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Le Prométhée
« Prométhée, le « Prévoyant », est un titan, re-

belle aux Olympiens, ingénieux et philanthrope. Les 
humains lui doivent tout : on dit même qu’il les a créés, 
en les façonnant dans la glaise. Et il leur a donné les 
outils du progrès et de la civilisation. Lors du premier 
sacrifice, où se décidait la répartition de l’animal entre 
les hommes et les dieux, il fait deux parts : d’un côté 
les bons morceaux cachés sous la peau, de l’autre les 
os, enrobés d’une graisse appétissante, que Zeus choi-
sit, plus ou moins sciemment. Affectant alors le dépit, 
Zeus priva l’humanité du feu. Mais Prométhée déroba 
le feu d’Héphaïstos, ou celui du Soleil, et l’apporta aux 
mortels dans une tige creuse. C’est pour contrebalan-
cer ce don que Zeus envoya aux hommes Pandora, la 
première femme. Et il punit férocement Prométhée en 
l’enchaînant sur le Caucase où un aigle venait chaque 
jour lui dévorer le foie, organe qui repousse. Mais Hé-
raclès tua l’aigle et délivra Prométhée. Celui-ci se ré-
concilia avec Zeus en lui révélant le danger qu’il cou-
rait s’il épousait Thétis, et obtient l’immortalité par 
une transaction avec le centaure Chiron qui, souffrant 
d’une blesse incurable, désirait la mort. »

Semblable à Icare et Sisyphe : audace insensée 
accompagnée d’une éternelle renommée.

FRONTISI-DUCROUX, Françoise. L’ABCdaire de la Mytholo-
gie, Paris, Flammarion, 2004, p.101.
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Éditorial
L’ouverture d’esprit n’est pas une fracture du 

crâne!

À l’heure d’écrire ces lignes, Le Prométhée se 
présente comme un projet qui se consolide, mais pour 
lequel il reste encore bien du chemin à parcourir. Une 
bonne volonté qui se manifeste avec le fort appui finan-
cier de nos partenaires (universitaires ou non), ce qui 
démontre une ouverture d’esprit qu’on est très fiers de 
soutenir par nos buts communs.

D’emblée, nous pouvons avancer que Le Pro-
méthée a passé le cap du projet embryonnaire et com-
mence, avec la rigueur soutenue de notre équipe et 
l’essentielle contribution des auteurs, à gagner ses pre-
mières lettres de noblesse. Vous devriez tous en être 
fier! Cependant, et sans aucune prétention de ma part, il 
est évident qu’un certain cynisme à l’égard des sciences 
humaines en général relaye parfois notre champ 
d’études à des curiosités qui s’expriment par exemple 
à travers un savoir «Que sais-je?», c’est-à-dire davan-
tage l’illustration d’une connaissance générale que de 
capacités critiques élaborées dans le cadre de problé-
matiques dépassant largement l’explication technique.

Cette idée que la connaissance doit être abso-
lument utilitaire n’est pas sensée, car c’est simplement 
la continuité d’une pensée où tout ce qui est fait ou ré-
digé doit être rentable sur le court terme. Ce cynisme 
moderne exprimé dans cette vision universellement re-
connue donne de l’importance à l’utilité des résultats 
immédiats qui se mêlent alors à l’étalon d’or du mérite 
économique et capacitiste dans son faux dilemme de re-
connaissance normative et de volonté de reproduction 
des idées.

En d’autres mots, par la recherche de la rentabi-
lité à tout prix, on constate que l’institution académique 
elle-même s’éloigne de sa vocation d’origine. Tout 
comme l’importance accordée à la technè, cela amène 
une destruction ontologique des savoirs et de l’Homme. 
Désormais, on ne voit plus la connaissance qu’à tra-
vers le prisme de l’utilité et non comme étant un objet 
de progrès en soi. En conséquence, l’individu qui fait 
l’éloge de ce glissement, au travers son propre modèle 
égo-conservateur, devient autant une menace à la libre 
pensée et nourri le système qui permet ce dérapage et 
rend possible l’expression de cette transformation. Ain-
si, il en résulte une accélération qu’il faut décrier. Nous 

devons tous combattre ce glissement avec tous les ou-
tils mis à notre disposition.

