par conséquent, la fin de l'unanimisme n'est pas si évidente pour la revue. Certes, la 

Révolution tranquill e a apporté, par ses changements de structure et d'élites, son lot de 

di scussions sociétales et de changements positifs. Mais fondamentalement il reste encore 

énormément à faire et ce n'est pas par le di alogue et l' opposition des idées que l' on 

parviendra à le faire , mais par une praxis révolutionnaire solidement réfl échie. D'où les 

accusations que lon lit dans les autres revues, quant au dogmatisme des jeunes intellectuels 

de Parti pris, d'où les accusations que l'on peut lire dans Parti pris à l égard de l'humanisme 

des élites intellectuelles. 

1.3 .2.2. Pour la rationali sation de la chose publique 

La Rai son est un point commun de la réfl exion des quatre revues. Il faut selon elles 

que les questions importantes comme l'avenir de la nation , les rapports sociaux, la question 

179 Jean-Marc Piotte, « Que fai re? (5) 2. Perspectives d'action , pierre d ' acti on », Parti pris, 
vol. 2 , n° 3, novembre 1964, p. 15 : « Jamais un pa11i ne naîtra des discussions de quelques 
intell ectuels autour d ' une table. » 

180 Pierre M aheu, « De la révolte à la révolutio n », Parti pris, vo l. 1, n° 1, octobre 1963, p. 12 . 

181 Pierre M aheu, ibid., p. 13 . 
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lingui stique etc., soient traitées avec lucidité, au sein d ' un État pensé rationnellement. Tout 

comme le disait Trudeau en 1962, les sentiments et une politique efficace font mauvais 

ménage182
• Que les revues s'attachent à situer l'homme québécois en évitant de le considérer 

comme un individu abstrait n'empêche aucunement le fa it qu 'elles adhèrent au principe d ' un 

État rationnel et efficace. Parallèlement à ce besoin de rationaliser la chose publique et de 

constituer une identité hors des mythes, par un attachement à la nouvelle donne socio

économique, se développe la valorisation de l' État et la promotion d ' une identité civique, 

chaque homme étant appelé, en tant que citoyen, à participer à la construction moderne de la 

cité. 

On trouve dans le cadre de cette redéfiniti on de la politique en foncti on de la raison 

un affrontement entre l' idéalisme et le réali sme politique. Le premier ayant connu son heure 

de gloire entre les deux guerres et se basant sur les idées d 'Emmanuel Kant (l' homme est un 

être raisonnable), il tire parti de l'optimisme qui fa it suite à la mise en pl ace de la Société des 

nations et par conséquent à la possibilité de régler les problèmes internationaux de façon 

pacifique au sein d' une instance supranati onale. Par extension, l' idéa li sme estime que les 

hommes apprennent de leurs erreurs et « que la raison sera éventuell ement susceptible de 

mettre au pas les instincts de sa nature profonde. 183 » Dans le domaine des idées, les idéali stes 

estiment que les idées mènent le monde et que tout est préhensible et modelable par la 

pensée. 

Le réalisme politique découle d ' une vision plus pessimiste de la nature humaine; il 

désire se baser sur une analyse précise des conditi ons réelles et non sur les conditions telles 

que l'on aimerait qu 'elles soient. Un des coroll aires de cette vision est que le politique est 

autonome et conditionne les autres sphères, dont l' économique, et que les relati ons 

internationales tout comme les forces en jeu à l'intérieur de l'État sont régies par les tensions 

et les rapports de force que seul un statu quo peut mainteni r en état d'équilibre. Par 

extension, le réalisme suppose que chaque idée prenne appui sur les conditi ons réell es dans 

182 P ierre-Elliot! Trudeau, « Polit ique fonc tionnell e », Cité libre, vol. 1, n° 1, j ui n 1950, p. 20-
24. 

183 Frédérick Guill aume Dufo ur, « Idéa li sme », dans Alex Mac leod, Evelyn Dufa ult et 
Frédérick Guill a ume Dufo ur (di r. ), Relations internationales, Théories et concepts, Outremont : 
Athe na, 2002, 239 p. , p. 73. 



352 

laquelle elle vise à s' appliquer, ce qui réfère à la dialectique marxiste. Nous allons voir ici 

que la lutte qui oppose réali stes et idéalistes ne renvoie pas uniquement à des théories 

philosophiques, mais a des répercussions su~ la façon qu ' ont les intellectuels de décrire le 

Québec et d'envisager les rapports possibles entre l'individu et la communauté au sein de 

l'État. 

Pour la question qui nous intéresse, il est à noter que le thème de la raison a été 

évoqué par les deux perspectives. La première dans une optique d' intérêt raisonné, la 

deuxième dans une optique utilitariste afin de développer la puissance et le prestige de l'État. 

Les rapports entre Raison et État, à savoir si l' un contrô le l'autre ou s' ils sont 

interdépendants, sont le fondement de 1' opposition entre les deux points de vue. Nous verrons 

ici que les revues des années soixante, cherchant à valoriser la raison en politique et 

subordonnant les actions à une réflexion sur sa nature, se -rapprochent de l' idéalisme. Mais 

elles s' inscrivent également dans la perspecti ve du réalisme en estimant que la description 

minutieuse des conditions objectives peut seule permettre le développement de la société hors 

des mythes et des interprétations pessimistes de soi. 

L 'Action nationale s' inscrit dans cette perspec ti ve de rati onalisation de l' objet 

politique. Malgré l attachement de son directeur François-Albert Angers aux questions 

économiques, ce dernier milite pour la promoti on du politique comme question centrale du 

devenir canadien-français. Il estime que cette question prime sur les autres et qu ' elle les 

conditionne, ce en quoi il s'oppose à l' idée que se fa it Pierre Saucier dans Maintenant du 

champ politique, pour qui celui-ci doit s'adapter aux mutations de la société. Selon Angers, 

« Les lois exercent une influence sur l' évolution de la pensée; même si elles sont toujours le 

reflet d' une certaine pensée.184 » Les lois exercent donc une influence sur la société, par un 

di alogue constant, mais elles ne doivent pas être comprises comme l'aboutissement 

inéluctable des changements sociaux. C'est une opinion qui rev ient régulièrement dans la 

revue. Évoquant en 1965 le projet de réunir les États généraux, Angers estime que la situation 

à l'égard du pouvoir fédéral, qui est la cause principale du t1i ste état du Canada français, 

réc lame une solution politique. Il en appelle donc au gouvernement Lesage, de même qu' il 

184 François-Albert Angers, « Quand fi nira-t-on de se sati sfa ire de sophi smes ? », L'Action 
nationale, vol. 53, n° 6, févri er 1964, p. 568 . 
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mise beaucoup sur la réunion des États généraux : « [ ... ] l' action immédi ate à prendre, elle 

doit d ' abord être constitutionnelle en vue de provoquer l'engagement dans la voie de la 

révision constitutionnelle. 185 » 

La revue estime aussi que la politique doit être affaire de raison, afin que s'exprime 

la volonté du peuple : 

Ce que veulent les Canadiens français, ce à quoi il s aspirent vraiment, ce 
n'est pas le bilinguisme, ce n 'est pas le français d'une mer à l'autre, ce n 'est pas des 
effusions de bonne entente. Ce qu 'ils veulent c'est une constitution rationnelle pour 
une politique fonctionnelle. [ ... ] Alors seulement, dans cette partie du Québec, la voix 
de Dieu se fera solennellement entendre par la voix du peuple. 186 

C'est que la politique telle que pratiquée depui s Ottawa ne rend pas justice à la 

dualité canadienne. Par conséquence, elle est irrationnelle et seule une nouvelle politique et 

de nouveaux rapports entre le provincial et le fédéral permettront d'établir une politique qui 

rende compte de la réalité québécoise. On ass iste donc dans les pages de L 'Action nationale à 

une évolution de l'idéalisme au réalisme : d ' une part, les idées politiques ont une grande 

importance en tant que porteuses de changement, mais d'autre part seule une in scripti on de 

ces idées dans les valeurs nationales peut assurer leur efficaci té politique et leur cohérence. 

Maintenant en appelle également à une rationalisation acc rue de la chose politique. 

Les auteurs critiquent avec virulence les part is pri s d 'autres intellectuels pour des posit ions 

radicales dénuées de fondement rationnel ou d' attache concrète avec le réel. 

Nous avons ) ' impression [que les j eunes de Parti pris] sont indépendanti stes a priori , 
que leurs choix ne sont pas le fruit de réflex ions sur une situation, mais de données 
évidentes (pour eux, pas nécessairement pour nous) qu ' il s appliquent à une situation. 
Ce qui nous mène tout dro it au fanati sme [ ... ].187 

Par ex tension, les mouvements de gauche radicaux au Québec sont considérés 

comme étant coupés du réel, cherchant à appliquer ici une situati on étrangère qui dans les 

185 François-Albert Angers, « La confi ance est-ell e encore possible? », L 'Action nationale, 
vol. 54, n° 9, mai 1965 , p. 850. 

186 René Jut ras, «Une constitution ra ti onne ll e pour une politique fonc tionnelle », L'A ction 
nationale, vol. 55 , n° 1, septembre 1965, p. 56-57. 

187 Jacq ues Pelleti er, « Les jeunes et les idées », Maintenant, n° 26, fév ri er 1964, p. 59. 
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fa its ne peut advenir (la décolonisation, le socialisme tiers-mondiste, le marxisme) . D 'où 

l' idée récurrente dans la revue de promouvoir un socialisme véritablement québécois188 et de 

proposer au sein des parti s politiques des options à la fois audacieuses et réalistes189
• Pour 

Maintenant, le politique prime sur les autres secteurs de la société. Le réalisme de l'option de 

René Lévesque par exemple, en 1967, attire l'attention de la revue, qui y voit la manifestation 

d' une idée politique qui , ancrée dans le réel, permettrait d'attirer la population et de 

bouleverser le statu quo. Cependant, Pierre Saucier estime que le politique doit rendre 

compte de l' évolution de la société, sans pour autant la devancer. Il doit s'adapter à ses 

mutations. Ce qui entre en contradicti on avec l'idée développée dans L 'Action nationale d' un 

univers politique qui doit être suffisamment fort pour influencer les autres pans de la société. 

De manière générale, la revue adopte un réalisme pragmatique qui la pousse à encourager 

l ' uni on des forces progressistes 190
, ainsi qu ' un rapprochement avec les idées partagées par la 

population; Jacques Grand' Maison exprime le sentiment de la revue en 1967 sur cette 

recherche d' une rationalité politique : 

Depuis trop longtemps nous maintenons une politique arti sanale et irrati onnelle qui 
empêche d'accéder à une société industrielle moderne. Nous n' aurons pas grand
chose à tirer de notre hi stoire et même de ces nouveaux nationali smes et soc ialismes 
abstraits réservés à des chapelles de militants marginaux. Laissons donc de côté ces 
fixations culturelles et ces batailles d' idéologies pour consacrer nos énergies à une 
promotion collecti ve selon les normes de la rationalité technique. C'est le seul moyen 
de rattraper le temps perdu. 191 

Cette rationalité ne doit pas se cantonner au politique et doit toucher tous les secteurs 

de la vie collective. Ce passage de Grand 'Maison est particulièrement révélateur de la fo i 

qu'ont eu les inte llectuels de ce courant dans la technique et la raison pour résoudre les 

problèmes de façon efficace. On ass iste alors à un âge d'or des sciences sociales et des 

188 Pierre Saucier, « Le soc iali sme .. . réfonn iste ou révoluti onna ire? », Maintenant, n° 35, 
novembre 1964, p. 349-35 1. 

189 P ierre Saucier et V incent Harvey , « Le statut parti cu lier « bread and butter »», 
Maintenant, n° 7 1, novembre 1967, p. 329-332. 

190 Éq ui pe de directi on : « Nous voterons NPD », Maintenant, n° 78 , j uin-juillet 1968, p. 163-
166. 

191 Jacq ues Grand ' Maison, « Dy namismes culture ls et poli tiques d ' ani mati on », Maintenant, 
n° 7 1, nove mbre 1967, p. 36 1. 
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experts; les recommandations de divers groupes sont écoutées afin que le politique pose les 

gestes suggérés en vertu d ' une raison instrumentalisée qui rejette la subjectivité , au point de 

passer pour positiviste. L 'économie doit être considérée pour ce qu 'elle est, soit la sc ience de 

la gestion des échanges et non pour ce qu 'elle prétend être dans la bouche des magnats de la 

fin ance. Le politique lui étant supérieur, l' économie ne peut prétendre représenter une option 

en soi, être une représentation de la totalité de la nation. Pierre Saucier, en 1965 , ins iste sur la 

nécessité de la démystifier et d ' en inclure l' étude à la vision globale que le Québec veut se 

donner de lui-même : 

La volonté de transformer en profondeur le monde, à commencer par le milieu, pour 
le rendre humain et habitable requiert une distance de tout idéalisme, notamment des 
utopies qui prennent facilement la forme d ' idéologies réductrices. C'est que, pour 
être effi cace, une action révolutionnaire commande la lucidité à partir d' une 
connaissance aussi exacte que possible du réel concret. 192 

La revue s' inscrit donc pleinement dans cette volonté de moderni ser le rapport au 

politique, d 'en faire un outil qui , utili sé avec parcimonie et raison, permettra le 

développement de la communauté en fo nction de ses intérêts. Les luttes idéologiques doivent 

par conséquent être moti vées non par des dogmes, mais par une réfl exion née dans les 

conditions parti culi ères du Québec. 

La revue Liberté mi se également sur une action politique réfl échie afin de bri ser les 

mythes qui enserrent le peuple canadien-françai s. Le repli de l'identité canadienne-française 

sur le territoire québécois est un élément de cette réfl exion qui se veut pragmatique. On y 

trouve aussi l'espérance en en peuple politisé, instruit de la chose publique, qui pourra ainsi 

prendre ses responsabilités . Hubert Aquin inscrit la revue dans cette quête de vérité : « Nous 

voul ons comprendre la réa lité dans laquelle nous baignons et qui nous emporte dans son 

fl euve d' événements et de malentendus.193 » Par ailleurs, dans son article portant sur « la 

fati gue culturelle du Canada français », il vo it dans la lutte entre le pouvoir fédéral et 

lidentité canadienne-française un rapport de fo rce qu ' il devient urgent de politiser et de 

192 Pierre Sauc ier, « Requêtes de l' économie », Maintenant, n° 4 1, mai 1965 , p. 177. 

193 Hubert Aquin , « Comprendre dangereusement », Liberté, n° 17 , novembre 196 1, p. 679. 



356 

rationaliser afin de sortir la collectivité d'une apathie qui n'est que l'expression de sentiments 

irrationnels. 

li s'en prend ainsi à la vision que Trudeau se fait de la nation canadienne-française. 

Sous couvert de réalisme politique, Trudeau développe selon lui une réflexion basée sur 

l'existence d'une «essence prédéterminée des peuples194 » qui s'accorde mal à l'analyse 

objective de la réalité. li critique également les extrémismes qui tendent à établir de nouveaux 

mythes, à subjuguer l' émotion au détriment de la réflexion lucide. L ' anticléricalisme primaire 

est ainsi pour lui le lieu d ' une contestation stérile, qui plus est chargé de dogmati sme 195
, 

analyse partagée par Michèle Lalonde196
• Philippe Émond en appelle également à une étude 

plus approfondie des réalités, en affirmant que le politique ne pourra véritablement 

représenter le peuple et ses aspirations que lorsqu'il se sera émancipé des émotions qui 

dirigent la pensée des électeurs197
• L ' action politique, qui ne doit pas être confondue avec 

celle des politiciens, est donc incontournable pour aboutir à une libération véritab le tant de 

l' homme que de la communauté. 

Parti pris estime pour sa part que la situation actuelle est loin de correspondre à 

lidéal rati onne l qu 'elle a de la chose publique. En effet , elle considère que l'État et les 

strnctures de contrôle social en général sont entre les mains d ' une minorité, la bourgeoisie 

étrangère et la petite bourgeoi sie locale, et que le peuple est manipulé par divers mythes qui 

l'empêchent de prendre conscience de son exploitation et de son aliénation. Le premier de ces 

mythes serait la démocratie actuelle, qui s' incarne dan s des parti s politiques, grosses 

machines dont l' objectif n' est pas de représenter les intérêts populaires, mais de conquérir le 

pouvoir en tant que représentants des classes possédantes198
• Ainsi pour Parti pris, l'État est 

194 Hubert Aqui n, « La fa tigue culturelle du Canada français », Liberté, n° 23, mai 1962, 
p. 308. 

195 Hubert Aquin , « Qui mange du curé en meurt », Liberté, n° 15 , mai-juin 1961 , p. 6 18-622. 

196 Michèle Lalande, « Enseignement littéraire et catholicisme social », Liberté, n° 12, 
novembre-décembre 1960, p. 332-340. 

197 Philippe Émond , « Psychologie de l ' indépendance », Liberté, vol. 8, n° 5-6, septembre
décembre 1966, p. 60. 

198 Pierre Maheu, « Leur Democracy », Pa rti pris, vol. 1, n° 6, mars 1964, p. 5-24. 
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présentement un État bourgeois dont l' objectif est de di ssimuler les luttes de classes 

inhérentes au capitali sme. 

Or, il faut faire en sorte que le peuple se réapproprie les lieux de pouvoir. La 

révolution devra être le moyen pour réaliser cet objectif et en ce sens une révolution est 

d ' abord politique199
. Elle mettra l'État au service de la population par une politique socialiste. 

Yvon Dionne fournit une défin ition foncièrement utilitari ste de l'État socialiste, qui devient 

alors le reflet de la société et son pourvoyeur de services : « On pourrait défi nir le socialisme 

comme l' organisation rationnelle de la société moderne, industri elle, en fonction des besoins 

de la collectivité et, en définiti ve, des individus.200 » L 'État vu par les partipristes se doit 

d 'être rationnel, de défendre le peuple et l'économie locale contre les menaces extérieures: 

« L ' indépendance doit voul oir dire pour nous la possibilité que l' État intervienne 

vigoureusement , planifie sans avoir dans les j ambes les chi ens voraces des exploiteurs de 

tous genres.201 » 

En affi rmant que la soc iété doit être rendue à elle-même par un projet 

révoluti onnaire, les auteurs affi rment dans un même souffle la nécessité d' inscrire ce projet 

dans une réalité québécoise qui ne do it pas dériver vers un idéa li sme qui n'aurait pas 

d'empri se sur le concret. C'est ain si que Paul Chamberl and en fév rier 1964 salue la politique 

de René Lévesque pour son engagement québécois : « La politique de René Lévesque a ceci 

de nouveau qu'elle s' impose comme une tentati ve sérieuse de politique québécoise et non 

plus comme« provinciale ».202 » La véritable démocratie s' inscrit donc dans le réel et ne peut 

s'éri ger comme un absolu désincarné. Dans l'optique des rédacteurs de la revue, elle doit être 

le li eu permettant la construction de la société selon ses besoins propres : 

[ ... ] pour « nous », les hommes d' ici et de maintenant , il nous faut aller au bout de la 
démocratie, comme espace structurant les rapports entre les hommes et permettant 

199 Paul Chamberland, « Aliénation culturelle et révolution nati onale», Parti pris, vol. 1, n° 2, 
novembre 1963, p. 10-22. 

200 Yvon Dionne, « Vers une révolut ion totale», Parti pris, vol. 1, n° 1, octobre 1963, p. 34-
35. 

20 1 Jean-Robert Rém illard, «Les Jean-Bapti ste Alair, les cochons et la révolution», Parti pris, 
vol. 1, n° 8, mai 1964, «Vers une réforme agra ire », p. 33. 

202 Paul Chamberl and, « Les con trad icti ons de la Révolut ion tranq uille », Pa rti pris, vol. 1, 
n° 5, février 1964, p. 26. 
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l'éclosion des projets temporels de la société.[ ... ] Démocratie d'abord, oui; mais 
aussi démocratie jusqu 'au bout dans un Québec souverainement québécois. Le demi
parti n' est pas notre affaire.203 

En cela, les auteurs s'opposent à l'idéalisme qui avait cours dans les pages de Cité 

libre. En affirmant la supériorité d ' un projet politique basé sur la réalité populaire 

québécoise, les auteurs rattachent les valeurs que Cité libre avait affirmées (démocratie, 

laïcité, liberté) à un projet national. L 'engagement des intellectuels dans un milieu situé et 

déterminé, le Québec que l'on peut appréhender, suppose donc qu ' ils construisent un 

discours valorisant le réalisme et l'enracinement concret: la véritable émancipation passe par 

l ' acceptation des conditions de vie concrètes comme base de travail. L ' image de Sartre, 

attaché à ce type de réflexion , correspond bien aux aspirations des jeunes intellectuel s de 

Parti pris: 

Sartre est ainsi la fi gure par excellence de « J' intellectuel total », intervenant sur tous 
les tableaux dans la vie soc iale et culturelle de son temps. Il incarne l'envers, le 
négatif d 'une autre posture possible pour les intellectuels qui est de rester objectif, 
neutre, non engagé dans les débats immédi ats de l'époque.204 

Les rédacteurs de la revue s'affichent d 'ailleurs comme les héritiers de Sa1tre. Leur 

opposition à Cité libre ne se fait pas te llement au nom d'un non-engagement de ces derniers, 

vu qu ' ils prennent positi on sur les affaires de la cité, mais au nom de leur « prétendue 

objectivité ». Le premier éditorial de la revue insiste sur la nécessité pour les intellectuels de 

s' inscrire dans la société qu'ils décrivent, faute de quoi ils se condamnent à l'analyser de 

l'extérieur. 

[ ... ] les intellectuels de la génération qui nous précède, en prenant le parti de 
l' « objectivité », jouaient le rôle du spectateur impartial ; ils se situaient en face de, 
donc hors de la réalité, se condamnant du même coup à ne plus pouvoir la changer, 
substituant à la violence des relaLions et des luttes concrètes entre les hommes 

203 Parti pri s e t Jan Depocas, « Ni cléricalisme, ni ... trahi son des anti clercs », Parti pris, vol. 2, 
n° 8, avri l 1965, p. 6. 

204 Jacques Pelletier, « L'intellectuel est-il mort? », da ns Manon Brunet et Pierre Lanthier 
(dir. ), L'inscription sociale de l 'intellectuel, Ste-Foy : Presses de l'Univers ité Laval et Paris: 
L' Harmattan, 2000, 382 p., p. 371. 
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)'abstraite futilité du dialogue et de la di scussion . Leur universalisme était un moyen 
de s'absenter de notre situation particulière.205 

C'est ains i que la revue, en défendant une approche rationnelle et située, se démarque 

des intellectuels de Cité libre, considérés comme étant idéali stes et hors du monde. Jusqu 'à 

un certain point, il s vont même jusqu 'à nier la pertinence de la recherche objective de la 

vérité et prôner la fondamentale subjectivité de toute démarche d 'explication de la société. 

Dire une situation signifie donc le faire selon sa propre subjectivité, qui seule in suffle une 

orientation, une ligne directrice à la pensée et à l' action206
. La subjectivité prend ainsi la place 

de l'idéologie, en ce sens qu 'elle permet un discours engagé, hors d'un universalisme 

abstrait; elle est une façon d' être au monde. Pierre Maheu par exemple, dans un article 

portant sur !' Office national du film, signale l'apparition d ' un nouveau courant 

cinématographique qui permet cette vision : « [ . .. ] leur cinéma, exprimant la réalité d' un 

peuple, est subj ectif, critique, partial. C'est un cinéma d ' homme, un cinéma qui est donc de 

parti pri s.207 » Cette valorisation de la subjectivité inhérente à l'engagement intellectuel 

s' incarne dan s le choix du titre de la revue : prendre parti , c'est défendre un projet malgré les 

poss ibles nuances ou controverses. Lorsque les autres revues critiquent le dogmatisme ou les 

aprioris208 de Parti pris, celle-ci réplique qu ' il s'agit d ' un choix dans tout ce que ce mot 

implique en termes de subjectivité : 

Ce dessein , vous le connaissez : la libération nationale et révo lutionnaire du Québec. 
On nous reproche de poser cette option en a-priori, en dogme. On nous reproche, 
comme pour nous la faire découvrir, une attitude que nous nous sommes donnée en 
toute lucidité.209 

Le pluralisme des idéologies n'est pas vraiment analysé dans L'Action nationale, si 

ce n' est pour en dénoncer les abus. Par contre, s ' effectue une transition qui , tout en se plaçant 

205 Parti pri s, « Présentati on », Parti pris, vo l. 1, n° 1, octobre 1963, p. 2 . 

206 Paul Chamberland , « Aliénation culture ll e e t révoluti on nati onale », Parti pris, vol. 1, n° 2, 
novembre 1963 , p. 10-22. 

207 Pierre M aheu, « L'ONF, ou un ci néma québécoi s? », Parti pris , vol. 1, n° 7, avril 1964, 
p. 4. 

208 Jacques Pelletier, « Les jeunes et les idées», Maintenant, n° 26, févrie r 1964, p. 59. 

209 Paul Chamberl and , « De la damnation à la li berté » , Parti pris, vo l. 1, n° 9- 1 1, été 1964, 
p. 55-56. 
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sur le terrain collectif, va faire entrer L 'Action nationale, tout comme les autres revues, dans 

le courant qui vise à faire de l'État le principal garant de l' émancipation collective. En effet, 

toutes vont militer pour une rationalisation de la politique : par plus de transparence, mais 

aussi par une intervention citoyenne et un contrôle effectif par le peuple des grandes 

décisions, la société pourra se développer en toute liberté. L'État québécois apparaît en effet 

comme le porte-parole de la communauté et par conséquent une interaction basée sur la 

raison et le respect des intérêts collectifs est nécessaire entre gouvern ants et gouvernés. 

Cependant, autant l'État et les structures se doivent d'être le plus fi dèles possible aux 

aspirations populaires et donc doivent être très rationnelles, autant les intellectuels, 

notamment dans les pages de Parti pris, prônent un engagement constant à défendre leurs 

idées . La radicalisation que l' on trouve dans les revues de la période atteste de cette volonté 

de fai re valoir des choix et des orientations, de faço n à ne pas transformer l'État en un simple 

instrument entre les mains de technocrates et gestionnaires. La rationali sation comporte en 

soi ce danger et c'est la raison pour laquell e Parti pris privilégie un projet politique 

volontairement contestataire, de façon à provoquer l' engagement non pas d ' une élite en 

faveur de ses intérêts, mais de l' ensemble de la populati on. 

À travers la vi sion que les quatre revues développent de la chose politique on peut 

voir que s' organi se la volonté de rationali ser les débats politiques ain i que les décisions. 

L' importance que les intellectuels des années soixante accordent au politique pri s dans un 

sens large atteste de cette volonté de moderniser et de s'approprier l'État, qui deviendrait le 

représentant de l'ensemble de la population et l' outil de son émancipation. Dans la partie 

suivante nous allons étudier la façon dont les revues analysent le rapport entre État et identité, 

par le biais d' une citoyenneté qui s'attache progressivement au territoire québécois. Les 

valeurs évoquées par les revues refl ètent selon nous une évolution du discours social vers une 

identité civique en partage. 

l .3 .2.3. Pour une identité civique 

Par la démarche de responsabili sation de l' homme et de valori sati on de la culture 

réelle et vécue, se développe lidée de fai re concorder la culture collective avec son 

représentant politique. Démarche de correspondance dont l' achèvement permettra le 

développement de la communauté et de chacun de ses membres en fo ncti on de ses 



361 

aspirations. De cette façon, la société c ivi le se donne les outil s d ' un développement collectif, 

mais aussi une identité civique dont les valeurs viennent remplacer celles de l'appartenance 

ethnique. Les mutations de l'identité que l' on a évoquées précédemment entraînent une 

redéfinition de la nation en fonction d ' une culture particulière basée sur la langue française; 

mais on assiste également à l'indi vidualisation de l' appartenance (en tant que démarche 

personnelle) et à son adhésion à la collecti vité, dont l'État devient le porte-paro le . De sorte 

que l'idée de contrat social en devient un élément central. 

L'Action nationale insiste sur le fa it que le peuple, collectivement, a droit de regard 

sur la politique de la nation. C'est d 'ailleurs un des é léments qui motivent l' adhésion de 

François-Albert Angers au coopératisme ainsi qu 'au corporati sme et c'est la même démarche 

qui lui fait refu ser un État keynésien tout-pui ssant , qui ri sque de ne provoquer que le 

rempl acement des anciens patrons par des nouveaux : 

Nous ne croyons pas à une indépendance nati onale fa ite par l'État qui gèrerait nos 
richesses. Nous ne serions pas beaucoup plus libres qu 'avant : les vra is maîtres de 
nos gens en tutelle n'auraient fa it que changer de nom. Mais nous croyons 
profondément à une indépendance nati onale pensée et menée à bien par la Nation 
enti ère.210 

Richard Arès a publié quelques articles dans lesque ls il milite quant à lui pour un État 

représentatif des intérêts de toute la commun auté, un État fo rt derrière lequel tous seraient 

unis et solidaires : 

[ .. . ] tout ce qui peut servir à renforcer l'accord fo ndamental chez les citoyens du 
Québec et la solidarité chez les Canadiens français doit être considéré comme 
renfo rçant la société politique e lle-même et donc comme favo ri sant un État 
québécois politiquement fort . [ .. . ] la consc ience corporative de la citoyenneté [est] la 
conscience d'appartenir pleinement à l'État québécois et d 'y recevoir pleine 
justice.2 11 

Ce di alogue entre le pouvoir et les citoyens, cette volonté de fa ire en sorte que le 

peuple soit le véritabl e détenteur du pouvoir tant politique qu 'économique est le signe 

21° François-Albert Angers, « Où sont les vra is coopérateurs? », L'Action nationale, vol. 52, 
n° 4, décembre 1962, p. 3 16. 

2 11 R ichard Arès , « Un Québec po litiqueme nt fo rt », L'A ction nationale, vol. 52, n° 1, 
septembre 1962, p. 47-48 . 
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manifeste de l'adhésion de la revue aux valeurs intrinsèques de la modernisation politique. La 

revue va émettre des réserves quant au principe de l'État providence, mai s toujours au nom 

de la responsabilisation du peuple, afin de ne pas verser dans un étatisme qui ne serait qu ' une 

copie des principes qui gouvernent les pays anglo-saxons212
• Si L 'A ction nationale approuve 

les principes de citoyenneté active et de contrat social , il n'en reste pas moins que l'identité 

canadienne-française tarde à se transformer en identité québécoise dans les pages de la revue. 

L ' État est un outil de promotion collectif des Canadiens françai s, contrôlé par eux; il n'est 

donc pas encore un lieu de reconnaissance identitaire territorial. 

La revue Maintenant, étant donné son attachement aux valeurs d ' un christiani sme 

renouvelé et intériori sé, tient à ce que l'identité québécoise, foncièrement culturelle, acquière 

une perspective civique. Cette perspective se base sur la participation de tous les citoyens à la 

vie de la communauté. Le préalable consiste à mettre en place un système d' instmction 

civique qui pourra favoriser un vote enfin éclairé et véritablement démocratique hors des 

sentiers habituels du biparti sme: « Nos loi s é lec torales imposent un style d ' élection qui 

favorise peu l' éducation politique, qui rend diffic ile l'expression d' un vote éclairé.2 13 » La 

participation de tous est nécessaire et signe de libération, mais ell e est aussi l'objectif d ' un 

certain socialisme : « Un tel sociali sme de caractère démocratique, et qui s'appuie sur la 

participation, est le seul système qui répond aux aspirations les plus anciennes et les plus 

profondes des Canadiens français .214 » 

Cette participation citoyenne passe concrètement par la mi se en place des 

commissions scolaires, mais aussi par un engagement politique quotidien dans les tiers partis, 

ou encore dans l'animation sociale. Le rapprochement entre le pouvoir et les citoyens se 

retrouve également dans les réformes sociales qui se mettent en place : la réforme médica le 

est un bon exemple de l' idée voulant que la collectivité so it désormai s responsable de l' être 

212 Le secrétaire: « De l' éducati on », L'A ction nationale, vo l. 55 , n° 3, novembre 1965 , 
p. 271-276. 

213 Robert Boily, « Le peuple ri sque encore de fa ire les frai s du « système » », Maintenant, 
n° 53 , mai 1966, p. 165. 

214 Piene Saucier et Vincent Harvey, « Le statut particulier « bread and butter »», 
Maintenant , n° 7 1, novembre 1967, p. 33 1. 
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humain de la naissance à la mort2 15
• Il s'agit ici d ' une interpénétration des sphères du public 

et du privé qui bouleverse l'identité canadienne-française. L'homme s'épanouit non plus par 

ce qu'il est en soi, mais « dans une action libre et responsable216 ». C'est sa culture, une 

culture à laquelle il adhère librement, ainsi que son action quotidienne au sein de la 

collectivité, qui défi nissent l'homme québécoi s. L 'identité n'.est donc plus globale, mai s 

particulière et elle renvoie au rapport que l'on a avec les autres, à son positionnement social. 

L 'adéquation entre culture et structures sociopolitiques, indispensable au développement du 

groupe, suppose ici aussi que le peuple, qui est souverain , peut réclamer l'autonomie qu ' il 

désire, ou le système sous lequel il veut vivre217
• « Maître chez nous » ne renvoie pas 

uniquement à tel ou tel type d ' indépendance, mais aussi à la souveraineté du peuple, seule 

position rationnelle face à des systèmes politiques jugés obsolètes et ne représentant pas 

adéquatement les aspirations populaires218
. Ce qui veut dire pour Maintenant que quelle que 

soit la réfraction des pouvoirs à initier un quelconque changement, la volonté du peuple à les 

renverser ou à modifier les rapports de force est légitime par principe. 

Liberté vo it dans la séculari sation de la société canadienne-française le moyen pour 

tous les citoyens, dégagés de leurs appartenances religieuses, de posséder leur destin et de 

participer activement à l'élaboration d ' un nouveau Nous national. Cette élaboration se fait 

par une adhésion quotidiennement renouvelée aux principes civiques qui fo ndent la nation 

politique2 19
. Jacques Bobet voit dans la sécularisation et la laïcisation de la société le moteur 

d'une accession du peuple au pouvoir véritable: « [ ... ] si la démocratie remet le 

gouvernement entre les mains du peuple, c'est la laïcité, elle, qui remet la nation entre les 

215 
Voir entre autres le « Doss ier médecine », Maintenant, n° 63 , mars 1967. 

216 Vincent Harvey , Pierre Saucier, Paul Doucet, Hélène Pelle tier-Baillargeon, Jean Proulx et 
André Charbonneau, « Cinq ans après », Maintenant, n° 6 1, janvier 1967, p. 2. 

217 Vincent Harvey, Pierre Saucier, Hélène Pelletier-Baillargeon, André Charbonneau, Loui s 
Racine et Yves Gosselin, « To be or not to be », Maintenant, n° 68-69, 15 septembre 1967, p. 234-237. 

218 Claude Dery, « Ottawa prépare son linceul », Maintenant , n° 3 1-32, juillet-août 1964, 
p. 24 1-242. 

219 De sorte que l'État apparaît comme un instrument privilégié de libérati on nati onale. 
Jacques Ferrnn, « La soumiss ion des clercs », Liberté, n° 27 , mai-juin 1963 , p. 194-206. 
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mains du peuple. De la laïcité, - et de la laïcité dans tous les domaines -, j'attends donc 

énormément.220 » 

L' éducation devra permettre que le peuple puisse comprendre les enjeux politiques et 

c'est la raison pour laquelle elle doit être réformée afin de devenir libre et utile pour tous. En 

somme, en valorisant cette idée de contrat social , les auteurs de Liberté veulent également 

que culture et politique correspondent. Ils s'opposent donc à la perspective citélibriste qui fait 

une distinction, selon André Belleau, entre les valeurs universelles et « supérieures » : la 

libération humaine et la justice sociale, d'une part et d ' autre part les valeurs « inférieures » 

relatives à la culture et à la langue française: l'esprit est noble et le corps, impur22 1
• Mai s 

surtout, les auteurs refusent que lon puisse soutenir une structure politique, en loccurrence 

la confédération canadienne, qui ne reflète pas parfaitement les aspirations de chaque 

communauté : l ' État représente la société et ne peut être une structure neutre sans identité. 

Cette correspondance entre les aspirations légitimes du peuple québécois et ses structures 

politiques est selon les auteurs le meilleur moyen de promotion de la collectivité. Elle passe 

par conséquent par une redéfi nition politique du li en qui unit le Québec au reste du Canada, 

comme J'affirme Chamberland quelques moi s avant la fondation de Parti pris222
. 

Le projet d 'émancipation reste collectif, mais les auteurs promeuvent un équilibre 

entre la défense des droits individuels et collectifs. À ce titre, Godbout estime que le rôle de 

lintellectuel est justement de prendre position contre l'État quand il menace l' individu et 

contre l'individu quand il menace l'État, donc d 'assumer « [ . .. ] tous les jours cet air d'avoir 

tort .223 » La solidarité entre les citoyens derrière leur État, l'idée que Je pouvoir émane du 

peuple et J' engage par une participation au travail de construction de l 'État224
, la défense des 

220 Jacques Bobet , « Laïcité, nati onali sme, sentiment national », Liberté, n° 27, mai-juin 1963, 
p. 189. 

22 1 André Belleau, « Notre langue comme une blessure », Liberté, n° 3 1-32, mars-avril 1964, 
p. 82-83. 

222 Paul Chamberland, « L 'i nte ll ectuel québéco is, intellectuel colonisé», Liberté, n° 26, mars
av ril 1963, p. 126: « [ ... ] la rébellion ouverte contre le rég ime co loni a li s te d 'Ottawa et la prise en 
charge intégrale de notre destin politique. » sont les seu ls moyens que l'auteur voi t pour rendre le 
peuple québécois « la dignité de l'ex istence libre». 

223 Jacques Godbout , « Notes éditori ales », Liberté, n° 11 , septembre-oc tobre 1960, p. 235. 

224 Jean-Charl es Falardeau, « Les chaînes de Prométhée », Liberté, n° 2, mars-avril 1959, 
p. 69-78. 
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libertés individuelles et collecti ves, tous ces éléments se retrouvent dans Liberté et annoncent 

la développement d ' une identité civique ainsi que la constitution d 'une société politique. 

Parti pris développe une vision de la société dans laquelle l'indépendance, la laïcité 

et Je sociali sme priment. Ce sont des projets, mais qui sous-tendent des valeurs d ' identité 

civique fo rtes. Nous avons pu voir que selon la revue, la religion qui primait au Canada 

français dans l'élaboration individuelle comme collecti ve est mise de côté, confi née à la 

sphère pri vée. La société laïque est Je cadre dans lequel chaque homme, quelle que soit son 

orientation, fait partie de la communauté, s'y inscrit socialement. La société laïque de Parti 

pris vise à rassembler tout le monde de façon à faire avancer la collecti vité. Ce « domaine 

commun », c ' est la chose publique et démocratique, c'est l'État. L'aboutissement de la 

démocratie, c'est le sociali sme. Par conséquent, l' identité se fonde essentiellement sur la 

liberté individuelle : « Mon idéal, c'est celui d ' un monde où l'homme serait à soi-même sa 

propre justifi cation, où la liberté de tous fondera it celle de chacun ... Mais c'est là, justement , 

un idéal personnel, un paii .225 » Mai s l' adhésion personnell e de chaque indi vidu à l'État 

implique éga lement que le peuple possède cet outil , se l'approprie et le tra nsforme selon ses 

propres aspirati ons. Là encore, Ottawa ne peut pas être une alternati ve valable. 

Conclusion 

L' identité canadienne-française est le lieu de profonds bouleversements au début des 

années soixante. On peut remarquer que les quatre revues, bi en qu 'étant fo rt différentes tant 

dans la compositi on et l' âge de leurs collaborateurs que dans leurs cadres idéologiques, 

adoptent les changements en cours favo ri sés par le développement du rôle de l'État et le 

plurali sme idéologique grandi ssant. C ' est durant cette période que s' affirme chez les auteurs 

l' idée d ' un avant et d ' un après-Révoluti on tranquille qui a longtemps dominé 

l'hi storiographie québécoise : la dénonciation d ' un « avant » permet de valori ser les 

nouveaux projets et les nouvelles conceptions de la société, par le biais d ' une « esthétique de 

la rupture ». 

225 Pierre Maheu, « Les fi dèles, les mécréant s et les autres. », Parti pris, vo l. 2, n° 8, p. 4 1. 
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La désignation du Québec comme société globale acquiert durant ces années un sens 

nouveau. Nous avons eu l'occasion de voir que les bouleversements structurels de l époque 

favori sent le développement d' une identité dorénavant basée sur une communauté de langue 

et de culture et que cette culture tend à être intégratrice et non plus exclusive ou conditionnée 

par l 'ethnie d' appartenance. Cependant, les communautés ethniques ne sont pas encore un 

sujet de discussion : les articles désignent les Canadiens français du Québec lorsqu ' ils parlent 

des Québécois et rares sont les intellectuels qui intègrent les minorités à leur cadre réfl exif. 

Par ailleurs, l évacuation du catholicisme de la problématique identitaire favori se non 

seulement le respect du pluralisme religieux mais aussi ce qui est perçu comme étant la fin 

d' un certain monolithisme idéologique. Craignant que le Canada français ne sombre dans un 

vide lié à la dispariti on rapide des référents traditionnels, on s'emploie à nommer et à décrire 

la situation concrète et réelle pour redéfinir l' identité. Cette nouvelle identité est désormais 

inextricablement liée à l'individu, à sa culture, mais aussi à l'État dont il est partie intégrante. 

Cet État, s' il n'est pas encore le refl et absolument fidèle des aspi rati ons de la population, se 

doit de le devenir. 

On est donc effecti vement passé du Canada français au Québec et ce même alors que 

certains auteurs continuent de dénommer Canada français une réalité qui dev ient 

effectivement québécoise, c' est-à-dire centrée sur le territoire de la prov ince, devenue le lieu 

de lidentité canadi enne-française. Nous avons également vu que, dans les revues, les 

Québécois se voient confié un rôle plus important dans la soc iété. L' individu doit être 

responsable de la cité autant que la cité est responsable de lui . L' interaction amène les revues 

à redéfinir le rôle de l'État, mai s aussi à voir en lui le principal promoteur de l'ensemble de la 

société québécoise. En mi sant sur l' avenir de la collecti vité et des structures qui la régissent, 

les revues visent fi nalement la promoti on de l' indi vidu et sa libération. De telle so1te que 

l' Homme absolu, désincarné, des humanistes de Cité libre, fa it pl ace ici à un homme situé à 

l'intérieur d' un territoire préhensible et qu ' il faut nommer afin de le fa ire advenir. Bien que 

les quatre revues étudiées manifestent des différences et des oppos itions certaines qui sont 

loin d'être négli geables, L 'Action nationale par exemple continuant d'ent retenir une 

représentation plutôt essenti ali ste du Canada français, on peut vo ir malgré tout que les 

grandes li gnes de la modernisation et de l'émancipation collecti ve comme individuelle sont 
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intégrées aux modes de pensée des intellectuels et à la vision qu ' ils ont du Québec et des 

Québécois. 

Le di scours social de la Révolution tranquille définit un Québec qui , face à la 

di sparition du Canada français, inscrit son identité dans un choi x collectif d'émancipation à 

l' endroit de ses anciennes appartenances . II n'est par conséquent plus lieu de débattre du rô le 

social de l'Égli se ou de la place des traditi ons: le politique devient le principe ultime de 

l' émancipati on. Il est un principe en ce sens que l' action de l' État est le point de départ d ' une 

redéfinition de l' identité collective, mais il est également un projet en tant qu 'assemblée 

démocratique idéale rassemblant la totalité de la nation : de simple émanation 

gouvernementale, le politique vise à l'ubiquité, rempl açant ainsi l'Égli se. L 'émancipation du 

Québec est par conséquent en train de se faire sous les yeux des revues, en même temps que 

ces dernières projettent dans le futur son aboutissement. 



2. LES RAPPORTS DE FORCE: LE FÉDÉRAL, L 'ÉTAT, LES ÉLITES 

Le bouleversement de ) 'identité canadienne-française, qui devient québécoise au 

cours des années soixante, est favori sé par le développement de l'État. Agissant sur tous les 

fronts, l'État provincial est considéré dans les revues que nous étudions comme étant le 

meilleur moyen pour les Québécois de prendre en main leur destin par un processus 

d'émancipation qui touche toutes les facettes de la vie collective. C'est également 

l'assignation que cet État se donne, en prenant fait et cause pour la promotion collective des 

Canadiens français dans le cadre du développement de ses structures. Le keynésiani sme 

favorise l'intervention de l'État provincial dans des champs qui lui étaient restés étrangers, 

alors entre les mains d' institutions privées et religieuses. Par ailleurs, son objectif de 

promotion de lentreprise québécoi se et de réappropri ation de l'économie s'accompagne 

d' une politique extérieure de grandeur : Jean Lesage et son gouvernement créent avec des 

pays étrangers, notamment la France, des liens dignes d'un État indépend ant , au grand dam 

d' Ottawa. Nous sommes donc en présence au cours de cette décennie d' un réaménagement 

des rapports de force: alors que la moderni sation et l'émancipation sont sur toutes les lèvres, 

de nouvelles questions font leur apparition . Les rapports de force structuran t la société 

québécoise nou velle ne sont pas ceux qui avaient cours jusque là. 

Nous allons voir dans une première partie que les auteurs considèrent que le Canada 

ne peut plus représenter les Canadiens français. D' une part, parce que le pouvoir fédéral met 

en place des structures qui entrent en conflit avec les volontés de contrôle québécois et, 

d'autre part, parce que l'État central n'est plus binational, si tant est qu ' il ne l' ait j amais été, 

mais est au contraire perçu comme étant l 'État national des Canadiens anglais. À ce titre, il 

est considéré comme un élément qui tend à contrer l' émergence au Québec d' une démarche 

émancipatoire. 

Nous verrons ensuite que la moderni sation de l'État québécois est considérée comme 

une nécessité par les auteurs des revues afin de faire face au pouvoir fédéral jugé 

centrali sateur et dangereux pour l'identité québécoise, mais aussi afin d' inscrire le Québec 

dans la normalité. La mi se en place de structures d'éducation , la vol onté affichée par le 

gouvernement Lesage de développer le Québec sur les plans cu lturel, économique et social , 

sont considérées comme étant le meill eur moyen pour que le Québec rattrape le temps perdu 
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et libère la société de ses structures de contrôle social traditionnelles. Le déve loppement de 

ces structures s'opère donc a contrario des anciennes structures, dont l' Égli se, ce qui entraîne 

un rapport de force entre les deux. Par ailleurs, certaines critiques commencent à s'élever 

notamment chez les plus jeunes des intellectuels à partir 1964 quant à ce qu ' ils perçoivent 

comme un ralentissement des réformes et la fin de la Révolution tranquille. 

Nous verrons enfin la place que les revues accordent aux intellec tuels ainsi qu 'aux 

élites dans le cadre de ce développement généralisé. Autant L 'A ction nationale insiste sur le 

rôle que les cadres intermédiaires ont à jouer dans les pri ses de décision, autant Liberté et 

Maintenant s' interrogent sur la place des intellectuels dans le développement de la 

conscience collective . Quant à Parti pris, elle s'engage dans l'ana lyse marxiste des rapports 

de force et met de l'avant l'idée d' une avant-garde révolutionnaire afin de conscienti ser les 

travailleurs. En somme chacun se questi onne sur son propre rôle en tant qu ' élite intellectuelle 

dans le processus d 'émancipati on contemporain . Nous aurons également l'occasion de voir 

que la montée de mouvements d'oppositi on crée des mutati ons profo ndes au niveau social 

dans les perceptions des rapports de force car s ' opère un gli ssement de l'intérêt stratégique 

politique du parti vers le mouvement et pa11ant , de l' organi sat ion officiell e et anonyme à 

l 'engagement plutôt informel et individuel. 

2. 1. Le Canada comme contrainte 

Alors que le gouvernement québécois déc ide de mettre en place des structures de 

réappropriation à la foi s politiques, sociales, économiques et culturelles, il se heurte à des 

structures centrales fédérales. Le projet fédéral d 'État prov idence a déj à commencé à se 

mettre en place à la faveur de la Cri se, pui s de la Guerre et de l'après-Guerre ' . Les revues, 

comme nous l' avons vu, redéfini ssent la nation canadienne-française par la cu lture et 

l' appartenance politique, culture et appartenance qui sont dorénavant défendues par l' État 

québécois. Par conséquent, elles en arri vent à redéfinir le lien qui unit les deux ordres de 

1 Stéphane Dion considère que les bouleversements de la Révolution tranquille ont été en 
grande parti e moti vés par la mi se en pl ace de l'État providence au ni veau fédéral. Voir «Le rôle 
moteur du gouvernement du Canada dans la Révoluti on tranquille », dans Y. Bélanger, R. Corneau et 
C. Méti vier, La Révolution tranquille 40 ans plus tard : 1111 bilan , Montréal : VLB éd iteur, 2000, 3 16 
p., p. 49-6 1. 
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gouvernement en constatant la difficulté croissante pour le gouvernement provincial de 

défendre !'autonomisme classique tel qu ' il a été pratiqué sous Je régime Duplessis. 

Nous verrons ici que le pouvoir fédéral est considéré par les auteurs comme étant 

particulièrement contraignant dans la mesure où il bloque l' expansion du pouvoir provincial 

et par là même son émancipation. Nous tenterons de cerner par la suite la façon dont les 

revues décrivent un Canada dont le pouvoir symbolique s' amenui se pour se limiter à Jeurs 

yeux à un lien purement économique et politique, niant ainsi l 'ex istence d ' une quelconque 

identité commune d 'un océan à !'autre. Les années soixante voient par ailleurs le 

gouvernement fédéral se lancer dans une entreprise de construction identitaire, en particulier 

à J ' occasion du centenaire du Canada en 1967. Or, cette entreprise est considérée par les 

revues comme, au mieux, une expression supplémentaire du mythe bon-ententiste, au pi re 

comme une nouvelle preuve de la volonté assi milationniste des Anglo-saxons. Il n ' est pas 

porteur de sens dans une société dont le lien identitaire est dominé par la langue, la cultu re et 

les projets politiques. 

2. 1.1. La minoration de la culture française 

Le di scours des années soixante, dont les revues que nous étudi ons sont partie 

prenante, revient régulièrement sur l' idée que le peuple canadi en-français est un peuple 

politiquement minoritaire depuis l'Union de 1840 et culturellement ass iégé, soumis aux 

influences de toutes sortes provenant de la culture anglo-saxonne. Ne détenant pas les clés de 

son développement économique, étant soumis à l' envahissement culturel et à une 

colonisation quasiment totale, la société se replierait depuis des décennies sur un fo lklore 

désuet. Nous avons évoqué en première partie que ce sentiment a été un des points de départ 

pour une redéfi nition de l'être collec ti f. Nous allons voir ic i qu' il abouti t également à la 

conclusion de l'incapacité pour le gouvernement fédéral de représenter adéquatement les 

Canadiens français. 

L'Action nationale estime que le gouvernement fédéral ne peut pas ou ne peut p lus, 

tel qu ' il se présente alors, représenter les Canadi ens fra nçais. La fa iblesse de la représentati on 

francophone dans l'admini stration fédérale en est un exemple fl agrant : 
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Tant que durera le pacte de la Confédération, des générations de 
fonctionnaires anglophones unilingues se succéderont donc les unes aux autres sans 
qu'il soit possible de faire quoi que ce soit pour enrayer l'unilinguisme chronique de 
l'État fédéral .2 

Car pour les auteurs de la revue nationaliste, les Anglo-saxons maintiennent par le 

pouvoir fédéral les Canadiens français dans un état de sujétion depuis la Conquête, comme 

nous pourrons le voir dans la partie de notre travail consacrée au rapport à l'hi stoire. De plus, 

les valeurs véhiculées par leur culture sont étrangères à celles de l' humanisme français , qu ' ils 

tentent par tous les moyens de minorer3
. Comme on Je retrouve dans les autres revues, les 

attitudes du pouvoir fédéral sont dictées par Je sentiment de supériorité qui anime des 

Canadiens anglais. Ce que Lionel Groulx exprime en ces mots en 1965 : 

Les Anglo-canadiens, fil s d' une ancienne et grande nation impérialiste, se sont-ils 
assez purgés de leur sens de supériorité? L'empire est mort; mais l'orgueil racial 
survit. Le désaccord entre Anglo-Canadiens et Canadiens français est d'abord et 
surtout d'ordre psychologique!4 

Les luttes constantes qui monopoli sent les Canadiens françai s afi n de défendre leurs 

acquis et le « pacte » de 1867 montrent bien selon les auteurs que le Canada, cet « ensemble 

ass imilateur » ne peut plus prétendre les représenter et les défendre. Il est devenu un 

gouvernement étranger qui , par la politique de bilinguisme et d' ass imilation, est la cause du 

«génocide lent de la nation canadienne-française6 ». À d'autres moments on retrou ve dans la 

revue l' expression de la dualité canadienne : dans le projet politique d ' une association d'États 

indépendants, mai s aussi au niveau culturel, les auteurs insistent sur les différences 

2 Michel Brochu, « L' impasse du bilingui sme au Canada », L 'Action nationale, vol. 51 , n° 7, 
mars 1962, p. 598. La questi on de l 'origine des fo ncti onnaires fédéraux est l' objet d ' un chap itre du 
li vre de Raymond Barbeau , Le Québec est-il une colonie?, Montréal : Les éditions de l ' homme, 158 p., 
1962. 

3 Franço is~Albert Angers,« La marche vers l' indépendanti sme», L 'Action nationale, vo l. 56, 
n° 2, oc tobre 1966, p. 105-11 3. 

4 Lionel Groulx, « Notre avenir politique », L 'Action nationale, vo l. 54, n° 5, janvier 1965, 
p. 429. 

5 F.-A. Angers, « Victoire du nati onali sme? », L 'Action nationale, vol. 52 , n° 5, j anvi er 1963, 
p. 423. 

6 Jean Genest, « La quer~lle des nati onali smes. Québec ou Ottawa », L 'Action nationale, 
vol. 54, n° 9, mai 1965 , p. 862. 
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fondamentales entre une culture basée sur l' humanisme catholique et une culture 

essentiellement matéri aliste. Simone Gélinas estime que les deux communautés habitent deux 

mondes différents : « Ces hommes habitent un monde, nous en habitons un autre! 7 », tandi s 

que pour Mathieu Girard « L' histoire du Canada depuis 1763 n'est rien d'autres que le récit 

de la recherche d 'une solution au problème coexistentiel des deux réalités qui sont la base 

hi storique du Canada.8 » L' affirmation de cette dualité est manifeste du refu s pour la revue de 

se faire englober dans un tout culturel, mais ils défendent cependant la participation des 

francophones à une véritable confédération respectueuse de la dite dualité. En somme, ils 

refusent la construction identitaire canadienne dans ce qu ' elle a d'assimilateur avec, entre 

autres, la politique de bilinguisme qui ne fait que dissimuler adroitement l officiali sation de 

l'hégémonie de I'anglais9
. Mais par contre ils revendiquent pour les Canadiens français la 

place décisionnelle qui doi t être la leur au sein de l'espace public canadien, en toute égalité. 

Pour les auteurs, il est inadmissible que le bilingui sme, qui est la pierre 

d'achoppement du nationali sme canadi en en construction, entraîne la formation d' un pays 

assimilateur niant la spécificité canadienne-française et niant également le principe fo ndateur 

canadien : 

Il est bi en évident que le Canadien-français [sic] du Québec ne pourra jamais 
admettre l' idée fédérale d' une seule nation, ni au sens culturel, ni au sens politique. 
Sinon le canadi ani sme engendre la vision du melting-pot américain , de l' assimil ation 
lente du groupe minoritaire canadien-français dans le grand tout de la nation 
canadienne. [ ... ] Ni sur le plan culturel, ni sur le plan politique, nous ne pouvons 
admettre un gouvernement supérieur qui pourrait dicter ses volontés à un 
gouvernement inférieur. Cette conception de la Confédération n'est pas du 
fédérali sme mais de l' impérialisme. 10 

7 Si mone Gélinas, « La course contre l ' horl oge », L'A ction nationale, vol. 54, n° 1, septembre 
1964, p. 1 OO. 

8 M athie u Girard ,« Le problème canadi en dans sa dimension hi storique », L 'Action nationale, 
vol. 55, n° 5, j anvier 1966, p. 550. 

9 Jean-M arc Léger, « U n essai de solution », L'Action nationale, vo l. 54, n° 10, j uin 1965, 
p. 999- 104 . L ' auteur y affi rme notamme nt que l_e maintie n de la Confédérat io n ne peut abouti r qu' à 
l' assimil ati on ou au maint ie n dans la médioc rité des deux nations. 

10 Jean Genest, « La querell e des national ismes. Québec ou Ott awa», L'Action nationale, 
vol. 54, n° 9, mai 1965, p. 87 1. 
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La revue Maintenant conçoit également le système fédéral comme un système 

politique désuet qu ' il faut réformer ou abandonner. Le gouvernement fédéral, loin de 

représenter adéquatement les deux peuples fondateurs, est essentiellement dirigé par des 

Canadiens anglais qui maintiennent le Canada français dans un état de sujétion l'empêchant 

de se développer convenablement. Les pressions linguistiques exercées sur eux depui s les 

origines du pays attestent de cette volonté d'assimilation qui engloutit déjà progressivement 

les minorités francophones hors Québec : 

Le séparatisme pourrait affranchir totalement le Québec de tous ces liens lourds qu ' il 
supporte dans ses relations avec Ottawa, mais élèverait aussi un mur infranchissable 
pour les minorités françaises, déjà en lutte avec des législations outrancières qui les 
minent graduellement pour finalement les assimiler. 11 

Le pouvoir fédéral est considéré comme le reliquat du pouvoir colonial. À ce titre, le 

système dit confédératif ne représente pas les Canadiens français puisqu'il tend au contraire à 

les ass imiler en tant que minorité, mettant ainsi en application la prédiction de Lord 

Durham 12
• Il s doivent alors lutter continuellement pour faire valoir leurs droits. « L 'écran du 

bilinguisme » masque le fait que l'anglais est la seule langue du Canada et, pour Guy Robert, 

le fédéral pratique une « tolérance diplomatique et décorative » di ss imulant à peine « L'écran 

du colonialisme 13 » contre lequel les Canadiens français s'épui sent à lutter. Mais outre la 

politique d 'assimilation, les auteurs décrivent un Canada qui dans les faits est composé de 

deux nations qui ne se comprennent pas 14 et dont la situation supérieure de l' une crée un 

déséquilibre préjudiciable pour la nation minoritaire. L ' urgence est donc à l' indépendance. 

Quelle que soi t la forme politique et constitutionnelle que cette indépendance prendra, il 

s'agit d'annihiler l'assimilation : «D' un côté c'est l'assimil ation, de l'autre côté 

J' indépendance. 15 » 

11 Claude Dery, « Horloge d ' Ottawa ... heure de Québec! », Maintenant, n° 28, avril 1964, 
p. 138. 

12 Vincent Harvey , Pierre Saucier, Hélène Pelletier-Baillargeon, André Charbonneau, Louis 
Racine et Yves Gosselin, « To be or not to be »,Maintenant, n° 68-69, 15 septembre 1967 , p. 234-237. 

13 Guy Robert , « Une littérature ou des éc rivains? », Maintenant, n° 24, décembre 1963, 
p. 388. 

14 Claude Dery, « Les deux solitudes», Maintenant, n° 39, mars 1965, p. l 04-105. 

15 Guy Pinsonnault , « Confédérati on véritable », Maintenant, n° 13, janvier 1963 , p. 12. 
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La revue Liberté considère pour sa part la Confédération comme étant la continuité 

de la domin ation britannique. Les Canadiens français constituent une minorité en grand 

danger. À ce titre, perpétuer ce système revient à un suicide collectif, dans la mesure où le 

Canada tente d'assimiler les Canadiens français au sein d ' un tout uniforme : en maintenant le 

statu quo, « Nous sommes battus d 'avance; la Confédération a institutionnalisé cette inégalité 

et, si nous acceptons ce système, nous nous fatiguerons quand même à défendre nos positions 

de conqui s !16 » C' est l' explication que donne Aquin de la « fatigue culture lle» qui enserre 

inexorablement les Canadiens français. 

L ' attitude d' Ottawa est pour les auteurs la manifestati on d ' un coloni alisme méprisant 

à l'égard des Canadiens français. Ce mépri s, s' il est 'officialisé par Je pouvoir central , plonge 

ses racines dans le sentiment de supériorité attribué, comme dans les pages de L'Action 

nationale, aux anglo-saxons : 

Leurs rapports interethniques, quand il s le peuvent, se rédui sent à une question de 
supériorité. C'est leur maladie ... [ ... ] Ils assimilent par le haut. Ce qui est très 
suffisant pour coloniser et beaucoup plus subtil , plus « white», plus pratique. 17 

Autant Cité libre, constatant elle aussi l'état de pauvreté culturelle du Québec, 

considérait que c'était là la faute des élites en pl ace et de structures obsolètes, autant Liberté, 

avec les autres revues de la période, accuse le gouvernement fédéral de ces conséquences 

néfastes sur la collecti vité18
. À ce titre, la survivance est moins la cause de l'empêchement, 

que Je résultat des structures coloniales oppressantes. 

La situation des communautés francophones hors du Québec atteste de cette volonté 

assimil atrice du fédéral et les auteurs estiment que désormais le sort des Canadiens français 

doit passer par le Québec, sans se soucier outre mesure de ces communautés : « Comme 

toujours, e lles n' auront qu 'à prendre leur parti . » estime Jean Éthier Blais en 1962' 9
. 

16 Hubert Aquin , « L'existence politique », Liberté, n° 2 1, mars 1962 , p. 68 . 
17 Fernand Ouellette, « La lutte des langues et la dualité du langage,», Liberté, n° 3 1-32, 

mars-avril 1964, n° spécial : « La lutte des langues », p. 11 0- 111 . 
18 Sans insister ici sur un point que nous étudierons plus en détail dans notre analyse de la 

percepti on de l'histoire (chapitre 3 de cette partie), signalons que l'oppos iti on entre Cité libre et 
Liberté refl ète les posit ions cont radictoires, quant à l 'ori gine de la pauvreté des Canad iens fra nçais, 
que l'on retrouve dans les écrit s respectifs de l' École de Laval et de !'École de Montréal. 

19 Jean Ethier Blais, « L'être minoritaire », Liber1é, n° 21, mars 1962 , p. 89 . 
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L' indépendanti sme de la revue, qui se manifeste de plus en plus ouvertement à partir de 

1964, est en parti e motivé par ce que les auteurs considèrent comme étant un colonialisme 

culturel de la part des Anglo-saxons. II s'agit ici de l'urgence d 'un choix politique à faire, 

faute de quoi le Canada français disparaîtra à court terme. Ce que André Major résume ainsi 

en 1965 : «Être ou ne pas être : parler françai s ou nous assimiler, nous laisser absorber par la 

mer anglo-saxonne dont on connaît trop la voracité.20 » 

Parti pris est sans doute celle qui condamne avec le plus de virulence mais aussi une 

pointe de cynisme le système fédéral. L'argumentaire de la revue ressemble à celui de 

Liberté, mais c'est sans aucun doute elle qui l' influence. En effet, Liberté commence à parler 

de politique et d' indépendance au moment où les plus jeunes de son équipe commencent à 

s'y intéresser avant que de partir fonder Parti pris . La notion de colonie est, comme dans la 

plupart des thèmes développés par la revue, au centre de l'analyse. Le Canada est d'abord 

perçu comme la création du pouvoir colonial, servant à camoufler par son principe bon

ententiste la vérité de la colonisati on et de la soumission des Canadiens français par les 

Anglais : « la quotidienneté québécoise, ou les contradictions internes à la nati on, refl ètent 

l'aliénation coloniali ste déterminée par la domination « canadian ». 21 » La domination 

coloniale qui enserre le Québec s'incarne et se manifeste à l' intérieur des structures fédérales. 

La dépossession économique va de pair avec une dépossession politique issue de la 

Conquête : « [ .. . ] la Confédération est Je cadre dans lequel s'exercent toutes les dominations 

dont souffre le Québec.22 » 

Le pouvoir fédéral ne peut donc pas représenter les Canadiens français. Par 

extension , les tentatives des fédéralistes de changer le système est voué à l' échec car ils 

négligent de tenir compte de l'opposition entre majoritaires et minori taires qui est la base du 

système fédéral. Le Canada cherche à assimiler les Canadiens français et seule 

l'indépend ance permettrait d'y échapper. La structure fédérale est également considérée 

20 André Major, « Le romancier est un visionnaire », Liberté, n° 42 , novembre-décembre 
1965, p. 494. 

21 Paul Chamberl and , « Alié nati o n culture ll e et révolution nationale », Parti pris, vol. 1, n° 2, 
novembre J 963 , p. 19. 

22 MLP et Parti pris : « Manifeste 1965- 1966 », Parti pris, vo l. 3, n° 1-2 , août-septembre 
1965 , p. 5. 
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comme la courroie de transmission du capitalisme étasunien et comme un pouvoir étranger 

qui n'a aucun lien concret avec le vécu quotidien23
. Michel Bernard , en 1964, avance l'idée 

que l'ensemble canadien serait condamné à l'abstraction . En éloignant le pouvoir du peuple, 

chacun est condamné à ne pas y voir d ' intérêt à s'y engager : 

Vaut-il mieux posséder, de façon abstraite, par le jeu d ' une fiction juridique, de 
vastes territoires, ou être soi-même, dans un pays véritablement sien, harmoni sé avec 
lâme d'un peuple, un pays où Je peuple se reconnaît , se définit, assume son destin ? 24 

Le Canada est donc selon Parti pris une abstraction, un mythe qui permet aux élites 

au pouvoir de mieux poursuivre l' assimilation et la soumission des Canadiens français . De 

plus, lorsque les intellectuels cherchent à définir l' identité canadienne, il s en arrivent à la 

conclusion que l'antagonisme entre francophones et anglophones est le dénominateur du pays 

qui n'a donc pas de déterminant propre : 

La Confédération canadienne s'embourbe de plus en plus dans cette poisse 
insaisissable : le fédéralisme coopératif, le biculturisme et la solution bi -nationale 
constituent les termes majeurs de la nouvelle mythologie bonne-ententiste. [ ... ]. 

L' univers canadien est en fait plus qu ' un univers scindé en deux , c'est un 
monde bicéphale. Le Canada est une réalité dont l'ex istence même n'est possible que 
par la coex istence de deux antagonismes.25 

Selon la revue le Canada tel qu ' il ex iste présentement ne peut donc absolument pas 

prétendre représenter les Canadiens français. Le principe des deux peuples fondateurs et 

égaux en droit est considéré comme un mythe permettant de mieux soumettre les 

francophones. La pui ssance anglaise est le symbole macro-structurel de la colonisation. En 

cela, les auteurs s'opposent à la vision avancée dan s Cité libre : on ne peut pas tenter de 

prendre sa place en tant que francophones à l' intérieur de telles structures sans participer 

indirectement à l'exploitation de son propre peuple. 

23 Yvon Dionne, « Vers une révo lution totale », Parti pris, vol. 1, n° 1, octobre 1963, p. 3 1-36 

24 Michel Bernard, Le Québec change de visage, Paris: Pion , 1964, 2 17 p., p. 183. Pierre 
Bourgault ajoutera : « Le Canada n'est pas un pays normal. Ce pays n'est uni ni par la géographie, ni 
par la langue, ni par les contraintes économiques, ni par les traditi ons, ni par l'hi stoire. C'est une 
abstracti on politique, rien d ' autre. » dans Oui à /'indépendance du Québec, Montréa l : Quinze, 1977, 
179 p., p. 53. 

25 Paul Chamberl and , « De la damnation à la liberté », Parti pris, vo l. 1, n° 9- 11 , été 1964, 
p. 6 1' 66. 
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Conclusion 

Quelle que soit l' option constitutionnelle privilégiée, les intellectuels des années 

soixante en arrivent à la conclusion qu ' il faut que le gouvernement du Québec, afin de 

préserver la spécificité culturelle canadienne-française, ait plus de pouvoir. Cependant, 

l obtention de ces pouvoirs, que ce soit dans les domaines fiscaux, économiques, sociaux, ou 

en termes de représentation à l' étranger, se heurte à la mi se en place à la même époque et 

même depui s plus longtemps de politiques concurrentes au niveau fédéral. Les revues des 

années soixante vont démontrer que le développement de l'État canadien entre en conflit avec 

les légitimes aspirations du Québec à se donner un État digne de ce nom. 

Au nom de la défense du vouloir-vivre collectif québécois, mais aussi au nom de la 

culture particulière qu ' ils revendiquent, les auteurs établissent une distinction entre leur 

culture et celle du reste du Canada, anglo-saxonne et, pour certains, matéri aliste et 

oppressante. Ces deux cultures qui se fo nt face vont être un des principaux arguments par 

lequel les auteurs vont rej eter le fédéra lisme tel qu ' il se pratique alors. Les batailles 

lingui stiques, la défense d 'une culture autonome, mais aussi la représentation d ' une société 

civique et la volonté d'ouverture sur Je reste du monde, vont mener à l' idée que le Canada, 

fo ndamenta lement différent, est trop petit pour Je Québec dont les aspirations sont dorénavant 

à l' échelle de la planète. On va également insister sur l' idée que la poursuite du 

développement du Québec passe par une refonte des structures qui soit en concordance avec 

la culture québécoise. 

Le prétendu pacte de 1867, faisant état de la présence sur le sol canadien de deux 

peuples fo ndateurs, est considéré comme une noble intention par les auteurs, mais qui 

malheureusement a été bafouée dès le début et qui , surtout , n'a aucune conséquence pratique 

au niveau des structures et de la reconnaissance des dro its canadiens-fra nça is. C'est la raison 

pour laquelle les quatre revues vont dés igner la structure canadienne comme étant 

profondément divi sée entre francophones et anglophones alors que les interacti ons entre les 

deux communautés sont considérées comme relevant d ' un rapport de dominé à domin ant. De 

ce constat d 'échec de la Confédérati on, les auteurs vont ti rer l'idée d ' une plus grande 

autonomi e pour le gouvernement provincial. Par aill eurs, selon eux, les anglo-saxons ayant 

accaparé le pouvoir fédéral, ils tentent de limiter le pouvoir québécois et mettent en pl ace des 

mesures visant à restreindre la volonté émancipatrice de la Révoluti on tranquill e. Ce que les 
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auteurs vont vivement critiquer, notamment à l 'occasion des rencontres fédérales

provinc iales. 

2.1 .2. Un pouvoir centralisateur 

Le pouvoir fédéral, durant les décennies qui ont précédé la Révolution tranquille, a 

mis en pl ace des structures sociales qui ont peu à peu empiété sur les prérogatives 

provinciales26
• Les auteurs sont particuljèrement critiques à l' égard des dirigeants politiques 

fédéraux qui ne tiennent pas compte du besoin du Canada français de se développer de façon 

autonome et selon ses propres aspirations. L 'émergence à cette époque d' un nationalisme 

pancanadien est également considérée comme une insulte aux principes fo ndateurs de la 

Confédération en remettant en cause le principe des deux peuples fondateurs. Par ces 

manœuvres, l'État fédéral tente, selon les auteurs, de minimi ser encore davantage la culture 

canadienne-française en imposant l' idée que le Canada est un pays multiculturel dont seul le 

pouvoir central peut être garant de la modernité et du maintien des di ffé rentes cultures. 

L'Action nationale est la revue qui va dénoncer avec le plus de virul ence les 

interventi ons fédérales dans les domaines de juridiction provinciale. La revue est 

traditionnellement opposée aux interventions de l'État dans les domaines qu 'elle juge comme 

relevant de la sphère pri vée (comme la famill e et l' éducation) et estime que ces empiétements 

ri squent de menacer l'intégrité de la société québécoise en mettant sur pi ed un modèle qui 

tend à déresponsabiliser l' individu , mais aussi parce que ce modèle est typiquement anglo

saxon : l' adopter serait signe d'anglic isation27
. Pour François-A lbert Angers, la défense de 

l'autonomi e mi se de l' avant par le gouvernement Lesage a permi s quelques avancées, mais 

reste bien en deçà des pe1formances de Duplessis en la matière. En 1965, le rédacteur en chef 

26 Les mesures centra li satri ces fédé rales, d' inspirati on keynésienne, n'auraient pas obtenu tous 
les résultats qu 'o n en espéra it, ne parvenant pas notamment à fa ire face à la cri se économique de 1957. 
Ell es sont remises en cause par toutes les provinces et pas uniquement le Québec, qui esti me nt qu 'e ll es 
pourront mieux gérer elles-mêmes ces mesures soc iales. Voir à ce sujet Linteau, Durocher, Robert et 
Ri card, Histoire du Québec contemporain, tome If : Le Québec depuis 1930, Montréal : Boréal 
Express, 1989, 834 p., chapi tre 5 1 et Jean-Loui s Roy, le choix d 'un pays: le débat constitutionnel 
Québec-Canada, 1960-1 976, Montréal : Leméac, 1978, 366 p. 

27 François-Albert Angers, « V ictoire du nationali sme? », L'Action nationale, vo l. 52, n° 5, 
janvier 1963, p. 42 1-43 1. 
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de la revue dénonce le fait que justement Lesage collabore totalement avec un gouvernement 

fédéral : « [ .. . ] le rouleau compresseur de la centralisation continue sans cesse, depui s la fin 

de l'ère Duplessis (est-ce pure coïncidence de temps?), de gruger inexorablement les libertés 

provinciales.28 » Et la revue en vient à réclamer des changements constitutionnels draconiens 

afin d'éviter que, tant en matière de taxation que de subventions, cesse l' ingérence du 

gouvernement fédéral au Québec. 

Maintenant est très précise sur la question du fédéralisme, s' intéressant plus 

activement que Liberté et Parti pris à la politique et aux enjeux des décisions ministérielles; 

la présence régulière d'experts politicologues et économistes dans les pages de la revue 

l'atteste. On retrouve régulièrement la dénonciation des empiétements du fédéral dans les 

domaines relevant du provincial. Cette ingérence pousse les auteurs à réclamer des 

changements constitutionnels afi n que le Québec puisse maîtri ser son destin en toute 

indépendance: « [ ... ] les Québécois veulent définitivement «être maîtres chez eux » et 

diriger leurs affaires sans l' intervention constante du pouvoir central.29 » Claude Dery 

dénonce les « [ ... ] empiétements constants du régime fédéral dans les champs provinciaux 

[ • .• ]
30 »avant que de prédire la fin du Canada3 1 à cause de cette ingérence qui pousse à bout 

les Québécois : en termes de politique fiscale comme de régimes sociaux , le Québec se 

trouve amoindri par la politique centrale. 

Liberté va revenir régulièrement sur l'idée que le fédéral tente de centraliser le 

pouvoir au détriment du Québec, en insistant surtout sur les questions culturelles. La 

politique de bilinguisme atteste, selon elle, de cette volonté par une agression constante de la 

28 François-Albert Angers, « La confi ance est-ell e encore poss ible?», L 'Action nationale, 
vol. 54, n° 9, mai 1965, p. 846-847. 

