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Les jeunes Québécois ont l'histoire triste
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(Québec) Contrairement à l'idée qu'ils soient
complètement ignares, les jeunes qui entrent
dans leur premier cours d'histoire au secondaire
ont plutôt une idée préconçue de ce que leur
professeur leur enseignera sur le Québec. Et au
fur et à mesure qu'ils progressent dans leur
cheminement académique, leur vision du passé
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de la province s'assombrit considérablement.
«Série de défaites.» «Ils se sont
battus et ont perdu.» «On s'est fait
avoir.» Voilà quelques-unes des 3424
phrases employées par des
centaines d'élèves entre 2003 et
2013 pour décrire l'aventure
québécoise dans le cadre d'une
vaste enquête réalisée par l'historien
Jocelyn Létourneau. Les résultats de
son travail sont publiés dans le livre
Je me souviens? Le passé du
Québec dans la conscience de sa
jeunesse, qui paraîtra aux éditions
INFOGRAPHIE LE SOLEIL Agrandir
Fides vendredi.
Le titulaire de la Chaire de recherche
du Canada en histoire du Québec
contemporain de l'Université Laval se
questionne depuis longtemps sur la
soi-disant ignorance des jeunes de
l'histoire du Québec. «C'est certain
qu'ils ne savent pas grand-chose»,
INFOGRAPHIE LE SOLEIL Agrandir
reconnaît-il sans hésiter. Mais M.
Létourneau met un important bémol à
ce constat : «leur ignorance n'est pas
vide».
C'est lorsqu'il était juré d'un concours d'histoire il y a de
nombreuses années que l'historien s'est aperçu que les jeunes
avaient une conception précise du passé québécois. Que son récit
était déjà en quelque sorte scripté dans leur tête. «Par exemple, il y
avait le méchant Maurice Duplessis et le bon Jean Lesage», illustre
le professeur.
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Pour fouiller cette piste, il a décidé de remonter à la source afin de
réaliser ce qui deviendra la plus importante recherche de sa
carrière - et la plus simpliste à la fois - en posant la question
suivante à des jeunes : «Si, en une phrase ou une formule, vous
aviez à résumer l'aventure historique québécoise, qu'écririez-vous
personnellement?»
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«Les gens n'aimaient pas
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Pendant 10 ans, des étudiants à travers la province, francophones
et anglophones, de quatrième secondaire à l'université, se sont
prêtés au jeu. L'échantillon recueilli par Jocelyn Létourneau compte également des cohortes qui
ont suivi le cours Histoire du Québec et du Canada, enseigné jusqu'en 2006 et d'autres qui sont
issus de la réforme, qui ont plutôt eu droit à Histoire et éducation à la citoyenneté.
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Conscience historique
Parfois farfelues, simplistes, erronées, sarcastiques, sombres ou jovialistes, les réponses
obtenues se sont avérées une mine d'or pour capturer ce que le chercheur appelle la
«conscience historique» des répondants. «Ils arrivent [dans leur premier cours d'histoire au
secondaire] déjà imbibés, réitère-t-il. Ne leur demandez pas les détails de la Conquête mais ils
savent qu'il y a eu une bataille sur les plaines d'Abraham», donne en exemple le chercheur.
LES PLUS POPULAIRES : LE SOLEIL

Que ce soit lors d'un party de famille, en écoutant une chanson des Cowboys Fringants, en
visionnant le film 1839 de Pierre Falardeau ou en lisant les journaux, les futurs adultes glanent ici
et là suffisamment d'informations pour se faire une idée du passé du territoire qu'ils habitent,
explique M. Létourneau. «Ils savent sans savoir. Ils ont déjà des cadres de pensée. Ces cadres,
ils ne les ont pas nécessairement acquis en classe mais parce qu'ils participent comme
membres à une société qui les a mis au monde sur le plan culturel», poursuit l'auteur, dont le
travail a inspiré des collègues ailleurs au Canada mais aussi en France, en Suisse, en
Catalogne, en Suède et en Allemagne.
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insuffisante, selon les CPE

Une histoire difficile

(09h49) 50 000$ «à la personne qui apportera
la preuve que l'offre d'achat impliquait
Tony Magi»

Mais que savent-ils au juste? Pour procéder à l'analyse des phrases fournies, le chercheur a
classé les énoncés «par genre de vision du passé». Cinq catégories ont été définies :
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malheureuse, mixte, positive, neutre et autres. Dans la large majorité des groupes d'étudiants
interrogés, les réponses «malheureuses» sont les plus nombreuses même si en additionnant
les autres catégories, elles ne forment pas la majorité. Ce classement comprend les souscatégories «militance», «appréciation négative» et «adversité rencontrée». La plupart des jeunes
Québécois ont ainsi en tête que l'histoire de leur province est teintée par l'idée de la survivance
et de la résistance, résume M. Létourneau dans son ouvrage.
Et cette conception d'un passé sombre se renforce au fil des années. S'ils entrent en quatrième
secondaire avec une vision plutôt neutre du récit québécois, c'est-à-dire que les mots employés
renvoient à des idées ni positives ni négatives, cela change considérablement après un seul
cours d'histoire. Cette progression vers le négativisme se poursuit jusqu'à l'université où près de
la moitié des répondants élaboreront des phrases «malheureuses».
«Cela renvoie à l'idée que tout a été négatif, qu'on est des nowhere, qu'on a été battus et que
tout le monde s'est fait avoir», explique l'auteur. Il ajoute que les réponses du type «ça a été dur»
et «il a fallu se battre» ont aussi été très employées par les jeunes pour illustrer la conception
négative et enracinée qu'ils ont de l'histoire du Québec, et ce, peu importe s'ils ont suivi le cours
d'histoire avant ou après sa réforme en 2006.
Dans le contexte où les changements que veut amener le gouvernement du Parti québécois au
cours d'histoire déchaînent les passions, l'historien tire une conclusion qui, prédit-il, fera grincer
des dents nombre de politiciens et de collègues qui ne partagent pas ses opinions. «Ce n'est
pas parce qu'on change le cours qu'on va modifier les représentations des jeunes», avance
Jocelyn Létourneau. Puisque selon lui, seul un bouleversement important dans le présent des
Québécois pourrait réactualiser la vision qu'ils ont du passé.
Pour plus de détails : tonhistoireduquebec.ulaval.ca
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Anglophones c. francophones
«C'est là où la différence est la plus marquée», affirme sans
hésiter Jocelyn Létourneau. Sans surprise, les deux groupes ne
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partagent pas du tout la même vision de l'histoire du Québec.
«Chez les francophones, les anglophones sont en quelque sorte
les agresseurs, ceux qui nous ont conquis et, jusqu'à un certain
point, ceux qui ont profité de la situation», analyse le titulaire de la
Chaire de recherche du Canada en histoire du Québec
contemporain de l'Université Laval.
De
INFOGRAPHIE LE SOLEIL Agrandir

plus, l'utilisation du «nous» est très marquée chez les
francophones tandis que les anglophones ne s'identifient pas
vraiment à cette désignation collective. Ils mettent plutôt l'accent
sur la tension qui existait entre les communautés linguistiques, explique l'historien. «Mais
évidemment, ils n'associent pas les anglophones aux méchants et aux agresseurs», poursuit-il,
notant au passage leur difficulté à établir «une correspondance entre québécité et anglicité».
*******************
Réformés c. non-réformés
«Il existe des petites différences qui sont plutôt insignifiantes», fait
valoir l'historien en parlant des phrases résumant l'histoire du
Québec produites par les élèves qui ont eu droit au cours
d'histoire du Québec et du Canada par rapport à celles écrites par
des jeunes qui ont suivi Histoire et éducation à la citoyenneté à
partir de 2007.
Les réformés, par exemple, «sont continuellement moins
nombreux à user des phrases positives pour exprimer leur
sentiment à l'égard de l'expérience québécoise», écrit Jocelyn
Létourneau dans son bouquin. Il souligne aussi une proportion de
INFOGRAPHIE LE SOLEIL Agrandir
jeunes qui proposent une représentation malheureuse ou victimale
à l'aventure québécoise plus faible chez les réformés que chez
les non-réformés.
«Au fond, la tendance générale, c'est plutôt de dire que les représentations collectives ne
changent pas tant que ça [...] Inévitablement, les jeunes vont s'en tenir aux grandes visions
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connues de l'histoire», conclut M. Létourneau. Selon lui, ceux qui prétendent que le nouveau
cours a amené une vision «rosée» de l'aventure québécoise font tout simplement fausse route.
*****************
Quatrième secondaire c. autres niveaux
Jusqu'en 2007, c'est à l'âge de 15 ou 16 ans, soit à leur entrée en
quatrième secondaire, que les jeunes Québécois avaient leur
premier cours d'histoire. En ce sens, ils se distinguaient par
rapport à leurs collègues «initiés» des autres niveaux dans le
résumé qu'ils font de l'aventure québécoise. Jocelyn Létourneau
évoque même un «écart majeur» dans le nombre de jeunes qui
dépeignent le passé du Québec sous un angle malheureux ou
négatif. Ainsi, 22 % des élèves de quatrième secondaire qui ont
participé à l'enquête avaient cette vision sombre de l'histoire de la
INFOGRAPHIE LE SOLEIL Agrandir
province contre au moins 40 % des jeunes des autres niveaux.
En contrepartie, par rapport à leurs aînés scolaires, entre le double et le triple des jeunes de
quatrième secondaire dont les réponses ont été étudiées évoquent le parcours québécois de
manière neutre. «À l'évidence, ça consolide un certain nombre de représentations [...] ils
décident de retenir surtout les visions malheureuses, victimalistes ou doloristes. Donc il y a un
impact du cours d'histoire dans l'installation d'une représentation négative de ce qu'a été
l'histoire de Québec», résume l'historien.
*****
Une invitation aux lecteurs
Résumer l'histoire du Québec en une phrase. C'est le défi que, pendant 10 ans, Jocelyn
Létourneau a lancé à des jeunes élèves et étudiants, afin de mener l'enquête dont notre dossier
livre les conclusions. Nous sommes curieux de vous lire. Et si vous deviez résumer l'histoire du
Québec en une phrase? Écrivez-nous à opinion@lesoleil.com. Au cours de la prochaine
semaine, nous diffuserons vos réponses sur lesoleil.com. Et ne «trichez» pas: en une phrase!
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Québec en une phrase: nos lecteurs ont
aussi l'histoire triste
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Le professeur d'histoire de l'Université Laval Jocelyn Létourneau a publié, la semaine dernière, les résultats
d'une vaste étude dans laquelle est révélée la tendance des jeunes à avoir une vision malheureuse de l'histoire Agrandir
du Québec.
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(Québec) Les lecteurs du Soleil partagent la
vision des jeunes au sujet de l'histoire du
Québec : celle-ci est fondamentalement
malheureuse.
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La semaine dernière, Le Soleil révélait les faits saillants d'une vaste
étude du titulaire de la Chaire de recherche du Canada en histoire
du Québec contemporain de l'Université Laval, Jocelyn Létourneau.
Pendant 10 ans, il a enquêté auprès d'élèves du secondaire et
d'étudiants de cégeps et d'universités en leur posant la question
suivante : «Si, en une phrase ou une formule, vous aviez à
résumer l'aventure historique québécoise, qu'écririez-vous
personnellement?»

À LIRE AUSSI
L'INO et l'Université Laval:
l'économie du savoir à Québec

«Nous sommes en présence de gens qui ont réfléchi avec une
certaine distance par rapport à l'histoire du Québec», avance M.
Létourneau. Il croit par ailleurs que les réponses de nos lecteurs
confirment une «tendance lourde» selon laquelle les Québécois,
dans l'ensemble, sont porteurs d'une vision sombre du passé. «On
ne s'est pas trompé», se réjouit-il.
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Nous vous avons lancé la balle. Vous avez été 29 à nous écrire
votre vision du passé. Et dans une proportion comparable à celle
de l'ensemble des jeunes interrogés, soit 46 %, les réponses
reflétaient une tendance à concevoir l'aventure québécoise de
manière «malheureuse», démontrent les chiffres compilés par
Raphaël Gani, un important collaborateur au travail de M.
Létourneau. Selon la classification du chercheur, 25 % des
répondants ont élaboré une réponse «mixte», tandis que 11 %
d'entre eux avaient une vision plutôt positive de l'histoire de la
province. Fait remarquable, aucun des lecteurs n'a soumis de
phrase «neutre».
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Et vous, Monsieur Létourneau, comment résumez-vous l'histoire
du Québec en une phrase? «Jusqu'à ce jour, le Québec demeure
une énigme qu'aucun sphinx n'a réussi à résoudre, et il est bien
qu'il en soit ainsi.»
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Lien des réponses des lecteurs: http://goo.gl/qeT9SP
Lien de l'article: http://goo.gl/AnuriX
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À l'inverse, les politiciens interrogés par le Soleil dans le cadre de
ce reportage avaient plutôt des visions heureuses, voire jovialistes
à partager. Sans nul doute, la langue de bois y est pour beaucoup,
croit Jocelyn Létourneau. Mais il y a aussi autre chose. «Les
politiciens ne peuvent pas être défaitistes vis-à-vis l'avenir du
Québec. Un politicien doit être porteur d'espoir», renchérit-il.
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L’histoire du Québec: tout le monde est
malheureux
La récente étude de Jocelyn Létourneau révèle que les jeunes
Québécois ont une conscience historique malheureuse
22 février 2014 | Louis Cornellier | Livres
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Je me souviens?
Le passé du
Québec dans la
conscience de sa
jeunesse
Jocely n
Létourneau

Les livres de Jocelyn Létourneau sont toujours des
événements. L’historien de l’Université Laval, qui
explore sans relâche la conscience que les
Québécois ont de leur histoire nationale et la remet
en question, est un brillant penseur dont le style
somptueux, naviguant entre le lyrisme et le jargon,
fait parfois penser à celui de Fernand Dumont.