Dans cette vision obscure, il nous reste au moins 
l’expression du cynisme antique, celle de la résistance, 
celle qui pointe du doigt l’entièreté du mouvement qui 
élabore la faible sémantique des termes «libre pensée», 
«réflexion», «critique» et même «remise en question 
pour permettre de faire perdurer les idéaux humanistes», 
et ce pour l’échanger au prix d’interrogation par l’eu-
phémisme, ce qui rend bancal l’analyse globale et la 
mise en schéma pour éviter un fanatisme quelconque. 
Bref, c’est discréditer, par une censure, ce qui pourrait 

Commanditaires de cette édition

(Suite à la page 4)
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nous permettre de renouveler ce secteur de la pensée ; 
la critique est essentielle pour délégitimer les sujets qui 
tendent à penser qu’il n’y a plus rien d’autre à analyser.

C’est dans ce contexte que nous devons dé-
fendre l’histoire et les sciences humaines comme des 
domaines pertinents pour l’Homme. La critique et 
l’analyse sont primordiales pour que la pensée puisse 
enfin se peaufiner et s’améliorer. 

Intellectualisme ou Barbarie : consolidez-vous 
pour faire une masse d’idées. Sinon, le contraire se ré-
sume à perpétuer l’adage L’Homme est un loup pour 
l’Homme!

Aussi, pour en revenir à ce cynisme antique, je 
vous demande à tous de l’aide, vous qui avez un réel 
souci pour l’étude de l’humain, sujet le plus complexe 
qui soit. Diffusez, partagez et soyez partisan de la dif-
fusion de vos propres travaux : état de votre construc-
tion comme intellectuel. Certes, nos auteurs sont de 
premier cycle universitaire, mais ils sont explicitement 

– dans leur diffusion – un plaidoyer de cette résistance. 
Ces premiers pas sont d’autant plus de perspectives qui 
créent une forme de confiance quant à la possibilité de 
soumettre vos textes, à l’avenir, dans de grandes revues 
scientifiques.

Sur cette note d’espoir de voir s’élaborer un 
front humaniste contre le fixisme idéologique, je sou-
tiens qu’un projet comme celui du Prométhée est l’il-
lustration même d’une volonté de reconnaissance et, 
par ce fait, demande plus qu’une sympathie morale à 
leur égard ; il nous faut des ressources pour nous per-
mettre d’atteindre nos objectifs ; vos objectifs! Votre 
participation peut donc prendre la forme d’un engage-
ment direct dans Le Prométhée ou bien encore par un 
appui financier.

Très cordialement
Benjamin Picard Joly, Rédacteur en chef

Publicité

http://www.ageuqtr.org/
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L’enfance au Moyen Âge
Par Camille Trudel

En 1960, l’historien Philippe Ariès publiait L’Enfant 
et la vie familiale sous l’Ancien Régime1. Avant lui, personne 
n’avait encore considéré l’enfant comme un objet historique 
à part entière. Dans son ouvrage, Ariès défend une position 
qui, aujourd’hui, pourrait paraitre controversée : l’enfant 
n’existe pas, ou très peu, dans l’esprit des hommes et des 
femmes de la période médiévale. Depuis cette publication, 
de nombreux historiens se sont penchés, à leur tour, sur cette 
question et en sont arrivés à une conclusion bien différente. 
Danièle Alexandre-Bidon, entre autres, parle plutôt d’une 
renaissance du «sentiment de l’enfance»2 pendant la période 
allant de la fin de l’Empire romain aux «Grandes décou-
vertes».

 À cet égard, il serait pertinent de s’interroger sur la 
place réservée aux enfants dans le cercle familial dans toutes 
les tranches de la société de l’Europe médiévale. Entre le 
point de vue que défend Philippe Ariès et celui que défend, 
notamment, Danièle Alexandre-Bidon, il nous semblerait 
plus juste d’affirmer que l’enfant, à cette époque, n’est pas 
perçu simplement comme un «humain miniature» à qui on 
n’accorde aucune attention pendant les premières années de 
sa vie.

 Pour répondre à cette interrogation, il sera question, 
dans un premier temps, d’un survol de la vie de l’enfant 
avant et après la naissance. Par la suite, nous analyserons la 
relation qu’entretient la mère avec son enfant puis celle qu’il 
entretient avec son père. Finalement, il sera question de la 
relation qu’entretient l’enfant avec ses frères et sœurs.