29 Claude Dery, « Horloge d ' Ottawa ... heure de Québec! », Maintenant, n° 28, avr il 1964, 
p. 138. 

3° Claude Dery, « Fini les discours», Maintenant, n° 29, mai 1964, p. 173. 

31 Claude Dery, « Ottawa prépare son linceul », Maintenant, n° 31-32, juillet-août 1964, 
p. 24 1-242 . 
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part de la langue du dominant, de la société la plus forte32
. Ce qui est une domination 

culturelle est également économique et politique, de sorte que la revue développe 

progressivement la thématique de la colonie qui sera utilisée par ailleurs dans Parti pris. 

Cependant, la revue ne développe pas la thématique de l 'État fédéral comme organe de 

centrali sation . En effet, on trouve rarement dans ses pages des analyses politiques ou 

économiques dans la mesure où elle axe ses réflexions sur la culture ou sur des thèmes 

politiques plus généraux. 

Pour Parti pris, le fédéral est essentiellement une structure dont l'objectif plus ou 

moins avoué est de maintenir le système de domination sur le Québec33
. Les mesures 

centrali satrices sont considérées par la revue comme faisant partie de cette volonté 

assimilatrice qui a échoué à la suite de Conquête et du Rapport Durham, mais qui menace de 

réussir à présent par le biais du capitalisme. Les rencontres fédérales-prov inciales sont à 

chaque fois un échec34 et démontrent ainsi que le Canada est un frein aux aspirations 

légitimes du Québec et que les démarches bon-ententi stes (bilingui sme, fédérali sme 

coopératif , . .. ) masquent la relation majoritaire-minoritaire: « [ ... ] l' harmonie qui , du côté 

minoritai re signifie entente sur une large base d' autonomie, du côté majoritaire implique 

intégration, unificati on « nationale » nouveau style, c'est-à-dire alourdie d ' une grappe 

indéfini e de concessionnettes.35 » Pour les intellectuels de Parti pris le pouvoir fédéral est 

donc la structure d 'oppression principale qui s 'exerce sur le Québec : les mesures 

centrali satrices ne sont que les manifestations de la volonté d'assimil ation du pouvoir anglo

saxon . Or la centralisation s ' oppose également aux velléités de l'État provincial, qui cherche 

à la faveur de la Révoluti on tranquille à rapatrier ces mesures. 

32 Argumentati on notamment mi se de l ' avant dans le numéro portant sur la langue, n° 3 1-32, 
mars-avril 1964. 

33 Jean-M arc P iotte, « Que fa ire? (5) 2. Perspecti ves d ' ac ti on, pierre d 'acti on », Parti pris, 
vol. 2 , n° 3, novembre 1964, p. 10- J 5. 

34 Yvon Di onne, « Vers une révoluti on totale », Parti pris, vol. 1, n° 1, octobre 1963 , p. 32. 

35 P aul Chamberland , « De la damnati on à la li berté », Parti pris, vo l. 1, n° 9- 11 , é té 1964, 
p. 79 . 
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Alors que les quatre revues fustigent l'interventionnisme canadien dans les champs 

de compétence prov inci aux et soutiennent ainsi la combativité d ' un Lesage que L 'Action 

nationale compare parfois à Duplessis, se mettent en pl ace à l' intérieur de la province des 

rapports de force qui n'existaient pas ou étaient moins importants jusqu 'alors. L 'accélération 

de la modernisation de l'État, à force d ' interventions dans des sphères qui lui étaient alors 

étrangères, ne touche pas uniquement les rapports entre Québec et Ottawa. Elle occasionne 

des bouleversements importants dans les rapports sociaux à l'intérieur de la société 

québécoise : la place traditionnelle de l'Égli se et de la bourgeoisie est fortement remise en 

cause, étant donné que ces deux puissances sociales traditionnell es sont perçues comme étant 

des freins à l' émancipation du Québec. 

2.2. L 'apparition de nouveaux rappo11s de force 

Comme nous avons eu l'occasion de le voir précédemment, l'État québécois se donne 

comme obj ectif sous le gouvernement Lesage de représenter l'ensemble des Canadiens 

français. Le Québec devenant le foye r nati onal des Canadiens frança is, la défense de la 

langue, mais aussi de la culture dans son ensembl e devient une prérogative de l'État. Mais 

outre cet aspect, l' Homme individuel doit participer à l'élaborati on de cet État, à la 

construction démocratique de la soc iété. C'est pourquoi on aboutit à une définiti on c ivique de 

l'identité qui renvoie à l'idée d ' un vouloir-vivre collectif . Politiquement , le contrat social qui 

se met en place entre gouvernants et gouvernés fa it appel à la démocratie participati ve, à une 

citoyenneté acti ve, ainsi qu ' à la défense des dro its et libertés individuels. Soc ialement , l'État 

est responsable de la qualité de vie de l ' indi vidu autant que ce dernier est responsable, par ses 

choix politiques et notamment électoraux, de la marche de l' État vers le progrès. C'est là 

l' évolution manifeste de la péri ode, qui va permettre la mi se en pl ace de l'État prov idence: 

nati onalisati ons, réformes scolaires, régime de santé public, planification, en somme, une 

moderni sation généralisée témoignant d ' un rapprochement entre les intérêts indi viduels et les 

intérêts collectifs, par Je bi ais d ' un projet émancipateur en partage. 

Les auteurs des revues parti cipent à la réfl exi on sur la pl ace grandi ssante de l' État 

dans des questi ons qui ne le touchaient pas auparavant, mais il s vont également réfl échir sur 

les bouleversements des rapports soc iaux que cette moderni sation occasionne. En effet, les 
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plus jeunes d'entre eux vont s' interroger sur les véritables changements de la Révolution 

tranquille: n'assisterait-on pas à une nouvelle mystique de la néo-bourgeoisie, qui se sert de 

l'État pour faire valoir ses intérêts, sans qu ' il y ait d'amélioration pour les travailleurs au sein 

des structures de représentation sociale? À travers l' analyse des nouveaux rapports de force 

caractéri stiques de la Révolution tranquille transparaît l' attachement des revues à des projets 

di stincts, entre conservati sme social et révolution socialiste. Mais on voit éga lement se 

manifester pour certains la crainte d ' un étiolement de l' aspect révolutionnaire de la période, 

au profit d ' une tranquillité bénéfique pour ceux qui voient un danger dans le processus 

d'émancipation de la société. 

2.2 .1. L 'Action nationale, ou la valori sation des structures ecclésiastiques 

L 'Action nationale milite dès le début de la période pour un Québec politiquement 

fort . Le directeur de la revue en 1959, Pierre Laporte, prône l' interventi on de l' État dans les 

affaires sociales et économiques, ainsi que des réformes scolaires importantes. L ' objectif 

consiste à contrer le gouvernement fédéral, mais aussi à construire une nati on fo 1te; l'État 

doit s'engager dans une nouvelle direction et établir de nouve lles structures de régul ati on 

sociale. En 1965, Raymond Barbeau, qui n'est plus chef de I' Alli ance Laurentienne étant 

donné que l'organi sation s'est di ssoute en 1962, milite quant à lui pour un dirigisme étatique 

fo rt en matière économique. Il estime que 

Notre médiocrité culturelle et économique, - les deux sont étroitement liés, -
est une conséquence de notre impuissance politique. [ ... ] 
Il nous faut un diri gisme culturel aussi intégral que nécessaire, de même qu'un 
interventionni sme économique, une pl anification industrielle et une sociali sati on 
générale, faits par nous et pour nous, grâce à une nouvell e conception de l' État 
compatible, toutefois, avec les libertés essentielles.36 

Il faut se rappeler que Barbeau s' inscrit dans une idéologie de dro ite s' inspi rant du 

corporati sme tel qu 'on peut le voir au Portugal sous Salazar. Ses interventi ons dans L 'Action 

nationale, de même que celles des anciens rédac teurs des revues de droite de la fi n des 

années cinquante (Tradition et progrès, Nouvelle-France, pour ne citer qu 'elles), attestent de 

36 Raymond Barbeau,« La fi nalité culturelle de l' indépendance », L 'Ac1ion na1ionale, vol. SS , 
n° 2, oc tobre 196S, p. 1S0-1S1. 
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l'orientation radicale de droite que prend la revue sous l'égide de François-Albert Angers. En 

réaction à la montée d ' un néonationali sme de gauche qui trouve ses échos dans les politiques 

du gouvernement libéral, la revue va tenter de créer un nationalisme de droite correspondant 

à la foi s aux nécessités modernes d ' intervention étatique, notamment pour faire face au 

développement du capitalisme et de l'industrialisation , et aux valeurs canadiennes-françaises 

catholiques. Cette dualité a notamment été étudiée par Pierre Trépanier qui estime qu ' il y 

avait chez ces intellectuels le projet d'une autre Révolution tranquille au tournant de 1960 : 

une Révolution tranquille culturellement conservatrice s'opposant aux visées centralisatrices 

d ' Ottawa et désireuse d ' inscrire ses projets économiques et culturels dans un projet politique 

nationaliste37
. 

C'est la raison pour laquelle on retrouve dans la revue la défense de l' autonomie du 

gouvernement provincial à l'égard d ' Ottawa, défense qui s'apparente aux luttes menées j adi s 

par Duplessis38
. On y trouve également l' approbation des luttes politiques menées pour 

obtenir plus de droits d ' imposition, ce que rappelle François Albert Angers à la veille des 

élections de juin l 960 : « Il va donc importer au plus haut point que les gouvern ants du 

Québec, pour les prochains quatre ans, soient vraiment, foncièrement , totalement 

autonomistes, afin de pouvoir mener avec conviction la lutte qui sera nécessaire.39 » Par 

ailleurs, la revue insiste sur le fait que cette autonomie permet, par le développement de 

l'État, de reconnaître en lui le défenseur de l 'ensemble de la culture canadienne-française: 

« [ ... ] le Québec se présente concrètement comme étant apte à être pour les Canadiens 

françai s leur État national, et[ ... ] il est devenu impérieux de parachever la tâche d'en faire un 

véritable État nationaI.40 » 

Outre le fait que la revue apprécie la combativité du gouvernement de Jean Lesage 

sur la scène fédérale et la propension de l'État à devenir le représentant des Canadiens 

37 Voir notamment « Notes pour une hi stoire des droites intell ectuell es canadiennes-françai ses 
à travers leurs princ ipaux représentants ( 1770- 1970), Cahier des dix, 48, 1993, p. 11 9- 164. 

38 Vo ir notamment François-Albert Angers, « La conférence fédérale-provinciale de juillet », 
vol. 50, n° 1, septembre 1960. 

39 François-Albert Angers, « Pensons à 1962 ! », L 'Action nationale, vol. 49, n° 10, juin 1960, 
p. 793. 

4° François-A lbert Angers, « Les États assoc iés, formul e d ' indépendance », L'Action 
nationale, vol. 54, n° 10, juin 1965, p. 968. 
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françai s, elle va également appuyer l' intervention de l'État dans les domaines économiques, 

culturels et sociaux. Cependant, malgré ces appels à une intervention accrue du 

gouvernement dans les domaines autrefois délaissés, les auteurs établissent une nette 

distinction entre un État fort et une nation forte, ou un gouvernement fort. En effet, il faut un 

État fort pour orienter l'économie, mais non pour la contrôler41
; un gouvernement fort avec 

des hommes politiques chari smatiques pour s'opposer à Ottawa, comme le faisait Duplessis 

et non pas une « démocratie totalitaire42 » et enfin une nation forte qui ne soit pas niée ou 

brimée par l'État dans sa spécificité culturelle, ce qu'atteste l'attitude de la revue à l'endroit 

d ' un État-providence qui risquerait de contrevenir à la culture canadienne-française. 

Outre les liens conflictuels avec Ottawa, L'Action nationale perçoit donc la 

modernisation de l'État comme un danger potentiel et va lutter contre les men aces qui pèsent 

sur les structures alors en pl ace et qui sont à ses yeux plus conformes à la culture canadienne

française que ne peut l'être l'État dans ces domaines. C'est ainsi que les auteurs de L'Action 

nationale vont se méfi er des initiatives du ministre des ressources nature lles René Lévesque43 

et prônent, à la place de la nati onalisation, le recours à des coopérati ves. La revue estime que 

le meilleur moyen de défendre la démocratie et les va leurs canadiennes-frança ises est de 

donner le pouvoir directement au peuple, qui se retrouve dans les coopérat ives et le 

corporatisme : « La conscience corporative de la citoyenneté [e t] la conscience d'appartenir 

pl einement à l'État québécois et d 'y recevoir pleine justice.44 » Par ailleurs, selon 

l'économiste François-Albert Angers la nationali sation entraînerait une situation de 

monopole et tout monopol e favorise l'incompétence et le gaspill age. Mais ce qui est vrai dans 

certains domaines comme ici l' élec tricité le serait moins dans d 'autres, comme dans le 

transport; ainsi Michel Brochu va proposer en 1962 la nati onali sation des moyens de 

4 1 François-Albert Angers , « Où sont les vra is coopérateurs? », L'Action nationale, vo l. 52, 
n° 4, décembre l 962, p. 309-3 16 . 

42 Jean Genest, « Une nation forte dans un État fort », L 'Action nationale, vol. 55, n° 3, 
novembre 1965, p. 281 . 

43 Plusieurs articles de la revue critiquent le nati onali sme étati ste et technocratique de 
Lévesque dans le cadre de sa politique à l' endroit de l 'électrici té. Voir entre autres Angers, « Quand 
M . René Lévesque parl e de principes», L 'Action nationale, vol. 56, n° 3, novembre 1966, p. 256-257. 

44 Richard Arès, « Un Québec politiquement fo rt », L 'Action nationale, vo l. 52, n° 1, 
septembre 1962, p. 47-48 . 
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transport et de communication, comme en France ou en Angleterre : « Ce sont tout 

simplement des privilèges dont jouissent tous les pays souverains du monde.45 » 

Le rapport de force se situe donc pour la revue au niveau d'une lutte entre les 

structures anciennes, à conserver tout en les modernisant et les structures nouvelles, dont les 

prétentions sont dangereuses pour la collectivité, bien qu ' il soit nécessaire qu 'elles se 

développent de façon harmonieuse et réfléchie. Décrivant cette réflexion politique et 

économique, Pascale Ryan a inscrit la pensée de François-Albert Angers sous le signe de la 

recherche de la « troisième voie46 ». Sa pensée économique est effectivement conditionnée 

par le rejet, à la fois d ' un capitalisme qu ' il considère défaillant et déshumani sant, mais aussi 

d'un socialisme qui est contraire à la doctrine sociale de l'Égli se et provoque la 

déresponsabilisation de l'homme. 

Mais cette vision de l'économie touche tous les pans de la société, y compri s le 

rapport que la revue entretient à l' égard de la reli gion et de l' éducation . Le dirigisme de 

l'État, qui se manifeste par la séculari sation des structures, mécontente les auteurs, qui y 

voient une atteinte à l'intégrité culturell e du Canada français et un danger pour les valeurs 

que ces anciennes structures représentaient et défendaient. De plus, il y a là se lon eux la 

preuve d' une atteinte à la liberté du peuple . En 1960, François-Albert Angers et Edmond 

Cinq-Mars établi ssent le credo de la revue quant à l' intervention de l'État dans les domaines 

sous responsabilité ecclésiastique: 

Notre radicalisme à nous, celui qui est en accord avec les habitudes profondes du 
peuple, doit être le radicali sme de la doctrine de l'Égli se, intégralement pratiqué, 
avant de s 'essayer à toute autre forme de solution inventée par un autre peuple, 
d'ailleurs pas toujours avec des résultats heureux même pour eux [ ... ] Il n'est donc 
pas certain - il y a en fait de nombreux signes du contraire chez nous - que nous 
pourrions pratiquer avec avantage un radicalisme protestant ou matériali ste du type 
Welfare-State ou société sociali ste.47 

45 Michel Brochu, « Dans un Québec indépendant l», L'Action nationale, vo l. 52, n° 3, 
novembre 1962, p. 245. 

46 Pascale Ryan, « La pensée économique de François-Albert Angers de 1937 à 1960 : la 
recherche de la troi sième voie ». Mémoire de maîtri se en hi stoire, Montréal : Université du Québec à 
M ontréal, 1993, 1 11 p. 

47 F. -A. Angers e t Edmond Cinq-mars, « Changement de vie », L'Action nationale, vo l. 50, 
n° 1, septembre 1960, p. 67. 
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Les auteurs s'opposent par conséquent au système d' interventionnisme social et à la 

gratuité scolaire48
, qui sont des idées venues de l'étranger et qui ne peuvent qu 'apporter au 

Canada français l'acculturation et la déresponsabilisation des individus. Les nationali sations 

qu ' opèrent l 'État, « [ ... ] solution simpli ste [ .. . ] à nos difficultés nationales.49 » , sont elles 

aussi jugées déresponsabili santes : 

Rien ne prouve mieux que cette façon de procéder, le faux esprit dans lequel 
se développe toute notre législation sociale. L 'esprit de mendicité, d 'abdication du 
sens des responsabilités, qu'elle développe, qu' elle entretient systématiquement dans 
la population.50 

La mise en place du ministère de !'Éducation nationale soulève le même type 

d'argumentation, la revue estimant qu ' il s'agit là d ' un grand danger pour la spécificité 

culturelle canadienne-française : 

Certes, le principe d ' un mini stère de !'Éducation n'est pas de soi à 
condamner. Mais le principe d ' un mini stère de !'Éducation qui ne reconnaît pas 
totalement, complètement, concrètement au moins l' éga lité des droits des parents et 
de l'Église, conjointement à ceux de l' État, attei nte gravement à ce qu'il y a de plus 
précieux, de plus profondément ori ginal et valable dans nos traditions nationales. Des 
institutions scolaires qui n'incarnent pas cette tradition de façon efficace [ ... ] sont 
plus dangereuses pour notre survie, que les efforts centralisateurs des gouvernements 
d'Ottawa. [ .. . ]les directions mal av isées qui nous viennent du Rapport Parent et de 
l'actuel gouvernement du Québec sont l'équi valent d ' une pervers ion de l' esprit 
même de notre civilisation dans ce qu ' elle a de plus original.51 

Les débats relatifs aux changements structurels en matière d'éducation, ces 

changements entraînant la laïci sation de l'école, permettent aux auteurs de L 'Action nationale 

de rappeler les avantages des collèges classiques et l' importance de la religion dans 

l ' éducation des jeunes. La défense de l' école catholique devient la défense de la liberté et de 

la nation car seules les valeurs transmi ses par l'Église peuvent susciter le sentiment 

48 Paul -Émi le Gingras, « Gratuité scola ire et enseignement libre », L 'Action nationale, vol. 50, 
n° 6, février 196 1, p. 539-545 . 

49 François-Albert Angers, « Cela deva it arri ver », L 'Action nationale, vol. 51 , n° 5, janvier 
1962, p. 436. 

so François-Albert Angers, « La mauvaise soc ialisati on », L'A ction nationale, vol. 5 1, n° 1, 
septembre 196 1, p. 8 1. 

51 François-Albert Angers, Patrick Allen , Dominique Beaudin, Jean Genest et Archélas Roy, 
« M ani feste de L' Action Nationale», L'Action nationale, vol. 53, n° 1, septembre 1963, p. 1-2. 
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d'appartenance et permettre de défendre la langue et la culture. Or, établir une école sous le 

patronage d ' un État neutre revient à condamner l'Église à court terme: « La nationalisation 

de l'école par l'État neutre reste le premier pas essentiel de la déchri stianisation d ' un 

pays.52 » Ce grave transfert revient à menacer l' intégrité culturelle, morale et patriotique des 

Canadiens français. 

2.2.2. Maintenant : modernisation et adaptation 

La revue Maintenant insiste également sur le thème du développement de la sphère 

publique. Étant donné qu'elle étudie de près les questions religieuses et que plusieurs de ses 

collaborateurs sont prêtres , les conclusions qu 'e lle tire des rapports entre Église et État sont 

différentes de celles que l'on peut trouver dans Liberté et Parti pris, de même qu 'elles 

diffèrent de celles que l'on peut trouver dans L 'Action nationale du fait de l 'option 

volontairement progressiste qu'a pri s la revue. En effet, la revue dominicaine applaudit les 

mutations qui s'opèrent tant dans le clergé que dans la société laïque et voit dans les 

changements structurels de la Révoluti on tranquille l'abouti ssement d ' une longue réflexion 

sociale tant de la part des laïcs que des clercs. Janine Thériault inscrit ainsi la revue dan s le 

courant des catholiques modernistes qui ont cherché à faire évoluer de concert les réformes 

de la société civile et celles de l'Égli se : 

[ ... ] si l'Église s'est tant bien que mal résignée à la séculari sation de la société 
québécoise, c'est sans doute que plusieurs clercs, conscients des impératifs de la 
modernité, l'avaient souhaitée et avaient soutenu les réformes entreprises par la 
Révolution tranquille tout en accueillant avec enthousiasme J' Aggiornamento 
proposé aux catholiques par le Pape Jean XXIII .53 

En 1967, la direction de la revue, qui fête ses cinq années d 'ex istence, établit un 

constat qui rappelle le pourquoi d' une telle entreprise. Les auteurs ont désiré insc rire la 

réflexion religieuse dans le cadre des bouleversements de la Révolution tranquille : 

52 Jean Genest, «États, écoles et confessionnalité », L'Action nationale, vol. 54, n° 6, févri er 
1965, p. 589. 

53 Janine Thériault, « D ' un catholi cisme à l'autre: troi s ordres ca tholiques au Québec et leurs 
revues face à l' agg iorn amento. 1962- 1970 », Mens, vol. V, n° 1, automne 2004, p. 7-7 1, p. 19-20. 
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Fondamentalement, Maintenant cherche à étudier le rôle nouveau de la 
conscience religieuse et chrétienne face aux changements sociaux, axés présentement 
sur la sécularisation et sur la promotion socio-économique collective.54 

Les auteurs, depuis le début de la revue, se sont engagés dans une réflexion 

personnaliste qui tendait à minimiser l ' institution cléricale au profit d'une intériorisation de la 

religion catholique55
, de même qu ' il s ont toujours milité pour un pluralisme de pensée. Ces 

points de vue favorisent l'accueil bienveillant qu'il s font au développement de l'État, 

d'autant plus que la revue est globalement favorable à un nationali sme modéré qui 

permettrait au Québec d'être maître de son destin tant au pl an culturel qu 'économique et 

politique. 

Concernant cette thématique, les débuts de la revue se font donc sous la houlette de la 

moderni sation : l'heure n'est pas encore à envisager sérieusement l' indépendance étant donné 

qu ' il faut que le Québec se construise avant tout, et que cette construction doit se faire selon 

le principe de l' émancipation de la société. En 1963, Loui s O' Neil insiste sur le fait que la 

séparation ne devrait pas être à l'ordre du jour: il est des 

[ ... ] objectifs immédiats et urgents, à la portée de la main et dont on néglige de se 
préoccuper. La libération économique par la pl anification, [ ... ] un personnel 
compétent au sein de l'admini stration provinciale, [ . .. ] un système d'éducation 
modernisé et rendu accessible à l' ensemble de la population[ . . . ].56 

La planification ainsi que les taxes sont le moteur de l' économie; pour ce fa ire il faut 

que le gouv.ernement québécois se batte contre Ottawa, mai s c'est là le seul moyen pour 

garantir l 'indépendance du Québec : 

Cette prise en charge par l'État de l'économie lui permettra d'établir une 
politique sociale conforme aux aspirations du Québec. Par ailleurs , seule une 
planification globale des différentes composantes de la vie nationale peut garantir 
notre développement et nous permettre de rés ister aux pressions extérieures.57 

54 Vincent Harvey , Pierre Saucier, Paul Doucet, Hélène Pell eti er-Baillargeon, Jean Proulx et 
André Charbonneau,« Cinq ans après », Maintenant , n° 61 , j anvier 1967, p. 1. 

55 Pierre Saucier, « Chrétien et révolutionnaire » Maintenant, n° 40, avril 1965, p. 11 3- 11 6, 
a insi que Paul Doucet , « Les parapluies de la confess ionnalité », n° 54, juin 1966, p. 18 1-1 85 . 

56 Loui s O' Neil , « Que penser du séparati sme? », Maintenant, n° 13, janvier 1963 , p. 1 1. 

57 Vincent Harvey, Pierre Saucier, Hélène Pelletier-Baill argeo n, André Charbonneau, Loui s 
Racine et Yves Gosselin, « To be or not to be », Maintenant, n° 68-69, 15 septembre 1967, p. 236. 
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Les auteurs militent donc pour que l'économie soit planifiée, que l'État du Québec 

puisse imposer ses propres taxes, mais aussi pour une prise en charge sociale de la 

communauté : éducation et soin de santé sont au cœur de la réflexion de la revue qui va alors 

favoriser l'implication de l 'État au détriment des structures religieuses. Pour les auteurs, il 

s'agit là du seul moyen possible de combattre la pauvreté dans les quartiers défavori sés et qui 

sont aux prises avec un manque de médecins: « [ ... ] la socialisation de la médecine. [ .. . ] La 

santé contrôlée par l' État permettrait la pratique d' une médecine préventive efficace.58 » Et la 

mise en place effective d'un régime public en 1967 est saluée comme étant une grande 

victoire et le meilleur moyen de mettre de l'ordre dans un système de santé désuet : « C'est le 

passage de la médecine individuelle à la médecine collective. Elle oblige également l' État à 

définir de façon plus rationnelle sa propre politique.59 » 

Reste la question de l'éducation, qui est plus épineuse. C'est là en effet que les 

auteurs voient le véritable enjeu de la Révolution tranquille. Autant les intellectuels de 

Maintenant sont globalement favorab les aux propositions de réforme, autant il s s' inquiètent 

de la tournure globale de la situati on qui tend à évacuer la relig ion de la vie soc iale . Il s vont 

lutter pour que les écoles soient certes neutres, mai s que Dieu n'en soit pas cependan t évacué. 

Selon Vincent Harvey, le Rapport Parent n'évacue pas Dieu de l'École, mai s établit 

simplement les changements de structure qui étaient nécessa ires. Le modèle idéal, tel qu ' il 

l' explique en 1968, faisant siennes les conclusions d' une étude du Père Pierre Angers, repose 

sur « [ .. . ] une école laïque ouverte à la pastorale des Églises. 60 » De sorte que, se lon lui , une 

telle organisation serait garante à la foi s du message de l' Église et de l'autonomie et de 

l'indépendance de l'école. L'objectif ici n ' est pas, comme le font les parti sans de l' école 

confessionnelle, de valoriser une tradition ou une compétition entre les structures étatique et 

ecclésiale, mais bel et bien de défendre « une foi authentique et [ .. . ] une conviction venant 

des profondeurs de la personne.61 » Le « droit uni versel à l' éducation62 » prime donc sur les 

58 Serge Mongeau, « Tête bai ssée contre les taudi s », Maintenant, n° 42 , juin 1965 , p. 203. 

59 Direction, éditori al « Dossier médec ine », Maintenant , n° 63 , mars 1967 , p. 86. 

60 Pierre Angers, « Confessionnalité ou pastorale dans l'école? » Prospectives, février 1968, 
c ité par Vince nt Harvey, « Pour une éco le neutre ouverte », Maintenant, n° 76, 15 avril-1 5 mai 1968, 
p. 101. 

61 Vincent Harvey,« Pourquoi une école neutre ouverte », Maintenant, n° 76, 15 av ril - 15 mai 
1968, p. 102. 
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intérêts de l'Église. La mi se en place d ' un pouvoir organisé est donc perçue comme étant sur 

les dro its particuliers, y compris ceux du clergé. L 'État du Québec représente alors, par son 

organisation, l'ensemble de la collectivité et défend ses intérêts sur tous les plans, y compris 

culturels. 

L 'Église vit justement durant cette époque de grands bouleversements. Tant au 

Québec que dans Je monde, sa place dans la société est remise en cause et I' Aggiornamento 

du concile Vatican II va dans le sens que certains intellectuels catholiques annoncent depuis 

les années quarante. La revue dominicaine va revenir très régulièrement sur ce concile et en 

espère énormément afin qu ' il ouvre la voie à une redéfiniti on du catholici sme vécu et 

intériori sé, ce qui ne sera pas de tout repos: « C'est à l'intérieur des structures cléricales que 

la révolution sera Je plus dure à réaliser, partant, c'est à l ' intérieur de ces structures qu 'elle 

aura le plus de mérite .63 » 

Là où Maintenant s'oppose aux jeunes de Parti pris et de Liberté, c ' est dans l' idée 

que le christianisme, loin d'être dépassé, véhicule des val eurs qui peuvent être utiles à des 

changements sociaux majeurs : « Le véritable révolutionnaire est chrétien », affi rme en 1965 

Pierre Saucier face aux «agités de la pseudo-révolution64 ». Le laïcisme absolu que défendent 

les j eunes intellectuels entre donc en contradiction avec le catholic isme renouvelé des 

intellectuels de Maintenant. Ces derniers vo ient dans la volonté des jeunes de tout laïc iser 

une contestati on échevelée qui ne propose aucun débat véritablement constructif. Les auteurs 

de Maintenant sont persuadés, au moins jusqu 'en 1968, que l' Égli se non seulement n'est pas 

une force intrinsèquement conservatrice, mais qu 'elle peut (et doit) au contraire participer et 

soutenir Je mouvement d 'émancipation générale du Québec en y apportant les bienfa its des 

va leurs chrétiennes65
. 

Par ailleurs, touj ours dans l'objectif d ' intégrer vie religieuse et mutati ons sociales, les 

intellectuels de Maintenant mettent en garde contre les excès de la moderni sati on qui ri squent 

62 L'Équipe de directi on, « Chréti enté hier, liberté demain », Ma intenant, n° 57, septembre 
1966, n° spécial : Après Je rapport Parent : construire l' école », p. 254. 

63 Pierre J. -G. Ve nnat, « Le gargari sme des révolutionnaires de salon », Ma intenant , n° 24, 
décembre 1963, p. 379 . 

64 P ierre Sauc ier, « Chrétien et révo lutionna ire», Maintenant, n° 40, avri l 1965, p. 15 . 

65 Jean Proul x, «Construire le Québec », Maintenant, n° 63 , mars 1967 , p. 104-106. 
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d'emporter dan s ses flot s la vie culturelle canadienne-française, comme la religion. Cette 

dernière doit être intégrée et non pas rejetée. À tel point que les auteurs, qui en appelaient au 

début de la revue à un bouleversement des structures ecclésiastiques et entretenaient jusqu ' à 

un certain anticléricalisme, se voient à partir de 1966-1967 dans la position des défenseurs de 

l' Église catholique contre ceux qui veulent l'évacuer complètement66
• On peut constater la 

même évolution en ce qui concerne l'ouverture du Québec sur le monde. Alors que la revue, 

à sa création, applaudissait le développement des nouvelles technologies et des 

communications, quelques voix se font entendre se demandant si !'Exposition universelle 

n'occasionnerait pas un trop gros choc pour la population: les Québécois sont-il s prêts à 

affronter tant d' informations d'un coup, une telle ouverture soudaine sur le monde?67 La mi se 

en place de structures étatiques de plus en plus imposantes tend également à effrayer certains 

auteurs, qui craignent une technocratie envahissante et déshumanisante entre les mains de 

fonctionnaires anonymes qui dirigent des pans de plus en plus importants de la soc iété sans 

tenir compte de lintérêt général.68 

Alors que la revue fondait énormément d' espoir dans le Concile afin de renouveler 

l'Église et de faire taire également les oppositions qui l'assaillent, elle ne peut que constater 

que les conclusions de Vatican II ne sont pas allées aussi loin qu 'elle l'aurait désiré. Le 

mariage des prêtres, la régulation des naissances, le divorce, sont des questions qui n' ont pas 

été réglées et qui par conséquent, selon Paul Doucet, divi sent la famille catholique. 

L ' encyclique Humanœ vitœ en 1967, « [ .. . ] qui s'inspire d' une théologie pré-conciliaire69 » 

en interdisant les contraceptifs, manifeste, selon les auteurs, du décalage qui s' est creusé 

entre l'Église et le peuple. Le laïc, sur lequel la revue faisait reposer l'espoir de renouveau de 

l'Église, est maintenu officiellement dans sa position passive d ' « enseigné » et l'autorité 

doctrinale « enseignante » est réaffirmée. Selon Hélène Pelletier-Baill argeon, Humanœ Vitœ a 

signé la fin de la démarche des catholiques de gauche au Québec : « Pour les gens de ma 

66 Voir notamment les articles La direction : «Cinq ans après », Maintenant, n° 6 1, janvier 
1967 , p. 1-4, Pierre Pell eti er, dossier « Catholic isme : obstacle ou progrès? », Maintenant, n° 6 1, 
j anvier 1967, p. 17-24, et Jacques Grand'Maison, « L'Église au service de la libérati on », n° 62, février 
1967 , p. 42-44. 

67 André Charbonneau, « L 'expo des nôtres », Maintenant, n° 64, avril 1967. 

68 Vincent Lemieux , « Échec synd ical? », Maintenant , n° 72, décembre 1967, p. 389-390. 

69 La directi on,« Éd itorial », Maintenant, n° 79, août-septembre 1968, p. 195 . 
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génération, l'Église perdit du coup toute crédibilité. Ce fut le moment de la grande rupture. 

Dès lors, on n'accepta plus que l'Église mette son nez dans nos chambres à coucher.70 » 

Maintenant a discuté pendant des années de l' intégration de l' Église à la vie 

moderne, de la place des jeunes et des laïcs et ses auteurs sortent déçus des décisions 

officielles, au point d ' en arriver à moins parler de la question religieuse au profit des 

questions politiques, sociales et culturelles. De même que dès 1968 apparaissent chez certains 

d ' entre eux quelques déceptions quant à l'évolution de la société qu'ils ont contribué à faire 

naître de leurs réflexions. Le syndicalisme, qu'ils ont défendu, devient à leurs yeux une lutte 

quasiment corporatiste qui n'a pas de vision globale du bien public7 1
; l'État devient une 

grosse machine anonyme et bureaucratique72
; le clergé s'est raidi et les jeunes quittent en 

masse les rangs de l'Église au profit de groupes radicaux que la revue considère comme étant 

dogmatiques et coupés des réalités73
. L 'émancipation collective dans le respect des valeurs 

chrétiennes a selon eux déri vé vers un État mécanique gérant un individuali sme radica l, 

dérapages qu 'elle a toujours condamnés. Cependant, nous allons voir plus loin que l'option 

générale de la revue va se retrouver incarnée au sein du Parti québécois dont la nai ssance a 

été célébrée par la revue et qui va porter ses espoirs. 

2.2.3. Liberté : le rejet des anciennes structures 

Pour Liberté, la question de la modernisation de l'État du Québec passe par une 

thématique principale, qui est l'émancipation par l'éducation . Cette thématique est dictée par 

le laïcisme de la revue, se manifestant notamment par les écrits de Jacques Godbout , 

cofondateur du Mouvement laïque de langue française. Défense de la langue et éducation 

laïque sont pour la revue les deux réponses à un même problème, qui touche à la 

séculari sation de la société et à son plein développement culturel. Nous avons pu voir que 

pour les auteurs de Libe11é, la religion catholique est bel et bien évincée de la définition de la 

70 Loui se Leduc, « La grande rupture. La fin de la grande noirceur ecc lésiastique, selon 
Hélène Pell eti er-Baillargeon », Le Devoir, 28 mars 2000. 

71 Dossier syndicali sme: « Néo-bourgeoisie: tentation des syndicats », Maintenant , n° 64, 
avril 1967, p. 133 . 

72 Vincent Lemieux, « Échec Syndical », Maintenant, n° 72, décembre 1967, p. 389-390. 

73 Jean Prou lx, « Construire le Québec », Maintenant, n° 63 , mars 1967, p. 104- 106. 
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nation canadienne-française, elle ne pose donc plus un problème en soi, étant confinée à des 

choix personnels. Restent les infrastructures, le pouvoir temporel que cette Église a mi s sur 

pied, notamment depuis un siècle et que l'État se doit à présent de remplacer. C'est là le 

principal rapport de force qui est analysé par la revue, rapport qui doit aboutir fin alement à 

une libération de la collectivité de son carcan. 

Le rapport de force entre les anciennes et les nouvelles structures se manifeste 

notamment par le fait que la moderni sation de l'État se heurte aux barrières d 'un passé 

omniprésent incarné par l'Église mais aussi par les mentalités qui sont lentes à évoluer : 

Charles Dumas estime que le défi de la pri se de conscience contemporaine réside dans« [ . .. ] 

le choc entre la volonté d'atteindre notre véritable dimension en tant qu'homme et nation et la 

peur d'assumer cette dimension.74 » L'opposition à l'Église en tant que force de conservation 

est manifeste dans l'appui que la revue accorde à la volonté de création d ' un mini stère de 

l'instruction publique. Dès 1959, Jean-Charles Falardeau critique tout le système scolaire en 

place comme étant la manifestation d' un contrôle moral inadapté aux nouvelles conditions : 

« [ . . . ] les postulats qui animent leur pédagogie sont davantage d 'ordre morali ste que d'ordre 

intellectuel.75 » Le système scolaire est caractérisé par un manque de liberté, ainsi que des 

problèmes de démocratisation et d' utilité des enseignements à l'égard des besoins de la 

société. Un peu plus tard , toujours pour appuyer l'idée que l'Égli se et l' idée de progrès ne 

peuvent faire bon ménage, Jacques Godbout revient sur l'affaire du frère Untel et des 

réactions subséquentes du haut clergé : 

Le catholique de gauche n'est dont pas près de se lever, [ . .. ]. Une nation comme la 
nôtre ne peut se payer un tel système d 'enseignement médiéval où la qualité est le 
dernier critère, la responsabilité le dernier mot que l'on veut entendre prononcer et le 
catéchisme plus important que la langue française.76 

La laïcité se doit donc de succéder au cléricalisme afin de faire entrer le Québec dans 

l'ère moderne et d 'échapper à l' ignorance collec tive que suppose l' institution ecclés iastique : 

74 Charles Dumas, « Sur le mode d 'express ion du Canada françai s», Liberté, n° 13, j anvier
février 196 1, p. 408. 

75 Jean-Charles Falardeau, « Les chaînes de Prométhée », Liberté, n° 2, mars-avri l 1959, 
p. 72. 

76 Jacq ues Godbout, « Notes éd itoriales», Liberté, n° 11 , septembre 1960, p. 236. 
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Nègres blancs d'Amérique il faudrait quand même que nous nous accordions les 
institutions nécessaires. [ ... ] Et le préalable à tout premier pas reste l'idée laïque. 
[ .. . ] C'est pour moi synonyme de démocratie, de respect, de qualité.77 

La promotion de l'État passe donc avant tout par le rejet des structures en place, afin 

de faire valoir la laïcité. La revue évolue à partir du moment où commence à se manifester la 

conquête des structures par l'État. D' une gauche dont le combat était axé sur la laïcité, on 

passe dans la revue à la défense d' une gauche socialiste à partir de 1963. Nous aurons 

l'occasion de revenir plus bas sur Je type de socialisme revendiqué par la revue, mais nous 

nous limiterons ici à dire que la sécularisation de la société étant en grande partie effectuée, 

les auteurs perçoivent d'autres formes de rapports de force, dans lesquels on croise 

notamment les puissances financi ères ainsi que la politique centralisatrice de l'État fédéral. 

Outre son rôle de séculari sation des structures socioculturelles, la valorisation de 

l'État du Québec passe également dans la revue par la promotion de la langue, sa défense et, 

partant, par la défense de la culture canadienne-française au Québec : seule une solution 

politique peut permettre d' atteindre cet objectif78
• La modernisati on de l'État devient source 

de fierté pour les auteurs lorsqu ' il s constatent son efficac ité économique, politique et 

culturelle, dans la promotion de la fierté collective. Il s revendiquent d'ailleurs la paternité de 

cette moderni sation , en estimant que ce sont eux, les poètes et écrivains, les penseurs et 

intellectuels, qui les premiers ont construit le Québec moderne dans leurs pages et leurs 

dialogues, avant que le projet ne se soit concrétisé entre les mains des politiciens et des 

experts79
• C'est la raison pour laquelle la revue consacre entièrement le numéro de septembre 

- octobre 1964 à la « Manie » : 

Dans l' ensemble de la prise de conscience du Québec, à travers tous les 
courants d' idée, les gestes neufs et réfl échis, le nouveau visage de ce pays, il y a un 
certain nombre de choses dont il est difficil e de mesurer la puissance, la force, le 
dynamisme. [ . . . ]. 

77 Jacques Godbout, « Joyeux anni versa ire! », Liberté, n° 15, mai-juin 196 1, p. 593-594. 

78 Fernand Ouellette, « La lutte des langues et la dualité du langage», Liberté, n° 3 1-32, mars
av ril 1964, p. 87- 11 3. 

79 André Belleau, « Ac tion et enrac inement », Liberté, n° 17, novembre 196 1, p. 69 1-697, et 
André M ajor, «Le romancier est un visionnaire », Liberté, n° 42 , novembre-décembre 1965 , p. 492-
497. 
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La Manicouagan est un signe, un symbole. Le sommeil est fini. La 
Manicouagan c'est une preuve. 

Pour plusieurs d'entre nous aussi, c'est une concrétisation de ce que les 
poètes appelaient. Et le pays nouveau qui s'édifie intéresse au- premier chef les 
écrivai ns.80 

La mi se en place durant les premières années de la décennie d ' une structure étatique 

qm permet le développement de la société québécoise est applaudie par les auteurs de 

Liberté, qui souscrivent ainsi au « maîtres chez nous» de Lesage. L 'État québécois se doit 

ainsi d' incarner 1' ensemble des facettes de la société par ladhésion au keynésianisme. La 

société libérale classique pouvait s'accommoder d'un État ne s'occupant que de la gestion 

restreinte des affaires politiques et économiques, laissant le contrôle social et culturel à 

l'Église, mai s ici , la modernisation que les auteurs comme les politiques appellent de leurs 

vœux entraîne l'établissement d ' un État contrôlant l'ensemble des ressorts de la nation, par 

une phase de rattrapage accéléré que l on a appelé la Révoluti on tranquille. Les rapports de 

force évoluent par conséquent et Liberté voit dans la lutte d'émancipation contre les forces 

occultes de la tradition le lieu de la libération du Québec et de son accession à la normalité. 

2.2.4. Parti pris ou le rejet de l'État bourgeo is 

Nous allons tenter de cerner ici la faço n dont Parti pris perçoit les nouveaux rapports 

de force qui apparaissent à la faveur de la Révoluti on tranquille avec, comme toil e de fond , le 

développement de l'État québécois et son ambition à la promotion collective. Les autres 

revues s' inscrivent essentiellement dans une di alectique de valorisation de l'État 

interventionniste. Mise à part L'Action nationale, dont l'attitude révèle l'attachement de son 

comité de rédaction à l' élite traditionnelle, elles perçoivent deux principales forces : d ' une 

part les tenants de l'ancien système: l'Église et la bourgeoi sie clérico-nationaliste et, d 'autre 

part, les champions de la moderni sation, les nouveaux bourgeois désireux de fonder un État 

fo1t et soc ial. Les marxi stes que l on retrouve à Parti pris développent une toute autre vi sion 

de l'État et de sa pl ace dans les rapports de fo rce structurant la soc iété québécoi se en se 

plaçant d 'emblée dans une position critique radicale de l'État bourgeois. Il s deviennent ainsi 

80 Jean-Guy Pilon, «Éditorial : Pourquoi la Manicouagan », Liberté, n° 35 , septembre-oc tobre 
1964, p. 322-323. 
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par la même occasion les critiques de la modernité bourgeoise, n'y voyant pas la véritable clé 

de l 'émancipation collective. 

Le développement des structures étatiques, la modernisation, la démocratisation, 

l'intervention sociale et la régulation économique, ne sont pour Parti pris, essentiellement à 

partir de 1965, que les outils que la nouvelle bourgeoisie se donne afin de maintenir sa 

préséance en tant que classe dominante81
• Par ailleurs, ces outils permettent de subjuguer les 

travailleurs en leur faisant croire que la situation évolue en leur faveur, alors que le mode de 

production capitaliste reste celui qui domine 1 'organisation des rapports sociaux82
. Nous 

allons voir ici dans une première partie que les auteurs de la revue, par souci de réalisme, 

insistent sur la nécessité d ' inscrire leur réflexion dans une étude précise des rapports de force. 

Par ailleurs, ils définissent la société québécoise et ce malgré les changements en cours, 

comme une société fondamentalement coloniale dans ses structures comme dans sa culture, 

ce en quoi elle est proche de la vision développée par Liberté: la bourgeoisie traditionnelle 

serait encore prédominante. Puis nous verrons comment la revue perçoit l'État québécois et 

sa recherche de pouvoir dans le contexte d'une domination étrangère: l'État bourgeois, 

même s'i l est Québécois, peut-il prétendre opérer au nom de l'ensemble des Québécois alors 

qu'il est la manifestation d ' une classe sociale particulière, soi t la nouvelle bourgeoisie 

émergente? 

2.2.4.1. Situation du Québec 

Les rapports de force, dont fait partie la lutte des classes, sont pour la revue la base 

même de toute action révolutionnaire. En effet, seu le une connaissance approfondie de ces 

rapports peut permettre de transformer un révolté en révolutionnaire, car de cette analyse 

81 Voir notamment Pierre Maheu, « Chronique du laïc isme ou mouvement laïque : virage à 
gauche », Parti pris, vo l. 3, n° 10, mai 1966, p. 54-56, et Parti pri s et le MLP, « Manifeste 1965-
1966 », Parti pris, vol. 3, n° 1-2, août-septembre 1965, p. 2-41. Avant cette date, la revue est en effet 
moins crit ique à l'endroit d' une néo-bourgeoisie à laq uelle elle accorde son appui «tactique» en vue 
de l' indépendance. Nous aurons l' occasion d ' y revenir lorsq ue nous étudierons les projets des revues. 

82 Ce sont ces conclusions, basées sur les théories marxistes, que Léon Dion condamne 
comme étan t la réfutati on aveugle des acquis de la Révolution tranquille : « Leur dépréciation 
systémat ique de la Révolution tra nquille montre le haut degré d' intoxicati on idéologique auquel leur 
pseudo-marxisme les condamne. » Léon Dion, La révol1t1ion déro1t1ée, Montréal : Boréal , 1998, 324 
p., p. 158. 
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découle la stratégie à adopter. C' est la raison pour laquelle ils vont promouvo1r étude 

objective des conditions ainsi qu ' une attitude réaliste afin d 'être le plus effi cace possible en 

tant que révolutionnaires : 

[ . . . ] sur le plan de laction politique, l effi cacité exige de faire certains compromis. 
Ces compromis tactiques sont nécessaires pour que le Parti marque des points et 
progresse. Car sur le terrain politique, la lutte se fait selon certains rapports de f orce 
qu ' il faut analyser, et à lintérieur desquels il faut se situer.83 

La revue s' inscrit par conséquent dans une vi sion déductive de l' acti on, en ce qu 'elle 

appuie sa théorie sur des faits observables (ici les rapports de force) qui la modèlent. Cette 

di alectique marxiste, qui s' oppose à la di alectique hégélienne, conditionne une prax is basée 

sur l' action comme moteur de l' hi stoire et non sur la seule pensée. Cependant, le 

détermini sme, c'est-à-dire le conditionnement absolu de toute acti on par la situation 

économique ou autre est également considéré co mme une erreur par la revue, dans la mesure 

oü il efface toute subjectivité et toute intenti onnalité politique et idéologique84
• 

Les forces en présence susceptibl es de pouvoir initier des changements importants 

sont au nombre de troi s85 que nous étudierons plus précisément plus bas. Tout d 'abord, la 

bourgeoisie traditi onnelle, ou clérico-nati onaliste, ensuite la néo-bourgeo isie qui a pri s le 

pouvoir avec la Révolution tranquill e, Et enfin les divers groupes contestataires organi sés 

(syndicats) ou non. Or, selon la revue, le Québec des années soix ante est encore pri sonnier de 

structures et de mentalités coloni ales largement imputables à l empri se de la bourgeoisie 

traditionnelle. 

Cette bourgeoisie, en entretenant le mythe de la Survivance, aurait provoqué la 

soumi ssion des Canadiens français. Les structures de l' aliénation qui ont alors été mi ses en 

pl ace sont encore bien présentes ac tuellement selon les auteurs. Pierre M aheu en a 

longuement parlé, évoquant dans ses articles les structures coloniales aliénantes qui se sont 

83 Jean-Marc Piotte, « Que faire? (5) 1. Un appui critique à la néo-bourgeoisie », Parti pris, 
vol. 2, n° 3, novembre 1964, p. 6. 

84 Voir notamment l'arti cle de Paul Chamberl and , « Aliénati on culturelle et révoluti on 
nationale », Parti pris, vol. 1, n° 2, novembre 1963, p. 10-22, qui explique Je rôle de l' individu et de la 
connaissance dans le passage de la révolte à la révolution. 

85 D' après Jean-Marc Piotte, « Que fa ire?», ibid., p. 6, et MLP et Parti pri s, « Mani feste 
1965- 1966 », Parti pris, vol. 3, n° 1-2, août-septembre 1965 , p. 2-4 1. 
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imposées au XIXe siècle et qui perdurent encore. Un des intérêts principaux des textes de 

Maheu repose sur le concept de l'aliénation : ce concept est compri s dans ses deux 

acceptions, inter-reliées. Tout d'abord la conception marxiste, selon laquelle l' aliénation 

désigne la réification et l'asservi ssement de l'homme des suites des conditions sociales dues 

en l occurrence au système de production capitaliste. L'autre acception , empruntée à la 

psychologie, décrit un homme aliéné se percevant comme étranger à lui-même. Cause et 

conséquence se mêlent donc pour dresser le portrait d' un Québec en proie à une « maladie 

infantile86 » dont l'immobilisme et le conservatisme des élites comme du peuple sont les 

principaux symptômes. L ' utilisation de la morale aux fin s du maintien de l'ordre social 

concoure à cette emprise des élites traditionnelles. 

Camille Limoges constate également en 1963 que « Les structures de notre système 

scolaire refl ètent fidèlement la pensée de la caste clérico-bourgeoise qui , depuis soixante

quinze ans, sous le couvert de la démocratie, a bien plus imposé ses volontés qu 'exécuté 

celles du peuple.87 » Les conséquences sont désastreuses sur la psychologie des Québécois 

malgré les changements en cours, ce qu'explique Andrée Benoist en évoquant une recherche 

psychologique consacrée à la dépression au Canada français88
• Les cas de dépression 

proviendra ient en grande partie de la désagrégati on des structures traditi onnelles sous l'effet 

de la Révolution tranquill e, ce qui occasionne une perte de repères. La bourgeoisie 

traditionnelle, bien qu 'étant en perte de vitesse depuis le début de la Révo lution tranquille, est 

donc touj ours un acteur important de la scène québécoise : par son empri se sur le système 

scolaire, par ses relations avec un clergé encore puissant , elle incarnerait le fond conservateur 

de la population québécoise. C'est d'ailleurs ce fond qui va ressurgir en 1966 et reporter 

l'Union nati onale au pouvoir. Les laissés-pour-compte de la Révolution tranquille se 

retrouvent dans un di scours conservateur et démagogique, mais aussi apolitique, préférant la 

tranquillité à la révolution, même nati onali ste : la « non-consc ience » politique des Québécois 

86 Michel Van Schendel, « La maladie infa ntile du Québec », Parti pris, vo l. 1, n° 6, mars 
1964, p. 25-44 . 

87 Camille Limoges, « Le Bill 60 où les démocrates s ' amusent à l' heure de l' hi stoire. », Parti 
pris, vol. 1, n° 4, janvier 1964, p. 53. 

88 Andrée Benoist, « Valeurs culturelles et dépress ion mentale », Parti pris, vol. 1, n° 9- 11 , 
été 1964, p. 30-36. 
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en 1966 est donc attribuée aux « traditions et pratiques de la « vieille société » qui contrôle 

encore en très grande partie les institutions politiques et sociales.89 ». 

Juin 1960 a donc porté au pouvoir une nouvelle élite qui sera balayée à son tour par 

l' ancienne. Mais au-delà des luttes de pouvoir dont l'État est l'enjeu, il n' en reste pas moins 

que ce derni er est, selon Parti pris, dans les années soixante comme avant, linstitution dont 

le rôle est de camoufler du mieux qu'il le peut les contradictions du système par la 

manipul ation , le contrôle policier ou encore la religion . L'État québécois, par les structures 

économiques qu'il met en place, par son rapport à la démocratie, à la justice, à la police, 

serai t ainsi une façade des pouvoirs réels qui sont hors de son contrôle. 

2.2.4.2. L 'État bourgeois 

Pour la revue, la classe soc iale dominante, bien qu 'ayant changé radicalement en 

passant d'une élite clérico-nationaliste à une élite néo-capitaliste, reste la petite et moyenne 

bourgeoisie. De ce fait, elle met en place par la Révolution tranquille un État qui lui permet 

de se développer en favorisant ses propres acquis, de façon à accélérer sa mob ilité sociale; 

e lle ne trava ill e donc pas pour le bien de l' ensemble de la communauté90
. Les auteurs, 

militant pour une nationalisation totale des entreprises contrôlées de l'étranger, critiquent par 

exempl e le fait que la Société générale de fin ancement (SGF), mi se sur pied en 1962, 

s'évertue à miser sur laide à la petite entreprise; la grande entrepri se, elle, majoritairement 

étrangère, continue à prospérer hors de tout contrôle et de toute propriété québécoise.9 1 

Parti pris considère donc l' œuvre de reconquête économique de la Révolution 

tranquille avec un certain cyni sme. Les structures de protecti on et de valorisation de 

l 'économi e ne touchent en effet que les petites entreprises, c'est-à-dire ce ll es appartenant à 

cette nouvelle classe petite-bourgeoise qui a accédé au pouvoir : la « néo-bourgeoisie ». À cet 

égard la modernisation de l' État incarne un changement de forme, qui dans le fo nd ne change 

rien aux structures d' oppression tel les qu'on les retrouvait déj à avec Dupless is : 

89 Gaëtan Tremblay, « Le peuple contre le peuple », Parti pris, vol. 4, n° 1-2, septembre
octobre 1966, « Québec (b leu) 1966: urgence d' un sociali sme décoloni sateur », p. 20. 

90 Le « Manifeste 1965- 1966 » la voi t comme la classe sociale la plus indi viduali ste, profitant 
des structures sans vraiment des contrôler tou t à fait. 

91 Yvon Dionne, « Vers une révolution totale », Parti pris, vol. 1, n° 1, p. 34. 
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Nous avions un gouvernement, un capitalisme et un patronage de broche à foin. 
Aujourd ' hui , cela a changé. Le néo-capitalisme et la production de masse exigent un 
gouvernement mieux intégré : nous avons un gouvernement mécanographique, un 
capitalisme de cerveaux électroniques, et un patronage officialisé.92 

Outre les structures économiques, la modernisation des années soixante met aussi en 

place quelques projets de pl anification . Le Bureau d ' Aménagement de l 'Est du Québec 

(BAEQ) est à ce titre exemplaire . À partir de 1963, le gouvernement décide de pl anifier le 

développement de l'Est du Québec en fai sant appel à des intellectuels (dont Jean-Marc 

Piotte), des experts, mais aussi en fai sant participer la population touchée93
. La revue décide 

en mai 1966 de publier un numéro consacré à ce projet, alors que le premier rapport du 

BAEQ a paru quelques mois plus tôt. Les espoirs des rédacteurs de la revue portent sur ce 

premier essai comme laboratoire possible d'émergence d' une pratique sociali ste, notamment 

par la partic ipation de la population . Mai s ils entretiennent certaines craintes à l'égard des 

structures de contrôle du BAEQ en tant qu ' instances gouvernementales. Il s perçoivent 

également les prémi sses de participation et d'animation comme étant une marque de la 

manipul ati on de la population par le gouvernement. De plus, le principe même de la 

planification est remi s en question par les limites que lui impose le capitali sme avec lequel il 

compose: 

Refu ser de toucher aux structures de la propriété, ce serait mettre cet instrument 
neutre en soi qu 'est la pl anification régionale aux mains des élites traditionnelles ou 
encore y renoncer sous l'influence des grands intérêts économiques et de leurs alliés 
politiques.94 

92 Parti pri s/Pi erre Maheu : « Les élections : naissance d ' une alternati ve », Parti pris, vol. 3, 
n° 10, mai 1966, p. 2-3. 

93 Le BAEQ vise plusieurs objectifs : la moderni sati on des secteurs de base (pêche, bois, 
agriculture), la réducti on de la pauvreté e t des écarts régionaux, la va lorisati on de la main d ' œuvre, la 
création d'activités nouvelles (touri sme) , une stra tégie d'expansion des services pu blics, un ensemble 
d 'études du milie u physique et socio-économique et enfin la valori sati on d ' une identité rég ionale aux 
dépends d ' une identité exclus ivement ru rale . L 'État apparaît alors comme un age nt de moderni sati o n 
économique à grande éc hell e. Une de ses réali sations les plus cont roversées fut la fe rmeture de 
plusieurs vill ages. D 'après Loui s Guay, Département de soc iolog ie, Uni versi té Laval. Voir à ce suj et 
Pauline Côté, Rita Giguère et Jean Larrivée, L 'idéologie d11 BA EQ er les relocalisés de l 'Est d11 

Québec, Rimo uski : Uni versit é du Québec à Rimouski , 198 1, Coll. Cahiers du GRlDEQ, n° 7, 193 p. 

94 Ga bri e l Gagnon : « L 'esqui sse d ' un plan incertain . », Parti pris, vol. 3, n° 10, mai 1966, 
p. 45 . 
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Par ailleurs, les politiques de l'État québécois, dirigé par la néo-bourgeoisie, 

dissimulent les contradictions du capitalisme: « L'État et l'idéologie servent à prévenir la 

prise de conscience que le capitalisme sans eux engendrerait comme une de ses 

contradictions.95 » II assure les intérêts à long terme de la classe dominante par des moyens 

de régulation économique. L'État est ainsi, toujours selon Pierre Maheu, « [ ... ] expression et 

instrument de la domin ation coloniale96 ». II maintient le capitalisme en place et partant, 

devient un instrument entre les mains de ceux qui exploitent les travailleurs. La revue 

considère à ce titre les hommes du gouvernement de Québec comme des valets des 

impérialistes : « Le peuple québécoi s est exploité et dominé; c'est le Capital américain et 

canadian qui contrôle et perpétue cette domination, par l'intermédiaire des valets-gérants 

locaux et au moyen de structures coloniales et capitalistes.97 » À tel point que les chefs du 

gouvernement en deviennent des « rois-nègres98 », selon l' expression consacrée de André 

Laurendeau à l égard de Duplessis99
. 

Les partis politiques, quant à eux, sont gouvernés par les puissances fin ancièresJ0°, de 

sorte que « Les idées ne comptent pas, ces partis sont avant tout des machines à prendre le 

pouvoir, des machines électorales; [ .. . ]. 101 » Selon Pierre Maheu, la démocratie telle qu 'elle 

ex iste, ainsi que les appels au dialogue, « [ .. . ] ne font que camoufler l' opposition de la 

bourgeoisie et de la nation, la réalité québécoise de la lutte des classes. 102 » Cette préséance 

95 Parti pris/Pierre Maheu : « Une arme à deux tra nchants », Parti pris, vol. 3, n° 7, février 
1966 : « Les partis et les élections », p. 3 

96 ibid., p. 4. 

97 Jean-Marc Piotte, « Perspectives d'action, pierre d'action », Parti pris, vol. 2, n° 3, p. 1 O. 
98 Parti pris, vol. 2, n° 9, mai 1965 : « Québec, capitale de roi -nègre ». 
99 « Les journaux anglophones du Québec se comportent comme les britanniques au se in 

d' une colonie d'Afrique. [ ... ]Il fau t obtenir du roi nègre qu ' il co llabore et protège les intérêts des 
britanniques. Cette collaboration assurée, le reste importe moins. Le roite let viole les règles de la 
démocratie? On ne saurait attendre mieux d' un primitif ... Le résultat, [ ... ] une collusion constante de la 
finance anglo-québécoise avec ce que la politique de cette province a de plus pou1Ti . », André 
Laurendeau, « La théorie du roi nègre », Le Devoir, 4 juillet 1958. 

100 Voir entre autres Gérald Godin, « Divorce à la « Canadian » », Parti pris, vo l. 3, n° 3-4, 
oc tobre-novembre 1965 , p. 7 1-72. 

101 Pierre Maheu, « Leur democracy », Parti pris , vol. 1, n° 6, mars 1964, p. 1 1. 

102 Pierre Maheu, ibid. , p. 19. 
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de la bourgeoisie dans tous les domaines de la vie publique est due à la stabilité des régimes 

qui , au Québec, depuis Taschereau , ont permi s à cette classe de faire valoir ses intérêts. Alors 

qu ' une nouvelle forme de cette bourgeoisie locale, à la faveur de la démocratie de type 

colonial, prend le pouvoir, elle continue son œuvre traditionnellé qui est de diss imuler les 

contradictions du système capitali ste, par la violence s' il le faut. 

Le « samedi de la matraque », en l 964, est l' occasion pour les auteurs de faire valoir 

cette idée que le pouvoir bourgeois, étant donné que l ' on rentre dans une période 

révolutionnaire, ne peut plus tenir uniquement par les sermons et la morale véhiculée par les 

élites. La répression à l' égard des opposants devient nécessaire aux yeux de l'État. En 

octobre 1965, la revue consacre un numéro à cette violence offic ielle de l'État103
, incarnée par 

le mini stre provincial de la justice Claude W agner lors de la vi site de la reine un an plus tôt 

ainsi que lors de la répression du 24 mai 1965 104
• Les répressions des manifestations, au 

même titre que les condamn ations des jeunes gens du FLQ relèvent selon les auteurs de la 

volonté manifeste de l' État de se comporter comme le Surmoi de la société105
, le père sévère 

mais juste à l' égard duquel chacun doit obéissance. M ais c'est également cette vi olence qui 

est, selon Ferron , le signe que le peupl e québéco is commence à sortir de sa léthargie106
. Cette 

inscripti on psychologique se rapporte éga lement à une certaine vi sion de l' État bourgeois 

comme élément détermin ant de la soumi ssion et de l' aliénation des Québécois. 

À travers la vision que la revue développe de l' État québécois se dess ine ce qui , dans 

les années soixante-dix , se manifestera par le rejet des structures quelles qu 'elles soient, dans 

une optique de développement personnel qui ne doit pas être brimé. Cependant, la revue 

Parti pris relève du paradigme de l' émancipation en ce qu 'elle débat des questions de 

l' heure, partagées par les autres revues. On y retrouve la nécessité en même temps que 

l' affirmati on de la possibilité d ' une émancipation co llective et individuell e des anciennes 

structures de représentati ons, la nécessité d ' un rattrapage structurel et culture l, mais aussi la 

103 Parti pris, vol. 3, n° 3-4, octobre-novembre 1965 . 

104 Le 10 octobre 1964, « Samedi de la matraque » et le 24 mai 1965, jour de la Fête de 
Do li ard. 

105 Jean-M arc Piotte/Part i pri s,« Éditori al : Sa int-Wag ner », Parti pris, vo l. 3, n°3-4, octobre
novembre 1965 , p. 2-3. 

106 Jacques Ferron, « La grande mission de M . Wagner », Parti pris, vol. 3 , n°3-4, octobre
novembre 1965 , p. 4-5 . 
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crainte que la Révolution tranquille ne se dilue; ce sont là des constats généralement partagés 

par les intellectuels des années soixante. La place originale de Parti pris dans ce débat réside 

dans une analyse des rapports de force au sein desque ls le développement des infrastructures 

n'est pas forcément la panacée: tant que l'État est dirigé par une élite elle-même contrôlée 

par une superstructure plus puissante que tout , le capitali sme intern ational, la situati on restera 

fo ncièrement la même pour les travailleurs québécois. 

Conc lusion 

Pour Parti pris, les rapports deforce de la société québécoise se situent d ' une part au 

niveau des structures de contrôle social par les élites clérico-nationalistes et, d'autre part, au 

ni veau de ce même contrôle social cette fois par le nouvel État prov incial. Les auteurs en 

arrivent à la conclusion que, malgré la moderni sati on de l'État, les classes populaires et les 

travailleurs restent expl oités car soumi s à un système politi que, judiciaire, économique et 

moral qui nie leur capacité à se gouverner. Un État qui refl étera it les aspi rati ons de tous les 

Québécois reste donc un idéal à atteindre, car actue llement il représente, malgré ses 

prétentions, uni quement les intérêts particuliers de la néo-bourgeoisie. La revue Liberté voit 

les rapports de force, dans le cadre de la moderni sati on étatique, sous la fo rme d ' une 

oppositi on entre les anciennes structures ecclésiastiques, vestiges caduques d' une tradition 

envahi ssante et qui n'a plus de rac ines concrètes et les nouvelles structures, plus 

représentatives des changements inhérents au rattrapage. L 'Égli se n'est plus pour la revue 

qu ' une coquille quas iment vide et l' État, afin de promouvoir le développement harmonieux et 

j uste de la société, doit prendre acte de cet état de fa it et remplacer les structures en place. 

Pour Maintenant, il importe non pas de conserver ces structures ecclésiastiques, mais de les 

renouveler, de les intégrer à la démarche moderniste. E n effet, les auteurs craignent que sous 

couvert de déclérica li sation, ce à quoi il s adhèrent globalement, on en vienne à rejeter les 

va leurs essentie lles du christianisme. C'est la raison pour laque lle, à partir de 1966- 1967, la 

revue déplore que l' Égli se n'ait pas su opérer cette mutation qui eû t été la seule voie possible 

pour survivre, tandi s que la société adhère à des valeurs dont le christi anisme est à présent 

évacué. Selon L'Action nationale, la dichotomie entre Égli se et État ti ent de l'ordre 

conflictuel. La moderni sation des structures ecclésiastiques est effecti vement nécessaire, mais 

Je rôle de l' État est alors, comme dans les domaines politiques et économiques, non de 
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contrôler, mais d'orienter. Dans ce cas, toute tentative de l'État d'englober ces structures 

centenaires est considérée comme représentant un grave danger pour la défense de l' identité 

collecti ve et comme une dérive vers un socialisme déshumanisant. 

Force est de constater que, malgré les divergences entre les revues, la modernisation 

des structures au sein de l'État québécois est une question centrale. En effet, J' État est de plus 

en plus considéré comme le porte-parole de l'ensemble de la société et ses interventions 

doivent se faire dans Je sens du bien commun et non plus en foncti on des intérêts particuliers 

de l'Église, de la morale, ou de la bourgeoisie. En effet, en tant qu 'émanation de la 

collectivité, l'État doit être le moteur de son émancipation. Par l'État, le Québec pourra se 

libérer de ses empêchements, première étape vers son avancement global. Mais pour ce fa ire, 

le choix d' un gouvernement n' est pas suffi sant: d 'autres forces entrent en li gne de compte. 

Au sein de cet interdi scours les revues cherchent à se positionner sur un développement de 

l'État qui atteint alors des sommets à la faveur de la Révolution tranquille. La dynamique de 

rattrapage structurel s'accompagne d 'effets secondaires comme la perte de vitesse de l'Égli se, 

mais aussi de nouvell es inte1TOgati ons quant aux limites à poser à cet État. Mais elles 

s' interrogent également quant aux limites intrinsèques de cet État dans un contexte capitaliste 

nord-américain qui ne peut lui permettre de prendre n' importe quell e fo rme. Si le di scours 

intellectuel s' interroge sur le rôle que doit jouer cet État actuellement et la pl ace qui lui 

incombera dans l'avenir de la collecti vité, il refl ète tout en cherchant à l'infl uencer un 

di scours social marqué par l'effervescence d' une reconquête accé lérée des structures sociales. 

Les revues situent l'évolution de la société contemporaine au sein de rapports de 

force au niveau du pouvoir fédéral, premièrement, au ni veau de la moderni sation et de la 

séculari sation de l' État québécois deuxièmement, mais également , pour ce qui est des 

dynamiques internes de la société québécoise, au ni veau des rapports générationnels. La prise 

de parole des jeunes issus du Baby-boom bouleversant les règles, les revues se positionnent 

par rapport à eux, de même qu'elles attribuent de nouveaux rôles aux élites, intellectuelles ou 

économiques. 
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2.3. Les anciennes et les nouvelles élites 

L'analyse du paradigme de l'empêchement nous a révélé quatre forces principales 

qui traduisaient les bouleversements sociaux de la période : la montée d' une nouvelle 

génération, l'opposition de cette dernière aux élites en place, l'Église et son poids 

considérable sur la société, ainsi que la découverte de la prolétarisation d' une parti e de la 

société. Ces éléments se concrétisent durant les années soixante. En effet, la jeune génération 

des années cinquante a été rempl acée par une autre qui veut s'en démarquer. 

L ' industrialisation du Québec et le poids croissant de la question économique dans le 

di scours nationaliste accordent une place importante au peuple, considéré comme prolétaire 

et culturellement pauvre, mais en voie d'émancipation. La plus grande mutation concerne les 

deux vecteurs principaux de la culture traditionnell e : les élites et le clergé. 

On fa it donc face ici, au niveau social, à une dichotomie grandi ssante dans les revues 

entre, d' une part, la survivance structurelle d'anciens modes de représentati on qui sont battu s 

en brèche et, d'autre part, la montée grandissante d' une nouvelle élite héritière des combats 

de Cité libre et pourtant critique à l'égard de ces « hommes de 40 ans107 ». Ces nouveaux 

intellectuels s'approprient et parfois anti cipent les revendi cations popul aires par un di scours 

accordant une place de plus en plus grande au sociali sme. Cependant , des nuances sont à 

apporter dans ce schéma, nuances qu'apporte L'Action nationale. Pour cette dern ière en effet, 

les élites en place, représentantes de la classe moyenne, vont avoir un rôle impo1tant à j ouer 

dans le développement du Québec. Les corps intermédi aires sont valorisés en tant que garants 

des intérêts de la petite et moyenne bourgeoisie, refusant de di sparaître et de s'assimiler à un 

système économique auquel ils s'adaptent difficilement. 

À travers la perception que les revues entretiennent des rapports de fo rce structu rant 

la société québécoise se dégage d'une part la perception qu 'ell es donnent d'e lles-mêmes ainsi 

que leur rô le en tant que groupes d' intellec tuels dans les changements de la période et d' autre 

part leur vision de ce qui devrait primer afin de faire advenir leur projet global 

d'émancipati on de l' être collectif québécois. Nous allons voir ic i que les années soixante, en 

se concentrant essentiellement sur le polit ique comme moyen de résoudre les problèmes, 

107 Jacques Godbout , « Cité libre était au pouvoir », Liberté, n° 39, mai-juin 1965, p. 203. 
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accordent une grande importance au qui du pouvoir : élite traditionnelle ou nouvelle, groupes 

de pression, partis, ou avant-garde. 

2.3.1. Les corps intermédiaires dans L 'Action nationale 

L'Action nationale et dans une moindre mesure Maintenant, accordent une grande 

importance aux corps intermédiaires. Ces derniers représentent la petite bourgeoisie 

francophone : professeurs, chefs de petites entreprises, syndicali stes et sont pour L 'Action 

nationale la voix du Québec chargée de le diriger et ce, bien mieux que ne saurait le faire 

l'État. Face à ce rôle très important, les jeunes ne tiennent qu ' une place mineure dan s 

l' argumentation de la revue. Ils ne font pas véritablement partie de la lutte qui est engagée, 

puisque le rapport de force se situe essentiellement entre les élites « naturelles » et le pouvoir, 

symbolisé par des politiciens majoritairement incompétents, comme nous pourrons le 

constater. 

Pour L'Action nationale, la question de l' école est au cœur des enjeux touchant la 

jeunesse, car il est ici question de la formation des futures élites. Par conséquent, l'école doit 

être un lieu de redressement du français, mai s aussi un lieu oü l'on doit inculquer aux j eunes 

l'amour de la patrie, afin de faire d'eux les piliers de la société nouve lle qui se construit. En 

1961 , Jean-Marc Léger en appelle à la création d ' un e « [ .. . ] mystique de la libérati on 

nationale [ . .. ]. 108 » qui pousserait les jeunes sur le terrain de l'engagement politique. 

Quelques années plus tard, alors que ces jeunes commencent justement à s'engager dans des 

mouvements qui n'agréent pas à L 'Action nationale, François-Albert Angers va tenter de les 

attirer à la revue en rappelant son importance dans le développement du nationali sme: elle 

fut toujours à l'avant poste de la lutte nationali ste et cette lutte s'accompagne d ' un projet 

capable de répondre aux exigences des jeunes les plus révoltés. L'auteur espère ainsi damer 

le pion au courant indépendanti ste de gauche qui semble avoir le vent en poupe109
. 

Si les auteurs ne s'accordent pas avec les options laïcistes que prennent les 

mouvements qui ont l ' appui de la j eunesse des années soix ante, il n' en reste pas mo ins que 

108 Jean-Marc Léger, « Y a-t-il un aven ir politique pour le Canada françai s?», L 'Action 
nationale, vol. 51 , n° 1, septembre 1961 , p. 29. 

109 François-Albert Angers, « 50 ans d ' ac ti on intell ectue ll e », L'Action nationale, vo l. 52, 
n° 7-8 , mars-avril 1963 : « 50 années de nati onalisme positi f », p. 641-644. 
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pour eux le fait que les jeunes s' engagent dans un renouveau idéologique, notamment par Je 

biais de l'indépendantisme, reste positif 110
• Mais si généralement les jeunes ne sont pas au 

cœur de la réfl exion de L 'Action nationale, les élites traditionnelles font par contre l'objet 

d' une attention soutenue. 

Autant Cité libre et Laurentie critiqu aient avec virulence les élites traditionnelles qui 

selon elles maintenaient le Canada français dans son état de soumission, autant L'Action 

nationale attribue cette attitude moins aux élites de façon globale qu 'aux politiciens et aux 

fonctionnaires qui les entourent : ainsi, un mini stre est « toujours nécessairement rendu 

affairi ste par ses fonctionnaires dès qu 'i ls acquièrent de l'ambiti on, ou obligé comme député 

de fa ire de l'électoralisme.111 » Traditionnellement, les politic iens ont touj ours, selon Angers, 

trahi et endormi le peuple canadien-français sous de bell es promesses et ont adopté une 

attitude lâche à l' égard d' Ottawa: toutes les délégations de pouvoir auprès du fédéral 

montrent !'insignifiance et la lâcheté des politiciens, qui n'espèrent qu' une reconnaissance 

fédérale. 11 2 

C'est le système politique tel qu' il est, favo risé par une technocratie qui monte en 

puissance avec le nouveau rôle de l' État, qui est criti qué dans la revue. Cet État surpui ssant 

transforme les politiciens en de « peti ts dictateurs en herbe 11 3 » et va à l'encontre d' une 

véritable démocratie des corps intermédi aires, ainsi que des intérêts de l' ensemble de la 

communauté: « [ ... ] le monde de la politique, c'est par excellence le monde des marchés de 

dupe sur le dos des intérêts les plus sacrés des peuples, si on n'a pas le souci de limiter son 

action à des interventions basées sur des principes clairs et simples [ .. . ]. 11 4 » 

11 0 Richard Arès, « Le statut part iculi er minimum vital pour le Québec », L'Action nationale, 
vol. 54, n° 10, j uin 1965, p. 98 1. 