Fides
Montréal, 201 4, 256 pages

Dans ses précédents essais, notamment l’excellent
Passer à l’avenir (Boréal, 2000) et Que veulent
vraiment les Québécois ? (Boréal, 2006), Létourneau contestait le récit national
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canonique, qui présente l’histoire du Québec sous l’angle de la tragédie, de la
survivance et de la résistance à l’envahisseur anglais, et plaidait pour un récit plus
sinueux, dans lequel les ambivalences québécoises étaient perçues comme une
stratégie collective ayant donné de beaux fruits. Cette thèse lui a valu le courroux des
historiens nationalistes.
On peut d’ores et déjà prédire qu’il n’en ira pas autrement cette fois-ci. Je
me souviens ? Le passé du Québec dans la conscience de sa jeunesse est une étude
passionnante et très originale, illustrée en couverture par une caricature du collègue
Garnotte qui se moque de l’ignorance historique des jeunes Québécois. Létourneau,
dans ce livre, ne se penche pas sur les connaissances de ces derniers, dont il reconnaît
les carences, mais sur leur conscience historique. Celle-ci, précise-t-il, « n’est pas […]
ce qu’un individu connaît positivement ou sait empiriquement du passé. Elle renvoie à
l’idée générale qu’une personne se fait de ce qui a eu lieu. Or, et on en sera désolé ou
encouragé, les jeunes savent sans connaître. Dit autrement, ils ont une vision forte de
ce qui fut à défaut d’avoir une connaissance pleine de ce qui a été. »
La mémoire historique est factuelle. Elle consiste à savoir, par exemple, qu’en 1759, sur
les plaines d’Abraham, une bataille entre les Français et les Anglais s’est soldée par la
victoire de ces derniers. La conscience historique, pour sa part, est de l’ordre de
l’interprétation, de la vision d’ensemble, du sens général. Pour résumer sa vision de
l’histoire du Québec, un jeune écrira, par exemple, que « tout a commencé par la
défaite », sans plus de détails.
Vision dominante de dominés
Or, quelle est la conscience historique dominante des jeunes Québécois ? Pour le
savoir, Létourneau et son équipe, de 2003 à 2013, ont demandé à plus de 4000 jeunes
Québécois, francophones et anglophones, fréquentant le réseau scolaire d’ici, depuis la
4e secondaire jusqu’à l’université, de répondre à la question suivante : « Si vous aviez
à résumer, en une phrase ou une formule, l’aventure historique québécoise,
qu’écririez-vous personnellement ? »
Les réponses ont été classées par niveau d’études et par genre de vision du passé :
malheureuse, mixte, positive, neutre et autres. Des comparaisons ont ensuite été
faites entre les réponses des francophones et celles des anglophones, de même qu’en
open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API
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fonction du lieu de résidence (Montréal, Québec, autres régions), du sexe des
répondants et de leur âge.
Ce qui ressort de l’exercice, c’est que la vision dite malheureuse de l’histoire, sans être
majoritaire, est largement dominante. En 4e secondaire, la vision neutre la dépasse
(32,4 % contre 22,3 %), mais ce n’est plus le cas par la suite. À l’université, la vision
malheureuse représente 48,8 % des énoncés, la vision positive, 16,3 % et la vision
neutre, 11,9 %. Il s’agit des résultats obtenus auprès de la cohorte de jeunes ayant
suivi le cours Histoire du Québec et du Canada en 4e secondaire, avant 2007. Le
remplacement de ce cours, cette année-là, par le programme Histoire et éducation à la
citoyenneté (l’histoire du Québec et du Canada est depuis vue sur deux ans, en 3e et
en 4e secondaire) n’aurait eu, selon Létourneau, que « peu d’impact sur les
représentations historiques des jeunes Québécois ».

Articles les plus : Commentés | Aimés

Cette vision malheureuse, partagée par 40 à 50 % des élèves, résume le parcours
québécois à une suite de périls, d’épreuves, de défaites et à une volonté, entravée par
les Anglais, d’atteindre l’autonomie. C’est l’histoire racontée par Maurice Séguin, par
Éric Bédard ou par Pierre Falardeau, disons.

Vivre debout… et déçu

En se basant sur d’autres études réalisées auprès d’adultes québécois, Létourneau
montre que cette vision est la plus répandue dans toute la population, sauf chez les
anglophones qui, s’ils ont aussi une vision souvent malheureuse de l’histoire du
Québec, ne se voient évidemment pas comme les responsables de ce parcours peu
réjouissant. Cela résume, en gros, les résultats de cette fascinante étude, qui mérite
des applaudissements.
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Polémique
Or Létourneau en tire des conclusions qui sèmeront la polémique. Pour lui, en effet,
cette conscience historique malheureuse dominante est binaire, stéréotypée, simpliste
et ne rend pas compte avec justesse du passé québécois. L’historien, en digne héritier
moderne de l’abbé Arthur Maheux, historien fédéraliste et bonne-ententiste qui
professait lui aussi à l’Université Laval dans les années 1940-1950, ne cache pas sa
volonté de « changer la donne des visions d’histoire prévalant chez les jeunes ».
Votre courriel

Dans une note critique parue dans Recherches sociographiques (LIV, 1, 2013) et
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consacrée à L’histoire du Québec pour les nuls (First, 2012), de l’historien Éric Bédard,
Létourneau critique durement la lecture nationaliste développée dans cet ouvrage, une
lecture qui, selon lui, nourrit ce qu’il appelle la vision malheureuse, en présentant le
passé québécois « comme quelque chose de cohérent et limpide plutôt que de touffu
et de feuillu ». Le passé, insiste Létourneau, « n’est ni simple, ni clair, ni léger, ni
docile », raison pour laquelle « il est sans doute préférable, pour saisir la condition
québécoise dans le temps, d’user d’une trame narrative molle et tortueuse plutôt que
consistante et rectiligne ».
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Pour Létourneau, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en histoire du Québec
contemporain, le récit nationaliste dominant confine les jeunes à « des trappes
identitaires » dont il faut les sortir. Dans une démarche qui relève du contre-nation
building (du contre-récit identitaire), il plaide pour un enseignement de l’histoire axé
« sur l’acquisition de perspectives plurivoques sur le passé », sur « le souci du
complexe et du nuancé » qui passe par l’exploration de « récits sans dessein » et sur
la mise en avant d’une nouvelle « idée phare », qui consisterait à penser le Québec
« comme société de contacts » et non comme nation empêchée par l’Autre.
Savant qui se fait idéologue, Létourneau fait fi du fait que, dans la vie des peuples
comme au hockey, il y a des contacts qui entraînent des commotions chez ceux qui les
subissent.
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Plus Populaires

1
Jocelyn Létourneau, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
histoire du Québec contemporain et auteur de «Je me souviens? Le passé
du Québec dans la conscience de sa jeunesse»

Collaboration spéciale

Jocelyn Létourneau, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en histoire du
Québec contemporain, a recueilli et analysé les réponses de jeunes du secondaire, du
cégep et de l’université, appelés à résumer, en une phrase ou une formule, l’aventure
historique québécoise. Les résultats de cette étude sont présentés dans l’ouvrage «Je
me souviens», disponible en librairie dès le 21 février. Sa conclusion: les jeunes sont
moins ignorants qu’on le pense.
Le stéréotype selon lequel les jeunes ne connaissent pas l’histoire du Québec est-il
faux?
En fait, les jeunes savent sans connaître. C’est vrai que leurs connaissances sont
lacunaires, mais ils ont une vision forte de l’histoire qui leur permet de donner un sens
à la société dans laquelle ils vivent.
Comment construisent-ils cette perception de l’histoire, si ce n’est avec des faits?
Ce peut être des films, des expositions, des commentaires de membres de la famille,
d’informations captées dans les cours d’histoire, des discours de politiciens, des
romans historiques.

2
3

4
5

Vidéo: l'histoire
derrière le fond
d'écran que tout le
monde connaît
Accident mortel près d'une cabane à
sucre en Montérégie
En photos: le Japon
capote sur le festival
du... phallus!

Longueuil: un homme barricadé
trouvé sans vie
Commencer à en finir
avec le harcèlement
de rue

Peut-on dire qu’ils connaissent moins l’histoire que leurs parents et les générations
précédentes?
Absolument pas. Nous avons fait le même exercice avec des adultes, et les
représentations qu’ils se font de l’histoire sont similaires. Les jeunes sont un miroir de
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la population en général.
Quelle est la perception dominante de l’histoire du Québec?
C’est une représentation mélancolique et douloureuse du passé. C’est le récit d’un
pauvre peuple promis à un brillant avenir qui s’est fait casser en 1759 par les
Britanniques, qui est entré dans un long hiver de survivance, qui a réussi à se relever la
tête en 1960 avec la Révolution tranquille et qui hésite un peu depuis toujours. Environ
25% des réponses des jeunes de secondaire 4 correspondent à cette vision, 40% pour le
secondaire 5 et 50% pour l’université. Ceux qui pensent que les jeunes ont une vision
déconflictualisée et multiculturaliste de l’histoire se trompent royalement.
Quelles sont les différences entre les représentations de l’histoire que se font les
francophones, les anglophones et les allophones?
Les francophones ont tendance à mettre l’accent sur le conflit entre les francophones et
les anglophones, tout en positionnant les anglophones comme les méchants. Les
anglophones, eux, n’identifient pas de gagnant ni de perdant. Pour ce qui est des
allophones, il n’y a pas de conclusion forte. Soit ils adhèrent à la vision francophone ou
anglophone, soit ils portent peu d’intérêt au passé, préférant contribuer au présent et à
l’avenir du Québec.
Pas insipides
Voici quelques formules recueillies par l’étude de M. Létourneau :
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38 588 personnes aiment Journal Métro.
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Promotion

«Les Anglais nous ont eu.»
«L’histoire du Québec est un casse-tête dont les pièces se retrouvent ici et
ailleurs.»
«Jadis il y avait des Amérindiens, ensuite des bûcherons, maintenant des indécis.»
On peut consulter d’autres phrases et même afficher la sienne en allant sur le site
www.tonhistoireduquebec.ca
Je me souviens
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As part of its campaign playing to fears of a weakening Quebec identity, the Parti
Québécois government has singled out the teaching of history as an area in need of
attention.
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“Quebec culture and identity have their roots in our history, a facet of our identity that
is not adequately valued,” Premier Pauline Marois said after her 2012 election. “A
strengthening of the teaching of our history is long overdue.” Her education minister
promised curriculum changes to ensure schoolchildren were being properly instructed

Couillard will have a short
honeymoon
Bombshell allegations against a
member of their new government
or a party official are a very real
and present danger

on the “national question” and last year launched consultations.

A large proportion of young Québécois hold to a melancholic or
sad vision of Quebec history
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But according to a book published this week by Université Laval history professor
Jocelyn Létourneau, the PQ has nothing to worry about. His 10-year survey of high
school students has found that the nationalist vision of Quebec history as a litany of
defeat and struggle is implanted at an early age and only becomes more deeply rooted
when students study history in high school.
“A large proportion of young Québécois [around 40% of the total of answers collected]
hold to a melancholic or sad vision of Quebec history and a perspective in which the
history of Quebec is depicted as a struggle,” Mr. Létourneau writes in a summary of his
book, titled Je me souviens?
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Drainville, right, chats w ith Quebec Premier Pauline Marois before question period Nov. 14, 2013 at the legislature in Quebec
City.

Ontario SLAPP Schtick: Bill 83 levels
the playing field

The book is the result of an exercise begun in the early 2000s, in which students were
asked to sum up Quebec’s historical journey in a single sentence or phrase.
As might be expected when surveying a group of teenagers, the question drew out the
class clowns. “Cheese curds + Gravy + French Fries = Fatty goodness?” one answer
from an anglophone student read. “Poutine is good. Go Habs Go!!!” a like-minded
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francophone wrote.
But Mr. Létourneau said the bank of some 3,500 answers allowed him to identify clear
patterns. Many children starting high school had already absorbed a narrative of
Quebec history as tragic, but it was reinforced after taking the mandatory high school
course on Canadian and Quebec history. The proportion of students providing negative
accounts of history rose to 40% from 22% after taking the course, while those offering
positive accounts dropped to 16% from 24%. Neutral statements dropped to 16% from
29%.

Related
Barbara Kay: Quebec’s history, through the separatist looking glass
William Johnson: Quebec, land of myth
Today’s letters: Marois is lucky the British prevailed on the Plains
Dan Delmar: Quebec’s intolerance isn’t the racial kind
Parti Quebecois Premier Pauline Marois revives referendum talk with election call
expected
Some examples of negative statements from francophone students were “A succession
of failures,” “From conquest to conquest” and “We were had, and it is still the case.”
A 2007 curriculum reform intended to provide a more balanced teaching of Quebec
history had no discernible impact on the results. Mr. Létourneau said history is like
religion in Quebec, and such events as the 1759 Battle of the Plains of Abraham, the
Rebellions of 1837-38, the sovereignty referendums and the so-called Night of the Long
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Knives constitutional deal are beads on a collective rosary.
“A large proportion of people in Quebec tend to stick to the same historical matrixes
that they develop at an early age,” he said.
That is not enough for the PQ government,
however, which sees the teaching of history as
part of its multi-pronged defence of Quebec
identity. The defence also includes the charter of
values banning hijabs, turbans and kippas in the
civil service and a stalled attempt to strengthen
language legislation.
Last September the PQ announced plans for a
new mandatory college-level course on Quebec
history and mandated a well-known sovereigntist
sociologist to lead consultations to revise the
high-school curriculum.
“It is time to discuss what defines us,” Higher

An image released by the
nosv aleurs.gouv .qc.ca
Quebec government show ing, top three, "nonostentatious" religious symbols that could be w orn
by public employees, and, bottom five images,
"ostentatious" symbols that w ould be banned.

Education Minister Pierre Duchesne said at the
time. “That will help in training free-thinking
students, citizens focused on action and Quebecers equipped with more solid confidence
in themselves.”

Mr. Létourneau said it is naive for a government to think it can mold history to its
purposes. “We’re not in a totalitarian society,” he said. But he said it is worrying that the
PQ is trying to use history as a political tool, and that it is doing so without any large
study of the current state of historical knowledge.
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He argues that instead of seeing history as one people’s triumphs or defeats, there
should be an effort to show both sides of the coin. “The past is a grey zone,” he said, “but
you know, the colour grey doesn’t interest a lot of people.”
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Words take on different meanings to describe
Quebec’s history
BY MARIAN SCOTT, THE GAZETTE
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Quebec Votes 2014
A team of researchers led by Université Laval historian Jocelyn Létourneau asked 3,423
students from Secondary 4 to university to summarize the history of Quebec in one sentence.
These are the w ords that came up most often. Red w ords are from anglophone students, blue
from francophones. The size represents the frequency of the w ord as a percentage of
respondents.
Photograph by: Wordle.net
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“French.” “Province.” “Canada.”
Not only do young francophones and anglophones see Quebec’s history
differently — they even use different words to recount that history.
An exclusive analysis for The Gazette of words most frequently used by
young francophones and anglophones to summarize their province’s
history presents interesting contrasts.
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A team of researchers led by Université Laval historian Jocelyn
Létourneau asked 3,423 students from Secondary 4 to university to
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summarize the history of Quebec in one sentence. Here are some
highlights of their analysis:
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Québécois: The sixth most popular word used by francophones — didn’t
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French: Young anglophones used “French” more often than their
francophone counterparts — both to refer to the language and to people
who speak it.
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“People” — “peuple” in French — came in third among francophones
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languages, Létourneau said.
Young francophones use “peuple” to describe a specific ethnic or

preparing for a '...

political group — as in “le peuple du Québec.” Anglophones use the
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word “people” simply to refer to human beings in general.