La vie avant et après la naissance3

D’emblée, on ne peut passer sous silence le fait que, 
au Moyen Âge, avoir des enfants constitue la seule et unique 
justification légitime à la sexualité. Ceci étant dit, c’est da-
vantage le désir de voir la lignée survivre et traverser les 
âges qui encourage un couple à avoir un ou plusieurs en-
fants. Il n’est donc pas surprenant de constater que de nom-
breuses recettes et reliques pour contrer l’infertilité soient 
utilisées, autant par les hommes que les femmes. Mais hor-
mis ce profond désir de déjouer l’infertilité et de concevoir 

1  Philippe Ariès, L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien 
Régime, Paris, Plon, 1960. 
2  Danièle Alexandre-Bidon, « Grandeur et renaissance du 
sentiment de l’enfance », Histoire de l’éducation, no 50, 1991 : 
39-63.
3	 	Pour	de	plus	amples	informations	sur	le	sujet,	on	lira	
avec	intérêt	Pierre	Riché	et	Danièle	Alexandre-Bidon,	L’enfance 
au Moyen Âge,	Paris,	Seuil,	1994,	p.	36	et	suivantes.

un enfant, on cherche d’abord et avant tout à concevoir, en 
particulier dans l’aristocratie, un enfant mâle. En effet, «à 
ce besoin constant, et sans doute indéracinable, d’avoir un 
fils, on trouve des justifications sociales. Un fils a beau être 
plus dur à élever qu’une fille, cette dernière grève, par le 
mariage, les biens familiaux.4» Concevoir une fille n’a donc 
généralement rien de gratifiant puisqu’au final, la fillette ne 
constituera au mieux qu’un accident dû à la faiblesse du 
sperme ou, au pire, un fardeau financier.

Outre cette question d’engendrer un enfant mâle, 
on s’intéresse d’abord à la vie de cet enfant à naître, qu’im-
porte son sexe. Alors que l’enfant est encore dans le ventre 
de sa mère, on lui donne déjà une personnalité et on lui 
reconnaît une existence chrétienne (le fœtus peut en effet 
être béni in utero par un évêque). Ainsi, la grossesse d’une 
femme devient la période de tous les fantasmes. Selon ce 
que la future mère préfère manger, on se plaît à tenter de 
deviner le sexe de l’enfant qu’elle porte. On se préoccupe 
aussi du bien-être constant de la mère, «on reconnaît à la 
femme des envies, qu’il faut satisfaire sous peine de voir 
l’enfant souffrir, voire mourir, d’une privation.5» Plus que 
tout, on s’assure, par tous les moyens possibles, de la santé 
et du bon développement de l’enfant. Grossesse est alors 
synonyme de prévention des accidents et d’observation de 
l’état physique et psychologique de la mère pour éviter que 
l’enfant ne naisse prématurément ou ne souffre de maladies 
infantiles.

Bien que la femme donne naissance dans la douleur, 
et parfois dans la terreur, l’enfant, lorsqu’il survit à l’accou-
chement, est pris en charge avec beaucoup de douceur et de 
sollicitude. Dès la naissance, mère, nourrice et même père 
s’empressent autour du bambin et célèbrent la venue de ce 
nouveau membre de la famille. Mais ce n’est que lorsque 
le nouveau-né pousse son premier cri qu’il acquiert réel-
lement son statut d’enfant (l’enfant réserve ainsi son héri-
tage paternel)6. Peu importe son rang social, le jeune enfant 
ne manque pas d’âmes bienveillantes pour prendre soin de 
lui. En ce sens, lorsqu’un nouveau-né était mis en nourrice, 
«on recherchait surtout, pour une mère de substitution, une 
jeune maman dont le lait, neuf et par conséquent de bonne 
qualité, profiterait au nourrisson; mais on ne lui permettait 
pas d’allaiter en même temps son enfant, pour ne pas ris-

4  Ibid., p. 40.
5  Ibid., p. 44
6	  Bibliothèque Nationale de France, Site Internet « Les 
âges de la vie – les étapes de l’enfance », L’enfance au Moyen 
Âge, http://classes.bnf.fr/ema/ages/index3.htm, [en français], 
page consultée le 15 novembre 2013. 
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quer de spolier l’enfant pour lequel elle était engagée.7» À 
bien des égards, la nourrice fait office de seconde mère pour 
l’enfant (en particulier lorsque la mère du nourrisson meurt 
en couche) et contribue grandement à son bien-être.