111 François-Albert Angers, « Ce mi ni stère de !'Éducation! », L'Action nationale, vo l. 53, 
n° 1, septembre 1963, p. 4. 

112 François-Albert Angers, « Le li vre blanc sur l ' amendement de la consti tution », L'A ction 
nationale, vol. 54, n° 8, avril 1965, p. 824-830. 

11 3 François-Albert Angers, « Hau teur et mauvaise fo i envers nous de « L'État c'est nous » » , 

L 'Action nationale, vol. 55, n° 3, novembre 1965, p. 33 1. 

114 François-Albert Angers, « Coup bas au Canada fra nça is », L'A ction nationale, vol. 55, 
n° 1, septembre 1965, p. 8. 
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Quant aux intellectuels, particulièrement ceux de Cité libre, les auteurs en dénoncent 

les réflexions « stratosphériques 11 5 », ainsi que 1' anglicisation qui envahit leurs pensées. 

Trudeau est, selon Angers, dépassé par les événements, hors des réalités canadiennes

françaises : 

Les triomphes de M . Trudeau c'est d'être en retard, c'est d' être renié par tous 
les Canadiens français libres. Il parlera souvent à Radio-Canada. Mais l' histoire 
1' oubliera comme un de ces individus marginaux qui vivent à la frange des réalités 
canadiennes-françaises. Il ne nous sert pas, il nous dessert. 11 6 

C'est une critique qui vaut également pour la revue Maintenant , qui ne respecte pas 

les dogmes d'une Église qu'elle prétend servir: « Cette revue n' est pas un guide sûr 

actuellement. En effet, une secte est généralement fondée par des gens qui ont plus de voile 

que de gouvernail , par des âmes plus généreuses que responsables. 11 7 » Selon L 'Action 

nationale, le rôle de l' intellectuel et de l'élite en général est de serv ir de guide à la 

population. Et la revue se veut l'outil pour les orienter: « L'Action nationale va de l'avant et 

[ .. . ] elle prétend guider cette élite de lecteurs qui cherchent à construire l' avenir de leur 

nation [ ... ]. 11 8 » Sous le vocable « intellectuel » se regroupent en fait toutes les élites socio

économiques : 

Il faut que les intellectuels (législateurs, financiers, technocrates, artistes, 
littérateurs , professeurs, savants et présidents de Chambre de Commerce) retrouvent 
le chemin de la nation et ceux de la renommée dans la cohésion spi rituelle et la 
continuité historique avec leur propre nation. 11 9 

Ces élites sont indi spensables à un développement harmonieux de la société, à tel 

point que la revue considère qu'elles sont garantes de la démocratie, entre le pouvoir 

11 5 François-Albert Angers, « Au sextant de L'Action natio nale: des États associés », 
L'Action nationale, vol. 54, n° 1, septembre 1964, p. 10. 

11 6 Encart anonyme: « Trudeau: Je réactionnaire », L'Action nationale, vo l. 55, n° 9- 10, mai 
juin 1966, p. 11 33. 

11 7 François-Albert Angers, « L'esprit de secte », L'Action nationale, vol. 55, n° 9- 10, mai
juin 1966, p. 1056. 

11 8 Paul-Émile Gingras, « Éditorial. État de la revue et son actuali té », L'Action nationale, 
vol. 49, n° 2, octobre 1959, p. 90. 

11 9 François-Albert Angers, « Le rapatriement des intellectuels », L 'Action nationale, vol. 56, 
n° 4, décembre 1966, p. 3 14. 
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économique aveugle des grandes entreprises étrangères et Je pouvoir politique soumis aux 

faiblesses humaines des politiciens et à la technocratie galopante de l'État. Pour ce qui est de 

l'éducation, les auteurs estiment ainsi que les classes intermédiaires et les regroupements de 

parents devraient adopter un programme d ' intervention afin notamment de « [ ... ] défendre la 

véritable démocratie devant les envahissements du monde pédagogique par l'État [ ... ]. 120 » 

L'État doit donc rester J' « arbitre des initiatives du corps social 12 1 ». 

L ' importance du rôle accordé aux élites et aux corps intermédi aires se révèle 

particulièrement lors des États généraux du Canada français . Il s sont les représentants de 

J' ensemble de la société et à travers Jeurs réflexions et décisions, on peut déceler les 

«véritables volontés nationales sur le destin de la nation 122 ». Les élites sont chargées 

d'orienter l'ensemble de la nation. Jean Genest estime que le Canada français ne peut se 

passer d ' une tel le supervision 123
• 

La place accordée par la revue aux élites atteste de sa recherche d' une trois ième voie 

qui , tant au niveau politique qu'économique et social, permettrait le développement de la 

nation sur tous les pl ans hors d ' un système de capitalisme libéral comme hors d' un système 

étatiste qui tend intrinsèquement vers Je socialisme. Outre les rappo 11s conflictuels avec le 

pouvoir fédéral, L 'Action nationale décèle donc également des rapports de force très nets 

entre les élites traditionnelles et la technocratie étatique qui se met en pl ace durant cette 

période. Ces élites sont en perte de vitesse, leur poids social s'amenuisant au profit de la 

nouvell e génération d'élites plus proche des nouvelles structures de pouvoir. C'est la rai son 

pour laquelle la revue va mi ser sur des mesures de type « troisième voie », comme la 

coopération ou le corporatisme 124
• C'est également en rapport à cette élite en perte de vi tesse 

120 Jean Genest, « Une nat ion forte dans un État fort », L 'Action nationale, vo l. 55 , n° 3, 
novembre 1965, p. 289. 

121 François-Albert Angers , « Hauteur et mauvaise foi e nvers nous de « L'État c ' est nous »», 
L 'Action nationale, vol. 55, n° 3, novembre 1965, p. 33 l . 

122 François-Albert Angers, «La confi a nce est-elle e ncore poss ible? », L'Action nationale, 
vol, 54, n° 9, mai 1965, p. 85 1. 

123 Jean Genest, « L ' éducat ion nati onale et Je Rapport Parent », L'A ction nationale, vol 55, 
n° 4 , décembre 1965, p. 429. 

124 La défense par Angers du corporati sme va dans le se ns d ' une réhabilitation des élit es 
traditionnelles. Pour Linteau e t all. , évoquant la question dans un chapitre portant sur la contestati on du 
libérali sme da ns les années trente, « [ .. . ] ce modèle exprime surtout les intérêts des élites 
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que L 'Action nationale tente de freiner les mesures les plus réformatrices du gouvernement 

libéral, au nom des valeurs canadiennes-françaises. En défendant les anciens cadres de 

contrôle, L'Action nationale se condamne par conséquent à subir une minoration du poids 

même de son discours, face aux argumentations que l' on peut voir dans Liberté, mais aussi 

dans les autres revues plus radicales et considérant comme acquises, ou à tout le moins 

heureusement inéluctables, les transformations issues de la Révolution tranquille. 

2.3.2 . Adapter la société aux j eunes : Maintenant 

La revue Maintenant accorde une pl ace importance aux jeunes, mais à ses débuts, 

jusqu 'à 1966, elle ne considère pas, contrairement à Liberté ou Parti pris, qu ' il s soient 

intrinsèquement porteurs de changements. On parle alors moins des jeunes que des idéologies 

et mouvements qu ' il s portent et notamment les mouvements de gauche, du MLF au Front de 

Libération du Québec, en passant par Parti pris. La revue dominicaine reconnaît cependant 

que la génération montante des années soixante ne s' inscrit pas dans la trame habituelle des 

conflits de générati ons et que l' on fa it face à une situation unique. Là où les jeunes sont 

considérés comme une fo rce en soi, c'est dans le dossier de l'Égli se et de son adaptation au 

monde. En effet, Paul Doucet remarque que 

Alors que les parents affichent un certain respect pour les institutions 
religieuses, morales et politiques de la société, tell es qu 'elles ex istent présentement, 
les jeunes sont prêts, dans un élan de sincérité et d'authenticité, à les contester dès 
qu' il s découvrent ce qu 'elles peuvent receler d ' hypocrisie. 
[ ... ]Le temps est révolu où les jeunes succédaient purement et simplement à leurs 
aînés. 125 

Si les jeunes, selon Maintenant, délaissent la religion et considèrent les questions qui 

lui sont relatives, comme les débats touchant la morale famili ale ou le Concile, comme étant 

des« [ ... ] survivances attendrissantes d 'un autre âge.126 »,c'est parce que l' Égli se ne permet 

traditi onnell es, Égli se et peti te bourgeo isie, qui tentent ainsi de résister à la montée d u cap itali sme 
mo nopo li sti que, à la moderni sation sociale et culture ll e et à l' interve nti onnisme cro issant de l'État, 
toutes choses qui me nace nt leur prestige e t leurs pos itions dans la soc iété », dans Histoire du Québec 
contemporain, Op. cit. , vol. 2, p. 11 9- 120. 

125 Pa ul Doucet, « Feu de pai ll e ou révoluti on », Maintenant, n° 55-56, j uill e t-aoû t 1966, 
n° spéc ial « Les jeunes au Québec», p. 2 18-2 19. 

126 Pierre Sauc ier, «Le mo nde à l' e nvers », Ma intenant, n° 55-56, j uill ~ t-août 1966, p. 252. 
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pas à cette jeunesse d'aborder les thèmes qui lui sont chers. Le Concile n'ayant pas répondu à 

toutes les questions, en ayant laissé plusieurs d ' importance en suspends, elle suscite le 

désintérêt de ceux qui espéraient la faire avancer sur Je chemin social et qui par conséquent 

mènent Jeurs batailles hors d'elle, voire contre elle127
. La question des luttes sociales touche 

également la Société Saint-Jean-Baptiste, puisque cette dernière reste pour Maintenant 

cantonnée à d'anciennes interprétations du Canada français. Selon Pierre J .G.Vennat en 1964, 

« Trop de gens en place au sein de la SSJB tiennent plus à leurs positions qu'à la santé 

nationale. 128 » Par conséquent, elle n'attire pas les jeunes, ne laissant aucune place pour les 

combats sociaux qu ' ils désirent mener. 

Ces revendications sociales et politiques, que l'on retrouve dans les mouvements et 

revues de gauche, suscitent des réactions mitigées dans la revue. Les « agitations 

révolutionnaires » de 1963, avec les premières bombes du FLQ, provoquent la condamnation 

moins des revendications que de la manière d'aboutir aux changements: « [ ... ] la bombe, 

comme tout terrorisme, n'affecte en rien la moralité des mouvements et aspirations 

nationalistes ou séparatistes du peuple canadien-français. 129 » C'est à J 'égard de Parti pris 

que la revue va être le plus critique, estimant que Je sectarisme et Je dogmati sme de la gauche 

révolutionnaire sont dangereux et néfastes pour l'ensemble de la gauche, dont Maintenant se 

réclame . En établissant un dogme marxi ste coupé du réel , Parti pris divi se les forces 

progressistes 130
. L ' intellectuel chrétien, par contre, est par essence véritablement 

révolutionnaire, d ' une révolution humaine et ancrée dans le réel : 

Ce sera en travaillant aux côtés de ses camarades, des autres citoyens dans les 
structures de la société profane que Je chrétien fera progresser la révolution et 
J' avènement de la justice sociale. Dans ce contexte, le chrétien refuse la tranquillité, 
l'évasion, la prudence quiète synonyme de juste-milieu frileux, la sécurité. C'est un 
homme debout, un risque-tout, un « contestant », en un mot un perpétuel résistant. 131 

127 Paul Doucet, « Les impatients dans la mai son », Maintenant , n° 63, mars 1967, p. 73-76. 

128 Pierre J.G. Vennat , « SSJB : SOS », Maintenant , n° 28, avril 1964, p. 135-136. 

129 Henri Dallaire, « La bombe et le bon Dieu », Maintenant , n° 18, juin 1963, p. 216. 

130 Jacques Pelleti er, «Les jeunes et les idées », Maintenant , n° 26, février 1964, p. 58-59. 

131 Pierre Saucier,« Chrétien et révolutionnaire », Maintenant , n° 40, avril 1965, p. 116. 
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À partir de 1966, Maintenant considère que les jeunes au Québec deviennent une 

force motrice dans Je processus de changement qui s'opère. Marcel Rioux y voit la montée 

d' une génération qui brise les ponts avec les anciens modes de pensée et que l'on doit tenter 

de suivre afin de ne pas rester à la remorque de l' histoire : 

Parce que le Québec tout entier vit depuis quelques années dans un état de 
di sponibilité et que ses certitudes traditionnelles ont été fortement ébranlées, sa 
jeunesse agit de plus en plus comme pôle d'entraînement vers Je changement dans 
une société, peut-être plus perméable aux solutions neuves que d' autres sociétés 
installées dans le siècle depui s plus longtemps. [ .. . ] 
Ceux qui veulent dépasser la Révolution tranquille ont tout intérêt à se rendre compte 
de ce qui se passe chez cette génération dynamique et à épauler son action. 132 

Certains auteurs voient également chez les jeunes l'avenir de la société, par 

conséquent il faut s'adapter à eux au ri sque sinon de disparaître totalement, ce qui est le cas 

de l'Église. Loui s Racine et Jean Proul x en appell ent à une di ssolution de l'Église dans la 

jeune génération, qu 'elle« [ . .. ] renai sse en eux d' une vie nouvelle [ ... ].133 » 

En ce qui concerne les corps intermédiaires, ils ne sont pas systématiquement perçus 

de façon négative par Maintenant, dans la mesure oi:l il s ont entre leurs mains le pouvoir 

économique de faire changer les choses, ce que viendront attester les États généraux en 1966-

1967. Jacques-Yvan Morin, le président des États généraux , rappelle que sont conviés les 

« cadres nationaux » à cette rencontre : les traditionnelles élites bourgeoises autant que les 

autres groupes populaires ou les syndicats. De sorte qu ' il espère voir se mettre en place un 

« Rassemblement inédit des forces vives de la collectivité canadienne-française [ . . . ]. 134 ». Ce 

rassemblement autour du projet d' émancipation collective correspond à la vision unifiée que 

la revue développe du Canada français, refusant les luttes de classes ainsi que les divisions 

politiques au sein des forces progressistes. Cependant, il est indispensable pour les auteurs de 

critiquer la mentalité conservatrice dans laquelle baignent encore certains membres de la 

132 Marcel Rioux, « Force de frappe : la jeunesse du Québec », Maintenant, n° 55-56, juillet
août 1966, p. 234. 

133 Loui s Rac ine et Jean Proulx, « Sauver la foi ou sauver l' homme », Maintenant, n° 60, 
décembre 1966, p. 377. 

134 Pierre Saucier, « Entreti en avec Jacques-Yvan Morin », Maintenant, n° 54, juin 1966, 
p. 193 . 
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petite bourgeoisie traditionnelle135. À ce titre, Jean Proulx s'appuie sur la réflexion de 

Fernand Dumont, en estimant que l'i nstauration d'un véritable socialisme doit passer par la 

dénonciation de l' idéologie que ces élites véhiculent et qui maintiennent le Québec dans un 

état de retard préjudiciable136
• La revue s'attaque également aux intellectuels des années 

cinquante qui n'ont pas ou peu évolué en rapport aux changements qu 'a opéré le nationali sme 

des dernières années; ce sont ici les intellectuels de Cité libre qui sont explicitement visés. 

La revue Cité Libre, loin d'être farouchement critiquée, est considérée comme une 

revue sérieuse (bien que souvent trop abstraite), qui s'est efforcée de mener une réflexion 

constructive quant à la modernisation du Canada françai s et de l'Église137. Malheureusement, 

pour Maintenant elle est devenue au fil du temps le lieu de défense du statu quo 

constitutionnel incarné par un Trudeau exubérant. Pierre Saucier, dans une comparaison entre 

la sortie des livres de Vallières, Nègre blanc d'Amérique et de Trudeau, Le fédéralisme et La 

société canadienne-française, parle ainsi du lancement de ce dernier : « L'opération charme a 

réussi et les pages frontispices des grands magazines colportent l' image de nouveau messie 

dont on vient d'accoucher au terme d' un congrès dans la mei lleure tradition de la gogo

démocratie138 ». 

Critique acerbe, mais qui refl ète la tension moins entre des générations qu 'entre des 

options politiques, entre le fédéralisme et le nationali sme, entre les « révolutionnaires de 

salon139 » tenants du statu quo et les véritables révolutionnaires. Critique également qui, dans 

sa forme, révèle la liberté de ton et l' évolution radicale qu 'a connues le monde de la presse 

catholique depuis le début de la Révolution tranquille. 

Ceci dit, Maintenant va également se moquer de deux revues de la droite religieuse, 

Vers demain et Aujourd'hui Québec. Dénonçant leur préciosité ridicule, les auteurs en citent 

des passages dans une page intitulée « musée des candeurs»; cet intégrisme religieux , basé 

135 Pierre Pelletier, «Catholici sme : obstacle ou progrès? », Maintenant, n° 61, janvier 1967, 
p. 17-24. 

136 Jean Proulx, « Construire le Québec », Maintenant, n° 63, mars 1967 , p. 106 . . 

137 Pierre J.G. Vennat, « Révolution ou démission », Maintenant, n° 30, juin 1964, p. 200-202 . 
138 Pierre Saucier, « Pierre Vallières : à la défense des « nègres blancs »», Maintenant , n° 77, 

15 mai-ISjuin 1968 , p. 137. 
139 Pierre J.G. Vennat, « Le gargarisme des révolutionnaires de salon », Maintenant , n° 24, 

décembre 1963, p. 378. 
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sur une vi sion traditionnelle de la religion, n' a plus lieu d'être dans les années soixante et ne 

représenterait plus qu ' une infime minorité de la population . À ce titre, c'est une opinion 

négligeable et risible : la moquerie pour contrer la bigoterie140
. 

En se situant en quelque sorte «entre deux âges », Maintenant développe une vi sion 

des rapports sociaux modérée. Il n'est pas question dans ses pages de luttes des classes, mais 

de tenter de rallier les forces progressistes derrière un projet commun. En fa isant appel à la 

Raison, les auteurs tentent de rallier socialistes et indépendantistes sous la bannière du 

progrès général dans le respect de toutes les options. Tout en condamnant les extrêmes, la 

revue s' inscrit donc dans une démarche de conciliation entre d' une part les corps 

intermédiaires, désireux de maintenir leurs acquis et d'autre part la jeunesse, avide de 

changements radicaux. 

2.3.3. La générati on Liberté : les jeunes entrent en lice 

Alors que Cité libre, en 1950, s'affirmait comme étant le point de convergence des 

jeunes de moins de trente ans, Liberté s' in scrit dans la même intention presque di x ans plus 

tard. Cité libre voul ait « situer nos problèmes 141 », Liberté veut dresser I' « in ventaire de notre 

milieu142 ». Mais autant la première était portée sur le politique, autant la seconde développe 

dans les premières années de son ex istence un point de vue résolument littéraire. Ce sont des 

jeunes auteurs, poètes, critiques, « [ ... ] qui n'ont pas ou ont à peine dépassé la trentaine. 143 », 

qui visent à dresser l'état des lieux de la culture canadienne-française. Cependant, dès 196 1, 

la politique fait son entrée dans la revue. Elle va tenter de décrire le rôle, la place de 

l' intellectuel dans la soc iété. Définisseur de situation, l' intellectuel doit nommer la cul ture, la 

faire vivre par son œuvre. Il est en quelque sorte un guide, une avant-garde qui permet de voir 

où aller et où ne pas aller. Et ce rôle que les auteurs de Liberté se donnent en tant 

p. 3. 

140 Attitude que l'on retrouve également dans les pages de Cité libre. 
141 Gérard Pelletier, « Cité libre confesse ses intenti ons», Cité libre, vol. 1, n° 2, fév ri er 195 1, 

142 Li berté '59, « Présentation », Liberté, n° 1, janvier-fév rier 1959, p. 1. 

143 Liberté '59, « Présentation », ibid., p. 2. 
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qu ' intellectuels, ils se le donnent également en tant que jeunes de moins de trente ans, face 

aux « vieux ». 

Sophie Palluck-Bastien, dans son analyse littéraire de la revue, décèle la prise de 

parole, souvent subjective, d' une génération désireuse de prendre sa place alors que l'on ne 

s'intéressait auparavant que très peu à elle. « Les articles écrits à la première personne du 

singulier restent majoritaires pendant la période étudiée 144 », contredisant ainsi l' idée d' une 

objectivation croissante de la revue. Par ailleurs, l'emploi du « nous» réfère presque 

exclusivement aux collaborateurs de la revue, mais aussi à une appartenance générationnelle 

qui veut se dégager de l' emprise à la fo is universitaire et religieuse. À ce titre, il désire 

englober les jeunes qui désirent construire une nouvelle culture, mais qui ne se retrouvent pas 

dans les structures contemporaines; la revue se décrit ainsi en 1960 : « Est-il besoin de 

rappeler que Liberté 60 ne veut représenter aucune école, mais toute une jeunesse. 145 » Cette 

jeunesse intellectuell e se voit attribuer un grand rôle dans Liberté. Tout d'abord , elle est pour 

les auteurs le moteur même de la Révolution tranquille et à ce titre elle n' inclut pas 

uniquement les jeunes de corps, mais aussi ceux d'esprit. Cet accent mi s sur certains 

prédécesseurs est attesté par les quelques numéros et articles portant sur de grands 

intellectuels et artistes novateurs québécois, mais surtout étrangers comme Edgard Varèse146 

ou Albe1t Camus 147
, inclus dans le « nous » ou considérés tout au moins comme des maîtres. 

Ce rôle moteur de la jeunesse dans les mutations des années so ixante est affirmé par Godbout 

en 1961, lorsqu ' il soutient que la victoire libérale en est la manifestati on : « Or il y a un an, la 

nation canadienne-française, par sa jeunesse, décida de sortir du trou. Un 22 juin , une idée 

triompha. Pas un parti : une idée nouvelle de grandeur. C'est pourquoi nous nous souhai tons 

144 Sophie Paluck Bastien, « Liberté et la littérature québécoise ( 1959-1972). Horizons d ' une 
communauté interprétative ». Mémoire de maîtri se en études littéraires, Montréal : Université du 
Québec à Montréal , 1996, 139 p, p. 66. 

145 Jacques Godbout , « Notes éditori ales », Liberté, n° 11 , septembre-octobre 1960, p. 236. 

146 Compositeur américa in d ' origine françai se ( 1883- 1965). 

147 Doss ier sur Albert Camus, Liberré, n° 7 , j anvier-février 1960. 
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un joyeux anniversaire. 148 » Rôle que confirme Yves Préfontaine en 1962 : « La réponse est à 

la seule génération qui pui sse encore abattre nos murs. La réponse est à nous. 149 » 

Les auteurs de Liberté se considèrent comme étant des intellectuels. Selon Jacques 

Godbout, l' engagement politique n'est pas une composante spécifique de l'intellectuel, ce qui 

revient à dire que tout écrivain ou travailleur intellectuel est un intellectuel. L 'engagement se 

rajoute et ne conditionne pas Je substantif. Mais il se rajoute quasiment naturellement, il va de 

soi, car tout écrivain a un rôle social et culturel à jouer. Premièrement, en décrivant une 

situation, ce que la revue appelle « linventaire de notre milieu »; le rôle de l ' intellectuel est 

de décrire, de faire vivre une si tuation, de donner corps au réel. L ' intellectuel est 

foncièrement dans le monde. La situation contemporaine, alors que l'unité idéologique 

s'écroule, est un terrain favorable : «Comment ne pas comprendre que cette conjoncture le 

prête admirablement à une action positive et efficace de la part des intellectuels ?150 », qui 

peuvent ainsi, s' il s se rassemblent, infléchir les autres pans de la soc iété. L ' intellectuel doit 

donc décrire la situation, alle r au bout du « malheur d 'être soi 151 » pour ensuite, par cet amour 

des hommes et de la patrie, développer une nouvelle identité : 

[ ... ] il me semble que c'est dans un amour luc ide de notre vra ie patrie, en dépit et au
delà de tout , que tous doivent se retrouver. Autrement, comment notre 1 ittérature, 
notre art, refléteront-ils notre réalité? On ne conn aît que ce que l'on aime. Nos villes, 
notre prolétariat, nos drames de la chair et de l'esprit, nos crimes attendent de voir le 
jour par la vertu de notre patiente, amoureuse et rebelle complicité. 152 

Certains auteurs vont jusqu 'à prêter à l' intellectuel un rôle révolutionnaire, comme 

l' affirme Paul Chamberland quelques mois avant de fonder Parti pris : 

p. 762. 

L'intellectuel québécois est colonisé parce que le Québec est une colonie. [ . .. ] 
L 'i ntell ectuel ne peut se convertir au réel qu 'en donnant voix à la conscience de la 

148 
Jacques Godbout , « Joyeux anni versaire », Liberté, n° 15 , mai-j uin 196 1, p. 594. 

149 Yves Préfontaine , « Part i pris», Liberté, n° 23 , mai 1962, p. 298. 

150 
André Belleau,« Action et enracinement », Liberté, n° 17, novembre 196 1, p. 695 . 

151 Michèle Lalonde, « Le bonheur, ou la vocation de vivre », Liberté, n° 18, décembre 196 1, 

152 André Bell eau, « Le nœud éc laté », Liberté, n° 8, mars-avril 1960, p. 78 . 
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communauté qui est la sienne, [ . .. ]. Et alors l'intellectuel authentique, au sein d'une 
société aliénée, ne peut être que révolutionnaire.153 

On retrouve dans ce discours la thématique de la colonie et l'influence prépondérante 

d' un Fanon ou d' un Memmi, mais surtout l'empreinte de l'existentialisme sartrien quant à la 

place des intellectuels. Mais outre ce rôle de « défini sseur de situation », l'intellectuel se doit 

de défendre la justice et le progrès. Jacques Godbout estime que la meilleure solution pour 

qu ' un peuple avance passe par l'éducation généralisée ainsi que par la promotion d' une élite 

de gauche: 

Il est une seule pensée qui ne puisse être stérile : celle qu 'on dit de gauche parce 
qu' elle pense à demain, à donner; il est une seule nation qui puisse survivre; celle 
dont les professeurs, intellectuels et écrivains forment la dynamique interne. 154 

Ces jeunes intellectuels s'opposent aux élites en place, aux tenants du statu quo, ou 

encore aux intellectuels un peu plus âgés, de la génération de Cité libre , passés de 

1' opposition au pouvoir. Ce conflit de générations est, pour les auteurs, représentatif d' un 

conflit plus large qui touche deux types de représentati ons de la société, une représentation 

basée sur le progrès et une autre basée sur des traditions obsolètes. Les auteurs expriment 

ai nsi une certaine méfiance à l' égard de Jean Lesage lorsque ce dernier affirme en 1960 que 

l'État est «officiellement chrétien » et qu'il se sent « en possession tranquille de la vérité ». 

Les intellectuels, qui reportaient leurs espoirs sur un homme politique qu'ils croyaient 

capable d'opérer les changements nécessaires, craignent alors de se retrouver face à «Un 

homme aux cheveux blancs 155 » qui maintient l'anci en système en place. D'oü l' idée sans 

cesse plus affi rmée que la quête de liberté culturelle est entre les mains de la génération de 

Liberté et non entre celle des « vieillards 156 » prêchant la modération et qui contrôlent 

effectivement le pays: « C'est aux générations actuelles qu'il appartiendra de nous 

réinventer, de nettoyer la maison, de lui donner forme nouvelle, de l 'ouvrir vraiment sur le 

153 Paul Chamberland , « L ' intellectuel québécois, intell ectuel colo ni sé», Liberté, n° 26, mars
avril 1963 , p. 11 9-1 2 1. 

154 Jacques Godbou t, « notes éd itoriales », Liberté, n° 12, novembre-décembre 1960, p. 317-
3 18. 

155 André Langev in , « U n homme aux cheveux blancs», Liberté, n° 15, mai -j uin 196 1, 
p. 595-597. 

156 Yves Préfontaine, « Parti pris», Liberté, n° 23 , mai 1962 , p. 295. 
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monde, et non sur d'autre mythes. 157 » La seule émancipation véritable vi ent donc du vaste 

mouvement de la j eunesse contre un réformisme fril eux qui ne fait que perpétuer les habituels 

empêchements du Canada français. 

Le qualificatif « vieux» touche également très souvent les rédacteurs de L'Action 

nationale et de Cité libre; les premiers, pour leur attachement à la tradition et aux structures 

scolaires sous contrôle ecclésiastique, sont considérés comme les reliquats d 'une époque 

révolue. « Messieurs les conjurés, gardiens d ' une traditi on que vous avez assassinée, battez

vous les fl ancs : nous avons pour nous le temps, la jeunesse, et le goût du ri sque.158 » Il s sont 

les gardiens d 'une époque à tel point révolue qu ' il est inutile de croiser le fer avec eux : « II 

ne sert à rien de répondre à de telles gens; ce sera discussion stérile : ils ont deux fois notre 

âge et n'ont pas encore compri s. D 'ailleurs il faut en venir là: passer par-dessus. 159 » 

À l 'égard de Cité libre, la réaction de la revue est plus ambiguë tout en étant très 

critique. En effet, les auteurs reconnaissent que la revue de Pelletier et Trudeau a été la 

première à s'affi cher à la gauche de l' échiquier poli tique et à mettre de l 'avant la nécessité 

d ' un bouleversement démocratique ainsi que d 'une sécul ari sation de la société 160
• Cepend ant , 

ils n'acceptent pas de vo ir ces hommes rejeter le principe du nati onalisme, alors qu' il s étaient 

en si bon chemin . Les auteurs de Liberté s'attaquent alors à eux comme à des gens qui ont 

mal vieilli et qui ne parviennent pas à s'adapter aux changements de l' heure. Alors que Cité 

libre s' interroge sur la place de la reli gion, Jacques Godbout estime en 1960 que ce n'est plus 

là un problème pour quiconque. En lieu et pl ace de l'Homme abstrait de Cité libre, les 

auteurs de Liberté proposent l ' Homme réel. Face à un Trudeau qui les taxe de ~< n ati onal

socialistes » , il s répondent qu ' « [ ... ] au temps de Duplessis il suffisait de ne pas être 

quadruplement à droite pour être classé à gauche. 161 » Et c'est surtout sur la question 

nationale qu'il s s' affrontent, Liberté estimant que la génération de Trudeau est 

«complètement dépassée », n 'enseignant plus la révolte comme avant, mais la 

157 ibid. 

158 Jacques Godbout , « Notes éditori ales », Liberté, n° 12, novembre-décembre 1960, p. 3 17. 

159 Jacques Godbout , « Notes », Liberté, n° 14, mars-avril 196 1, p. 476. 

160 Jacques Poisson, « Loyali sme », Liberté, n° 23 , ma i 1962 , p. 326-338. 

161 ibid., p. 328. 
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« résignation 162 » à l état des choses. Le nationalisme tel que le perçoit Cité libre est Je 

nationalisme bourgeois et revanchard des années trente, qui n' a plus aucun rapport avec celui 

qui se pratique maintenant. La revue de Trudeau se cantonne à un « auti sme inconsidéré 163 »; 

de plus, elle est désormais considérée comme le porte-étendard d' une génération qui a à 

présent accédé au pouvoir. Cette « nouvelle bourgeoisie164 », constitué de « vieux 

messieurs165 », est décrite comme les «chiens de garde» du statu quo refu sant par principe 

tout bouleversement majeur. À tel point qu ' un numéro spécial est consacré à la «contre

révolution tranquille » que mènerait cette génération de catholiques de gauche des années 

cinquante : 

Cité libre; phénomène de générati on, bien sûr, mais aussi ce que le Québec 
de quarante ans (celui qui eut vingt ans pendant la guerre) aura produit de mieux. 
[ ... ] Comment cette équipe a-t-elle pu se fa ire Hara-Kiri ? Le jour où elle écriva it 
«feu l' unanimité », elle sonnait aussi son fast cal!. [ . .. ] 

Ceux de Cité libre, poussés dans le dos, ont fa it vo lte-face, il s se sont mis à 
reculer, il s ont trébuché: eux tombant , c'est quand même plusieurs années que nous 
avons perdues, tous.166 

À partir du milieu des années soixante, Liberté évoque un e autre génération de 

jeunes: ce ne sont plus eux, mais celle qui suit : Parti pris. Ce sont ces derni ers qui donnent 

le ton aux mouvements revendicatifs de l' heure et la revue se doi t de se positionner par 

rapport à eux, en décelant ce qui les unit comme ce qui les sépare: 

p. 85 . 

Plusieurs sont inscrits au Mouvement laïque et au RIN. La plupart croient à l' action 
collective, considèrent le socialisme comme la voie et le lendemain de 
l ' lndépendance, ont lu Marx et Lénine, admirent Jacques Ferron, Pierre 
Vadeboncœur, Gaston Miron. Il s sont terriblement sérieux. Leur projet immédi at : 
fonder une maison d'édition et une revue poli tique. [ . . . ] 

162 A ndré Major, « Les armes à la main », Liberté, n° 26, mars-avri l 1963 , p. 83. 

163 Pierre Lefebvre, « L ibérer la cité», Liberté, n° 2 1, mars 1962, p. 79. 

164 André Bell eau, « Notre langue comme une blessu re», Liberté, n° 3 1-32, mars-avril 1964, 

165 «Ces vi eux mess ieurs [Pell eti er et T rudea u] nous ont annoncé , l' été derni er, la mort du 
séparat isme. C'était drôle, il s cro ient encore que les mots tue nt », André M ajor, « Les armes à la 
main », Liberté, n° 26, mars-avril 1963, p. 87. 

166 Jacques Godbout , « Cité libre était au pouvoir », Liberté, n° 39, ma i-j uin 1965 , p. 203-206. 
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Je sais que l'équipe de Liberté ne voit pas les choses de la même façon que 
Chamberland et M ajor. Ne pas le dire équivaudrait à prendre l' engagement de ceux
ci à la légère. 167 

Chamberland en 1965, alors qu ' il a coll aboré à la fondation de Parti pris tout en 

écrivant dans Liberté, va d'ailleurs reprendre lui aussi le credo qui fut celui de Liberté à peine 

six ans plus tôt, en affirmant que ce sont les j eunes qui ont en eux la capacité de faire bouger 

radicalement une société : « La jeunesse québécoise surgit comme « c lasse » pré

révoluti onnaire parce que les classes qui , par leur situation, devraient agir la révolution n' ont 

pas encore accédé à la conscience de leur pouvoir. 168 » 

La revue Liberté, entre 1959 et le milieu des années soixante, apparaît comme un 

moment de la revendication des jeunes. En se situant face à ses aînés, elle se définit comme le 

porte-parole des changements de la Révolution tranquille et insiste sur la nécessité de 

poursui vre ces changements jusque dans la culture et non pas un iquement dans les structures. 

En établi ssant une séparation entre les aspirations des « hommes de quarante ans » et les 

leurs, les intell ectuels de Liberté désignent ainsi les rapports de force ex istant entre les 

tenants du pouvoir et du statu quo d ' une part et, d ' autre part, les fo rces progressistes et 

moderni stes qu ' il s incarnent en tant que jeunes et en tant qu ' intellectuels. 

2.3.4. Parti pris: une génération en rupture de ban169 

L 'attitude de Parti pris quant à la place des jeunes à l'intérieur des cl asses social es et 

au rôle que les intellectuels ont à jouer est beaucoup plus proche, comme nous allons le voir, 

de celle de Liberté que de celle des deux autres revues. C'est que Liberté et Parti pris sont 

sensiblement composées de personnes de la même générati on et partageant une vision 

comparable de l' avenir souhaitable du Québec. Indépendance, soc iali sme et laïcisme sont des 

167 André Bell eau, « La littérature est un combat », Liberté, n° 26, mars-avril 1963 , p. 82. 

168 Pa ul Chamberl and, « 1837- 1963 », Liberté, n° 37, j anvier-févri er 1965, p . 54. 

169 Nous insistons dava ntage sur Parti pris que sur les autres revues quant à ces questi ons, Je 
nombre de pages que cette thèse y consac re en fa isant fo i. Ce la s 'explique par le fa it que la revue 
consacre ell e-même beaucoup d 'énergie à définir les classes sociales, les rapports de force ainsi que sa 
propre place dans cette réfl exio n. É tant une revue prétendant à l'ac ti o n, cette analyse est centrale. Ce 
qui peut paraî tre un traiteme nt de fa veur ou un déséquili bre par rapport aux tro is autres revues doit 
do nc davantage être compri s somme un refl et de l'a tten ti on que porte Pa rti pris à ces questi o ns 
touchant à la place des élites dans la soc ié té québécoise. 
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objectifs partagés par les intellectuels des deux revues. Les moyens à prendre pour y parvenir 

diffèrent cependant, de même que l'analyse préc ise de la situation des rapports de force. 

Nous allons étudier ici plus précisément la catégori sation de la société selon Parti pris. Nous 

avons évoqué plus haut la méfi ance que les intellectuels marx istes entretiennent à l' égard 

d ' une bourgeoisie au pouvoir gui , qu' elle soit conservatrice ou réformatrice, agit 

essentiellement selon ses dessei ns propres. Or, cette bourgeo isie locale s ' inscrit dans un 

schéma sociétal plus large au sein duquel elle joue le rôle de médiateur entre le peuple 

québécois et le capital nord-américain 170
• Nous verrons par la suite la façon qu 'ont les 

inte llectuels de Parti pris de se décrire eux-mêmes en tant que jeunes révolutionnaires et la 

pl ace qu ' ils s'accordent dans une société qu ' ils perçoivent comme étant en révolution face à 

la bourgeoisie. Puis nous verrons ensuite comment ces rapports de force au sein de la société 

civile trouvent échos dans les mouvements et parti s politiques. Des parti s traditionnels au 

recours à la violence, en passant par les syndicats, la revue cherche à fa ire va loir ses idées au 

sein de diffé rents mouvements politiques et se positionne par rapport aux autres. 

2.3.4 .1 . Les trois classes sociales 

La revue Parti pris adopte le point de vue marxiste de la nécessité d ' une inscription 

de toute praxis révolutionnaire dans une conn aissance préc ise des rapports de fo rce. À ce 

titre, les aute.urs, tout au long de l ex istence de la revue, vont débattre des différentes classes 

sociales en présence et de leur poids respectif sur la soc iété. Il s s' inscri vent dans une vision 

de l'histoire basée sur la dialectique de la lutte des classes. Le mode de producti on capitaliste 

conditionne les rapports de force : « [ . . . ] c'est touj ours le fac teur économique (leur rôle dans 

la production) gui permet de définir les cl asses; [ . .. ].17 1 » Il s distinguent ainsi trois classes 

sociales di stinctes: la grande bourgeoisie, la petite et moyenne bourgeoisie et les trava illeurs. 

Cependant, l'analyse ne s'arrête pas au ni veau de l'étude des rapports de fo rce ent re classes 

sociales dans un système capitali ste classique car la situati on québécoise est particulière. Une 

170 Parti pris et MLP, « M anifeste 1965- 1966 » , Parti pris, vo l. 3, n° 1-2 , août-septembre 
1965 , p. 1 1. Nous ut ili sons ici essent iell ement ce texte afi n de défin ir les d iffé rentes classes socia les 
aux yeux de la revue. Nous aurons cependa nt l' occasion de constater que cette défi niti on évolue avec 
le temps, notamment en ce qui a trai t au rôle dévolu à la néo-bourgeo isie. 

17 1 ibid., p. 7. 
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deuxième « couche » vient modifier le rôle de chaque classe et de chaque individu : le 

système colonial. 

La grande bourgeoisie est pour la revue synonyme de bourgeoisie capitali ste, de 

haute bourgeoisie ou de « capital ». Elle est essentiellement étrangère, « canadian » ou 

étasunienne : « La haute bourgeoi sie québécoise est pratiquement inexistante [ ... ].1 72 » car 

elle n'a aucun moyen pour s'imposer face à l' impérialisme américain . Cette bourgeoisie 

contrôle tous les rouages de la vie politique et économique. Sa présence est notamment 

repérable dans ces compagnies étrangères établies en région, exploitant les ressources 

naturelles pour ensuite les transformer en Ontario ou aux États-Unis. Piotte y voit « [ ... ] une 

structure mi-féodale, mi-capitaliste.173 » 

Cette classe se distingue de la petite bourgeoisie en ce qu 'elle détient les moyens de 

production et qu 'elle est par conséquent dans l'obligati on d'acheter, d'exploi ter la force de 

travail nécessaire à les faire fonctionner. Il s'agit d'une infime min orité, qui fréquente les 

mêmes lieux de formation et de pouvoir. À ce titre, e lle contrôle les rouages de la vie 

politique canadienne et québécoise par le biai s des partis politiques174
. La collusion entre 

I' « establishment canadian » et la haute bourgeoisie, c'est-à-dire le capitali sme internati onal 

et particul ièrement américain se manifeste donc lorsque l'on observe le système politique et 

économique. 

Le système d'oppression dans lequel vivent les Québécois serait donc dirigé par une 

grande bourgeoisie étrangère, essentiellement américaine, relayé par un système politique qui 

lui est dévoué et par une bourgeoisie locale dont sont quasiment exclus les francophones . Les 

structures proprement québécoises sont limitée~ à la petite et moyenne bourgeoisie, ainsi 

qu 'aux travailleurs. C'est à l' intéri eur de ces limites que va se situer l'analyse la plus fragile 

de la revue car la plus difficile à établir dans une perspective d'action concrète. En effet, 

l' interaction entre les classes et leur rapport à un projet politique évolue au fil des années 

172 Jean-Marc Piotte, « Sens et limite du néo-nationali sme », Parti pris , vol. 4, n° 1-2 , 
septembre-octobre 1966, p. 29. 

173 Jean-Marc Piotte, « Notes sur le milieu rural », Parti pris, vol. 1, n° 8, mai 1964 : « Ve rs 
une réforme agrai re », p. 16- 17. 

174 MLP et Part i pris, « Manifeste 1965- 1966 », Op. cit ., p. 12. 
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dans les pages de la revue, pour aboutir finalement à une confusion qui déteint sur le projet 

politique de la revue, lui faisant prêter le flanc à la critique tant marxiste qu ' indépendantiste. 

La première année de la revue voit les auteurs établir un lien entre grande et petite 

bourgeoisie, au détriment des travai lleurs . Les auteurs remarquent en effet que le 

nationalisme est désormais porté par la nouvelle bourgeoisie en place aux postes de pouvoir, 

à commencer par l'État et le gouvernement de la Révolution tranquille. Or, selon Piotte dans 

le premier numéro de la revue, les intellectuels révolutionnaires doivent être conscients de ce 

danger: « L ' indépendance politique - car indépendance politique il y aura - se fera au 

service de notre petite bourgeoisie ou des salariés : cela dépendra de nous 175 ». La petite 

bourgeoisie a toujours réussi à récupérer les courants idéologiques pour défendre ses propres 

intérêts et il faut se méfier de ce que le courant indépendantiste ne devienne sa chose, car cela 

ne changerait rien à la domination économique et culturelle ainsi qu 'à la situation des 

travailleurs. 

La progression de la Révolution tranquille ne change en rien la position de la revue 

qm estime dans son manifeste de 1964-1965 que le réformi sme, « ennemi de la 

révolution 176 », n'est plus qu'une arme de défense entre les mains des dominateurs et des 

complices du régime, pour sauvegarder leurs intérêts et perpétuer leur empri se sur les 

travailleurs. 

[ .. . ] on trouve d' un côté le capital et la bourgeoisie, dont les intérêts profonds sont 
les mêmes, qu 'elle soit québécoise, canadian ou yankee. De l'autre, les classes 
populaires de plus en plus insatisfaites de leur sort mai s sans vraie conscience de 
classe, et les éléments d ' une gauche révolutionnaire qui n'ont pas encore réussi à 
faire le joint avec ces classes populaires. 177 

La première année voit alors la revue s'engager dans une dénonciation radicale de la 

petite bourgeoisie québécoise, dénonciation qu 'e lle va par ailleurs continuer à mener sur le 

plan des structures et notamment à travers l'État bourgeois, dont nous avons vu que la revue 

vilipende l'idéologie de contrôle social. Cette dénonciation va par contre s' atténuer sur le 

175 Jean-Marc Piotte, « Du duplessi sme au FLQ », Pa ni pris, vol. 1, n° 1, octobre 1963 , p. 29. 

176 Paul Chamberl and, « Aliénation culturell e et révolution nationale», Parti pris, vol. J, n° 2, 
novembre 1963, p. 14. Les it aliques sont de l' auteur. 

177 Parti pris, « Manifeste 1964- 1965 », ibid. , p. 1 1- 12. 
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plan de la stratégie révolutionnaire. L'étude approfondie des rapports de force pousse en effet 

les auteurs et ce dès ce même premier manifeste, à envisager une alli ance tactique avec cette 

petite bourgeoisie dans le but de faire l'indépendance le plus rapidement possible. 

Selon la revue, la nouvelle bourgeoisie québécoise met en place lors de la Révolution 

tranquille une modernisation qui l' avantage : par le développement de l 'État, elle peut espérer 

une ascension sociale qui était impossible à la bourgeoisie traditionnelle. Elle peut également 

de cette manière contrer l' impériali sme économique étasunien, ce qui fa it dire aux auteurs du 

manifeste que ce n'est pas une idéologie qui a favo risé l'émergence de l'indépendance, mais 

une nécessité bourgeoise: « La bourgeoisie allait vers l'indépendance comme vers son 

destin .178 »Cette classe au pouvoir va inévitablement s'opposer au Canada: son maintien et 

sa cohésion en tant que force sociale lui imposent en effet de contrer les tentatives 

centrali satrices d ' Ottawa ams1 que le capitalisme impériali ste qui le menace de 

prolétarisation. L 'État québécois lui apparaît alors comme un outil de défense essentie l. C'est 

donc le réali sme et la recherche d 'effi cac ité politique et économique qui pousseraient cette 

nouvelle bourgeoisie vers l' indépendance. Et c'est également pour des raisons d ' efficacité 

politique que Jean-Marc Piotte, comme les autres auteurs, met en avant l' « appui tac ti que à la 

néo-bourgeoisie 179 
». La petite bourgeoisie se di stin gue des autres cl asses en ce qu 'e lle 

n'exploite pas directement le prolétari at, de même qu'elle n'est pas exploitée par la grande 

bourgeoisie: elle est maître de ses moyens de production180
. Cette indépendance économique 

lui a permis de mettre en pl ace la modernisati on, l' industriali sation et la déc léri ca li sation. 

C 'est donc également au nom du pragmati sme politique que Parti pris propose cette alli ance 

afin de réaliser la première étape du projet, l' indépendance. 

Parti pris conçoit donc la nouvelle bourgeoisie technocratique comme une 

transformation pragmatique de la petite bourgeoisie. Cependant , la petite bourgeoisie 

traditionnelle existe encore au Québec et manifeste une certaine vigueur qui s ' incarne dans 

l'Union nati onale de Daniel Johnson 18 1
• A lors que la revue voit dans les réformes du début 

178 Parti pris, « Mani fes te 1964- 1965 », ibid. , p. 5. 

179 Jean-Marc Piotte, « Un app ui tac tique à la néo-bourgeoisie », Parti pris, vol. 2 , n° 3, 
novembre 1964, p. 6-9. 

180 MLP et Parti pri s, « Manifeste 1965- 1966 », ibid., p. 11 . 

181 Jean-Marc Piotte, foc. cil ., p. 7. 
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des années soixante un premier moment de la Révolution tranquille au cours duquel 

l'affrontement principal se situait au niveau de l'opposition entre traditionali stes et 

conservateurs, le Manifeste de 1965-1966 voit dans les répressions et le ralentissement des 

réformes une volonté pour cette nouvelle élite de maintenir le statu quo maintenant qu 'el le 

est au sommet de son pouvoir. Or, la bourgeoisie traditionnelle, ou « clérico-nationaliste », 

alliée à tous les mécontents, les lai ssés-pour-compte de la Révolution tranquille, lance 

l'offensive qui va lui permettre de reprendre le pouvoir. Selon Parti pris, l'Union nationale 

torpille la Révolution tranquille en la livrant aux anciennes élites, alors que le Parti libéral 

cherche à évincer René Lévesque182
, accréditant ainsi la thèse d ' une bourgeoisie qui bloque 

désormais tout progrès supplémentaire et tente de mettre fin à la Révolution tranquille. 

Au cours de ces années, la revue cherche des appuis politiques afin de faire va loir ses 

choix : le RIN, le PSQ, le MLP constitueront différentes options, sans véritable succès à ses 

yeux. En fait, aucun de ces parti s n 'aurait réussi à représenter adéquatement les trava illeurs. 

Ces travailleurs représentent la troisième classe sociale que Parti pris di stingue, et 

elle englobe « [ . . . ] l'immense majorité de la nation [ .. . ].183 » M ais de fait, en présentant le 

Québec comme une nation exploitée, dépossédée d'elle-même, une nation prolétari sée, les 

auteurs participent d ' une vision qui s'articule difficilement avec la lutte des classes. En effet, 

d ' un côté il s prônent un nationali sme qui regrouperait tous les Québécois derrière lui , 

entendu qu ' il n'y aurait pas vraiment de bourgeoisie québécoise, de l' autre il s constatent une 

opposition entre la bourgeoisie québécoise, canadienne ou américaine et les travailleurs. Ce 

sont ces positions contradictoires qui concourront à la perte de la revue. Parti pris va tenter 

de fu sionner les deux options par l' analyse de la décolonisation , mai s aussi en assimilant la 

lutte des travailleurs à la question nationale. Seul Jean-Marc Piotte tente une analyse de cette 

dichotomje en 1966. En affirmant que « les collet blancs sont le moteur du néo

nationalisme », il soulève une idée qui se rapporte à l'analyse de Mill s184 dans laquelle cette 

petite bourgeoisie est également victime du système d' exploitation et qu ' à ce titre elle fait 

182 Gabriel Gagnon et Parti pris, « Que faire? », Parti pris, vol. 4, n° 9- 12, mai -août 1967, 
p. 3-6. 

183 MLP et Parti pris, « manifeste 1965- 1966 », Parti pris, vol. 3, n° 1-2, aoû t-septembre 
1965 , p. 9. 

184 C. Wright Mill s, Les cols blancs; essai sur les classes moyennes américaines, Oxford 
University Press, 195 1; Paris : Maspéro, 1966, 367 p. 
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partie de ce que Dofny et Rioux appellent la « classe ethnique 185 », au même titre que les 

travailleurs. 

La classe des travailleurs comprend les travailleurs urbains et ruraux , ainsi que les 

« collets blancs », employés ou manuels et quelquefois intellectuels186
. Leur pl ace dans Je 

système économique se caractérise par la plus-value qu'ils produisent en vendant leur force 

de travail. « Ce qui fait d'eux une seule classe, c'est qu'ils jouent Je même rôle dans la 

production où leur force de travail est exploitée et qu ' ils ont un objectif commun à ce que 

cesse cette exploitation.187 » Ils n'ont aucun pouvoir économique, étant limités au rôle de 

consommateurs, ni politique, puisque tout est contrôlé par la bourgeoi sie et le Capital et enfin 

au niveau culturel la langue françai se est pour eux cantonnée au privé et devient un folklore, 

une « langue en décomposition 188 ». Seule l'organisation des travai lleurs et leur prise de 

conscience permettraient de renverser cet ordre des choses, mais pour cela il faudrait 

commencer par réformer les syndicats qui sont dirigés par des membres de la petite 

bourgeoisie et dont l'attitude est conséquemment ambiguë 189
. 

Les classes populaires, les travailleurs, n'ont pas de véritable consc ience de classe. Il s 

sont malheureusement trop en phase avec le système colonial pour se rendre compte de 

l' oppression dont il s sont victimes. C'est d'ailleurs là que réside le travail principal que la 

revue se donne : sensibiliser les travailleurs à leur situati on d'exploités et de colonisés, afi n 

de faire advenir chez eux la conscience de la lutte à mener190
. Après l'espoir dans le sursaut 

cathartique du FLQ, la revue propose plutôt d'aller vers le peuple, en phase avec ses 

aspirations ; ça devient une nécessité d'ancrage dans le réel qu'elle va réaffirmer à chaque 

185 J. Dofny et M. Rioux , « Les classes sociales au Canada françai s», Revue fra nçaise de 
sociolog ie, vol. 3, n° 3, juillet-septembre 1962, p. 291 , ci té dans Jean-Marc Piotte, « Sens et limite du 
néo-nati onali sme », Parti pris, vol. 4, n° 1-2, septembre-octobre 1966, p. 25. 

186 MLP et Parti pris,« Manifeste 1965-1966 », Loc. cit. , p. 9. 

187 ibid. 

188 MLP et Parti pris,« Mani fes te 1965- 1966 », ibid., p. 17. 

189 Jean-Marc Piotte et Parti pri s, « Éditorial : bil an syndical », Parti pris, vol. 2, n° 6, févrie r 
1965 : « Aspects du syndicalisme québécois», p. 2-4. 

190 Parti pri s, « Présentati on », Parti pris, vol. 1, n° 1, oc tobre 1963, p. 2-4. 
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tentative de former un parii ou un groupement politique destiné à le représenter' 91
• Or, 

l aliénation du peuple amène ce dernier à continuer à voter soit pour les parti s traditionnels, 

soit, en 1966, pour le Crédit social au fédéral et l'Union nationale au provincial. Pierre 

M aheu voit dans ce vote conservateur des travailleurs la preuve de leur volonté de prendre la 

parole, même si en l ' occurrence le moyen était erroné : « Le peuple n'a pas d ' avance raison, 

il n'est pas d ' avance révolutionnaire; aliéné, c'est dans l' aliénation même que se font ses 

premiers efforts pour s'en sortir. 192 » 

À ce travail d 'analyse marxiste se greffe donc un nationali sme qui se nourrit des 

théories de la décolonisation. Suivant ce schème, la nation québécoise opprimée est un 

ensemble faisant face à l'empire coloni sateur : « Pour nous le capital est anglo-saxon, et c 'est 

lui qui accomplit le plus sûrement le génocide culturel dont nous sommes victimes. 193». Parti 

pris sous-estime la bourgeoisie québécoise et canadienne, en exagérant l'importance d 'une 

petite-bourgeoisie québécoise potentiellement révolutionnaire, étant donné que l' assise 

idéologique de la revue est d ' abord et avant tout nationali ste. Le tournant de 1968, qu.i verra 

la disparition de la revue, repose sur l'interrogation relati ve au Pa1ti québécois comme 

émanation d' une petite bourgeoisie ou d 'une bourgeoisie québécoise; dans ce deuxième cas, 

la stratégie à adopter n'est pas de soutenir ce parti , mais de le dénoncer, ce que feront par la 

suite les marxistes194
• 

Les intellectuels de Parti pris voient donc la société québécoise divisée en tro is 

principales classes sociales : une bourgeoisie exogène, une petite bourgeoisie nati onale et une 

cl asse de trava illeurs, tandis que Liberté et Maintenant y voient une oppositi on entre des 

fo rces progressistes et conservatrices. Tout est en pl ace pour que la révolut ion puisse adveni r, 

si ce n' était du manque de conscience de classe des travailleurs. C'est donc sur ce point que 

191 Notamment Yvon Dionne, « Vers une révolution totale », Pa rti pris, vo l. 1, n° 1, octobre 
1963 , p. 3 1-36. 

192 Pierre Maheu, « L'ambiguïté du peuple », Parti pris, vol. 3, n° 8, mars 1966, « Le crédit 
social », p. 6. 

193 Paul Chamberland, « De la damnation à la liberté», Parti pris, vo l. 1, n° 9-1 1, été 1964, 
p. 69. Les italiques sont de l' auteur. 

194 Voir à ce sujet la dénonciation d'u Parti québécois par Gilles Bourque : « Petite bourgeoisie 
envahissante et bourgeoisie ténébreuse », Les Cahiers du socialisme, n° 3, printemps 1979, repri s dans 
Gilles Bourque et Gilles Dostaler, Socialisme et indépendance, Montréal : Boréal ex press, 1980, 223 
p., p. 155-184. 
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les auteurs de la revue vont baser leur action. L 'articulation entre les travailleurs, la 

révolution et les intellectuels est un élément majeur de la vision du monde partipri ste. 

2.3.4.2. De la jeunesse à l' avant-garde révolutionnaire 

Les élites intellectuelles changent de rôle avec les années soixante et se chargent de 

mettre en évidence la discontinuité entre leurs actions et celles de leurs aînés. Les 

« nouveaux » intellectuels, qu ' ils écrivent dans Liberté ou dans Parti pris, se targuent parfois 

de ne pas en être, en essayant de se dissocier de la figure habituellement admise de 

l ' intellectuel détaché des contingences de la vie quotidienne. Cependant, Andrée Fortin nous 

rappelle qu ' « [ .. . ] à la lecture des éditoriaux des revues qu ' il s fondent, il n'est pas toujours 

clair s'ils se parlent à eux-mêmes ou s' il s s'adressent au peuple 195 ». L 'articulation entre 

l' intellectuel et le peuple est difficile à établir, surtout dans une perspective d'action et 

lorsque l'on a, comme Parti pris et les autres intellec tuels révolutionnaires, une prétention à 

l' intervention auprès de la population. 

En mai 1964, Paul Chamberland défi nit quelle doit être la posture de l'intellectuel. Il 

est plus fructueux de « [ ... ] se présenter aux travailleurs en tan t qu ' intellectuels, que de 

s'amuser à lire Montréal-Matin ou à regarder Je canal 10, en croyant ainsi « connaître » le 

peuple. 196 » La base de l'engagement de la revue repose donc sur le principe marxi ste

léniniste d ' une avant-garde révolutionnaire dont l'obj ectif est la conscientisation du peuple et 

son encadrement dans le processus révolutionnaire. L ' intellectuel refuse par conséquent de se 

limiter à une observation ou une imitation du mode de vie popul ai re, au nom d' un populisme 

démagogue et idéaliste. 

Par là même, les anciennes élites sont confiées aux oubliettes de l' histoire et 

rempl acées par les chantres de l'utopie révolutionnaire internationale, comme le rappelle 

Vallières : « Fidel Castro, Che Guevara, Ben Bell a, Ben Barka, Franz Fanon devinrent nos 

phares. Nous avons j eté au fleuve la confrérie moisie de notre "race" catholique et française : 

195 A ndrée Fortin , « Le Québec Libre et sa révolution plus ou moi ns tranquill e », chap. 11 
dans Passage de la modernité, les intellectuels québécois et leurs revues, Ste-Foy : Presses de 
l'Uni vers ité Laval , 1993 , 406 p. p. 167. 

196 Paul Chamberl and, « La révolution , c ' est le peuple », Parti pris, vol. l , n° 8, mai 1964, 
p. 6. 
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Henri Bourassa, Lionel Groulx, Ignace Bourget [ ... ].197 » Parti pris s'inscrit alors en 

opposition radicale par rapport à ces aînés, à commencer par Cité libre. Pierre Maheu estime 

que les intellectuels de la génération précédente « nous donnent tout vifs le tri ste spectacle de 

la sénilité[ . .. ].198 »alors qu ' ils sont au pouvoir; parmi les exceptions: le poète Gaston Miron 

et le syndicaliste Pierre Vadeboncœur199
• Gérald Godin tient à di ssocier ce dernier des autres 

intellectuels de sa génération : 

Il est unique dans sa propre génération et il est le seul de nos aînés que nous 
puissions à la fois reconnaître comme un des nôtres et un de nos maîtres à penser. 
[ . . . ] [Pelletier et Trudeau] ont opté contre la génération qu ' ils avaient contribué à 
éveiller. Ils ont opté contre la jeunesse, l'hi stoire, l'avenir. En un mot il s ont trahi .200 

Lorsque les partipristes critiquent les «aînés», il s'agit d 'abord et avant tout d'une 

pnse de position politique désireuse d 'exprimer l' identité d' un Nous collectif face aux 

fédéralistes et à tout ce qui va dans le sens du pouvoir. L' engagement des intellectuels de 

Parti pris s'inscrit donc dans l'action, dans la praxis histori sante et elle se rapporte à 

l'analyse marxiste et lénini ste de la société: elle se met au service de la cause révolutionnaire 

et émancipatrice contre ses ennemis. Les « humani stes », ceux qui prônent la bonne entente et 

le dialogue, sont pour la revue complètement dépassés par les événements et deviennent des 

freins à une révolution que, paradoxalement , il s ont contribué à faire advenir, ce qui se 

rapproche de la vision définie par Liberté. 

La revue Parti pris s' inscrit dans une dynamique de jeunesse et sur ce point elle est 

très proche de Cité libre et Liberté : en affirmant la rupture générationnelle des années 

soixante, les auteurs s' inscrivent dans un «groupe porteur2°1 » de la révoluti on. Pui sque les 

197 Pierre Vallières, Préface « Écrire debout », 1979, dans Nèg res Blancs d'Amérique, 
Montréal : Typo, 1994, 472 p., p. 2 1. Nous citons ici Pierre Vallières dans la mesure où, même s' il n'a 
pas participé à Parti pris, il s' inscrit dans un courant idéologique comparable à celui des au teurs de la 
revue. Il a par ai lleurs mis sur pied Révolwion québécoise, qui paraît en même temps que Parti pris et 
dont le ton est moins académique que Socialisme 64 et Parti pris. Vallières refuse notamment Je 
concept d'ava nt-garde et d'élite et critique Parti pris sur ce point. 

198 Pierre Maheu, « L'œdipe coloni al », Parti pris, vol. 1, n° 9- 11 , p. 23 . 
199 Jean-Marc Piotte, « L'autorité du peuple », Parti pris , vo l. 3, n° 6, janvier 1966, p. 57-60. 
200 Gérald Godin,« Comme un curé de gauche », Parti pris, vol. 3, n° 7, février 1966, p. 56. 
201 Le concept de « groupe porteur » a été utili sé essentiell ement pour désigner le groupe 

soc io-économique qui a soutenu le projet indépendanti ste depuis la Révoluti on tranquille. Voir à ce 
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structures oppressantes n'ont pas encore réussi à annihiler la révolte de la jeunesse, cette 

dernière a la possibilité et la responsabilité d 'engager une action révolutionnaire. Pour 

Chamberland dès le premier numéro de la revue, 

Les jeunes générations forment l'élément révolutionnaire des sociétés: toutes les 
révolutions ont été effectuées par des jeunes. Cela est bien compréhensible : la 
société n'a pas encore eu le temps de les enrôler dans des fonctions sociales, de les 
adapter.202 

L' université, bien qu' ayant pour objectif la reproduction du système tel qu ' il est203
, 

n 'a pas encore transformé les étudiants en bourgeois. Ces derniers entretiennent même un 

certain sens critique à l'égard de leurs aînés, ce qui pennet à la revue d'affinner que le foyer 

de l' avant-garde peut s' y trouver204
. C' est que les rédacteurs de Parti pris ont tous, mis à part 

Pierre Maheu, été étudiants et sont généralement professeurs. Par ailleurs, ils s' inscrivent 

pleinement dans le groupe d'avant-garde révolutionnaire et le « nous » de la revue se confond 

avec « les jeunes » et « les intellec tuels révolutionnaires ». Il s se perçoivent comme des 

« prophètes205 » d' une révolution qui n'est pas encore advenue et, à ce titre, sont prêts à 

prendre tous les risques face à l' ord re bourgeois : 

Nous savons que la mesure est criminell e, et la sagesse assass ine. Le seul 
présent que nous pouvons, que nous voul ons vivre est celui de l'outrance, parce que 
nous sommes « désespérés », parce que nous devons défier la mort [ . .. ]. Nous nous 
sommes jurés de forcer la brèche, fû t-ce au ri sque d'en périr.206 

Forts de cette volonté d'engagement, les jeunes de Parti pris se perçoivent comme 

l' avant-garde qui se doit de théoriser, de dire la révolution et d 'orienter les actions à poser. 

propos Gilles Gagné et Simon Langlois, Les raisons fortes : nature et signification de l 'appui à la 
souvera ineté du Québec, Montréal : Presses de l'Uni versité de Montréal, 2002, 187 p. 

202 Jean-Marc Piotte, « Du duplessisme au FLQ », Parti pris, vol. 1, n° 1, octobre 1963 , p. 29. 
203 Parti pris, « L'Université : une institut ion de la classe bourgeoise », Parti pris, vol. 1, n° 3, 

décembre 1963: « Quant à la tour de l' uni versité, elle mani feste par elle-même l' intention de ses 
fondateurs : dès qu' un gro upe social veut se convai ncre de sa pui ssance, il érige un phallus! » p. 61. 

204 Jacques Trudel, « La crise de I' AGEUM, révolution ou gauchi sme?», Parti pris, vol. 3, 
n° 5, décembre 1965 , p. 2-5. 

205 Pierre Maheu, « Que fa ire? », Parti pris, vol. 1, n° 5, fév rier 1964, p. 44. 
206 Paul Chamberland, « Nous avons choisi la révolution », Parti pris, vol. 1, n° 5, févri er 

1964, p. 4-5. 
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Dès le premier numéro, Pierre Maheu percevait le groupe comme un « front intellectuel de 

libération du Québec207 », attestant de l'accord avec les objectifs du FLQ. Les intellectuels 

ont un rôle qui n'est pas uniquement d 'écrire (même si la pri se de parole dans une société 

aliénée est aussi une fo rme de l' action208
) , mais il s ont surtout la responsabilité d' agir 

concrètement dans la société. Au sein du peuple, dans les groupes de travail , il faut construire 

peti t à petit les structures qui permettront de faire la révolution : « Ces équipes d ' hommes ont 

touj ours été constituées d 'intellectuels, mais d 'intellectuels qui avaient choisi I' acti on.209 » 

C ' est ainsi en quelque sorte en marge de la moderni sation de l'État que la revue souhaite 

créer les structures d'émancipation populaire, l' État bourgeois ne pouvant promouvoir les 

intérêts du peuple. L' alli ance entre les classes populaires et cette avant-garde est donc 

l'objectif premier de la revue et c'est la raison pour laquelle elle va créer le Mouvement de 

libération populaire: ce groupe, par l 'agitation-propagande, l'éducation populaire et 

l'intervention dans les milieux de trava il , vise à la formation d ' une avant-garde ainsi qu ' à un 

rapprochement entre les travaill eurs et les intell ectuels210
. Cette volonté de coller à la réalité 

des trava illeurs s' exp1ime également lorsque le groupe fustige le romantisme, le gauchi sme 

ou l'anarchi sme d ' autres groupes, mouvements ou indi vidus. En épousant des idées ou des 

modes d' action que les auteurs considèrent comme relevant de l' idéali sme, ces personnes ou 

groupes perdent « [ ... ] tout contac t avec la réalité et tout moyen de l' influencer.2 11 » Par la 

même occasion, il s se placent hors du champ politique et rejoignent par conséquent les 

humani stes dans leur interprétation non réaliste de la soc iété. 

Le modèle intellectuel que l' on voit se développer dans les pages de Parti pris est par 

conséquent fonc ièrement moderne: c'est l'être de raison qui s'appuie sur une analyse précise 

de la réalité pour prendre ses décisions. Mais en même temps son engagement se veut 

subjectif et s'appuie sur des parti s pris, sur une perspective de changement de la réalité et ce 

hors de la réalité si nécessaire. En ce sens, les intell ectuels de Parti pris épousent les deux 

207 Pierre M aheu, « De la révolte à la révo luti on », Parti pris, vol. 1, n° 1, octobre 1963 , p . 15. 

208 Dans « Aut ocrit iq ue de Parti pris », Parti pris, vol. 2, n° 1, septembre 1964, p. 37. 

209 Jean-Marc Piotte , « Notes sur le milieu rural », Parti pris, vol. 1, n° 8, ma i 1964, p. 25. 

210 MLP et Part i pri s, « M anifeste 1965- 1966 », /oc. cit. , p. 34 . 

2 11 Jean-M arc Piotte, « Perspecti ves d ' acti on, pierre d ' ac ti on », Parti p ris, vo l. 2, n° 3, 
novemb re 1964, p. 12 . 
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perspectives inhérentes au projet moderne : d' un côté, la rationalisation des structures comme 

des modes de représentation et de l'autre, l' intentionnalité et la subjectivité historique, qui 

permettent l' élaboration d ' une praxis, d'un projet sociétal. 

Le modèle sartrien de l'intellectuel engagé fait figure d'autorité morale pour Parti 

pris; il s'allie aux théoriciens de la décolonisation ainsi qu'au marx isme-lénini sme comme 

méthode pour former la base référentielle de l'action et de la réflexion des jeunes 

intellectuels. Alors que les influences intellectuelles et politiques des années cinquante au 

Québec se retrouvent beaucoup en France, les jeunes révolutionnaires ont puisé à des sources 

multiples et sans doute plus à des groupes et idéologies (fronts de libération, black Panthers, 

marxisme . . . ) qu' à des individus. Les rapports de force tel s que décrits ici partic ipent donc 

pleinement d ' une modernité que l'on désire voir s' incarner dans un processus d' intégration à 

la vie quotidienne, en phase avec les projets et les aspirations vécues et non pas détachée de 

cette quotidienneté, détachement attribué de façon souvent exagérée aux revues de la 

décennie précédente. Sans être nécessairement nommée, c'est généralement Cité libre qui est 

accusée : sous couvert de lutte générationnelle, ce sont bien les options politiques qui sont 

visées 1c1. 

Nous allons voir à présent comment la revue perçoit les différents groupements et 

partis. Le Québec des années soixante bri se ce qui était perçu comme une ce1taine 

homogénéité de pensée et d' action . La pluralité des modes de représentation et des projets 

collectifs suppose une pluralité des diffuseurs et promoteurs de ces différentes représentations 

et projets. 

2.3.4.3. Les options politiques 

Nous avons vu plus haut que Parti pris considère les parti s politiques traditionnel s 

comme étant l'in strument du Capital et de la bourgeoisie. Étant donné qu ' il s sont contrôlés 

par l'argent , ils ne peuvent prétendre représenter, pas plus d 'ailleurs que le système 

parlementaire en général, l'ensemble de la populati on, mai s la minorité possédante. Nous 

avons vu également qu 'au début de la période, la revue voit dans le Québec une société en 

pleine effervescence, en situation prérévolutionnaire. En effet, le FLQ, les mouvements de 

mécontentement des trava illeurs et le mouvement nation ali ste contredi sent l'apathie politique 

présumée des Québécois. Les rédacteurs de Parti pris perçoivent en effet la Révoluti on 



433 

tranquille sous le signe d' une « [ ... ] victoire des forces historiques [qui] devait être d' autant 

plus brutale que la réaction s'est maintenue longtemps.212 » Cependant, les auteurs se rendent 

comptent rapidement de la nécessité d 'orienter ce mécontentement populaire, de canaliser ce 

ferment de révolte afin d'en faire une révolution véritable. C'est ici qu ' intervient pour la 

revue la nécessité de se positionner par rapport aux différents groupes politiques qui naissent 

durant la période. Fai sant partie intégrante des rapports de force, ces groupes redéfini ssent la 

place des élites et s'attaquent aux structures sociales en place. Le RIN, le FLQ, Je PSQ et les 

syndicats sont les principaux groupements auxquels la revue va participer plus ou moins 

directement. 

Le FLQ est le premier de ces groupes213
• La revue naît alors que les procès des 

premiers felqui stes fait rage: elle se positionne en faveur de ce qu 'elle perçoit alors comme 

un élément cathartique de la libération québécoise, comme une réponse à la violence du 

pouvoir lors de la Conquête, de la répression des Rébellions de 1837-1838 et lors des deux 

conscriptions. Les auteurs saluent donc le fait que la révolution , par le FLQ, soit «sortie des 

salles paroissiales2 14 » et soit devenue un sujet embarrassant pour le pouvoir, comme en 

atteste le caractère expéditif du procès. Par la suite cependant et tout en insistant sur 

l'importance du Front comme déclencheur d ' une pri se de conscience populaire, les auteurs 

vont affirmer la nécessité de dépasser son romantisme : « L 'époque du romanti sme 

révolutionnaire est terminée : la lecture de Fanon et le vol des bâtons de dynamite ne 

suffisent pas à amorcer une révolution. Nou s devons nous rendre plus réalistes.215 » 

Le RIN va par contre davantage attirer la revue, au poi nt de faire l 'objet d'une 

chronique mensuelle : elle y voit un fort potentiel pour en faire un parti révolutionnaire, 

malgré une orientation réformatrice qui ne vise pas à bouleverser le système capitaliste. Or, 

dès Je premier numéro, les auteurs espèrent voir le mouvement , depui s peu devenu parti (2 

212 Jean-Marc Piotte, « Du duplessisme au FLQ », Parti pris, vol. 1, n° 1, octobre 1963 , p. 27 . 

213 L'histoi re la plus complète du FLQ est sans doute cell e de Lo ui s Fournier, FLQ: histoire 
d 'un mouvement clandestin , Montréal : Lanctôt, 1998, 533 p. On trouvera également beaucoup de 
textes intéressants, en gui se de sources, dans R. Co rneau, D. Cooper et P. Vallières, FLQ: un projet 
révolutionnaire. Lettres et écrits fe lquistes ( 1963- 1982), Montréal : VLB, 1990, 275 p. 

214 Robert Maheu, « Le RIN et la révo luti on », Parti pris, vol. 1, n° 1, octobre 1963 , p. 56. 

2 15 Jean-Marc Piotte, « Autocritique de Parti pris», Parti pris, vol. 2, n° 1, septembre 1964, 
p. 43. 
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mars 1963), adopter le socialisme comme projet, faute de quoi les jeunes ri squeraient de s'en 

écarter et l' indépendance reculerait d 'autant216
• La revue reste particulièrement attentive à 

tout ce qui se passe au sein du parti , qu'elle considère comme étant une branche 

indépendanti ste et à gauche du parti libéral. En somme, il incarne Je rêve de la petite 

bourgeoi sie pour laquelle l'indépendance est un moyen de pression face au gouvernement 

fédéral, mais sans que les questions sociales ne soient vraiment évoquées. À partir de 1965 et 

la parution du programme du parti , la revue s'investit dans une analyse plus poussée des 

courants internes au RIN et de sa possibilité à se transformer en parti des travailleurs. 