COMMENTS ()

“Nous” was young francophones’ second-favourite, word while “we” came
in fourth on the anglos’ list. But when the two groups use “nous” or “us,”
they are not talking about the same people, Létourneau said.
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Most young anglophones feel excluded from the Québécois “nous,” he
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“Very rarely will they use ‘us’ when talking about Quebec,” Létourneau
said. “It’s ‘their’ history (the history of francophone Quebecers) but not
necessarily ‘our’ history.”
“Canada” was the sixth most popular word used by anglophones — but it
only made 13th place on the list of words used by francophones.
“Province” was used far more often by anglophones (seventh place) than
francophones (16th place).
“Identity” — in seventh place among francophones — did not even make
the anglophones’ list.
“Nation” — in 26th place for francophones and 27th place for
BLOGS »

anglophones — also had different meanings for the two groups.
Francophones used the word to talk about an ethnic or political group;

Jillian Page

for anglos, “nation” is synonymous with “country.”

Bisexuality: Of Jessie J
and elusive butterflies

“Young anglos never use the phrase ‘Quebec nation,’ ” Létourneau said.
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“Our historians have almost wholly ignored the existence of slavery in Canada.”
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Two weeks ago these words echoed through Fountain Commons here at Acadia University.
Historians, educators and activists had gathered for Opening the Academy: New Strategies for
Exploring and Sharing African Nova Scotian Histories. The message those of us in the audience
heard was that African-Canadian history remains a marginal field in Canadian history. The words
above – evoked at the conference, but originally delivered by T. Watson Smith in 1898 to the

Activ eHistory .ca is a website
that connects the work of
historians with the wider
public and the importance of
the past to current ev ents.

Royal Nova Scotia Historical Society – still hold true today.[1]
It’s not my intention here to delve into the relative merits of this comparison (though a look
through Watson Smith’s address makes one wonder just how far historical research has come
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through Watson Smith’s address makes one wonder just how far historical research has come
over the past 115 years). Rather, I want to use Watson Smith’s statement as a way to introduce a
more fundamental point about teaching history and communicating information about the past:

the Av ie Bennett Historica
Chair in Canadian History ,
and Y ork Univ ersity .

it isn’t easy and it’s highly political.
This week ActiveHistory.ca has put together a series of blog posts that focus on the Historical
Thinking Project. Scheduled to close its doors at the end of the month, the Historical Thinking
Project has made a tangible difference in Canada’s historical landscape. Spearheaded by Peter
Seixas, the Historical Thinking Project has drawn the attention of teachers, historians and
education specialists by placing the emphasis of teaching history on process rather than
content. Anchored by “the Big Six Concepts” the project encourages history teachers to focus
on:
Establishing historical significance
Using primary documents
Identifying continuity and change
Analyzing cause and consequence
Taking historical perspectives
Understanding the ethical dimension of historical interpretation
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The project has met with considerable success. Since 2006, it has held numerous conferences
and meetings and produced important resources to help teachers implement the concepts in
their classrooms. Currently, Ontario and British Columbia have begun to adapt the project’s
ideas to their history curricula on a larger scale. There is much to celebrate.
Celebration is not entirely on our agenda for this week, however. It was with some degree of
sadness that in December the Historical Thinking Project announced that it was coming to an
end. Supported primarily through Canadian Heritage’s Canadian Studies Program, the project
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has fallen victim to the Conservative government’s re-orientation of heritage and history-related
policy. A shift has been made away from programs that focus on process and skill development
towards “projects that celebrate key milestones and people who have helped shape our country
as we know it today.” This mandate does not reflect the Historical Thinking Project’s goals. To
use Seixas’s words “the Historical Thinking Project has never espoused ‘celebration’ or
nationalism as goals for history education… [Instead] we have sought to enable teachers and
museum educators to help students master the difficult tools of thoughtful, critical, evidencebased historical understanding.”
Karolyn Smardz Frost, a colleague of mine at Acadia, recently pointed out that the cuts to the
Historical Thinking Project share much in common with events in the United States during the
early-to-mid-1990s. There, the National History Standards generally reflected developments in
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social history but were equally oriented towards the process of doing history (historical
thinking). In 1994, their release sparked a key battle in the U.S. History Wars. Though the
standards were voluntary and produced with extensive collaboration, Gary Nash and Charlotte

Tweets by @Activ eHist

Crabtree, the project’s directors, were quickly placed on the defensive, facing off against the
likes of Lynne Cheney and Rush Limbaugh. Lambasting the standards as politically correct and
“multicultural excess,” these strong voices of American Conservatism railed against the more
frequent mention of well-known freedom fighter Harriet Tubman than of some of America’s
founding fathers (a fact that Nash considers exaggerated and intentionally misleading).[2]
According to these critics, the emphasis on historical thinking watered down the traditional
narrative of American history.
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Although the recent cuts in Canada more closely resemble the hastily and poorly thought-out
closure of the National Archival Development Program, there are important similarities between
this year’s events and those south of the border twenty years ago. The most prominent similarity
is the motivation: once again a program addressing historical thinking with significant (and panCanadian) influence on history curriculum has been cut in favour of “projects that celebrate key
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milestones” and individuals. A less prominent and more subversive parallel is the overt
Conservative manipulation of history and how it is practiced to leverage votes and foster
patriotism (here’s one front where this manipulation plays out). The changes in Canada fit into a
broader international context whereby process and understanding are replaced by (more-orless) blind nationalism and a re-articulation of a narrow pre-established historical narrative.
(Here’s a taste of the discussion in the UK.)
Identifying key milestones and individuals should (and almost certainly will) remain an
important part of the historian’s skills. But the question that T. Watson Smith’s century-old
comments beg is “whose key milestones and individuals should be remembered?” Should
Canadians not acknowledge that people like the eighteenth-century slave Angelique, or Thomas
Peters, or Viola Desmond, or even more establishment figures like William Hall or Lincoln
Alexander, might have situated themselves within a different historical narrative, one less
centred around the nation-state? Should Canadian history not take into account their views on
the state, the nation, their province and their position vis-a-vis their neighbours rather than just
trying to fit them into the old “tried and true” narrative of Canada’s past?
The historical thinking framework also allows us to move beyond politics and address effective
pedagogy. When it comes to teaching and learning about the past, it is clear that intentions and
outcomes don’t always align (a theme we will see in a number of the posts which follow). In 1898,
T. Watson Smith clearly felt that he was making an intervention in Nova Scotian, and likely
Canadian, history. It was another sixty years before Marcel Trudel’s L’esclavage au Canada
français scandalized Quebec with its accounts of slavery in the French regime. It was over a
century before Afua Cooper published the award-winning The Hanging of Angelique, an account
of an African slave’s eighteenth-century torture and execution. And its been only a few short
weeks since Robert Everett-Green laid out the ‘shocking details’ of Canadian slavery in an article
in the Globe and Mail covering the recently launched translation of Trudel’s work: Canada’s
Forgotten Slaves: Two Hundred Years of Bondage. Although this history continued to be told
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within African-Canadian communities and local history museums, it continues to be news for
many Canadians that slavery was an everyday institution in early Canada. There’s clearly a
problem with how Canadian history has been and is being conveyed.
It is to this end that we have put together a series of 11 essays and a podcast focused on historical
thinking as a practice and the impact and influence of the Historical Thinking Project. In
compiling these essays we’ve sought to bring together a diverse array of voices from across
Canada: teachers, students, historians and specialists in education. We’ve asked them to reflect
on their area of expertise: historical thinking in the classroom, museum and within the general
public.
The series begins with a re-posting of Heather E. McGregor’s “History Education in Canada
without Historical Thinking: A Worrisome Prospect,” originally posted on THEN-HiER’s blog
Teaching the Past immediately following the announcement that the Historical Thinking Project
would be closing. McGregor, a doctoral candidate in the Department of Curriculum and
Pedagogy at the University of British Columbia, addresses the impact of historical thinking, why
moving away from this paradigm is problematic for history education and emphasizes how the
Historical Thinking Project has encouraged budding historians to embrace “multiple and
contested truths about the past.”
On Tuesday, we have three posts on historical thinking in the education system. Lindsay Gibson,
a secondary school teacher and a doctoral candidate in the Department of Curriculum and
Pedagogy at the University of British Columbia, discusses the achievements and obstacles faced
in implementing the historical thinking concepts in Canadian secondary schools. Stanley
Hallman-Chong, the Social Studies, Elementary History/Geography Instructional leader at the
Toronto District School Board, extends Gibson’s discussion, focusing specifically on the process
and adoption of the historical thinking concepts in Ontario’s recently revised curriculum. We’ll
end the day with a History Slam! podcast on teaching history in the classroom, where host Sean
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Graham talks history and historical thinking with students and teachers in an Ontario high
school.
Building on Tuesday’s discussion, Wednesday’s posts will address the influence of historical
thinking in teacher education, university classrooms, and in museums. In the morning, Carla
Peck, a professor in the Faculty of Education at the University of Alberta, reflects on a
professional development project she led for Alberta teachers focused on the Historical
Thinking Project, highlighting the need for and importance of historical thinking concepts.
Following Peck’s essay, we will re-post Ruth Sandwell’s ‘Synthesis and Fragmentation: the Case
of Historians as Undergraduate Teachers,’ which was first published here in April 2011 and will
shortly appear in expanded form in Becoming a History Teacher: Sustaining Practices in
Historical Thinking and Knowing (forthcoming with University of Toronto Press). In this paper,
Sandwell points out that undergraduate teaching is where university-based historians reach their
largest and most captive audiences, and consequently they should make a concerted effort to
adopt historical thinking practices in their classrooms. Finally, at the end of the day, we’ll post a
paper by Elisabeth Tower, the Education Manager at the Canadian Museum of Immigration at
Pier 21. Tower’s paper reflects on how the historical thinking framework has been used to
develop a more participatory experience at the museum where visitors and the museum can
dialogue together about the past and its construction.
Moving beyond the institutional implementation of historical thinking concepts, Thursday’s
essays explore historical thinking and consciousness within the broader Canadian public. In the
first post of the day, the ‘Pasts Collective‘ (Del Muise, Marg Conrad, Gerald Friesen, Kadriye
Ercikan, David Northrup, Peter Seixas and Jocelyn Létourneau) summarize the results from
their large-scale study on how Canadians engage with the past. Their conclusions teach us much
about the level of trust Canadians place in historians’ work and the institutions and resources
developed around it. In the afternoon, Jocelyn Létourneau introduces us to the fruit of a similar
study he conducted in Quebec, focusing on historical consciousness among Quebec’s youth and
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the disjuncture between teaching and learning. (Those of you who read French can get an early
peek at this on our partner site, HistoireEngagee.ca; it goes live there today).
Our week will conclude on Friday with two essays written by two of the project’s key players. Jill
Colyer, the Historical Thinking Project’s national coordinator, will reflect on the past five years
she has spent working with educators across the country who work with grades 3 to 12. Despite
the many daily challenges classroom teachers face, Colyer was surprised at their willingness to
change instructional practice and assessment methods in order to incorporate historical thinking
concepts. Peter Seixas will have the last word, wrapping the week up with a reflection on the
purpose of history education, the contribution of the Historical Thinking Project, and pointing a
way forward for pursuing and developing the historical thinking framework once the project
ends at the end of the month.
I’m not entirely sure that the adoption of the historical thinking framework will wholly remedy
the laments of T. Watson Smith and his present-day contemporaries. We can, however, be
reasonably certain that as these ideas are increasingly implemented in the classroom, Canadians
will be better equipped to think with history. The Historical Thinking Project’s ‘Big Six’ concepts
encourage students to actively engage with the past, situating themselves within the context of
past events, and using them to influence the present and future. This will surely result in a more
diverse and complex historical narrative in which the names, dates and places Smith revealed to
us in 1898 are far more likely to be taken into account and consideration.
Thomas Peace is an editor at ActiveHistory.ca and a Harrison McCain Visiting Professor in the
Department of History and Classics at Acadia University.
This week ActiveHistory.ca is running a series of 11 essays marking the end of the Historical
Thinking Project. Click here to see a list of all the papers published during this theme week.
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[1] Even if you discard this premise, I suspect (though I would love to be proven wrong) that you
would find in a quick overview of the Canadian history survey course offered at most Canadian
universities that African Canadians are only discussed briefly. Yes, it’s true that scholars like
Afua Cooper, Karolyn Smardz Frost, Marcel Trudel, Barrington Walker, James W. St. G.
Walker, Amani Whitfield and Robin Winks have dramatically changed our understanding of
Black history in Canada, but the field as a whole has not grown with similar gusto as other similar
historiographical developments since the 1960s (like women’s and Indigenous history, for
example).
[2] For more on the controversy here’s two takes on it from Gary Nash: http://wwwpersonal.umich.edu/~mlassite/discussions261/nash.html;
https://www.nytimes.com/books/first/n/nash-history.html
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Who was the first Premier of Quebec? In what year did the
asbestos strike take place? What was the pivotal moment in
the Quiet Revolution? Very few young people in Quebec can
answer these three questions correctly. In trying to address
this problem, scholars and pundits have explained to us that

Activ eHistory .ca is a website
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public and the importance of
the past to current ev ents.