Parents et nourrice font donc tout en leur pouvoir 
pour assurer le bien-être d’un poupon dans les premières 
années de sa vie. Cependant, les maladies et même sou-
vent la mort le guettent au fil de son développement. C’est 
pour cette raison que l’affection que l’on porte aux enfants, 
certes très présente dès la naissance, augmente lorsqu’ils 
acquièrent les deux caractéristiques principales de l’huma-
nité: la marche et la parole8. Les parents souhaitent en effet 
voir l’enfant grandir le plus rapidement possible pour qu’il 
puisse vivre au-delà de la petite enfance. On ne peut le nier, 
au Moyen Âge, la mort emporte souvent les enfants en bas 
âge. Lorsque cela se produit, on pleure le jeune disparu, mais 
«sans doute pleurait-on différemment les enfants selon leur 
âge; les femmes se désolent de la mort d’un nouveau-né et 
les hommes […] [éprouvent peut-être] moins de chagrin 
pour un enfant de huit jours que lorsqu’ils sont grands.9» Les 
enfants, même bien avant leur naissance et peu importe leur 
âge, sont aimés et choyés au Moyen Âge, tout comme ils 
sont pleurés lorsqu’ils succombent à la maladie.

L’enfant et sa mère
 On pourrait aisément croire qu’en raison du taux 
de mortalité infantile très élevé, les femmes de la période 
médiévale n’éprouvent que très peu d’affection pour leurs 
enfants. En vérité, ces femmes développent un attachement 
très profond envers leur progéniture. En ce sens, on va même 
jusqu’à affirmer que «l’amour paternel serait plus noble et 
rationnel […] [tandis que l’amour maternel serait] trop ins-
tinctif et viscéral pour être honnête10.» Le lien qui se crée 
entre la mère et son enfant pendant les longues semaines 
de gestation n’en est que décuplé après la naissance. Après 
tout, c’est à la mère, ou à la mère de remplacement qu’est la 
nourrice, que revient le rôle de prendre soin des tout-petits. 
En effet, les bambins demeurent longtemps dépendants de 
leur mère en raison d’un allaitement de longue durée.

 Alors que le père s’occupe généralement davantage 
de l’éducation des garçons lorsqu’ils sont plus vieux, l’édu-
cation des jeunes filles reste cependant du ressort de la mère. 
En plus de lui apprendre à convenablement tenir un foyer, 
une mère doit aussi enseigner à sa fille un certain savoir-faire 
amoureux pour la préparer à sa future vie d’épouse et, éven-
tuellement, de mère. Cette passation du savoir est très im-
portante puisque «lorsqu’elle ne transmet pas à sa fille les 
connaissances jugées indispensables à une vie de femme, la 
mère n’assume pas complètement sa fonction de reproduc-
7  Riché et Alexandre-Bidon, op. cit., p. 57.
8  Ibid., p. 78.
9	  Ibid., p. 89.
10  Ibid., p. 94.

tion.11» Peu importe son rang social, il est du devoir d’une 
mère d’enseigner à sa fille tout ce qu’elle doit savoir pour 
devenir une bonne mère et une bonne épouse. Une mère doit 
donc éduquer sa fille avec tendresse, certes, mais aussi avec 
rigueur. Même lorsque sa fille est mariée, la mère demeure 
souvent la principale conseillère conjugale et poursuit 
l’enseignement commencé plusieurs années auparavant. Le 
lien qui les unit demeure, de ce fait, très fort.

 

 Il est aussi du rôle de la mère de transmettre la foi 
chrétienne à ses enfants. L’enfant, comme on l’a mentionné, 
vit une existence chrétienne depuis le moment de sa concep-
tion. À cet égard, il est primordial pour la mère d’apprendre 
à son enfant les rudiments de la religion et, ainsi, assurer le 
salut de son âme. De ce fait, la mère enseigne à son enfant, 
dès qu’il peut le comprendre, à craindre Dieu. Elle l’invite 
aussi «à prier pour les défunts de la famille, lui dressant 
la liste des ancêtres à honorer. Elle l’exhorte à réciter les 
heures canoniques, à méditer souvent la Bible et les écrits 
des Pères de l’Église.12» La manière et les gestes de la prière 
(agenouillement et signe de croix) font aussi partie de ce 
que la mère doit transmettre à ses enfants lorsqu’ils sont en 
âge de faire les gestes par eux-mêmes. La mère de l’époque 
médiévale doit donc préparer l’enfant, en lui servant de mo-
dèle, à recevoir son véritable apprentissage du catéchisme 
qui le mènera à sa Première Communion et à son entrée vé-
ritable dans la communauté des croyants13.