En effet, les auteurs évoquent le retour au pouvoir au sein du parti d ' une branche 

qu'elle juge comme étant de droite : « Pendant longtemps, nous avons pl acé quelque espoir 

dans le RIN. Il deviendra socialiste, nous promettait-on; nous voyons bien que ce ne fut pas 

le cas217 ». Selon Parti pris, l 'électoralisme et la volonté de suivre un programme « néo

capitaliste » ruinent les espoirs de le voir prendre une orientation valable. C'est pourquoi la 

revue va insister de plus en plus sur la nécessité de créer un parti des travailleurs qui soit 

di stinct du RIN . C'est la raison pour laquelle elle va soutenir, par le biai s du Club Parti pris 

puis du Mouvement de Libération populaire, le Parti socialiste du Québec, en tant qu ' avant

garde de ce dernier2 18
• Suite aux élections de 1966, qui n'ont apporté aucun siège au RIN , le 

parti connaît alors une évolution vers la gauche. Francis Provost219 a montré que cette 

évolution est essentiellement due à la crainte de voir loption indépend anti ste récupérée par 

d'autres pa1ti s et qu' en conséquence il a misé sur la gauche afin de continuer à attirer des 

membres. Andrée Bertrand-Ferretti , appuyée par les membres de Parti pris présents à ses 

côtés, se retrouve vice-présidente et vise à transformer le RIN en parti des travailleurs. À 

partir de ce moment-là, la revue revient sur sa décision et encourage ses lecteurs à soutenir le 

RIN : en tant que parti de la petite bourgeoisie progressiste et indépendanti ste, mai s aussi des 

travailleurs, il doit être soutenu , de façon tactique, afin d 'accéder à l' indépendance le plus 

216 Robert Maheu, « Le RIN et la révolution », Parti pris , vol. 1, n° 1, octobre 1963, p. 55-56. 

217 Parti pris,« Le RIN contre le RIN », Parti pris , vo l. 2 , n° 9, mai 1965 , p. 44. 

218 Pierre Maheu et parti pri s : « Pour un parti des travailleurs québécois », Parti pris, vol. 3, 
n° 9, avril 1966, p. 2-7. 

219 Franci s Provost, «Étude sur les di ssensions en tre la droite et la gauche au se in du 
Rassemblement pour l ' indépendance nati onale entre 1966 et 1968 ». Mémoire de maîtri se en hi s toire, 
Montréal : Un iversité du Québec à Montréal , 2003, 109 p. 
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rapidement possible220
. Cependant, l'opposition entre « gauche » et « droite22 1 » va de 

nouveau se manifester au sein du RIN et avoir pour conséquence !'éviction de la gauche lors 

du congrès d 'octobre 1967. Selon Provost, 

L 'opposi tion entre les deux factions du RIN peut être résumée en deux positions. 
L ' indépendance est une fin en soi, selon Bourgault et les fondateurs du RIN. 
L ' indépendance est un moyen pour l'émancipation des travailleurs, selon Ferretti et 
le groupe de Parti pris.222 

L 'appel à l'unité des forces socialistes et indépendanti stes a donc été un échec pour la 

revue dans la mesure où Je parti des travailleurs qu'elle désirait créer n 'a jamais vu le jour. 

Malgré les tentatives pour noyauter Je RIN, malgré l' appui accordé à un PSQ qui n 'a jamais 

réussi à s'attirer l 'attention des électeurs, les intellectuels de Parti pris se voient dans la 

nécessité de s' investir dans différents groupements politiques et sociaux au cours des années 

soixante-di x. D 'autres intellectuels issus de la revue vont également suivre le Parti québécois 

avec un état d'esprit sembl able à celui qu'ils avaient en suivant le RIN : un souti en critique 

doublé de fortes pressions au moment des prises de décisions et des élections. La gauche du 

PQ est en grande partie issue de ce mouvement « indépendance et socialisme», mais à 

présent les rapports de fo rce se situeront dans une perspective différente, dans laquelle se 

feront face le pragmatisme péquiste et l'idéali sme des mouvements marxistes- lénini stes. 

Conclusion 

L 'étude des rapports de force tels que perçus dans les revues de la Révolution 

tranqui lle nous a permis de voir qu 'i ls s'orientent autour de trois axes principaux. Tout 

d 'abord , les questions de politique fédérale poussent les revues à nier toute prétention de 

représentation du Canada français à Ottawa. Le gouvernement central est l'outil des 

Canadiens anglai s et non de J 'ensemble du pays. Deuxièmement, la moderni sation des 

220 Gaëtan Tremblay et P ierre Maheu, « L ' indépendance au plus vite! », Parli pris, vol. 4, 
n° 5-6, j anvier-février 1967, p. 2-5. 

22 1 Termes utili sés par Franci s Provos!. Si on peut qualifier le courant représenté par Ferretti 
comme appartenant à la gauche, le courant que Bourgault représente au RIN est alors plus modéré, 
étati ste et centri ste que le groupe de Ferre tti. Il est cependant co ntestabl e de le li er à la droit e. 

222 Franc is Provost, ibid., p. 45. 
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structures étatiques québécoises, tout en étant un sujet de différends entre les revues, est 

considéré comme un point central du développement de la nation, ce malgré ou grâce au tort 

qu 'elle peut causer aux structures religieuses. Et enfin, les jeunes et les élites incarnent 

différentes visions de 1' avenir de la société, entre les revendications radicales el le 

réformisme. 

Ces troi s aspects renvoient à la nécessité pour les intellectuels d' une réappropriation 

de la société par elle-même. En effet, Liberté et Parti pris voient les jeunes comme étant 

l'incarnation des changements, alors que L 'Action nationale privilégie les classes moyennes 

et que Maintenant tente une conciliation des deux groupes; mais à travers ces oppositions les 

auteurs cherchent à désigner ceux qui , dans la société, seront en charge de la collectivité et de 

son émancipation. Le pouvoir fédéral ne pouvant plus le faire , il faut en effet adopter de 

nouvelles structures sociales, dont la modernisation de l'État québécois, de par l'aspect de 

rattrapage qu 'elle revêt, est le premier pas. Cependant, tous ne s'accordent pas sur la nature 

que doit revêtir cet État, et Parti pris signale ainsi le danger d' un État qui resterait l'outil de 

la classe bourgeoise, destiné à occulter les contradictions du système. Auquel cas il peut 

n'être qu ' une étape vers la véritable démocratie. Par ailleurs, cette démarche modernisante est 

doublée d ' un processus de promotion collective et de réappropriation de l' être collectif 

québécois. La politique et les différents rapports de fo rce qui s'y affrontent son t le point de 

dépa11 de l'émancipati on collective du Québec : la réappropriation des structures permet en 

effet à l' ensemble de la collectivité d'envi sager un avenir autre que celui imposé par les 

anciennes représentations. En fait , cette description des forces en présence et des relations 

conflictuelles en fonction desquelles elles interagissent nous permettent de voir que les 

revues dénoncent ce qui reste encore de l'empêchement (le Fédéral et l'Égli se), et désignent 

qui sera en charge de la libération, avec quel s outils. On a donc affaire ici à une vision 

globale dans laquelle s' insère l' étude des rapports de fo rce afin que chaque revue se situe 

exactement et puisse ainsi mi eux préparer sa propre praxis. 

Par la Révolution tranquille et sa modernisation , les intellectuels ouvrent la voie à 

une inscripti on du Québec dans la normalité historique de tous les pays. Les rapports de force 

qu'ils décrivent s' inscrivent en effet au cœur d' une conscience historique, de même que leur 

action s'appuie sur une certaine vi sion de l' histoire. 



3. UNE HISTOIRE QUI NE NOUS APPARTIENT PAS 

Bourassa et Groulx s' insurgeaient contre l 'impérialisme ou les suites de la 
Conquête, Cité libre contre Duplessis et les autorités traditionnelles, Parti pris 

contre Cité libre au nom des destins de la nation ou des classes sociales. On se 
trouvait toujours dans des débats où l 'histoire ne faisait pas question comme objet 

de lecture, d'écriture, d'engagement. 

Fernand Dumont 1 

Les quatre revues proposent des lectures sensiblement différentes de l' histoire du 

Canada français. Selon leurs orientations générales, leurs projets et la vision qu 'e lles ont de la 

collectivité canadienne-française, elles vont axer leurs réflexion s sur tel ou tel événement et 

chacune va développer une conscience hi storique particulière. Nous allons voir que dans le 

cas des quatre revues ici étudiées la Conquête britannique revient régulièrement et 

particulièrement à travers les désastreuses et durables conséquences qu 'e lle aurait 

occasionnées . Les intellectuels des années soixante, en accord avec les hi storiens de l'École 

de Montréal, voient en effet la conquête de la Nouvelle-France par les troupes britanniques 

comme étant le point de départ d ' une aliénation qui touche tous les pans de la soc iété. 

Favorisée par les élites traditi onnelles, la soumi ssion du peuple a été et est encore une 

conséquence caractéristique de structures de contrôle social désuètes. Cependant , la 

Révoluti on tranquille et les possibles qu'elle apporte à la société modifient la vision de 

l'hi stoire par rapport à la lecture pessimiste que l on pouvait en fai re au cours de la décennie 

précédente. Les différentes revues vont développer une vision de l'histoire concordant avec 

leurs propres idéologies de façon à lintégrer à leur projet politique, ce qui atteste d ' une 

conscience politique prête à se concréti ser en une praxis historisante. 

Parti pris utilise l' Histoire comme objet idéologique illustré par la vis ion coloniale. 

Tout en revenant sur les grandes fractures de l' hi stoire canadi enne (La Conquête, les 

Patriotes, la Confédération , . . . ), elle insiste sur ce qu'elle perço it comme étant un e fracture 

essentielle : la Révolution tranquille et le passage de l' ancien monde au nouveau. Pour 

1 Fernand Dumont , « Une Révolution culturell e?», dans Fernand Dumont, Jean Hamelin et 
Jean-Paul Montminy (dir.), Idéologies au Canada fran çais, 1940-1976, tome I : « La presse, la 
li11éra111 re », Québec : Presses de l'Université Laval , 198 1, 360 p. , p. 24-25 . 
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Liberté aussi, c 'est le thème de la colonie qui prime et qui fournit la grille de lecture de 

l' hi stoire à la revue. Liberté se récl ame des Patriotes afin de faire valoir son projet 

d ' émancipation et tend à établir une coupure avec les mouvements nationalistes passés. 

Maintenant développe également le thème de la colonie, mais nous verrons que la revue 

s' inscrit davantage dans une optique politique que culturelle. Quant à L 'Action nationale, tout 

en revenant régulièrement sur les conséquences néfastes de la Conquête, e lle préfère axer sa 

réfl exion sur la Confédération de 1867 et son échec dû à la trahison par les é lites politiques 

fédérales comme provinciales. 

Nous verrons qu 'à travers l' interdiscours intellectuel au sein duquel les quatre revues 

élaborent leur conscience hi storique se construit une partie du di scours social des années 

soixante. Les intellectuels reli sent en effet le passé en fonction d 'un présent, lui-même 

considéré comme étant aboutissement et point de départ vers une émancipati on qui rompt 

avec les précédentes visions du monde. Nous pourrons également analyser la façon dont cette 

nouvell e hi storicité cherche à modifier le rapport de la société à sa propre identité et à la 

mutation du sens de son destin . 

3.1 . L'Action nationale face au pouvoir anglo-saxon 

L 'Action nationale perçoit les rapports de fo rce structu rant la soc iété canadienne

française comme étant ceux opposant d ' une part la collecti vité francophone, d ' autre part le 

pouvoi r dominant anglo-saxon; mais aussi, à l'inté1ieur de la société canadienne-française, 

elle perçoit l' opposition entre les élites traditionnelles et les structures qu'elles défendent 

d ' une part et d 'autre part la montée d ' une nouvelle technocrati e. Cette vision des rapports de 

fo rce découle d' une vision de l'hi stoire basée sur l'existence in iti ale de deux peuples 

fo ndateurs au Canada et ensuite sur la trahison de certaines élites opportunistes après la 

Conquête. À ce titre, la Confédération de 1867 est un po int tourn ant de l'hi stoire canadi enne 

pour la revue de François-Albert Angers, qui n'aura de cesse d 'y fa ire référence afin de 

montrer le décalage entre les louables volontés premi ères qui ont mi s le Canada au monde et 

le résul tat d' un siècle de trahi sons de part et d'autre de la rivière des Outaouais. 
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3. J .1. La Conquête et ses conséquences 

La Conquête aurait été l'élément déclencheur de l'attitude de soumi ssion des 

Canadiens français. Selon François-Albert Angers et Edmond Cinq-Mars, il faut à la province 

un homme fort qui soit capable de « [ ... ] se dégager définiti vement du complexe que notre 

peuple et son élite ont hérité de la conquête [sic] et des servitudes auxquelles il s ont trop 

complaisamment accepté de se soumettre à travers notre hi stoire.2 » 

Vision à laquelle s'oppose cependant Lionel Groulx en J 964 qui ne voit dans 

l' apathie et la soumission que celles des élites, le peuple n'ayant jamais accepté les 

conséquences de la Conquête3
. La perspecti ve de Groul x s'oppose en cela à celle des 

historiens de l'École de Montréal, pour qui il y aurait eu, à la suite de la victoire des troupes 

anglaises, un traumatisme qui aurait affecté toute la population et ne se serait pas limité aux 

élites. Selon Groulx ce sont par contre essentiellement ces élites politiques qui auraient 

profité de la situation pour maintenir leurs privilèges et soumettre la population. Pour la 

revue, les débuts du Québec en tant que colonie brit~mnique sont donc pl acés sous le signe de 

la soumission, une soumission entretenue par les élites politiques : si le Canada fran çais, 

malgré toutes les tentati ves d 'autonomie, n' est pas encore parvenu à concréti ser 

politiquement son destin , les responsables de cet état en sont non pas les intellectuels et 

l'Église, qui sont restés « les éveill eurs et les gardiens de l' identité », mais d'abord une 

populati on 

[ .. . ] trop fataliste dans les malheurs par lesquels elle avait passé; et surtout, surtout , 
nos politiciens qui ont exploité ce fa talisme, qui l'ont cultivé au lieu de le rectifier, 
qui l' ont entretenu afin de bien arri ver dans les milieux majoritaires et fin anciers.4 

En 1965, certains auteurs formul ent une critique virulente du nati onalisme 

pancanadien qui se développe à cette époque avec notamment la création du drapeau unifolié. 

Ils rappellent que le Canada appartient hi storiquement aux francophones : 

2 François-Albert Angers et Edmo nd Ci nq-Mars, « Changeme nt de vie », L'A ction nationale, 
vol. 50, n° 1, septembre 1960, p. 65. 

3 Lio nel Groul x, « U ne vra ie doctrine pour notre nati on », L 'Action nationale, vo l. 54, n° 2, 
octobre 1964, p. 11 3- 11 9. 

4 Franço is-Albert Angers, « Au sex tant de L 'Acti on nati onale: des États assoc iés», L 'A ction 
nationale, vo l. 54, n° 1, septembre 1964, p. 4-5 . 
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« Canadien » nous est propre, et nous appa1t ient de dro it : nous ne pouvons le céder 
gentiment aux envahisseurs. [ ... ]Il n'y a pas de Canadien-ceci ou de Canadien-cela. 
Nous sommes les seuls Canadiens, hi storiquement et ethniquement, en dro it comme 
en fa it. Et nous le resterons.5 

Cette optique, bien que défendue quelques années plus tard par Raoul Roy6, reste 

cependant marginale, étant donné la popularité grandi ssante du terme de Québécois. 

Cependant, il n'en reste pas moins que le reste du Canada est considéré comme étant habité et 

contrôlé par les descendants du peuple victorieux des Pl aines d 'Abraham et qu 'à ce titre ils 

ne sont pas des compatriotes, mais des envahisseurs. La Conquête est donc pour L'Action 

nationale un acte fondateur de la soumi ssion des Canadiens français. 

3. 1.2. La Confédération 

Si la Conquête a favorisé la soumission du peuple et la trahi son des élites, le point 

tournant de l'hi stoire canadienne-française selon les auteurs se situe en 1867, confo rmément 

à l' interprétation de Li onel Groul x. Pour l'École de Montréal, 1840 marque le début de la 

mise en minorité, et 1867 constitue l ' é largissement de l'U ni on de 1840. La Confédérati on a 

cependant penni s aux yeux de la revue de reconnaître le Canada fra nça is dans sa spécificité 

et dans ses pouvoirs. Elle aurait aussi concréti sé ce qui reste encore un fa it avéré selon les 

auteurs, à savoir l 'existence de deux nati ons fondatrices, qui se retrouvent ainsi au sein d ' une 

consti tution qui leur permet théoriquement la défense de leurs propres intérêts sans que l' une 

nui se à l' autre. Le fédérali sme reste ain si pour Angers « [ . . . ] la seule conception 

fondamentale valable d' un monde que toute évolution spirituell e, humaine, technique, pousse 

vers son éventuelle un ité.7 » 

5 1. Piel Petj o Maltest, « Qui sommes-nous, Où allons-nous? », L'Action nationale, vol. 54, 
n° 8, avril 1965, p. 756. L 'auteur (de son probable nom Pierre Joseph Maltais, ali as Norman Wi lli am), 
fu tur gourou de la secte paris ienne végétali ste Ecoovie dissoute en 1994, prétend être d 'ori gine M ic
Mac. Dans cet article de L'A ction nationale il propose par aill eurs que l'on donne le nom d ' « El nous » 
aux Amérindiens. Voir le film L'Ajfaire Nonnan William, réalisati on, Jacq ues Godbout; production, 
Éric M ichel, Édi teur: Montréa l : Office national du fi lm du Canada, 1994, 90 min. 

6 Raoul Roy et François-Albert Angers, Peuple sans nom : on est Canadien ou bien on l'est 
pas! : oui a notre nom de Canadiens! Non a11 surnom de Q11ébéco is!, Montréal : Édi tions du Franc
Canada, 198 1, Co ll ection: Les Cahiers de la décoloni sati on du Franc-Canada, n° 1 1, 1 16 p. 

7 Franço is-Albert Angers, « Au sextant de L ' Action nati ona le : des États associés », L'Action 
nationale, vol. 54 , n° 1, septembre 1964, p. 6. 
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Or, les luttes incessantes et les tentatives d'assimilation de la minorité francophone 

tendent à prouver que le « pacte8 » de 1867 n'est pas respecté: «Ceux qui auront tué la 

confédération actuelle, ce sont les Anglo-Canadiens qui ont refusé de la vivre telle qu'elle 

avait été construite [ ... ] .9 » François-Albert Angers réclame donc en 1962 Je respect du texte, 

« [ ... ] l'acceptation intégrale du compromis de 1867 et le respect de l'esprit confédératif, ou 

bien la séparation immédiate.10 ». Par contre, Jean-Marc Léger, historien formé à !'École de 

Montréal, ne voit pas la Confédération sous cet angle. Pour lui, il n'y avait rien dans le texte 

qui puisse permettre de conclure qu'il acceptait la dualité nationale et le respect des deux 

peuples fondateurs. Toutes les entreprises de réforme du lien fédéral sont donc vouées à 

l'échec car elles ont pour base les dix provinces. 

Irréaliste, artificiel parce qu ' il ignore les réalités humaines fondamentales, 
conçu par et pour les Anglo-Saxons, centralisateur quoi qu ' il fasse, le pseudo
fédéralisme canadien ne peut aboutir qu'à l'assimilation lente de la nation 
canadienne-française ou au maintien dans la médiocrité des deux nations et à la 
persistance d'une crise plus ou moins vive selon les époques.11 

En 1967, Albert Lévesque constate également l'échec de la Confédération sur la base 

d 'une analyse sociale. En effet, la politique fédérale s'appuyant sur la bourgeoisie et le 

Canada français ne possédant pas, selon lui , de bourgeoisie, il est devenu inév itable que le 

peuple le plus fortuné en vienne à subjuguer l'autre. « Après deux siècles de sujétion », le 

peuple du Québec veut reprendre ses droits, mai s malheureusement il n 'a pas Je poids 

économique nécessaire et ne l'a jamais eu. 

À tel point qu'à partir de 1867, en dépit de l'autonomie intérieure accordée 
théoriquement à la réserve québécoi se par la constitution écrite, le peuple conquis n'a 

8 À propos de cette perception de 1867 comme étant un pacte, on consultera Stéphane Paquin , 
L'invention d 'un mythe. Le pacte entre deux peuples fondateurs, Montréal : VLB , 1999, 171 
p. L 'École de Montréal avait déjà critiqué cette utili sation abusive du terme de « pacte » pour désigner 
la Confédération. Maurice Séguin l'a notammen t rappelé dans L'idée d 'indépendance au Québec. 
Genèse et historique, Montréal : Boréal express, 1977, 66 p. , p. 36 

9 François-Albert Angers,« Au sextant de L ' Action nationale: des États associés», L 'Action 
nationale, vol. 54, n° 1, septembre 1964, p. 5. 

1° François-Albert Angers , « Rapatri ement ou dépaysement? », L'Action nationale, vol. 51 , 
n° 6, février 1962, p. 465. 

11 Jean-Marc Léger, « Un essai de solution », L'Action nationale, vol. 54, n° 10, juin 1965, 
p. 999- 1000. 
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jamais pu jouir de la liberté politique requise pour exercer ses pouvoirs 
constitutionnels à son propre avantage. 12 

La Confédération et son échec sont la base de la v1s1on hi storique de L 'Action 

nationale qui lui permet de développer et d'avancer ses idées politiques. En voyant dans la 

Confédération initiale un pacte entre deux nations, pacte brisé tant par les politiciens 

francophones que par les Anglo-saxons, les auteurs, dont principalement François-Albert 

Angers, se rapprochent de la vision développée par Lionel Groulx . Il s vont cependant miser 

non pas sur une indépendance qui se rapprocherait de l'État-nation, mai s plutôt sur une 

réforme de ce lien confédéral, grâce à des amendements permettant de garantir les droits des 

francophones à travers l'État du Québec. 

Il est un événement de l'histoire du Québec qui n'est cependant pas évoqué dans 

L 'Action nationale: les événements de 1837-1838 font partie de ces silences évocateurs, 

surtout dans la mesure où nous pourrons constater qu ' ils sont presque « surcommémorés » 

dans Liberté et Parti pris. La mémoire de L'Action nationale est donc partielle, illustrant 

ainsi pleinement son indéfectible lien avec son idéologie et sa « vision du monde ». Ne 

souhaitant manifestement pas s' engager dans un débat qui pourrait remettre en question le 

rôle de l'Église ou des élites traditionnelles qu ' elle souti ent , le rappo11 que la revue entretient 

avec l'histoire atteste de son attachement à des valeurs de contrôle soc ial conservatrices. Ce 

rapport tend également à appuyer l'idée d ' une refonte constitutionnelle avec le Canada 

anglais qui ne doit pas être menée dans le désordre d'une quelconque révolution . 

3.2. Maintenant : l' histoire d ' un long silence 

3.2. 1. La Grande noirceur 

Tout comme L'Action nationale, la revue domini caine accorde une grande 

importance à la Conquête comme élément fondateur du repli du Canada français sur lui

même. Elle a entraîné un rapport de domination sur tou s les pans de la société : soumi ssion 

du peuple comme des élites, obéissance favorisée par l'Égli se, uniformité et enfermement sur 

12 Albert Lévesque, « Une nouvelle constitution canadienne est-elle réali sable ? », L 'Action 
nationale, vol. 56, n° S, janvier 1967, p. 436. 
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soi-même de la collectivité canadienne-française. La revue insiste donc moins sur les 

événements historiques que sur Jeurs effets à long terme sur la mentalité des Québécois. Or, 

ces effets se sont fait sentir très longtemps, jusqu 'à la très récente Grande noirceur de la 

premjère moitié du siècle. Paul Doucet et Louis Racine, en 1966, reviennent sur le climat de 

l'avant-Révolution tranquille : 

Lorsque les parents d 'aujourd'hui avaient l' âge de leurs adolescents, ils 
vivaient dans un Québec renfermé sur lui-même. Si occasionnellement on ouvrait les 
fenêtres, c'était uniquement pour y laisser passer l'air pur de Rome et de la France 
« catholique » de Louis Veuillot. C'était Je temps de lachat chez nous et du 
messianisme canadien-français, gardien d'une langue et d'une foi contre les 
influences matérialistes et protestantes des Anglo-saxons. 13 

À travers ce texte point l'interprétation de l'histoire québécoise d'avant 1960 sous 

l'expression de Grande noirceur, interprétation qui sera souvent utilisée au cours des années 

soixante. Fernand Dumont met ce noircissement du passé sur le compte de la vo lonté de 

rupture, par une sorte de « psychanalyse sauvage 14 ». L'hi stoire québécoise serait donc celle 

d' un long silence, cautionné par les élites, mais elle serait aussi celle des tentati ves 

assimil atrices de la part d'Ottawa, des « empiétements constants du régime fédéral dans les 

champs provinciaux 15 ».Tout au long de l' ex istence de la revue, Je thème de la coloni e prend 

de l ampleur, afin de désigner les deux siècles de domination britannique et de trahi son des 

élites locales : « C'est un lieu commun au Québec, de déclarer que les Canadiens fran çais 

sont des colonisés culturels16 ». Cette colonisation touche en effet également la culture et ne 

13 Paul Doucet et Louis Racine, « Les parapluies de la confessionnalité », Maintenant, n° 54, 
juin 1966, p. 18 1. 

14 « Je pense que ce refus un peu caricatural de certains aspects de notre passé s ' exp lique par 
le fait que, lorsque la société québécoise a voulu changer, ell e devait év idemme nt refa ire sa mémoire. 
Et la première éta pe du remaniement de la mémoire collective, c ' est, pour ainsi dire, une psyc hanalyse 
sauvage. Et c'est inévitable quand une société a vécu pendant une très longue péri ode d ' une mémoi re 
de plus en plus idéali sée. », Fernand Dumont, dans Stéphane Stapinsky, « Entrevue avec Fernand 
Dumont », Cahiers d 'histoire du Québec au XX: siècle, vol. l , n° l , hi ver 1994. 

15 Cl aude Dery, « Fini les di scours », Maintenant, n° 29, mai 1964, p. 173 . 

16 Robert Barberi s, « La fin du mépri s », Maintenant, n° 70, octobre 1967, p. 3 16. 
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vient pas uniquement des États-Uni s ou du Canada anglais pui sque la littérature française 

détient un quasi-monopole dans les écoles 17
• 

Cependant, tout comme c 'est le cas dans L 'Action nationale, la revue dominicaine est 

silencieuse sur l' événement des Patriotes. Elle s' inscrit davantage dans une perception de 

l ' histoire selon laquelle les Canadiens français se seraient progressivement soumi s à une 

longue survivance depuis la Conquête, la revue négligeant ainsi les frac tures au sein de cette 

unanimité. Ce qui tend par ricochet à surcommémorer la Révolution tranquille en cours et ses 

effets émancipateurs, considérés comme nouveaux et fondateurs. 

On remarque alors que Maintenant développe la vision d ' une hi stoi re qui échappe 

complètement au peuple canadien-français. Politiquement dominé depuis la Conquête par les 

Anglais, économiquement écrasé par le capitali sme étasunien et culturellement colonisé par 

les États-Unis et la France, le Canada français a été contraint de se replier sur une maigre 

survivance fai te de perpétuels empêchements. Nous allons voir que la Révoluti on tranquille 

prend à ce titre le vi sage d' une libération par la découverte assumée du li en avec les autres 

nations dominées de par le monde. 

3.2.2. Le rapprochement avec le tiers-monde 

À cause de cet « écran du coloni alisme18 », les Canadiens fra nçais s'épui sent à lutter 

continuellement contre le coloni alisme cul turel. français, contre le roi d'Angleterre, contre la 

fédération des Anglo-saxons, contre J' économie des États-Unis. Le thème de la colonie 

devient pour la revue un mot d 'ordre qui , sans qu 'i l soit étudié ou justifié, sert d 'appui à 

l affirmati on de revendications politiques mais aussi à l' appel à une pri se de conscience de 

cette situati on. Il n'a pas acqui s le caractère systématique que Liberté et su rtout Parti pris 

vont lu i donner à la même époque: la colonie est pour la revue une formul e s'appuyant sur 

des conclusions hi storiographiques nouve llement admises () 'Éco le de Montréal) et des idées 

répandues à ce moment-l à, sans être pour autant considérée et analysée de façon stricte. À 

17 Guy Robert, « Une littératu re ou des écrivains?», Maintenant, n° 24, décem bre 1963, 
p. 386-389. 

18 ibid., p. 388. 
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titre de rapprochement avec le thème de la colonie dans les pays africains, un des premiers 

numéros de la revue fait sienne en citant une déclaration de l' épiscopat du Congo: 

C'est volontiers que Maintenant choisirait pour son manifes te cette 
Déclaration de l' épiscopat congolais, en raison des similitudes du passé et de 
l'orientation de notre aveni r. Nous citerons donc largement ce document et 
demandons à nos lecteurs de se rappeler que tout cela a été dit au Congo .. . mais do it 
être entendu au Québec. 19 

Ce texte fa it référence à une Église trop dogmatique qui n'a pas d 'ancrage dans le 

quotidien, mais il prône également la laïcisation de l'État qui , sans devenir laïc iste, doit 

pouvoir être en mesure de gérer la société dans son ensemble. Par son économie comme ses 

structures politiques qui lui échappent, le Québec ressemble selon les auteurs à une colonie 

qu 'i l faut décoloniser, au même titre que les jeunes pays du tiers-monde. li importe de 

reconquérir des structures qui sont entre les mains des occupants, et ne pas se limiter à 

occuper les espaces qu ' il aurait simplement dé laissés: « Dans tous les domaines qui n'étaient 

pas les chasses-gardées du colonisateur, le Canadien français a imposé son voul oir-vivre 

français20 ».Selon les auteurs de Maintenant, l' histoire du Canada s'est fa ite souven t malgré 

ou a contrario de la présence française, mais le pouvoir anglais n'a pas réussi à imposer son 

modèle. C'est cette résistance, qui a été maintenue par la survivance et qu i apparaît désormais 

au grand jour de la modernité, que les rédac teurs de Maintenant appellent de leurs vœux2 1
• 

C'est pourquoi ils utili sent les termes qui sont dans l'air du temps, afi n d 'attirer les plus 

jeunes à une cause nationali ste qui prend de l'ampleur. Pour Maintenant, le sens de l' histoire 

va dans le sens des revendications du Québec22
. La conscience historique de la revue se base 

19 La rédacti on : « Le Québec vu à travers le Congo: L 'Église à l'aube de l' indépendance », 
Maintenant, n° 7-8 , j uillet-aoû t 1962, p. 24 1. Le souli gné est des auteurs. 

20 Vi ncent Harvey, P ierre Saucier, Hélène Pelletier-Bai ll argeon, André Charbonneau, Loui s 
Racine et Yves Gasselin,« To be or not to be », Maintenant, n° 68-69, 15 septembre 1967, p. 234. 

21 Ferna nd D umo nt , dans la même e ntrevue précédemme nt citée, é tabl it « une étro ite 
corrélati on entre la naissance de la cité et des institu tions politiques e t l'apparit ion de l'hi stoire comme 
discours. ». Certes, il évoque ici la mise sur pied des structures anglaises suite à la Conquête, ma is 
peut-on extrapoler cette idée en la replaçant dans le contexte de moderni sation des années 1960? Il 
semblerait alors que la volonté de rupture avec le passé et linscripti on hi storique du projet québéco is 
aill e de pair avec la moderni sati on de l'État et ) 'établi ssement de nouvell es struc tures e t insti tut ions. 

22 Pierre Harvey appell e ainsi les Québécois à ratt raper le temps perdu en apprenant à mieux 
connaître le Québec et son histo ire. « Nati onali smes et patriot ismes », Maintenant, n° 30, j ui n 1964, 
p. 204-206. 
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par conséquent sur l' idée d'un peuple qui a toujours été dominé, mais qui, par le contrôle de 

ses structures, doit parvenir à s'émanciper tant des forces qui lui sont extérieures que de ses 

propres empêchements. 

3.3. Liberté, entre révolte et romantisme 

C'est pour ça que me constituer comme homme 
était me dresser contre le colonialisme ... 

Jean-Paul Sartre23 

La revue Liberté analyse l'hi stoire du Québec selon deux grands thèmes. Le premier 

concerne la domination anglaise et ses conséquences, essentiellement culturelles et 

psychologiques, sur le peuple. Le deuxième axe touche à l'analyse qui est fa ite du XIXe 

siècle et notamment de l' idéologie véhiculée par les Patriotes de 1837- 1838, ainsi que des 

conséquences de leur échec. À travers les tex tes de la revue, on voit naître la thématique de la 

colonie, qui sera utili sée de façon plus systématique par Parti pris, mais qui prend ici le sens 

de globalité qui en fa it une idée-force de l' époque. 

3.3. 1. La Conquête ou le début de la coloni sation 

La Conquête es t moins étudiée dans la revue en tant qu'événement ayant évincé la 

France de lAmérique du Nord qu' en tant que bouleversement hi storique dont les 

conséquences sont encore visibles et dommageables pour l'ensemble de la population et pour 

la culture canadienne-française en général. Les Canadiens anglais sont décrits comme étant 

les descendants des va inqueurs et ils représentent la majorité, une majorité dominante et, 

comme nous l'avons évoqué, une majorité ayant des velléités ass imil atrices sur la minorité. 

La domin ation ne touche pas uniquement le politique, mai s aussi la culture et l'économie, à 

23 
Jean-Paul Sartre, à propos du co loni ali sme, cité par M.C. Granjon, « Raymond Aro n, J

P. Sartre et le conflit algérien », dans Jean-P ierre Rioux et Jean-François Si rinelli (d ir. ), Les 
intellec111els fran çais et la guerre d 'Algérie, Bruxelles, éd. Complexe, 199 1, 405 p. , p. 122. 
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tel point que certains auteurs considèrent que le Canada français est une colonie, étant 

dominée économiquement et politiquement par les « Canadians »24
. 

La guerre d'Algérie a eu des répercussions importantes sur les intellectuels 

québécois. Durant les années cinquante, les revues vont adopter, selon Magali Deleuze25
, une 

attitude de spectateurs désengagés avant que la question algérienne, à partir de 1960, ne soit 

utilisée par les néonationalistes dans le développement d' un nationalisme de décoloni sation. 

Les années soixante ont alors vu les intellectuels, tant indépendantistes que fédéralistes, 

s' intéresser activement à la question algérienne, ce qui a également provoqué selon Magali 

Deleuze une redécouverte de la gauche française et des liens qui pouvaient unir tous ses 

défenseurs : « La redécouverte de la gauche françai se pour certains , celle de la France 

moderne et émancipatrice pour d'autres, expliquent que la guerre d' Algérie fait véritablement 

partie de la mémoire québécoise.26 » Mais c'est d'abord dans une perspective d' identification 

qu'il faut voir l'intérêt des néonationalistes pour la question algérienne, de même que, dans 

une moindre mesure, pour les autres luttes de décolonisation. 

L' intériori sation de la questi on de la coloni e est confirmée par Jacques Godbout en 

1965 lorsqu' il analyse l' accession au pouvoir de la« contre-révolution tranquille » incarnée 

par la génération de Cité libre : « Il s [les rédacteurs de Cité libre] avaient tout prévu dans 

leurs schèmes politiques, sauf le nationalisme. [ .. . ] Cité libre ne s'est pas remi s d' un transfert 

des images Algérie-Québec.27 » 

Les rapports entre le Québec et l' Al gérie reviennent régulièrement dans les articles 

de la revue, qui réfère régulièrement aux textes de Frantz Fanon, Jacques Berque ou Albert 

Memmi . En cela, Liberté se positionne par rapport aux jeunes intellectuels de Parti pris dont 

certains sont issus de ses rangs. Le thème de la colonie devient donc un constat quasi-officiel, 

24 Paul Chamberland, « L ' inte ll ectuel québécois, intellectuel colonisé», Liberté, n° 26, mars
avril 1963, p. 124. Il faut cependant nuancer les propos de Chamberl and en préc isant qu'à partir de 
1963 il participe à la fo ndati on de Parti pris, revue au sein de laquelle il développera les mêmes idées. 
Nous utili sons malgré tout ses textes ici car il s parti cipent de la vision de la revue et leurs idées sont 
partagées par la plupart des membres de Liberré, même si e ll es sont énoncées ici de faço n sans doute 
plus radicale. 

25 Magali Deleuze, L'une et l' au tre indépendance, 1954- 1964 : Les médias au Québec et la 
guerre d' Al géri e, Montréal : éd itions Point de fuit e, 200 1, 229 p. 

26 Magali Deleuze, ibid., p. 42. 

27 Jacques Godbout , « Cité libre était au pouvoir », Liberté, n° 39, mai-j uin 1965, p. 204. 
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étant utili sé dans quasiment toutes les revues de l'époque. En utilisant cette thématique, les 

intellectuels de Liberté prennent le pas sur le courant initié quelques années plus tôt par la 

Revue socialiste et systémati sé par Parti pris. 

La domination de la société par un système étranger a entraîné, aux yeux de la revue, 

un repli du Canada français sur lui-même? afin de pouvoir conserver ce qui le caractérisait : 

langue, religion et rapports sociaux n'ont pas évolué pour pouvoir rester, par la survivance, 

purs de toute acculturation. Mais ce repli a eu des conséquences néfastes sur le 

développement général et sur l'accession au progrès tant technique qu ' idéologique qui s'est 

produit ailleurs durant le XIXe siècle. Selon Charles Dumas, le drame de la soumission et du 

contrôle par l' étranger « [ ... ] a retardé d'un siècle au moins notre accession à la maturité.28 » 

Cette domination a été bénie par l'Église et les élites traditionnelles qui ont profité de la 

soumission du peuple pour le maintenir dans un état d' isolement par rapport aux idées venant 

du reste du monde et ainsi asseoir leur propre pouvoir. Enfermé dans une mystique idéelle, le 

Canadien français ne pouvait se rebell er que par la fuite à l' étranger ou dans la folie, 

notamment les poètes et les intellectuels, de Saint-Denys Gameau29 à Émile Nelligan30
. 

L 'Église « qui nous tient lieu d'État » et le pouvoir fédéral sont, selon Hubert Aquin, 

les grands employeurs du Québec. Il s ont transformé le Canada français en une société 

globalement conformiste et fonctionnarisée. Pour réussir, le Canadien françai s un tant soit 

peu excentrique doit se cantonner à l' exil à Ottawa ou à Pari s. Il refuse son centre et le 

cherche partout ailleurs, il est une « personne déplacée31 ». Les structures en place sont 

maintenues, toujours selon Aquin , par des mentalités, un « [ . .. ] inconscient collectif, objet 

multiple de deux siècles de refoulement, qu ' il nous presse de faire affleurer à la 

conscience.32 » 

28 Charles Dumas, « Sur le mode d 'express ion du Canada français », Liberté, n° 13, janvier-
février 196 1, p. 4 13. 

29 André Belleau, « Le nœud éc laté », Liberté, n° 8, mars-avri l 1960, p. 74-78 . 

30 Jacques Ferron,« La soumiss ion des clercs», Liberté, n° 27 , mai-j uin 1963, p. 194-206. 

31 Hubert Aquin , « La fatigue c ulturell e du Canada français», Liberté, n° 23 , mai 1962, 
p. 3 18-32 1. 

32 Hubert Aquin,« Comprendre dangereusement », Liberté, n° 17, novembre 1961 , p. 679. 
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3.3.2. Le tournant des Patriotes 

Les mouvements nationalistes passés font l'objet d ' une attention particulière de la 

part de la revue, essentiellement les Patriotes de 1837 et les idéologies révolutionnaires qui 

les ont portés. En effet, les coll aborateurs se reconnaissent dans le mouvement initié par les 

intellectuels du XIXe siècle qui se réclamaient des Lumières, prônaient la laïcité et le 

libéralisme, ainsi que l' indépendance. Le premier article y faisant référence est celui de 

l'historien Fernand Ouellet33
, « Les fondements hi storiques de l option séparati ste dans le 

Québec », en 1962. Selon lui , la violence de 1837 était trop conj oncturelle pour prétendre 

représenter une option réa liste à l'ensemble de la population : 

[ ... ] l 'explosion de 1837 n'éta it pas l' expression de la vitalité intense de la société 
canadienne-française. Elle tenait trop aux malaises passagers du temps et à certains 
intérêts immédiats pour devenir l'occasion de conquêtes permanentes .34 

Il confirme ainsi une vision de l' hi stoire que l'on retrouve chez les libéraux de Cité 

libre et qui consiste à bl âmer moins le pouvoir anglais que les Québécois pour leurs 

fa ibl esses économiques, politiques et sociales. Par extension, les Rebelli ons telles que 

décrites par Ouell et n'expriment en ri en un sentiment nati onal et une volonté d 'accéder à la 

modernité politique: elles ne sont que conj oncturelles et n'auraient j amais pu permettre au 

Canada frança is de devenir un État moderne. La revue va par la sui tes' opposer à cette vision 

pour voir dans la faiblesse des Québécois non une cause de ses malheurs, mais une 

conséquence de la Conquête. En 1963, Paul Chamberland voit ainsi dans la révolte des 

Patriotes le moment, l' occasion manquée qui aurait pu amener le Québec à être une société 

normale: 

Le Québec est une co lonie depuis la Conquête et ce ne sont pas les 
«coll aborateurs» de 1867 qui rayeront de l'hi stoire les « patriotes » de 1837, date où 
s'est brisé pour nous le ressort de notre histoire, la vérité de notre avenir[ ... ].35 

33 L' hi s tori en Fernand Ouelle t s'est fa it connaître notamment par son œ uvre Histoire 
économique et sociale du Québec, parue en 1966. Co-fondateur de L 'École de Laval, il s' opposa à 
ce ll e de Montréal en ce q u' il considère q ue le re tard d u Canada fra nçais n'est pas dû selon lui à la 
Conquête et au coloni alisme des Anglais, mais plutôt à l' incapac ité des é li tes fra ncophones à s'adapter 
à la si tuation socio-économique canadi enne suite à la Conquête. 

34 Ferna nd Ouell et, « Les fo ndements hi storiques de 1 ' opti on séparati ste dans le Québec », 

Liberté, n° 2 1, mars 1962, p. 1 OO. 
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Cette prise de position relati ve aux Patriotes est repri se dans un numéro de j anvier 

1965 qui leur est consacré. Hubert Aquin , Paul Chamberland, Jacques Godbout et Andrée 

Benoist notamment inscri vent Liberté dans la lignée des libéraux indépendantistes de 1837. 

Selon Aquin , les Patriotes étaient vaincus dès le début, convaincus que leur lutte ne pourrait 

être gagnée: l' armement était insuffi sant et bien qu 'i ls se soient battu s pour la plus noble des 

causes, il s ne croyaient pas à la guerre et encore moins à la victoi re, seulement à une 

escarmouche glorieuse36
• L 'argumentation d 'Andrée Benoist est similaire et rencontre une 

idée qui revient régulièrement dans la revue: la soumission du peuple à l'autorité et son 

manque d ' initiati ve. La défaite était ici inévitable: les Patriotes étaient trop soumis à une 

suprême résistance intérieure faite 

D' inert ie, de manque d ' in itiative, de résignati on, d 'i ncertitude de soi, autrement dit 
d ' une incapacité d 'affronter par soi-même l'adversité et surtout du besoin , pour 
exister, d' une Autorité devant laquelle se soumettre, à laquelle obéir, pour laquelle 
exécuter. 37 

Malgré tout, cet épi sode de l' hi stoire a permi s selon Chamberl and de secouer le joug 

de la population, au même titre que le FLQ, par lequel « La lutte de décolonisation a fa it, elle, 

un bond en avant dont nous ne pouvons encore mesurer l'importance38 ». Après un XIXe 

siècle de silence relatif suite à l ' imposition de l'Union, la revue va revenir sur l'émergence du 

nationalisme lors de la Cri se, nationali sme s' incarnant notamment dans le régime duplessiste . 

3.3.3 . Le nati onali sme conservateur 

Le nationali sme des années trente est considéré comme un vaste mouvement récupéré 

par un duplessisme anti-démocratique. Pour Pierre Lefebvre, il a mené à 

[ .. . ] l' aliénation la plus colossale des énergies mobili sées. Vingt ans de vari ations 
étourdi ssantes sur la chanterell e nationale, de drapeaux, de défense é lectorale , de 

35 Paul Chamberl and, « L' intell ec tuel québécois, intell ectue l colonisé », Liberté, n° 26, mars
avril 1963 , p.11 9. 

36 Hubert Aq uin , « L'art de la défaite. Considérati ons styli stiques », Liberté, n° 37, j anvier
févri er 1965 , p. 33-4 l. 

37 Andrée Benoist, « Dépendance e t indépendance », Liberté, n° 37, j anvier-févri er 1965 , 
p. 129. 

38 Paul Chamberl and, « 1837- 1963 », Liberté, n° 37, j anvier-février 1965 , p. 57-58. 
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lautonomie; mais vingt ans de dictature la plus bête et la plus avilissante - celle de la 
corruption érigée en système et gagnant tout l'organisme social [ .. . ].On comprend, 
après cela que certains penseurs « fatiguent » beaucoup lorsqu 'i l est question de 
nationalisme, et que leur jugement se passe pour une fois d' objectivité.39 

Manifestation de l'esprit revanchard de la petite bourgeoisie, le nationalisme du 

début du siècle est considéré comme ayant été néfaste pour la collecti vité, car il n'a pas 

entraîné un discours de libération, mais il a au contraire contribué à la formation de nouveaux 

mythes tout aussi astreignants que ceux du fédéralisme. Il a, entre autres, favorisé le 

développement des névroses et complexes qui paralysent les Canadiens français en confinant 

leurs revendications à celles non d' un peuple ou d'une nation, mais bien d' une minorité 

quémandant des miettes au pouvoir dominant, ce qu 'affirme Michèle Lai onde dès 1961 : 

Le culte de Dieu punitif et le nationali sme équivoque conjuguent un humanisme 
forcément appauvri , fondé sur la double admission de la déchéance et de la défaite. 

Notre catholicisme s'est ainsi pratiquement développé au verso de la pensée 
chrétienne la plus généreuse [ . .. ]. Ainsi défini par la limitati on de sa liberté, le 
Canadien français se sous-estime, puis se méprise dans sa condition inférieure; [ ... ]. 
Le nationalisme défaiti ste invite au repli malheureux sur soi, ferme la possibilité de 
communion véri table à la nation et l'alternative du dialogue enrichissant avec 
I' Anglais.40 

L'autonomisme de Duplessis est selon Hubert Aquin l'archétype de ce nationali sme 

d'échec. L' auteur évoque la méfiance de la population à l'égard du nati onali sme: « Ce 

préjugé se nourrit du fantôme de Duplessis, du souvenir plus ou moins amer du patriotisme 

de 1930 autant que des vieux échecs politiques dont est jalonnée notre hi stoire». Aquin voit 

dans le mouvement nati onali ste contemporain non pas le maintien de ces attitudes défensives, 

mais bien une tentative de libération globale: « Ce n'est pas l'amélioration d'un vieux 

compromis qu ' ils [les leaders séparatistes] préconi sent , mais une révolution nationale 

complète.4 1 » 

39 Pierre Lefebvre, « Libérer la ci té », Liberté, n° 2 1, mars 1962, p. 79. 
40 Michèle Lai onde, « Le bonheur, ou la vocation de vivre », Liberté, n° 18, décembre 196 J, 

p. 76 l. 

4 1 Hubert Aquin, « L'ex istence politique », Liberté, n° 2 J, mars 1962, p. 68 . 
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La revue, par son analyse de l'histoire canadienne-française, désire s'i nscrire dans le 

courant des libéraux du XIXe siècle, courant incarné par Papineau et les Patriotes, mai s aussi 

par l ' Institut. Cependant, leur rôle en tant qu'intellectuels est de fa ire en sorte que ces échecs, 

dus à la soumi ssion du peuple et à l' hégémonie doctrinale de l'Église et politique des Anglo

saxons, ne viennent pas entraver la nouvelle volonté du Québec de s' intégrer à !' Hi stoire. 

L ' intellectuel québécois doit contribuer à la conscientisation du peuple, lui montrer sa 

situation telle qu 'elle est et non telle que l'on voudrait qu'elle soit, afin qu ' il en prenne 

conscience et qu ' il se réapproprie sa propre histoire, non celle du Canada, ce qui appelle à 

une décolonisation globale. Par ailleurs, en accentuant le caractère rétrograde et provincialiste 

de )'autonomisme des années trente, les auteurs de Liberté affirment ain si s' en détacher afin 

de mieux affirmer un nationalisme positif et général. Nous allons voir que Parti pris 

développe une vision qui se rapproche de celle de Liberté, mais dans une optique plus globale 

et plus proche des théories de la décolonisation et du sociali sme. 

3.4. Dépossession du Québec : Parti pris 

Pour Parti pris et ses rédacteurs, les structures sociales, politiques et économiques 

refl ètent l'existence d ' une domination de type colonial qui s'exerce sur le Québec. Même la 

culture et on pourrait dire surtout la culture, se plie aux conditions matérielles qui dictent son 

développement. L 'École de Montréal apporte aux néonationalistes des années soixante des 

outils qui leur permettent d ' inscrire l'histoire québécoise dans une pensée politique et dans un 

projet futur, l' indépendance. Et c'est à travers ce cadre de référence que les jeunes 

intellectuels de Parti pris envisagent l'histoire du Québec. Il s l ' inscri vent également dans les 

deux courants idéologiques qu'il s tentent de fusionner, le tiers-mondi sme et le sociali sme. Il s 

vont donc faire appel aux notions de classes sociales et de domin ation coloniale à travers la 

vision qu'ils ont de l' histoire québécoise. 

Trois thèmes principaux ont la faveur des auteurs. Tout d'abord , depui s la Conquête, 

les structures coloni ales qui se mettent en place favorisent la petite bourgeoisie locale qui 

assure ainsi , avec l'aval du Conquérant, sa mainmise idéologique sur le peuple et ce jusqu' à 

la Révo luti on tranquille. Ensuite, nous verrons que cette Révoluti on tranquille est considérée 

par Parti pris comme un moment dans l'histoire québécoise qui symboli se le passage d ' une 
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société à une autre. Enfin, nous analyserons comment les rédacteurs désirent s' inscrire dans 

Je « sens de l' histoire », c ' est-à-dire à la suite des révoltes de 1837 et en se fo ndant sur la 

pensée révolutionnaire marxiste . 

3.4.1. Démonstration de la colonie : de la Conquête à Duplessis 

La première utilité du mythe est d 'escamoter le réel. 

Régis Debray 

Le Québec tel que vu par Parti pris est soumi s initialement à une Conquête anglaise 

dont les répercussion s préjudiciables perdurent toujours . II n' est pas fait mention dans la 

revue de la Colonie française d'avant la Conquête. Force est de constater que l' intérêt pour la 

période est mince, comme c'est Je cas dans les autres revues. Dès le premier numéro, Jean

Marc Piotte insiste sur l' importance de la Conquête dans le développement de la mentalité de 

soumi ssion qui enserre le Québec depui s : 

La Conquête de 1760 plaça le peuple du Québec dans un état d' inféri orité et 
de servitude. Appuyés par une métropole, les Anglais s ' installèrent au pays et le 
contrôlèrent. Les seigneurs et les ri ches de descendance française quittèrent le 
Canada[ .. . ]. Les quelques commerçants canadiens qui s ' obstinèrent à demeurer au 
pays furent bientôt réduits à des rôles de subalternes. Bref , la Conquête ent raîna, pour 
les Canadiens, la pe1te du contrôle politique et économique du pays. Les f aits les 
obligèrent de se restreindre à la religion et à la culture.42 

La lecture que faü Parti pris de l'histoire est particuli èrement proche de celle des 

hi storiens de l 'École de Montréal. En 1954 par exemple, Michel Brunet revient sur l' illusion 

de J' agricu lturisme : 

Incapables de continuer les traditions commerciales et industrielles des fondateurs de 
l'Empire français d'Amérique , [les Canadiens] ont cru en l' agriculturi sme. Obligés 
de se réfugier dans la culture du sol, il s ont conclu - ou plutôt, Jeurs dirigeants ont 
conclu pour eux - qu ' ils avaient une vocati on agricole.43 

42 Jean-M arc Piotte, « Du dupless isme au FLQ », Parti pris, vol. 1, n° 1, oc tobre 1963, p. 18. 
Les ita liques sont de l' aute ur. · 

43 Miche l B runet, « Tro is illusions de la pensée canad ienne-française : agriculturi sme, anti 
impériali sme et canadiani sme », Alerte, 1954, p. 138, c ité par Ronald Rudin , Fa ire de / 'histoire 0 11 

Québec, Si ll ery : Septentrion, 1998, 278 p. , p. 134 . 
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Cette lecture de la Conquête amène les intellectuels à justifier leur analyse globale de 

la société québécoise sous l'angle colonial. En effet, l' Angleterre devient alors la puissance 

coloni ale qui annihile toute possible émancipation locale. Les élites économiques sont 

rempl acées par des institutions qui assurent le maintien de l ordre : l' Église et la petite 

bourgeoisie marchande et de notables. De sorte que l' après-Conquête correspond alors aux 

descriptions que l'on peut lire dans les textes des théoriciens de la décolonisation : une 

bourgeoisie inféodée aux dirigeants métropolitains assure la soumi ssion de ses propres 

compatriotes. Cette soumission « [ ... ] ne se perpétue que par ceux-là qui ont tout intérêt à la 

voir se perpétuer. 44 » , c'est-à-dire que se développe alors une classe sociale qui utilise le 

peuple à des fin s de domin ation économique et politique. 

Grâce à leur mainmise sur tous les secteurs de la culture, des communications, des 

modes de pensée, l'Égli se et la petite bourgeoisie entretiennent ainsi depuis la Conquête la 

soumi ssion et la droiture politique à l' égard de l'occupant. Pour ce fa ire, il s véhiculent les 

mythes qui assureront la tranquillité du peuple : la vocati on agricole, lincapacité génétique 

au commerce, la supériorité de la culture fra nçaise classique et surtout la morale, qui 

camoufle toute la violence du système coloni al sous couvert du respect de I' Autorité45
. Selon 

Piotte, même la Révoluti on française de 1789, malgré son retenti ssement, n' aurait pas eu 

d ' influence au Canada : sans bourgeoisie locale pour promouvoir les idées de la modernité et 

de l' humani sme et contre une structure ecclés iastique toute-pui ssante, le Canada français 

devait continuer à vivoter sous un régime féodal, en ignorant tout principe démocratique. 

Durant cette longue période, des structures intermédiaires - famille et paroisse -
prirent la place de l'État. [ . . . ] si les québécois ignorent la démocratie, cela ne relève 
pas - quoiqu'en pensent nos clercs - de l'essence de notre peuple, mais de situations 
historiquement détenninées.46 

Les auteurs, ici aussi, s ' opposent aux conclusions de !'École de Laval et de Cité libre 

en ce que le manque démocratique des Québécois n'es t pas une cause, mais une conséquence. 

44 Pau l Chamber land , « Les contrad ic ti ons de la Révo lut ion tranq uill e », Parti pris, vol. 1, 
n° 5, fév rier 1964, p . 7 . 

45 L ' empri se de l' Égli se remonte aux sui tes de 1760 selon Yvon Dionne dans « Le laïcisme au 
Canada fra nça is », Parti pris , vol. 1, n° 4, j anvier 1964, p. 11. 

46 Jean-Marc P iotte, « Du dupless is me a u FLQ », Parti pris, vol. 1, n° 1, octobre 1963 , p . 2 1. 
Les ita liques sont de l' auteur. 
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Le régime anglais n' a en effet pas apporté le système politique qui aurait permis aux 

Canadiens français d ' être maîtres de leur destin et de développer un discours responsable et 

efficace . Pour Pierre M aheu, les changements constitutionnels successifs au cours du XIXe 

siècle n'ont fait que reconduire les possédants anglophones dans leur rôle de maîtres ainsi 

que le profond déphasage entre le pouvoir et la société civile: seule l'élite parvient à faire 

valoir ses droits47
. L a Confédération est sur ce point tout aussi critiquée: elle a été mise en 

pl ace à un moment où les Canadiens français n'étaient plus démographiquement majoritaires 

et le système parlementaire assure là encore la soumi ssion de cette minorité à la bourgeoisie 

étrangère. En outre, Yvon Dionne refu se de voir dans la Confédération un pacte entre les 

deux peuples fondateurs, comme le font les intellectuels regroupés autour de L'Action 

nationale. Parlant de l'indépendance, il estime qu ' « Il ne s'agit pas d' un « divorce »; il aurait 

fa llu d' abord être mariés . .. Et le mari age suppose au départ l'égalité des deux partenaires, ce 

qui n'était guère le cas en 1867 .48 » 

La situation n'a que peu évolué par la suite jµ squ ' à ce que les structures économiques 

changent : l'industriali sation, le développement des communications, l' acculturation, 

entraînent un effritement de la pensée homogène caractéri stique de la conception 

traditi onne ll e du Canada français: « Le passé et l' avenir ne comptent plus: seul vaut le 

temps présent. [ . . . ] L ' accélération de ! ' histoire broie toutes les traditions : le passé devient 

« vieux j eu ». La culture de masse est un des fac teurs importants de l'échec du nationali sme 

négatif .49 » Duplessis se retrouve donc face à des forces qui vont lutter contre lui pour une 

adaptation de la politique aux structures, mais aussi pour que la nouvelle bourgeoisie qui se 

développe alors pui sse exercer ce pouvoir. Lutter contre Duplessis revenait donc à lutter 

contre tout un système hériti er de la Conquête. Selon Pierre Maheu, ce système incarnait la 

fi gure paternelle : 

Il faut bien voir d' oli partaient les hommes de cette générati on; le Père qu ' il s 
avaient à tuer était de taille, c ' était à la fo is T aschereau pui s Dupless is, un c lergé 

47 P ierre Mahe u, « Leur democracy », Parti pris, vol. 1, n° 6, mars 1964, p. 17. 

48 Yvon Di onne, « Vers une révolution totale », Parti pris, vol. 1, n° 1, octobre 1963, p. 33 . 

49 
Jean-Marc P iotte, « D u duplessisme au FLQ », Parti pris, vol. 1, n° 1, oc tobre 1963, p. 24. 

Les italiques sont de l aute ur. 
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omniprésent et l' idéologie agriculturiste dans sa forme extrême; idéologie qu ' ils 
durent d 'abord tuer en eux-mêmes, car leur éducation la leur avait inoculée.50 

Les collaborateurs de la revue perçoivent par conséquent la Révolution tranquille non 

comme un simple changement de gouvernement, mais bien comme le moment d 'affirmation 

d ' une bourgeoi sie nouvelle et une adaptation des structures politiques aux mutations 

économiques en cours avec l'industrialisation . Mais outre eet aspect de rattrapage, la 

Révolution tranquille est auss i le moment potentiellement révolutionnaire qui pourrait 

permettre d'opérer une transition vers le socialisme. 

3.4.2. La Révolution tranquille comme moment de !' Histoire 

Au-delà de la prise de pouvoir par les Libéraux , Paul Chamberland, en 1963, voit 

dans la Révolution tranquille un moment potentiellement révolutionnaire au cours duquel les 

fo rces progressistes prennent conscience des changements à apporter. À ce titre, la pé ri ode 

s' inscrit dans !' Hi sto ire majuscule, e lle est rupture et recommencement : « Au Québec, nous 

vivons aujourd ' hui un « moment » révolutionn aire qui rend notre hi sto ire plus que jamais 

irréversible. » La Révolution tranqui Il e et l' indépendanti sme sont les événements qui « [ ... ] 

mesurent la gravité de la cri se et, parallèlement, la prise de consc ience qu 'elle provoque chez 

les éléments les plus progress ifs de la nation .5 1 » 

Cependant, tout en accordant beaucoup d' importance au contexte révoluti onnaire ou 

prérévolutionnaire de l'époque, les auteurs craignent qu 'elle ne se tranquillise trop. À pa1tir 

de 1964 et plus précisément au vu des manifestes que vont rédiger les auteurs, apparaît la 

crainte d' un ralentissement des réformes, mai s aussi et surtout d' un durci ssement des 

positions du gouvernement face aux changements: répression des contestations52
, refus 

d 'affronter de front le fédéral... Puisque les conditions sont présentes pour initier le 

mouvement global de libération par l'indépendance et le socialisme, le réformi sme du 

gouvernement Lesage est considéré comme une menace, un repli dangereux qui risque de 

50 Pierre Maheu , « L'œdipe coloni al », Parti pris, vol. 1, n° 9- 11 , p. 22. 

5 1 Paul C hamberl and , « Aliénation culturelle et révolution nati onale », Parti pris, vol. 1, n° 2, 
novembre 1963, p . 13- 14. 

52 MLP et Parti pri s, « Ma ni fes te 1965- 1966 », Pa11i pris, vol. 3, n° 1-2, août-septembre 1965, 
p. 2 1. 
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transformer la Révolution tranquille en un simple changement d 'élites53
• Or, le fait de passer 

de la petite bourgeoi sie clérico-nationaliste à la néo-bourgeoisie libérale ne change en rien la 

situation des travailleurs et celle du Québec. Ainsi , Chamberland craint que le gouvernement 

Lesage ne se heurte à ses propres contradictions concernant la question nationale : ses 

rapports avec le fédéral attestent selon lui de cette volonté de ménager les forces en présence, 

au risque de noyer la question de l' indépendance. 

La Révolution tranquille est aussi et surtout la manifestation, incarnée par le 

gouvernement libéral , de l'émergence d'une nouvelle bourgeoisie, de nouveaux rapports de 

force qui consacrent la victoire d ' un néo-capitalisme qui se fonde sur la puissance de l' État 

comme régulateur politique et économique. Le rôle de l' État est alors de défendre cette 

nouvelle bourgeoisie face à la pui ssance capitaliste anglo-saxonne: « La Révolution 

tranquille, c'est la bourgeoisie décidant de reprendre en main le pays, et de transformer les 

institutions qui serviront à lintégration rationnelle de la société nouve lle.54 » Or, le 

« deuxième moment de la Révolution tranquille » est celui de la pri se de parole des 

travailleurs: « L 'accomplissement de la Révolution tranquille, c'est le moment de l'ouverture 

de la lutte révolutionnaire proprement dite.55 » La suite des événements va pousser la revue à 

développer une vision toujours plus rationaliste, en tentant de mettre sur pi ed divers 

mouvements en vue de fonder un parti politique. La Révolution tranquille s'essouffle, selon 

la revue, à partir de 1964, pour être récupérée au profit d' une minorité; il fau t donc contrer 

cette révolution qui , de tranquille, entame une réaction, qui se concrétise par J' élection de 

Daniel Johnson56
. Le manque de politi sation de la population l'a poussée à revenir en arrière: 

les laissés-pour-compte de la Révolution tranquille manifestent leur mécontentement, mai s ce 

faisant ils consacrent la victoire du conservatisme bourgeois sur Jeurs propres intérêts. De 

53 Paul Chamberland, « Les contradict ions de la Révolution tranq uill e », Parti pris, vol. 1, 
n° 5, février 1964, p. 6-29, et Pierre Maheu, « Notes pour une politi sati on », Parti pris , vol. 2, n° 1, 
septembre 1964, p. 21-22. 

54 Pierre Maheu, « Chronique du laïc isme ou mouvement laïq ue: virage à ga uche», Parli 
pris, vol. 3 , n° 10, mai 1966, p. 55. 

55 MLP et Parti pris : « Manifeste 1965- 1966 », dans Parti pris, vol. 3, n° 1-2, août-septembre 
1965, p. 23. 

56 Gaëtan Tremblay, « Le peuple contre le peuple », Parli pris, vol. 4, n° 1-2, septembre
octobre 1966, p. 19-24. 
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moment révolutionnaire, la Révolution tranquille devient aux yeux des rédacteurs de Parti 

pris un lieu d'affrontements entre classes sociales. Le soutien tactique à la bourgeoisie se 

révèle alors de plus en plus difficile à défendre, même dans une optique d ' indépendance. 

La Révolution tranquille est donc analysée comme étant un mouvement qui tente de 

combler les manques graves des décennies précédentes. Mais c'est aussi une autre façon de 

penser la société qui doit cependant, au ni veau politique, composer avec les fo rces 

conservatrices qui , selon les auteurs, sont encore présentes. Alors que les premières années 

voient les auteurs s' inscrire dans le courant de réappropriation de l'histoire qui s' incarne dans 

la Révolution tranquille, notamment à travers son potentiel révolutionnaire, le milieu de la 

décennie s' ouvre sur un certain désenchantement. La «contre-révolution tranquille », pour 

reprendre une expression de Liberté57
, pousse les auteurs de Parti pris à radicaliser leurs 

options politiques à partir de 1966 en misant dorénavant plus sur l action révolutionnaire et la 

politisation des travailleurs. 

Nous allons voir à présent que Parti pris p rétend s' inscrire dans le sens de l'histoire, 

sens contemporain de libération des peuples, qui a une base internationaliste, mais aussi sens 

hi storique québécois : dans la li gnée des Patriotes, les rédacteurs de la revue se voient comme 

les « héritiers de Papineau58 ». 

3.4.3. S ' in scrire dans ]' Histoi re 

Selon la lecture de l'histoire que nous sert Parti pris, avec la Conquête, pui s la 

survivance, les Canadiens français se replient sur leur « ghetto culturel », encouragés à 

poursui vre le destin que leur intiment l 'agriculture et la religion. Les Québécois deviennent 

ainsi un peuple « chassé de l' Hi stoire. [ . .. ] Nous affi rmions le Passé, nous affirmions notre 

mission civilisatrice, contre l'Hi stoire et la réalité; [ . .. ].59 » Les mythes, l' importance que les 

élites et l' éducati on accordent à un passé désincarné, attestent de l'intéri ori sation de la 

soumi ssion et de la coloni sation. L ' Hi stoire était un lieu de repli pour fa ire face aux anglo-

57 Express ion utili sée pour désigner le dossier thématique, Liberté, vol. 7, n° 3, ma i-j uin 1965 . 

58 P ierre Vall ières, Les hérit iers de Papineau : itinéra ire politique d '11n « nègre blanc » : 
(1 960-1985), Montréal : Québec/Améri que, 1986, 28 1 p. 

59 Pierre Ma heu, « L ' œd ipe coloni al », Parti pris, vol. 1, n° 9- 1 1, été 1964, p. 2 1. 



459 

saxons : se réfugier dan s un passé mythique glorifié permettait d 'oublier la déchéance de la 

Conquête et de la pauvreté économique, politique et culturelle. Mythe d 'autant plus fort qu'il 

tentait de contrecarrer la puissance assimjlatrice de l'industrie : « Notre fuite dans le passé, 

dans la légende, n'a été qu'un mécani sme névrotile d 'auto-défense contre l' envahissement du 

présent anglo-saxon .6() » 

Or, il apparaît nécessaire de se réapproprier cette hi stoire afin de démontrer quelles 

furent les structures d 'aliénation, mai s aussi et peut-être surtout quels ont été les moments de 

contestation au sein de cet ordre établi et de ce cadre monolithique. Les jeunes intellectuels 

de Parti pris, comme lont fait leurs collègues de Liberté, désirent in scrire leur réfl exion et 

leur action dans le cadre de la lutte, ininterrompue au fil de l'histoire, d'une minorité 

agissante. Notamment en ce qui concerne les questions de laïcité, il s vont démontrer que c'est 

là une idée qui n 'est pas nouvelle, mai s qui a été combattue par l' idéologie dominante. 

S'inscrire dans ce courant permet de légitimer leur discours, de le débarrasser de son image 

«extrémi ste» et coupée des réalités québécoises. Ainsi, dès j anvier 1964, Yvan Dionne 

retrace l'historique de l'idée de laïcisme au Canada français6 1
• II affirme qu'il ex iste au 

Québec une tradition laïque de volonté de séparation de l'Église et de ! 'État et de volonté de 

considérer la religion comme une affaire personnelle . Frontenac et Montcalm, en luttan t 

contre les Jésuites, auraient ainsi fait preuve d ' esprit libéral. Les Patri otes et notamment 

Papineau n'avaient pas manifesté un esprit suffi samment proche de l'Égli se, ce qui a valu 

leur désaveu jusqu' à Lionel Groulx . Puis viennent l'Institut canadien, la publication du 

journal Le Pays et Wilfrid Laurier. Mai s il faut attendre 1961 et la création du MLF pour que 

cet espri t laïciste revienne au premier plan, en axant ses réflexions autour du sociali sme. 

Maheu désire lui aussi inscrire le mouvement de laïcisation des années soixante dans le 

courant libéral du XIXe siècle. Dans son article de 1965 « Les fidèles, les mécréants et les 

autres », il rappelle qu'une bourgeoisie francophone dési reuse de séparer l'Église et l'État 

existait , mai s que l' Égli se a tout fait pour la fa ire réprimer par les autorités anglaises, attestant 

· ainsi la collusion entre les deux structures dominantes. Il affirme un an plus tard que «Au 

60 Paul Chamberl and, « De la damnati on à la liberté », Parti pris, vo l. 1, n° 9- 11 , été 1964, 
p. 70. 

61 Yvan Dionne, « Le laïcisme au Canada frança is », Parti pris, vo l. 1, n° 4, j anvier 1964, 
p. 4-22. 
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Québec, être laïciste, c'est renouer avec les traditions révolutionnaires pour revigorer une 

culture en déliquescence.62 » C'est donc paradoxalement au nom d' une critique de la tradition 

et des coutumes que les auteurs de Parti pris, comme ceux de Liberté, font appel à une autre 

tradition, plus ancienne selon eux, celle du libéralisme et des Patriotes, la tradition 

révolutionnaire du xrxe siècle63
• 

Le travail idéologique et de réflexion que mènent les jeunes intellectuels de la revue 

souhaite donc s' inscrire dans une réappropriation de !'Histoire. Pour Chamberland, la lutte de 

libération nationale prend Je visage d ' une «catharsis hi storisante64 » tant pour les individus 

que pour la collectivité. De plus, cette lutte s' inscrit dans Je sens de !'Histoire, qui mènera à 

la révolution et au progrès universel. Par conséquent, en s' inscrivant dans le courant du 

progrès et en s'appropriant le « sens de I'Histoire », les intellectuels cherchent à justifier Jeurs 

opinions, à les légitimer face à leurs opposants, qui utilisent la même argumentation à l' égard 

de ce prétendu sens, les citélibristes : « Nous soutenons la lutte de libération québécoise au 

nom des mêmes raisons que ces gens valorisent dans leur croisade anti -indépendantiste : le 

mouvement de l'hi stoire, l'universalisme, la mondi ali sation .65 » 

Conclusion 

L ' hi stoire se fait présentement. La comparaison des discours intellectuels touchant le 

sujet du rapport à l'histoire atteste de cette contemporanéité, de cette appropriation de la 

mémoire. Appropriation nécessaire avant que de proposer d'autres avenirs. Or, ces autres 

avenirs sont eux aussi nécessaires : la situation est grave, il est urgent de changer les choses 

sous peine de disparaître. Les intellectuels se sentent agir ainsi sous le poids d' une lourde 

62 Pierre Maheu, « Chronique du laïc isme ou mouvement laïque : virage à gauche », Parti 
pris, vol. 3, n° 10, mai 1966, p. 56. 

63 « Il y a là comme une espèce d ' invocati o n d'un raisonnement libre de la raison , mais qui 
prétend toujours se rattacher à une attac he trad iti onnelle, qui s'attaq ue à la coutume dans ce qu 'e ll e 
contient de préjugés mais qui pourtant conserve la trad ition e t la coutume comme va le ur. » Jean-Luc 
Cossette, dans Groupe d'étude interuniversitaire sur la postmodernité, Débats s11r la révolution, 1989, 
p. 12. 

64 Paul C hamberl and , « De la damnati on à la liberté », loc.cit. , p. 78. 

65 ibid., p. 83. 
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responsabilité et ils s'attribuent un rôle important dans la création du nouveau pays. Ils 

inscrivent leurs réflexions dans l' histoire qui se fait , en tant que guides, éveilleurs de 

conscience. L'heure est donc à l'engagement. 

Sur ce point, l'histoire est Je lieu à !'égard duquel les intellectuels vont se positionner. 

Ils y cherchent les repères qui permettront d 'asseoir et de légitimer leurs positions; l'Hi stoire 

devient donc un enjeu politique: se l'approprier et s' inscrire dans un courant hi storique 

(comme le laïcisme) ou se poster en porte-à-faux d 'un courant (le nationalisme conservateur), 

devient essentiel. Par ailleurs, la volonté de se situer par rapport aux deux principaux 

courants hi storiographiques (Laval et Montréal) est motivée par la nécessité de justifier ici un 

indépendantisme qui prétend se baser sur des racines historiques. En trouvant dans l' histoire 

les racines du mal-être québécois, les auteurs objectivent leur engagement présent , le 

légitiment et parent ainsi aux critiques affirmant que c'est là chose obsolète et sans 

fondement autre qu 'émotif. L'hi stoire et son caractère scientifique fournit ainsi une base 

rationnelle au développement du néonationalisme. 

Après avoir analysé le passé à l'aune de la soum1 ss1on, les auteurs inscrivent 

l ' émancipation contemporaine du Québec, notamment par la modernisation de ses structures, 

dans le cadre d ' une hi stoire que l'on s'approprie. Cette réappropri ati on est non seulement 

nécessaire, mais e lle est également difficile. Selon André d'All emagne, il ex iste deux phases 

dans l'asservissement du Québec : à la domination proprement militaire aurait succédé, avec 

I' AANB, une domination coloniale dont il est bien plus difficile de se départir car elle enserre 

tous les pans de contrôle sociétaux66
. Tout projet de réappropriation doit donc se faire de 

façon globale. En s' appropriant son présent, la société prend en main son destin et son avenir. 

Par conséquent, les changements s' inscrivent dans le courant de l'histoire, d ' une hi stoire à la 

fois nationale et internationale, par l'entrée dans la possession de soi. La volonté affichée de 

s'ancrer dans le réel , de se détacher des idéologies abstraites , d ' étudier les conditions 

concrètes et obj ectives de la vie collective, attestent de cette volonté d'émancipation de l'être 

collectif québécois. Cette démarche vise le développement de tous les secteurs de la société, 

dans un projet politique global. Par la réappropriation de l' histoi re, les auteurs intègrent leurs 

réflexions aux bouleversements de la société civile et ils y voient la premi ère étape vers une 

66 André Primeau, « A ndré d ' Allemagne et le projet indépendan ti ste québécois», Bulletin 
d ' Histoire politiq11e, vol. 12, n° 1, automne 2003, p. 170- 192. 
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société qui se débarrasse de ses carcans pour se trouver enfin dans Je courant de )' Histoire, au 

même titre que les autres nations et non plus à titre de colonie ou de «simple » province. 

Cependant, tout en brandissant l'objectivité de la discipline, les intellectuels en font 

un usage essentiellement subjectif et idéologique. Leur usage de l'histoire est ainsi bien plus 

un révélateur de leur vision du monde, et ce n'est pas l'historiographie seule qui est à la 

source de cette vision. À travers la confrontation des différentes consciences historiques se 

détache la volonté pour les quatre revues, et malgré Jeurs divergences, d' asseoir leurs projets 

sur un héritage. En brandissant cet héritage, c'est une histoire à finir, un destin à porter à son 

achèvement qu'ils appellent de leurs vœux. Nous allons voir à présent que ces projets 

s'incarnent en trois révolutions désormais possibles. 



4. TROIS NATIONALISMES, TROIS RÉVOLUTIONS 

Introduction 

La Révolution tranquille, malgré l' apparente unicité idéologique que lui confère son 

titre et la mémoire collective qui J'accompagne depuis ses origines, est un phénomène 

multiforme et beaucoup plus complexe qu ' il n'y paraît. Alors que l'on a tendance à voir dans 

les années soixante un processus de modernisation sans réelle discussion tant cette 

modernisation était perçue comme étant à la fois indispensable et inéluctable, il y eut au 

contraire de grandes divergences entre les différents courants idéologiques de l' époque. Nous 

tenterons de démontrer ici qu'à travers les revues étudiées se dessinent les différents projets 

qui se sont opposés et concurrencés durant les années soixante et plus particulièrement entre 

1960 et 1968 et que ces projets visent chacun à promouvoir une acception différente de 

1' émancipation rendue désormais possible. 