today’s youth have only a limited historical understanding
and are generally disinterested in the past.
I don’t think that this is true, at least not entirely. Young
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I don’t think that this is true, at least not entirely. Young
people care about the past, though – with a handful of
exceptions – their historical understanding is narrow rather than broad. In fact, my research
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suggests that rather than having no historical imagination or representations, they employ a
somewhat simplistic understanding of the past as a useful tool for situating their lives in the
present. In other words: youth understand without knowing; they have a strong personal vision
of history at the cost of a comprehensive knowledge about the collective past.
Pioneering Research
With the help of many students and dedicated teachers, I have spent the past ten years amassing
nearly five thousand short texts written by secondary, CEGEP and undergraduate students
taking courses on Quebec history. In 45 minutes of class time, the students were asked to answer
two general questions. The first asked: “Explain, recount or otherwise describe the history of
Quebec, from the beginning, as you perceive it, understand it, or remember it.” The second
question was slightly different: “If you had to state what Quebec history was all about in one
sentence, what would you write?”[1]
With a few words, 3,423 youth responded to this second question. They told us that “Quebec’s
history is a puzzle that’s pieces are found both here and further afield;” “It’s the beginning of a
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society in search of itself;” “It is time to reap the harvest in the fields of history;” and “Once there
were Indigenous peoples, then lumberjacks, and now indecision.” Obviously, not all statements
were as rich as these. Some phrases were more trivial: “We have a beautiful history.” Others took
on a more negative tone: “We’ve been screwed.” While others employed irony: “Quebec is a free
province.” And so on and so forth. (The full list of phrases is at www.tonhistoireduquebec.ca).
Classified according to a general rubric (unhappy, mixed, positive, neutral, etc…), the overall
body of statements demonstrate that, after they took their first systematic course of Quebec
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history, nearly half of young Quebecers situated themselves within an unhappy, melancholic,
negative or pessimistic vision of the past. This observation is interesting. It suggests that youth
have an overall vision of Quebec’s history (though their empirical knowledge remains minimal
rather than comprehensive). Furthermore, it demonstrates that history courses have an impact
on students’ historical consciousness.
That said, we shouldn’t conclude that it is only through classroom learning that youth acquire a
historical vision. We should equally consider that the course they took – regardless of the what
the instructor told them – served to catalyze representations of the past learned elsewhere, in
collective memory, political speeches, family stories, song, film and historical fiction, among
many other sources.
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Generally, youth understand the past through mythistories. By this I mean that their
representations of the past are rooted both in reality and legend. They are essential structures
for youth (as they are for people in general). Mythistories provide valuable meaning,
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contributing to mental wellbeing and efficient integration in society. It goes without saying that
mythistories are difficult to undo.
As it is, the corpus of phrases we have collected allows us to make interesting distinctions based
on students’ level of study (secondary, college, university), sex, place of residence, and language
of instruction (French or English). In terms of the meaning they ascribe to Quebec’s history, the
principal differences are found between Francophones and Anglophones.
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This conclusion should not be surprising. In creating their historical representations, youth
draw on raw facts about the past as much as they borrow from histories and vocabularies of the
community to which they belong. Among Francophones, the key words used include those
related to identity, nation, independence, people (a political community), memory, etc… Among
Anglophones, terms reflecting diversity, plurality, European and Canadian heritage are used
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regularly and framed using positive language. Obviously, French-English duality is an aspect of
Quebec’s history shared by respondents from both linguistic communities. They also both
identify First Nations as those who have lost the most over the course of Canadian history.
Lessons for teaching history
This research helps us reflect on how to teach history to youth. We know to which extent, over
the past twenty years, the historical thinking paradigm has influenced academics and teachers.
Without diminishing the important contribution this intervention has made in teaching history,
we need to acknowledge that historical thinking is not easily implemented in the concrete
context of the curriculum or classroom.
We have arrived at this conclusion by examining a subset of students in Quebec’s mandatory
History and Education to Citizenship course who, in principle, have been introduced to
historical thinking methods. It appears from their submissions, however, that even after learning
about historical thinking, students continue to adhere to canonical visions of Quebec’s past; a
past that’s binary, simplistic and divided. Of course, it is possible that the historical thinking
paradigm was not fully applied in the classroom and therefore these responses have nothing to
do with its putative failure to fulfill its promise. It is equally possible, however, that the strong
voices supporting this paradigm under-estimate a number of significant realities:
Youth develop their understanding and vision of history outside of the classroom as much,
and often more, than inside the classroom.
Youth quickly forget most of what they are told or learn in class.
The grand national narratives remain a ready-to-use framework or template for young
people diligently searching to make sense of the past that allows them to live efficiently in
society (or at least pass the exam!).
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In fact, based on our study, it appears that the principal source of knowledge about the past – in
Quebec’s case at least – comes from collective memory and its mythistories. Given this context,
how shall we teach history to youth?
To make a significant pedagogical intervention, we need to meet youth where they are at. That is
to say, we need to approach teaching history from the standpoint of their beliefs about the past
rather than, as we too often think, from our own beliefs about their reputed ignorance. We must
also, therefore, increase our focus on how students process the information they learn in the
classrooms. Most of the time, students learn for practical and immediate purposes, looking more
for clarity than complexity in the past.
Basically, the pedagogical approach we propose consists of using cognitive conflict as well as
historical thinking and methods (interrogating sources, determining historical problems,
contextualization, comparison, and drawing multiple interpretations) to confront youth’s
representation of the past, taking them beyond memory and mythistory and therefore also
beyond belief. Once their templates are put into question, it is much easier to propose a more
nuanced interpretation of the past, introducing youth to new facts and a deeper understanding of
historical realities; also, bringing prudence, distance and nuance into their thinking about the
past.[2]
This said, we must be cautious about the potential benefits of this method. It would be wrong to
overextend its possibilities. This approach will not transform teens into historians; attempting to
do so would be inappropriate anyway. Neither will it turn them into walking historical
encyclopedias. Instead, what I propose here may help guide students towards a more complex
vision of the pivotal (and incidental) moments in Quebec’s past, in tune with their will for
utilitarian knowledge to face the needs of the society in which they live. Perhaps, also, it will
bring them to a more critical historical consciousness. But that is all it can do. In secondary
school, is it actually possible to take teaching history further?
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Jocelyn Létourneau is a fellow at the Institute for Advanced Study, Collégium de Lyon and a
Canada Research Chair in the Contemporary History of Quebec at Université Laval.
This week ActiveHistory.ca is running a series of 11 essays marking the end of the Historical
Thinking Project. Click here to see a list of all the papers published during this theme week.
[1] Jocelyn Létourneau, Je me souviens ? Le passé du Québec dans la conscience de sa jeunesse,
Montreal, Fides, 2014, 252 p.
[2] More details in J. Létourneau, «Pour une pragmatique de l’enseignement de l’histoire. Leçons
tirées d’une recherche empirique», Geneva/Lyon, March 2014, to be published shortly.
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I’m really glad to read this article. I’m one of your former students at Laval
University. I have found that people remember history in “tableaux”, that is, a collection of
images, rather than a neatly constructed narrative. I’m glad you said it’s impossible to turn
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nos lecteurs à suivre les onze contributions qui seront mises en ligne au courant de la
semaine, en commençant par l’introduction au dossier rédigée par Thomas Peace.
Qui fut le premier premier ministre du Québec? En quelle année la grève de l’amiante a-telle eu lieu? Quel est l’évènement phare de la Révolution tranquille? Voilà trois questions
auxquelles très peu de jeunes savent répondre correctement. Sur cette base, nombreux
sont les observateurs qui diagnostiquent, à propos de la jeunesse contemporaine, un déficit
majeur de connaissances historiques, voire un désintérêt marqué envers le passé.
S’il est faux d’affirmer que les jeunes sont indifférents à ce qui fut, il est vrai de dire que le
stock de connaissances historiques qu’ils maîtrisent, sauf pour quelques-uns d’entre eux,
est mince plutôt que large. En revanche, cela ne signifie pas qu’ils ne disposent pas de
visions du passé qui, puissantes dans leur simplicité, les aident à s’approprier l’histoire aux
fins de construire du sens qui leur soit utile dans la vie.
On pourrait dire les choses autrement : les jeunes savent sans connaître ; ils ont une vision
forte de ce qui fut à défaut d’avoir une connaissance pleine de ce qui a été. Comment saiton cela?

Une recherche novatrice
Au cours des dix dernières années, avec une équipe
d’étudiants et le concours de plusieurs enseignants
dévoués, j’ai amassé près de 5 000 courts textes
produits par des élèves du secondaire, des cégépiens et
des étudiants d’université. En 45 minutes, dans la salle
de classe, ceux-ci devaient répondre à deux questions
générales. La première s’énonçait comme suit:
«Décrivez, présentez ou racontez, comme vous la
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percevez, la savez ou vous vous en souvenez, l’histoire
du Québec depuis le début». La deuxième était ainsi
formulée: «Si vous aviez à résumer, en une phrase ou
une formule, l’aventure historique québécoise,
qu’écririez-vous personnellement?»[1]

Conférences publiques

À cette dernière sollicitation, pas moins de 3 423 jeunes ont répondu par un énoncé de
quelques mots. Des exemples? «L’histoire du Québec est un casse-tête dont les pièces se
retrouvent ici et ailleurs»; «C’est le commencement d’une société qui se cherche»; «Il est
temps de récolter la moisson dans les champs de l’histoire»; et une autre: «Jadis il y avait
des Amérindiens, ensuite des bûcherons, maintenant des indécis».

Histoire de l'Am érique latine

Bien sûr, toutes les phrases récoltées n’ont pas atteint ce niveau d’élaboration. Certaines
ont pris une forme franchement triviale: «On a une belle histoire». D’autres ont été
rédigées sur un mode négatif: «On s’est fait avoir». D’autres locuteurs encore se sont faits
ironiques: «Le Québec est une province libre». Et ainsi de suite (la liste complète des
énoncés se trouve sur le site www.tonhistoireduquebec.ca).

L'historien dans la société

Des nouv elles du com ité de
rédaction
Droits et libertés
Enseignem ent de l'histoire
Entrev ues
Év énem ents univ ersitaires
Histoire d'Haïti
Histoire de la Chine
Histoire de la v ille de Québec
Histoire m ilitaire
Histoire publique/Histoire
appliquée
Historien dans la société
L'actualité en débat
L'historien dans les m édias
La notion d'HistoireEngagée
Mouv em ents rév olutionnaires
Non catégorisé
Nouv elle-France
Politique canadienne
Politique québécoise

Classée selon certaines rubriques générales (malheureuse, mixe, positive, neutre ou autre),
la banque des locations amassées montre au total que près de la moitié des jeunes
Québécois, après avoir suivi le cours d’histoire nationale, font part de l’histoire du Québec à
travers une vision malheureuse, mélancolique, négative ou pessimiste de son parcours. Ce
constat est intéressant. Il indique d’une part que les jeunes ne sont pas dénués de vision
d’ensemble de l’expérience historique québécoise (bien que leurs connaissances
empiriques, répétons-le, soient minimales plutôt que copieuses). Il montre d’autre part
que le cours d’histoire a de l’impact sur la formation de leur conscience historique.

Recensions
Société des historiens
Sociétés historiques
Suite des colloques
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Cela dit, on ne devrait pas conclure qu’il n’y a qu’en classe que les jeunes acquièrent des
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visions d’histoire. Au contraire, on pourrait même penser que le cours qu’ils suivent,
nonobstant le propos du maître, sert de catalyseur à des représentations d’histoire glanées
ailleurs, qu’il s’agisse d’emprunts à la mémoire collective, de calques de discours de
politiciens, de souvenirs des grands-parents, d’images fortes tirées de films, d’intrigues
provenant de romans historiques ou de strophes de chansons populaires.
De manière générale, le lieu du savoir des jeunes est celui des mythistoires. On entend par
là une structure de représentation enracinée dans la réalité et la légende. Ces structures
sont essentielles aux jeunes dans la mesure où elles leur offrent des concentrés de sens
profitables à leur équilibre psychique et à leur fonctionnement efficient dans la société.
Inutile de dire que ces mythistoires ne sont pas faciles à défaire.
Tel que constitué, le corpus permet de faire des distinctions intéressantes entre les
locuteurs selon leur niveau d’études (secondaire, cégep, université), leur sexe, leur lieu de
résidence (Montréal, Québec, autres régions) et la langue dans laquelle ils reçoivent leur
enseignement (français ou anglais). Au chapitre des visions de l’histoire du Québec, les
principales différences se trouvent entre francophones et anglophones.
Ce constat ne surprend pas. Pour se faire une idée du passé, les jeunes mobilisent en effet
des éléments d’histoire autant qu’ils puisent au répertoire des mots clés de leur
communauté d’appartenance. Chez les francophones, ces mots clés incluent ceux d’identité,
de nation, d’indépendance, de peuple (au sens de communauté politique), de souvenir, etc.
Chez les anglophones, les termes diversité, pluralité, Européens et Canada (dans un sens
positif) ressortent de façon régulière. Évidemment, les membres de l’une ou l’autre
communauté linguistique insistent sur la dualité française-anglaise comme étant une
constante du passé québécois. Ils identifient aussi les Autochtones à titre de grands
perdants de l’expérience historique canadienne.
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Retombées pour l’enseignement de l’histoire
L’une des retombées majeures de l’enquête est d’alimenter la réflexion sur le mode
d’enseignement de l’histoire aux jeunes. Depuis une vingtaine d’années, on sait à quel point
le paradigme de la pensée historique s’est imposé chez les didacticiens et les pédagogues. Il
ne s’agit pas de remettre en cause l’avancée que représente cette méthode. Avouons
toutefois que la «pensée historique» n’est pas simple à mettre en œuvre dans le contexte
concret des systèmes d’éducation non plus que dans celui des salles de classe.
À cet égard, l’enquête laisse voir que les élèves qui, dans le cours Histoire et éducation à la
citoyenneté instauré par le gouvernement du Québec en 2007, ont été en principe soumis
aux méthodes de la pensée historique, continuent d’adhérer largement aux visions
canoniques – binaires, simplistes et tranchées – du passé québécois. Certes, il se pourrait
que la situation découle de l’inapplication en classe du paradigme de la pensée historique et
n’exprime en rien ses «lacunes» ou sa «faillite». Mais il se pourrait aussi que les adeptes de
ce paradigme sous-estiment un certain nombre de réalités pesantes:
d’abord, comme on l’a dit, que les jeunes acquièrent leurs connaissances et visions
d’histoire en dehors de la classe tout autant, sinon plus, que dans l’enceinte de la salle
de cours;
ensuite, que les jeunes oublient plus ou moins rapidement la plus grande partie de ce
qui leur est transmis en classe;
enfin, que les grands récits nationaux, univoques mais pratiques, restent de puissants
foyers et vecteurs de construction de sens, voire de prêts-à-penser ou de prêts-àcroire, pour les jeunes à la recherche d’un sens diligent qui leur permette de vivre
efficacement dans la société (ou tout simplement de passer l’examen avec succès!).
En fait, il semble que le fonds principal du savoir des jeunes, au Québec en tout cas, soit
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celui de la mémoire collective et ses mythistoires. Dans ce contexte, comment enseigner
l’histoire aux élèves?
Pour optimaliser l’intervention pédagogique, il pourrait être sage de partir de là où se
trouvent les jeunes, c’est-à-dire dans le plein de leurs références et de leurs croyances
plutôt que, comme on le pense facilement, dans le vide de leurs ignorances. Il faudrait
aussi, plus qu’on ne le fait, tenir compte de la façon par laquelle le savoir est transformé,
recomposé et réinvesti de sens par ceux qui le reçoivent, et ce, à des fins utilitaires le plus
souvent.
Présentée très sommairement[2], la démarche pédagogique proposée consisterait, à
travers le conflit cognitif et par le biais de la pensée et de la méthode historiques
(interrogation, problématisation, contextualisation, comparaison, pluralisation des
perspectives, etc.), à confronter les représentations acquises des jeunes pour les amener en
dehors de la mémoire et du mythistoire – et donc de la croyance. Une fois leurs matrices
de base ébranlées, il s’agirait de leur proposer des représentations plus nuancées en terme
d’exposition des faits et plus exigeantes en terme de compréhension des réalités
historiques – et donc de les amener du côté de la prudence, de la distance et de la nuance.
Cela dit, qu’on ne se méprenne pas sur les possibilités de pareille méthode. Elle ne
transformerait pas les ados en historiens – la chose serait d’ailleurs inopportune. Elle ne
ferait pas d’eux des encyclopédies historiques ambulantes. Elle les mènerait peut-être vers
des visions plus complexes des moments référentiels (et non référentiels) du passé
québécois. Elle en ferait peut-être des personnes un peu plus réservées, voire critiques,
par rapport au savoir à caractère historique qui circule dans l’espace public. Mais c’est tout.
Au secondaire, est-il vraiment possible d’aller plus loin?
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[1] Jocelyn Létourneau, Je me souviens? Le passé du Québec dans la conscience de sa
jeunesse, Montréal, Fides, 2014, 252 p.
[2] Plus de détails dans J. Létourneau, «Pour une pragmatique de l’enseignement de
l’histoire. Leçons tirées d’une recherche empirique», Genève/Lyon, mars 2014, texte à
paraître.
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Cette entrée a été publiée dans L'actualité en débat, avec comme mot(s)-clef(s) Conscience historique, Débats
historiens, Enseignement de l'histoire, Histoire et jeunes, histoire nationale, Mémoire, Pensée historique. Vous
pouvez la mettre en favoris avec ce permalien.
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3 réponses à Partir de la conscience historique des jeunes pour
leur enseigner l’histoire
Ping : "En fait, il semble que le fonds principal du savoir des jeunes, au Québec en tout cas, soit celui de