 Au Moyen Âge, environ un enfant sur trois meurt 
avant d’atteindre l’âge de cinq ans14. Comme il a été men-
tionné plus haut, il serait facile de croire qu’une mère ne 
se risquerait pas à s’attacher à un être aussi potentiellement 
éphémère. La réalité est pourtant toute autre. Les femmes 
développent rapidement un lien avec leur enfant et elles font 
tout en leur pouvoir pour assurer sa sécurité. La mère exerce 
en effet, dans les premiers mois voire les premières années 
de vie de l’enfant, une surveillance très étroite pour éviter 
qu’un malheur ne se produise. Le rôle d’une mère, au Moyen 
Âge, ne consiste donc pas simplement à nourrir son enfant 
de manière distante et attendre qu’il grandisse pour ensuite 
s’en occuper pleinement. Le rôle d’une mère se résumerait 
plutôt comme ceci: «le rôle d’une mère est d’être compa-

11  Didier Lett, Famille et parenté dans l’Occident 
médiévale, Ve-XVe siècle, Paris, Hachette, 2001, p. 192.
12  Ibid.
13  Journées internationales d’histoire (16es : Centre cul-
turel de l’Abbaye de Flaran), Robert Fossier éd. La petite enfance 
dans l’Europe médiévale et moderne : actes des XVIes Journées 
internationales d’histoire de l’Abbaye de Flaran, septembre 
1994, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1997, p. 127.
14	 	Riché	et	Alexandre-Bidon,	op. cit.,	p.	85.
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la haute société, certains pères vont même jusqu’à écrire des 
recueils de conseils destinés à leurs enfants pour les former 
à la vie de nobles. On peut mentionner, entre autres, le Livre 
pour l’enseignement de ses filles que le Chevalier de la Tour 
Landry a rédigé vers 1371-1372 et dans lequel il donne «à 
ses filles adolescentes des recommandations sur la manière 
de se comporter en société, sur l’éducation religieuse, sur 
le devoir d’obéissance à l’égard de leur futur époux ou sur 
les soins à apporter à leurs futurs enfants.19» Le père a donc 
à cœur de bien élever ses enfants. Il les éduque tout en les 
réprimandant pour qu’ils deviennent, éventuellement, des 
adultes complets qui feront la fierté du lignage de la famille.

 Lorsque l’enfant tombe malade, ou meurt, il n’est 
pas rare que le père tente de remuer ciel et terre pour qu’il 
guérisse ou revienne: «Nombreux sont les pères […] qui 
souffrent et pleurent abondamment devant la maladie ou 
la mort de leur enfant, se précipitant chez le médecin, cou-
rant de sanctuaire en sanctuaire (parcourant parfois des 
dizaines de kilomètres) pour quémander une intervention 
divine qui permettra à leur enfant de guérir ou de ressusci-
ter.20» Penser qu’au Moyen Âge le père ne se soucie guère 
des enfants serait erroné. Bien qu’il n’ait pas eu à porter ses 
enfants pendant neuf mois, le père s’attache tout de même 
à eux, même lorsqu’ils sont en bas âge. Le père est fier de 
sa progéniture et lorsque la mort l’emporte, la douleur qu’il 
ressent est tout aussi profonde et réelle que celle que la mère 
éprouve.

L’enfant et ses frères et sœurs
 L’enfant, au Moyen Âge, nait ou grandit dans une 
famille pouvant compter plusieurs membres. Il n’est donc 
pas surprenant de constater que de nombreux liens se tissent 
entre les enfants d’une même famille. Cette complicité qui 
unit les frères et sœurs «est la conséquence des très faibles 
écarts d’âge entre les membres d’une même fratrie, de la 
fréquente occupation des parents dans les champs ou à 
l’échoppe, des nombreuses grossesses maternelles ou des 
décès précoces du père ou de la mère.21» En ce sens, le lien 
qui unit un frère et une sœur est souvent plus durable que ce-
lui qui unit un mari et une femme (en raison de la différence 
d’âge parfois importante entre l’un et l’autre). Le simple fait 
d’avoir été élevé ensemble dans une même pièce ou d’avoir 
dormi dans le même lit par temps froid fait en sorte qu’un 
lien, différent de celui qui unit un parent à son enfant, se 
crée.