Entre le conservatisme affiché par L 'Action nationale, Je réformi sme social

démocrate de Maintenant et de Liberté et le socia lisme décolonisateur de Parti pris, se 

dessinent globalement trois projets qui ont coexisté au sein du même paradigme 

émancipateur. Cependant, nous ne tenons pas compte d'autres projets qui on coex isté et qui 

ont leur importance dans l' histoire du Québec au cours de la Révolution tranquille, comme le 

courant libéral plus fédéraliste, inspiré des réflexions de I 'Après-Guerre notamment. Il eut été 

intéressant de confronter Je discours de nos revues à cette réalité, dans la mesure où elles se 

posi tionnent également par rapport à elle, au même titre qu ' il eut été intéressant, pour la 

période précédente, de confronter les discours de Cité libre et de Laurentie à celui de 

L'Action nationale ou encore du Parti libéral. Cependant, c'est là un travail autre. Rappelons 

que nous nous attachons ici à présenter différents rapports à J' utopie, à l' avenir, non pas dans 

l'objectif de dresser la liste exhaustive des projets de soc iété de l' époque, mais dans l'optique 

de dépasser les divergences et les hétérogénéités afin de dégager les matrices discursives, les 

convergences nous mettant sur la piste du di scours social identitaire québécois. 

L'hypothèse qui guide notre réflexion s'appuie sur l'idée que la Révolution tranquille 

québécoise a été le lieu et le moment d ' affirmation de projets politiques qui se drapent d' un 

caractère révolutionnaire autant à droite qu ' au centre ou à gauche de l'échiqui er politique qui 



464 

se met en place, avec en toile de fond le sentiment d ' urgence de la réappropriation de l' être 

collectif québécois et l'achèvement d ' un destin collectif. 

Dans une première partie, nous allons revenir brièvement sur le débat 

hi storiographique relatif à la Révolution tranquille et à sa supposée homogénéité politique et 

idéologique, notamment à travers les auteurs qui la critiquent par la valorisation de la période 

précédente. Nous insisterons ensuite sur la notion de projets de société et son illustration dans 

le contexte de la Révolution tranquille. 

1. La critique de la Révolution tranquille 

La Grande noirceur, tant évoquée durant les années soixante et à l' égard de laquelle 

les intellectuels se sont positionnés, est une dénomination considérée actuellement comme 

réductrice et donnant une image faussée de plusieurs décennies d'hi stoire. Sous cette 

appellation, on a englobé tout ce dont on a voulu se débarrasser, dans un mouvement de 

rupture à l'égard des coutumes : dans une même boîte se sont retrouvés le cléricalisme 

oppressant , le laisser-faire économique, la corruption , la petitesse intellectuelle et politique, le 

nationalisme rétrograde, le messiani sme, l'agriculturisme . .. les chevaux de bataille de Cité 

libre comme des historiens de !'École de Montréal 1
• Beaucoup de projets de la Révolution 

tranquille ont passé par une dénonciation de ce bloc, et la désignation de Grande noirceur est 

encore présente aujourd ' hui dans la mémoire collective.2 

Effectivement, les hi storiens que Rudin a qualifiés de « révisionnistes3 » et dont le 

porte-étendard est l'ouvrage Histoire du Québec contemporain , de Linteau et al. 4
, ont inscrit 

le Québec dans une continuité au sein de laquelle les ruptures marquent le rythme de la quête 

1 Michel Brunet a été l'hi storien de !'École de Montréal qui a sans doute Je plus axé ses 
recherches sur l'aspect rétrograde de l' idéologie clérico-conservatrice. 

2 Jocelyn Létourneau, dans « La production hi storienne courante portant sur le Québec et ses 
rapports avec la constructi on des figures identitaires d ' une communauté communicationnelle », 

Recherches sociographiq11es , vol. 36, n° 1, j anvier-avril 1995, p. 9-45 , estime que « la mémoire 
hi storique et le sens commun » retie nnent la date de 1960 comme événement inaugural du Québec 
moderne. 

3 Ronald Rudin , Faire de l 'histoire au Québec. Si llery: Septentrion, 1998, 278 p. 

4 Linteau, Durocher, Robert et Ricard , Histoire d11 Québec contemporain, Montréal : Boréal , 2 
vols., 1989 ( 1979). 
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de normalité, et qu 'à ce titre il était abusé de désigner les décennies précédent la Révolution 

tranquille sous le vocable d'une Grande noirceur. Le Québec des années cinquante a vu se 

mettre en place ce qui allait advenir avec la Révolution tranquille, cette dernière s'inscrivant 

donc dans une continuité normale en rapport avec les autres sociétés développées, plus que 

dans une rupture. 

Depuis la fin des années soixante-dix s' installe donc chez les historiens, sociologues 

et politicologues une vision beaucoup plus nuancée du Québec d'avant la Révolution 

tranquille. Non seulement les années quarante et cinquante ne peuvent pas être vues comme 

un bloc monolithique farouchement réfractaire à tout changement, mais en plus on tend à voir 

en elles les germes de ce qui allait se manifester durant les années soixante. Au cœur de cette 

période que l'on redécouvre se dissimulerait le berceau de la Révolution tranquille. Par 

ailleurs, on étudie les années duplessistes à l'aune d ' un libéralisme certes socialement 

conservateur mais somme toute conforme à tout libéra lisme c lass ique5 et qui a permis, par 

une stricte obéissance aux principes gestionnaires conservateurs, de laisser aux Libéraux de 

Jean Lesage des finances saines. 

Alors donc que l on inscrit la période précédant la Révolution tranquille dans une 

perspective de normalité, émerge depui s quelques années chez de jeunes hi storiens une 

représentation tendant à revaloriser cette période en in sistant sur sa spécificité et sur 

l'originalité du projet qui y était contenu , au-delà de ce qu ' il est devenu et de la façon dont il 

a été transformé, voire perverti , selon certains, par la Révolution tranquille. Cependant, deux 

dangers guettent cette dynamique intellectuelle, toute légitime qu'elle soit. 

En cherchant dans les années d 'après-Guerre les origines de la Révolution tranquille, 

certains auteurs en arrivent à une valori sation des années cinquante et on pourrait même dire 

à l'élaboration d ' un nouveau mythe hi storiographique qui confine à la nostalgie, notamment 

par la dénégation de la Révolution tranquille. Trois courants hi storiographiques récents, qui 

par ailleurs s' interpénètrent , se partagent cette vision de l 'avant-Révoluti on tranquille: tout 

d 'abord , le courant initié par Pierre Trépanier et dont J' objectif est une valorisation de la 

5 Voir notamment G. Bourque, J. Duchastel et J. Beauchemin, La société libérale duplessiste, 
1944-1960, Montréal : Presses de l'Uni versité de Montréal, 1994, 435 p. 
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droite nationale des années cinquante6
. Ensuite, le courant idéologiquement proche du néo

libéralisme qui condamne l'État-providence et sa dérive technocratique7
• Et enfin le courant 

dont on retrouve les principaux acteurs dans l'ouvrage dirigé par Stéphane Kelly, Les idées 

mènent le Québec. Essais sur une sensibilité historique8
• 

Ce troisième groupe soulève une certaine controverse dans le milieu des historiens 

québécois. Certains croient y reconnaître une pensée non seulement mal structurée, mais 

surtout en quête de transcendance et cherchant à se démarquer par une analyse 

générationnelle9
• D'autres par contre y voient un effort nécessaire .d'objectivation d'une 

période par trop teintée de subjectivité, la Révolution tranquille étant devenue l'acte 

fondateur et par conséquent intouchable du Québec moderne'0
. 

Outre l'idéalisation, le second danger qui guette cette nouvelle sensibilité repose sur 

le fait que les historiens qui y participent tendent à appliquer à la Révolution tranquille la 

même unicité monolithique qu ' il s refusent à la période précédente. En se situant en porte-à

faux par rapport à une certaine Révolution tranquille technocratique qui aurait tué le sens, la 

culture et la spécificité québécoises ainsi que le projet initial de ses penseurs 11
, il s risquent de 

se placer dans la même position pamphlétaire que ces intellectuels qu ' il s dénoncent et qui 

6 Voir les textes de Pierre Trépa nier dans les Cahiers des Dix, ainsi que les maîtri ses et thèses 
soutenues sous sa direction à l'Université de Montréal. 

7 Gilles Paquet, Oublier la Révolution tranquille : pour une nouvelle socialité. Montréal : 
Liber, 1999, 159 p. et Hubert Guindon, « La Révolution tranquille et ses effets pervers », Société, 
n° spécial : « Le chaînon manquant », n° 20-21, été 1999, p. 1-38. 

8 Stéphane Kelly (dir.), Les idées mènent le Québec. Essai sur une sensibilité historique, 
Montréal : Presses de l'Université Laval , 2003 , 222p. 

9 Un bon exemple des réactions susc itées par ce co llectif est l' article de Thierry Noote ns avec 
la coll aboration de Jean-Marie Fecteau, «« Les idées mènent Je Québec »? Sur une nouvelle 
« sensibilité hi storique» et ses apories », Bulletin d 'Histoire politique, vol. 12, n° 1, automne 2003, 
p. 16 1-170. 

10 Stéphane Stapinsky a dressé le tableau de l' opposi ti on entre cette nouvelle « sensibilité » et 
les tenant s d ' une hi stoire plus officiell e dans un article de /'Agora : « Les Mantras de la Révolution 
tranquill e », vol. 7, n° 3, avril -mai 2000, p. 33-34. 

11 Pour les tenants de ce couran t hi storiographique, la modernisation de l 'État québécois , qui 
s' est faite au détriment de la religion , a été une œuvre de destruction de l' identité canadienne-française, 
bénie par les hi s toriens rév is ionnistes, avant-garde de la nouvelle classe de technocrates qui ont fait 
table rase du passé canadien-français. Voir Éri c Bédard et Xavier Gélinas, « Critique d ' un néo
nati onali sme en hi stoire du Québec », dans S. Kell y (dir.), Les idées mènent le Québec, op. cit. , p. 73-
9 1. 
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auraient adopté cette attitude à l'égard justement d'une hypothétique Grande noirceur. Ces 

deux dangers, le ri sque hagiographique et Je ri sque de fusion, remettent ainsi en cause 

l'intérêt certain d' un renouveau hi storiographique concernant une période qui a longtemps été 

négligée ou mal appréciée. 

C'est dans ce terreau hi storiographique qu'il convient de lire ce qui suit. Loin d'être 

une période qui peut n'être lue que par quelques-uns de ses effets posthumes (perte supposée 

de sens et de transcendance, technocratisation déshumanisante, État déresponsabilisant, 

conflit de générations), la Révolution tranquille est aussi complexe et multiforme que 

n' importe quelle période historique. Ne retenir que certains de ses aspects afin d'établir un 

jugement global ri sque par conséquent de relever d ' un parti pris idéologique. Par ailleurs, la 

critique de la Révolution tranquille, bien qu ' il soit nécessaire d'en faire le bilan plus de 

quarante ans après son déclenchement, doit être menée avec circonspection de façon à ne pas 

remettre en cause le bien-fondé d' une option indéniablement nécessaire, au moins à l'époque, 

au nom des processus de mi se en place de cette option. Ce que rappelle Beauchemin : 

On confond alors, me semble-t-il , la technocrati sation de l'État-providence et les 
principes qui en avaient été au fondement. On discrédite ainsi ces principes au nom 
de la mise en œuvre technocratique dont il s ont effectivement été l'objet au Québec 
comme ail leurs.12 

Nous avons eu l'occasion de voir que les années cinquante préparaient les 

bouleversements politiques, idéologiques et sociaux qui allaient secouer les années soixante. 

Tant dans les revues de la droite nationale qu 'au sein du courant citélibriste, les intellectuels 

s' interrogent sur la nature des changements à opérer au sein d' une société qu'il s perçoivent 

comme étant sclérosée et empêchée d'être. Ainsi, si nous considérons la Révolution 

tranquille comme étant la somme des bouleversements qui ont secoué le Québec à partir de 

Pau l Sauvé, force est d ' admettre que les idées et les projets étaient déjà dans l' air depuis 

12 Jacques Beauchemin, « Oublier la Révolution tranquill e et avec e lle . . . le po li tique», 
Bulletin d 'histoire politique, vol. 8, n° 2-3 , hi ver-printemps 2000, p . 342-346, p. 345. Ce «comme 
ailleurs » est essentiel : il permet de rel ati viser le procès de modernisation en l' inscriva nt dans une 
dynamique plus large, propre à l' ensemble des pays occ identaux à l'époque. Il suscite par ricochet une 
interrogation sur les spéc ifi cités de cette moderni sation au Québec et son interaction avec l'histoire et 
la question identita ire: en quoi les principes qui la sous-tendaient fa isa ient-il s partie d ' une dynamique 
plus large qui ne peut auc unement être confond ue avec une idéologie de rattrapage somme toute 
éphémère? 
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plusieurs années. Cependant, il est impossible de considérer les années soixante comme une 

application directe des idées de la décennie précédente, et voir la Révolution tranquille 

comme un simple aboutissement politique est une démarche trop partielle : certes, la volonté 

de changement est commune à la plupart des intellectuels de la période, mais les réponses 

concrètes diffèrent cependant énormément. De sorte que la Révolution tranquille, bien 

qu'ayant des lignes fortes qui la structurent, est un lieu de débats virulents qui ne peut pas 

être envisagé dans une perspective monolithique; 1960 est l'aboutissement d'une réflexion, 

de même que le point de départ d' une action de la société sur elle-même. Et nous estimons 

que ces réflexions participent d'un discours social en partage. 

Il importe donc de ne pas confondre le di scours historien dit « révisionniste » que la 

« nouvelle sensibilité» considère comme étant homogène et subjectif et la période elle

même, qui est plus nuancée et multiforme. Linteau et al. sont d'ailleurs conscients du 

fourmillement idéologique de la période, estimant que 

Le développement des moyens de communication[ ... ], la multiplication des lieux de 
formation et de diffusion des idéologies, sont autant de facteurs qui contribuent à 
l'instauration d ' un plurali sme accru et à une grande di versification des courants de 
pensée et d ' opinion.13 

Avant d 'a ller plus en avant dans l'étude des différents courants et projets qui se 

partagent le champ réfl ex if de la Révoluti on tranquille, il importe de situer les concepts que 

nous allons utiliser. 

2. Une pluralité de projets de société 

Alors que les réformes de la moderni sation se mettent en place au début de la 

décennie 1960, une nouvelle dynamique réflexive s'empare progressivement des intellectuel s 

et de leurs revues. La Révolution tranquille est enclenchée, la modernisation transforme les 

structures, l'État se donne les outils de son expansion au nom du développement de la 

collectivité. Les question s qui courent dans les esprits est : qu' en faire, à qui profite cette 

révolution, et à qui devrait-elle profiter? 

13 Paul-André Linteau et al. Histoire du Québec contemporain, tome II : « Le Québec depui s 
1930 », Montréal : Boréal Express, 1989, p. 673. 
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Nous avons vu dans le cadre de ce paradigme de l' émancipation que les revues 

partagent des interrogati ons pour lesquels elles n'ont pas de réponse unique: identité, 

rapports de force et hi stoire sont les axes de réflexion autour desquels se ti ssent di verses 

représentations collecti ves et individuelles et autant de posi tions politiques : s'est dressée au 

fil de ces années une polari sation des acteurs de la scène intellectuelle autour d 'axes 

politiques distincts de la droite à la gauche, au même titre que la question nationale pouvait 

être structurante au cours de la décennie précédente. Nous all ons étudier ici la Révolution 

tranquille à travers les projets de société qui se développent dans les revues intellec tuelles. 

Par projets de société, nous entendons les projets politiques tant au ni veau de la place du 

Québec au Canada et dans le Monde (le rapport à la question nationale) qu 'au ni veau des 

structures sociales et économiques souhaitables selon les options. 

2. l . Les projets de société 

Le projet de société, qui est un phénomène lié à la modernité, est un ensemble de 

pensées et d 'acti ons qui visent à la globalité d ' une représentati on et dont l' objecti f tend à 

impliquer l'ensemble des ac teurs dans un changement de société. En ce sens, le projet de 

société s' insère dans une volonté de contrôle social et d' historicité, pour reprendre les termes 

de Touraine 14
, qui s'oppose au contrôle social en cours, et dont les débats sont les 

« projection d' un aveni r commun dont l ' idéal est posé comme hi stoire à réa li ser. 15 » 

Martine Paquin, analysant la pensée de Castori adi s sur ce sujet, montre qu ' il utili se la 

notion de prax is comme étant au cœur de l' action sociale. Le projet est alors l'élément central 

de la prax is en tant que manifestation de l' imagi naire social, le fil directeur permettant de 

saisir l ' hi stoire et le temps présent. II sous-tend la prax is et dev ient en même temps son 

objecti f. II consiste en 

[ ... ] une prax is déterminée, considérée dans ses liens avec le réel, dans la défi nition 
concréti sée de ses objecti fs, dans la spécifica tion de ses médiations. C'est 1' intention 

14 « A. Tourai ne nomme historicité l'ac tion exercée par la société sur ses pratiques soc iales et 
culturell es. », Michel Lallement , Histoire des idées sociologiques, Tome 2, Paris : Nathan, 1993, 255 
p., p. 177. 

15 Jean-Franço is Morissette, « « La cantatri ce chauve » et « Fin de parti e » ou qua nd le chant 
trag ique se do nne à e ntendre sur un air comique ». Mémoire de maîtri se en soc iologie, Montréa l : 
Un iversité du Québec à Montréa l, 2002, 130 p. , p. 43. 
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d' une transformation du réel, guidée par une représentation du sens de cette 
transformation, prenant en considération les conditions réelles et animant une 
activité .16 

Par projet d 'activité on n'entend donc pas un iquement le di scours ou même 

l' idéologie, mais l' ensemble de la praxis vi sant à impliquer les acteurs dans un changement 

de société. En ce sens, les textes que nous étudi ons dans les revues fo nt sens dans la mesure 

où elles refl ètent une prax is au sein de la société. L 'action autonome des hommes génère 

ainsi une action sur la société dans le but de la transformer, et la di scussion du projet de 

société consiste à discuter du sens à donner à cette action, des moyens à prendre et surtout de 

son orientation générale. 

La notion de projet implique certaines dimensions fo ndamentales qui sont le conflit 

(dans la perspective des rapports sociaux), l' hi storic ité, une volonté d 'émancipation et un 

principe de totalité, toutes dimensions étro itement liées aux concepts de l' idéologie et de la 

modernité. Nous verrons ic i que les revues intellectuelles fo nt état d ' une volonté de 

changement de la soc iété à travers une prax is dont les termes sont discutés selon les 

idéologies de chacune. Les fi ls directeurs de la période nous permettent cepend ant d'étab li r 

que ces projets, aussi diversifiés soient-ils, présentent tous les caractéristiques de 

représentation totale de la société québécoise en pleine émancipation après des décennies 

d ' une représentati on basée sur empêchement. 

2.1. Multiplication des projets à l'intérieur du nationali sme 

Le Québec de la Révoluti on tranquille se caractéri se en paitie par un consensus qui 

s'établi t autour de la question nati onale, moins sur ses formes que sur la nécessité ressentie 

par la population civile comme par les décideurs d ' une promotion du fa it national québécois 

conjointement avec la moderni sation et la rationali sation des structu res et notamment des 

structures étatiques. À travers cette valorisation des structures se dessine la volonté pour le 

Québec de s'émanciper de ses anciens cadres sociaux, économiques et politiques. 

16 Corné lius Castori ad is, L' institution imag inaire de la société, Paris, Seuil , 1975, 502 p. , 
p. 106, ci té pa r M artine Paq uin, « D ' un projet politique à un projet économique: analyse des d iscours 
po liti ques du Québec contempora in de 1960 à 1969 et de 1985 à 1994 ». T hèse de doctorat en 
sociolog ie, Mont réa l : Univers ité du Québec à Montréal, 2000, 363 p. , p. 30. 
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Michael Keating a établi que le rapport entre le nationalisme et l' émancipation 

moderne, loin de se poser en terme d'opposition de principe, doit au contraire être envisagé 

sous l'angle d' une intégration des deux phénomènes, et ce particulièrement lorsque l'on 

évoque les nationalismes rninoritaires17 
: « la reconnaissance des droits historiques des 

nations minoritaires n' implique pas le rejet du progrès, du libéralisme ou de la modemité 18 », 

affirme-t-il. On ne peut donc considérer le nationalisme comme étant intrinsèquement 

réactionnaire ou anti-modeme. Au contraire selon Keating, il implique une ce1taine 

acceptation, de la part de ses défenseurs, des idées modernes de bouleversement des 

structures de pouvoir, notamment dans le but d 'établir une concordance légi time entre nation 

et État. Dans ce sens, le nationalisme a foncièrement un aspect révoluti onnaire; même 

lorsqu ' il emprunte le discours conservateur ou traditionnel, il s' inscrit dans la modernité et 

peut devenir une ligne directrice des projets de société, surtout dans la mesure où il favorise 

le développement d ' une pensée participant d' une vi sion d' émancipati on généra le19
• 

Mais différents courants s'opposent sur la façon de procéder à cette émancipation . Ce 

sont donc ces divergences qui attireront ici notre attention. L'Action nationale in siste sur une 

hypothèse d'États associés, Maintenant et Libe·rté s'engagent progressivement sur le chemin 

de l'indépendance politique, alors que Parti pris affiche un nationa li sme d' indépendance, par 

la violence s' il le faut. Par ailleurs, le projet social là aussi diffère entre les revues et nous 

permet d 'établir une classification se référant à l' idéologie20
. Le di scours des revues refl ète 

ainsi les concordances entre projets politiques, économiques et sociaux . La conservation de 

l'héritage chrétien, le rattrapage ou encore le socialisme se réfèrent à des ordres de valeurs 

17 Michael Keating, Les défis du nationalisme moderne. Québec, Catalogne, Écosse. 
Montréal: Presses de l' Université de M ontréa l e t Bruxelles: Presses interuniversitaires européennes, 
1997 , 296 p. et Stéphane Paquin , La revanche des petites nations : le Québec, l'Écosse et la Ca talogne 

fa ce à la mondialisation. Montréal : VLB éditeur, 2001 , 2 19 p. 

18 Michael Keating, « L ' Après-souveraineté. Les nati ons dans le nouve l ordre mondial », 

Bulletin d 'Histoire politique, vol. 10, n° 1, hiver 200 1, p. 184. 

19 Joseph-Yvon Thériault ana lyse lui auss i le projet moderne selon les deux facettes de la 
ra ti onalité et de l' intentionnalité, cette dernière pouvant s' incarner dans une démarche d 'émancipati on 
nationale. Dans Critique de l 'américanité. Mémoire et démocratie au Québec, Montréal : Québec
Amérique, 2002, 357 p. 

20 Rappe lons que selon J. Beauchemi n, l ' idéologie« [ .. . l forme moderne de la représentati on, 
coffespond ainsi au principe wébéri en de l' optimisatio n de l'acti on à travers la recherche de 
l'adéquatio n e ntre fin s et moyens » Analyse du discours politique duplessiste, Op. c it. , p. 103. 
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plus larges, qui renvoient aux cl assifications de droite, centre et gauche. Plus précisément, 

nous utiliserons ici les concepts de conservateur, social-démocrate et socialiste . 

Notre objectif est de retirer à la Révolution tranquille son caractère monolithique, 

sans pour autant négliger le fait qu ' une certaine unicité rejoint les différents acteurs de la 

période . Cette unicité passe notamment par le constat de bouleversements qu'il importe 

d ' intégrer à un projet collectif émancipateur. L 'accélération de !'Histoire, que note Marcel 

Rioux dans le cadre d' une table ronde organisée par Liberté en 196221
, apparaît comme une 

période certes confuse au cours de laquelle les valeurs changent rapidement ou disparaissent 

en laissant un vide et une inquiétude, mais aussi comme le moment privilégié au cours duquel 

tous les projets peuvent être envisageables: c'est à la fois l'idée de rupture qui prédomine et 

la fébrilité chez certains de la possibilité de construire une soc iété nouvelle. 

Par ai lleurs, aux bouleversements des valeurs canadiennes-françaises s'ajoute la 

perception d ' autres éléments extérieurs qui influent grandement sur l' élaboration des proj ets 

politiques et sociaux . Les revues se rejoignent par exemple sur le constat d 'échec de la 

Confédération : e lle ne peut plus répondre aux nouvelles aspirat ions d' un Québec qui est en 

voie de se redéfi nir à l' intérieur des structures de l'État québécois. Domine également chez 

les inte llectuels l'idée qui consiste à fa ire correspondre le développement économique et 

social avec le politique. Les revues se rej oignent ainsi sur la nécess ité de moderniser et de 

démocrati ser l'État, en remodelant l'ensemble des structures politiques et sociales. Elles 

affi rment qu ' il est temps que ce soit les Québécois eux-mêmes qui mènent cette 

modernisation afin que les structures qui se mettent en pl ace leur ressemblent et les servent. 

C'est une volonté de réappropriation qui va de pair avec la volonté de faire !' Histoire, de 

devenir maître de sa destinée. C'est sur la base de cette rupture et de cette recherche 

d ' harmonisation des différents pans de la société que la période a été ainsi désignée. Or, nous 

allons voir que les ruptures proposées se basent sur différents préceptes. 

Ces divergences nous permettront de voir la manifestat ion concrète des réflexions 

que les intellectuels mènent sur l' identité québécoise, les rapports de force et l' hi stoire. En 

effet, le projet de société prend forme dans une idéologie qui est elle-même la recomposition 

à prétention homogénéisante des représentati ons et des discours identitaires, sociau x et 

21 « Le Canada françai s, éd iti on revue et corrigée », table-ronde organi sée par Libe11é, n° 19-
20, janvier-févr ier 1962 , p. 24-5 3. 
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hi storiques qui la composent. Le projet est lincarnation volontari ste et politique des 

réfl exions précédemment évoquées (nos trois objets d 'adhésion). Nous allons donc étudier 

dans une première partie les projets relatifs à la question nationale : les quatre revues mettent 

en avant d 'éventuelles transformations constitutionnelles qui donneraient la possibilité de 

résoudre les tens i on ~ avec le fédéral, mais aussi et surtout de permettre à la collectivité 

québécoise de se développer selon ses propres valeurs sans avoir de compte à rendre à qui 

que ce soit si ce n'est à elle-même. 

Par la suite, nous étudierons les projets sociaux des revues; les réfl exions relatives à 

l'identité québécoise, à la perception des rapports de force ainsi qu 'à l' hi stoire vont orienter 

les intellectuels sur différents projets, allant de la recherche d ' une troi sième voie corporatiste 

et proche de la doctrine sociale de l'Église au socialisme décoloni sateur. Maintenant fait ainsi 

appe l régulièrement au concept de sociali sme, de même que Liberté, alors que François

Albert Angers préfère parler de « vrai sociali sme », s'opposant à un faux qu ' il réprouve. Ces 

di scussions touchent également la révoluti on; malgré les différents sens que l'on donne au 

mot, il revient réguli èrement et les revues doivent se positionner par rappo11 à elle. Dans une 

dernière partie, nous ferons une synthèse de cette analyse en nous basant sur l'hypothèse 

précédemment évoquée de l'existence de trois projets globau x distincts, autrement dit troi s 

révolutions. 

4.1. Des États associés au séparati sme 

4 . 1. 1. Les États associés de L 'Action nationale 

L 'Action nationale, revue relativement traditionnell e dans la perception qu 'elle donne 

de l' identité canadienne-française, va militer ac tivement en faveur d ' une refonte de la 

Confédération. Sous la plume de François-Albert Angers, le fédérali sme, bien qu 'étant un 

système qui initi alement assurait aux Canadiens françai s de vivre selon leurs propres langue, 

re ligion et coutumes, a été perverti tant par les hommes politiques fédéraux et prov inci aux 

que par les élites canadiennes-fran çaises, succombant au mythe d'un Canada uni d ' un océan 

à l' autre. II fa ut donc revenir aux principes fondateurs de 1867 . Jusqu 'en 1967 , la revue va 

prôner une refonte du système fédéral en fo ncti on de l' idée d 'États assoc iés afin de pouvoir 

conserver la viabilité de l'État fédéral tout en préservant la spéc ificité culture lle canadienne-
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française . Cependant, à partir des conclusions des États généraux, nous pourrons constater 

que la revue adopte un point de vue plus ouvertement indépendanti ste. Son nationalisme, qui 

avait jusque là toujours été réticent ou tout au moins critique à l 'endroit de la moderni sation 

accrue de l'État ainsi qu 'à l'égard de la sécularisation des structures sociales, accueille 

désormais avec bonheur l'idée d 'une souveraineté la plus grande possible pour le Québec et 

ce éventuellement hors du Canada. À travers cette évolution se manifeste pour la revue la 

constance d ' une recherche de définition d ' un système politique qui répondrait Je mieux à 

l 'évolution récente du Québec en même temps qu 'aux valeurs profondes du Canada françai s. 

4.1.1.1. La valorisation de l'autonomie provinciale 

Pour la revue, un État indépendant autre que « purement » canadien-français est à 

éviter dans la mesure où il entraînerait une acculturation de ses valeurs les plus 

fondamentales et rapprocherait la province des systèmes ultra-libéraux ou au contraire 

sociali stes, qui sont tou s deux à bannir de par leur aspect niveleur22
. Ce qui est confirmé par 

Je fait que L 'Action nationale prône ouvertement un pouvoir accru pour les élites et la classe 

moyenne, seules capables de prendre en main et de diriger la société canadienne-française et 

ses structures étatiques. L ' option constitutionnel le de la revue tend à refléter cette vision de la 

société, pui sque par des États associés ou une refonte de la Confédération canadienne on reste 

dans Je domaine d 'un État provincial, tandi s que l' indépendance suppose un accroissement de 

la puissance de l'État et donc une diminution du rôle des élites traditionnelles au profit de la 

nouvelle classe technocratique. 

Le système politique qui va être valorisé par L'Action nationale refl ète un 

nationalisme constitutionnellement modéré, refusant l' indépendantisme radical de certains 

jeunes23
, tout comme le statu quo. La question nationale au début de la période reste 

cantonnée à l'autonomie provinciale. À ce titre, les références é logieuses à Duplessis sont 

légion dans les textes de François-Albert Angers: c 'était un homme de prestige qui ava it le 

panache de faire face à Ottawa sur les questions relatives aux points d' imposition notamment. 

22 Nous avons étudié le rapport de la revue à l'É tat dans la parti e de ce chapitre consacrée aux 
rapports de fo rce. 

23 Richard Arès , « Le statut parti culi er minimum vital pour le Québec », L 'Action nationale, 
vol. 54, n° 10, juin 1965, p. 979-998. 
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C'est également Duplessis qui aura it préparé pour Lesage le terrain des rapports avec le 

fédéral par la Commiss ion Trembl ay24
. Et d'ailleurs Jean Lesage, quoique apprécié au début 

de son mandat, est considéré à partir de 1963 comme étant un fort en parole qui dans les faits 

ne défend que très mal les droits de la prov ince: « Il dénonce le principe, mais il prend 

largent et accepte de se soumettre aux normes.25 » Le gouvernement Lesage est ainsi en 

passe de devenir, à cause de son acceptation des politiques centralisatrices can adiennes, « Le 

gouvernement le plus néfaste de notre histoire pour le nationalisme, c'est-à-dire l' avenir d' un 

Canada français comme civilisation.26 » 

Le nationali sme que Louis Balthazar qualifie de« canadien-français », c'est-à-dire un 

nationalisme s'appuyant sur l' autonomi e plus que sur les revendications identitaires 

modernes, est encore à la base des textes de L'Action nationale durant les premières années 

de la décennie: la politique de l'achat-chez-nous27 est considérée en 1964 comme le meilleur 

levier économique pour les francophones. Par conséquent, il incarne aux yeux des 

néonationali stes comme des fédéralistes de gauche de la génération des Laurendeau, Ryan ou 

Pelletier le nati onalisme traditionnel contre lequel ils se battent. 

4. 1.1.2. Vers les États assoc iés 

À partir de 1962 le ton de la revue évolue sensiblement. Les auteurs changent leur 

fu sil d' épaul e pour ne plus valori ser uniquement !' autonomi sme, mais pour di scuter d ' une 

possible indépendance. La revue va alors mener des études sur l' avenir économique d' un 

Québec indépendant et inscrire son action dans le courant des nationalistes de tous temps qui 

ont lutté pour le Canada françai s. Sans s'engager pour l'instant dans telle ou telle avenue 

constitutionnell e, les auteurs prennent acte de la montée de l' indépend anti sme et l étudient 

avant toute chose : 

24 François-Albert Angers, « La confére nce fédérale-provi nc iale de juillet », L'Action 
nationale, vol. 50, n° 1, septembre J 960, p. 23-40. 

25 François-Albert Angers, « Victoire du nati onalisme ? », L 'Action nationale, vo l. 52, n° 5, 
janvier 1963, p. 427. 

26 François-Albert Angers, ibid., p. 425. 

27 Edmo nd Cinq-Mars, « Retour d ' une campagne d ' Achat chez nous», L'A ction nationale, 
vo l. 53, n° 6, février 1964, p. 582-586. 
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[ ... ) l'idée d' un Québec indépendant n'est sûrement pas plus saugrenue qu ' une autre, 
pas plus pour sûr que celle de consentir à tous les sacrifices possibles pour sauver la 
Confédération et y rester à n'importe quel prix. La première a au moins l'avantage de 
correspondre à un idéal qui peut, si les circonstances s'y prêtent, devenir exaltant et 
utilisable; alors que l'autre extrême ne peut constituer qu'un acte de morne 
résignation à un état de chose qui , ainsi accepté, postule une défaite certaine pour les 
forces françaises en Amérique.28 

Loin de condamner le séparatisme, les auteurs tendent à le considérer comme un 

possible avenir politique, quoique non souhaitable ni réaliste pour le moment. Il est tout au 

moins envisagé comme un moyen de pression sur le gouvernement fédéral, permettant à la 

revue et aux tenants des États associés de porter ainsi le visage acceptable de la modération 

face à ceux qu 'elle considère comme étant des extrémistes et de ce fait d'obtenir plus 

facilement les concessions qu ' ils désirent. On peut dire que l'idée développée par Daniel 

Johnson et concrétisée par son slogan «égalité ou indépendance29 » prend ici ses racines. Ce 

que François-Albert Angers résume en paraphrasant Mackenzie King: « [ . .. ) pas 

nécessairement le séparati sme, mai s le séparati sme si nécessaire.30 » Malgré cette non

condamnation du séparati sme dans son principe et dans son utilité stratégique, les auteurs 

préfèrent malgré tout s'en tenir a la formule des États associés , deux États nationaux ayant 

une égalité de pouvoirs et dont les liens sera ient régis par une confédération juste et 

égalitaire31
, l'égalité étant un principe revenant souvent dans la revue, s'appuyant sur les 

principes fondateurs présumés de 1867. 

À partir de septembre 1964, Angers va prôner les États associés comme objectif 

constitutionnel à atteindre32
. L'Action nationale était jusqu' alors une revue qui semblait 

28 La direction, « Dans un Québec indépendant I », L'A ction nationale, vol. 52, n° 3, 
novembre 1962, p. 225 . 

29 Daniel Johnson , Égalité 011 indépendance, Montréal : Éditions Renaissance, 1965 , 125 p. 

3° François-Albert Angers, «La confi ance est-elle encore possible? », L'Action nationale, 
vol. 54, n° 9, mai 1965, p. 849. Allusion au discours de King sur la consc ription de 1942 . 

31 Les opti ons constitutionnell es de ce courant de l'intelligentsia québécoise sont exposées 
dans un livre du Père Richard Arès: Nos grandes options politiques et constitutionnelles: dossie r sur 
les options - Canada, Canada bilingue, Canada français, Québec, Montréal : Bellarmin, 1972, 243 
p. ainsi que lors de la conférence qu' i 1 a donnée le 27 juin 1962 : Pour 11n Québec fort , éditée par la 
SSJB de Québec. 

32 François-Albert Angers, «Au sex tant de L'A ction nationale : les États assoc iés » , L 'Action 
nationale, vol. 54 , n° 1, septembre 1964, p. 1-18. 
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hésiter à se montrer ouvertement indépendanti ste, préférant insister d' une part sur 

l'autonomie gouvernementale nécessaire au maintien des pouvoirs face au fédéral et d'autre 

part sur le nationali sme culturel. Or, l'intrusion du pouvoir anglo-saxon ne se faisant plus 

uniquement au niveau politique, mais aussi sur la scène culturelle et sociale, notamment par 

le biai s de l'interventionnisme fédéral de l'après-Guerre, les moyens promus pour protéger la 

nation canadienne-française de l'influence anglo-saxonne doivent en tenir compte. 

La formule des États associés mi se en avant par Angers en 1964 avait déjà été 

évoquée par l'ancien directeur de la revue, Jean-Marc Léger, un des pionniers du 

néonationalisme. Dès 1961 , ce dernier prône 

[ ... ]une association dans la stricte égalité, une association ot1 nous ne serons plus un 
État provincial contre neuf autres mai s une nation libre et consciente devant une 
autre. [ .. . ] une véritable confédération, c'est-à-dire une association libre de peuples 

. [ ] 33 souverains ... . 

Pour reprendre l'argumentation de Angers, l' idée d'États souvera ins associés signifie 

que le Québec serait politiquement indépendant tout en conservant une certaine priorité des 

échanges avec le reste du Canada. L'auteur estime qu 'auparavant, c'est-à-dire avant 1964, ce 

n'était pas encore le temps pour véritablement parler de séparation comme moyen. Mais 

L 'Action nationale s' in scrit dorénavant dans la lignée de tous les mouvements nationali stes 

qui , depui s la Confédération , luttent pour plus d 'autonomie, contre tous les libéraux tant à 

Québec qu'à Ottawa. Angers continue cependant de penser que « [ ... ] la philosophie du 

fédéralisme reste la seule conception fondamentale valable d ' un monde que toute son 

évolution spirituelle, ·humaine, technique, pousse vers son éventuelle unité.34 » 

Mais cette unité ne doit pas se fa ire par le biais de l' impéri ali sme et par la 

bureaucratie de la culture dominante. Angers va alors opter pour un projet à moyen terme, 

pouvant conduire à l'i ndépendance. Ce projet se déroule par étapes successives et il n'est 

donc absolument pas question de révoluti on comme celle prônée à la même époque par les 

jeunes nationali stes sociali stes regroupés au sein de Parti pris notamment, mai s aussi et 

33 Jean-Marc Léger, « Y a- t-i l un avenir constituti onnel pour le Canada fra nçais? », L 'Action 
nationale, vol. S 1, n° 1, septembre 196 1, p. 30. 

34 
François-Albert Angers, « Au sex tant de L 'Acti on nationale : des États associés », L'A ction 

nationale, vol. 54, n° 1, septembre 1964, p. 6. 
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surtout au sein du FLQ. Cependant, la situation lui paraît de plus en plus urgente et c ' est afin 

d 'éviter que le nationalisme n'entraîne des réactions aussi violentes à l'avenir qu ' il milite 

pour des solutions « radicales » : 

[ . . . ]L'Action nationale, par son président et directeur de la revue, préfère s' attacher 
à la prochaine étape qu ' impose la situation rée lle [plutôt qu' au séparatisme 
intransigeant et violent] ; mais il faut concéder que cette étape doit maintenant 
envisager une solution radicale, parce que doi t se desserrer quasi sans délai l' étau qui 
nous enserre dans les domaines fi scaux, économiques, sociaux, éducatifs et culturels, 
et qui nous menace d 'étouffement prochain. 

Le séparatisme est un élément indispensable de cette soluti on, mais avec une 
porte loyalement ouverte sur une solution d ' association qui , bien pratiquée, serait à 
l 'avantage de tous. En conséquence, c'est à cette nouvelle fo rmule d'associati on qu ' il 
faut s'attacher.35 

La séparation en tant que telle n 'est pas pour tout de suite, surtout dans la mesure où 

ce serait se battre contre des moulin s à vent que de tenter de la mettre en pratique dans la 

conj oncture actuelle. Pour être écouté, un minimum de modération est nécessaire et su1tout 

un proj et fiable et valable. Angers se défend cependant d' être en soi un modéré, dans la 

mesure où ses textes nati onali stes antérieurs, alors que L'Action nationale était la seule à 

défendre ce point de vue, lui valaient d'être qualifié d'ex trémi ste . Il n ' a donc pas changé, 

mais a évolué au fil des réfl exions initiées par la revue. 

Cette conception nouvelle, elle mijote dans de nombreux esprits depuis 
quelques années. On l' a exprimée d 'abord en fo nction de l'idée de substituer une 
véritable confédérati on à notre confédération actuelle, qui est effecti vement une 
fédération. Pui s elle s'est cristallisée dans la fo rmule plus heureuse, lancée croyons
nous par notre di recteur Jean-M arc Léger, d ' une fédérati on ou confédération d'États 
associés.36 

De cette manière, le Québec pourrait mettre en pl ace ses propres politiques tout en 

conservant une certaine assoc iation avec le reste du Canada. L'éditorial rédi gé par le 

secrétaire de la rédaction au mois de novembre insiste sur ce point des États assoc iés, 

estimant que par cette nouvelle constitution le Québec deviendra enfin un État fo11 qui pourra 

négocier d ' égal à égal avec l'autre État que sera le Canada : 

35 ibid. p. 14. 

36 ibid. p. 15. 
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Cet État ne demande pas nécessairement l'indépendance absolue ni 
l' impossible autarcie. Une association nous paraît préférable avec les autres États du 
Canada. Mais ce ne sera plus une associati on à un contre dix. Nous ne serons plus de 
perpétuels manipulés.37 

Car fondamentalement les auteurs voient dans la culture anglo-saxonne le danger 

primordi al pour les valeurs canadiennes-françaises. Ayant évolué dans les eaux de la 

survivance, les auteurs poursuivent sur cette pensée et voient chez leurs voisi ns la source des 

maux qui affectent actuellement et depuis les origines le fa it français en Amérique du Nord. 

Les élites politiques, par souci de démagogie, ont adhéré à ces dogmes anglo-saxons; par 

conséquent la faute leur en incombe si le fait français tend à se dissoudre dans un vaste 

ensemble dominé, uniformisé et nivelé par la culture dominante. C'est pourquoi la 

proposition de la revue, tout en conservant le lien fédératif, se base dorénavant sur le principe 

d'association libre, attestant la volonté d'égalité entre deux parties trop différentes pour 

pouvoir continuer à mener ensemble une union qui dans les fa its ne peut que désavantager la 

minorité: « [ . . . ] le principe des nationalités [ . . . ] incarne un idéal d'équilibre politique: à 

chaque nation, son État, si possible, parce qu 'ainsi peut être mi eux administré le bien 

commun de tous.38 » L'Action nationale développe ainsi une vision de l'État québécois qui 

acquiert un rôle de représentation de la nati on canadienne-fra nçaise au Québec. Mais 

fo ndamentalement la nation étant attachée à la culture et non au politique, peu importe pour 

la revue que le Québec bénéficie de toutes les prérogatives de l'État nation selon le modèle 

classique. Par conséquent, le partage de certains domaines dans un cadre confédéral 

réaménagé convient parfaitement aux rédacteurs de la revue dans la mesure où ces domaines 

ne touchent pas à la culture à proprement parler. 

4. 1.1.3. L' indépendance comme idéal 

La mise en place à part ir de 1965 des États généraux du Canada français, que 

L 'Action nationale organi se conjointement avec les Sociétés St-Jean Bapti ste et qui auront 

lieu en 1967, entraîne la revue vers une réfl ex ion approfondi e sur le système 

37 François-Albert Angers, « La Révolution tra nqui lle en poli tique», L 'Action nationale, 
vol. 54, n° 3, novembre 1964, p. 2 16. 

38 Conférence de François-Albert Angers, « Les États associés, formule d ' indépendance », 
L 'Action nationa le, vol. 54, n° 10, j uin 1965, p. 967. 
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constituti onnel39
. François-Albert Angers va alors s'engager - et par la même occasion 

engager la revue - dans un nationalisme plus ouvertement indépendantiste. En fa it, il reste 

encore très attaché au principe fédératif comme outil idéalement parfait pour atteindre et faire 

respecter l' égalité entre les deux peuples, mais estime à partir de cette date que si rien ne peut 

être fait à l' intérieur de ce système, il faut alors prendre les moyens de l'indépendance. La 

mauvaise foi « de la communauté anglo-canadienne dans son ensemble40 » , ainsi que l'échec 

des tentatives d ' assimilation de la part du pouvoir fédéral , ont entraîné selon lui une 

accélération de l'idée d'indépendance dans la plupart des groupes politiques et sociaux. Le 

principe fédératif n'est plus à partir de ce moment un idéal au même titre qu ' il l' était 

jusqu 'en 1964, puisque l'idéal devient maintenant l'indépendance, comme il l' affirme à 

propos des États généraux ; « En somme, le Canada français est arrivé à l' heure de 

l'indépendance [ ... ).41 ». Par contre, la fédération reste un choix raisonnable, étant donné les 

rapprochements économiques indispensables à la survie du Québec : « [ ... ] ses ressources ne 

sont pas telles que l 'autarcie lui soit possible. » La soluti on « La plus avantageuse 

économiquement serait reliée à un statut particulier d'État associé dans une confédération 

rénovée [ .. . ] .42 » 

La vi site de Charles de Gaulle en juillet 1967 permet à l'auteur de fa ire le point sur 

les idées qu ' il développe dans la revue, avec d'autres auteurs. Il estime que le di scours du 

président français a permis de pl acer le nati onali sme québécois sur la carte mondi ale, de 

rassurer les Québécois quant à une reconnaissance internati onale de leur État, mais aussi de 

donner des armes aux indépendantistes pour arriver à leur fin . Ce qui ne stipule pas pour 

autant que cette émancipation devrait se faire hors du pouvoir fédéral et encore moins dans la 

39 Voir la Déclarat ion préli minaire sur le dro it à l' autodéterminat ion des États généraux, da ns 
le numéro spécial de L'A ction nationale qui y est consacré : vo l. 57, n° 6, févri er 1968, 380 p., p. 19 1. 

4° François-Albert Angers, « La marche vers 1' indépenda nce », L'Action nationale, vol. 56, 
n° 2, octobre J 966, p. 109. 

41 François-Albert Angers, « Les États généraux », L 'Action nationale, vol. 56, n° 3, 
novembre 1966, p. 199. 

42 François-Albert Angers, «« République » du Québec et réa lité économique », L'A ction 
nationale, vol. 56, n° 3, novembre 1966, p. 23 1, 240. 
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précipitati on ou la violence, ce qui aurait pour désastreuse conséquence une séparation qui 

serait plus un suicide qu 'une véritable indépendance.43 

À travers ces derniers textes se dessine une option proche de celle qui sera défendue 

par René Lévesque dans son programme de souveraineté-association, c'est-à-di re une 

indépendance du Québec dans les domaines politique, social et culturel, doublée d 'une 

association économique avec Je reste du Canada. 

Si L 'Action nationale accepte progressivement le développement de l'État, la revue 

reste toutefois réticente quant à une sécularisation doublée d' une indépendance qui mettraient 

en danger les particularités culturelles canadiennes-françaises. L ' indépendance est donc 

considérée sous Je regard restreint du droit à l 'autodétermination, mais au sein d ' un ensemble 

fédéral qui prendrait en charge les aspects macro-économiques et de politique étrangère. La 

revue est donc très proche d ' une conception culturelle de la nation, à laquell e s'adj oint une 

certaine importance pour l' économie. M ais elle refu se jusqu 'aux États généraux de s'engager 

dans un projet d' indépendance politique dans la mesure où cette indépendance est perçue 

comme un danger ri squant d 'engager le Québec dans une négation de ses traditi ons et un 

accroissement de la tai lle et de l' emprise de l' État sur la société civi le. La revue diri gée par 

Angers s ' inscri t par conséquent dans une perspective de nationalisme cu lturel se manifestant 

par le respect de la constitution de 1867. Ce n'est qu'après les États-généraux qu 'elle appuie 

ouvertement Je courant indépendantiste qui sera mis de l'avant par le Mouvement 

souvera ineté-association de René Lévesque, dans la mesure où il lui paraît alors nécessaire 

d' utili ser ce moyen de pression pour faire valoir sa volonté d 'émanciper la culture 

canadienne-française de la tutelle politique anglo-saxonne, mais tout en précisant là encore 

que l' indépendance totale n' est pas souhaitable. 

4 . 1 .2. Maintenant entre souveraineté et association 

La revue dominicaine va entretenir un certain fl ou quant à ses projets politiques. En 

effet, on retrouve chez les intellectue ls laïcs et dominicains qui y participent les mots de 

43 François-Albert Angers, « Éditorial l » , L'Action nationale, vo l. 57, n° 1, septembre 1967 , 
p. 2-9. 



482 

socialisme, de révolution, d' indépendance, mais ils sont modérés par une optique qui rejette 

tout socialisme marxiste, toute révolution violente et tout projet d ' indépendance totale. 

La revue Maintenant accorde une place importante à la question nationale, place qui 

va grandissante au fil de la période et ce particulièrement après les conclusions du Concile de 

Vatican Il et l'encyclique Humanœ Vitœ. Les auteurs sont déçus de l'attitude conservatrice du 

haut clergé malgré les manifestations patentes de la volonté de réforme de l'Église émanant 

depuis plusieurs décennies tant des intellectuels catholiques laïcs que de certains membres du 

clergé. Se repliant sur les questions sociales, politiques et culturelles, les collaborateurs de 

Maintenant vont adhérer plus ouvertement à partir de 1966 à un nationalisme indépendanti ste 

de type social-démocrate incarnant à leurs yeux les valeurs chrétiennes et humanistes qu 'i ls 

défendent , et dont les aspirations rejoindront celles du Parti Québécois. 

4. J .2. J. Entre l'économique et le constitutionnel 

Il est à noter en premier lieu que la revue, dès son premier numéro, sous la plume de 

B. Benoît, propose « Une opinion sur le séparatisme44 ». Les auteurs se partagent au fil de la 

période entre les tenants d ' une vision économi ste et ceux qui mi sent sur des réformes 

constitutionnell es . Dans un premier temps, tout en entretenant un regard critique à l'égard de 

la Confédération, les auteurs estiment que l' indépendance doit d' abord se faire par un 

rattrapage intensif au point de vue économique. Pour B. Benoît, « l'achat chez nous », la mi se 

en valeur des richesses du Québec, permettraient d' éviter le séparati sme tout simplement 

parce qu ' il n'y aurait plus de raison qu ' une fois maître de son destin économique le Québec 

se sépare. Loui s O'Neil , un an plus tard , exprime les mêmes réserves quant au séparati sme, 

qui aurait de plus la fâcheuse tradition d'être de droite et de cultiver un sentiment 

démocratique très peu développé. Il préfèrerai t que l'on se concentre davantage sur des 

objectifs sociaux plus urgents.45 

La revue dominicaine au début de sa parution entretient par conséquent certaines 

affinités avec Cité libre, dont la méfiance à l'endroit de l'indépendanti sme et la volonté de 

réformes jugées plus pratiques et rationnelles. La question du contrôle des taxes est 

44 B. Benoît, « Une op inio n s ur le séparat isme », Mainlenanl , n° !, j anvier 1962, p. 37 . 

45 Louis O ' Neil , « Que penser du sépa rati sme? », M aintenant, n° 13, janvier 1963 , p. 1 1. 
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cependant un des points importants qui , comme c'est le cas dans L 'Action nationale, vont 

favo riser un certain désenchantement à l' égard de la politique fédérale. En effet, les débats 

entre Ottawa et Québec ont eu pour centre névralgique, sous Duplessis comme sous Lesage, 

les points d' imposition46
• Face à la rigidité du gouvernement central sur cette question, les 

auteurs vont remettre en cause la prétendue capacité de la Confédération à favoriser Je 

développement des provinces et ils vont se tourner progressivement vers la voie 

constitutionnelle pour faire valoir leurs revendications. En J 967, Robert Bourassa résume 

cette évolution en affi rmant que depuis quelques années les hommes publics sont parvenus à 

un consensus autour de certains points dont le premier est Je fait que Je statu quo 

constitutionnel ne répond plus aux attentes des Québécois. Le second consiste dans le fait que 

le Québec a besoin de plus de pouvoirs afin de gérer lui-même ses propres affaires47
• 

Le système con fédératif tel qu ' il est n'est pas considéré comme adéquat par rapport 

aux nouvelles revendications québécoises. Or, il faudrait procéder à une refonte complète du 

lien fédéra l, et non pas à une simple mise à jour : « [ ... ] procéder non plus au rapiéçage d' une 

constitution désuète et périmée, mais à la rédac tion d' un nouveau pacte entièrement 

renouvelé à J' échelon nati onal.48 ». Ces aspirati ons, si ell es se réfèrent à la politique fiscale, 

touchent également les autres pans de la société, dont la défense de la culture, mais aussi ce 

qui est perçu par la revue comme l'aboutissement logique de l'histoire, à savoir 

l' autodéterminati on. Le mouvement nati onali ste, quelle que soit sa forme, quelles que soient 

ses revendications concrètes a, selon les auteurs, toujours existé de façon plus ou moins 

latente dans la population49
• Les bouleversements contemporains de la Révolution tranquille 

permettent donc de concrétiser ces élans, de les transformer afin de se réapproprier l'hi stoire. 

Ce « vouloir-vivre » se manifeste durant la période par la volonté de rattraper le temps perdu 

et ce quelle que soit la forme exacte à donner au cadre qui permettrait.aux Québécois de se 

46 Guy Pinsonnault , «Confédéra ti on véritable », Main tenant, n° 13, j anvier 1963, p. 12- 13. 

47 Robert Bourassa, « Aspect économique d ' un Québec indépendant », Main tenant , n° 70, 
octobre 1967, p. 309-3 13. 

48 Claude Dery, « Ottawa prépare son li nceul », Maintenant, n° 3 1-32, j uill et-août 1964, 
p. 241. 

49 Vincent Harvey, Pierre Saucier, Hélène Pell eti er-Bai ll argeon, André Charbonneau, Louis 
Rac ine et Yves Gassel in,« To be or not to be », Maintenant, n° 68-69, 15 septembre 1967, p. 234-237 . 
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développer collectivement: « Ce peuple n'est pas si sot qu 'on a voulu l'insinuer et il saura 

bien découvrir quelle forme concrète donner à ses légitimes aspirations.sa » 

Maintenant s' inscrit par conséquent dans une perspective qui dédramatise le passé 

canadien-français et insiste sur les possibilités réelles d'accession à la maturité politique, 

ainsi qu 'en atteste l'espoir que les auteurs nourrissent à l'égard de la planification , du 

développement de l'État et des initiatives de la jeunesse. 

4.1.2.2. Les États associés : une « confédération véritable » 

La Confédération étant considérée comme le lieu d 'assimilation des Canadiens 

françai s ainsi qu'une force qui empêche les Québécois de prendre en main leur destin , les 

auteurs vont promouvoir une véritable confédération, qui porte les noms d'États associés, 

d' association d'États indépendants ou encore d' indépendance dans un cadre confédératif. La 

redéfinition du lien confédéral étant essentielle, le projet d 'États généraux du Canada français 

suscite en 1964 l'espoir de la revue, qui manifeste également son impatience à en arriver à 

une soluti on à l'égard du fédéral : 

[ ... ] devant les empiétements constants du reg1me fédéral dans les champs 
provinciaux, le Québec réclame maintenant les états généraux de la nation pour 
réviser au complet l'acte confédératif canadien afin que, noir sur blanc, les droits de 
la province soient bien défi nis, reconnus et surtout respectés à l'avenir. Autrement, 
Québec voudra proclamer son indépendance, se votera une constitution propre et 
transigera avec Ottawa et les autres provinces comme État autonome.si 

Selon Pierre Saucier en 1967, de cette réunion extraordinaire pourra ressortir le 

« poul s actuel de la nati ons2 » qui permettra de décider de l'avenir constitutionnel des 

Québécois. À travers cette réunion, se dessine « [ ... ] l' affi rmation d' une collectivité brimée 

par deux siècles d ' injustices de toutes sortes et qui ne veut plus quémander mai s assumer son 

destin [ ... ].53 » Avant d'attendre les conclusions des États généraux, la revue va prôner la 

refonte de la Confédération. Cette refonte s'appelle parfois indépendance, mai s renvoie à une 

réforme constitutionnelle dans le cadre fédéral afin de rendre ce dernier plus conforme à 

so Pierre Saucier, « Nationalismes et patriotismes », Maintenant , n° 30, juin 1964, p. 206. 

si Claude Dery, « Fini les di scours », Maintenant, n° 29, mai 1964, p. 173. 

s2 Pierre Saucier, « Rec herche d ' un destin », Maintenant , n° 70, octobre 1967, p. 328 . 

53 Pierre Saucier, « Quand un pe uple parle », Maintenant, n° 72, décembre 1967, p. 38 1. 
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l'évolution récente du Québec : « L ' indépendance du Québec n'est pas une fin en soi, mais 

simplement un moyen de rendre les Canadiens français plus heureux en leur permettant de 

s'épanouir pleinement.[ ... ] D ' un côté c'est l'assimilation, de l'autre côté l' indépendance.54 », 

affirme Guy Pinsonnault, qui milite pour une « confédération véritable » qui serait une 

association d 'États indépendants. 

La thèse des États associés, que l'on retrouve dans L'Action nationale, se retrouve 

donc également dans Maintenant, qui , tout en préférant parler d ' indépendance, agrée au 

principe d'une souveraineté à l'intérieur d'un Canada renouvelé. C'est également le point de 

vue que Solange Chaput-Rolland développe en 1965 suite aux premières conclusions de la 

Commission sur le Bilingui sme et le biculturalisme : « Pour ma part, malgré la levée de 

boucliers contre la thèse des États Associés, je la crois valable, difficile à réaliser, mais 

souhaitabl e. Elle rendra service à notre démocratie dégradée !55 » 

La position de la revue sur la question nationale reste constante tout au long de la 

période. Les États associés, ou une indépendance politique doublée d' une association 

économique, sont pour les auteurs le meilleur moyen pour développer le Québec sans courir 

le risque d ' un démembrement total du Canada ainsi que d ' une cri se économique. C'est la 

raison pour laquelle il s vont suivre de près le parcours de René Lévesque dès son départ du 

Parti libéral en 1967. La critique qu ' il fait des élites traditionnelles dépassées et qui ne 

représentent pas ceux qui auraient besoin d ' une voix au chapitre, sa position en faveur d ' une 

télévision et d ' une radio décentralisées, provoque la faveur de la revue56
. Son éviction peu 

démocratique du Parti libéral lui attire d'autant plus de sympathie que l'option qu ' il propose 

va dans le sens politique des auteurs : la thèse de Lévesque, quoique encore imprécise, a le 

mérite d' un réalisme qui , pour Pierre Saucier et Vincent Harvey, les ténors de l'analyse 

54 Guy Pinsonnault , «Confédération véritable », Maintenant, n° 13, janvier 1963 , p. 12. 
55 Solange Chaput-Roll and , « La cri se canadienne », Maintenant, n° 40, avril 1965 , p. 141 . 

56 André Charbonneau : «entrevue avec René Lévesque : «À bas la démagog ie des élites. » », 
Maintenant, N° 62, février 1967, p. 47-50 : Lévesque y exprime l' idée d' une culture radiophonique et 
télév isuell e décentrali sée (qui ne se limite pas à Radi o-Canada) tout en soulignant le danger de postes 
privés qui accentueraient l 'acculturation des Québécois par la diffusion d'émissions étasuniennes peu 
di spendieuses et fo rt rentables. 
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politique de Maintenant, tient compte des aspirations des deux nations57
• De sorte qu'elle 

permettrait éventuellement une meilleure collaboration, respect mutuel et compréhension de 

la part des Anglo-saxons « les plus lucides». Position qui atteste encore ic i la vision d'un 

Canada profondément divi sé en deux nations, deux individualités difficilement conciliables et 

se comprenant mal. 

4.1.2.3. Le séparatisme comme moyen de pression 

Certains auteurs au sein de Maintenant vont et ce dès 1962, proposer l'indépendance 

comme moyen de pression sur le gouvernement fédéral. Claude Dery estime, évoquant Je 

Comité parlementaire de la constitution, que le Québec doit pouvoir « bénéficier de la thèse 

séparatiste sans porter l'odieux fardeau des agitations révolutionnaires.58 » Mais la thèse 

indépendanti ste radical e, ou « séparatiste » est globalement rejetée comme étant celle de 

quelques intellectuel s détachés du réel et qui mettent en danger, par Jeurs options radicales, 

l' ensemble du processus de démocratisation de la société. Les j eunes intellectuel s de Parti 

pris développent selon les auteurs un point de vue dogmatique qui passe par J' acceptation à 

priori de certaines réalités étrangères (marxisme, décolonisation par la violence) qui ne 

s'appliquent pas dan s une démocrati e, à fortiori nord-américaine, « Ce qui nous mène tout 

droit au fanatisme[ ... ].59 » 

La revue réserve un jugement tout aussi réprobateur à l'encontre du FLQ et de ceux 

qui soutiennent ce type d' argumentation et d 'action séparatistes, en les renvoyant dos-à-dos 

avec les citélibristes et autres tenants du statu quo : « D ' un côté les croulants de la 

déliquescence par l'abandon joyeux et lucide de toute souveraineté, (attitude coloniale); de 

l'autre les« angry young men » et l'affirmation brutale de l' autodétermination sans condition 

(anticolonialisme juvénile et passionné) .60 », tranche Pierre Saucier. En bout de li gne, la 

revue désire se placer dans le cadre d ' une analyse concrète des réalités sociales sans brusquer 

les décisions du peuple, car c'est lui qui décidera du choix à fa ire . La revue Maintenant 

57 Pierre Saucier et Vincent Harvey, « Le statut particulier « Bread and butter »», Maintenant, 
n° 71 , novembre 196 7, p. 329-332. 

58 Claude Dery, « Et la confédération? », Maintenant, n° 26, février 1964, p. 62. 

59 Jacques Pelletier, « Les jeunes et les idées», Maintena111, n° 26, février 1964, p. 59. 

60 Pierre Saucier, « Nationali smes et patriotismes », Maintenanl n° 30, juin 1964, p. 204. 
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s' inscrit donc tout à fait dans la lignée des intellectuels et politiciens modérés, sociaux

démocrates61 qui mettent en pl ace les structures de la Révolution tranquille. Par son 

optimisme et l'engouement pour la modernisation des structures et l'émancipation de l 'être 

collectif québécois, la revue voit dans la Révolution tranquille l'opportunité d'accéder à la 

normalité. 

4.1.3. Liberté ou les prémisses du séparati sme 

L 'internationalisme ne nie pas la nation, il la situe. 

Marcel Mauss62 

Nous avons vu plus haut que Liberté considère le Québec comme étant une société en 

proie au colonialisme anglo-saxon ainsi qu 'à une déliquescence de sa culture. Nous avons 

noté également l' importance que les auteurs ont accordée au rôle de l'État québécois dans le 

développement et la promotion de l' ensemble de la collectivité tant dans le domaine de 

l'éducation que dans ceux de l 'économ ie ou de la politique. La promotion de la collect ivité, si 

elle passe par la moderni sation des structures, passe aussi par lindépendance de ces 

structures à l' égard du pouvoir central. En effet, les auteurs ont établi les différences 

fondamentales qui existent entre les deux peuples qui composent le Canada et en sont arTivés 

à la conclusion que la séparation est le meilleur moyen pour l'un comme pour l' autre de vivre 

selon ses propres aspirations. 

4. l .3. 1. Un nationalisme qui se démarque de celui des années trente 

L ' indépendance est un thème important dans la revue, dans la mesure où e ll e est liée 

à la vo lonté de libérati on de l'être coll ectif québécois. Pour Liberté, le Canada français est 

enserré dans un étau que la Confédération seule n'a pas construit, puisque les élites 

traditionnelles, l'Égli se, mais aussi le nationali sme des années trente ont contribué à 

renfermer la province sur elle-même. Selon Michèle Lalonde, le Canadien français est 

61 Nous rev iendrons plus loi n sur la noti on de social -démocratie, dans le cadre d ' une étude des 
projets soc io-économiques des revues. 

62 Marcel Mauss, « La nat ion », dans Œ11 vres, Tome III , « Cohésion soc iale et divi sion de la 
soc iologie », Paris: Édi ti ons de Minuit, Coll. « Le se ns commun », 1920 ( 1969) , 734 p. , p. 630. 
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« défini par sa limitation de liberté63 ». Cette limitation a été imposée par l'Église, ainsi que 

par un nationalisme pessimiste et revanchard . Les auteurs vont donc œuvrer à se détacher de 

cette vision du nationalisme des années trente et quarante pour construire un nouveau 

nationalisme qui permette l' expression du nouveau Canada français. Le nation alisme 

moderne n'est pas, selon Yves Préfontaine64
, la résurgence d' un vieux fond de colère, mais au 

contraire une démarche lucide qui s' inscrit dans l'hi stoire. Alors que le nationali sme 

canadien-français traditionnel valorisait le repli sur soi et un certain ethnocentrisme, les 

auteurs prônent une ouverture accélérée sur le monde. Cela passe par les échanges culturels, 

lacceptation des différences, les nouveaux moyens de communication, mais aussi 

l'affirmation de soi, afin de trouver lessence même de l' humanité dans la différence : 

Car la réalité internationale et mondiale ne concerne vraiment une nation que si cette 
nation se lève d'abord dans la pleine conscience de sa di gnité, de son identité et de la 
liberté, quand elle existe aux yeux des autres comme à ses propres yeux.65 

4.1 .3.2. Une étape nécessaire 

L'État est un des outils principaux de cette libération et de la promotion de l' identité 

collective tant sur la scène intérieure qu 'au ni veau intern ation al. Son action est sollicitée dans 

le dossier de la langue, afin de contrer la politique de bilinguisme du gouvernement fédéral, 

mais aussi, de façon globale, il est le représentant des aspirations de tout le peuple. Le 

nationalisme des années soixante est donc l'affirmation, par un État laïc, de l'ensemble de la 

collectivité; Jacques Ferron le perçoit comme un instrument de libération enfin parvenu à un 

degré de représentativité pertinent après de décennies de confusion conservatrice et 

cléricale66
. 

Pour la plupart des auteurs cependant, le nationalisme, ainsi que le séparati sme, ne 

sont que des étapes dans la création d'un nouveau lien avec le reste du Canada. En effet, seul 

un électrochoc de ce type peut faire en sorte que, d' une part, les Québécois se rendent compte 

63 Michèle Lalonde, « le bonheur, ou la vocation de vivre », Liberté, n° 18, décembre 196 1, 
p. 76 l. 

64 Yves Préfontaine, « Parti pris», Liberté, n° 23, mai 1962, p. 29 1-298. 

65 Paul Chamberland , « L' intell ectuel québécois, intellectuel colonisé», Liberté, n° 26, mars
avril 1963 , p. 127. 

66 Jacques Ferron, « La soumission des clercs », Liberté, n° 27, mai-juin 1963 , p. 194. 
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de Jeurs possibilités et entrent politiquement dans l' âge adulte et que, d'autre part, les 

Canadiens anglai s prennent conscience des différences fondamentales qui les opposent aux 

Québécois. H.M.Bradet, directeur de Maintenant, intervient dans Liberté en 1962, dans Je 

cadre d' un numéro spécial consacré au séparatisme afin d'exposer son point de vue: 

Pour s' unir à d'autres il faut d'abord être soi-même; pour se donner 
efficacement à une cause, il faut se posséder. [ . .. ] Ainsi, Je séparatisme m' apparaît 
comme un moyen fort réaliste, comme une étape nécessaire vers une nouvelle unité.67 

Tout en reconnaissant les divergences de l' équipe sur ce point, Hubert Aquin estime 

que la question est de première importance: « L'équipe de Liberté reconnaît que Je problème 

national des Canadiens français est premier et qu ' il mérite, de ce fa it, toute notre attention.68 » 

Cependant, il s' oppose à la perspective d ' un nati onalisme de transition qui ne serait qu ' un 

moyen de pression pour se faire reconnaître des autres et préfère opter pour l' indépendance 

sans compromis. 

Par contre, pour appuyer l'idée du séparati sme comme transiti on et co mme nécessité, 

Jacques Godbout milite pour un changement de la défi niti on du nati onalisme. Le besoin de 

li bération nati onale serait selon lui une maladie, le ·« nationalysme6
Y », exprimant une 

nécessité psychologique à satisfaire. Étape obligée pour une pri se de conscience générali sée 

de la société, Je nationali sme, tant qu ' il n'aura pas abouti à son objecti f, restera profondément 

inscrit dans la pensée des Canadiens français et de leur culture. En ce sens, le nationali sme 

est, pour Hubert Aquin, « [ .. . ] l' expression normale, sinon prévisible, d' une culture dont on a 

contesté d'autant plus subtilement la globalité qu 'on lui donnait, d 'autre part , l argent 

nécessaire pour s'offrir des compensations mythiques. »70
. Le nationalisme de Liberté est 

donc profondément attaché à une définiti on culturelle de l'identité canadienne-française. Sa 

transition vers Je politique, vers un projet indépendanti ste, se fa it ulté1ieurement et 

principalement sous l' impulsion des jeunes éc1i va ins qui iront fonder Parti pris. Cependant, 

Liberté s' inscrit pleinement dans un projet social-démocrate dans la mesure oü elle perçoit la 

67 H.M.Bradet, « Témoignage », Liberté, n° 2 1, mars 1962, p. 167. 

68 Hu bert Aqui n, « Préambule », Liberté, n° 2 1, mars 1962, p. 66. 

69 Jacques Godbout , « La conversion préa lable », Liberté, n° 2 1, mars 1962 , p. 122- 126. 

70 Hubert Aquin , « La fa ti gue culturell e d u Canada français », Liberté n° 23 , ma i 1962 , p. 3 12. 
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Révolution tranquille comme le moment d'affirmation de l'i ndividu québécois, qui accède 

enfin à son identité propre; l'État est alors le Grand Sujet qui permet l' émancipation tant 

collective qu'individuelle. À ce titre la Révolution tranquille, par ses réformes et son élan 

permet l'élaboration d' un projet d'accession à l' indépendance, comme objectif ou phase 

transitoire pour atteindre l' humanité véritable. 

4.1.3.3. Nationali sme et jeunesse 

Progressivement, les auteurs en viennent à affirmer l'idée que le séparatisme, même 

sous ses formes les plus radicales, comme celles qu ' incarne le FLQ, devient un moment 

nécessaire71 avant que de passer à autre chose et ce sans pour autant défi nir exactement ce 

que serait cette autre chose. Craignant que le nationalisme ne soit récupéré par les élites 

bourgeoises, ils vont s'attacher à le différencier de son expression modérée pour en faire un 

projet global et radical. Expression de toute une culture, il est auss i, selon les auteurs, le fruit 

de la réfl exion d' une jeunesse, celle de la Révolution tranquille. Ainsi se développe à part ir 

de 1963 une alliance entre la jeunesse, la Révolution tranquill e et le nati onali sme72
, contre la 

génération de Cité libre, la « contre-révolution tranquille73 » et le fédéra li sme. Ces derniers 

sont accusés de briser l'élan d' émancipation du Québec en condamnant le nationali sme qui 

seul permettrait une véritable libération du Québec. 

Le nationali sme qui se développe ne doit pas se baser uniquement sur des 

revendications d'ordre politique, mais il se doit d'être un mouvement global, voire 

révolutionnaire. Alors que les intellectuels de Liberté se sont , dès le début de la revue, 

considérés comme étant de gauche, il a fallu quelques mois avant qu ' ils ne prennent une 

position quant à la question nationale. Il s vont jumeler rapidement les deux options pour 

définir un néonationalisme de gauche qui va se baser sur les idées d' une révolution nationale 

globale, tant politique que sociale et économique. Cependant, même si le vocabul aire est 

parfois le même que celui de Parti pris, nous all ons voir que les projets mis de l' avant par 

7 1 
Paul Chamberl and , « 1837- 1963 », Liberté, n° 37, janvier-février 1965 , p. 50-63. 

72 André Major, « Les armes à la main », Liberré, n° 26, mars-av ril 1963, p. 83-9 1. 

73 Liberté, n° 39, mai-juin 1965, n° consacré à la « co ntre-révolut ion tranqui ll e ». 



491 

cette dernière, notamment dans les moyens mis en œuvre pour les concrétiser, font en sorte 

que les deux revues sont foncièrement différentes. 

4.1.4. La première étape pour Parti pris: l'indépendance 

Les colonies ne cessent pas d'être des colonies 
parce qu'elles sont indépendantes. 

Benjamin Disraeli 74 

Parti pris s'inscrit dès ses origines dans le courant néonationali ste et elle va plus 

particulièrement militer pour l'indépendance assoc iée au laïcisme et au socialisme. C'est que 

la revue est née peu après les premières bombes du FLQ. Alors que certains de ses rédacteurs 

étaient alors à Liberté, les bombes furent pour ceux-là un déclencheur de leur radicalisation . 

Désireuse de se voir comme un «Front intell ectuel de libération du Québec75 » , Parti pris va 

développer au fil de sa courte existence un nati onalisme radical, original , mais qui va avoir 

des difficultés à se combiner avec l'analyse qui est faite des rapports de force au Québec, 

ainsi que des classes sociales et de leur rôle. Nous verrons dans une première partie 

l articulation qui est effectuée par la revue entre indépendance et socialisme et , en particulier, 

J' ordre chronologique de chacun des deux objectifs . Puis nous étudierons par la suite la 

justification qu 'elle donne de son choix, pris au cours de sa première année d'existence, 

d'appuyer la petite bourgeoisie nationale dans sa moderni sa tion de l'État québécois. 

4 . J .4. 1. Indépendance et socialisme 

Pour les intellectuels de Parti pris, indépendance et socialisme vont de pair. C'est 

tout au moins ce qui est affirmé dans le premier numéro de la revue : l' indépendance est 

« [ ... ] impossible sans le sociali sme et inversement ; [ .. . ].76 » Nous avons eu l' occasion de 

voir précédemment que les premiers numéros de Partis pris sont teintés d'un certain 

74 
Benjamin Disraeli , extrait de di scours, 1863. 

75 
Pierre Maheu , « De la révolte à la révolution » , Parti pris, vol. 1, n° 1, octobre 1963 , p. 15 . 

76 
Parti pri s, « Présentati on », Parti pris, vol. 1, n° 1, octobre 1963, p. 4 . 



492 

romantisme, ainsi que le reconnaîtra Jean-Marc Piotte un an plus tard77
, illustré notamment 

par le fait que les rédacteurs liaient indépendance et révolution socialiste dans un même 

événement proche et glorieux . Cependant, ils vont très rapidement établir un calendrier 

général dans lequel l'indépendance politique devient la condition sine qua non à l'apparition 

d ' un socialisme québécois qui viendrait ultérieurement. 