la mémoire collective et ses mythistoires. Dans ce contexte, comment enseigner l’histoire aux élèves?"
| Jocelyn Létourneau
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Oublier ce dont on se souvient
«Jadis, il y avait des Amérindiens, ensuite des bûcherons, maintenant des indécis. »
De toutes les phrases recueillies par l’historien Jocelyn Létourneau dans son récent ouvrage, Je me souviens ?,
c’est une de mes préférées. La formule, délicieusement ironique, résume bien l’histoire du Québec : l’avantConquête (le pays est entre d’autres mains), l’après-Conquête (on n’en mène pas large) et le post-Révolution
tranquille (on se cherche toujours).
Le prof de l’Université Laval a demandé à des jeunes, de la 4e secondaire jusqu’à l’université, de résumer en une
phrase le passé du Québec. L’idée n’était pas de mesurer leurs connaissances, mais plutôt d’examiner leur
« conscience historique », l’idée que se font les 16-24 ans de la « condition » québécoise. Et elle n’est pas rose, cette
condition. L’ouvrage fait jaser car il dément, d’abord, la notion d’une jeunesse ignare et insouciante, mais surtout, il
démontre que l’identité franco-québécoise est basée sur le manque, « c’est-à-dire l’idée selon laquelle le
parcours québécois tient de l’acte inachevé, voire avorté ».
Si le gouvernement Marois cherchait de nouvelles munitions pour justifier son projet de charte, et le nationalisme
identitaire qui le sous-entend, eh bien, en voilà une caisse. L’identité un peu poquée, meurtrie, en mal de
reconnaissance des Québécois francophones est justement la raison du succès de la charte auprès d’un certain
électorat blanc, francophone, d’âge mûr, en droite ligne avec les bûcherons, si on peut dire. Cette vision tragique du
passé, nous dit Jocelyn Létourneau — « Tout a commencé par la défaite », « On s’est fait avoir ! », « L’histoire
d’un peuple floué » —, est très présente chez les jeunes également.
La mauvaise nouvelle pour le gouvernement Marois, si on se fie aux 3423 locutions colligées, c’est que la militance
n’est pas tellement au rendez-vous. Rendus au cégep, les jeunes ont les idées à la fois plus claires et plus sombres (il
faut croire qu’ils ont bien profité de leur cours d’histoire au secondaire), mais ils sont moins revendicateurs, moins
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faut croire qu’ils ont bien profité de leur cours d’histoire au secondaire), mais ils sont moins revendicateurs, moins
portés à entrevoir l’action militante. C’est bien ce qui ressort des sondages, d’ailleurs. Les jeunes Québécois
francophones sont souverainistes dans l’âme, nés pour la brioche plutôt que le petit pain, mais pas toujours très
motivés à faire l’indépendance pour autant. Ils sont davantage préoccupés par le grand monde, l’environnement, la
justice sociale que « le flag sur le hood », comme dirait Jean Chrétien. Ce qui explique aussi leur désaffection visà-vis du projet de charte.
Il y a une autre mauvaise nouvelle pour le gouvernement Marois, pour tout mouvement indépendantiste en fait.
L’étude de Jocelyn Létourneau démontre un écart considérable entre les sexes. « Les garçons sont sensiblement
plus nombreux que les filles à décrire l’expérience québécoise sous l’angle d’une grande et longue misère »,
dit-il. Si à peu près tout le monde voit le passé québécois comme un champ d’embûches, un long fleuve pas du tout
tranquille, y compris les anglophones, les hommes francophones, eux, ont tendance à prendre la Conquête
« personnel », plutôt que simplement historique. Comme si beaucoup d’hommes, encore aujourd’hui, sentaient la
honte d’avoir perdu la bataille il y a 300 ans. « Défaite, échec, erreur, vaincu, dépendance… » sont les termes
qui reviennent tout le temps dans la bouche des étudiants.
Ne nous demandons plus pourquoi la lutte indépendantiste a toujours attiré davantage d’hommes que de femmes.
Se voir en victime de l’histoire apparaît ici comme un phénomène davantage masculin, d’ailleurs brillamment décrit, il
y a 40 ans, par l’écrivain Hubert Aquin. L’auteur de Prochain épisode allait plus loin encore, avançant que
l’homme québécois était non seulement blessé dans son amour propre, mais atteint jusque dans sa masculinité par la
Conquête. Pour avoir manqué à son devoir de redresseur de torts, il était désormais incapable d’avoir de bonnes
relations avec la femme québécoise. Fort en ketchup ? Peut-être. Mais Aquin, comme on sait, a fait de sa propre vie
un exemple de cette impuissance chronique en se tirant une balle dans la tête à l’âge de 47 ans.
Il y a 10 ans, j’ai voulu faire un film là-dessus. Voir si ces « défaitisme, victimalisme, dolorisme » dont parlent à
la fois Létourneau et Aquin pouvaient expliquer le taux de suicide anormalement élevé chez les hommes québécois
de 18 à 45 ans. (N’ayant pas convaincu les institutions, le projet est resté en plan.) Bien que cette vision tragique
s’amenuise aujourd’hui, comme d’ailleurs le fameux taux de suicide, il faut se demander si cette notion de
« manque », si chère à l’identité comme au nationalisme québécois, n’a pas également ouvert la porte à beaucoup
trop d’actes manqués.
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Ils se souviennent
Loin d'être ignorants du passé du Québec, les
jeunes en savent plus qu'ils ne le pensent, révèle
une étude de l'historien Jocelyn Létourneau
Par Renée Larochelle
Un ado répondant de manière cocasse aux questions posées par son
professeur d'histoire… Telle est la page couv erture du dernier liv re signé
par l'historien Jocely n Létourneau intitulé Je me souv iens? Pour ce jeune,
Jacques Cartier év oque un pont, René Lév esque se résume à un boulev ard

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

et Les Patriotes sont un club de football. De quoi rire jaune… S'il est
agréablement surpris du v if intérêt qu'a suscité jusqu'ici son ouv rage dans
les médias québécois, Jocely n Létourneau dit av oir aussi une bonne
ex plication à fournir quant à cet engouement.

Comment devrait-on enseigner l'histoire aux jeunes? Selon Jocelyn Létourneau, l'idéal
consisterait à mettre moins de matière au programme et de faire en sorte qu'elle soit plus
ciblée.
Photo: Garnotte

«L'histoire est une religion au Québec, dit ce professeur au Département
d'histoire. Tout le monde semble av oir quelque chose à dire sur la question.
Ce qui a frappé les journalistes, c'est que le liv re v ient à l'encontre de
certaines idées reçues, notamment celle que les jeunes ne sont pas
intéressés par l'histoire. Mais on ne peut pas en conclure qu'ils sont
ignorants sur la base qu'ils ne sav ent pas qui était premier ministre du
Québec en telle année!»
Pour la petite histoire, le liv re de Jocely n Létourneau est l'aboutissement
d'une enquête qui s'est échelonnée de 2003 à 201 3 auprès de 347 5 jeunes
de la fin du secondaire, du cégep et de l'univ ersité. Le chercheur leur a
demandé de résumer en quelques phrases leur v ision de l'histoire du
Québec et de dire d'où prov enait leur sav oir. Il a tiré de précieux constats
de cette étude.

J’aim e

4

D'abord, dès l'âge de 1 5 ou 1 6 ans, une forte proportion de jeunes possèdent
«une idée générale, simple et réduite, mais forte et tranchée», de l'histoire
du Québec. Ils ont acquis ces connaissances lors de discussions familiales, à
l'école primaire, par la lecture de romans historiques, le v isionnement de
téléséries; en somme, ils n'arriv ent pas complètement v ierges au cours
d'histoire de 4e secondaire. «Dans les faits, le jeune sait sans sav oir,
souligne Jocely n Létourneau. Il n'a pas une pleine connaissance de ce qui
fut, mais il a des v isions fortes de ce qui a été.»
Ensuite, l'idée selon laquelle les jeunes n'aiment pas l'histoire est fausse. La
majorité des répondants montraient en effet de l'intérêt pour cette matière.
Ce qu'ils apprennent doit toutefois leur serv ir à quelque chose, que ce soit
pour passer un ex amen ou pour ne pas av oir l'air d'un parfait idiot lors d'une
conv ersation sur la Crise d'octobre 1 97 0 ou sur le référendum de 1 995.
Leur attachement à l'histoire est donc d'ordre pratique, et l'enseignant qui
ne tient pas compte de cette réalité n'est pas en phase av ec ses élèv es,

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

estime Jocely n Létourneau.
Autre constat: les jeunes n'aiment pas se perdre dans les interprétations de
faits ou d'év énements et sont dav antage intéressés par l'ex actitude que par
l'équiv oque ou encore l'approx imation. Ce sont les réponses claires,
dav antage que les questions compliquées, qui les intéressent.
Dev ant cet état de choses, comment dev rait-on enseigner l'histoire aux
jeunes? Selon Jocely n Létourneau, l'idéal consisterait à mettre moins de
matière au programme et de faire en sorte qu'elle soit plus ciblée. «De toute
façon, il est impossible de se souv enir de tout», affirme-t-il. Ensuite, on
dev rait mettre en place des objectifs moins ambitieux , donc plus réalistes,
pour l'ensemble des élèv es, notamment en partant de ce qu'ils sav ent déjà.
Les v éritables passionnés d'histoire, eux , auront toujours la chance d'aller
plus loin, comme le font les passionnés de chimie ou de phy sique.
«En 201 4, on ne peut plus enseigner l'histoire de la même façon qu'av ant,
affirme le chercheur. La formation en histoire à l'école secondaire doit av oir
pour but de transmettre aux jeunes un sav oir de base, et non d'en faire des
spécialistes ou des ency clopédistes. Il y en aura toujours pour dire que les
jeunes ne connaîtront jamais assez l'histoire ou ne sauront jamais ce qu'il est
important de connaître à propos du passé. Or, les jeunes ne v iv ent pas dans
le passé, mais dans le présent…
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Page couve rture du livre « Je m e souvie ns?».

Photo : Garnotte /Fide s

Nombreuses sont les études qui se penchent sur la manière d'enseigner l'histoire au Québec.
L'historien Jocelyn Létourneau a plutôt cherché à documenter ce que les élèves retiennent du
passé du Québec. Il en ressort qu'à défaut d'avoir une connaissance pleine de ce qui a été, les
jeunes ont une vision historique forte, teintée par leur appartenance et sur laquelle on peut
intervenir.
Jocelyn Létourneau est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en histoire du Québec
contemporain et chercheur au Centre interuniversitaire d'études sur les lettres, les arts et les
traditions (CELAT) de l'Université Laval.
Nous vous offrons cette semaine la possibilité de recevoir un exemplaire de l'ouvrage de l'historien
Jocelyn Létourneau Je me souviens? Le passé du Québec dans la conscience de sa jeunesse,
publié aux Éditions Fidès.
Nous vous invitons à répondre à la question suivante : Quels étaient les niveaux scolaires des
répondants interrogés par l'historien Jocelyn Létourneau?
La réponse se trouve dans l'entrevue.
Pour participer au tirage :
Envoyez-nous votre réponse et joignez toutes vos coordonnées en écrivant à l'adresse courriel
suivante : desautels@radio-canada.ca
ou à l'adresse postale :
1400, boulevard René-Lévesque Est, Bureau A-67-6,
Montréal (Québec) H2L 2M2
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Le gagnant du tirage sera dévoilé la semaine prochaine à notre émission.
AUDIO FIL
L'entrevue avec Jocelyn Létourneau
EN COMPLÉMENT
HYPERLIEN - Le site tonhistoireduquebec.ca
Proposez votre formule pour décrire l''aventure historique québécoise
HYPERLIEN - À

propos de Jocelyn Létourneau

Important Afin de favoriser des discussions ric hes, respectueuses et constructives, chaque commentaire soumis sur les tribunes de
Radio-Canada.ca sera dorénav ant signé des nom(s) et prénom(s) de son auteur (à l'exception de la zone Jeunesse). Le nom
d'utilisateur (pseudonyme) ne sera plus affic hé.
En nous soumettant vos c ommentaires, vous reconnaissez que Radio-Canada a le droit de les reproduire et de les diffuser, en tout ou
en partie et de quelque manière que c e soit. Veuillez noter que Radio-Canada ne cautionne pas les opinions exprimées. Vos
commentaires seront modérés, et publiés s'ils respectent la nétiquette. Bonne discussion !