Étant donné que la cause principale de l'oppression nationale vient de l'étranger et 

entre autres du Canada, seule l' indépendance permettra au Québec de diriger son économie 

en fonction de ses propres intérêts et non en fonction des intérêts étrangers, comme c'est 

alors le cas : « [ ... ] il est utopique d'espérer une libération économique du Québec dans les 

cadres de la Confédération, d 'une part , et du capitalisme, de l' autre.78 » Dans ce contexte, 

évoquer la bonne entente ou une quelconque formule d 'États associés est inutile et ne peut se 

fa ire qu 'au mépris du Québec et du véritable indépendantisme. Selon Pierre Maheu, 

[ ... ] toutes ces expressions, fédéra lisme coopératif, État confédéral, révision de la 
constitution, États associés, sont inventées sous la pression de l' indépendanti sme 
qu' elles ont pour but de désamorcer. Mais un tel réformi sme est toujours retardataire, 
[ ..• ]. 79 

Par ailleurs, pour Parti pris, les inte llectuels qui prônent des formul es 

d'aménagement de la Confédération négli gent un fait important qui est la situati on 

minoritaire et coloni ale du Québec. Cette situation amène un rapport de force qui ne le place 

pas dans une situation favorable pour négoc ier quoi que ce soit : « [ ... ] l' harmonie qui , du 

côté minoritaire signifie entente sur une large base d'autonomie, du côté majoritaire implique 

intégration, unification « nationale » nouveau styl e, c'est-à-dire alourdie d 'une grappe 

indéfinie de concessionnettes .80 » 

Dans ce même article, Chamberland justifie l'indépendance au nom des valeurs 

humani stes et sociales va lori sées par les citélibri stes : « Nous soutenons la lutte de libération 

77 Jean-Marc Piotte, « Autocritique de Parti pri s », Parti pris, vol. 2, n° 1, septembre 1964, 
p. 4 1 : «En plus de n' ê tre qu ' idéologues , notre plu s grand défaut fut de tomber dans Je romanti sme.» 

78 Yvon Dionne, « Vers une révolution totale», Parti pris, vo l. 1, n° 1, octobre 1963, p. 34 . 

79 Pierre M aheu, « Notes pour une politi sa ti o n », Parti pris, vol. 2, n° 1, septembre 1964, 
p. 48. 

80 Paul Chamberl and , « De la damnati o n à la liberté », Parti pris, vol. 1, n° 9- 11 , été 1964, 
p. 79. 
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québécoise au nom des mêmes raisons que ces gens valorisent dans leur croi sade anti

indépendanti ste : le mouvement de l'histoire, l'universalisme, la mondi alisation.81 » 

L' indépendance n'est donc pas une fi n en soi, mais une façon pour la revue d'assumer le 

particulier afin d 'atte indre Je général. L 'État-nation, sans qu ' il soit ouvertement évoqué, mais 

que l'on souhaite par une correspondance entre culture, État et territoire82
, est donc la 

première étape vers le socialisme universel. Les auteurs vont insister tout au long de 

l' existence de la revue sur ce point. Il s vont également toujours insister sur la nécessité, une 

foi s l'indépendance acqui se, de mettre en branle la lutte des classes, de promouvoir une 

véritable révolution socialiste qui permette de se détacher du capitalisme et du coloni ali sme 

culturel. Car une indépendance bourgeoise ne mènerait à aucune véritable libération pour le 

peuple. Les auteurs vont cependant avoir des difficultés à fa ire passer ce message d' une 

alli ance tactique avec la bourgeoisie, ne s'entendant parfois pas entre eux et débattant 

également avec les intellectuels d'autres revues de cette question qui sera au cœur de la 

di sparition de la revue en 1968. 

4. 1.4.2. Le soutien tactique à la petite bourgeoisie 

Dans les premi ères analyses de Parti pris83
, la petite bourgeoisie est décri te comme 

étant l' al liée objecti ve, fo rte des mythes humanistes et re ligieux qu'elle véhicule, de 

l'oppression et de l' aliénation du peupl e québécois. Elle a cependant évolué pour se scinder 

en deux branches : tout d'abord, la petite bourgeoisie traditionnelle, composée de professions 

libérales, de me mbres du clergé, et qui soutient l'Union nationale; puis la néo-bourgeoisie, 

née de l' urbanisation et de l' industriali sation, ne se sentant pas représentée par le pouvoir 

politique sous Duplessis. C'est cette dernière branche qui , aux yeux de Parti pris, aurait 

accédé au pouvoir en 1960. Ainsi, ell e met en pl ace avec la Révolution tranquille des mesures 

progressistes et réformatrices, mais fondamentalement cette nouvelle classe est malgré tout 

impuissante à changer profondément la situati on; Je véritable pouvo ir est ailleurs : dans les 

81 
ibid. ' p. 83. 

82 Yvon Dionne, « Vers une révolut io n totale », Parti pris, vol. 1, n° 1, octobre 1963 , p. 31-
36. 

83 Jean-Marc Piotte, « Du dup lessisme au FLQ », Parti pris, vol. 1, n° 1, oc tobre 1963, p. 18-
30. 



494 

grandes entreprises et à Ottawa. Dans ce contexte, la néo-bourgeoisie ne pourra jamais se 

revendiquer du sociali sme étant donné qu 'elle est d 'abord liée au capitalisme et que par 

conséquent son intérêt de c lasse passe avant l'intérêt général de la nation . Son emprise 

progressive sur l'État avec les réformes de la Révolution tranquille ne fait que suivre 

l'évolution du capitalisme libéral classique en un capitalisme monopolistique moderne84
• 

Pour la revue, donc, les premières réflexions évoquant nationalisme et socialisme éloignent 

d 'office la petite bourgeoisie et se basent essentiellement sur la jeunesse comme force 

motrice d' une révolution globale. 

Par la suite cependant, la revue envisage les réformes nationalistes de la Révolution 

tranquille sous un autre angle. Ce nationalisme étatiste , fortement interventionniste, est de 

plus en plus considéré par Parti pris comme une première étape nécessaire. Au même titre 

que les révolutions des Lumières ont d 'abord permis l' accession de la bourgeoisie locale au 

pouvoir, mettant ainsi fin aux régimes traditionnels, les auteurs voient progressivement dans 

la néo-bourgeoisie qui se développe la clé d ' une indépendance certes bourgeoise, mais 

pouvant au moins mettre sur pied les conditions favorables à la véritable révoluti on socialiste. 

De plus, cette néo-bourgeoisie va d 'elle-même promouvoir de plus en plus 

ouvertement le nationali sme, parce que Ottawa, avec ses mesures centrali satrices, freine ses 

revendications : « Québec et Ottawa s'orientent nécessairement dans des voix opposées. [ . . . ] 

Ainsi les rappo1ts entre les deux nati ons continueront de s' envenimer.85 » Le soutien tactique 

à la petite bourgeoisie est d 'abord proposé par Jean-Marc Piotte. Il avance cette idée dès le 

début, en 1963, mai s c'est dans le manifeste 1964- 1965 que cette option va être le mieux 

structurée. Dans ce tex te, la revue (le manifeste est collectif et représente officiellement le 

point de vue du groupe), voit dans la nouvelle bourgeoisie une c lasse condamnée à être 

indépendanti ste si elle ne veut pas être assi milée ou prolétari sée : « La bourgeoisie allait vers 

l ' indépendance comme vers son destin . [ ... ] Ce n'est pas une idéologie, mais une nécessité 

qui pousse la bourgeois ie vers I ' indépendance.86 » affi rme-t-on dans le manifeste 1964-1 965 . 

84 Sur cette évo luti on, vo ir Gilles Bourque et Anne Légaré, Le Québec. La question nationale, 
Paris : Petite coll ecti on Maspéro, 1979, 232 p. 

85 Jean-Marc Piotte, « Du dupless isme au FLQ », Parti pris, vo l. 1, n° 1, octobre 1963, p. 28-
29. 

86 Parti pri s, « Manifeste 1964- 1965 », Parti pris, vol. 2, n° 1, septembre 1964, p. 5-6. 
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Le RIN est alors le meilleur parti qu'elle puisse prendre. Mais le manifeste reste vague quant 

à une véritable alliance avec cette bourgeoisie. Au contraire, il estime qu ' il faut à présent 

ouvrir un « deuxième front » opposant ouvriers et avant-garde à la bourgeoisie. 

Les articles qui suivent, sont par contre davantage favorables à cette alliance, 

nécessaire tactique politique dont il faudra se débarrasser une fois l'indépendance acquise 

afin de se lancer par la suite dans la lutte des classes. En novembre 1964, Jean-Marc Piotte 

développe cette fois de façon concrète et officielle le point de vue de la revue. 

Lutter contre le gouvernement libéral ne peut qi.le renforcer la position de la 
bourgeoisie traditionnelle, car nous ne sommes pas assez puissants, pour vaincre, 
seuls, l' une ou l'autre des factions bourgeoises, [ ... ]. Nous devons appuyer la néo
bourgeoisie contre son vis-à-vis pour nettoyer le Québec de tous ses vestiges 
féodaux. 87 

La revue va devoir faire face à certaines critiques dans les milieux de la gauche 

indépendanti ste à l' égard de cette pri se de posi tion tactique. Une des plus représentatives, à 

laquelle René Beaudin répond en mai 1965, vient de Révolution québécoise, la revue fondée 

par Pierre Vallières et Charles Gagnon. Dans cette revue, Jean Rochefort estime qu ' il serait 

fa ll acieux de croire que l'on parviendrait , une fo is l' indépendance atteinte, à renverser une 

bourgeoisie alors plus forte que jamais. Et René Beaudin88 répond en citant Marx que la 

bourgeoisie est une classe potentiellement révoluti onnaire. La révolution permanente et 

l' agitation-propagande que prône Révolution québécoise ri squent de mener à l'anarchie et 

renvoient à des techniques gauchistes, donc romantiques et non efficaces. L 'efficacité 

politique est un des chevaux de bataille pour Parti pris, qui manifeste encore ici sa volonté de 

réalisme, connaissant les ri sques de fanatisme que les autres revues tentent de lui attribuer. 

Tout en désirant mettre sur pied un parti politique des travailleurs (MLP en 1965 puis 

soutien au PSQ en 1966) l'option d ' un appui tactique à la néo-bourgeoisie va être défendue 

jusqu ' au bout par la revue ; mais elle va également tenter en 1966-67 de pratiquer l entri sme 

au sein du RIN, de façon à transformer un parti qu 'e lle juge initi alement petit-bourgeois en 

87 Jean-Marc Piotte, « Que faire ? Un appui critique à la néo-bourgeoisie. » , Parti pris, vol. 2, 
n° 3, novembre 1964, p. 8. 

88 René Beaudin, « La stratégie de Parti pris », Parti pris , vo l. 2 , n° 9, mai 1965 , p. 46-54. 
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un parti des travailleurs, toujours dans l'optique de concilier sociali sme et indépendance89
. 

Sous l' égide d' Andrée Bertrand-Ferretti , la stratégie s'est voulue une volonté de mettre sur 

pied un parti officiellement indépendanti ste et socialiste, mais s'est soldée en bout de ligne 

par un échec. Par la dissolution en 1968 du RIN au profit du PQ, le courant initié par Parti 

pris s'est trouvé divisé entre deux groupes quant à l'appui ou non au PQ : le premier a décidé 

de poursuivre au sein du parti de René Lévesque (au grand dam de ce dernier) une tactique de 

«gauchissement » du parti de l'intérieur, alors que l'autre a décidé de poursuivre la lutte 

idéologique et l'agitation-propagande au sein de groupes plus restreints. Alors que la gauche 

du RIN fonde le Front de libération populaire (FLP) au printemps 1968, qui se veut l'aile 

politique légale du FLQ, Gilles Bourque, Gilles Dostaler et Luc Racine fondent le Comité 

indépendance socialisme90
, qui rejette toute forme de lien avec le MSA et le PQ91

. 

Conclusion 

Les projets politiques des quatre revues témoignent de l' attachement de chacune à 

une certaine vision du Québec . Pour L'Action nationale, le rôle du politique repose sur la 

gestion des grandes lignes économiques et les auteurs établi ssent une séparation entre cette 

pratique et la culture. Ce qui signifie concrètement que jusqu'au milieu des années soixante, 

les auteurs de la revue nationali ste n'accordent que peu d'importance à ce que le pouvoir soit 

rapatrié au Québec : étant donné que le rôle de ce pouvoir doit n' être que d 'orienter et de 

gérer, non de contrôler, il importe peu qu ' il soit proche ou non de la culture qu ' il admini stre. 

En fait, le fédéralisme paraît alors comme un système idéal permettant la pluralité des voix 

dans la perspective d' une mise en commun des ressources, tandi s que les valeurs proprement 

culturelles, qui sont défendues par les membres de la société civile, restent au niveau local et 

89 Parti pris, « L'indépendance au plus vite! », Parti pris, vol. 4 , n° 5-6, janvier-févr ier 1967, 
p. 2-5. 

90 Sur la naissance des idées qui vont être défendues dans ce mouvement , voir les textes réuni s 
dans Gilles Bourque et Gilles Dostaler, Indépendance et socialisme, Montréal : Boréal Express, 1980, 
224 p. 

91 Sébastien Degagné a réussi à retracer le parcours néb ul eux des groupes de gauche des 
an nées 1960- 1980 en introducti on à son mémoire de maîtri se consac ré au groupe marxiste-léniniste E n 
Lutte 1 : « Le mouvement M arxiste-lé nini ste « E n lutte! » et la questi on nati onale québécoise au 
Canada ( 1972-1982) ». Mémoire de maîtrise en hi stoire, Montréal : Université du Québec à Montréal , 
1998, 12 1 p. 
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provincial. La perception de la revue change à partir du milieu des années soixante, où elle se 

rend compte que l'intervention étatique touche désormai s tous les pans de la société et que 

l'État ne se contente plus d 'orienter quelques grandes lignes : il a également son efficace sur 

la culture. Dans ce cas il importe que politique et nation correspondent autant que possible et 

l'indépendance devient un idéal, même s'i l est difficile à atteindre, afin d 'assurer la complète 

égalité du Québec à l' égard du reste du Canada. 

C'est ce constat et cette volonté qui animent les autres revues que nous avons 

étudiées depuis le début de la période: puisque l'État devient le représentant des Québécois, 

il se doit d'être aussi fidèle que possible à ce que Nous sommes. Questionnant de façon de 

plus en plus sévère une Confédération qui semble se détacher des réalités québécoises et 

même nuire à sa nouvelle intentionnalité, les intellectuels en viennent à vouloir la reléguer à 

un simple rôle d'associée économique, lai ssant les principales décisions au gouvernement 

québécoi s. Il s militent donc pour une indépendance qui englobe toutes les facettes de la vie 

sociale. Le nationali sme des années · soixante est par conséquent multiforme, mai s c'est par 

l'articul ation qui s'opère entre politique et culture qu'il se distingue des périodes précédentes. 

Il devient un outil de promotion collective qui ne peut plus être au service d ' une classe ou 

d'un groupe social, puisqu'il doit incarner l' ensemble des valeurs de la soc iété qu ' il 

représente. 

Bien que le nationalisme emprunte différents di scours, il s' in scrit dans la modernité 

en partageant ses valeurs de rupture à l' égard de la tradition , de plu ra lisme idéologique et 

d'autoreproduction de la société. En fait, il apparaît que le nationali sme n'est une fin en soi 

pour aucune des revues: il est le passage obligé afin d'atteindre une véritable identité et une 

société rendue à elle-même. À travers les projets constitutionnels des revues des années 

soixante se manifestent par conséquent les deux acceptions du terme « émancipati on » : le 

premier vise à une rupture, une séparation de la tutelle politique, afin d' accéder au deuxième 

sens, qui est la promotion , la valorisation de l'être collectif et son accession à l' humanité 

véritable. Le paradigme de l' émancipati on, de par son aspect globalisant, ne se contente donc 

pas d ' insuffler aux intellectuel s des proj ets uniquement politiques: ces projets se doivent 

d'être globaux et les projets sociaux revêtent ici une grande importance. 
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4.2. État et justice sociale: entre traditions et révolutions 

La Révolution tranquille, qui se manifeste notamment par les mesures de prise en 

charge des structures sociales par l'État dans le début des années soixante, est soutenue par 

les intellectuels de nos revues, qui émettent cependant quelques réserves quant à certaines 

dérives idéologiques qui pourraient survenir. Ainsi, L'Action nationale, tout en estimant que 

la modernisation de l' éducation rend cette dernière plus démocratique, met en garde contre 

l'intrusion de l' État dans des domaines où il ri sque d'empiéter sur des structures qui , selon 

elle, répondent mieux aux exigences culturelles des Canadiens français. C'est pourquoi les 

rédacteurs de la revue estiment que l'échec des Libéraux en 1966 n'est imputable qu'à des 

changements trop poussés, trop rapides, dont la population a eu peur92
• Maintenant constate 

également que la sécularisation, tout en permettant un meilleur contrôle de la collectivité sur 

ses moyens de formation et de contrôle social , par l accès à l'éducation et aux soin s de santé 

notamment, a entraîné une perte certaine des valeurs intrinsèques de la culture canadienne

française. Les collaborateurs de Liberté estiment quant à eux que la Révolution tranquille a 

ouvert le Québec sur le monde et a favorisé la prise de conscience par les Canad iens français 

de leur situation , mais que les réformes ne sont pas allées assez loin , ce qui ri sque de 

favoriser le développement d'extrémismes potentiellement dangereux car détachés du réel. 

Ce qui nous amène à Parti pris. Pour les jeunes intellectuels, la révolution soc ialiste, le 

laïcisme et lindépendance ne sont pas encore atteints. Par conséquent, le travail 

d'émancipation est encore énorme et commande une solide réfl exion théorique, ainsi que des 

stratégies permettant à la classe ouvrière de prendre conscience de sa situation d'exploitée et 

de colonisée. Certes, la néo-bourgeoisie met en place des réformes intéressantes, mai s ces 

réformes participent toujours du capitalisme et ne sont par conséquent que des mesures 

palli atives qui ne s'attaquent en rien au fond du problème. 

Les projets politiques des revues, partageant un nationalisme plus ou moins en accord 

avec les politiques libérales, se rejoignent toutes d' une certaine manière sur la nécessité pour 

le Québec d' être maître de son développement. Ces projets évoqués plus haut 

s'entrechoquent donc moins sur ce constat d' une nécessaire indépendance que sur la forme 

92 François-Albert Angers, « La « surpri se » des électi ons de 1966 », L'Action nationale, 
vol.56, n° !, septembre 1966, p. l-1 2. 
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que cette indépendance doit prendre : le séparatisme, les États associés ou le fédérali sme 

renouvelé sont les grands thèmes discutés dans les pages des revues intellectuelles; ils se 

complètent également de projets sociaux, indissociables de la vision globale que les auteurs 

développent de la situation : le nationalisme des années soixante se veut en effet une 

intentionnalité totali sante, englobant les questions politiques, économiques, culturelles et 

sociales dans une même réflexion sur la société et son avenir. Nous tenterons de cerner ici les 

spécificités de chaque revue quant aux projets plus particulièrement sociaux qu 'elles 

valorisent. Si la sécularisation et la modernisation des structures sociales sont acceptées 

comme étant des phénomènes désormais acquis, la forme sociale que devrait prendre un 

Québec plus indépendant est abondamment discutée. Le sociali sme, le coopératisme, la 

révolution , sont l'objet de définitions différentes, renvoyant de ce fait à des perceptions 

différentes et à des projets concurrents. 

4.2. 1. L'Action nationale ou la défense du Canada français 

Nous avons vu que la revue dirigée par François-Albert Angers est particulièrement 

réticente à ce que l'État se développe aux dépends des structures ecclésiastiques. La revue ne 

développe pas vraiment d 'optique sociale, si ce n'est dans le cadre d ' une mi se en garde 

contre les abus de la nationalisation et de l'interven tion étatique. C'est ainsi que François

Albert Angers, face au débat sur l' électricité en 1962, assimile la nationalisation à la 

sociali sation, la socialisation au sociali sme et le sociali sme à l'antinationalisme. De plus, par 

son aspect niveleur et centralisateur, le sociali sme est assimilé au fascisme93
. Par aill eurs, 

l'État providence, ou Welfare-state, est considéré par les au teurs, mais essentiell ement par 

Angers, comme un projet anglo-saxon; par conséquent, l'appliquer au Québec revient à 

s'assimiler à un mode de régulation de la société qui n'est pas conforme à la cu lture 

canadienne-française : « Il est donc loi n d'être certain [ .. . ] que nous pourrions pratiquer avec 

avantage un radicali sme protestant ou matériali ste du type Welfare state ou société 

soc iali ste.94 » 

93 François-Albert Angers, « Où sont les vrais fascis tes ? », L 'Action nationale, vo l. 52, n° 5, 
j anvier 1963 , p. 477-483 . 

94 François-Albert Angers et Edmond Cinq-Mars, « Changement de vie », L'A ction nationale, 
vol. 50, n° 1, septembre 1960, p. 67. 
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Cependant, certains auteurs de la revue vont développer une conscience sociale 

différente. Si Angers insuffle à la revue une certaine pensée conservatrice et considère sa 

parole comme étant celle de la revue, il n'en reste pas moins que certaines opinions diffèrent 

et n' hésitent pas à se définir comme étant plus à gauche et militer pour une intervention 

accrue de l'État dans les domaines sociaux. C'est le cas de Pierre Laporte, directeur de la 

revue jusqu'en 1959, qui estime que l'État doit diriger, sans pour autant contrôler, les 

initiatives de la société au même titre que l'économie95
• Il n'y a cependant pas ici l'idée 

développée dans les revues de gauche d 'une intervention massive dans les domaines sociaux . 

Seul Jean-Marc Léger milite ouvertement pour un mouvement indépendantiste qui allierait 

l 'ensemble de la population dans une quête du développement intégral de la nation, y compris 

au niveau social : « [ ... ] le gouvernement devrait associer le peuple tout entier à cette 

véritable croisade, créer une mystique de la libération nationale, qui se traduirait aussi bien 

par Je progrès social que par le développement économique et culturel.96 » 

La revue refuse d'opter pour un quelconque socialisme, considéré comme 

!'antichambre du communisme, mai s cependant certains auteurs développent une vision 

sociale-démocrate en affirmant la nécessité d ' un État interventionniste notamment en matière 

économique. Cependant, ce « sociali sme » ne remet pas en cause les principes du capitalisme 

et la propriété privée97
• Par ailleurs, la revue refuse également un socialisme qui serait 

identifié aux mesures centralisat ri ces d 'Ottawa ou de Québec, ou encore au Welfare state, qui 

ne serait que le reliquat d ' une anglicisation progressive de toute la société et d' une pe1te de 

son identité. Le point de référence de la revue reste par conséquent la doctrine sociale de 

l'Église, que les auteurs considèrent comme étant la seule option sociale souhaitable, Je seul 

véritable socialisme98
. Cette doctrine est réaffirmée par le Cardinal Maurice Roy dans une 

95 Pierre Laporte , « 200 ans après: 1959, un bilan , un programme », L'A ction nationale, 
vol. 49, n° 1, septembre 1959, p. 45 -55. 

96 Jean-Marc Léger, « Y a-t-il un avenir politique pour le Canada français? », L'Action 
nationale, vol. 51 , n° 1, septembre 196 1, p. 29. 

97 Raymond Barbeau ,« La fina lité culturell e de l'indépendance », L'Action nationale, vol. 55, 
n° 2, oc tobre 1965, p. 14 J - 153. 

98 François-Albert Angers et Edmond Cinq-Mars,« Changement de vie », L'Action nationale, 
vo l. 50, n° 1, septembre 1960, p. 67-85. 
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allocution repri se dans la revue en 196599
. L ' Égli se selon lui ne doit pas rester confinée à la 

sphère du privé, séparée de l'État comme c'est le cas en France notamment, car cette 

situation entraîne une destruction des valeurs et de la société en général : « [ ... ] le ferment 

universel de fraternité et de paix sociale sera toujours la charité chrétienne, charité ouverte et 

confiante, régnant dans le cœur des individus. 100 » 

À partir de 1965 et la préparation des États généraux, la revue s'engage cependant de 

plus en plus vers la promotion d ' une politique sociale avancée au Québec. En fait, il s' agit de 

reprendre sur le fédéral les droits d ' intervention qu'il s'est octroyé à la faveur de la Guerre. 

Le combat pour l'autonomie ne touche donc plus uniquement les points d ' impôt, mais tous 

les pans de la politique, y compri s l'intervention sociale. L ' urgence est donc au retrait du 

Québec de tous ces programmes sociaux initiés par le gouvernement centra1 10 1
• 

La revue reste particulièrement réticente à une aventure indépendanti ste qui allierait 

le développement politique avec l'intervention de l'État dans les domaines sociaux et Angers 

affirme en février 1967 entretenir certaines craintes quant au « tout politique» du RIN. En 

effet, il est impensable pour lui de séparer les domaines spirituel et temporel : « La dignité 

nationale ne peut pas remplacer les valeurs personnell es. Elle peut être une illusion de plus si 

elle tait le rôle et la place qui reviennent à la reli gion et aux libertés spirituelles. 102 » 

La revue se refuse par conséquent à considérer l'État comme un garant de la paix et 

du bien-être social , dans la mesure où cette tâche incombe alors à l'Église ainsi qu 'à des 

organismes de charité privée. Les structures sociales sont considérées comme étant 

immuables et pour les auteurs elles ne doivent pas être le moteur de l ' histoire. Le marxisme, 

en opposant les classes sociales dans une dialectique de lutte des classes, contrevient à la 

vision développée par la revue d ' une union des classes sociales au sein d' un régime d'ordre 

coopératif et corporati ste. Le régime capitaliste n'est pas remi s en cause, même si les auteurs 

99 Paul Labarre, « Le discours de Son Éminence le cardinal Mauri ce Roy au parl ement », 
L'Action nationale, vol. 54, n° 9, mai 1965, p. 852-86 1. 

IOO ibid. , p. 860. 

101 J. Genest, « La quere ll e des nationali smes. Québec ou Ottawa », L'A ction nationale, 
vol. 54, n° 9, mai 1965, p. 862-894, et François-Albert Angers, « Les États associés, formule 
d ' indépendance », L 'Action nationale, vol. 54, n° 10, juin 1965, p. 959-976. 

102 François-Albert Angers (Le secrétai re de rédac ti on) : « Éd itorial : liberté et vérité », 
L'Action nationa le, vol. 56, n° 6 , fév ri er 1967, p. 523 . 
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critiquent la v1s1on libérale du marché régul ateur. Ce sont au contraire les classes 

intermédiaires et l'Égli se qui sont garantes du respect de l' ordre social. La recherche 

économique d' une troisième voie entre le sociali sme et les excès du capitalisme trouve donc 

ici son pendant social, par un maintien des structures telles qu 'elles existent. 

4.2.2. Maintenant entre spiritualité et politique 

La revue Maintenant développe une vision sociale de gauche qui , sans remettre en 

cause les principes du capitalisme, souhaite l' intervention de l'État dans les structures de 

contrôle social. À ce titre, l'indépendance est pour la revue le point de départ d' un 

remodelage de la société en fonction des valeurs sociales inhérentes à un régime social

démocrate. On ne parle pas ici d ' un sociali sme marxiste, mais plutôt d ' un socialisme modéré 

qui refléterait temporellement l' ordre spirituel chrétien. II s'agit en quelque sorte d ' une 

nouvelle doctrine sociale chrétienne, basée sur la liberté et la responsabilité de l' indi vidu 

comme de l'État. 

La revue élabore un projet de promotion coll ecti ve qui passe notamment par la 

valorisation du rôle de l' État. Pour Maintenant, il est clair que ce qu 'elle appelle socialisme 

désigne en fa it cette intervention étatique, notamment par le biais des nationali sations. Le 

socia li sme de Maintenant vise à la mi se en pl ace d' une justice sociale proche de l' idéal 

chrétien : 

Le sociali sme qui prône la propriété collective des grands moyens de production et 
des services publics, la mise en place de mécanismes qui favorisent une démocratie 
de participation, l 'égalité des chances pour tous et la juste di stribution des biens, 
l'abolition des inégalités et des privi lèges, ainsi que l' attention primordiale aux plus 
démuni s, ce soc iali sme ne pose-t-il pas les fondements de la société fraternelle que 
veut être le Royaume de Dieu, les bases de la réconciliation entre hommes voulue par 
le Christ?103 

M ais outre cet aspect, le soc iali sme est avant tout perçu comme un moyen qu'a l'État 

pour faire face aux excès du capitali sme. Soluti on politique à des problèmes économiques, il 

permet de mieux contrôler une société qui , sans cela, serait trop anarchique. Le capi tali sme 

103 Jean Pro ul x, « Constru ire Je Québec », Maintenant, n° 63, mars 1967, p. 105. 



503 

n' est pas condamné, mais uniquement les abus d' un capitalisme étranger, qui doit être 

contrebalancé par l'apparition d' un capitali sme local. 

Cette prise en charge par l'État de l'économie lui permettra d'établir une politique 
sociale conforme aux aspirations du Québec. Par ailleurs, seule une planification 
globale des différentes composantes de la vie nationale peut garantir notre 
développement et nous permettre de résister aux pressions extérieures. [ .. . ]. 104 

L'État aura également pour rôle de vérifier et d'entretenir l' esprit national des 

masses, « [ ... ] de sorte que nous puissions reprendre, après deux siècles d'aliénation, nos 

réflexes d' identité et de fierté.». Il s'agit d'un sociali sme adapté aux « [ .. . ]plus authentiques · 

aspi rations historiques de notre communauté québécoise. 105 » Plus on avance dans la période, 

plus la revue s'oriente vers une vision économiste de la société. Pierre Saucier et Vincent 

Harvey, en novembre 1967, placent ainsi la situation du Québec non plus dans l'optique de 

l' indépendance ou de son régime politique et constitutionnel, mais dans l' optique de son 

régime économique et des conséquences sociales que ce régime aura : 

Le sociali sme [ ... ] implique un élargissement de la base du pouvoir au profit de la 
parti cipati on des masses et, pattant , au détriment des dictatures d'élites, fu ssent-elles 
politiques. Le sociali sme ainsi conçu n'est donc qu ' une façon nouvelle de nommer la 
démocratie. [ ... ] Un tel soc ialisme de caractère démocratique, et qui s'appuie sur la 
participation, est Je seul système qu i répond aux aspi rations les plus anciennes et les 
plus profondes du Canada français. [ . .. ]. La véritable question qui se pose quant à la 
survie et à l' épanoui ssement d' un Québec français ne se fo rmule pas en premier lieu 
dans un choix entre fédéralisme ou séparatisme, mais bien plutôt entre capitalisme et 
socialisme. 106 

Les auteurs de la revue vont donc nommer leur position politique et sociale la 

«social-démocratie», le sociali sme étant perçu comme un moyen et non un but d'atteindre la 

justice sociale. À ce titre, la révolution des plus jeunes est rejetée dès le début par la revue, 

qui y voit la manifestation d ' un marxisme dogmatique qui ne s'applique pas au contexte 

québécois: 

104 V incent Harvey, Pien e Saucier, Hélène Pelletier-Baillargeon, André Charbonneau, Loui s 
Racine et Yves Gosselin, « To be or not to be », Maintenant, n° 68-69, 15 septembre 1967, p. 236. 

105 ibid. 

106 P ierre Saucier et Vincent Harvey, « Le statut parti culi er « bread and butter »», 
Ma intenant, n° 7 1, novembre 1967 , p. 330-33 l. 
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Ce n'est pas avec un marxisme sauvage ou un néo-marxisme qui emprunte les voies 
de la violence systématique que l'on accédera à la liberté. Pour nous à la revue 
Maintenant nous admettons les acquis posi tifs de presque toutes les révolutio ns. Il 
n'empêche qu 'au terrori sme effelquois [sic] ou à la violence sauvage d' un 
Carmichael ou d'un Rap Brown nous préférons les méthodes moins romantiques et 
moins rapides sans doute mais combien ex igeantes d' un Martin Luther King et d' un 
socialisme démocratique. 107 

Dans le cadre de ce combat pour l'avènement d' un sociali sme démocratique, toute la 

société a un rôle à jouer, afin de combattre la pauvreté : récupération des programmes sociaux 

du fédéral 108
, intervention de l'État dans les domaines de la santé et de l' éducation109

, mais 

aussi par le syndicalisme. Cependant, tout en reconnai ssant le rôle majeur que les syndicats 

peuvent jouer, les auteurs constatent qu ' ils s'époumonent à réclamer de meilleures conditions 

pour leurs membres sans promouvoir de vaste projet social : « L'adoption d' une vision 

d' ensemble capable de mobili ser l'énergie créatrice du monde ouvrier est hélas encore bien 

éloignée.», affi rme Claude Beauchamps, de l' uni versité Laval, dans un dossier paru en avril 

1967 s' intitulant « Néo-bourgeoisie: tentation des syndicats11 0 ». 

Maintenant, tout en utili sant fréquemment le terme de sociali sme pour appuyer ses 

idées, adopte dans les fa its une perspective sociale-démocrate qui ne fai t pas référence aux 

luttes des classes ou à l' opposition au capitalisme. Les auteurs valorisent au contraire la mi se 

en place d'une bourgeoisie québécoise qui permettra de contrer le capitali sme étranger, ain si 

que l'intervention de l'État dans les domaines soc iaux afin de remplacer des structures de 

charité obsolètes. Leur travail réflexif vise par conséquent à assurer une émancipation à long 

terme par des structures sociales héritées de l'idée chrétienne de la justice sociale, sans pour 

autant fa ire référence à la doctrine sociale de l'Égli se. 

107 Pie1Te Saucier, « Pierre Vallières : à la défense des « nègres blancs »», Maintenant, n° 77, 
15 mai - 15 juin 1968, p. 139. 

108 Claude Dery, « Et la Confédé ration?», Maintenant, n° 26, février 1964, p . 61-62 . 

109 Paul Doucet et Loui s Racine, « Les parapluies de la confess ionnalité », Maintenant, n° 24, 
juin 1966, p. 181- 185. 

11° Claude Beauchamps, « Néo-bourgeois ie : tentat ion des synd icats », Maintenant, n° 64, 
avril 1967, p. 133 . 
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4.2.3. Liberté: pour la culture 

La revue Liberté, si elle est restée relati vement silencieuse durant ses premières 

années quant à un éventuel projet politique ou constitutionnel, a cependant touj ours milité 

pour l'intervention de l'État dans Je domaine social. Une foi s que la revue adhère aux 

principes de l' indépendance et à l 'argumentati on de la décolonisation, elle va lier ensemble 

tous les facteurs de développement (politique, économique, social et culturel) et y voir la 

nécessi té d ' une révolution globale. 

Dans un premier temps, les auteurs de Liberté vont s' identifier comme étant à gauche 

sans pour autant préciser la nature de cette gauche111
• Les idées de progrès, d ' éducation et 

d 'élite de gauche (ou avant-garde) se précisent au fil des années, dans le cadre d ' un appui aux 

bouleversements de la Révolution tranquille: la nationalisati on de l'éducation et des services 

de santé est approuvée par la revue. Cependant, c ' est essentiellement sur la scène cultu relle 

qu'elle intervient et qu'elle situe son argumentati on. À partir de 1962, les auteurs lient tous 

les secteurs entre eux pour promouvoir une révolution globale. Cette révolution ne doit pas 

passer par les armes, mais symboli se le chemin à fa ire pour accéder à la normalité de la 

nation. La langue est ainsi devenue le symbole de l' oppression de toute la co llecti vité, mais 

résoudre ce problème seul ne mènerait à rien, car c'est un probl ème global qui nécessite une 

solution globale : 

Parce que nos problèmes étant à la fois d 'ordre linguistique, psychologique, social, 
économique, notre « révoluti on », quelles que soient ses modalités, ne peut se réaliser 
dans un secteur de la vie collective sans que ses autres aspects ne continuent d 'être 
« en souffrance ».112 

Ce type d 'argument s'oppose à la vision développée dans Cité libre, la revue de 

Trudeau et Pell eti er ayant établi une distinction, selon Liberté, entre les valeurs de liberté et 

de justice sociale d' une part et la défense de la culture et de la langue d 'autre part . Le 

maintien au sein d ' un même ensemble politique de cultures et de langues inégales entre elles 

entretient selon Liberté le maintien des inégalités sociales. Les auteurs perçoivent le peuple 

québécois comme étant globalement soumj s et pauvre et ne le perçoivent pas dans une 

111 Jacques Godbout, « Notes éd itoria les », Liberté, n° 12, novembre-décembre 1960, p. 3 17-
3 19. 

11 2 Yves Préfontaine, « Parti pris», Liberté, n° 23 , mai 1962, p. 292. 
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dynamique de lutte de classes en son sein. Le projet de société développé dans Liberté se veut 

donc une révolution globale et nation ale n'ayant pas pour base une opposition entre classes 

sociales. La société québécoise est considérée comme un tout. fa isant face à un autre tout et 

qu ' il faut relever dans son ensemble: « Toute révolution soc iale, au Québec, pour s'édifier 

sur des bases solides, doit s'attaquer avant tout à notre suj étion économique, politique et 

culturelle .113 » 

Le sociali sme défendu par les intellectuels les plus jeunes qui partent fonder Parti 

pris n'est pas apprécié par la revue, qui y voit la marque d ' un dogmatisme dangereux en 

regard de la lutte des précédentes années pour détruire les mythes et autres prétentions 

globali santes des idéologies, qui ont eu des effets néfastes sur la culture et la population. 

Dans Liberté, Fernand Ouellette, évoquant la paruti on du premier numéro de Socialisme 64, y 

voit par contre la manifestation d ' un «socialisme véritable » car proche des probl èmes réels 

du Québec et se construi sant au fif des analyses concrètes. Ce commentaire se situe en 

opposition avec un socialisme doctrinaire qui tenterait d 'appliquer au Québec des théories qui 

lui sont étrangères et sans attaches concrètes. 

Le projet social de Liberté n ' est pas toujours explicité. B ien que les auteurs se 

réclament de la gauche, prônent la laïcité, l'indépendance et le soc iali sme, il s ne défi ni ssent 

pas exactement ce qu' il s entendent par socialisme. Cependant , ce qui resso11 de la lecture de 

la revue littéraire est que la culture est le point cent ra l de leur réfl ex ion. À ce titre, la défense 

de la langue est Je noyau d' une révolution qui se veut globale. L ' indépendance n'est pas 

uniquement un absolu, mais aussi un point de départ pour une redéfi nition des rapports entre 

les deux nations. Ces nouveaux rapports, égalitaires, permettront le développement de tous 

les citoyens, grâce à l'État et à la fi erté nouvellement acqui se de pouvoir se servir de sa 

langue et de sa culture. En voyant l 'ensemble de la soc iété comme une classe soc iale 

défavori sée, les intellectuels de Liberté s' inscrivent dans une démarche de rattrapage qui 

passe par l' indépendance comme premie r obj ectif. Les réformes structure lles permettront 

donc de changer les rapports sociaux. 

113 Pau l Chamberland, « L' in tellectuel québécois, intellectuel colonisé » , Liberté, n° 26, avril 
1963 , p. 129. 
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4.2.4. Parti pris : le sociali sme décolonisateur 

Alors que la Révolution tranquille assiste à la mi se en place au Québec des structures 

plus modernes qui favorisent l'accès à l' éducation et la démocrati sation à tous les niveaux, 

les anciennes colonies des métropoles européennes deviennent indépendantes et participent à 

une effervescence idéologique à l échelle mondiale. Les jeunes pays africains et Cuba 

enflamment l'imaginaire des jeunes issus du Baby-boom, qui souhaitent s'approprier cette 

moderni sation structurelle en cours chez eux pour en faire une véritable révolution . C'est un 

phénomène que lon retrouve également chez tous les peuples minoritaires : Corses, Bretons, 

Irlandais, Amérindiens, Afro-américains récupèrent au profit de leur di scours revendicateur 

celui de la décolonisation . Pierre Vallières a sans doute été l'intellectuel qui a le mieux 

nommé le nationalisme de la « génération lyrique», pour reprendre l'expression de François 

Ricard 11 4
: 

Le nationali sme de ma génération s'est défini [ ... ] comme la base indispensable du 
progrès social , du développement économique, de l'ouverture sur le monde et de 
l épanoui ssement culturel. Notre discours et notre pratique entendaient correspondre 
à un besoin de rattrapage et de dépassement de la soc iété québécoise, jusqu ' alors 
enfo uie dans ! ' inculture historique et le recroquevillement sur soi. 115 

Le soc iali sme promu par les jeunes intellectuels de Parti pris ne se base pas sur les 

mêmes préceptes que celui mi s de l'avant par les autres revues. Ces dernières entendent 

souvent par socialisme laccroissement du poids de l'État, son meilleur contrôle sur les 

structures économiques, sociales et politiques et généralement le rachat des compagnies de 

ressources naturelles. Ceci s'accompagne également d' une plus grande démocrati sation , de 

sorte que pour les intellectuels sociaux-démocrates par exemple, les Québécois deviennent, 

via l'État, collectivement propriétaires de leur économie. La dynamique partipriste est toute 

différente. Nous avons eu l'occasion d'évoquer plus haut la méfi ance que la revue entretient à 

l'égard de l'État et de ses institutions bourgeoises. Or, tant que le pouvoir reviendra aux 

bourgeois, ces institutions seront en place pour les servir et par conséquent aucun sociali sme 

114 François Ricard , La génération lyrique. Essai sur la vie et l 'œuvre des premiers-nés du 
baby-boom, Montréal : Boréal, 1994, 282 p. 

11 5 Pierre Vallières, Les héritiers de Papineau, itinéraire politique d'un "Nègre blanc", 1960-
1985, Montréa l : Québec-Amérique , 1986, 28 1 p. , p. 12. 
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véritable ne pourra être instauré. Selon Yvon Dionne, dans le premier numéro, la démocratie 

passe par « l'abolition du régime parlementaire, qui reflétait les contradictions inhérentes au 

capitalisme 11 6 ».Et il rajoute que 

« Socialisme, démocratie populaire et indépendance » sont trois termes composant en 
fait une seule réalité - le premier en tant que système social où le peuple est maître 
du pouvoir économique; le deuxième où il a réellement, en conséquence du premier, 
le contrôle du pouvoir politique; et le troisième, finalement , en tant qu 'État nouveau, 
libre et françai s, où la nation, le peuple et l'État correspondent de façon presque 
parfaite. 11 7 

En 1966, Pierre Maheu définit également le socialisme hors des traits que lui ont 

attribué les pays totalitaires et notamment l 'URSS. Si socialisme il doit y avoir au Québec, ce 

sera un socialisme fondamentalement québécois: « [ . .. ] le socialisme au Québec , ce sera la 

réalisation de la démocratie formelle, l ' instauration de J' autogestion, seule démocratie 

réelle. 11 8 » En ce sens, même si l' inspiration des auteurs de la décolonisation est importante, 

les intellectuels de Parti pris travaillent à l' instauration d ' un sociali sme qui tiendrait compte 

d'abord et avant tout des réalités québécoises; c'est la raison pour laquelle il s estiment qu ' une 

théorisation du sociali sme est nécessaire et Jean-Marc Piotte en 1964 enjoint les rédacteurs de 

Socialisme 64 comme de Parti pris de participer à cet effort : « S'il a existé quelques pa11is 

sociali stes au Québec, il n'y a jamais eu de penseurs socialistes. Sur ce pl an, la tâche de Parti 

pris est immense.119 » Outre la volonté de coller à la réa lité québécoise et de théoriser un 

socialisme typiquement québécois, les intellectuels de Parti pris inscrivent également le 

socialisme de décoloni sation dans une perspective globale : la libération doit être totale et 

toucher tous les pans de la société : 

Aucun effort de libération partielle - qu ' il soit économique, culturel ou social -
n'atteint à une véritable portée s' il ne s'inscrit dans un effort global de désaliénation, 

11 6 Yvon Di onne, « Vers une révolution totale », Parti pris, vol. 1, n° 1, oc tobre 1963, p. 35 

11 7 'b'd 36 1 1 . , p. . 

11 8 Pierre Maheu, « Soc iali sme et liberté », Parti pris, vol. 3, n° 9, avril 1966, p. 35. 

11 9 Jean-Marc Piotte, « Éditorial : Le sociali sme », Parti pris, vo l. 1, n° 6, mars 1964, p. 4. 
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de libération nationale; s'il ne s' impose comme lutte politique révolutionnaire, anti
colonialiste et anti-capitaliste. 120 

D 'autre part, cette quête d ' un socialisme québécois qui soit global en intégrant 

l' homme dans tous les secteurs de son activité est proche de la vision développée par Liberté 

de la québécitude. Là encore, cette vision du socialisme s'affiche en opposition à celle des 

citélibristes en ce qu 'elle désire partir d ' une analyse concrète du particulier avant que 

d'aboutir à l'universel : « Ce n'est pas dans notre absence à nous-mêmes que nous pourrons 

rejoindre l' universalité; on ne va pas d 'une affirmation d ' universalité vide à l' universalité 

vécue. 121 » 

Ceci dit, la revue développe très peu ce qu 'elle entend par socialisme. Les termes 

restent souvent très vagues et renvoient plus souvent à des slogans qu 'à un programme préci s. 

Les auteurs se situent par rapport aux autres théories, ils commentent l'actualité et donnent 

leurs impressions sur l' évolution du Québec. Il s mettent en pl ace des stratégies se 

rapprochant de celles des marxi stes de par le monde, mais ils ne développent que très peu la 

forme concrète que prendrait un sociali sme québécois. C'est que pour les auteurs , tant que 

l' indépendance n'est pas atteinte, il est difficile d'établir un programme qui pui sse 

correspondre aux conditions concrètes . On trouve malgré tout des études sur l' agri culture, la 

ville de Québec, la condition coloniale, les luttes de classes ou le BAEQ, qui permettent au fil 

des années de voir se dessiner un socialisme qui serait un idéal d 'autogestion dans une société 

sans classes sociales. Les moyens à prendre pour atteindre cet idéal relèvent du marxisme

léninisme, c'est-à-dire que les auteurs vont développer l'idée d ' une avant-garde permettant de 

conscientiser les travailleurs à leur situation aliénée, de façon à ce qu ' ils appuient non pas les 

timides réformes de ce qui n' est à leurs yeux qu ' un capitali sme renouvelé, mai s pour qu ' il s 

mettent en branle un changement complet des structures et institutions. 

Le sociali sme développé par Parti pris relève en fa it davantage d ' une analyse 

nationaliste de la soc iété, à laquelle se greffent des éléments de sociali sme : les classes 

soc iales sont le moteur d ' une hi stoire qui doit voir son aboutissement dans une révolution 

120 Paul Chamberland, « Les cont rad icti ons de la Révolution tranquill e », Parti pris , vol. 1, 
n° 5, février 1964, p. 28 . 

121 Camille Limoges, éd itorial : « De l' homopoliti cus à nous», Parti pris, vol. 1, n° 9- 11 , é té 
1964, p. 4. 



510 

sociali ste où ces classes disparaîtront (les auteurs reconnaissent par ailleurs, tout en restant 

critiques à l'égard de pays du Bloc de l'Est, que ces derniers ont au moins réussi sur ce plan à 

faire disparaître les classes sociales) . Mais c'est fondamentalement le nationali sme de 

décolonisation qui constitue la grille de lecture de la revue. Ce nationalisme est alors la 

première étape, qui se manifeste par une reconquête des moyens de production par la néo

bourgeoisie locale, qui ouvrira par la suite au déclenchement de la véri table révolution 

sociali ste, cette dernière permettant une libération totale tant collective qu ' individuelle : le 

sociali sme dépassera alors les contingences nationales pour atteindre l'universel, mais il est, 

pour la revue, un projet encore lointain et peu décrit. 

Conclusion 

Les années soixante voient se mettre en branle au sein de l'État québécois un 

rattrapage du retard pris sur les autres sociétés industriel les contemporaines quant à 

l' interventionnisme de l'État dans les domaines sociaux. Les revues non seu lement réagissent 

différemment à cette nouvelle donne, mais elles proposent des projets différents selon leurs 

idéologies. Concernant la place accordée à l'Égli se, on peut opposer la vision développée 

dans les pages de L 'Action nationale de celle de Maintenant. En effet, la première milite pour 

le mai ntien de la représentation officielle et structurelle de l'Égli se au sein des services 

culturels et sociaux , alors que pour la seconde, peu importe cette représentation, dans la 

mesure où le véritable sociali sme (étatisme) est l'incarnation temporelle du christianisme. Sur 

ce point, nous sommes en accord avec les historiens qui voient dans la pensée des 

intellectuels chrétiens des années cinquante et soixante des ferments essentiels de la 

Révolution tranquille. Cette dernière, loin de se construire exclusivement par négation du 

chri sti ani sme, a au contra ire été partiellement bâtie par une pensée au sein de laquell e les 

valeurs chrétiennes et human istes sont très présentes. 

Assurer le bien-être et le développement égalitaire de tous devient une responsabilité 

inhérente à la collecti vité; la social-démocratie de Maintenant devient le lieu d'affirmati on 

d' une démocratie véritable. Liberté, tout en accordant une grande importance à la 

nationalisati on des services sociaux, mi se encore plus sur le culturel pour promouvoir la 

société québécoise. C' est par le développemen t de la culture, de la langue, par l' instruction et 

l'éducation, que l'on fo rmera des citoyens responsables. Ceci dit , les littéra ires de la revue ne 
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s'enferment pas dans une tour d ' ivoire et intègrent leur réflexion sur la culture à un ensemble 

global de promotion collective qui rendra sa fierté à chaque Québécoi s. Quant à Parti pris, le 

socialisme qu 'elle désire voir se développer relève des principes économiques socia li stes, 

appliqués avec plus ou moins de bonheur à une grille de lecture avant tout nationale. On y 

retrouve l'autogestion, la collectivisation , la planification, de sorte que les travailleurs 

apparaissent sous l'angle d ' une classe sociale exploitée et dont le seul véritable espoir de 

libération ne se trouve pas dans les réformes du système capitaliste mais dans une révolution 

socialiste. À cet égard il est intéressant de comparer l'idéal corporatiste présenté par L'Action 

nationale et l'idéal socialiste de Parti pris. Le premier vise la structuration de la société en 

fonction de corporations rassemblant des. corps de métiers : à l'intérieur, des patrons, des 

ouvriers, bref, le respect de la hiérarchie, mais dans une optique d 'outrepasser les classes 

sociales en vue de former des objectifs communs à tous. Pour Parti pris, c'est cette hiérarchie 

qui est par contre à abattre, dans la mesure oli une classe possédante, minoritaire, détient les 

outils de production qui aliènent les travailleurs. C'est donc par la suppress ion des classes 

possédantes et l'appropriation des outil s de production que le sociali sme parviendra à son 

objectif. Cependant, ces classes possédantes sont étrangères, ce qui suppose une union 

tactique du prolétariat et de la néo-bourgeoisie en vue de les déloger. 

Les projets sociaux qui se construisent dans les années soixante s'appuient donc 

manifestement sur des idéologies différentes. La prétention globali sante de ces idéo logies se 

manifeste par la volonté de réunir tous les pans de l'activité sociale sous un même projet 

collectif. Or, I' interdi scours intellectuel , tout en révélant ces tensions et oppositions, est 

également le lieu au sein duquel se construit l'idée que la population doit pouvoir participer 

au développement économique en cours. En appelant à divers sociali smes (d' inspirations 

coopératiste, chrétienne, étatiste ou marxi ste) , c'est à l 'ensemble des Québécois que l'on 

propose une reconquête de leurs conditions d'ex istence. 

Les projets sociaux avancés dans les quatre revues, tout en étant di stincts, se 

rapportent tous à un contexte particulier: celui de la Révolution tranquille. Il s'agit d ' une 

période d 'effervescence qui a vu s'ouvrir rapidement les portes des possibilités d 'action 

politique, de sorte qu'il n 'était pas farfelu au milieu des années soixante de proposer sur la 

place publique des projets de société qui aujourd ' hui peuvent paraître trop idéalistes pour être 

sérieusement pris en considération. Ces différents projets peuvent être regroupés selon 
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différents axes politiques : la Révolution française a donné à la politique la « gauche » et la 

« droite»; nous allons voir qu ' avec la Révolution tranquille d'autres possibles révoluti ons ont 

été pensées. 

4.3. Les trois révolutions de la Révolution tranquille 

Nous avons eu l'occasion de voir que les quatre revues étudiées ici partagent certains 

constats : le Québec contemporain est entré avec la nouvelle décennie dans une phase 

d'accélération du mouvement de l'histoire; les réformes de la Révolution tranquille tendent à 

normaliser la situation québécoi se en palliant le « laisser-faire » économique, culturel et 

social des décennies précédentes. Les quatre revues étudiées, chacune ayant son style propre 

et son idéologie, s' inscrivent parfaitement dans la dynamique de la modernisation 

québécoise. En effet, elles en acceptent les prémi sses, considèrent important d 'opérer une 

réappropri ati on de la soc iété québécoise par elle-même, mais elles vont par contre se 

di stinguer sur la façon de continuer cette évo lution, sur la vision en somme qu 'elles ont du 

Québec de demain . 

La questi on nati onale québécoise des années soixante a partic ipé d ' une volonté 

d 'émancipation collective partagée par la majorité des intellectuels comme des déc ideurs en 

un large consensus. Le nati onalisme minoritaire tel qu 'on le retrou ve au Québec n'est donc 

pas d 'essence réactionn aire122 et Michael Behiels a démontré qu ' une des erreurs stratégiques 

des citélibri stes fut d 'y voir une re lique anti -moderne qui ne pourrait que nuire au 

développement du Québec. Or, pui sque le gouvernement du Québec, à partir de Paul Sauvé et 

notamment sous le gouvernement Lesage, entame les mesures de promotion collecti ve qui 

vont aboutir à un État interventionniste, il appert aux yeux des revues que le Pouvoir est 

effecti vement un acteur majeur qui a son efficacité. Le Pouvoir dev ient un enjeu pour les 

intellectuels, qui peuvent alors espérer mettre sur pied des projets potentiellement réa li sables 

122 Michaël Keating estime que le rapport entre le nati onali sme et la moderni sati on, lo in de se 
poser en termes d ' opposition de princ ipe, doit au contrai re être envisagé sous l' angle d' une intégrati on 
des deux phénomènes et ce parti culi èrement lorsque l' on évoque les nati onali smes minoritaires. Les 
défis du nationalisme moderne. Québec, Catalogne, Écosse, Montréal : Presses de l' Univers ité de 
M ontréal, 1997, 296 p. Vo ir éga lement Stéphane Paquin , La revanche des petites nations: le Québec, 
l 'Écosse et la Ca talogne face à la mondialisation, Montréal : YLB éditeur, 200 1, 2 19 p. 
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par cet État. La Révolution tranquille, si elle a été marquée au début de la décennie par des 

réformes qui venaient du gouvernement, a ensuite pris un visage différent : la prise de parole, 

la volonté d 'affirmer ses choix , le développement de mouvements politiques et idéologiques, 

la démocratisation , l' attitude de rupture et la volonté de rattrapage concourent à la promotion 

de projets distincts répondant à des idéologies di stinctes. 

C'est en effet à l'intérieur de ces mouvements d'idées que l'on peut insérer le 

concept de révolution . L ' idée de révolution réfère initialement à des troubles politiques et à 

un changement, généralement violent, de régime. Mais le concept s'applique au fil du temps 

à d 'autres champs, pour finalement renvoyer à l'idée d ' un changement important, à un 

renversement proposé ou effectué dans un domaine particulier (politique, scientifique, 

économique, social ou autre) . Dans le cas qui nous intéresse ici , nous voyons dans la 

révolution le projet d ' un groupe intellectuel dont la visée globale et radicale s'appuie sur une 

idéologie qui lui est propre. Même si des traits communs réunissent les intell ectuels de la 

période, les projets qu ' il s avancent s'opposent sur bien des points. En fait, troi s projets 

di stincts peuvent se détacher de lanalyse que nous avons faite de ces revues. 

Tout d'abord, une révoluti on conservatrice. En se basant sur une vision de la société 

héritée de la doctrine sociale de l' Égli se, de Lionel Groulx et de l' économie coopérative, 

L 'Action nationale propose au cours des années soixante une autre révolution tranquille et 

une ~romotion collecti ve selon les va leurs spécifiquement canadiennes-françaises. Ensuite, 

une révolution social-démocrate et étatiste. Par sa volonté d ' inscrire le Québec dans l'ordre 

normal des pays souverains, ce courant atteste de son attachement à des valeurs de 

démocratie, de partage et de développement culturel. Si Maintenant est caractéristique de ce 

courant, nous y intégrons également la revue Liberté, pour des ra isons que nous expliquerons 

plus bas. Enfin, la troisième révoluti on, celle qui s'affiche le plus volontiers comme telle, est 

proposée par les jeunes intellectuels regroupés autour de Parti pris . Le credo de départ de la 

revue, « socialisme, indépendance et laïcisme », cède progressivement la place à un 

indépendanti sme sans concession doublé d ' un sociali sme de décoloni sation d ' inspiration 

marxiste . Nous tenterons de démontrer que le parad igme de lémancipation concoure à forger 

des projets de révolution politique éc latés car enfin possibles, de même que ces projets visent 

à accomplir le processus d 'émancipation collective en un processus d'émancipation 
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individuelle. À travers ces trois révolutions se dessine également le portrait d ' une société 

cherchant à se réapproprier son destin collectif. 

4.3 . 1. Une révolution conservatrice 

Nous évoquons ici les thèmes soutenus par L'Action nationale dans la perspective de 

les intégrer à l'hypothèse qu'il s participent à ce que nous avons appelé une révolution 

conservatrice. Allier deux termes qui paraissent aussi antinomiques peut sembler inadéquat. 

En effet, autant la révolution figure un vaste mouvement sociétal désorgani sé mu par une 

quête de liberté et de justice123
, autant Je conservatisme se rapporte généralement à un vision 

des rapports sociaux dirigée par les valeurs de soumission et de maintien de l'ordre, que ce 

soit de façon coercitive ou par Je biais de traditions culturelles, sociales on religieuses 

fortement implantées. Comment deux termes aussi antinomiques peuvent-il s donc se 

retrouver dans la même expression et dans le cadre d 'une analyse des années soixante en 

Amérique du Nord , c'est-à-dire dans un contexte ni révolutionnaire, ni conservateur, dans le 

sens précédemment évoqué. 

4.3.1.1. Terminologie 

La révolution, loin de se limiter à l'acte révoluti onn aire en soi, se rapporte également 

aux moyens mi s en œuvre pour tirer profit de cette révolution afin de transformer les rapports 

sociaux. De sorte que l' acte de développer une pensée organisée, touchant toutes les sphères 

d'activité de la société, ce qui est le propre de l'idéologie dans les sociétés modernes, vise à 

un bouleversement des rapports sociaux . La révolution désigne ainsi toute pensée globale 

réagissant à un contexte donné en proposant un choix alternatif radi cal. 

Nous avons utilisé le terme de «conservati sme » afi n de désigner le courant qui nous 

intéresse ici et non celui de « traditionalisme », ou de « droiti sme ». Pascale Ryan a préféré, 

dans ses études sur François-Albert Angers 124 et la Ligue d ' Action nati onale125
, utili ser le 

123 Voir notamment Hannah Arendt, Essai sur la révolllfion , Pari s: Gallimard, coll. « Les 
essa is », 1967 , 475 p. 

124 Pascale Ryan, « La pensée économique de François-A lbert Angers de 1937 à 1960 : la 
recherche de la troi sième vo ie ». Mémoire de maîtri se en hi stoire, Montréal : Université du Québec à 
Montréa l, 1993, 11 1 p. 
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terme de traditionalistes pour qualifier les intellectuels qu 'elle étudie. II faut à ce sujet 

signaler que c'est le mot utilisé par François-Albert Angers lui-même en 1963 pour désigner 

la pensée de la Ligue d' action nationale126
• Les références aux traditions culturelles et 

religieuses justifient pleinement l'emploi de ce terme: est alors considérée comme 

traditionali ste toute personne qui promeut le maintien de ces structures politiques et 

religieuses « comme l' expression naturelle des besoins d' une société, même si la raison ne 

peut les justifier127 ». Cependant, L'Action nationale fait preuve d' une certaine adaptation au 

contexte québécois de la Révolution tranquille, au point de soutenir beaucoup de réformes 

initiées par le gouvernement libéral. Même si la revue reste proche d' une certaine tradition 

religieuse, politique et sociale, son discours idéologique est moderne et interagit avec les 

autres discours. Les années cinquante ont notamment été fertiles en discussions au sein même 

de la revue. Par conséquent qualifier ce discours et les idéologies sous-jacentes, stricto sensu, 

de traditionalistes, en faisant ainsi référence à un mode de représentation sociétal traditionnel, 

serait exagéré. L'appel aux valeurs traditionnelles ne suffit pas, à notre avis , pour que l'on 

qualifie un tel discours de traditionali ste. 

Par ailleurs, le qualificatif de droitiste a été utili sé par Xavier Gélinas 128 en évoquant 

les intellectuels de la fin des années cinquante ayant gravité autour de L'Action nationale, du 

Centre d' information nationale de Robert Rumilly et des différentes revues ayant paru au 

moment où gauche et droite s'opposaient effecti vement de façon virulente au tournant de la 

décennie. C'est un concept qui , quoi que n'ayant pas été utilisé dans la revue, peut 

effectivement s ' appliquer à beaucoup d'auteurs qui y ont participé. Cependant, quoique fort 

pratique et à la base de la recherche de Gélinas, c ' est un concept qui s ' avère trop subjectif . 

dans le cadre de notre hypothèse. La droite serait en effet, selon Gélinas, « une sensibilité, 

125 Pascale Ryan, « Des intellectuels dans la Ci té . La Ligue d ' Act ion nationale , 1933- 1960 ». 
Thèse de doctorat en hi stoire, M ontréal : Université du Québec à Montréal , 2002, 3 15 p. 

126 « Et s' ils veule nt des exemples de la faço n dont on peut se servir de la trad iti on pour 
l' adapter, les jeunes n' auront qu ' à relire L'A ction française et L'Action nationale. Il s verront comment 
des traditionalistes peuvent savoir ne pas être des conformis tes et devenir créateurs. », L 'Action 
nationale, vol. 52, n° 7-8 , mars-avri l 1963 : « 50 années de nat ionali sme positif », p. 644. 

127 « Traditionalisme », Le Petit Robert, Éd. 2000 

128 Xavier Gélinas, « La droite intellectuelle québécoise et la Révolution tranquill e ( 1956-
1966) ».Thèse de doctorat en hi sto ire, Toronto, York U ni versit y, 200 1, 656 p. 
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une psychologie innée », qui se caractérise par un certain pessimisme quant à la nature de 

l' homme. Les hommes de droite vont préférer !'Ordre d ' une élite à la justice et ne croient pas 

en un avenir radieux sur terre. Cette mentalité prédispose, sans conditionner toutefois, au 

nationalisme et au respect des traditions : 

Il est indéniable que des éléments de la sensibilité de droite la prédi sposent au 
nationalisme, en tant que preuve d' une continuité historique et contrepoids à 
l'individualisme excessif et à l'abstraction universali ste d' une gauche jugée sans 
mémoire, sans racines. 129 

Ces données correspondent effectivement à la plupart des auteurs étudiés dans 

L 'Action nationale. Cependant, et l'auteur en convient, il n' induit pas de façon systématique 

un projet ou une attitude politique, se cantonnant à une mentalité générale, à une façon de 

s' inscrire en tant qu'individu dans une tradition intellectuelle. Pierre Trépanier a ~té 

l' instigateur d' une hi stoire des droites québécoises, particulièrement contemporaines, qui fait 

date dans l'historiographie contemporaine. Un des intérêts de ses rec herches, notamment 

parues dans les Cahiers des Dix, repose sur l'hypothèse, partagée par Gélinas, d'une 

contestation et d' une modernité qui ne seraient pas uniquement portées par la gaÙche : la 

droite elle aussi et ce depuis les années trente, met en place un projet alternatif au libérali sme 

ambi an t : 

À partir des années 1930, le besoin d'une révolution est exprimé dans les milieux 
contestataires et non-conformistes de droite comme de gauche, recherche impatiente 
d' une rupture et d' un recommencement, dans une sorte de pureté retrouvée et d' une 
exaltation de l'énergie et de l'audace. Les mots nouveau et nouveauté qui émaillent le 
di scours imposent l'idée de novation à l esprit des plus di straits. Refus Global de 
Paul-Émile Borduas n'est que l'une des plus iconoclastes de ces manifestations, qui 
en fait venaient de tous les horizons. 130 

La droite et la révolution peuvent donc coex ister et nombre de mouvements de droite 

tendent à prouver que la gauche n'a pas l'exclusivité de projets politiques contradictoires 

129 ibid. , p. 34. 
130 Pierre Trépanier, « Notes pour une hi stoire des droites inte ll ectuell es canadiennes

franç aises à travers leurs principaux représentants ( 1770-1970) », Les Cahier des dix , n° 48 , 1993, 
p. 11 9- 164, p. 136. 
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s'inscrivant dans la modernité, en tant que discours idéologique 131
• Nous avons pour notre 

part préféré utiliser, afin de désigner le courant incarné par L'Action nationale, le terme de 

conservateur. C 'est que ce terme (bien qu 'étant, selon Gélinas, un terme trop proche de 

l'acception anglaise132
), reflète deux idées-forces que nous allons utiliser ici afi n de 

démontrer notre propos d ' un conservatisme qui , aussi paradoxal que cela puisse paraître, 

participe de la volonté émancipatoire et révolutionnaire du Québec de la Révoluti on 

tranquille. 

4.3. 1.2. Les valeurs conservatrices 

Le terme de conservateur atteste l'attachement de ses tenants à des valeurs jugées 

essentielles voire essentialistes de la culture canadienne-française. Selon L'Action nationale 

en effet, ainsi que pour la plupart des gens qui gravitent autour des revues nationali stes de 

droite du début des années soixante, la religion et la culture canadiennes-françaises ne sont 

pas conditionnées à des choix personnels, mai s sont immuablement solidari sées à la nation . 

Par conséquent, il est nécessaire que les structures nationales reflètent cet état de fai t, fa ute de 

quoi la culture et la religion di sparaîtront immanquablement. Ces intellectuels conservateurs 

ont une très grande conscience de la fragilité de la nation telle qu'ils se l'imaginent : les 

dangers viennent tant de l' ex térieur que de l'intérieur et menacent la cohésion et l'originalité 

du Canada français. L ' hi stoire elle-même tend à montrer que seule une fraction de la 

population est consciente de ces dangers et c' est la raison pour laquelle cette fraction a mi s en 

place toutes sortes de structures, de mythes et de traditions permettant l'encadrement de la 

population et la survivance d ' une identité. Tout changement dans les structures doit donc se 

faire dans le respect de ces traditions canadiennes-françaises. 

Par ailleurs, les valeurs ainsi mi ses de l'avant participent d ' une volonté double . Elles 

supposent tout d 'abord une volonté de réguler les rapports sociaux en suivant un ordre établi , 

131 Jacques Beauchemin a démontré dans sa thèse que le di scours dupless iste, quoique 
d ' o1ientati on conservatrice, s ' inscrit fondamentalement dans la dynamique moderne de l'État libéral : 
« La concentratio n obsédée sur le conservati sme soc ial a sans doute eu pour effet de di ssimuler la 
dynamique fo ndamentalement moderne du duplessi sme. » . J. Beauchemin, « Analyse du di scours 
politique duplessiste ». Thèse de doctorat en sociologie, Montréal : Université du Québec à Montréal, 
576 p., p. 2 1. 

132 Xavier Gélinas, op. cit., p. 22. 
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favorisant la petite bourgeoisie locale. Nous avons montré dans notre étude des rapports de 

force tels que les perçoit la revue, que c'est par et pour cette petite bourgeoisie, porteuse des 

valeurs sus-décrites, que les changements doivent s'opérer. Le corporatisme ainsi que le 

coopératisme s'inscrivent par conséquent dans cette vision des choses, les autres classes 

sociales s'insérant dans un schéma dans lequel elles sont exclues du pouvoir économique et 

politique. Les conservateurs opèrent par conséquent, pour reprendre les termes d'Éric 

Bédard 133
, une synthèse entre les valeurs ultramontaines et libérales afin de contrecarrer les 

effets de l'individualisme et de la culture de masse. En mettant sur pied un projet alternatif 

basé sur la petite bourgeoisie traditionnelle et le développement d'un État qui serait à son 

service, les auteurs espèrent ainsi contenir l'effervescence moderniste qui s'empare du 

Québec et l'orienter vers une libération qu'ils jugent plus adéquate, correspondant aux 

valeurs traditionnelles. 

L'autre volonté, qui s' inscrit ici fondamentalement dans le projet moderne, consiste à 

miser sur les bouleversements de la Révolution tranquille afin de faire valoir les options 

conservatrices. En effet, lorsqu'à partir de 1962 les autres revues de droite, qui avaient été 

fondées pour contrer le néonationalisme naissant au sein de L'Action nationale , réintègrent la 

revue alors dirigée par François-Albert Angers, on assiste à une unité de discours qui tente de 

faire front à la montée d ' un nationali sme de gauche. En s'unissant et se radicalisant, les 

auteurs s' inscrivent dans une dynamique d'opposition de di scours politiques et de 

confrontation idéologique. Non seulement ce discours ne s'oppose pas à la moderni sation des 

structures et à l'émancipation, mais il y participe pleinement au sein d' un interdiscours 

structurant. Certaines réformes de l'État, l' idée d' une appropriation de la modernité, qui doit 

venir de Québec et non d ' Ottawa, attestent de cette volonté d'actualiser le discours 

conservateur au contexte de la Révolution tranquille, afin de mettre au point le projet d'une 

autre révolution tranquille. 

La diffé rence fondamentale entre les revues des années 1956-1962 comme Laurent ie 

d' une part et L'Action nationale à partir du début de la décennie d'autre part repose donc sur 

Je contexte sociopolitique plus que sur les idées qui sont avancées par les intellectuel s qui y 

participent et qui sont souvent les mêmes. Si nous avons classé Laurentie dans le paradigme 

133 Mathieu Bock-Côté,« Entretien avec Éric Bédard », L 'Action nationale, vol. 93 , n° 9-10, 
novembre-décembre 2003 , p. 12-27. 
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de J' empêchement, c'est parce que les années cinquante ont été un vaste lieu d' affrontement, 

de positionnement idéologique, où se sont mises en place les diverses options possibles, dans 

tous leurs extrêmes, sans pour autant qu 'en ressorte un projet réellement possible. La revue 

s'est d'abord attachée à dénoncer un état de fait caractérisé par un blocage général de la 

société. Avec sa constitution corporatiste fortement hiérarchi sée, Raymond Barbeau 

condamnait en quelque sorte son groupe à rester dans la marginalité, mais il a cependant posé 

les bases de ce qui allait s' exprimer de façon plus modérée dans le RIN ainsi que dans 

L'Action nationale. 

C'est donc l'acceptation d ' une modernisation engagée et de l' émancipation 

caractéristiques de la Révolution tranquille qui définit L 'Action nationale durant les années 

soixante. C'est également le constat d ' un indépendanti sme qui outrepasse l'idée des États

associés et qui est soutenu par la petite bourgeoisie lors des États-généraux, qui la pousse à 

adopter l' indépendance comme projet collectif en 1967. Durant les années soixante, L'Action 

nationale propose donc un projet autre que celui développé par le Parti libéral. Certes, la 

revue va applaudir à certaines des mesures retenues pour moderniser le Québec, mais e lle 

craint fortement que ces réformes ne se fassent au détriment des traditions canadiennes

françaises. La sécul arisation est pour elle la négation du principe national. Elle va donc 

promouvoir une « moderni sation sans la modernité134 » et une affirmation nationale sans 

indépendance, du moins jusqu 'en 1967. Ce faisant, elle se coupe ainsi, comme le constate 

Jean-Marc Léger135
, de la jeunesse québécoi se qui est avide de changements et pour qui la 

séculari sation n'est même pas à débattre tant elle paraît aller de soi pour se débarrasser des 

vieilles et pesantes coutumes. 

4.3.2. La révolution social-démocrate 

La Révoluti on tranquille se caractéri se entre autres par une forte croissance de l'État 

québécois et de son intervention dans des champs qui lui étaient jusqu 'alors étrangers; alors 

que la population québécoise est longtemps resté réticente à ce que son État développe une 

134 Pascale Ryan, Des intellectuels dans la cité ... , op. c it. , p. 27. 

135 Jean-Marc Lége r, « Y a-t-il un avenir politique pour le Canada français ?», L 'Action 
nationale, vol. 51 , n° 1, septembre 196 1, p. 22. 
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telle emprise, voici qu'en quelques années le saut est fait d'un libéralisme classique peu 

interventionniste à une des sociétés les plus avancées dans le modèle keynésien. Les revues 

Liberté et Maintenant participent à ce vaste courant de sympathie chez les intellectuels, 

hommes politiques et dirigeants économiques comme syndicaux à légard de 

l'interventionnisme économique des théories keynésiennes. Mais au-delà des options 

purement économiques, les deux revues vont également proposer que l'État poursuive cette 

logique interventionniste dans tous les secteurs de la vie sociale, tant collective 

qu'individuelle. L'État-providence qui est valorisé par les auteurs devient alors, par son 

incarnation en un projet politique global, la social-démocratie. En effet, le processus 

d'émancipation politique initié par la Révolution tranquille ne doit pas s'arrêter en si bon 

chemin : seule une prise en charge globale de la société par elle-même lui permettra de se 

développer harmonieusement. 

Dans une première partie, nous étudierons rapidement les principes de la théorie 

keynésienne ainsi que la social-démocratie. Nous verrons ensuite comment ces principes se 

sont mis en place au Canada puis au Québec depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 

Puis nous nous pencherons enfin sur ce qui caractérise l'option social-démocrate des deux 

revues ici étudiées. 

4.3.2.1. Le keynésianisme et l'État-providence 

Durant la grande Crise économique des années trente, un des principaux fléaux à 

avoir touché les sociétés industrialisées a été le chômage. Les intellectuels de la génération de 

Ryan et Laurendeau, ceux qui ont écrit notamment dans Cité libre, ont longuement insisté sur 

l'importance dramatique de cette période, alors qu'ils étaient enfants, dans la construction de 

leur univers politique et idéologique. Le contexte des années trente a en outre favorisé 

l'émergence de conflits idéologiques nouveaux, teintés de repli économique ou culturel , au 

sein d'une remise en cause globale du système capitaliste : corporatisme social et 

coopératisme ont connu un certain succès au Québec, propagés par une élite nationaliste 

désireuse de trouver une troisième voie entre capitalisme et socialisme et inspirée par la 

doctrine sociale de l'Église. Cependant, d'autres options économiques sont préconisées afin 

de pallier les échecs du libéralisme, dans le cadre de ce qui apparaît bien comme étant un 

paradigme en soi: celui de l' échec du libéralisme. 
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Le keynésia:nisme 

L'économiste anglais John Meynard Keynes a mis au point durant cette Crise136 une 

théorie d' intervention de l'État dans la vie économique. Face à l'accroissement du chômage, 

sa théorie repose sur la réfutation de la thèse de la « main invisible » du libéralisme et les 

théories classiques d'Adam Smith; au contraire, le chômage est dû selon lui à une 

insuffisance de la demande, ce qui occasionne une stabilité du sous-emploi. C'est par une 

analyse macro-économique et notamment en ce qui a trait à la monnaie, que Keynes en arrive 

à affirmer la nécessité de politiques volontaristes, de façon à rel ancer l'économie en stimulant 

la demande globale : soutien aux investisseurs, baisse des taux d' intérêt, accroissement des 

investissements publics. 

Ce modèle a eu une grande influence en Grande Bretagne, mais aussi aux États-Unis 

où Roosevelt a lancé un New deal destiné à contrer le chômage par une politique 

d' investissement massif de l'État. Il ne s'agit donc pas d' un simple recours à l'investissement 

public, ce que rappelle Raphaël Canet : 

Ce passage à l' interventionni sme étatique ne doit pas être perçu comme une 
augmentation quantitative des incursions de l'État dans l'économie. C'est plutôt à 
une transform ati on de la nature de la politique économique que l'on assiste. 137 

Le modèle économique et politique keynésien se base sur une possibilité présumée de 

gesti on macro-économique, à très grande échelle et que ce modèle a pour but la régulation 

des effets du capitali sme. Il a un rôle complémentaire au secteur privé afin de contrer le 

chômage et de ce fait il en devient un outil de lutte contre la pauvreté. 

De l'État-providence à la social-démocratie 

L' interventi on de l'État dans les sphères sociales, ce que l'on appelle l'État

providence (Welfa re-State), apparaît alors comme une continuité de son interventi onnisme 

économique. La politique du plein emploi vise par conséquent au mi eux-être de la 

population, en gérant les différents aspects (pas uniquement économiques) de la vie sociale. 

136 J.M . Keynes, Tra ité de la monnaie, 193 1 et Théorie générale de l'emploi, de l' intérêt et de 
la monnaie, 1936. 

137 Raphaël Canet, Na tionalismes et société au Québec, Montréal : Athéna, 2003, 232 p. , 
p. 100. 
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De sorte que l'État-providence, en se substituant aux organismes privés et en assurant un 

minimum vital à tout un chacun, fait le pont entre espace public et espace privé, ce que 

rappelle Martine Paquin : « L 'ancien contrat social qui était limité à la société civi le est alors 

remplacé par un nouveau type de négociation qui implique à la fois la sphère privée et la . 

sphère du politique. 138 » 

L'origi nalité de la période qui nous intéresse repose sur le fait que le keynésianisme 

s'est trouvé intégré à un courant idéologique plus ancien, la social-démocratie, ou plus 

exactement à une évolution récente de la social-démocratie. Initialement, la social

démocratie, héritière de la Deuxième Internationale ( 1889), se caractérise, par rapport au 

socialisme révolutionnaire de Lénine ou de Rosa Luxembourg, par son aspect réformiste. Elle 

se base alors sur une stratégie de lutte syndicale, pas à pas, pour défendre la classe ouvrière et 

sur un élargissement de la démocratie à une démocratie sociale dans les pays ayant déjà une 

tradition et des institutions démocratiques. Dans ce cas, le renversement de ces institutions 

bourgeoises ne s' impose pas, contrairement à ce qu'avancent les penseurs soc iali stes de la 

ur Internationale ( 1919). 

La fin de la Première Guerre mondiale symboli se officiellement la rupture entre les 

deux courants, dont l' un deviendra alors communi ste139
• Goran Therborn explique ainsi la 

séparation entre les deux courants : 

La révolution d ' Octobre n 'a pas seulement créé une division mondial-hi storique en 
instaurant le premier État et la première société postcapitali stes, elle a aussi séparé le 
marxisme des mouvements politiques socialistes. [ . . . ] Après la révolution d'Octobre, 
les stratégies et perspectives socialistes commencèrent à s'appuyer sur un exemple 
politique, plutôt que sur des analyses du capitalisme.140 

· 

138 Martine Paq uin, D'un projet politique à un projet économique ... , op. cit. , p. 77. Les 
« dérives » de ce nouveau contrat, qui autori se l'État et les experts à rég lementer la vie quotidienne 
dans ses moindres recoins, ont été analysées notamment par Gilbert Renaud, « L' inversion tranquille. 
Le social québécois et ses métamorphoses », dans Yvon Desrosiers (d ir. ), Religion et culture au 
Québec. Figures contempora ines du sacré. Montréal : Fides, 1986, 422 p., p. 93-118. 

139 On peut évoquer, pour illustrer cette séparati on, le Congrès de Tours, en France, en 1920, 
qui vit la séparat ion entre la Section française de l' Internationale ouvri ère (SFIO, futur Parti sociali ste) 
et ce qui all ai t devenir le Parti communiste français (PCF), appuyant la révolution russe de 1917. 

140 Goran Therborn, « Leaving the post office behind », in M. Nicoloc, éd. , Socialism in the 
Twenty-jirst Century, Londres, 1985 , p. 225-25 1, cité par Éri c J. Hobsbawn, L 'Âge des extrêmes. 
Histoire du cours XXe Siècle 1914-199 l , Bruxelles : Éd itions Complexe, 1999, 810 p. , p. 483. 
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La social-démocratie se met en œuvre notamment en Allemagne, en Autriche, en 

Angleterre et surtout dans les pays scandinaves (René Lévesque a souvent fa it référence au 

modèle scandinave afin de promouvoir son projet14 1
). Le Parti social-démocrate allemand 

(SPD) instaure progressivement une nouvelle définition de la social-démocratie, en acceptant 

en 1959 l' économie de marché : il n'est alors plus question de socialisme et de lutte des 

cl asses, pas plus que de promotion de la seule classe ouvrière : on valorise la concurrence et 

la propriété, on s'assure que le capitalisme continue de fonctionner tout en .en régulant les 

effets potentiellement pervers. Le pragmatisme l'emporte alors dans tous les domaines et on 

s'éloigne de l'utopie socialiste142
• C'est ce type de social -démocratie que l'on retrouve 

évoqué et invoqué ici et qui se caractérise, d'une part, par le respect des institutions politiques 

et des structures économiques capitalistes et, d'autre part, par une intervention de l'État dans 

les différents champs de la vie collective de façon à assurer Je bien-être de tous. 

L 'État-providence devient alors un principe de gestion de la société dans lequel l'État 

pallie par son intervention les effets potentiellement négatifs du libérali sme capitaliste (sans 

pour autant le condamner). Dans le contexte de la culture de masse et de la perte des liens 

familiaux et religieux , c'est désormais l'État qui assure le bien-être individuel comme pilier 

principal de la justice soc iale à travers la pri se en charge des ri sques sociaux . Pour Hannah 

Arendt, la révolution moderne est essentiellement catégorisée par la mise en valeur des idées 

de liberté et d 'égalité. Dans Je cas de la social-démocratie, on peut affirmer que c' est 

essentiellement le second déterminant qui est adopté : la solidarité sociale, remplaçant la 

charité individuelle, assure l' égal ité des chances pour tous, alors que le libéra li sme cl assique 

mise d'abord et avant tout sur le principe de liberté . Selon Michel Freitag, le réformi sme 

social -démocrate a bouleversé les rapports sociaux en se voulant une réponse au 

[ .. . ] capitalisme industriel qui détache la masse des travailleurs (actuel s et potentiels) 
de toute maîtri se directe de leurs conditions matérielles de vie · (les possessions 
tournées vers la jouissance et la propriété des moyens de production) et des formes de 
solidari té et de dépendance propres à la socialité primaire traditionne ll e. 143 

141 René Lévesque, Option Québec, Montréal : Éditions de l' homme, 1968, 173 p., p. 128 . 

142 Gilles Sandoz, « La soc ial-démocratie », dans Encyclopœdia Universalis, éd. 2000. 

143 Michel Frei tag et Yves Bonny, L'oubli de la société: pour une théorie critique de la 
postmodernité, Rennes: Presses universita ires de Rennes, 2002, 327 p., cité par Louise Boivin , « Face 
à la désappropri ati on de notre pouvoir » , Présence magazine, 12, n° 90, mai 2003 , p. 20-28, p. 22. 
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Par ailleurs, une caractéri stique essentielle de la social-démocratie est le lien qu 'elle 

ti sse avec les organisations sociales telles que les syndicats. Dans une perspective de 

recherche de consensus social, de progrès et d 'émancipation généralisés, l'État cherche en 

effet à établir une agora de discussion pour les différents acteurs politiques, économiques et 

sociaux . Nous allons voir que la mise en pl ace de l'État-providence au Canada et au Québec a 

connu di vers moments, mais aussi que cette mise en place s'est faite au Québec sous le signe 

d ' un fo rt consensus, motivé par le sentiment partagé d ' une urgence pour l'État d ' intervenir 

dans toutes les sphères de la vie collective. 

4 .3.2.2. L 'État providence au Canada et au Québec 

Au début des années soixante, le keynésiani sme n'est pas nouveau au Canada. À la 

suite de la Crise des années trente, le fédéral renfo rce sa législation sociale en intervenant 

parfois dans les champs de compétence prov inciale (pensions de vieillesse et plan 

d'assurance-chômage 144
). M ais c 'est essentiellement à la faveur de la Guerre que le Canada 

met en pl ace un dirigisme économique qui lui permettra de soutenir l'effort de guerre. 

Dupless is, en 1944, refu se d 'engager l' État provincial dans un interventionni sme qu' il 

réprouve, les questions sociales relevant selon lui plus de l ' indi vidu, de la famille et de la 

communauté immédiate (dont fa it partie l'Église) que de l' État. Le concept de solidarité 

sociale n' existe donc pas, mais malgré tout et sous la pression des syndicats, le gouvernement 

duplessiste intervient dans des domaines qui , touchant au milieu du travail , affectent 

égal ement le domaine du social : assurance maladie, loi sur le travail des femmes et des 

enfants notamment. Se met en place également durant les années cinquante la commission 

Trembl ay ( 1953-1 956), dont les visées initi ales consistent à justifie r les exigences de Québec 

à l'égard du rapatriement du « butin » d ' Ottawa. Or, cette commission est allée plus loin que 

ne le souhaitait Dupless is, en prônant une interventi on accrue de l'État dans di vers domaines, 

dont l'éducation. Bien que ses recommandati ons n' aient pas été immédi atement suivies, elle 

144 Stéphane Dion a insisté sur l ' importance des politiques soc iales fédérales dans l ' inspi ra tion 
de la Révolution tranquille : « Le rôle moteur du gouvernement du Canada dans la Révolution 
tranquille », dans Y . Bélanger, R. Corneau et C. M ét ivier (di r. ), La Révolution tranq11ille, op. cit. , 
p. 49-6 1. 
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a proposé des mesures de modernisation de l'État québécois suivant le modèle keynésien, que 

l'on a retrouvées incarnées dans les bouleversements de la Révolution tranquille. 

Ce sont essentiellement les années soixante et la Révolution tranquille qui verront 

l 'État québécois prendre des mesures d'intervention économique, culturelle et sociale 

majeures. Il s'agit d ' une part d'une volonté, partagée par un large consensus, de rattrapage 

sur le reste du Canada et les pays industrialisés, qui sont déjà pour la plupart engagés dans le 

système keynésien . D'autre part, ce réformisme est doublé d ' un sentiment national fort qui 

vise à s'approprier ces mesures de façon à ce qu'Ottawa n'en conserve pas le monopole. 

Linteau et al. ont bien montré le large soutien dont a bénéficié le gouvernement libéral pour 

instaurer ces mesures, à tel point que les auteurs estiment que « Le nati onali sme réformiste 

axé sur l'État est l' idéologie par excellence de la Révoluti on tranquille, que le slogan 

« Maître chez nous! » exprime avec force . »145 

Lié à cette volonté de réformer en profondeur la place de l'État suivant les principes 

de l'interventionnisme keynésien et de l'égalité social-démocrate, il existe un sentiment 

d'espoir là aussi partagé par ceux qui soutiennent cette idéologie : avec le savoir, la 

pl anification , la modernisation , la rationalisation, tous les problèmes seront réglés. Les 

économistes deviennent les « architectes du futur », comme en atteste le recours continuel 

dont il s font l'objet dans l'élaboration de projets: Bourassa 146 et Parizeau, durant les années 

soixante, vont faire partie de ceux qui vont être particuli èrement solli cités. Le progrès est 

perçu comme continu 147 et une gestion saine et rationnelle de l' État permettra invariablement 

d' éviter les crises. Par ai lleurs, l ' interventionnisme étatique, en favorisant la pri se en main de 

l'économie soit par l'État (nationalisations) soit par les entrepri ses locales soutenues par la 

SGF, assurent que les Québécois deviennent collectivement propriétaires de leur économie, 

145 P . -A. Linteau et al. , Histoire du Québec contemporain, vol. 2, op. c it. , p. 679 . 

146 Robert Bourassa, « Instruments de libérati on », Maintenant, n° 68-69, p. 263-266, et 
« Aspec t économique d'un Québec indépendant », Maintenant n° 70, octobre 1967, p. 309-3 13 . 

147 Une illustrati on évocatri ce de ce sentiment nous est fo urni e dans le li vre de René 
Lévesque, Option Québec, en 1968. On peut y lire que l' accélérati on de l ' hi stoire est un fa it avec 
lequel on se doit de composer en allant aussi vite qu ' e lle: les réformes doivent donc coll er autant que 
poss ible à ce progrès à perpétuité : « Il fa ut combattre avant tout l' essouffle ment , l'envie qui no us 
vien t périodiquement de ralentir, de cro ire que nous a ll ons trop vite alors que r ... ] nous ne fa isons que 
commencer à prendre l' allure qu ' ex ige notre temps» Option Québec, M ontréa l : Éd. de l'Homme, 
1968 , 173 p., p. 28 . 
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via l 'État. On se retrouve donc dans une période de grandeur qui tranche avec la période 

précédente en présentant cette« longue marche148 »comme un garant de la normalité à terme. 

En somme, l' idéologie principale de la Révolution tranquille, comprise de façon 

restreinte comme événement sociopolitique, se caractérise par un interventionnisme étatique 

misant d' une part sur la promotion nationale et d 'autre part sur l'idée de justice soc iale, donc 

sur une émancipation tant collective qu'individuelle. La social-démocratie, à la faveur de la 

période, se confond avec certaines des mesures qui sont prises et nous allons voir à présent 

que les revues Maintenant et Liberté participent à ce courant, en le théorisant et en l' intégrant 

à un projet plus vaste de société social-démocrate. 

4.3 .2.3 . La révolution social-démocrate dans Liberté et Maintenant 

Nous avons évoqué le projet des deux revues comme étant celui d'une révolution 

social-démocrate . Nous entendons par cela que Liberté et Maintenant proposent des réformes 

qui font partie d'un tout idéologique qui n'est pas encore atteint: en effet, même si les 

intellectuels applaudissent à la plupart des mesures de rattrapage et d ' intervention 

économique du gouvernement libéral, ils restent sur leur fa im quant à l'aboutissement de leur 

projet, basé sur la justice sociale et l'indépendance. En somme, il s veulent dépasser l'État

providence pour atte indre la soc ial-démocratie. 

La revue dominicaine Maintenant se classe naturellement dans ce courant : son appui 

à la social-démocratie se lit dan s la plupart des éditoriaux, attestant la foi de la revue en un 

progrès qui sera partagé par toutes les classes sociales. La présence très importante des 

questions économiques, sociales et politiques, est également révélatrice de l' intérêt de la 

revue pour le développement d ' une pensée consensuelle réunissant toutes les forces de 

gauche dans un projet modéré et rationnel. C 'est la raison pour laquelle Maintenant milite 

pour le Nouveau parti démocratique au niveau fédéral149 et déplore la pri se de position 

marxi ste des jeunes intellec tuels de Parti pris : on peut voir dans cette opposition le 

traditionnel débat entre socialistes et sociaux-démocrates, comme le rappelle Pierre Saucier 

148 Jean-Loui s Roy, La marche des Québécois, M ontréa l : Leméac, 1976, 383 p et Jean
Jacques Simard, La longue marche des technocra tes, M ontréal : Éditi ons Saint-Martin, 1979, 198 p. 

149 Éd it ori al, « Nous voterons NPD », Maint ena111, n° 78, Juin-Juill et 1968, p. 163- 166. 
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dans la revue dominicaine en 1964, alors qu ' il souhaite un « État souverain, social

démocratique et pluraliste » : 

Pour ma part, je ne sui s pas persuadé que la seule issue débouche sur 
l' indépendance marxiste et laïci ste. Je me refuse à la perspective du parti unique, de 
la dictature de classe, du laïcisme sectaire et du socialisme intégral , autant qu 'au statu 
quo néo-libérali ste .150 

La revue Liberté a une identité plus complexe. Du fait de sa vocation littéraire, ses 

prises de position sur la politique ou l'économie semblent moins claires. Par ailleurs, les 

textes de Hubert Aquin ou Préfontaine préfigurent davantage le socialisme révolutionnaire de 

Parti pris que la modération consensuelle de Maintenant. Cependant, même si effectivement 

quelques textes sont très viru lents et utili sent des champs lexicaux relevant du marxisme et 

des théories de la décolonisation, le projet co llectif final est, lui , beaucoup plus proche de la 

soc ial -démocratie, c'est-à-dire que les auteurs se basent sur une réforme en profondeur de la 

soc iété, notamment dans ses valeurs culturelles, plus que sur un changement des in stitutions 

et des structures économiques. Selon Jacques Pelletier, Liberté représente le courant 

« réformateur nationali ste151 » proche des idées du RIN. 

Les deux revues assoient leur proj et social-démocrate sur deux étapes essentielles. 

D'une part , elles appuient les politiques interventionnistes du gouvernement Lesage, au nom 

d' un rapport rationnel en tre économie et politique, ainsi qu'au nom du respect des valeurs 

sociales. Et d 'autre part , elles militent en faveur d' une société libérée de ses carcans culturels 

de façon à atteindre la maturité que lon est en droit d'attendre d ' un pays normal. 

En ce qui concerne l'appui à l'État providence, on peut y lire une volonté de 

transformer le rapport au politique: désormais l'importance d' une action politique repose sur 

l' efficacité de cette action en terme économique et social , en ce sens que l'intervention de 

l'État pallie les effets négatifs d ' un libéra lisme économique que par ai lleurs on ne condamne 

pas. Le « sociali sme » de Maintenant repose essentiellement sur la pri se en charge des 

différents leviers économiques de façon à ce que l'État (et à travers lui , l' ensemble de la 

150 Pierre Saucier, « Le soc iali sme .. . réformiste ou révolutionnaire?» Maintenant, n° 35, 
novembre 1 964, p. 35 1. 

151 Jacques Pe ll e ti er, « La problé matique nationali ste dans l' œuvre romanesque de Jacques 
Godbout : le poids de la conj oncture ou la traj ectoire d ' une gé nérat ion : Liberté», Les Cahiers d11 
socia lisme, n° 12- 13, printemps 1983, (24 1-277), p. 250. 
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population), devienne propriétaire de ses moyens de développement et puisse agir en fonction 

de ses propres va leurs et aspi rations. Liberté développe également un discours politique et 

économique faisant la part belle aux réalisations de l'État, notamment en ce qui concerne les 

grands travaux et les mesures sociales. Les deux mots clés de cet appui à l' interventionnisme 

étatique peuvent donc être, d ' une part , la rationalisation et, d'autre part, l'urgence. 

La volonté de rationaliser tous les rapports politiques, sociaux et économiques vise à 

faire du Québec une société moderne au sein de laquelle les décisions sont pri ses de façon 

réfl échie et sérieuse en fo ncti on de l ' intérêt commun, ce qui constituerait une rupture par 

rapport au dupl essisme. La volonté de rationalisation renvoie également à la place de l' Église 

dans la société : cette dernière doit se limiter à sa fonction apostolique. Pour le bien de tous, 

l'État doit dorénavant prendre le relais de ses anciennes prérogatives sociales. Quant au 

sentiment d 'urgence, il moti ve en ·effet la réfl ex ion des intellectuels en ce que 

l ' interventionni sme étatique apparaît comme une panacée afin de résorber les contradictions 

du capitalisme. Or cet interventionni sme est déj à en vigueur partout sauf au Québec: le 

nationalisme de ce courant se base par conséquent sur une réappropri ation de la 

moderni sation, cette dernière ne devant pas être le monopole du pouvoir fédéra l. 

Ce qui nous mène à l' autre ve rsant du projet soc ial-démocrate. Si le progrès du 

Québec passe par lintervent ionni sme étatique dans les domaines économique, politique et 

social, son accession à la maturité est un préalable à sa libérati on. Nous avons vu plus haut 

que la social-démocratie, originellement socialiste, s'est démarquée du courant le plus radical 

en acceptant les lois du marché et du libéralisme. Cependant, la justice sociale, la promotion 

de la cl asse ouvrière et l' élargissement de la démocratie sont des constantes de la social

démocratie. Ce à quoi il faut ajouter, pour ce qui est du Québec, la promotion collecti ve des 

Québécois, peuple appauvri dans le contexte nord-américain . La promotion de la culture, de 

la langue fra nçaise en tant qu'express ion globale de tout un peuple, la valori sati on de 

l'éducation et de l'accession pour tous aux soins ainsi qu 'aux services sociaux et culturels 

participent, au-delà de la solidarité, à la volonté de matu ration et d'émancipati on des 

Québécois. 

C'est par la di scussion, le di alogue, la diffusion et le pai1age des conn aissances 

comme des services que l'on pourra assister à un avancement collectif dont l objectif est 

l ' indépendance. En ce sens, la social-démocratie est ici incarnée, fus ionnée dans le proj et 
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national. C'est la raison pour laquelle les intellectuels de Maintenant et de Liberté fu sti gent 

l ' humanisme désincarné de Cité libre : on reconnaît que les Trudeau et Pelletier développent 

une pensée sociale-démocrate, mais cette pensée est abstraite car elle se pl ace hors des 

contingences de la vie quotidienne, en refu sant par principe le nationalisme. 

Le projet soc ial-démocrate élaboré dans les deux revues s'appuie par conséquent sur 

deux principaux leviers; d' une part, l'État interventionni ste, keynésien, qui prend la re lève de 

! 'Église dans les secteurs sociaux et qui pallie les contradictions du capitalisme par une 

politique sociale et nationale. D ' autre part, la moderni sation de la société québécoise, qui 

touche tous les pans de la société y compri s l' être collecti f culturel et doit donner la 

possibilité d 'accéder à la maturité qui lui permettra de prendre place au sein des nati ons. Si 

nous avons appelé ce projet la « révolution » sociale-démocrate, c 'est qu ' il refu se de se 

contenter de l' une ou l'autre des options (le politique, le culturel, le national. . . ), mais qu 'elle 

envisage au contraire la question québécoise dans un tout organisé qui serait un idéal, ce qui 

est une caractéri stique d' un projet révoluti onnaire. Les intellectuels des années soixante 

participant à ce courant fo rment une majorité consc iente de son poids politique. Il s vont être 

les porteurs du projet politique que l' on verra aboutir au Parti québécois à la fi n de la péri ode 

que nous étudions. À partir du moment où une organi sation politique prend le re lais, la 

question de l' indépendance sera beaucoup moins présente dans les textes, ce que rappelle 

Jacques Pelletier, parl an t de Liberté: 

La génération de Liberté, d' une certaine manière et bien qu'elle ne se situe pas sur le 
terrain explicitement parti san, a trouvé, avec l' appariti on du PQ, un « répondant » 
politique. Certains de ses rédacteurs ont milité dans le RIN et sont donc fo rt heureux 
de voir le nationali sme pri s en charge par des hommes politiques responsables et 
crédibles. Cette si tuati on nouvelle entraîne à la fin des années 1960 un certain 
désintéressement de la revue pour les questions politiques dans la mesure où cell es-ci 
sont désormais assumées par le PQ et un retour aux problèmes directement littéraires 
liés à la lecture (l a critique) et à l' écriture.152 

Alors que la questi on nati onale a jusque-là été portée par les intell ectuels, les 

élections de 1966 démontrent que ces derni ers n'en sont plus les uniques dépositaires et le PQ 

vient par la suite les délester de ce di scours. Ce qui renfo rce chez eux l' idée que 

l' indépendance est un fruit dorénavant mûr, qui permettra à terme l'établi ssement d ' une 

152 Jacques Pelletier, ibid., p. 258-259. 
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social-démocratie exemplaire en Amérique du Nord. Mais alors que les intellectuels de 

Liberté et Maintenant réfl échissent à l'État keynésien et à la question du réformi sme 

nationaliste, un autre courant radicali se leur option en misant sur une révolution complète des 

structures et des institutions, dans la lignée du socialisme décolonisateur. 

4 .3.3. La révoluti on sociali ste 

Nous avons vu plus haut que le courant social-démocrate, à la suite de la révolution 

d ' Octobre ainsi que durant l' après Deuxième Guerre mondiale, s'est caractéri sé par un 

socialisme réformateur mettant de côté le marxisme et la lutte des c lasses qui y est inhérente. 

La séparation entre le courant social-démocrate et le courant socialiste manifes te ainsi deux 

visions di fférentes des moyens à mettre en œuvre pour atteindre un but commun , qui est la 

justice et l' égalité . Nous allons insister à présent sur le courant sociali ste , qui n 'est pas 

uniforme et comprend plusieurs tendances, mais qui peut malgré tout être saisi dans ses 

grandes lignes afin d 'expliciter notre hypothèse. C'est dans ce courant, qui se veut plus 

proche des idées de M arx, du sociali sme, mais aussi des théories de la déco loni sati on, que 

nous inscrivons la revue Parti pris . 

Les j eunes inte llectue ls qui y participent fo nt partie des premi ers au Québec à util iser 

un vocabulaire marxiste qui fera école j usqu'à la fin des années soixante-dix. Les projets de 

société correspondent selon nous à ce que nous appelons une révolution soc iali ste . Nous 

allons expliciter le suj et en étudiant dan s une première partie les acceptions de la noti on de 

socialisme. Nous verrons ensuite la naissance d ' un courant sociali ste au cours de la 

Révolution tranquill e, avant d'insister fi nalement sur l' option révolutionnaire qu ' a prise la 

revue Parti pris entre 1963 et 1968. 

4.3.3. 1. Le sociali sme 

Bien que la noti on de sociali sme renvoie à une nébuleuse de mouvements, partis et 

groupes divers, ce11ain s points peuvent se détacher d ' un survol des théories . 'y rattachant. Le 

socialisme se caractéri se en premier lieu par la primauté du bien commun sur les intérêts 

particuliers. Héritier des révolutions des Lumières, mais aussi et surtout des révolutions 

européennes du XJXe siècle, de 1830, 1848 et 1870, le sociali sme a été théorisé 

essentiellement par Karl M arx. Le point centra l de son analyse repose sur l'économie : il 
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s'agit de faire en sorte que le peuple, qui est aliéné et qui ne possède pas ses moyens de 

production, puisse accéder à l'humanité en étant maître de son destin . En fait, selon Ernest 

Labrousse153
, le sociali sme vise un changement de civilisation et l'importance accordée à 

l'économie ne fait que refléter l' importance effective que la société lui accorde dans les 

rapports entre classes sociales. L'économie devient par conséquent un outil qu ' il faut 

s'approprier et seule une analyse stricte du système capitaliste154 permettra d' en déceler les 

contradictions. Par extension, le socialisme ainsi mis en avant par ses théoriciens vise à 

bouleverser les structures tant politiques, qu 'économiques et sociales dans le but d'accéder au 

communisme, ce en quoi il s'oppose à la social-démocratie, caractérisée par le réformisme et 

l'acceptation des principes du marché. L' importance que le sociali sme accorde à l'économie 

dans le but de renverser le système capitaliste se reflète dans les choix qui ont été opérés par 

les pays socialistes. 

Dans une quête d'égalisation , le principe sociali ste met en œuvre les outil s comme la 

collectivisation, la gestion démocratique et la planification 155
. Ces trois caractéristiques 

principales se réfèrent essentiellement à l' économie, mais elles refl ètent éga lement le rapport 

entre État et société. Ces outils économiques sont mi s en place par un État omnipotent dirigé 

par un parti unique. Mais outre ces caractéristiques essentiell es du soc iali sme, sa conquête 

effecti ve a appelé à de nombreuses batailles. À ce titre, nous aurons l' occasion de revenir 

plus loin sur l'inspiration léniniste de l'action sur les intellectuels de Parti pris. 

Le socialisme a donc pour objectif l'égalité la plus complète possible des différents 

groupes de citoyens. Cette mutation ne peut se faire par le biais d' un réformisme modéré, 

dans la mesure où ce réformisme ne fait qu 'assurer le maintien de l'état de suj étion des 

travailleurs. C'est donc par un changement radical et révolutionnaire des structures que l on 

pourra parvenir à cet idéal. Le Québec de l' après-Guerre s'ouvre aux idées de gauche, qui ont 

longtemps été assimilées au communisme: les intellectuels de la génération de Pierre-Elliott 

Trudeau font face désormais à des intellectuels partisans d' une autre gauche plus radicale que 

153 Ernest Labrousse, « Socialisme », dans Encyclopœdia Universalis, éd. 1973. 

154 Karl Marx , l e Capital, 3 volumes, parus originellement en a ll emand: Das Kapital , 1867, 
puis les deux volumes posthumes publiés par Enge ls en 1885 et 1894. 

155 Mari e Lavigne , « Histoire économique des pays soc iali stes», dans Encyclopœdia 
Universalis, éd. 2000. 
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celle dont ils fa isaient la promotion à peine dix ans plus tôt, ce qui atteste de la rapidité des 

changements idéologiques durant la période qui nous intéresse. 

4.3.3.2. Socialisme et Révolution tranquille 

Le développement du socialisme en Amérique du Nord est touj ours resté 

relativement limité. Cependant, le Québec, ainsi que le reste de l 'Amérique du Nord et les 

sociétés industrialisées en général , a connu une vague de sympathie à l'égard de la gauche 

radicale au cours des années soixante et soixante-di x. Pour ce qui est du Québec, Linteau et 

al. l' expliquent par la libération des structures d 'encadrement, permettant une pluralité de 

discours qui lai sse sa pl ace au marxisme, ainsi que par l'appari tion d ' un front générationnel 

important: 

Avec le relâchement de l ' infl uence cléricale et conservatrice et la libérali sation des 
instituti ons et des mentalités, l ' hostilité traditionnelle des francophones s'atténue, de 
même que s'allège, sans toutefois qu'e ll e di sparaisse, la censure politique, 
idéologique et même judiciaire dont les groupes de gauche ont été l'objet dans le 
passé. En même temps, les progrès du syndicali sme, le phénomène jeunesse et le 
développement du système d'éducati on élargissent leur clientèle au moins 
potentielle.156 

Comme le soul ignent les auteurs de l' Histoire du Québec contemporain, l'infl uence 

française est loi n d 'être négligeable dans le développement de la gauche marxiste au Québec 

durant les années soixante . En effet, on assiste dans lintelligentsia française de la péri ode à 

un renouvellement de cette pensée, entre autres avec Sartre, qui a grandement influencé les 

intellectuels québécois, particulièrement ceux qui ont fa it leurs études en France. Le courant 

français de relecture du marxisme culmine avec les émeutes de Mai 1968, alors que Parti pris 

diffuse cette idéologie avant que de disparaître la même année. Cependant , le courant 

marxiste est loin de di sparaître avec la revue. Au contra ire, c'est durant les années so ixante

dix qu ' il connaît son expansion la plus importante, notamment par sa diffusion au sein des 

syndicats. En quittant le monde in tellectuel pour entrer de pl ain-pied dans celui de l 'action 

politique et syndicale, le sociali sme sui t ainsi la même évolution que les aut res courants que 

nous avons évoqués : la rupture de 1968 signifie le passage du monde des idées à celui de 

l'action, tant pour les conservateurs (acceptation de l' indépendance), que pour les sociaux-

156 P. -A. L inteau et al. , Histoire d 11 Québec contemporain, op. cit., p. 683. 
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démocrates (soutien au Parti québécois) et les socialistes (notamment par l'action syndicale). 

La revue Parti pris, bien qu 'elle ne fut pas la seule à diffuser le di scours socialiste durant les 

années soixante (Socialisme, Révolution québécoise), a présenté l'originalité d ' un discours 

novateur cherchant à fusionner des idées apparemment opposées (le socialisme 

internationaliste et le nationalisme) au sein d ' un projet révolutionnaire. 

4.3.2.3. La Révolution socialiste de Parti pris 

La revue Parti pris propose un projet de société basé sur le sociali sme, un socialisme 

que la revue affirme ne pas être exogène, mai s pensé et mis en application selon le contexte 

typiquement québécois, ce par quoi les intellectuels évi tent laccusation de vouloir appliquer 

ici une idéologie étrangère. Afin de théoriser un socia li sme proprement québécois, les auteurs 

utili sent le thème de la colonie et désirent par conséquent inscrire le Québec dans la lignée 

des nouveaux pays indépendants, anciennes coloni es des métropoles européennes. 

Pour la revue, le Québec est aliéné et coloni sé, cela doublement : par les structures 

coloniales dont la confédération canadienne est l' héritière d'une part et , d 'autre part, par le 

capitali sme nord-américain qui pèse sur lui et dont il ne contrôle ri en. Le pouvoir réel se situe 

donc hors du Québec et des travailleurs québécois, seule une minorité ayant accès à un 

sembl ant de pouvoir digne de potentats locaux. Cette bourgeoi sie locale sert de courroie de 

transmi ssion aux directives économiques et politiques qui viennent d ' Ottawa et elle défend 

les intérêts particuliers des possédants. De sorte que l'on a un système qui, aux yeux de la 

revue, est fo ncièrement inégalitaire et injuste. Cependant, nous avons vu que la question 

nationale, entre l'appui ou non de la gauche sociali ste à la néo-bourgeoisie, est un suj et qui va 

diviser les rédacteurs et causer la perte de la revue. La stratégie de Parti pris repose donc sur 

deux principes, afin d'asseoir de façon rationnelle leur projet : tout d'abord , le rapport à la 

bourgeoisie locale, pui s la notion d 'avant-garde, selon la terminologie de Lénine. 

Dans un souci de coller à la réalité, Parti pris propose dès le début d'appuyer les 

revendications nationali stes de la nouvelle bourgeoisie naissante qui est en train de conquérir 

le pouvoir avec la Révolution tranquill e. Cet appui est une première étape abouti ssant à 

l'indépendance du Québec et qui précèderait linstauration du socialisme par la Révolution . 

C'est la raison pour laquelle la revue va s' intéresser de près aux acti vi tés du RIN, puis va 

militer pour le PSQ avant que de se déchirer sur l'appui à accorder au Parti québécois. II 
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s'agit ici de compromis à l'égard du socialisme, dans la mesure où ce dernier se veut une 

négation des structures économiques et politiques bourgeoises. Le réformisme ou l'entrisme 

ne peuvent donc s'apparenter aux stratégies officielles du socialisme. Cependant, la revue va 

les mettre en exergue par souci de pragmatisme, tout en continuant à théoriser sur I'après

indépendance. 

Le marxisme-lénini sme est alors à leurs yeux la meilleure méthode d'atteindre leur 

objectif. Jean-Marc Piotte le rappelle dans un article de la revue datant de 1964 : « Parti pris 

se rattache à la tradition marxiste-léniniste car nous la jugeons moins dépassée par l' évolution 

hi storique et la plus apte, actuellement, à résoudre les problèmes que soulève un système 

inhumain, le système de la « free entrepri se ».157 » Lénine, dans Que faire ?158
, propose 

effectivement une méthode d'action se basant sur une« avant-garde » révolutionnaire, ce qui 

inspirera les jeunes intellectuels de la revue. Percevant un contexte révolutionnaire dans le 

Québec des années soixante, ils vont baser leur action d'abord sur une connaissance 

rationnelle des conditions économiques et sociales de l' heure avant de mettre sur pied des 

groupes de pression et des mouvements d ' avant-garde. Les auteurs militent alors pour 

lautogestion (notamment lors du BAEQ), pour un Parti des travai lleurs qui réunirait les 

forces de gauche, pour une coll ectivi sation des principaux moyens de production, afi n 

d'atteindre la démocratie véritable. 

Le projet de Parti pris, s' il porte en son sein les contradictions inhérentes à la 

diffi culté de concilier nationali sme (même tiers-mondiste) et socialisme, peut malgré tout 

porter Je nom de révolution socialiste. En effet, il s'agit selon les auteurs de transformer 

radicalement la société selon les principes d'autogestion, de démocratie participative, de 

collectivisation. L'objectif de la revue se si tue au niveau global et ne s'arrête pas à une 

indépendance qui, si elle est menée par la bourgeoisie, ne changera en rien le problème de 

fo nd. S'il veut s'inscrire dans l'histoire, le Québec doit par conséquent prendre consc ience de 

sa situation aliénée et fa ire le choix d'une révolution. Par ailleurs, le projet de sociali sme de 

décolonisation vise, au-delà de la libération collective, à la libérat ion indi viduelle: il s'agit 

alors, en bout de ligne, de dépasser la nation (étape cependant nécessaire) pour fa ire advenir 

157 Jean-Marc Piolle , « Le sociali sme », Parti pris, vo l. 1, n° 6, mars 1964, p. 2. 

158 Lénine, Que fa ire?, Paris, Seuil , 1966, 3 19 p. 
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l'homme libre. Contrairement à ce qu ' avançaient les intellectuels fédéralistes, Parti pris 

estime nécessaire d ' assumer d ' abord sa condition d ' homme situé dans une société donnée, 

avant que d'accéder à l' universalité humaine. 

Conclusion 

Les revues de la Révolution tranquille, malgré leurs diversités manifestes, participent 

d ' une période au cours de laquelle les grandes lignes de ce que nous avons appelé 

l' émancipation sont au cœur des débats, discussions et projets. II existe des différences 

notables entre L'Action nationale, porte-drapeau d' un certain nationali sme conservateur et 

Parti pris, héraut du sociali sme de décoloni sation , différences idéologiques qui ne doivent 

cependant pas occulter les grandes questi ons de l'heure. Au ni veau structurel, le rôle de l' État 

est une question majeure qui soulève les craintes et les espoirs: L'Action nationale a peur de 

voir dans son empri se sur la société civile dans toutes ses formes le fossoyeur de l' identité 

canadienne-française : comment concevoir une spécificité identitaire alors que les structures 

sont les mêmes que celles des voisin s anglo-saxons? Liberté et Maintenant encou ragent par 

contre une vision de l' État interventionni st~ de faço n à rattraper le plus vite possibl e le temps 

perdu . De faço n également à faire du Québec un pays normal et à dépasser une question 

nationale qui monopoli se des énergies qui devraient être mi ses ailleurs : dans un projet 

véritablement social-démocrate. Quant à Parti pris, la notion d 'étape est là aussi mise en 

valeur : l'État indépendant doit être l' objectif premier qui permettra l' établissement d' un 

véritable socialisme, permettant l' égalité de tous. 

Les projets de société des années soixante manifestent par conséquent de la volonté 

des intellectuels à participer à l'élaboration de ce qui viendra après la Révolution tranquille. 

Alors que chacun s' inscrit dans une logique de progrès continu, comment en effet ne pas 

profiter de cet espace de discussion pour promouvoir un idéal qui paraît possible? L'État qui 

prend une pl ace de plus en plus importante et mi se sur ses experts pour régler tous les 

problèmes apparaît comme étant l' outil centra l dans la construction d ' un pays à la fo is 

original et exempl aire. C'est dans cette perspecti ve que les revues de la Révoluti on tranquille 

s' inscri vent et participent ain si d ' un paradi gme d'émancipation qu 'elles contribuent à créer. 



CONCLUSION 

ÉLÉMENTS POUR UNE ANALYSE 

PSYCHO-HISTORIQUE DES REPRÉSENTA TI ONS 

Au cours de ce travail, nous avons, à plusieurs reprises, cité Fernand Dumont. Sans 

nous attarder sur la pertinence de son analyse hi storiographique' , dont l' héritage chez les 

hi storiens est débattu avec circonspection, sa participation à diverses revues tant fédéralistes 

que nationali stes durant la période qui nous intéresse suffit à justifier le recours à certains de 

ses textes. C'est à un article de Cité libre de 1958 que nous nous référons ici pour ouvrir le 

chapitre conclusif de notre thèse : 

La culture est un destin et un choix: elle n'est actuellement ici qu ' un pauvre destin , 
monnayé en « bon parler français » ou en «solidarité canadienne ». li faut qu'elle 
redevienne un choix : non plus le choix sans cesse refo1mulé d' un groupe social du 
XIXe siècle, mai s celui de notre société d'aujourd'hui2

. 

Ce passage résume à nos yeux l'essentiel de la tension qui s'est exprimée dans les 

débats sociétaux des décennies que nous avons évoquées. Non seulement on y voit 

l'expression de l'opposition entre « fédéralistes » et « nationalistes », dont les tenants 

traditionnels sont renvoyés dos à dos par l'auteur, mais se dessine en plus la nécessité d'une 

réappropriation de la culture et de l'être collectif, notamment à travers une redéfinition du 

destin, qui sera une des principales préoccupations de la Révolution tranquill e. En observant 

la culture sous la double perspective du destin et du choix, Fernand Dumont réunit deux 

facettes souvent jugées inconciliables de la construction identitaire moderne; d' une part l'idée 

1 
Voir à ce propos la thèse de doctorat de Julien Goyette, «« Le prix de l' indéfi nie liberté »: 

Fernand Dumont et l' histoire ( 1946- 1997) ». Thèse de doctorat en histoire, Montréal : Université du 
Québec à Montréal , 2004, 404 p. 

2 
Fernand Dumont , « De quelques obstacles à la prise de consc ience chez les Canadiens 

françai s », Cité fibre , n° 19, janvier 1958, p. 28. Le souligné est de l' auteur. 
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d 'une collectivité soumise à une prédestination historique aux lourdes connotations 

théocratiques et traditionnelles, d 'autre part la préfiguration d'une société et d ' un individu 

libres dans leurs parcours de toute fatalité transcendante. À travers ce passage se lit le désir 

de l'auteur de la réappropriation d'une culture qui doit se détacher de ses contingences 

sociales associées à un certain discours traditionnel , pour entrer de plain-pied dans une 

représentation moderne de l' être collectif québécois. 

Après avoir étudié les années cinquante et soixante au Québec, nous avons conclu à 

l'exi stence de deux paradigmes reconnaissables à travers les régularités discursives des 

revues sur lesquelles nous nous sommes penché. Nous avons ainsi postulé de l'ex istence 

d'une rupture manifeste au tournant de 1960. II ne s'agit aucunement d'opposer tradition et 

modernité, mai s de donner sens à la rupture identitaire et culturelle qui accompagne la 

rupture politique. Les deux périodes que nous avons désignées sont les suivantes. Les années 

cinquante, avec Cité libre et Laurentie, se pl acent dans le paradigme de l'empêchement. Bien 

que s'affrontant sur les causes du retard du Canada françai s, le constat de ce retard est partagé 

tant à gauche qu'à droite. Les projets mi s de l'avant par les revues découlent de leurs 

interprétations respectives de l empêchement dont serait victime l'ensemble de la société, 

sclérosée et aux prises avec des structures obsolètes. Les années soixante quant à ell es, 

connues comme étant celles qui ont fait naître la Révolution tranquille, se placent sous le 

signe de l'émancipation et d'une moderni sati on accélérée des structures, notamment de 

l' État. Que ce soit dans les pages de L'Action nationale, de Maintenant, de Liberté ou de 

Parti pris, l essentiel du di scours se caractérise par une reprise en main par la société des 

outils de développement qui lui permettront d 'atteindre sa pleine émancipation tant collective 

qu ' individuelle. 

Les deux époques attestent ainsi, à travers leurs discours respectifs, de l'évolution 

d ' une société qui s' interroge sur les origines d ' un blocage qui tarde à se dissoudre, avant que 

de proposer des projets d 'émancipation qui visent à l'aboutissement d ' un avenir collectif. 

Dans ce chapitre, nous proposons une interprétation du sens profond que recèlent les deux 

paradigmes. Les quatre objets d 'adhésion (l a désignation du Québec comme soc iété globale, 

les rapports de fo rces, le rapport à l ' histoire et les projets politiques) nous ont permi s de 

déceler les régul arités discursives des revues et nous ont ainsi aidé à désigner les paradigmes 

par un trava il de class ification et de recoupement. Nous tentons ici d ' approfondir ces 
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conclusions en mettant en évidence le « code génétique » de ces régularités. Au-delà du 

di scours et des idéologies, nous proposons comme hypothèse que le trait d ' union entre les 

deux paradigmes, conditionnant leur orientation, est l'idée de destin. 

Afin d'étayer cette hypothèse, nous allons avoir recours aux revues et revenir sur 

certains passages de la thèse, tout en insistant ici sur le fait que nous présentons ces idées au 

vu de nos précédentes conclusions, et qu ' il ne s'agit par conséquent pas d ' une thèse complète 

en soi. C'est la raison pour laquelle nous accolons à ce chapitre le nom d ' « éléments », vu 

son caractère d'exploration et d'extrapolation . 

Dans une première partie, nous revenons brièvement "sur les interactions théoriques 

entre discours et paradigme, de même que nou s tentons de prouver la pertinence d ' un 

éclairage psycho-historique sur la période. Mais c'est essentiellement sur la notion de destin 

que nous nous attardons, étant donné les fortes connotations de ce terme. Dans une deuxième 

partie, nous analysons les années cinquante. La perception d ' un destin contrarié domine les 

di scours des revues: empêché d' être par toutes sortes de barrières, quel peut être l 'avenir de 

la· société canadienne-française? Dans une troisième partie, nous analysons les années 

soixante au cours desquelles la Révolution tranquill e ouvre la société, devenue québécoise, à 

un destin autre. Par une appropriation collecti ve des moyens de développement, le Québec 

cherche à se construire un destin , ce qui se manifeste par une multiplication des projets 

politiques. 

Après avoir effectué une archéologie de la période, nous allons donc tenter dans ces 

pages de définir la matrice de la Révolution tranquille. Le recours à l'idée de des.tin permet 

ainsi selon nous d' ouvrir la réflexion sur le caractère psycho-historique des bouleversements 

de la Révolution tranquille, au-delà des événements politiques et de l'indéniable 

moderni sation de l'époque. 



1. DU DISCOURS SOCIAL AU DESTIN COLLECTIF 

Afi n d 'étayer l' hypothèse de l'idée de destin comme fondement des paradigmes de la 

Révolution tranquille, nous nous attardons de prime abord aux concepts utili sés. Nous avons 

étudié en introduction à cette thèse les concepts de discours, d ' idéologie et de paradigme. En 

tentant d 'éviter la redondance, nous inscrivons ici ces concepts dans le cadre de notre 

réflexion sur l' idée de destin. Alors que nous avons axé jusqu ' ici notre thèse sur une 

utilisation « instrumentale » du paradigme, nous cherchons ici à voir en quoi il peut nous 

aider dans notre quête du sens profond, du «code génétique » de la période. Dans un 

deuxième temps, nous justifions l'utilisation du terme de « psycho-histoire ». Sans tomber 

dans la pure spéculation , il est en effet concevable à notre avis d' user de ce terme afin 

d ' illustrer le travail de représentation qu ' une soc iété fait sur elle-même; il devient alors 

possible pour l'hi storien de cerner les motivations inconscientes qui sous-tendent une époque 

et une soc iété données. C'est dans ce cadre que nous avançons l' idée du destin comme trame 

di scursive de la période. Dans un troi sième temps, nous nous attardons par conséquent sur ce 

mot de destin , aux fortes connotations hi storiques, en nous interrogeant sur la pertinence de 

son utili sa ti on pour notre recherche. 

1.1. Discours, idéologie et paradigme 

Dans le cadre de cette thèse, nous n'avons pas cherché à fa ire une étude de l'opinion 

canadienne-française ou québécoise au cours de la Révoluti on tranquille. Nous n'avons pas 

plus tenté de chercher dans les années cinquante les prémices avant-gard istes d ' une 

révolution qui aurait abouti un Grand Soir de juin 1960. Notre travail s'est vou lu plus 

général : trouver les fo ndements plus ou moins conscients de la Révolution tranquill e. Il ne 

s'agit pas des courants idéologiques, mais bien de ce qui oriente ces courants et que nous 

avons appelé des paradigmes. Au-delà des paradi gmes, nous cherchons également ce qui 

pourrait être la « matrice » de toute réflexion de la société québécoise sur e ll e-même durant 

ces années . 

Pour effec tuer une étude d 'opinion, il eût fa llu développer tout un arsenal théorique 

et méthodologique visant à attester hors de tout doute raisonnable que te ll e ou telle source 
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était représentative de l' opinion , ou tout au moins d ' une partie de l'opinion à un moment 

donné. Discours politiques, revues, poésie, journaux, correspondance, tout di scours en 

somme eût été nécessaire pour mener une étude la plus précise et la plus exhaustive possible. 

Or, nous visons pour notre part à dénicher les fondements même des courants; la 

représentativité des revues choi sies importe donc peu : c 'est le « di scours social anonyme» 

que nous jugions pertinent d ' utili ser. En fait, nous aurions pu mener un trava il semblable 

avec d ' autres sources écrites ou verbales; il y a fort à parier que le résultat serait sensiblement 

resté le même. On argumentera que les revues intellectuelles sont, par définition , rédigées par 

et pour une élite, et que par conséquent elles ne peuvent représenter que l'opinion de cette 

élite. Nous considérons cependant que la rupture entre culture populaire et culture des élites 

est loin d' être aussi nette et nous postulons que le discours social imprègne tous les di scours à 

une époque donnée, au point que nous pouvons le déceler à travers différents supports, y 

compri s dans lhétérogène et ce qui peut paraître marginal. 

Le discours social anonyme se manifeste donc entre autres dans les revues que nous 

avons étudiées. Le di scours, à la base, a une double fonction : il est à la fo is producteur de 

sens et mi ro ir des idées en cours. Les revues sont donc à la fo is mani festation, à travers 

évidemment les intellec tuels qui les fo ndent et les animent , d ' une vision de la société, en 

même temps qu 'elles contribuent à créer cette vi sion. E lles partic ipent donc, au même titre 

que les autres médi as, d' une certaine représentation de la société, cette derni ère « devenant 

objet pour elle-même 1 » par la modernité. C' est ce di scours que nous avons analysé, en 

utilisant le concept de paradigme. 

Le paradi gme fa it référence aux révolutions scientifiques analysées par Thomas 

Kuhn en 19622
• Dans ce contexte, il représente l' ensemble des croyances, des méthodes, des 

théories, des symboles auxquels chaque sc ientifique adhère et qui confè rent ain si au groupe 

une identi té de communauté relati vement homogène. La recherche normale consiste en un 

travail de consolidati on du paradi gme, jusqu 'à ce qu ' une série de contradicti ons amènent , par 

1 Jacques Beauchemin , « Analyse d u di scours dupless iste: les aspects éthiq ues de la 
régul ati on dans les discours du trône, é lectoral, législati f et constitutionnel de l'Uni on nati onale, de 
1944 à 1960 ».Thèse de doctorat en soc io logie, Mo ntréal : Uni versité du Québec à M ontréal, févri er 
1992, 576 p., p. 10 1. 

2 T homas S . Kuh n, La s1ruc111 re des révo/111ions sc ien1ifiq11es, Paris : Champs Flam mari on, 
1983 , 284 p. 
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une crise, à l' élaboration d'un nouveau paradigme qui remplace l'ancien en en effaçant les 

traces. II devient le nouveau point de vue «offici el », la nouvelle vérité de l'heure. Depuis 

1962, le concept de paradigme a été utilisé dans nombre de di sciplines; dans Je cadre de notre 

recherche, nous y avons eu recours de deux manières différentes. Le premier niveau du 

paradigme permet de classer et de recouper les données en fonction des objets d 'adhésion. II 

est alors un outil permettant de classifier les régularités discursives. Le second niveau du 

paradigme consiste à dégager le sens profond de ces régularités, la ligne directrice d ' une 

époque donnée, au-delà du discours. On puise alors dans le non-dit, dans la mesure où les 

acteurs ne savent pas qu ' ils font partie d'un paradigme : ils interagissent dans un cadre 

contextuel qui conditionne leur discours. 

Tout d'abord, nous avons donc étudié les revues des années cinquante et so ixante en 

les questionnant sur les objets d 'adhésion paradigmatiques que nous avions prédéfinis. Ce 

premier niveau du paradigme nous a permi s de classer les données et de les recouper, au-delà 

des idéologies et des divergences parfoi s fl agrantes entre les différents di scours. Nous avons 

alors repéré l' ex istence de deux paradigmes di stincts que nous avons désignés sous les termes 

d'empêchement et d 'émancipation. 

Le second niveau du paradigme sera étudi é dans les pages qui suivent : nous allons 

pui ser dan s nos précédentes conclusions afin de tenter de cerner la matrice symbolique de la 

société canadienne-française et québécoise des années 1950 à 1968. Nous posons comme 

hypothèse, au vu de nos recherches, que cette matrice de sens des deux paradigmes repose sur 

la question du destin. 

Nous reviendrons plus bas sur cette idée de destin, mai s nous préc isons ici que nous 

l'entendons dans le sens moderne et volontariste de reconquête et de légi timation de l'avenir. 

Le sentiment de l 'existence d ' un destin est alors la source, parfois inconsciente, qui a 

conditionné les paradigmes et les trames di scursives de la période que nous étudi ons. Nous 

pouvons à présent tenter une analyse « psycho-historique » de cette période au vu des 

conclusions auxquelles nous sommes arrivées au fil de la thèse. 
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1.2. Pe1tinence d 'une analyse psycho-historique 

La Révolution tranquille est une période complexe de l' hi stoire québécoise, car e lle 

n 'est pas un événement fermé, précisément cerné et daté. Son analyse renvoie au contraire à 

l 'étude de la perception et à l ordre des représentations. Les nombreuses interprétations de la 

Révolution tranquille sont manifestes de la polysémie de la période. Si la Révolution 

tranquille, en tant qu 'acte fondateur, relève en partie de la perception, il dev ient légitime de 

tenter d'en retrouver les fondements psychologiques. 

Déj à au cours des années cinquante, les revues tentent de cerner le Canadien français 

dans son rapport à soi afin d'en dresser le portrait. Dans les pages consacrées à Parti pris et 

dans une moindre mesure à Liberté nous avons pu constater que les auteurs font grand usage 

de certains concepts empruntés à la psychologie pour interpréter la situation canadienne

française et québécoise. En effet, on peut lire dans ces revues la volonté de construire une 

nouvelle identité tant collective qu ' individuelle, qui passe par une prise de conscience des 

problèmes rencontrés depui s des décennies. Or, ce type d'analyse, qui s'appuie en .Partie sur 

les théories développées par les intellectuels ti ers-mondi stes3
, se retrouve également dans les 

autres revues. Durant les années cinquante, le constat d ' une société bloquée est partagé par 

Cité libre comme par Laurentie. Et les deux revues vont illustrer leur point de vue en ayant 

recours à la psychologie collecti ve afin de trouver le mal profond qui enserre la collecti vité 

canadienne-française. 

On peut définir la psychologie collective comme « l' étude rati onnelle des rapports 

sociaux, en tant qu 'i ls sont déterminés par des fac teurs psychiques4 
» . Le collectif et 

l'individuel sont alors, selon la psychanalyse, soumis aux mêmes lois, de sorte que l' étude de 

l' un peut amener à une meilleure compréhension de l'autre, au point de pouvoir dresser un 

portrait archétypal de l'homme du groupe de l' on étudie, à travers ses comportements. D ans 

Cité libre et Laurentie, le constat partagé d ' une déchéance psychologique de l'être collectif 

3 A lbert Memmi a été le principal init iateur d' une étude psychologique poussée du colonisé 
comme du coloni sateur, a insi que des rela ti ons qui les unissent sous couvert d ' un coloniali sme qu i les 
ali ène to us les deux . Dans Portrait du colonisé, précédé de Portrait du colonisateur, Paris: éd it ions 
Corréa, 1957, 1 64 p. 

4 Roland Chemana (di r. ), Dictionnaire de la psychanalyse, Paris : Larousse , 1995, 356 p., 
p. 26 1. 
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canadien-français amène les intellectuels à se poser la question des ongmes de ce mal : 

s'agit-il d 'une tare congénitale, ou d'un problème de structures imposées par I' Autre? C' est 

par conséquent dans un champ lexical simjlaire que nous puisons en nous interrogeant sur les 

motivations inconscientes des auteurs eux-mêmes, et à travers eux , de la société québécoise 

en général. 

Dans un premier temps, nous tenterons d'établir une définition opératoire de ce que 

peut être une analyse psycho-hi storique. Puis dans un deuxième temps nous reviendrons sur 

lapplication de cette gri lle au cas québécois des années que nous étudions, dans le cadre de 

notre hypothèse. 

1.2.1. Une hi stoire des motivations inconscientes 

Par une analyse psycho-historique, nous entendons ici la volonté de trouver les 

fondements inconscients de la vie coll ec tive à travers le di scours conscient des acteurs 

sociaux. Ce que Bourdé et Martin expriment en ces mots : « [ .. . ] parvenir à l' intelligibilité 

profonde des faits passé, en deçà de l écume des événements et du «pullulement des destins 

indi viduels » .5 » Ce qui , fondamentalement, est le projet de l'École française d'analyse du 

discours et de Michel Foucault. C'est la ra ison pour laquelle nous avons eu recours aux 

paradigmes ainsi qu 'au discours social anonyme que la société tient sur elle-même. 

Le fondement plus ou moins occulte, la trame sur laquelle une soc iété se reproduit, 

relève en grande partie de sentiments collectivement éprouvés et ressenti s, motivant des 

réactions que les intellectuels tentent de déceler afin de les faire évoluer. Ces sentiments 

naissent d'un contexte structurel et cu lturel particulier qui les façonne, de sorte qu ' une étude 

de ces sentiments ouvre à une meilleure compréhension de l'impact des cadres structurels et 

culturel s sur le groupe6
. Au fil de la lecture des revues, nous avons pu constater qu 'elles ont 

souvent recours à des comparaisons d'ordre psychologique afin d' illustrer des attitudes 

collectives à première vue incompréhensibl es car sortant des gonds de la raison. Or, il s'agit 

5 Guy Bourdé et Hervé Martin , Les écoles historiques, Paris : Seuil , 1997, 416 p., p. 308. 
6 Nous renvoyons ici à la nouvelle histoire politique, telle que décrite dans le chapitre 3, selon 

laquelle les sentiments collectivement éprouvés participent pleinement de la construction d' une 
société. Ne pas en ten ir compte reviendrait alors à occulter un champ important de la compréhension 
d' une époque. 
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pourtant d' éléments intelligibles que l'on peut commencer à déchiffrer à partir de là où 

s'arrêtent les aveux des acteurs d ' une société. C'est ce travail qu 'effectuent les auteurs de 

Cité libre lorsqu ' ils tentent de dresser le portrait le plus fidèle possible de la société 

québécoise. En menant des études sociologiques sur le comportement politique des 

Canadiens français ruraux par exemple7
, les intellectuels tentent de comprendre le fondement 

d'une attitude à priori irrationnelle. C'est également ce que l'on peut lire dans Parti pris 

lorsque Pierre Maheu établit le rapport entre le respect du pouvoir sous toutes ses formes et la 

recherche du Père8
• 

Pour notre part, nous tentons dans ces pages de prêter sens aux discours de la période 

qui nous intéresse en en cherchant les motivations enfouies. Le sujet collectif est en effet 

traversé par des intentions dont certaines sont formulées, et d 'autres non . L 'i ntérêt est donc 

de repérer ce qui est à l'œuvre dans ce rapport à soi, ce qui travaille les paradigmes . Or, la 

pertinence de ces années repose justement sur le fait qu ' il s'agit d' une période 

d ' effervescence pendant laquelle la soc iété s' interroge et remet en cause les principes 

directeurs de ses représentati ons. 

1.2.2 . Une société qui s' interroge 

À la lecture des revues des années cinquante et soixante, on remarque que la société 

québécoise se questionne en profondeur sur sa propre identité collective comme individuelle. 

Tant durant les années cinquante qu 'au cours de la Révolution tranquille, les intellectuels 

tentent de cerner leurs compatriotes, d 'en dresser un portrait psychologique afin de les 

comprendre face à ce qui est perçu comme étant des échecs, face à leur présent ainsi qu 'à leur 

avenir. 

Il s tentent ainsi de dresser le portrait le plus fidèle possible de leur époque et de leur 

société. En effet, pointe dans les revues dès les années cinquante la perception d ' un vide qui 

se crée avec la di ssolution des références traditionnelles du peupl e canadien-français. Selon 

Pierre-Elliott Trudeau, cette di ssolution des valeurs, notamment liées au nationali sme 

7 Marcel Ri oux , « L 'élection vue de J' Anse-à-la-Barbe », Cité libre, vol. 2, n° 3, décembre 
1952, p. 47-52. 

8 Pierre Maheu , « De la révolte à la révo lution », Parti pris, vo l. 1, n° 1, oc tobre 1963, p. 5-17. 
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traditionnel , a ceci de dramatique que celles-ci ne peuvent même pas être remplacées par une 

« foi démocratique » digne de ce nom : les Canadiens français, le peuple comme les 

politiciens, n'ont pas suffi samment de conscience politique pour «combler le vacuum 

idéologique9 » dans lequel s'enlise le Québec . C'est face à cette situation de vide que l'on 

voit apparaître de nouvelles perceptions du nous collectif, une redéfinition des rapports de 

force , un rapport autre à l' histoire ainsi que de nouveaux projets politiques. En 1995 Fernand 

Dumont constate également que l 'effervescence idéologique de la Révolution tranquille et 

des années qui l'ont précédé relève d ' une remi se en cause globale du modèle de perception 

canadien-français : 

[ ... ] On n 'a pas construit une société nouvelle avec la Révolution tranquille. [ .. . ] 
celle-ci a plutôt été une période d ' interrogation où l'on aura cherché, encore une fois, 
à reformuler notre situation, mai s souvent en collant sur notre réalité des discours 
qu 'on a empruntés ici où là, à l' extérieur. De sorte qu'au fond la question reste 
entière.10 

C'est par cette perspective méthodologique que nous introdui sons l'idée de destin , 

qui est selon nous au cœur de la réfl ex ion de ces années de Révolution tranquill e, comme 

matrice de sens des paradigmes et, subséquemment , des discours. 

1.3. L ' idée de « destin » 

En avançant l'idée que le Québec des années cinquante et soixante se place sous le 

signe de l'élaboration plus ou moins consciente d' un destin , nous sommes sensible aux 

connotations de ce terme et aux précautions qu'impose son utili sation. Cependant, nous 

pensons qu'il est pertinent d 'y faire référence dans la mesure où c'est ce qui ressort de notre 

recherche sur les régularités discursives des années c inquante et soixante. Dans un premi er 

temps nous insistons sur les différents sens du mot « destin ». Il est à noter en effet que ces 

différentes acceptions renvoient aux césures caractéristiques des soc iétés archaïques, 

traditionnell es et modernes telles que définies par la sociologie. Dans un deuxième temps, 

9 Pierre-Elliott Trudeau ,« Un man ifeste démocrat ique », Cité libre, n° 22, octobre 1958, p. 9. 

10 « Fernand Dumont et Je Québec : un entretien avec Georges Leroux », Bulletin d'histoire 
politique, vol. 9, n° 1 (automne 2000, p. 23). D 'après une émission de la Chaîne culturell e de Rad io 
Canada, mai 1995. 
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nous nous attardons sur les précaution s d ' usage du terme, notamment à travers ses 

récupérations idéologiques et ses recours à la transcendance; par la même occasion, nous 

tenterons de justifier au mieux la pertinence de notre choix . Pour finir, nous proposons notre 

propre définition du destin , dans le contexte québécois des années 1950 et 1960 en nous 

interrogeant sur sa possible inclusion à la problématique de la remise en question de la 

société par elle-même (problématique moderne s' il en est), et à une recherche de légitimation 

d ' un vouloir-vivre. 

1 .3. 1. Choix et défi : le destin moderne 

Le destin renvoie généralement à une force ou des éléments structurants, dont 

l'action est indépendante de 1 a volonté humai ne, et qui ont une ascendance sur l'homme ou le 

groupe. Cependant, l'idée de destin a grandement évolué au fil des siècles. De fa talité subie 

et constitutive des sociétés mythiques, on est passé à la volonté d' un Dieu, suprême horl oger 

des destinées humaines. Pui s avec les Lumières et la modernité on est arrivé à un destin que 

l on peut, au moins théoriquement, maîtri ser en domin ant la Nature. Les forces agissantes 

ex istent donc encore, qui influent le passé, le présent et l ' avenir de l'homme, e lles ne sont 

plus interprétées par des mythes ou une tradition , mais par la Raison. 

L 'idée de destin a donc ceci de particuli er qu 'e lle correspond aux différents moments 

de la représentation sociéta le. En effet, le destin se réfère respectivement à la société 

mythique, traditionnelle, et moderne, et son sens évo lue parallèlement à ces représentations 

de la société. L'idée de transcendance est ce qui caractéri se la société traditionnelle, en proie 

à une certaine inquiétude à l égard de cette puissance supérieure planant au-dessus d' elle et la 

prédestinant , alors que la société mythique est elle aussi soumi se à des modes interprétatifs 

qui tendent à nier la possibilité du choi x. Il y a donc très peu de place dans ces 

représentations pour un projet personnel ou collectif qui serait complètement issu de la 

volonté humaine. Avec l'apparition de la société moderne et du modèle bourgeois de 

l' homme qui se possède et agit selon la Raison, le destin prend une toute autre forme, sans 

pour autant di sparaître. La philosophie moderne va insuffler une nouvelle perception du 

rapport de l' homme au Monde, passé, présent et futur. 

La modernité se caractéri se essentie ll ement par le fait que la soc iété se représente 

elle-même, en-dehors des préceptes étrangers à la Raison. C'est par et pour la société que 
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cette dernière évolue, dans la perspective du progrès. Par conséquent, les destins mythique et 

traditionnel, qui renvoient à une ou des forces extérieures à l'homme structurant la société et 

orientant son avenir, ne peut se concilier avec le principe même d'une société moderne qui se 

possède et choisit son orientation . 

Nous avons donc choisi d 'opposer les deux idées de destin archaïque et traditionnel à 

l' idée du destin moderne, ou « philosophique », dans la mesure où la détermination fataliste 

qui caractérise les deux premières a ici été remplacée par un défi lancé à l'homme par des 

puissances naturelles (ou d'autres hommes) intelligibles. C'est l'idée qu 'exprime le 

philosophe Christophe Paillard : 

Si le mythème et le théologème réduisent le destin au divin , le philosophème a ceci 
de particulier qu ' il le réfère à la nature. Tel est ce qu'on peut nommer le « principe 
d ' identité du fatal au naturel »: par le concept de fatum, la philosophie n'entend pas 
un devenir fata lisé par des puissances naturelles mais l'ordre physique des 
événements , causalement déterminé, intelligible et prévi sible à la raison.11 

Avec la modernité, le destin prend une nouvelle tournure. Pour commencer, il 

s' individualise en devenant la « part reçue12 » par chacun , une forme de hasard duquel on 

peut se libérer par une plus grande maîtrise de la Nature. Par conséquent , le destin moderne 

devient, pour l'individu, le« cours de l' existence pouvant être modifié par celui qui la vit13 ». 

La modernité implique ainsi que les sciences puissent un jour rendre l'homme complètement 

libre de son destin en le rendant maître de la Nature. Par la science en effet, que Pi erre de 

Roo compare à des « lunettes 14 », dan s la mesure où elle permet un ce11ain regard sur ce qui 

l'entoure, l' homme établit de nouvelles vérités sur la Nature ainsi que sur les rapports qu ' il 

entretient avec les autres. De sorte qu'elle lui permet de changer de point de vue et de vérité. 

La science acquiert donc une identité instrumentale : elle permet de changer son avenir, de 

11 Christophe Paillard (Université de Lyon III), «Destin et temporalité : mythe , théologie et 
philosophie », L'encyclopédie de /'Agora , 2004. 

12 Catherine Chalier (dir.), Le destin. Défi el consenlement, Paris : éd . Autrement , coll. 
Morales, n° 2 1, 1997, 225 p. 

13 Petit Robert , sous « destin », Paris: éd. Le Robert , éd. 2000. 

14 Pierre de Roo, Mécaniques du destin. Une approche philosophique des théories de l 'avenir, 
Paris: Calmann-Lévy, 200 1, 137 p. 
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justifier ses actions présentes, bref de changer de destin : la science moderne devient 

l'instrument d' un destin réapproprié. 

Par ailleurs, en réunissant en un seul et même lieu l' homme et son destin , la 

modernité permet une réunification du corps et de l'esprit, ce qui était étranger à la 

représentation traditionnelle dans laquelle l'esprit était supérieur et !'Esprit suprême, 

transcendant , était hors du Monde. La modernité permet ainsi l' immanence et la réunion du 

peuple comme de l' élite au sein du concept d'une citoyenneté de plus en plus élargie, ce qui 

sera la démarche réflexive des Lumières et des philosophes du XIXe siècle (notamment Hegel 

avec sa philosophie de la totalité visant à réuni r sujet et objet). Dans le cas du Québec, on 

peut voir l'apparition de cette modernité identitai re chez les Patri otes 15
• 

Malgré toutes les promesses de la modernité de rendre l' homme maître de son destin 

par la maîtrise de la Nature, il reste malgré tout certaines limites au volontari sme, limites qui 

peuvent provoquer des injustices en remplaçant les fo rces transcendantes dans leur travail de 

contrainte. Cepend ant ces forces, au lieu de se trouver dans un être divin hors du Monde, se 

trouvent à l'i ntérieur même du Monde, chez l' homme, que ce soit biologiquement ou 

hi storiquement : 

Ce sentiment d'être mené sans le savoir, plutôt que d'être le véritable sujet de sa vie, 
trouve des échos dans une modernité en prise avec les acquis de la connaissance 
scientifi que [ ... ]. Le code et le programme génétique imparti s à chaque être vivant ne 
constituent-il s pas aussi une fi gure moderne du destin? Enfin , l' épreuve de 
l'impuissance face à une hi stoire qui , pour beaucoup d' hommes en tout cas, 
ressemble à une nécessité voulue par d 'autres, à un destin qui ignore leur vi sage et 

· leur nom pour mieux les détruire, ne cesse-t-elle pas de défier la liberté?16 

Même si la modernité n'a pas rédui t au si lence l' aspect contraignant et de 

prédétermination du destin , il n'en reste pas moins qu ' il acquiert une signification 

particulière. En acceptant la science comme moyen de décoder les sources du dest in , on en 

arri ve à voir dans les cont raintes un enj eu de changement : le rapport au pouvoir qui relevait 

de la soumission sous la tradition devient rapport de forces sous la modernité, afin d'accéder 

15 À ce s ujet, voi r Marcel Be ll ava nce, Le Québec à l 'heure des nationalités, Montréal : VLB 
éditeur, coll . É tudes québéco ises, 2004, 256 p. 

16 Cathe rine Chalier,« Préface », dans Le Destin. Défi et consentement, ibid ., p. 12- 13. 
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à la liberté. Les discours et idéologies relèvent donc d' une quête visant à l'abouti ssement du 

travail de rationalisation du destin. 

Malgré son incursion dans la modernité par le truchement de la destinée individuelle 

et de la possibilité d'en devenir maître en maîtri sant la Nature par la science, le destin 

conserve une forte connotation qui Je rattache cependant inexorablement, dans le langage 

commun, au mythe et à la tradition . 

1.3 .2. Une connotation de transcendance 

Malgré le parallèle que l'on peut effectuer entre le mode de représentation des 

sociétés (mythiques, traditionnelles, modernes) et Je destin, ce dernier est resté fortement 

connoté. Étant donné son attachement originel à l' idée d ' une prédestination dont l' origine est 

extérieure à toute volonté, Je destin ne peut alors correspondre à la vision que la société 

moderne se fait de son avenir. En effet, alors que la société moderne est à la fois suj et et objet 

de ses réflexions, l'idée qu'une puissance qui lui soit extérieure puisse lui imposer ses 

desseins tout en étant inintelligible n'est pas acceptable. Lorsqu ' il est utilisé dans le cas d' un 

groupe, le destin appell e un nationali sme de « vocation » qui englobe chaque personne dans 

une défi nition culturali ste tendant à occulter son individualité. Le nationalisme se basant sur 

cette défi niti on du destin tend alors à imposer un modèle culturel : 

«Une communauté de destin » implique [ ... ] que les membres d'un peuple ou d 'une 
collectivité ne peuvent, bon gré ou mal gré, se désolidaii ser face à la nécessité de 
répondre à la part qui est impartie - par l'hi stoire souvent - à ce peuple ou à cette 
collectivité. 17 

L' hi stoire est transposée en un nouveau mythe destiné à justifier certaines options 

politiques au nom de traditions. Le destin devient alors une vérité imposant un sens à 

l' hi stoire en fonction d' une prédestinati on à laquelle il est impossible d 'échapper 

collectivement comme individuellement. 

Par ailleurs, Je destin peut également faire référence à une transcend ance liée à un 

ordre religieux de la société hors duquel toute volonté politique autre se condamnerait à 

J' échec ou à l erreur. Ne risque-t-on pas, dans cette veine, de rejoindre un certain di scours qui 

17 Catherine Chalier, ibid. , p. 13. 



550 

« regrette » un sens de l'histoire qui serait proche des aspirations traditionnelles du peuple, en 

loccurrence, dans le cadre de notre étude, le caractère catholique et français défendu au fil 

des siècles par le clergé et le nationalisme traditionnel et promu par un « divin destin » à un 

avenir messianique en terre américaine. Cette vision appellerait en effet un avenir collectif 

glorieux, écrit dans le Ciel , un parcours qui, pour difficile et tortueux qu ' il soit, doit 

forcément mener à quelque chose de plus édifiant encore par une vision chrétienne de la vie 

sociale. C'est ce que Fernand Dumont exprime lorsqu' il évoque la survivance et « l'espèce de 

vocation » qui a été ce que le nationalisme traditionnel a conservé du destin, par un repli sur 

soi qui s'est voulu une volonté de donner sens à ce qui de prime abord préfigurait l'échec: 

L'histoire [ ... ] est d'abord un destin . Les hommes et les peuples se débattent avec ce 
destin , essaient de lui donner un sens, de montrer que, quelles que soient les épreuves 
qu ' ils traversent ou qu'ils ont traversées, cela avait un sens et que peut-être, aussi, on 
peut tourner ça d'une manière positive. 18 

Dumont part donc du postulat que chaque peuple a un destin , et que ce destin est 

récupéré, analysé au fil des événements, de façon à lui donner sens. li devient alors prétexte à 

l'action . En tenant compte des fortes connotations traditionnelles attachées à ce terme, nous 

croyons possible d 'en faire un objet de réflexion , un prisme nous permettant de mi eux 

comprendre la période qui nous intéresse. C'est pourquoi nou s allons à présent proposer une 

définition du destin qui nous permette de rendre compte de l'activité de réflexion des années 

cinquante et soixante au Québec. 