Connexion | S'inscrire

13 Commentaires
Écrire un commentaire ici

Soumettre

Les plus récents

Denis Cliche
Ne généralisons pas !
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“It all started with a defeat…”: Québec Students and Narrative
Thinking
Posted by Stéphane Lévesque
4 April 2014 - 8:50am

“It all started with a defeat…” is but one of
the numerous catchphrases used by
Québec students to describe the narrative
experience of their province according to
Jocelyn Létourneau’s most recent book, Je
me Souviens? Le passé du Québec dans la
conscience de sa jeunesse (Fides, 2014),
published last week.
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For the last 10 years, Université Laval
Professor Létourneau has been interested
in the historical consciousness of young
Canadians. Refuting survey results showing
abysmal lack of historical knowledge among
youth, he collected over 3500 historical
accounts of Québec high school and
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university students, asking them to write a short story and sum up in one phrase the historical adventure of their
province. The results are both fascinating and troubling.
Despite what political leaders and the media claim, young Québécois are not historically disconnected
nor are they amnesiacs. If many undeniably lack basic historical knowledge, often confusing dates
and figures, their visions of history are nonetheless rich and telling. They are based on narrative
structures which provide intelligibility and orientation to otherwise disparate and incoherent facts.
Among the most significant events listed are “Jacques Cartier and the explorers,” “Les filles du roi,” and the
“Conquest” of 1759, which top the list. Beyond the recurring themes and historical actors, one is struck by the
students’ narrative orientation. One dominant template emerging from the stories of francophone Québécois is
that of “la survivance” of a melancholic and unhappy representation of Québec’s place in Canadian history, and
still hesitant about its future.
Why “la survivance”?
As professor, I find this narrative vision of Québec history troubling. Indeed, current school history programs,
along with prescribed textbooks, have long abandoned the clerico-nationalist master-narrative of French
Canadian history à la Lionel Groulx. As in other provinces, the focus is now placed on historical thinking and
citizenship education. So why do these francophone students across the province continue to narrate a story
from another epoch?
History education cannot be solely responsible for this state of affairs. In fact, the origins of this disjuncture are
far more complex than simply the history to which students are exposed in their classrooms. Historical
consciousness, as demonstrated by students’ narrative ideas, originates from two interrelated sources. First,
the formal school curriculum plays a role, and secondly, collective memory is developed by the mass media,
public culture, political speeches, monuments, and other sites of remembering. Young and adult Québécois
participate in generating collective memory through a variety of activities, such as wearing the fleur-de-lys flag
on Patriots Day (celebrated on Victoria Day), listening to French Canadian music from nationalist rap bands like
Loco Locass or attending ceremonies on St-Jean-Baptiste Day. Participating in acts of collective memory
provides a powerful way of linking people together, and in forging a common destiny and a sense of belonging.
Collective memory also offers a practical way of orienting life over time through simple categorizations of groups
(“us” vs. “them”). Despite its historiographical obsolescence, the story of la survivance of a poor alienated
people, as recounted by Quebec students time and again, provides a satisfying explanation for the
contemporary significance of past conflicts between the English and French and reminds a growing generation
of the significance of their minority situation – un petit peuple. Telling a story of la survivance also serves to
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establish the identity of its authors and advocates (the collective “we”), convincing them of the permanence and
stability of their historical claims and expectations.
Teaching narrative thinking
Many historians believe that narration is the best way to transform the past into history. Distinguished
philosopher Paul Ricoeur argues that “historical time becomes human time to the extent that it is articulated
through a narrative mode.” Studies confirm that narratives facilitate students’ understanding and
representations of historical time by providing learners with a mental template for charting meaningful facts and
details in a storyline. One has only to consider the popularity of historical movies (e.g., Schindler’s List,
Gladiator, Passchendaele) to confirm this mental disposition.
However, current history programs in Québec – and elsewhere in Canada – no longer teach history through
narratives. The focus is now placed on developing historical thinking and citizenship skills which are seen as
necessary to inform critically thoughtful citizens. Students, in need of anchors for meaning-making and identitybuilding, thus struggle to mobilize school knowledge to support their practical life and understand present
realities in reference to a usable past. In the absence of this essential narrative stitching together their historical
learning, they are drawn to more readily available narratives supplied by the rites of collective memory.
It is no surprise that a recent report commissioned by the Parti Québécois recommends that “Québec history
programs be reconciled with its national narrative” so that all political, economic and social events fit one single
story of “Québec’s singular experience.” The 42-page report, which includes no less than 161 references to
the “Québec nation,” aims to reconcile the official school history with collective memory. But such a curriculum
will make it difficult for students to see the complexity of history and the multiple, divergent narratives that make
up the Canadian story. Twenty-first century students live in a multicultural and multinational world of competing
stories and claims about the past. As educator Sam Wineburg contends, historical consciousness does not
emanate in neat concentric circles from the home, to the school, to the province, and to the nation.
What Québec, and indeed, all Canadian students need in the circumstances is not an education that
will enhance their collective memory but rich scholastic opportunities to make sense of competing
historical narratives of Canada. This competence in “narrative thinking” can best be understood as
the ability to use historical tools to appreciate how stories of the nation get created. This in turn
allows young people to ultimately acquire – or even craft - more valid narrative interpretations of the past than
are offered publicly through the media and other sources of collective memory. Students can express
preference for the story of la survivance for a number of good reasons (identity, insecurity, etc.) but their
interpretations would be impoverished if they were not expected to consider other possibilities and narrative
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orientations. To be educationally sound, the historical narratives employed by students must not only be
practically relevant to their lives, they must also be valid and admit to the existence and value of alternative
narratives. The future of Québec and Canada demands no less.
Access the original article published in French in Le Droit, 25 February 2014.
Photo: The Death of General Wolfe by Benjamin West. Oil on canvas, 1770, from Wikipedia Commons.
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Éditorial
La presse et … le poing levé
Les journaux en font des articles. « Nos
enfants ont l’histoire triste ». Et ils ont
vérifié la perception de leurs lecteurs

Que faire ?

pour conclure qu’eux
l’histoire triste ».

Que dire ?

aussi

« ont

Francine Pelletier, du Devoir, titrait son
propos sur le sujet: « Oublier ce dont on
se souvient » et le commençait par cette
réponse d’un enfant à la fameuse
question posée sur l’histoire du Québec
: « Jadis, il y avait des Amérindiens,
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ensuite des bûcherons, maintenant des
indécis. »
C’est que Jocelyn Létourneau, historien
de l’université Laval, vient de publier Je
me souviens? Le passé du Québec dans la
conscience de sa jeunesse. À lire, nous
dit-on, en signalant que la sortie d’un
livre de Jocelyn Létourneau « est
toujours un événement » et que celui-ci

Encore cinq jours…
Arrêt temporaire
Tant qu’à y être…
La mémoire qui flanche et… les barricades

entraînera lui aussi la polémique. Résultat d’une longue et minutieuse recherche à
partir de cette question : « Si vous aviez à résumer, en une phrase ou une formule,
l’aventure historique québécoise, qu’écririez-vous personnellement », on y apprend,
semble-t-il, que les jeunes Québécois ont une perception de l’histoire dans laquelle
« tout le monde est malheureux », comme le titre Louis Cornellier dans sa critique. Une
« vision dominante de dominés ».
Il y a quelques jours, Stéphane Lévesque, professeur d’histoire de l’Université
d’Ottawa, commentait lui aussi l’événement et s’étonnait, semblant y voir un échec de
l’enseignement actuel de l’histoire, que: « Partout au Québec, les jeunes d’héritage
canadien-français adoptent d’emblée un récit de « la survivance » d’un petit peuple
francophone d’Amérique abandonné par la mère patrie et victime des autres (les Anglais)
et d’un destin manqué, celui d’un peuple non souverain et indépendant qui se cherche
toujours. [...]. Puisque ce n’est plus l’histoire qui leur est enseignée aujourd’hui dans
nos écoles, « Comment se fait-il alors » se demande-t-il, « que de Gatineau à Saguenay
en passant par Québec et Trois-Rivières les jeunes francophones du Québec racontent
encore une histoire d’une autre époque ?
Une histoire d’une autre époque ? De fait, cette histoire, retenue par les enfants, c’est
celle de « l’histoire racontée par Maurice Séguin, par Éric Bédard ou par Pierre Falardeau,
disons. » écrit Louis Cornellier. Alors oui, comment l’expliquer ?
Il faudrait peut-être imputer cet « échec » à un déficit de l’utilisation du « récit » dans
l’enseignement actuel de l’histoire, selon M. Lévesque, qui termine son propos en
souhaitant voir les petits Québécois – et les petits Canadiens – « acquérir de nouvelles
façons plus valables de mettre en récit le passé collectif, sous l’angle des limites, mais
aussi des possibilités qu’offre la narration pour construire leur identité et (re)structurer
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leur vision de l’histoire. L’avenir du Québec et du Canada n’en demande pas moins. »
Louis Cornellier, quant à lui, termine son analyse par cette réflexion: « Savant qui se
fait idéologue, Létourneau fait fi du fait que, dans la vie des peuples comme au hockey, il y
a des contacts qui entraînent des commotions chez ceux qui les subissent. » Voilà!
Ce qui nous suggère la question : et si ces jeunes avaient raison de percevoir notre
histoire comme une histoire triste, qui le restera aussi longtemps que nous ne l’aurons
pas sortie de l’impasse; non pas en niant la tristessse de sa réalité passée et en se
contentant de la critiquer et de la reformuler dans un nouveau récit profitant au
Canada, mais en la faisant basculer dans l’accomplissement de soi : l’indépendance.
Alors, elle serait enfin dénouée, au lieu d’être en suspens, et nous aurions sûrement
– ainsi que nos enfants – l’histoire plus fière et plus heureuse.
Nicole Hébert
__________
Image: ici.radio-canada.ca
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A propos de Nicole Hébert
Nationaliste dès la prime adolescence et indépendantiste depuis les
premiers discours de Pierre Bourgault. Gaspésienne d'origine, Nicole
Hébert est résidente de la ville de Québec depuis belle lurette.
Intervenante sociale, elle a oeuvré dans différents milieux: psychiatrie
infantile, éducation, toxicomanie. Elle apprécie maintenant une retraite qui lui permet
de s'adonner à l'écriture; elle a publié, en 2007, à compte d'auteure, un recueil de
"petites choses", intitulé "Étendre au soleil".
Voir tous les articles de Nicole Hébert →
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LA RÉPLIQUE › ENSEIGNEMENT DE L’HIST OIRE

Contre la pensée narrative téléologique
27 février 2014 | Marc-André Éthier - Professeur, Département de didactique de l’Université de
Montréal | Éducation

Le déclencheur
« Les programmes d’histoire du
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Fides, 2014), développer la pensée critique des
élèves en classe d’histoire est souhaitable, mais
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« Les programmes d’histoire du
Québec […] n’enseignent plus
l’histoire sous forme de récits.
Le but est dorénavant la
résolution de problèmes et la
formation de la pensée critique
[…]. Les jeunes, en quête de sens
et d’identité, éprouvent de la
difficulté à mobiliser les savoirs
historiques, acquis en salle de
classe, à des fins d’orientation
personnelle et de
représentations historiques. Ils
se rabattent donc volontiers sur
la mémoire collective qui leur
permet de se souvenir d’hier
sans avoir à élaborer de
nouvelles façons de concevoir
l’histoire. » — « Conserver la
pensée narrative chez les élèves
», Stéphane Lév esque,
professeur à l’Univ ersité
d’Ottawa, Le Devoir, 24 fév rier
201 4.

élèves en classe d’histoire est souhaitable, mais
inapplicable. Mieux vaudrait se recentrer sur une
narration. Il rejoint ainsi É. Bédard, R. Comeau,
G. Laporte et D. Vaugeois, voire G. Bouchard,
quoiqu’ils soutiennent d’autres récits.
Pourtant, lorsqu’ils pratiquent l’histoire, ces auteurs
(et d’autres) tiennent avec raison pour acquis que
les réponses qu’ils formulent aux problèmes
historiques feront l’objet de débats sur
l’exhaustivité, la validité ou la pertinence des
sources dépouillées. Aussi précisent-ils, dans des
notes souvent copieuses, leurs références, de sorte
que tous puissent vérifier les appuis de leurs
argumentaires. Les jugements envers leurs
interprétations historiques portent aussi sur la
richesse, la finesse et la fidélité du corpus et de son
analyse.

Sur le même sujet
ENSEIGNEMENT DE L’HIST OIRE

Conserver la pensée narrative chez les
élèves
24 février 2014 |

Mots clés
enseignement, histoire du Québec,
connaissance, élève
Chercher sur le même sujet

Si l’histoire doit être enseignée comme science,
l’école devrait donc respecter sa nature disciplinaire
et insister non sur la restitution d’un ou de plusieurs récits, mais sur la pratique de
l’enquête historique, de la formulation d’un problème à la défense d’une réponse, en
passant par la constitution et l’analyse d’un corpus documentaire.
Certes, on ne peut attendre d’élèves de 12 à 16 ans qu’ils repèrent ou établissent des
sources, pas plus que l’on attend d’eux qu’ils résolvent les problèmes scientifiques
confiés […] à des physiciens aguerris. On peut toutefois affirmer qu’ils n’apprendront
pas les principes et méthodes de ces sciences, même à leur mesure, s’ils ne leur sont
pas enseignés. Un programme de sciences ne comportant aucune expérience en
laboratoire ou n’y recourant que de façon plaquée serait bancal. Il en va de même de
l’histoire : penser comme un historien n’est pas inné.
Pour être apprises de façon réelle et durable, les méthodes de l’enquête historique
doivent être enseignées systématiquement, former le coeur du programme, lui donner
son sens. Il faut faire sentir aux élèves qu’il y a des contradictions à dépasser, un
débat à trancher, une énigme à déchiffrer, que tout n’est pas transparent et simple,
open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API
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débat à trancher, une énigme à déchiffrer, que tout n’est pas transparent et simple,
mais que la raison peut et doit agir, aussi partiels et provisoires ses résultats soient-ils.

Voyager avec Lio Kiefer
10 avril 2014 17h00 | Lio Kiefer

Florence: faut faire le ménage

Une science
Les élèves ne peuvent apprendre ou découvrir seuls les principes et méthodes de
l’histoire, pas plus qu’ils n’ont la science infuse des faits permettant de comprendre le
contenu des sources. […]
L’histoire doit-elle être enseignée comme une science ? C’est notre avis, dans la mesure
où nous voulons que les élèves agissent dans la vie publique comme les historiens
veulent qu’eux et leurs pairs se conduisent dans leur vie professionnelle : en
s’interrogeant, en enquêtant avec rigueur et discipline pour trouver les réponses
valides et en débattre, ou en analysant les réponses déjà disponibles. L’école en
général doit cultiver l’esprit critique et ainsi former des citoyens, explicitement et
volontairement, à partir d’une méthode et de contenus disciplinaires particuliers,
comme ceux de l’histoire, et non sporadiquement, inconsciemment, furtivement.
Un programme d’histoire prétendant ne pas éduquer à la citoyenneté risque plus de
conforter une mémoire collective non examinée ou de laisser les élèves démunis devant
la propagande que d’armer leur esprit de méthodes pour analyser les discours sur le
passé. Or, les Minutes du patrimoine, les reconstitutions de la bataille des plaines
d’Abraham, les fêtes du bicentenaire de la guerre de 1812 ou du 150e anniversaire à
venir de l’Acte de confédération, pour ne prendre que des exemples fédéralistes,
montrent bien l’importance de savoir analyser les usages publics du passé. Choisir de
ne pas éduquer à la citoyenneté, ce n’est pas choisir de ne pas endoctriner au
parlementarisme, au fédéralisme, à l’indépendantisme, au personnalisme chrétien, au
communisme ou à toute autre conclusion politique prédéterminée. C’est choisir de
s’enfouir la tête dans le sable, de ne pas former des citoyens autonomes, capables
d’assumer leurs choix et leurs identités en connaissance de cause.

Mots et maux de la politique
10 avril 2014 10h00 | Antoine
Robitaille

Campagne 2014: bilan de
Mots et maux
Le blogue urbain
9 avril 2014 11h45 | Isabelle Porter

L e café, ciment de la vie
urbaine?