1.3.3. Destin et vouloir-vivre 

Selon Pierre de Roo, une des caractéristiques du destin est qu ' il dit toujours vrai. Or 

la vérité, quant à elle, est fluctuante selon le point de vue que l'on adopte. Dans ce cas, peut

on changer de destin comme on change de point de vue? Penser autrement le destin de 

l' homme revient alors à penser autrement son hi stoire, passée et présente, mais aussi à 

envisager différemment à chaque fois son avenir. Pour l'auteur toujours, la vérité est « ce qui 

travaille l'Histoire19 », convention indécelable que l'on peut changer en la dénonçant et en 

18 « Fernand Dumont et le Québec : un entreti en avec Georges Leroux », foc. cit., p. 20. 

19 Pierre de Roo, M écan iques d11 destin , op. cit. , p. 20. 
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changeant de point de vue. Justement, c'est là le rôle des sciences, qui deviennent ainsi des 

instruments entre les mains des hommes, afin de changer les vérités. Le destin devient donc, 

avec la modernité, tout relatif, et surtout il relève non plus d ' une entité de pouvoir mythique 

ou traditionnel , mais de cercles de pouvoir dont l'interaction dépend de rapports de force 

intelligibles. 

L' idée de destin tel qu 'on le conçoit dans la modernité fa it donc référence à un 

vouloir-vivre collectif. En effet, le « divin destin » du nationalisme traditionnel est 

unanimement rejeté, tant à gauche qu 'à droite de l'échiquier idéologique au cours de la 

période qui nous intéresse, dans la mesure où il ne reflète plus les rapports de forces qui 

structurent la société québécoise. La fatalité induite par une représentation traditionnelle d ' un 

destin qui fait essentiellement référence à l'immobilisme ne peut correspondre aux 

changements sociétaux de l' après-Guerre. Par conséquent, c'est à un autre devenir collectif et 

à une autre série de projets politiques, économiques, sociaux et culturels que les revues vont 

s'atteler durant les années cinquante et so ixante, période de remi se en cause générale de la 

représentation du Canada français. 

Lorsque l 'existence du groupe est remi se en cause, comme c'est le cas lors de la 

période visée, on s' interroge à propos de son éventuel avenir dans la mesure oü il paraît 

menacé par les nouvelles valeurs qui tende nt à s' imposer. La défense de lidentité du groupe 

passe alors par une nécessaire réaction ou adaptation à l'endroit de ces changements; affi rmer 

que la nation a un destin, ou encore qu'elle s'en construit un, permet par conséquent de 

neutrali ser l' idée qu 'elle pui sse di sparaître. Le destin rend ainsi légitime l'affi rmation d ' un 

futur. Il y a un avenir, parce qu'il y a un destin (antérieur, actuel ou projectif). Par 

conséquent , l'idée de destin confirme l' existence, par des proj ets de société, d' un voul oir

vivre collectif. Le destin n'est donc pas un absolu irréductible, mais un sentiment qui est 

porté par la conscience historique : on donne sens à l' hi stoire pour e ntrevoir un possible 

avenir. Les modalités de justificati on du destin sont changeantes lors de ces périodes de cri se, 

c'est la raison pour laquelle se construit un destin (on prend en main son destin) de façon à 

légitimer l' affirmation d' un vouloir-vivre collectif. 

Lors des années ci nquante, on accède, par le truchement de ce travail de la société sur 

elle-même e t par le biais entre autres des revues, à l'élaboration de nouvelles modalités de 

justification (de «vérités» paradigmatiques). La matrice discursive repose alors, dans le 
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cadre d' un paradigme de transition, sur l'idée d' un destin empêché d'être et d'agir, contrarié, 

et sur la nécessité de le reformuler afin de sortir la société canadienne-française de 

l'impuissance qui la caractériserait. 



2. LE DESTIN CONTRARIÉ : 1950-1 960 

Le di scours social avant la Révolution tranquille se pl ace sous Je signe d ' un refu s. Le 

sentiment de révolte gui affecte les intellectuels de droite comme de gauche est le signe 

manifeste d ' un problème plus large que la politique gouvernementale, l'omnipotence 

cléricale, ou le retard économique du Québec, tout en englobant ces différents sujets. C'est le 

« Refus global » d ' une culture, prise dans le sens sociologique de représentation qu ' une 

société a d'elle-même et gui, aux yeux des revues, se complaît dans la tradition. 

Ceci dit, nous n' inscrivons pas les années cinquante dans le cadre d ' une lutte à finir 

entre tradition et modernité québécoises. Dans un premier temps, nous insistons au contraire 

sur la modernité des débats des années cinquante en prenant garde à la tentation, insufflée par 

les revues e lles-mêmes, de caractéri ser la période selon l oppositio n entre la tradition 

omnipotente et les quelques brèches de modernité qu 'elles incarneraient. Dans un deuxième 

temps, nous revenons sur le constat que dressent les deux revues d' une société canadienne

française bloquée dans son développement : de droite comme de gauche, les intell ectuels 

décrivent une société au destin contrarié q ui semble impuissante à pouvoir et même vouloir 

s' en sorti r. Nous étudions alors dans un tro isième temps les causes de ce bl ocage. Cité libre 

les voit dans l' inaptitude héréditaire des di rigeants à proposer un modèle cultu re l cohérent. li 

s' agit en quelque sorte d ' une tare congénitale que présente une société refusant de s'assumer. 

Pour Laurentie, la tare est moins dans la culture que dans les structures qu ' imposent 

l 'occupant et ses collaborateurs locaux ; le destin se trouve alors réduit à sa porti on congrue : 

une maigre et obsolète survivance. Dans un dernier temps nous étudions, au regard de l ' idée 

de destin , les solutions proposées afi n de se sortir de ce navrant constat; les changements sont 

nécessaires, et pour cela diverses attitudes sont possibles: vu que l 'on ne se reconnaît pas 

dans le milieu dans lequel on vit , vu que le destin parait irrémédi ablement bloqué, reste la 

révolte ou la fuite. Suit la dénonciati on des fo rces gui enserrent le Canada français et une 

nécessité de s' inscrire dans le courant de l' hi stoire et du réel , de conquérir son être collectif 

en se construi sant un destin à son nom et à sa mesure. 
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2.1. Un débat au cœur de la modernité 

Si certains auteurs au cours de la Révolution tranquille ont eu recours aux 

dénominations dépréciatives de « Grande noirceur » et de « traditionnel » pour désigner le 

contexte intellectuel et social (la société duplessiste) dans lequel ils ont eu à exprimer leurs 

idées, il n'en reste pas moins que la modernité était déjà solidement implantée et qu ' il est 

plus convenable de parler de conservatisme plutôt que de traditionalisme dans le cadre de 

rapports de force caractéristiques de la modernité : 

La société duplessiste n'est pas « conservatrice » parce que traditionaliste et 
religieuse, elle l'est parce que les contradictions qui la confrontent l obligent à 
recourir à un discours de régul ation dans lequel l'exhortation à la soumission et au 
maintien de l ' ordre est omniprésente. 1 

La société québécoise des années cinquante, bien qu 'étant manifes tement sous 

l' emprise d' un di scours offi ciel conservateur, n' est donc pas une société traditionnelle: c'est 

essentiellement la perception d ' un traditionali sme pesant qui pousse les revues à dénoncer 

cette représentation de soi qui ne correspond pas à leur point de vue. La société duplessiste 

est déjà une société moderne: ell e se construit elle- même hors d ' une fatalité sub ie, d ' une 

quelconque transcendance agissante, bien que le discours officiel ait recours à cette 

représentation idéologique afi n de légiti mer son processus de contrôle social.L' inscription du 

Québec dans la modernité se confirme également par son intégration déjà ancienne au 

système économique nord-américain ainsi qu ' à sa culture. Le caractère libéral et industriel de 

la société québécoise avant la Révolution tranquille est avéré. Mais le contrôle soci al qui 

s'opère avec l'aide et l'aval de l'Égli se ne prend pas en compte les changements cu lturels qui 

s'opèrent au sein de la société civile. Ces changements se voient donc condamnés à 

l'illégitimité ou à la marge (mouvement du Refu s Global, par exemple), n' étant pas acceptés 

par les autorités. La tension entre le libérali sme et le conservati sme est donc la c lé de voûte 

de la réfl ex ion des années cinquante, dans le cadre d ' une redéfiniti on de la questi on 

identitaire. À ce titre , le recours au principe de la confrontation des di scours afin d ' imposer 

un modèle de représentation de l' être collectif, à l 'oppositi on d ' idées et de projets, est 

1 Jacq ues Beauchemin , op. cil., p. 33. 
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caractéri stique des sociétés modernes : elles ne font pas reposer leur destin sur une fatalité 

subie, mais sur une construction raisonnée. 

C'est la raison pour laquelle les deux revues que nous avons étudiées s' inscri vent 

pleinement dans le cadre de la société moderne: les débats qu 'elles mènent, les critiques 

qu 'elles élaborent , visent à légitimer leur prétention à la vérité. En ayant recours au discours 

idéologique, les revues se condamnent mutuellement à l' irréalisme : pour Cité libre, 

Duplessis et laurentie sont des traditionali stes irréalistes. Pour laurentie, Cité libre et la 

gauche en général sont coupés des réalités de la culture canadienne-française. Les deux 

revues cherchent donc à asseoir leur point de vue sur Je réel et c'est pourquoi elles vont 

s'évertuer à tenter des analyses les plus précises possible de la situation économique, 

culturelle, poli tique et sociale du Canada français. C' est pourquoi également elles vont 

chercher à faire coïncider l'évolution historique du Canada français avec les rapports de 

fo rce qui la travaillent : ce sont des pui ssances structurellement ou hi storiquement 

déterminées et intelligibles qui déterminent l'évolution de la co llecti vité, et non une 

pui ssance surnaturelle. Même pour des intellectuels croyants, de gauche comme de droite, 

Dieu n'est plus une puissance agissante: Il est l'i cône d 'un ensemble de valeurs et d 'une 

certaine cultu re, de même qu ' il agit en tant que modèle de développement pour chaque 

indi vidu , mais fondamentalement la religion est une structure temporelle, affaire de pouvoir 

et de rapports de forces. 

Bien qu ' une première lecture des revues, et particulièrement de Cité libre, puisse 

faire pencher la réflexion du côté d' une opposition entre une modernité naissante et une 

tradition omniprésente sur Je déclin, nous inscrivons notre pensée dans Je courant d' une 

opposition entre différentes perceptions paradigmatiques au sein de la modernité. Il n'y a 

donc pas lieu à notre avi s de se questionner sur une modernité advenue ou non . Les années 

précédant la Révolution tranquille fo nt donc J' objet d ' une remise en cause globale de son 

modèle de représentation. De gauche comme de droite, les intellectuels ne se reconn aissent 

plus dans ce modèle, au point qu ' ils en viennent à constater le blocage du destin : tous les 

indicateurs semblent confirmer l'hypothèque prochaine de la collecti vité canadienne

française, en proie à un destin contrarié. 
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2.2. La perception d' un blocage 

Pour rendre compte effi cacement du sentiment de contestation qm amme les 

intellectuels des années cinquante, il faudrait effectuer une étude lexicale des textes de la 

période. On constaterait alors que Cité libre comme Laurentie développent une critique 

acerbe de la société canadienne-française. À tel point que cette société, dans l'ensemble de 

ses représentati ons, paraît condamnée, comme en proie à une maladie incurable qui tend vers 

la dégénérescence. Car à travers les tares de la société, c 'est l' avenir même du Canada 

français qui est menacé, é tant donné que son destin paraît complètement désuet et coupé des 

réalités contemporaines. 

Le premier point sur lequel les revues vont insister, c'est le décalage qui leur paraît 

fl agrant entre les idéologies offi cielles d ' une part, le discours duplessiste, et la réalité socio

économique du Québec d 'autre part, notamment illustrée par l' urbani sation. Ce décalage 

s'exprime dans tous les domaines de la vie collective: économie, vie sociale, politique, le 

retard paraît immense en compara ison avec les autres sociétés industrielles. II s'agit d 'abord 

d' un retard structurel et économique : par rapport au reste du Canada, et notamment à 

!' Ontari o, le Québec se démène avec un taux de chômage plus élevé, des revenus par habitant 

bien moindres, et des entrepri ses étant maj oritairement entre les mains des anglophones. 

Dans ces conditions, le régime duplessiste incarne aux yeux des revues une politique sociale 

et économique d ' un autre âge, repliée sur une analyse à la petite semaine des conditions 

nouvelles de production. Mais le décalage peut-être le plus frappant met en scène ces 

intellectuels, représentants d ' une nouvelle bourgeoisie en devenir, ne trouvant pas touj ours 

leur place dans ce schéma et l' idéologie ambi ante en général. Aux yeux de Cité libre, mais 

aussi de Laurentie, le marasme ambi ant au Québec se manifeste notamment par une 

unifo rmité de pensée qui bloque toute accession à la maturité intellectuelle, politique et 

morale. 

Cette uni formité culturelle est décrite dans les revues comme étant ! ' incarnation 

médiocre d' un conservat isme partagé par l' ensemble de la popul ation, et entretenu par les 

élites, notamment cléri cales. Pierre Vadeboncœur décrit en 1952 l' être collec tif canadien

français comme étant en pro ie à une maladie de l' esprit , doublée d ' un irréali sme qui le 

condamne à l' immobili sme: « Nous langui ssons d ' une maladie mortelle du caractère. Or, la 
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réalité culturelle présente d' un peuple en rapide déclin psychologique et moral ne doit plus 

être masquée par le culte mal à propos de ce qu ' il traînasse comme idéal.2 » Le rapport que 

les inte llectuels des années cinquante entretiennent avec la culture canadienne-française est 

par conséquent pour le moins conflictuel. Or, selon les revues mêmes, les intellectuels ne sont 

pas les seuls à ne pas se reconnaître dans le schème traditionnel véhiculé par les élites : les 

populations ouvrières et citadines ont développé, de leur côté, et malgré les imprécations 

officielles, une culture particulière. Cette culture serait foncièrement aliénée, reflétant les 

conditions de vie des quartiers pauvres et des usines, véhiculant un françai s de ruelle et 

manifestant une rancœur politique qui menace de frayer avec les extrêmes. Les revues ne 

peuvent que constater là aussi le décalage entre le di scours officiel et religieux et la réalité 

d' un peuple laissé à lui-même, n'étant pas inclus dans les modes de représentation canadiens

françai s. 

C'est essentiellement par le bi ais du politique que les auteurs constatent le blocage de 

tout projet : les Canadiens françai s sont fidèles à une vision politique étroitement liée à une 

conception quasi-féodale des rapports sociaux : en reconduisant au pouvoir des gens qui 

placent leurs intérêts personnels au-dessus du bien commun , les Canadiens français persistent 

à hypothéquer à moyen terme jusqu 'à leur existence même en tant que groupe. La société 

subit alors de graves conséquences psychologiques : elle est infantilisée, déresponsabili sée, 

bloquée dans son développement par ces élites. S'ensuit un « suivi sme débilitant » qui fait 

que la société canadienne-française des années cinquante est un ensemble « désorgani sé, 

démotivé, en pleine dégénérescence3 ». 

Voilà donc, aux yeux de revues des années cinquante, d'obédiences politiques 

pourtant différentes, la situation du Canada français. Le constat est amer et il s' agit d' une 

situation qui menace l'ensemble de la collectivité. Le destin proposé par les élites sociales, 

politiques et religieuses est basé sur le respect aveugle d ' une religion transformée en mythe, 

ainsi que sur la soumi ssion à un système de représentation politique corrompu et 

incompétent. Ce destin mythique, qui est soit « notre doctrine nationale », so it « Je bon

ententisme », est caractérisé par la soumi ssion du Canada français à J' endroit des élites, ainsi 

2 Pierre Vadboncœur, « Pour une dynamique de notre culture » I, Cité libre, vol. 2, n° 1-2, 
Juin-juillet 1952, p. 19. 

3 Alliance Laurentienne, « Présentati on », La11rentie, n° 101 , octobre 1957 , p. 3. 
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que par la médiocrité érigée en système. Il est dorénavant incompatible avec l'inscription 

volontariste qui caractéri se l' époque. De sorte que les années cinquante voient la société 

canadienne-française, entre autres à travers les revues que nous avons étudiées, remettre en 

question son mode de représentation. Son inscription passée, présente et future, alors 

conditionnée par l'idée d 'un destin érigé par les élites traditionnelles, paraît inadaptée aux 

nouvelles conditions. En fait, il s'agit d ' un destin qui paraît contrarié par sa propre irréalité: 

il échappe à la rai son, il échappe au réel, il n'est pas élaboré par la population mais par 

quelques élites, ce qui fait en bout de ligne que ce destin ne nous ressemble plus et occulte 

notre propre devenir. 

Le diagnostique de la situation d ' irréalité de la culture et du destin du Canada 

français est analysée selon deux optiques di vergentes, incarnées dans notre étude par les deux 

revues Cité libre et Laurentie. En effet, elles incarnent à leur manière les courants fédéraliste 

et nationaliste, et proposent deux lectures des causes du bl ocage, répondant à deux 

conceptions du destin tel qu ' il a été et tel qu ' il devrait être. 

2.3. Cause ou résultat? Les origines de la tare 

On a souvent évoqué les années cinquante en caractérisant les débats qui animaient la 

période comme ayant été essentiellement polari sés par l oppositi on entre le courant de Cité 

libre d ' une part et les tenants d 'une redéfinition du nationali sme d'autre part . C'est un fa it 

que le débat s'est polarisé sur la question constitutionnelle, au-delà de l'accord général des 

intellectuels à un changement de régime politique au Québec. Mais outre la question 

nationale, c'est en fa it la problématique des causes profondes du marasme canadien-français 

qui est sujette à polémjque. Le premier travail de réappropri ation de l' être collec tif va donc 

consister à nommer les fo rces occultes qui enserrent la société canadi enne-française, mais 

surtout à nommer les causes de l' éclosion de ces forces: Je destin canadien-français est-il en 

proie à une tare interne ou externe à elle-même? 

Selon Cité libre, la cause de ce destin contrarié qui bloque la société canadienne

française réside essentiellement dans lirréalité profonde des élites canadiennes-françaises 

elles-mêmes. C'est par leur incapacité à s'adapter au contexte socio-économique, c 'est aussi 

par peur de ce contexte et par vénalité que ces élites ont entretenu , dans une popul ation déjà 
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fragili sée par Je manque de culture, le mythe d ' une nation au destin messianique . Pour 

Fernand Ouellet, de l'École de Laval, comme pour Trudeau et Pelletier, la tare du Canada 

français est donc congénitale: les élites canadiennes-françaises et l'Église sont les initiateurs 

autant que les précepteurs de cette tare, en maintenant des structures mentales d ' Ancien 

régime. La représentativité et la démocratie se sont ain si vues imposées par l 'Angleterre et 

malgré le Canada français, dont les mentalités tardaient à évoluer. Selon Trudeau, c'est 

également malgré les Canadiens français, donc nécessairement sans eux , voire contre eux, 

que le progrès économique s' est implanté au Québec : 

[ ... ] comment ne pas voir [ ... ] que pendant la première moitié du XXe siècle, le 
progrès matériel dans Je Québec ne s'est opéré qu 'à notre corps et à notre esprit 
défendant? [ .. . ] soumission morbide, passivité qui ignore les problèmes, êtres 
d'emprunt, négation de ce qui froisse ses habitudes ... voilà ce qu ' il importait 
d ' écrire, et surtout de démontrer.4 

Par conséquent, à la suite de I'École de Laval, Cité libre estime que le principal mal 

qui bloque le développement du Canada français rés ide à l' intéri eur de lui -même, dans son 

incapacité en tant que peuple à élaborer un projet collecti f qui soit réali ste et intégré au 

contexte contemporain . Cependant , le nati onalisme, doubl é du destin messiani que qu ' il 

propose, ne serait pas le seul obstac le à l' élaboration d ' un destin moderne aux yeux de la 

revue. Le capitali sme américain est également sur la sellette; en étant encouragé par les 

politiciens prov inc iaux à conquérir l'économie québécoise, il impose un modèle culturel et 

social qui devi ent omniprésent. De sorte que l'avenir québécois se trouve, dans les années 

cinquante, hypothéqué par ces deux principales fo rces qui se constituent hors des volontés 

populaires et souvent à leur dépens : l' irréalisme de la culture propagée par les élites, et 

l'impéri ali sme économique des États-Uni s5
. 

Selon Laurentie, l'attitude passéiste de J ' élite et la pauvreté culturelle, économique, 

et politique du Canada français est moins la cause que la résultante d ' une situation 

structurell e ali énante : la conquête de la Nouve lle-France par les fo rces britanniques a 

4 Pierre-Elliott T rudeau, La grève de l 'amiante, Montréal: les Éd itions du Jour, 1956, 430 p., 
p. 87-88 . 

5 « Deux forces surtout commandent à nos des tinées : le capitali sme internati onal et le 
cléri cali sme q uébécois.» P ierre-Elliott T rudeau, « Un mani feste dé mocratique », Cité libre, n° 22, 
Octobre 1958, p. 2. 
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occasionné un traumati sme dans l' ensemble de la population . L'établissement de structures 

économiques, politiques et sociales all ant uniquement dans le sens des intérêts du vainqueur, 

le traumatisme a eu pour conséquences un compréhensible et salvateur repli sur soi autour 

des valeurs traditionnelles françaises et catholiques. Ce sont les structures extérieures, 

imposées suite à la Conquête, qui ont provoqué ce formidable retard en condamnant les 

Canadiens français à la médiocrité, et ce malgré les efforts du clergé pour préserver la culture 

française et la religion catholique. Et actuellement, ce sont les élites politiques perpétuant ce 

système de domination qui sont considérées comme étant la menace la plus grave pesant sur 

Je Canada français. 

Ce courant a été élaboré par Je nationali sme traditionnel, qui a dénoncé l' emprise des 

structures canadiennes-anglaises sur Je Canada français et a réclamé plus de pouvoirs, mais 

aussi et surtout, pour la période qui nous intéresse, par I'École de Montréal. Maurice Séguin, 

dès la fi n de la Deuxième Guerre mondiale, développe lidée selon laquelle les Canadiens 

français se seraient repliés sur l' agriculture à cause de la Conquête : sui te à la victoire 

anglaise et à la fuite des élites économiques françaises, les commerçants anglais 

monopoli sent le secteur commercial, cantonnant les Canadiens français à une maigre 

survivance autour du clocher et des valeurs agricoles. Or, Séguin est extrêmement pess imiste 

quant à l'avenir du Québec. Tout comme la majorité des intellectuels des années cinquante, il 

ne voit pas comment la collectivité peut se sorti r de ce marasme : trop fa ibl e culturellement et 

intellectuellement, car dominée depuis des siècles au point d'avoir intégré la minorati on à sa 

mentalité, elle ne prend pas conscience de son assujettissement. Et si elle s'en rend compte un 

jour, jamais la puissance « coloniale » ne lui permettra de se développer normalement. Son 

destin est donc bloqué à cette « double impasse de la nati on canadienne-française6 » : 

« impossible assimilati on, impossible indépendance. » 

Par conséquent les deux causes explicati ves, intérieure et extérieure, renvoient à deux 

positions tranchées qui gouverneront les débats des décennies qui sui vront. Mais elles ont 

pour point commun la volonté de nommer les fo rces néfastes qui enserrent le Canada 

6 Éric Mécho ul an, « La constructi on de la modernité hi stori ographique au Québec : Les 
Nonn es de Mauri ce Séguin », dans Ginette Mic haud et Éli sabeth Nardout-Lafarge (d ir.) , Constructions 
de la modern ité au Québec, Actes du Coll oque tenu à Mont réa l les 6, 7 et 8 novembre 2003, 
Montréa l : La nctôt, 2004, 380 p., p. 20 1. 
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françai s. Preuve supplémentaire de l'inscription des années cinquante dans la modernité, c'est 

que lon ne parle pas ici de fatalité subie : la situation désastreuse qui prévaut est explicable 

par des facteurs humains, qu ' ils soient culturels ou structurel s. Toute idée de transcendance 

gouvernant l'ac tivité humaine est donc évacuée au profit de rapports de forces. Or, ces forces 

sont présentement aveugles et ne sont pas gouvernées par la raison : que ce soient des 

politiciens vénaux, des élites médiocres imposant une culture irréelle, que ce soient encore 

des structures économiques ou politiques imposées de l' étranger ou du fédéral, rien de ce qui 

pourrait entraîner le Canada françai s vers un avenir possible ne lui appartient en propre, et 

rien ne paraît faisable pour se sortir de cette situation : le destin est empêché, contrarié, cause 

du désespoir des intellectuels ~e nos revues . 

2.4. S'approprier son destin : une urgente nécessité 

Lorsque les deux revues font état de la navrante situation du Canada français à tous 

les niveaux de son être co llectif, elles reflètent le questionnement que la société développe 

sur son propre devenir, étant donné que ce di scours intellectuel, bien que n'étant pas un 

calque parfait du discours social, n'en est pas moins un témoin et acteur privilégié. Bien que 

des divergences existent quant à la cause de ce blocage, reste le sentiment d ' urgence d ' une 

réappropriation complète des levi ers économiques, politiques, culturels et sociaux afin de 

recréer un destin qui nous ressemble. Ce processus va se manifester de diverses manières. La 

première réaction des intellectuels va être la fuite. La fin des années quarante et les années 

cinquante sont en effet marquées par la volonté de s 'évader de ce milieu sclérosé, ce qui 

s'accompagne de la méfiance de toute une génération à l'endroit des idéologies. La deuxième 

réaction va être de nommer les causes de l' empêchement d 'être, par une prise de conscience 

et une pri se de parole qui se veut cathartique. La troisième réaction des intellectuels va être 

l élaboration de projets visant à la reconquête de l être collectif, préalable à la mi se sur pied 

de projets politiques: l' action et l'engagement sont de mi se. 

La fuite est donc la première réaction qui se manifeste dans les revues . On peut 

également la voir dans la littérature et les arts : le Refus global de 1948 est manifeste de cette 

prise de position qui passe par un refus de la culture canadienne-françai se dans son ensembl e, 

notamment à travers l' irréali sme de la légitimation de son voul oir-vivre collectif. 
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L ' uniformité intellectuelle et des mentalités, l'impression de vivre dans un monde clos et 

chargé de tabous, poussent les créateurs à fuir littéralement vers l'étranger (États-Unis, 

Europe) ou vers l'abstracti on et Je désespoir : « La nécessité de s'absenter7 ».Non seulement 

il s ne se reconnaissent pas dans l'expression identitaire véhiculée par l'idéologie officielle, 

mai s en plus ils ne voient pas de possible porte de sortie à court et moyen terme, ce qui crée 

un sentiment d ' impuissance et de désespoir manifeste dans certaines œuvres, comme 

l' affirme André J. Bélanger : 

Vaincu d'office , l'artiste entrevoit un nombre très limité d'issues : l' ex il ou le 
repliement, à savoir, l'exil vers soi qui sera alors la déri sion, l' absurde (etc .) 
retournés sur soi. Le surréali sme gagne des adeptes : l'inconscient se révèle comme 
lieu privilégié dan s le recouvrement de la personne.8 

Les écrivains de Liberté s' inscrivent également, lorsqu'il s lancent leur revue en 1959, 

dans ce courant de dénégation à l'endroit de la littérature et de la culture canadienne-française 

en général. Le besoin de liberté qu ' il s ressentent se pose à l'encontre du monolithisme 

idéologique et culturel qu ' il s abhorrent. Autant dans Cité libre que dans Laurentie les textes 

sont empreints d ' un certain désespoir à l'endroit de la situation qu'ils décrivent. En effet, le 

destin proposé aux Canadiens français paraît si éloigné de leurs asp irations, et les conditions 

pour en so11ir paraissent si impossibles à réunir que les intellectuels ne peuvent imaginer une 

sortie de la Grande noirceur. 

L'aspect « révolutionnaire » des années soixante relève justement du fait que les 

intellectuels des années cinquante ne pouvaient pas imaginer la Révolution tranquille. Étant 

donné qu ' une évolution positive radicale paraissait impossible, ils vont se désolidari ser du 

destin canadien-français. Pour Cité libre , le salut est dans un individu libre et autonome, hors 

de toute idéologie et de toute revendication, surtout nationaliste. Il est aussi dans un projet 

politique aussi réaliste que possible, et qui passe non pas par Québec, étant donné que les 

politiciens locaux sont incapables de quoi que ce soit de grand , mais par Ottawa : la véritable 

politique se passe là, c 'est là que se trouve le vrai gouvernement. D ' une certaine manière, 

7 Jean LeMoyne, « L ' atmosphère religieuse au Canada françai s», Cité libre, n° 12, mai 1955, 
p. 12 . 

8 André J. Bélanger, Ruptures et constantes. Quatre idéologies d11 Québec en éclatement : La 
Relève, la J EC, Cité libre, Parti pris, Montréa l : Hurtubi se HMH, 1977, 2 19 p. , p. 140. 
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cette tentation de fuir se retrouve également dans les pages de Laurentie. Pour Raymond 

Barbeau aussi, le Canada français est en proie à un grave problème, son destin étant réduit à 

un vague projet irréel. Seulement, contrairement à Cité libre, la revue de droite mise sur une 

doctrine et une hiérarchie fortes. Mais là aussi, on peut lire une volonté de faire table rase de 

ce qui existe alors : en faisant la promotion d' un système politique corporatiste, les auteurs 

nient le capitalisme libéral nord-américain. Par la volonté de faire de l'État laurentien un outil 

au service de la culture, la revue manifeste sa hantise des débats idéologiques et politiques 

qui paralysent la véritable action . 

L'attrait du «vide idéologique » (ni capitalisme, ni communisme), et la 

détermination à baser chaque réflexion sur le réel, participent de cette méfiance des 

intellectuels à l' endroit des pensées idéologiques et politiques qui ont eu cours durant les 

dernières décennies, et qui n'ont apparemment fait qu 'aggraver la situation : 

Comme nous n' avions pas de pensée de rechange [y compris politique], des hommes 
ont vécu ici, pendant au moins une décennie, la tentation du vide idéologique. 
Écartant les spécul ations traditionnell es, il s sont parti s à la recherche d' une 
conscience objective.9 

Ces intellectuel s vont fuir physiquement, pour beaucoup à Paris, pour un court ou 

plus long moment; une fo is devenus des « Retours d'Europe », ils vont alors se lancer dans 

une analyse aussi précise que possible de la situation : l'enracinement au réel va être la base 

de leur engagement : il faut nommer les problèmes, préalable à toute action concrète. Il ne 

faut pas en avoir peur et se replier sur une culture traditionnelle, mai s au contraire all er 

chercher le destin là où il se trouve : en nous-mêmes. Les auteurs veulent s'approprier ce 

destin en sachant que la lutte sera rude face aux forces du statu quo : « le sol résiste. C'est 

dans le jeu. 10 » Ce combat exprime pour eux la nécessité de participer au Monde et à 

!'Histoire selon leurs propres valeurs, et ne pas se contenter de subir : « ou bien l'avenir 

s' imposera à nous avec les normes qu'il véhicule; ou bien nous nous tai llerons une place dans 

cet avenir avec celles qui nous importent. 11 » Maurice Séguin s' in scrit également dans cette 

9 Fernand Dumont , « Petite hi stoire de nos se ntime nt s » ( 1966), dans La vigile du Québec. 
Octobre 1970: l' impasse?, M ontréal : Hurtubi se HMH, 1971 , 18 1 p., p. 36. 

10 La rédact ion, « Règle du j eu », Cité libre, vol. 1, n° 1, juin 1950, p. 1. 

11 Pierre-Ellio tt Trudeau, c ité par Jean-Charl es Fal ardeau, « Préface », dans Trudeau (d ir. ), La 
grève de /'Amiante, op . cit., p. xv iii . 
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démarche, lui qui , par ses Normes, cherche à donner les clés pour la compréhension , mais 

aussi et surtout pour l'action . Pour contrer l'aliénation, seule l'action peut permettre 

l'expérience et la vie, collectivement comme individuellement. «« Vi vre, c'est agir »; du 

coup, la plénitude d' une ex istence dépendra de la capacité de l'individu ou de la soc iété à être 

maître de ses actions : dépend ance ou autonomie, voilà 1' alternative incontournable.12 » 

L ' « agir-par-soi » de Séguin s' inscrit donc ici dans le même cheminement que celui des 

jeunes de la J.E.C. , comme en témoigne son mot d'ordre:« Voir, juger, Agir ». 

C'est pourquoi les revues des années cinquante vont insister sur la nécessité de 

conscienti ser Je peuple et les jeunes, bref les forces nouvelles, à la nécessité de changer les 

choses : la prise de parole est désaliénante lorsqu ' elle se base sur Je concret, Je réel, les faits, 

et non pas sur les idéologies, les présupposés, les fabulations idéelles. On constate une 

attitude simil aire à l' endroit de la religion : Dieu n'est plus une force transcendante; la 

religion doit donc être rendue à sa mi ssion origine lle, détachée du pouvoir et plus proche des 

gens. C'est pourquoi Cité libre va élaborer une pensée personnaliste qui tente de concilier les 

valeurs chréti ennes et sociali stes. La revue de Pelletier et Trudeau va également insister sur la 

nécessité de revenir à un catholic isme plus proche des évangiles et de Jésus-homme que d' un 

Dieu vengeur et transcendant. 

Il faut donc se réapproprier ses moyens de développement, se réapproprier son être 

collectif. Or, jusqu 'en 1960, la chose paraît encore impossible : le destin reste bloqué, car 

malgré les tentatives pour conscienti ser la populati on, le principal moyen d'expression 

politique, l'État, est encore étranger aux aspirations des auteurs. Le préalable à toute action 

concrète, le premier objectif à atteindre avant que de proposer des projets politiques de 

gauche ou de droite va donc être la conquête de cet espace de pouvoir. C'est pourquoi nous 

avons parlé de paradigme de l'empêchement , dans la mesure où les auteurs de Cité libre 

comme de Laurentie perçoivent la nécessité d 'agir, faute de quoi la société restera bloquée 

dans ses ancestraux préceptes et ri squera de dépérir. Il faut d'abord conquérir l' État 

( « démocratie d 'abord » ou « indépendance d 'abord » ), pui s par la suite le dest in pourra de 

nouveau être di scuté et amené par des projets concurrents. Cet État doit donc être Je porteur 

du destin canadien-français : il doit incarner les valeurs qui nous ressemblent. Pour Cité libre, 

12 Éri c Méchoulan, op. cit., p. 188. 
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cet État existe : il est à Ottawa. C'est donc sur cette scène et grâce à cet outil qu 'est Je 

pouvoir fédéral que l on fera advenir Je destin canadien-français, au sein de la fédération. Par 

contre, Laurentie estime que tout État qui ne serait pas l' émanation directe de la culture et des 

valeurs traditionnelles est irrémédiablement condamné à l' abstraction. Or, si les moyens à 

prendre di ffèrent, fondamentalement les deux revues cherchent à mettre fin à l'empêchement 

psychologique et culturel qui caractérise les Canadiens français. 

Conclusion 

Au cours des années de transition que sont les années cinquante, toute la réflexion 

tourne autour de l'idée que le destin proposé depuis des décennies ne nous ressemble pas. Or, 

dans le cadre de la modernité, le destin n' est pas une réalité immuable. Les revues expliquent 

de différentes manières ce décalage et proposent donc d'autres possibles, en vue de créer un 

autre destin . Mais fondamentalement J' échec du Canada françai s semble reposer à la veille de 

la Révolution tranquille sur la désuétude de son projet collecti f, résultat des ratés de 

l'hi stoire. Les deux revues que nous avons étudi ées tiennent un di scours pa11iculièrement 

vimlent à l'endroit de la cul ture canadienne-française, bloquée par des mythes qui 

l' empêchent de se développer. La population fa it les frais de ces mythes imaginés par les 

élites: ell e subit un système qui l' ignore, sans prendre conscience de son dépérissement 

psychologique collectif. Dans ce contexte de Grande noirceur, les intell ectuels développent 

plusieurs réactions: la premi ère est la fuite, tant physique qu ' intellectuelle, afin d 'échapper à 

un milieu qui leur apparaît sc lérosé. 

Mais cette révolte, que Parti pris plus tard qualifiera d'adolescente (par la 

confrontati on avec le Père), se transforme, une fo is le retour accompli , en une volonté de 

s'approprier l'avenir, fa ute de quoi ce dernier s' imposera à eux de toute façon. Tant dans les 

milieux de gauche que de droite se développe la volonté de s'emparer des structures 

politiques. La première étape est la conquête de l'État (fédéral ou provincial) afin de se créer 

les outils de développement culturel. Le Canada fra nçais doit donc surpasser sa peur de l' État 

et considérer ce dernier comme une émanation de lui-même, comme l'outil indi spensable à sa 

survie et à son développement. C'est suite à ce préalable que le Québec pourra envisager des 

projets soc iaux, économiques ou culturels. 
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Au cours des années cinquante, le vouloir-vivre collectif opère sa transition vers un 

destin renouvelé, quoi que n'étant pas encore tout à fait défini . La définiti on de ce destin est 

d'ailleurs ce qui fera l'objet des interrogations du paradigme suivant. Par une conquête du 

politique, les auteurs espèrent mettre sur pied les conditions d 'émergence d' un homme 

nouveau, moderne et émancipé, pouvant faire face en toute conscience aux défis que pose sa 

situation. Son « divin destin » s'écroulant, il pourra désormais s'en construire un à sa mesure. 



3. LE DESTIN RÉCONCILIÉ : 1960-1968 

Tout le monde croit que je suis un Canadien français . 
Parce que moi je rêve, je ne le suis pas. 

Léolo 1
• 

Les années de Révolution tranquille apportent une nouvelle perception de soi en tant 

que collectivité nationale. Nous avons eu l'occasion de voir, à travers les quatre revues que 

nous avons étudiées, que la société québécoise cesse de se percevoir sous l' emprise d ' une 

tradition pour entrer dans un moment où tous les projets sont possibles; pourquoi se 

cantonner à se décrire comme un peuple à lavenir bloqué alors que justement tout paraît se 

débloquer, à commencer par les structures étatiques qui affichent désormais leur volonté de 

changements profonds. Le destin canadien-français, qui a longtemps été porté par l'Égli se 

sous la dénomination de la survivance, passe entre les mains d' un État québécois qui se veut 

l émanation du peuple, et qui se veut aussi l outil permettant de vivre pleinement, non 

uniquement de survivre. Comment s' étonner, dans ce contex te, de l'explosion d'opinions et 

de points de vue, de la politisation de chaque parcelle de la vie quotidienne : la culture 

devient affaire politique autant que la langue, l économie, les questions soc iales. À 

présent que les structures le permettent , le destin dev ient projectif et multiforme : la palette 

des possibles s'accroît pour devenir autant de projets de société. 

Parallèlement à cette explosion du politique, on assiste à une redéfinition du rapport 

au moi collectif. La crainte du vide que laisse derrière lui le Canadien français catholique 

pousse les revues à imagi ner le Québécois moderne. La première étape va être d' inscrire ce 

nouvel homme dans le réel, et non pas dans l'abstraction d' un monde mythique ou idéel. Pour 

ce faire, la prise de parole va être l' outil essentiel à une prise de conscience de sa situation 

aliénée. Les intellectuels vont alors se donner comme rôle d'éveiller les consciences et de 

nommer le pays à construire : les Québécois doivent assumer leur passé et leur état colonisé 

avant de dépasser cet état. On passe alors du refus de soi à l'acceptati on puis au dépassement 

de soi. Le sentiment de fierté qui accompagne chaque nouvelle réali sation coll ective est 

1 Jean-Claude Lauzon, Léolo , Montréal : Product ions du Verseau/Flash Film, 1992, 1 h 55 
min. 
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symptomatique d ' un destin qui se construit comme une revanche sur sa propre impuissance 

passée. 

Dans un prem1er temps nous revenons donc sur la perception des structures, et 

notamment de l'État québécois, comme pilier du rattrapage modernisateur. Puis nous verrons 

ensuite que le destin québécois qui se construit passe par la valorisation de l'être collectif en 

vue d 'accéder à une complète possession de soi et de son destin. 

3.1. « Maîtres chez nous» 

Les années cinquante avaient adopté la liberté comme objectif prioritaire. Cette 

liberté revendiquée, c'était celle des mœurs, de la culture, mais aussi, et peut-être de façon 

plus retentissante, la liberté politique qu'expriment des intellectuels av ides de changements 

draconiens dans les sphères de pouvoir. Cet appel à la liberté était d 'autant plus c riant qu ' il 

s'exprimait dans un contexte où il paraissait sans écho et sans avenir. Quelle que soit 

lambition idéologique véhiculée par les tenants du changement , le destin parai ssa it bloqué, 

la situation désespérante n'augurait rien d'exaltant. Mais le moment arrive où la passation de 

pouvoir à Québec en juin 1960 fait s'écrouler l'édifice d ' un animité qu' était à leurs yeux le 

Canada français sous Duplessis, d 'où la très nette impression d'assister à une véritable 

révolution , permettant ainsi tous les possibles. 

C'est donc par le politique que l'on prend le poul s des premiers temps de la 

Révolution tranquille2
. Ceux qui, de droite comme de gauche, pensent la société dans les 

années ci nquante, passent presque tous par l'État comme condition sine qua non d' un 

quelconque développement. L ' État, qu ' il soit fédéral ou provincial, incarne alors les 

aspirations de la société, le bien commun, l 'espace public hors des intérêts privés ou 

parti sans. C'est la force sur laquelle les autres pans de la soc iété (économie, culture, ... ) 

pourront s ' appuyer. Par conséquent, la conquête du pouvoir par un parti s'engageant à le 

moderni ser et à l'ouvrir à un tel rôle est perçue comme une première victoire d ' importance 

sur le chemin de l'émancipation. Pour que le Canada français se réconcilie avec son destin , la 

2 C'est ce qui fai t dire à Réjean Pelletier que la Révolution tranquille se trad uit d'abord par 
une rupture politique : « La Révolution tranquille », dans Gérard Daigle (dir. ), Le Québec en jeu. 
Comprendre les grands défis , Montréal : Presses de l'Uni versité de Montréal, 1992 , 8 11 p. , p. 609-623 
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première condition va donc être la reconquête de son pouvoir politique, nécessaire outil 

collecti f. Cette reconquête se fai t dans l' urgence du rattrapage, comme en témoignent les 

slogans électoraux des Libéraux : « C'est maintenant ou jamais» et «C'est Je temps que ça 

change ». 

La mise en place et la modernisation des structures vont être le défi de l'équipe de 

nouveaux technocrates et fonctionnai res qui vont servi r à Québec, fer de lance du 

développement du Québec. L 'État, par une action concertée, pourra ainsi combattre le 

manque d ' instruction des Québécois, qui est une des causes du retard économique : 

En 1962, le recensement du taux de scolarité au Québec offre à ceux qui s ' y 
intéressent de noires statistiques. Cinquante-quatre pour cent des adultes de moins de 
vingt-cinq ans n'ont pas dépassé la sixième année. « La panique nous saisit », raconte 
Jacques Parizeau. Cette prise de conscience et le fri sson qu 'elle génère sonnent la 
charge des grandes actions .3 

Ces grandes acti ons vont marquer Je Québec jusqu 'à nos jours: réforme de 

l'éducati on, du système de santé, Hydro Québec, Caisse de dépôt et de placements, etc . sont 

les outils que le gouvernement se donne afin de contrôler au mieux le développement de la 

société. Ces outil s visent également à rendre ! 'État moderne autonome des syndicats 

fi nanciers qui , de la rue St-Jacques ou de Toronto, souffl aient le chaud et le fro id sur les 

politiques gouvernementales. La création du mini stère de la Culture en 196 1, mi s entre les 

mains de Lapalme, illustre la vision d ' une culture qui doit être soutenue par l'État. Par 

ailleurs, avec l' accélération de la modernisation arrive le sentiment que tout peut se régler par 

la science. Les sciences sociales et humaines sont courti sées pour leur experti se, les 

spéciali stes élaborent de vastes projets au nom d' une confiance inébranlable en la capacité 

des sciences à résoudre les problèmes les plus complexes, y compris ceux relevant du 

domaine du privé. 

L ' intervention de l' État dans des sphères qui relevaient auparavant du privé signe 

l'accès du Québec au principe d 'État Providence, ce qui atteste de son inscri ption dans le 

concert des sociétés industri alisées contemporaines. M ais il y a également une autre 

dimension à cette volonté de rattrapage, qui consiste à fa ire de l' État l' émanation de la 

3 Pierre Duches ne, Jacques Parizeau. Biographie 1930- 1970. Tome /. « Le croisé», 
Montréal : Québec-Amérique, 200 1, 624 p., p. 2 17. 

""'------------------------------- - - - --- --------
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volonté populaire. C' est que jusqu 'aux années cinquante, la société canadienne-française se 

serait tradi tionnellement méfiée de son gouvernement, fédéral comme prov incial, y voyant 

l' outil d' une minorité aisée pour asseoir ses propres intérêts. Duplessis a réussi à faire 

accepter l' idée qu ' il agissait dans les intérêts de la province4
, mais les intellectuels y ont vu 

une fo rme de démagogie qui dissimulait son incapacité à combattre le véritabl e pouvoir 

économique étranger au Québec . 

Avec le gouvernement Lesage, l'État québécois ne cache pas sa volonté d 'être le 

point d 'appui de l' ensemble de la collectivité canadienne-française: « L 'État québécois n'est 

pas un étranger parmi nous. [ . .. ]Il est à nous. Il nous appartient et il émane de nous.5 » Grâce 

à des structures étatiques présentes et au service de la collectivité, le Canada français atteint 

la première étape vers son plein développement et vers la réappropriation de son destin . Le 

nati onalisme d' État favori se la création de projets mobili sateurs d'autocélébration du Nous 

co ll ectif et d' une modernité enfin conqui se. La politique de grandeur, l'ouverture au reste du 

monde (c réation des Délégations du Québec), participent de cette fierté acqui se et assumée 

collecti vement par l 'État. Hydro Québec, au cours des années so ixante et soixante-di x, 

dev ient le symbole du senti ment d 'appartenance qu'entretiennent les Québécois à l'end roit de 

leur État et de ses structures et, par ex tension, à l' endroit du territoire québécois en général : 

La nationalisation de l' énergie est [ . .. ]cette mani festati on de l'ordre du symbolique 
où la possession de l 'énergie permet de développer un sentiment identitaire 
particulier au sujet du territoire où s'exerce cette possession. [ ... ]En d 'autres .termes, 
la nationalisation symbolique, beaucoup plus que la nationalisati on politique, a le 
double effet de concentrer géographiquement la dés ignati on identitaire et de créer 
une forte reconnaissance de cette identité.6 

Cet attachement identitaire à Hydro-Québec est également chanté par les poètes, qui 

y voient une grande source de fi erté: on peut penser à Claude Gauth ier : « Je sui s l'énergie 

qui s'empile d 'Ungava à Manicouagan; je sui s Québec, mort ou vivant.7 » Par le 

4 Concernant la questi on du populi sme de Dupless is, voir Frédéric Boil y, «Le dupless isme ou 
le popu li sme inac hevé», Politique et sociétés, vol. 2 1, n° 2 , 2002, p. 101 - 122. 

5 Jean Lesage, ex tra it d' un discours prononcé deva nt des enseignants, le 25 mars 196 1, ci té 
par Pierre Duchesne, Jacques Parizeau, op. cit ., p. 208. 

6 Dominique Perron, « « On est Hydro-Québécois ». Consommateur, producteur ou c itoyen? 
Analyse de la nati onal isation symbolique d ' Hydro Québec», Globe, vol. 6, n° 2, 2003 , p. 73-97, p. 75. 

7 Claude Gauth ier, Le plus beau voyage, 1972 . 
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développement de l'État et de ses entreprises économiques, on assiste donc au 

développement d'un sentiment d ' appartenance de la société à l'endroit de ses structures de 

contrôle, ce qui vient annihiler le sentiment d'impuissance qui animait les intellectuels des 

années précédentes suite au constat d'une dépossession du politique, de l'économique et de la 

culture. Les outils étatiques viennent donc confronter la dépossession du Canada français par 

le gouvernement fédéral comme par le capitalisme étasunien et ontarien, qui sont les 

principaux barrages au complet développement du Québec aux yeux des revues 

néonationalistes de la Révolution tranquille. La possession la plus complète possible de ses 

structures par le Québec lui permettra de ne « [ ... ] plus quémander, mais assumer son destin 

[ ..• ].
8 »Ces outils se veulent ainsi le moyen de contrer la fatalité induite par l'histoire d ' une 

dépossession totale de ses moyens de développement; fatalité qui s'était transformée en peur 

de la population à l' égard de tout changement allant dans Je sens de la modernité: 

Tout ce qui permet à un peupl e de prendre en main son destin leur échappait , et plus 
encore la volonté de le faire: car bien davantage que dans les institutions, c'est dans 
la peur instinctive de toute une population que le colonialisme trouva ici ses racines 
les plus solides.9 

On assiste donc, avec le développement de l'État, à une volonté de rattrapage, 

doublée d ' un sentiment d 'apparten ance identitaire. Mais il y a plus encore: ce qui se dégage 

des revues que nous avons étudiées, c'est la volonté de transformer l'État en po1teur du destin 

collectif. En effet, le problème du Québec ne se cantonne pas au pouvoir politique : il est 

également économique et culturel. À un problème global, il faut une solution globale, dont 

l'État doit être la première étape et le héros au nom et avec l' appui de la collectivité. 

En effet, plus on avance dans la décennie, plus les revues se font insistantes quant à 

la politisation de tous les pans de la soc iété. Il devient nécessaire de faire en sorte que chaque 

problème so it analysé dans son rapport avec la situation coloni ale du Québec. De so1te que 

c'est à une décoloni sation globale qu 'en appellent les revues10
• Les auteurs de Maintenant 

8 Pierre Saucier, « Quand un peuple parle », Maintenant, n° 72, décembre 1967, p. 38 1. 
9 Lysiane Gagnon, « La chanson québécoise», Liberté, vol. 8, n° 4, Juillet-août 1966, « La 

chanson », p. 35. 
10 Nous utili sons ici le terme de «coloni e » pour dés igner la façon qu 'ont les revues de 

désigner le Québec. Certes, ce terme n'est pas utili sé systématiquement dans toutes les revues, surtout 
les plus conserva tri ces comme L 'Action nationale. Cependant , il est à notre avis révélateur du discours 
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voient dans l'État le pilier principal de cette démarche, qui doit aboutir en bout de ligne à 

l' indépendance : 

Notre vouloir-vivre affirme, par exemple, notre désir d'améliorer simultanément 
notre situation économique et la qualité de notre culture. Il ne s'agit pas de sacrifier 
quelque partie de notre être national à une autre, il s'agit d'en promouvoir le 
développement intégral et harmonieux, condition essentielle à l'efficacité de notre 
présence au monde. 11 

La volonté qu 'affirment les revues d 'une réappropriation des structures par la 

population est un moyen pour elles de légitimer le projet indépendantiste qu'elles nourri ssent 

graduellement au fil de la décennie. En mi sant sur des structures étatiques présentes dans tous 

les secteurs de la vie sociale, les auteurs espèrent favoriser le sentiment, partagé 

collectivement, d'une fi erté retrouvée et ils estiment également que de ces structures étatiques 

peuvent naître tous les projets possibles. En devenant maître de ses structures, on acquiert la 

possibilité d 'être maître de son destin , ce qu 'atteste le numéro spécial de Liberté de 

septembre-octobre 1964 consacré au barrage de la Manicouagan. 

Avec le néonati onalisme, on ass iste au cours des années soixante à une réunion de 

l' indi vi duel et du collectif dans un vaste projet émancipateur. Le lien qui se forme entre l' État 

et la population manifeste Je gli ssement qui s'opère du Canada français vers le Québec. Cette 

dernière dénomination ne concerne plus uniquement un li eu de pouvoir ou un territoire 

admini stratif : il est investi d ' un sens identitaire et de représentation qui s' explique par le fait 

que tous les secteurs de la vie collective comme de la vie privée sont investis d'un sens 

politique, à commencer par la langue et la culture au sens large. Chaque geste quotidien est 

rempli de sens politique, chaque attitude ou sentiment est analysé comme étant la résultante 

des rapports de forces qui structurent la collectivité et s' inscrivent dans une trame historique. 

Dans ce contexte, le Québec acquiert en toute logique une dimension de représentation 

identitaire jusqu 'alors inédite: puisque tout est politique, et que Je politique est québécois 

(non plus canadien-français) , c'est par ce vecteur que passe l' avenir collectif, c'est à 

l' intérieur de ce cadre que le destin est soumis à discussion. 

social du milieu des années soixante et du paradigme de l' émancipation, en faisant référence à tout un 
bagage de représentation partagé. 

11 Vincent Harvey, Pierre Saucier, Hélène Pelletier-Baillargeon, André Charbonneau , Louis 
Racine et Yves Gasselin, « To be or not to be », Maintenant, n° 68-69, 15 septembre J 967, p. 235. 
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C'est également dans son rapport au groupe que l'on situe l'avenir individuel. En 

s'opposant à l'individualisme mi s de l'avant par Cité libre, les années soixante considèrent 

que le Québécois est irrémédiablement situé dans un contexte qui conditionne ses sentiments 

et ses actions, et que c'est par une prise de conscience de cette situation qu'il parviendra à 

accéder à la maturité et à son plein développement. 

3.2. Naissance de l'Homo quebecensis 

Avec les années soix ante apparaît un nouvel être collectif à nommer et à défi nir. En 

parlant d' « homo quebecensis » en latin, on renvoie au champ lexical des sciences naturelles, 

afin de décrire 1 'espèce nouvellement découverte et son habitat. Cet être nouveau, qui 

s'affirme au cœur d ' une modernité conquise, est l'objet d'attention des intellectuels de la 

période qui y voient l'aboutissement de tout un travai l de la société sur elle-même. Dans un 

premier temps, nous verrons l' urgence d' une redéfinition de la culture en fonction du 

nouveau contexte né de la Révolution tranquille: l' identité canadienne-française et le destin 

qui y étai t lié se dissolvant , il devient nécessaire combler le vacuum afi n d 'élaborer un 

vouloir-vivre québécois qui se tienne. Dans un deux ième temps, nous revenons sur le 

nécessaire travail de redéfiniti on identitaire, la valorisation del '« homo quebecensis »; dire le 

pays qui se crée et dire l'homme qui naît vont être les principales tâches de la Révoluti on 

tranquille. C'est « l' âge de la parole12 » qui s'affi rme, alors que 1' appropriation populaire du 

destin québécois se veut être une ouverture à une humanité enfin assumée. 

3.2. 1. Une nécessaire redéfiniti on 

Avec la moderni sation des structures au cours de la Révolution tranquille, nous avons 

vu que l'État se veut le représentant ou mi eux , l' émanation directe des volontés populaires et 

le mei lleur porte-parole de son émancipation . L 'avenir du Canada français passe donc par les 

structures qu ' il se crée au Québec. Jusqu'alors, le gouvernement duplessiste était considéré 

par les revues comme un frein au développement de la collectivité; les anciennes structures 

12 Roland Giguère, L 'Âge de la parole, poèmes 1945- 1960, Montréal : L ' Hexagone, 1965, 
170 p. 
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empêchaient le destin et ont créé toute une mythologie destinée à maintenir la société dans la 

soumi ssion et la peur des changements. Selon Parti pris, cette situation est manifeste de la 

coloni sation de la province par le capitalisme ainsi que par le pouvoir anglo-saxon, 

colonisation dont les effets négatifs ne se présentent pas uniquement au niveau des structures, 

pui squ ' il a occasionné le remplacement de l'instinct de vie par un instinct de mort collectif, 

une « névrose de destinée13 »: c'est « [ ... ] l'état normal d ' un peuple dépossédé de son 

avenir. 14 » Le mal-être canadien-français puise donc ses racines à diverses eaux, assurant 

toutes le maintien d ' une chape de plomb sur les consciences. Il y avait dans tout ce système 

un équilibre qui assurait la perpétuation, jusqu ' à un certain degré, des valeurs catholiques et 

françaises malgré les pressions de la modernité et de l'industrialisation. 

Or, à présent que s'effritent ces structures jugées traditionnelles, il devient urgent de 

bouleverser les perceptions et les mœurs. En effet, la Grande noirceur désignait un tout 

idéologiquement uniforme composé de structures d'encadrement d ' une part et d 'une culture 

de soumi ssion d'autre part. Le rempl acement de la première caractéristique, les structures, 

provoque un décalage au niveau des perceptions, et la nécessité de faire coïncider culture et 

structure dans un tout politisé. Au cours des années cinquante, Cité libre ne jurait que par 

l' individu , voyant dans l' affirmation collective le point de départ de tous les nati onali smes et 

des dangers de manipul ati on démagogique. Laurentie, par contre, s'engage sur le front de la 

défense des valeurs collectives, mai s au nom d' un autoritarisme des élites qui contrevient 

avec le principe du pouvoir populaire et du choix individuel. Les années soixante vont se 

démarquer de ces projets des années précédentes et miser sur l'alliance entre projet individuel 

et projet collectif, en insistant sur la responsabilité de chaque citoyen dans le proj et 

d 'émancipation de l' ensemble de la société. 

La Révolution tranquille , outre son « esthétique de rupture », se caractérise au niveau 

des représentations par l'aspect volontariste de la réappropri ation de son être collectif. En 

13 La névrose de destinée désigne en psychanalyse une maladie dont souffre un patient qui 
sera it soumis à une séri e d'événements répétitifs et déplaisa nts, faisant croire à une puissance 
ex téri eure s'exerçant sur lui . Cependant , Je désir inconscient qui relève de la pulsion de mort est ce qui 
moti ve le pati ent , et qui crée les événements. « On peut d'a illeurs noter que la prise de conscience de 
ces phénomènes constitue souvent un moment important dans le travail préliminaire à la cure 
psychanalytique ». Roland Chemana (d ir. ), Dictionnaire de la psychanalyse, Paris : Larousse, 1995, 
356 p. , p. 85. 

14 Pierre Maheu, « L' œdipe coloni al », Parti pris, vol. 1, n° 9- 1 1, été 1964, p. 26. 
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misant sur des structures nouvelles et ouvertes aux changements, la société devient 

québécoise en choisissant d ' investi r les lieux de pouvoir. Le destin canadien-français qui 

paraissait empêché s 'ouvre à présent à une réconciliation, mais il faut pour cela rompre avec 

la survivance et définir l' être québécoi s dans sa spécificité. Le danger repose en effet sur Je 

ri sque, au nom justement de la modernisation, de dissolution de l' identité individuelle comme 

collecti ve dans le grand tout nord-américain . C'est la raison pour laquelle les revues vont 

s'attribuer le rôle de dire le pays qui se construit et de dire l ' homme québécois afin qu ' il 

prenne conscience de son rôle dans Je destin collectif. 

3.2.2 . Dire le Pays, dire l'Homme 

La Révolution tranquille se définit notamment par le caractère volontari ste des prises 

de position qui la parsèment : l' action est au cœur de la réfl exion, et conditionne le discours, 

qui se doit d ' avoir des assises sur le réel. Les revues intellectuelles sont les premières à tout 

mettre en œuvre pour que le destin québécois ne retombe pas dans les ornières mythiques 

qu 'elles reprochent au destin canadien-français. C'est la raison pour laquelle e lles vont 

s ' attacher à décrire le plus précisément possible l'homme québécois et le pays québécois qui 

se construisent, pour que la représentati on de soi en tant que société corresponde au vécu 

quotidien. Le discours social renvoie donc au cours de ces années à une valori sati on de 

l' homme situé, et notamment de sa culture: l' objectif est de lui fa ire prendre conscience de 

sa situation aliénée, de lui faire accepter cette situation afin qu ' il l 'assume et la dépasse. 

Le rôle que s' attribuent les intellectuels et les poètes du rant cette époque est un rôle 

d ' éveill eurs, d' accoucheurs de l' identité en quelque sorte. Les jeunes de Parti pris se veulent 

I' «avant-garde » révolutionn aire, ceux de Liberté se considèrent comme les poètes qui 

appellent aux changements' 5
. Contrairement à Laurentie ou à L'Action nationale oü, jusqu 'en 

1967 , on considère les élites traditi onnelles comme les mei lleurs défenseurs de l' identité , les 

autres revues voient le destin québécois comme devant être l 'émanation du peuple en entier : 

le destin doit être élaboré par tout le monde, dans la mesure oü il touche l'ensemble de la 

société. La politi sati on de la langue, y compris par l'util isation controversée du joual, la 

15 Jean-Guy Pilon, « Éditori al : pourquoi la Manicouaga n », Liberté, n° 35 , septembre-oc tobre 
1964 , p. 322-323 . 
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volonté de situer l' homme réel hors des perceptions individuali stes et dési ncarnées que l' on 

reproche à Cité libre, l' attachement à une culture populaire qui représente l'essence de ce que 

nous sommes, loin des archétypes bourgeois imposés par Paris, Ottawa ou la culture de 

masse, participent pleinement de cette volonté de construction d 'une spécifi cité culturelle qui 

vient d' ici 16
• Au même titre que l'État met en œuvre des politiques nationalistes, la culture 

est compri se comme l' émanation de tout un peuple, et non plus de ses élites. 

Par ailleurs, cet éveil de la culture populaire s' inscrit également dans une démarche 

de promotion de la fi erté nationale: « On est capables ! » symboli se la rupture proclamée à 

l'égard de l'impui ssance des années précédentes. La revue Parti pris est celle qui a sans 

doute le plus insisté sur le rôle désaliénant de la parole, considérée comme action en soi. En 

affirmant la capacité des Québécois à prendre en main leur destin , on achève le procès de la 

tradition, on met fin à la tragédie de la Conquête17
, de la peur historique et du repli . En 

affirmant une nécessaire éth ique de la laïcité, on rompt avec le clergé, véhicule de la 

perception de minoritaire et de coloni sé entretenue depuis un siècle. La volonté de 

conscientiser la populati on se manifes te de di fférentes manières. Pour le FLQ, c'est la 

violence qui doit avoir un effet cathartique et provoquer le réveil de la population18
. Pour 

Maintenant et L 'Action nationale, les États Généraux permettront la « [ ... ] recherche 

co llecti ve d ' un destin [ ... ].1 9 »; et pour les poètes de Liberté, c'est en di sant le monde que 

l on parviendra à le changer. Mais malgré les différents moyens mi s en .œuvre, reste comme 

objectif la volonté de réappropri ati on collecti ve du destin. 

16 C'est à parti r de cette volonté de rompre avec les « anciens » cen tres culturels e t de 
redéfinir l'homme québécois que l' on verra naître chez certains écriva ins une définit ion américa ine du 
Québec, en tan t q ue Nouveau Monde que l 'on s'approprie et que l'on constru it. 

17 C'est probablement la ra ison pour laq uell e les indépendanti stes des années soixante vont 
délaisser la pensée de Maurice Séguin , qui s' inscrit dans le parad igme de l' empêchement issu de la 
Conquête. Par sa vision pessimiste d ' une double impasse, il ne correspond plus à l'optimisme ambiant. 

18 « Le Front de Libération du Québec[ .. . ] est un regroupement de travai ll eurs québécois qui 
sont déc idés à tout mettre en œuvre pour que le peuple du Québec pre nne défi niti vement en main son 
desti n.» Manifeste d'octobre 1970, da ns R. Corneau, D . Cooper et P . Va ll ières, FLQ: un projet 
révo/111ionnaire. Let Ires el écrils f elq11 istes (1963- 1982), Montréal : VLB Éditeur, 1990, 275 p., p. 234. 

19 P ierre Saucier, « Quand un peuple parl e », Maintenan1, n° 72, décembre 1967, p. 38 1. 
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Conclusion 

En somme, le discours social de la Révoluti on tranquille manifeste l'attachement à la 

création d ' un vouloir-vi vre collectif qui désire rompre avec le sentiment d ' impuissance et 

l' isolement qui aurai t caractérisé le Canada français. Michèle Lalonde exprime cette fin de 

l' isolement des dominés dans Speak White : « Nous savons que nous ne sommes pas 

seuls20 », ce qui se retrouve également dans la volonté d' ouverture à tous les « damnés de la 

terre» que manifestent les j eunes intellectuels de la décennie. Cependant , l 'appropriation 

d' un destin réconcilié n'est pas l' ultime objectif, dans la mesure où il reste un outil pour que 

les Québécois accèdent en pleine conscience à la véritable humanité. 

Posséder son destin revient à avoir la possibilité d' imaginer son avenir collectif en 

toute conscience et liberté, ce qui n'est pas encore le cas selon les revues. En effet, la pleine 

possession de son être collectif passe par la possession de ses outils, ce qui signifie comme 

première étape l' indépendance politique. Pour Parti pris notamment, le réveil de la 

Révolution tranquille est d ' abord un changement de garde qui a provoqué le rempl acement 

d' une bourgeoisie par une autre. Fondamentalement donc, rien n'a changé à la situation de 

colonisé du peuple québécois. Seu le l ' indépend ance permettra de créer les conditi ons à une 

réelle révolution, qui , elle, rendra le peuple à sa vé ritable humanité : « notre seule raison 

d 'agir comme québécois [sic], et d 'être québécois, plonge dans le fu tur d ' un Québec libéré, là 

où seul il nous soit permi s d'être hommes.2 1 » L ' homme ne se libérera complètement non pas 

par le seul développement adéquat de ses structures et de sa culture, mais par une révolution 

sociale complète. Par extension, on en arrive à l'idée d' un Québec libre qui serai t un projet en 

soi, de même que l'objectif fi nal du projet vise à créer l' Homme libre. La lutte collective est 

une étape nécessaire, mais là aussi, à dépasser. Avec Parti pris on en arrive à la promoti on, à 

travers la valori sati on politique du nous, d' un Je caractéri stique des années soixante-dix. 

20 Michèle Lalonde, Speak White, 1968. 
21 Paul Chamberland, « Nous avons choisi la révol ution », Pa rti pris, vol. 1, n° S, février 

1964, p. 3. 



CONCLUSION : S'ADAPTER SANS SE PERDRE 

Dans ce chapitre conclusif, nous avons voulu fa ire aboutir notre réfl exion sur un 

développement tendant à montrer que les deux paradigmes précédemment étudiés sont régis 

par une idée centrale qui les traverse : Je destin collectif, répondant ainsi à une des questions 

que nous nous étions posée au début de cette thèse. Le sujet collectif canadien-français puis 

québécois, au fil des deux périodes, est parcouru par des intentions dont certaines sont 

articulées, et d'autres non. Nous avons donc cherché à mettre en évidence, par le truchement 

du discours social que l' on peut voir s'exprimer entre autres dans les revues intellectuelles, 

les continuités discursives qui nous mettent sur la trace du non-dit. Or, ce qui ressort des deux 

périodes, c' est Je rapport que la société entretient avec la question du moi collectif et de son 

aveni r. Il ne s'agit pas ici uniquement de la question nati onale au sens étroit de la place 

constitutionnelle du Québec au sein du Canada; c'est également la pl ace de l' indi vidu dans la 

société qui est interrogée, ainsi que la représentation que la société a d'elle-même à travers 

toutes les facettes de son existence. L' idée d' un destin en mutati on est par conséquent ce qui 

se rapporte le mieux aux bouleversements des années cinquante et soixante, étant donné qu ' il 

touche à un problème global de légitimation et d' adaptati on du vouloir-vivre collectif au 

nouveau contexte de l' après-Guerre. 

Les années cinquante voient la société canadienne-française en pro ie à un vaste 

questionnement. Les revues développent l'idée que Je Canada français est sous l' emprise 

d' un ensemble de fac teurs internes ou externes à elle qui la bloquent dans son développement 

et dans son adaptation aux nouvelles réalités: le destin canadien-français tel qu'i l est 

véhicul é par les élites traditionnelles ne correspond plus à la nouvelle donne socio

économique. Les auteurs constatent Je même décalage en ce qui concerne le pouvoir à 

Québec : le gouvernement de Duplessis agit selon un ordre de va leurs désuet qui ri sque de 

mener à la fa illite l'ensemble de la soc iété. Il n' y a aucun espoir pour le Canada français s' il 

continue à entretenir les mêmes idéologies surannées; c'est donc une remi se en cause 

complète du vouloir-vivre collectif qui est opérée durant ces années. Les intellectuels vont 

dans un premier temps reléguer les oppositions idéologiques pour mi ser sur une reconquête 

du pouvo ir politique, premi ère étape pour que la société puisse avoir les outil s nécessaires à 

une reprise en main de son destin . 
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À la faveur des années soixante, la première étape de l'adaptation de la société 

canadienne-française au monde qui l entoure se réalise avec le développement des structures 

étatiques. L 'effervescence de la période est la manifestation de la volonté de s' inscrire dans 

une modernité désormais partagée et assumée, y compris au niveau des représentations 

collectives comme indi viduelles : on est passé de la critique de soi à l'ouverture à soi, à la 

découverte de ses capacités. Durant cette courte période, l' effervescence intellectuelle a mené 

à une pléiade de débats sur les possibles avenirs collectifs: les structures s'étant débloquées, 

la liberté acquise a permis les possibles les plus audacieux . 

Nous clôturcms ce chapitre de la même manière que nous l' avons entrepris: en 

compagnie de Fernand Dumont. Évoquant la période, le sociologue la présente comme une 

fo rmidable agora de discussions au cours de laquelle, patiemment, s'élabore un vaste projet 

émancipateur. Malheureusement, Octobre 1970 s'est abattu sur la société: 

Au cours de la dernière décennie, nous nous sommes beaucoup interrogés sur 
nos fa iblesses collectives et sur les forces qui pesaient sur nous. Les f édéralistes 
insistaient surtout sur les premières, les indépendantistes sur les secondes. [ ... ] malgré 
nos pessimismes variés, le destin restai t au ras du sol; il s'offrait à des réflex ions et à 
des engagements dont on pouvait discuter. De nos empl acements les plus divers et les 
plus opposés, nous avions cru que nous sauri ons appri voiser l'avenir à fo rce 
d'argumentations et de patientes colères. Yoi là que brusquement le destin a fo ndu sur 
nous du c iel. 1 

Le développement de projets collecti fs du rant la Révolution tranquill e s'est quelque 

peu faite, aux yeux du sociologue, dans une forme de chaos qui a balayé volontairement les 

anciennes appartenances : la volonté d'émancipati on a provoqué une perte de significa tion 

selon lui préjudiciable car soudaine et destructrice; d'autres intellectuels de la génération de 

Dumont, comme Jacques Grand 'M aison, Pierre Vadeboncœur2 ou Léon Dion3
, vont eux aussi 

déplorer le fa it que la Révolution tranquille ait provoqué un double mouvement de négation 

de toute référence passée et de technocrati sation massive, coroll aire du vide référenti el ainsi 

créé. Cependant, en l espace de quelques années s'est produit un changement , 

1 Fernand D umont, La vigile du Québec ... op. c it., p. 12. 

2 Pierre Vadeboncœur, Les de11x royaumes, Montréal : L 'Hexagone, 1978, 239 p. 

3 Léon Dion, La révolu tion déroutée, 1960- 1976. Montréal : Boréa l, 1998, 324 p. 
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essentiellement au niveau des perceptions, qui a pennis au Québec de naître de ses diverses 

identités initiales. 

L ' identité canadienne-française était caractérisée par un morcellement des 

références : la France, le Canada, l'Amérique, Rome, en constituaient les phares4
• Les années 

soixante ont provoqué un brutal rapatriement de toutes ces identités à une seule, sise au 

Québec, avec la volonté de tout contrôler à partir de ce territoire. L ' indépendance politique 

devient alors un corollaire de ce rapatriement identitaire, qui s'ouvre à l'idée d ' un destin 

renouvelé et mis entre les mains de la population. Les intellectuels, poètes, chanteurs, 

écrivains, qui ont été les porteurs de ce destin , cèdent la place à partir de 1968 à l expression 

politique et institutionnalisée de ce destin : le Parti québécois émerge au moment même où se 

cristallisent les défi nitions du nous et où apparaissent les projets de Je caractéristiques des 

années soixante-dix. 

C ' est-à-dire qu' à partir de 1968 on entre dans une nouvelle période paradigmatique 

avec la cri stalli sation d'options politiques, culturelles et sociales nouvell ement regroupées 

autour de nouveaux enj eux, de nouveaux acteurs et de nouveaux rapports de force . M ais Je 

fond de la question reste la même : comment toujours adapter le vouloir-vivre col lectif et 

légitimer son destin dans un contexte politique, social et économique qui évolue toujours plus 

vite et pose toujours de nouveaux défis? Les questions qui animent la société québécoise 

depuis la Deuxième Guerre mondiale peuvent alors se résumer au défi de s'adapter sans se 

perdre. 

En initi ant cette thèse, nous cherchions ce qm peut caractériser la « rupture » 

présumée de la Révolution tranquille, et comment l'identité canadienne-française a pu 

évoluer, s'articulant et se greffant aux changements sociopolitiques, pour donner une identité 

québécoise fondamentalement différente. Le discours intellectuel, qui a été partie prenante de 

ces changements, nous a ainsi fourni le miroir de cette représentation du Québec . Le discours 

social tel qu'il se manifeste dans les revues se fait alors l' écho d'une rupture qui dépasse de 

loin le simple changement de gouvernance. 

4 Yvan Lamonde a notamment travaillé sur les différentes références identitaires qui forment 
le Québec contemporain, qu ' il résume par l'équation « Q=(F)+(GB)+(USA/ -R ». Dans Yvan 
Lamonde, Allégeances et dépendances. L 'histo ire d 'une ambivalence identitaire. Québec, Nota Bene, 
2001 , 266 p. 
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Le débat en cours depuis le début des années quatre-vingt dix réfère également à 

cette question de l' avenir du Québec, à la nécessaire reformul ation de son vouloir-vivre 

collectif face aux défis contemporains . Nous croyons cependant qu ' il est important de ne pas 

se situer dans une dénégation du di scours identitaire. Sous couvert de post-nationali sme, ce 

n'est pas tant le nationalisme et ses défauts éventuels que l' on balaie, mais tout un discours 

profondément ancré dans la société québécoise et qui ne se réduit pas à son expression 

nationaliste, parfois tributaire d ' une idéologie définie. Nous avons en effet pu montrer à 

travers notre thèse que le discours social identitaire évolue constamment, s'adaptant, par 

différentes idéologies, au contexte de chaque époque traversée. 

Par aill eurs, les « défini sseurs de situation » d'aujourd'hui , comme ceux de la période 

que nous avons étudiée, sont tributaires d ' un paradigme structurant leur discours, qu ' il s en 

soient conscients ou non. Tout en discutant de la fin éventuelle de la question nationale, il s 

s' inscri vent parfaitement dans un interdi scours au sein duquel cette question est centrale. 

L 'héritage canadien-français, l'américanité du Québec, la cri se des projets de société et de la 

dévolution au sein de ce que l'on présente parfo is comme la postmodernité, de même que la 

pluralité culturelle et la mondi ali sati on sont peut-être les objets d ' adhésion actuels d 'un 

paradi gme caractéri sé par l' hésitation. La question identitaire y reste centrale, ayant traversé 

ces décenni es et ayant sa propre hi stori cité, mais sa sonorité change désormais de tonalité. 
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