Les mutations tranquilles
8 avril 2014 12h56 | Fabien Deglise

Non, l'égoportrait n'est pas
une maladie mentale

L'Inde dans tous ses états
5 avril 2014 15h38 | Guy Taillefer

Ombilical

Esprit critique
Cette tâche est ambitieuse et difficile, certes, car bien des élèves s’interrogent peu sur
leur monde ou ignorent comment le faire. Or, il faut les amener à se poser les
questions historiques à leur portée qui sont les plus propices à une réflexion politique
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justement parce qu’ils ne se les posent pas. Au premier rang de ces questions, notons
celles liées au contexte, à la périodisation, à la transformation, aux conditions, aux
effets et aux facteurs (culturels, démographiques, socio-économiques, etc.) de
l’oppression et de l’exploitation, mais aussi des luttes menées contre celles-ci, dans
leur diversité et leur complexité, ainsi qu’aux divers sens qu’elles avaient pour les
agents.
L’histoire du Québec peut être un moyen de développer l’esprit critique des élèves. Un
bon moyen, puisque c’est leur histoire : c’est signifiant. Un bon moyen aussi parce que
l’on peut avoir comme point de départ une question du genre : pourquoi y a-t-il encore
un débat sur la question nationale ? Un vaste choix de documents pertinents existe
pour enquêter sur ce problème de recherche. Il faudrait partir de là, et non pas des
résultats de la démarche d’un autre, que ce soit l’enseignant, le manuel ou tel
chercheur de tel département d’histoire. Et on peut remonter loin avec une telle
question, ne serait-ce qu’en regardant les différents arguments invoqués de part et
d’autre, y compris dans ce que certains appellent la conscience historique, l’histoire
publique ou la mémoire historique, telles qu’elles sont véhiculées dans les films,
romans, bédés, jeux, musées, monuments, éditoriaux, etc.
En somme, les programmes et évaluations devraient être centrés sur la démarche et les
concepts de la pensée historienne, ainsi que sur les débats historiques permettant de
s’interroger sur le Québec d’aujourd’hui. Que les élèves écrivent ou non un récit par la
suite est accessoire.
Recom m ander
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La lutte contre l’oppression nationale des Québécois a plus à gagner avec la
formation de l’esprit critique qu’avec la mémorisation d’un récit apologétique et
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Histoire au secondaire: le travail des lobbys a
rapporté...
6 mars 2014 | Jocelyn Létourneau - Boursier du Collégium de Lyon, auteur de Je me souviens?
Le passé du Québec dans la conscience de sa jeunesse (Fides) | Éducation
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Sur le même sujet
Histoire : la «nation québécoise» au
coeur du nouveau cours au secondaire
28 février 2014 | Lisa-Marie Gervais

Pas de chèque en blanc pour le
nouveau cours d’histoire
28 mars 2014 | Lisa-Marie Gervais

Vers un nouveau cours d’histoire
nationale au secondaire
27 février 2014 18h20 | Lisa-Marie Gervais

Photo : Renaud Philippe - Le Devoir
L’opinion publique se voit rassurée par le rapport Beauchemin: la jeunesse d’ici ne subira pas un processus
de dénationalisation dirigépar de méchants fédéralistes ayant investi le champ de l’enseignement de
l’histoire.

Le rapport Beauchemin, dévoilé la semaine dernière, amènera-t-il une transformation
importante de l’enseignement de l’histoire au secondaire? Non. À bien des égards, les
orientations proposées par ses auteurs sont déjà en vigueur dans les salles de classe,
implantées depuis quelques années par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport grâce aux prescriptions touchant la progression des apprentissages.

L’histoire du Québec: tout le monde est
malheureux
22 février 2014 | Louis Cornellier

Québec s’apprête à tester le nouveau
cours d’histoire au secondaire
15 février 2014 | Lisa-Marie Gervais
CÉGEPS

Une autre étape franchie vers un cours
d’histoire
13 février 2014 | Lisa-Marie Gervais

Ainsi, bien qu’intitulé Histoire et éducation à la citoyenneté (HEC), le cours n’a eu de
cesse d’être un cours d’histoire du Québec et du Canada. Évidemment, la présence de
faits et de dates dans son contenu a toujours été forte – comment croire que l’on
puisse enseigner l’histoire à des gamins de manière abstraite? Exagérée, la question de
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la primauté des compétences sur les connaissances est réglée depuis longtemps: les
maîtres ont rapidement trouvé les arbitrages entre méthodes et données dans leurs
enseignements.

enseignement, secondaire, histoire du
Québec, ledevoir.com
Chercher sur le même sujet

Et la question nationale? De nouveau, on a largement gonflé son absence dans le cours
HEC. Elle y est partout présente. Les évènements nationaux de même que les
personnages liés à la quête nationale sont couverts dans le matériel scolaire et cités par
les enseignants.
Il faut regretter que le comité Beauchemin, avant de formuler ses recommandations,
n’ait pas réalisé d’enquêtes en classe ou vérifié les assertions de certains. La marraine
du comité, la ministre Marie Malavoy, était pressée.
Pourquoi réformer?
Si l’enseignement de l’histoire ne va pas vraiment changer en classe, les propositions
du Comité vont modifier quelques données. Il est par exemple acquis que les historiens
remplaceront les didacticiens dans la conception des apprentissages et la formation des
enseignants d’histoire. Ici, le travail des lobbys a rapporté…
L’insistance du Comité pour que la question nationale, rétablie comme principe
d’intelligence de l’évolution de la société québécoise, soit mise au centre du nouveau
cours témoigne également de l’influence de certains groupes de pression, notamment la
Coalition pour l’histoire, sur le gouvernement parrain de l’entreprise révisionniste. (En
passant, le contenu de la réforme proposée par le comité Beauchemin était déjà
annoncé dans le programme péquiste aux élections de 2012).
Que la question nationale soit portée au rang d’axe directeur du passé québécois plaira
à de nombreux intervenants, voire à certains enseignants. Parmi ces derniers, la
plupart resteront cois par rapport à la prescription ministérielle. Leur éthique
personnelle et leur compréhension de l’histoire québécoise les mèneront à trouver des
médiations nuancées entre histoire globale et question nationale.
Au total, le rapport Beauchemin aura surtout pour effet, avant les élections, de
rassurer une opinion publique remontée contre la faillite apparente du cours HEC,
opinion publique amenée à croire que la jeunesse d’ici subissait un processus de
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dénationalisation dirigé par de méchants fédéralistes ayant investi le champ de
l’enseignement de l’histoire au Québec. Grâce aux recommandations du rapport
Beauchemin, croit-on, l’histoire sera de nouveau professée dans la perspective de
l’identité.
Histoire et identité
La vérité est que l’histoire du Québec a toujours été enseignée dans la perspective de
l’identité. Si l’intention des concepteurs du cours HEC était autre, il faut convenir d’une
faillite magistrale. L’enquête que j’ai menée sur la conscience historique des jeunes
montre que ces derniers (limitons nous aux francophones), même en ayant réussi le
cours HEC, continuent de percevoir le passé du Québec par le prisme du destin
tragique d’une nation empêchée de se réaliser ou empêtrée dans ses propres
hésitations à devenir.
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Les orientations préconisées par le comité Beauchemin consolideront cette conscience
historique. Non seulement parce que la nation et ses moments fatidiques seront au
cœur de tout, mais aussi parce que les jeunes n’apprennent pas l’histoire qu’en classe.
Ils sont influencés par beaucoup de producteurs de sens historique — politiciens,
artistes, blogueurs, écrivains, etc. — qui, dans leurs créations, aiment bien mettre la
nation en scène dans ses épreuves... Ensuite, les jeunes n’intègrent pas à leur
conscience tout le savoir historique qui leur est fourni: ils retiennent ce qui leur est
répété. Or, si la nation est continuellement rappelée… Enfin, rares sont les jeunes qui
aspirent à devenir historiens ou à acquérir les méthodes de la discipline. Pour capter le
passé, la plupart se contentent de visions simples qui leur permettent de faire sens
diligent de ce qui fut. La nation peut bien être présentée dans ses ambiguïtés, ce sont
ses solidités que recherchent les jeunes pour s’accrocher à quelque chose.
Comment enseigner l’histoire aux élèves?
À consulter le plan de cours et les contenus de formation proposés par le comité
Beauchemin, on n’est pas en terrain inconnu par rapport au cours HEC. Certes, le
jargon est éclairci, et les contenus d’enseignement précisés. Mais les postulats
pédagogiques et cheminements d’apprentissage sont proches. On part du principe
selon lequel les jeunes arrivent intellectuellement vierges en classe d’histoire et
repartent l’esprit plein, forts de la matière acquise. On peut douter de ces vérités. Pour
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deux raisons : avant d’arriver en classe, les jeunes sont déjà habités de visions
d’histoire plus ou moins fortes, visions puissantes à défaut d’être éloquentes; ils
oublient beaucoup de ce qui leur est transmis.
Comment dès lors enseigner l’histoire aux élèves? Pour optimaliser l’intervention
pédagogique, il faudrait partir du savoir des jeunes, qui s’enracine dans la mémoire
collective et ses «mythistoires». Présentée vitement, l’idée serait, à travers le conflit
cognitif et par la pensée historique, de confronter les représentations des jeunes pour
les amener en dehors de la mémoire et du «mythistoire». Une fois leur matrice de base
ébranlée, il s’agirait de proposer aux élèves des représentations plus nuancées en ce
qui touche à l'exposition des faits et plus exigeantes en matière de compréhension des
réalités historiques.
Suivant cette méthode, le passé serait abordé à partir des références historiques des
jeunes (qui ne sont pas inexistantes, sauf chez les immigrants récents), références
conçues comme autant de tableaux à déboîter et à recomposer sur un mode plus
nuancé et peut-être plus équivoque, mode convenant bien à la réalité du passé. La
succession des tableaux, qui pourraient être nombreux et correspondre à autant
d’exposés d’histoire, serait chronologique. Les tableaux principaux seraient liés les uns
aux autres par des sous-tableaux d’histoire renvoyant à des réalités non référentielles
dans la conscience historique des jeunes (par exemple le régime seigneurial), mais
importantes pour saisir certaines évidences structurantes à l’expérience québécoise.
Bien sûr, les processus abstraits seraient incarnés dans des figures concrètes et des
évènements précis. L’usage d’anecdotes, qui permettent d’exprimer le passé dans des
idiosyncrasies signifiantes et d’accrocher l’intérêt des élèves, serait encouragé.
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idiosyncrasies signifiantes et d’accrocher l’intérêt des élèves, serait encouragé.
Il ne faudrait pas attendre de cette méthode qu’elle transforme les ados en savants. Au
mieux, elle les mènerait vers des visions plus complexes du passé québécois. Elle en
ferait peut-être aussi des personnes plus critiques par rapport au savoir historique
circulant dans l’espace public. Au secondaire, peut-on aller plus loin?
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Histoire / fin
Maintenent que Monsieur Létourneau s'est exprimé , les professeurs d'histoire sont
prévenus : attention au " méchant nationalisme " dans votre enseignement ...
On ne connaîtra sans doute jamais l'origine de l'apparente détestation du
nationalisme par ce professeur de Laval , mais je constate que cela impreigne trop sa
pensée . Toutefois , comme je pense qu'il a tout dit là-dessus et bien , souhaitons
qu'il passe à autre chose ... à l'étude des papillons , par exemple .
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Bien saisir le passé mais qu'en est-il du présent?
Apprendre le maximum aux jeunes de l'histoire de faits lointains et négliger de les
mettre au courant de ce qui se passe dans notre monde moderne est ridicule. Je
crois qu'il est primordial de présenter aux jeunes, dès le primaire, l'Actualité qu'on
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Quebec history courses should be rewritten with
nationalist focus, report suggests
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JACQUES BOISSINOT / THE CANADIAN PRESS

A new report recommending changes to Quebec's high school history curriculum gives backing
to Premier Pauline Marois as she pledges to bolster francophone identity in the province, with
an election expected next month.
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MONTREAL—Quebec’s sovereigntist government plans to replace a high school
history program that promotes citizenship and diversity with one that will teach
students through the lens of French Canada’s unique travails, including its struggle for
nationhood.
Double the fun

Former dropout finds a
path to high education

Three Things to do
This Weekend

Organic options in
Eaton Centre's newest
food court

With an election call expected as early as next week, a new report endorsing the
changes has given the green light to move forward with a 2012 Parti Québécois
campaign pledge.
The new curriculum, with its recommended focus on “Quebec’s singular experience” in
Canada, will be rolled out for a trial this September in 90 classes across Quebec. It
could touch on cultural trends unique to the province, such as higher rates of union
membership, relations between ethnic groups, the role of the Catholic Church or the
women’s movement.
More from thestar.com:
Stars aligning for Marois to call snap Quebec election: Hébert
Conservative supporters are most open to Quebec secession
But the red meat for nationalists and separatists is the decidedly French-Canadian spin
on the founding of New France, the takeover by the British, the founding of Canada in
1867, the two world wars and a half-century of independence and national unity
struggles, including two losing sovereignty referendums.
Others have expressed fear of a backdoor plan to raise a new generation of
sovereigntists, note the authors of the report, who were commissioned by the PQ to
consult with education experts and other interested parties, including anglophone
groups, throughout Quebec.
“The most reluctant speakers said that above all they worried about an overly patriotic
version of history, closer to propaganda than to the discipline of history,” the authors
wrote.
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Advocates of the new curriculum say it will replace a program that whitewashed
Quebec’s often difficult past, brushing over defining moments in Québécois
consciousness such as the 1837 uprising against the British in what was then Lower
Canada by rebels known as Les Patriotes, said Pierre Graveline, director general of the
Fondation Lionel-Groulx, a group that aims to promote Quebec’s history and culture.
“Since 2006 we have largely avoided teaching anything about Quebec history that is
contentious. Even the British conquest became a simple regime change,” he said.
“Everyone thought (the curriculum) was a disaster. It was unanimous.”
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The current program, introduced in 2006, crams 500 years of history into the third
year of secondary school in Quebec, which is the province’s equivalent of Grade 9. The
following year’s curriculum focuses on studying historical themes as well as instilling a
sense of citizenship in students, which is defined as recognizing both the province’s
diversity and its people’s common values.
Students and teachers complain about repetition, confusion and too little time for too
much work. The new program spreads the 500 years of history over two academic
years and takes a more classic, chronological approach to the past.
Sovereigntists railed against the current program for what they saw as propaganda for
multiculturalism — an idea that is embraced in English Canada but bitterly disputed in
Quebec.
The change will be another arrow in the quiver of Premier Pauline Marois — a promise
made and a promise kept — as she aims for a majority government. The PQ is also set to
campaign on a so-called values charter that proposes barring public servants from
wearing religious symbols to work, bolstering French-language laws and holding a
feasibility study on Quebec independence.
The adage that history is written by the victors is particularly poignant in the present
case. Just as the Quebec Liberals were accused of rewriting history to fit their societal
and political goals when they ushered in their curriculum changes in 2006, so the PQ
are now charged with pushing propaganda on unwitting students.
“It’s always the same debate,” said Graveline, adding that people must ultimately have
faith in the integrity and professionalism of teachers. “I don’t think history teachers
would accept to teach a partisan version of history.”
Some fear that the new curriculum may only emphasize a troubling trend uncovered in
a novel 10-year study by Université Laval historian Jocelyn Létourneau. The scholar
asked high school and university students to sum up the history of Quebec in one
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phrase. He found that while students may not have all the facts, dates and figures, they
are clearly marked by an overwhelmingly negative view of the Québécois saga — one
defined by endless struggle and repeated defeat.
While every history program will be subject to interpretative twists and turns, the goal
of any new program should be to stick to the facts, said J.P. Fossey, who helped draft
the position of the Quebec Provincial Association of Teachers, a union representing
8,000 members in Quebec’s English school boards.
“We would want the program to be balanced and reflect the various facets of what has
happened in Quebec and in Canada over time, and not be limited to just one point of
view on things,” he said.
Simon Jacobs, president of the Quebec Anglophone Heritage Network, said his group
fears that a new course filtered through too narrow a lens will lead to what he calls
“cultural hemispheric neglect” — a modern twist on the idea of the two solitudes
captured in Hugh MacLennan’s iconic 1945 novel.
“I think sometimes the problem that can happen, especially through a nationalistic
bent, is that they just don’t realize there is another aspect to the Quebec history, and as
a result it’s just not even considered,” Jacobs said.
“They don’t realize that there is a whole chunk of history and implication of more than
just the French going back to New France. There is a whole history that is
interconnected and interwoven of the French and the English — and other cultures,
too.”

We value respectful and thoughtful discussion. Readers are encouraged to flag comments that fail to meet
the standards outlined in our Community Code of Conduct. For further information, including our legal
guidelines, please see our full website Terms and Conditions.
Commenting is now closed.
Login |

Newest

76 Comments

Salal
I have no problem with Quebec separation as long as partition is an integral component of any

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Perceptions of history divided along linguistic lines
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History teacher Sergio Greco writes a question for his students at the John F.Kennedy High School in Montreal,
Friday, February 21, 2014. Students in the class were asked to summarize Quebec history in one sentence.
Photograph by: Marie-France Coallier , The Gazette
Young Quebecers see their province’s history as a litany of missed opportunities, humiliation and defeat at the hands of anglophones.
The prevalence of that vision among people age 15 to 25 is the main finding of a new book based on a 10-year survey of 3,475 students across Quebec.
“It’s not so much that the history of Quebec has been a long, painful ordeal,” Université Laval history professor Jocelyn Létourneau said of how young
Quebecers view their history.

“It’s more that here was a society that had everything it needed to fulfill its destiny as a normal society, but it is stuck in a state of hesitation, of uncertainty,
of frustration. Why? Because of others, namely the English.”
For Létourneau, who holds the Canada Research Chair in Contemporary Political History and Economy in Quebec, the truth is a lot more nuanced than the
narrative of victimhood many young Quebecers have internalized.
But his book, Je me souviens? Le passé du Québec dans la conscience de sa jeunesse (Fidès, $19.95) is not about pointing out the mistakes in young
people’s understanding of history.
Rather, it explores how half a century after the Quiet Revolution, many young Quebecers — from both official-language groups — still perceive the past
through the distorted lens of grievances.
“The central idea is that both young francophones and young anglophones are in a sense prisoners of their identity trap,” Létourneau said.
“When it comes to this heavy baggage of memory, if you ask whether we are able to free ourselves from this burdensome memory, the answer is that young
people are not there yet,” he said.
Researchers asked students to write 45-minute essays recounting Quebec history as they understand it, and also to sum up that history in one sentence.
You can read their statements on the bilingual website tonhistoireduquebec.ulaval.ca/home/
Typical one-line summaries included: “We lost the battle, but we will win the war ... one day;” “We were screwed by the English;” or “French-Canadians
(old stock Quebecers) lost a lot in the past and they will keep fighting for a long time to get what is rightfully theirs: language, territory and customs.”
In Quebec, where “history is a religion,” according to Létourneau, such perceptions are accepted dogma.

At the start of Secondary 4, his research shows, 22 per cent of students already view Quebec’s history as overwhelmingly negative, while 32 per cent view
it from a neutral perspective, 21 per cent see it in positive terms, and 20 per cent have views that do not fit into the three previous categories.
As they progress through high school, CEGEP and university, students take an even darker view of the past, with the portion who see Quebec’s history in
a tragic light increasing to 40 per cent in Secondary 5, 46 per cent in CEGEP and 49 per cent in university.
(The majority of the students were surveyed before 2007, when the province’s one-year Quebec history course was extended to two years, starting in
Secondary 3 instead of Secondary 4.)
But history class isn’t the only place where young people acquire their view of Quebec’s past, Létourneau said.
Films like Pierre Falardeau’s 1839, on the execution of Patriotes in the 1837-38 Rebellion, historical novels about Patriote leader Louis-Joseph Papineau,
TV documentaries and the nightly news all contribute to their perception of Quebec as a would-be nation whose promising destiny was thwarted by
Britain’s 1759 victory on the Plains of Abraham.
“When you hear, for example, and it’s very frequent in Quebec, ‘Ottawa is bullying us, Ottawa is bullying us,’ inevitably, from hearing that, young people
come to develop a very dualistic vision of reality in Quebec and Canada, based on the evil federalists and the good Quebecers,” he said.
For most young francophones, the result is a black-and-white vision of the past where the villain of the piece is always an anglophone, whether a British
redcoat, a federal politician or an American corporation, Létourneau said.
“In Quebec’s collective memory, the English were, still are and will probably remain for a long time the bad guys,” he said.
“It’s a vision of who we are: on one side a big family taking communion at the same patriotic Eucharist, which is francophone Quebecers, and on the other
side, all these outside powers who take the form of the British, the English, the Americans and the federalists, etc., and who are preventing us from fulfilling
our potential. And that is very, very powerful,” Létourneau added.
That doesn’t necessarily mean young francophones view individual English-speaking Quebecers as a threat.
“I’m not so sure we’re talking about flesh-and-blood anglophones here. We’re talking about anglophones as symbolic figures in the theatre we call the past
or history,” Létourneau said.
As for young anglophones, while their view of Quebec history springs from a very different narrative, it is even bleaker than that of francophones.
“The young anglos’ script is above all about the tense relationship between francophones and anglophones. That is a constant theme with young
anglophones,” he said.

The portion of young anglophones (defined as students attending English schools or universities) with a negative view of Quebec’s history was 25 per cent
in Secondary 4, 40 per cent in Secondary 5 and 57 per cent in university. (Students at anglophone CEGEPs were not surveyed.)
Young anglophones were half as likely as francophones to have a positive view of Quebec history.
Ambiguity over whether they are part of Quebec society and a perception of being hated by francophones permeate their narratives, Létourneau said.
Young anglophones depict themselves as outsiders in Quebec’s history, usually using the pronoun “they” rather than “we” to recount past events, he said.
Absent from young anglophones’ historical narratives was any reference to the important role of English-speaking Quebecers in building the province, he
noted.
“How the French hated the English and how after 300 years, they’re still trying to get away from them and still have not succeeded,” read a typical
submission by a young anglophone.
“The history of Quebec is a constant fight between the French and the English (killing a few natives along the way) with one side oppressing the other
depending on who is in power at the time,” another student wrote.
Unlike francophones, many young anglophones touted diversity and pluralism as positive themes in Quebec history and tended to situate Quebec’s
evolution within the Canadian context, Létourneau said.
The only point on which young francophones and anglophones agreed is the poor treatment of First Nations people by Europeans.
“Natives are perceived as the big losers,” he said.
Létourneau said he is wary of jumping to conclusions on what role young Quebecers’ views of history might play in their future political choices.
“I don’t want to be pessimistic or defeatist. Young people could hold these historical beliefs without necessarily using them to guide their political
behaviour,” he said.
The Parti Québécois government has targeted the history curriculum for revision, saying it downplays Quebec’s historical grievances and the rise of the
sovereignty movement.
But Létourneau said his research shows the skills-based curriculum introduced in 2007 has not diminished young Quebecers’ sense of being history’s
victims.
“Clearly, we have here in Quebec a battle, a non-violent one, over the appropriation of history,” Létourneau said.
He warned there is a limit to politicians’ right to rewrite the history curriculum.
“We’re not in a totalitarian society here. The government cannot go as far as some of its members would like it to go in determining precisely what the
history course will be.”
Létourneau said he would like to see the traditional narrative of “la survivance” make way for a more nuanced account, reflecting that Quebec’s history is
more complex than a 255-year struggle between French and English, and that anglophones as well as francophones have made important contributions to
Quebec society.
“History is an immense field of shades of grey; it’s not black and white,” he said.
“Conflicts between anglophones and francophones did exist and there is no question of denying that, but it would be a more open approach that would also
emphasize the grey areas of history.”
But Létourneau said persuading Quebecers from both language groups to let go of deeply entrenched historical assumptions will not happen overnight.
“I have days when I feel optimistic and days when I’m pessimistic. To what degree would it be possible to get everybody to consider a different vision of
history? That, I would say, is the long-term objective.”
Note: View the contrasting responses of francophone students at a Quebec City high school in this video by Le Soleil newspaper.
mascot@montrealgazette.com
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Quebec students have ‘sad’ vision of province’s history
By Caroline Plante Reporter
QUEBEC CITY – What
would you say if someone
asked you to sum up
Quebec’s history in one
word?
Well, according to a
recent study, young
Quebecers say things like
“humiliation”, “battle” and
“defeat.”
Laval University historian
Jocelyn Létourneau found
students have a “sad”
vision of Quebec history,
one that only becomes more deeply rooted as they reach university.
Over a ten-year period, thousands of young people told Létourneau that Quebec’s history is a litany of missed
opportunities, humiliation and defeat.
“Most kids, either Franco or Anglo would use a negative template or negative vision to describe the history of
Quebec,” Létourneau told Global News.
The historian, and author of the new book Je me Souviens? Le passé du Québec dans la conscience de sa
jeunesse, found that English-speaking youth shared the bleakest perspective, depicting themselves as outsiders,
hated by the French majority.
At St. Lawrence College in Quebec City, most students agreed they probably don’t know enough about
Quebec history.

What they do know, however, is deeply ingrained.
To the question: “If you had to tell me what Quebec history was all about in one sentence, what would you say?”
student Alexandre Thibault responded: “The invasion of Indian lands by French people and the subsequent
invasion by English people.”
Fellow students Alex Miller-Pelletier and Mariana Racine-Mendez saw Quebec’s history as a struggle for
identity.
“Since the Plains of Abraham war, French people have felt the oppression of English people,” they said.
Létourneau found that young anglophones are half as likely as francophones to have a positive view of Quebec’s
history.
He said that he believes it’s time we move past the simplistic, black and white script.
“Go outside of the simple binary vision of the past to bring the kids into complexity. I think that’s the main task of
teaching history,” he said.
Quebec’s education minister also agrees that it is time for a new perspective.
WATCH: PQ announces new history pilot project
On Thursday, Marie
Malavoy announced
changes to the history
curriculum in the
province, with an
increased focus on
Quebec nationalism.
“We want to have a
national thread so that
everybody can try to
understand what
happened, what are the
most important events in
that history,” Malavoy
said.
Although the Parti Quebecois minister insists the content won’t be politically-charged, and that her announcement
isn’t part of an election strategy, Létourneau can’t help but feel suspicious.
He mentioned that he doesn’t think centering teaching around nationalism is the best solution.
Another study, which reviewed responses from several countries (Britain, France, Canada, Quebec, the U.S.),
revealed a subtle difference between Canada and Quebec: “diversity” versus “duality.”
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«Je me souviens? – Le passé du Québec dans la conscience de sa jeunesse» de
Jocelyn Létourneau: pour chasser les idées reçues
Publié le 24 avril 2014 par Audrey Neveu

Comment les jeunes perçoivent-ils le Québec? Défaitistes? Optimistes? Y a-t-il une différence entre les jeunes «anglophones» et
«francophones»? L’historien et professeur à l’Université Laval Jocelyn Létourneau rend le fruit d’une dizaine d’années de recherche
sur cette épineuse question, centrale dans l’histoire et la conscience collective québécoise. Publiée aux Éditions Fides, cette
recherche lève le voile sur une réalité que l’on connaissait déjà, mais apporte d’importantes nuances qui ouvrent la voie pour sortir de
l’impasse imaginaire collective.
Avis aux non-initiés: cet ouvrage est bel et bien le résultat d’une recherche scientifique menée sur plusieurs années, avec une méthodologie
rigoureuse. Loin d’être un essai aux envolées lyriques multiples, il réussit à rendre intelligibles des résultats qui pourraient être ennuyants ou
insignifiants aux yeux de ceux qui ne sauraient les lire.

Constat fatal mais non surprenant: près de la moitié des jeunes Québécois ont une vision défaitiste de
l’histoire du Québec. Faut-il s’étonner de ces résultats? Jocelyn Létourneau jette un regard compréhensif
et éclairant sur l’évolution de la conscience collective des jeunes Québécois: plus militants ou triviaux en
quatrième secondaire, les jeunes évoluent vers une opinion plus ancrée (malheureusement?), plus
défaitiste, mais également plus nuancée alors qu’ils cheminent vers l’Université. Heureusement,
toutefois, il écarte définitivement l’idée reçue selon laquelle les jeunes ont la mémoire trouée,
amnésiques de notre passé collectif. Au contraire, ils se montrent vifs, passionnés, incisifs et drôlement
lyriques.
Différence il y a, effectivement, entre jeunes «anglophones» et «francophones» (selon leur établissement
d’enseignement et non leur langue maternelle), les «anglos» voyant dans le passé collectif une histoire
de multiculturalisme, tandis que les «francos» sont davantage marqués par la rivalité entre Anglais et
Français comme pierre angulaire du passé.
Malgré quelques nuances importantes, l’oeuvre de Jocelyn Létourneau confirme en quelque sorte ce que
nous savions déjà de notre représentation du passé collectif, mais il en appelle non seulement aux
professeurs d’histoire, mais également à la collectivité dans son entièreté, pour qu’elle trouve une
nouvelle idéologie marquante pour qualifier le passé collectif québécois. C’est tout un défi que ce dernier lance, mais pas impossible à relever pour
sortir de ce statu quo majoritairement et tristement défaitiste.
À tous les égards, Je me souviens? – Le passé du Québec dans la conscience de sa jeunesse est grandement le bienvenu sur nos tablettes et
dans notre conscience.
Appréciation: ***½
Crédit photo: Éditions Fides
Écrit par: Audrey Neveu
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What is Quebec history to you?
BY FARID RENER, SPECIAL TO THE GAZETTE

Université Laval historian Jocelyn Létourneau surveyed nearly 3,500 francophone and anglophone students across Quebec to find out how they envision
their province's history. Their statements are the basis of his new book, Je me souviens? Le passé du Québec dans la conscience de sa jeunesse.
Now we want to know how you perceive the history of Quebec. The bubble charts below show the most popular words describing the history of Quebec
by readers, coloured by language identity.
Add your own using the form below.
Read more: Marian Scott's story on the survey
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Contribute to the chart
*Obligatoire
If you had to state what Quebec history was all about in one sentence, what would you write ?

You identify as: *
Anglophone
Francophone
Neither
Envoyer
N'envoyez jamais de mots de passe via Google Forms.
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