C’est notamment par le biais du jeu que les frères et 
sœurs de l’époque médiévale développent des liens d’affec-
tion. Par exemple, un garçon plus âgé peut initier son jeune 
frère aux moyens de transport en jouant avec un bateau ou 
un chariot. De même, une jeune fille peut montrer à sa sœur 
19  Lett, op. cit., p. 190.
20  Alexandre-Bidon et Lett, op. cit., p. 106.
21  Lett, op. cit. p. 207.

tissante, de relever l’enfant quand il tombe, de le consoler 
quand il pleure. Elle doit le corriger quand il fait mal, lui 
donner la fessée: on lui accorde le sens de l’autorité. […] 
Elle lui apprend à lire et à se comporter selon les conve-
nances.15»

L’enfant et son père
 Pendant la période médiévale, c’est le père qui dé-
tient l’autorité du chef de famille. Son autorité a cependant 
diminué par rapport à l’époque antique puisqu’il n’a désor-
mais plus le droit de maltraiter ou de tuer son enfant. D’une 
certaine manière, son autorité est limitée par la communau-
té familiale. Mais le rôle du père, contrairement à ce que 
l’on pourrait croire, ne se limite pas exclusivement à tenir 
les rênes de la cellule familiale. En effet, puisque la mère 
doit rester alitée de trente à quarante jours après l’accouche-
ment (période pendant laquelle elle est considérée comme 
impure d’un point de vue social et religieux), c’est le père 
qui doit assumer la majeure partie des tâches domestiques, 
du moins lorsque la famille est trop pauvre pour entretenir 
une servante16. Dès la naissance de l’enfant, le père participe 
grandement aux gestes de la puériculture et à la tendresse 
familiale.

 En aucun cas il faut croire que pendant le Moyen 
Âge, l’enfant (en particulier le garçon) passe les sept pre-
mières années de sa vie dans un monde exclusivement fémi-
nin pour ensuite être propulsé dans un monde d’hommes17. 
Il faut en effet garder à l’esprit que les familles qui habitent 
en campagne, soit la presque totalité de la population, vivent 
généralement dans une seule et même pièce. La figure du 
père distant, voire complètement absent, n’a donc pas vrai-
ment sa place pendant la période médiévale. Au contraire, 
«sa présence auprès des enfants de moins de trois ans est 
aussi forte que celle de la mère et on le voit souvent “mater-
ner”.18» C’est d’autant plus vrai lorsque la mère, pour une 
raison ou une autre (maladie, etc.), ne peut assurer son rôle. 
Pour assurer la survie de l’enfant, le père doit prendre la re-
lève et subvenir à ses besoins, peu importe son âge.

 Le père voit donc non seulement au bien-être quoti-
dien de ses enfants, mais il se transforme aussi en véritable 
pédagogue (pour les enfants qui ont atteint ce qu’on appelle 
l’«âge de raison»). En effet, le père montrera à son enfant les 
rudiments de la vie liés au rang social dans lequel il est né. À 
la campagne, le père enseignera à son enfant, fille ou garçon, 
les notions élémentaires du travail agricole ou artisanal. Dans 

15  Ibid., p. 94.
16  Bibliothèque Nationale de France, Site Internet « La 
famille – la structure familiale », L’enfance au Moyen Âge, http://
classes.bnf.fr/ema/famille/index1.htm, [en français], page con-
sultée le 15 novembre 2013.
17  Danièle Alexandre-Bidon et Didier Lett, Les enfants au 
Moyen Âge, Ve-XVe siècle, Paris, Hachette, 2004, p. 112.
18  Ibid.

http://classes.bnf.fr/ema/famille/index1.htm
http://classes.bnf.fr/ema/famille/index1.htm
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plus jeune les rudiments de la vie familiale en jouant avec 
des dînettes ou des poupées22. Les frères et sœurs plus âgés 
prennent aussi plaisir à voir les plus jeunes grandir et aiment 
contribuer à leur développement: «les plus grands amusent 
le dernier-né et l’incitent à marcher en lui présentant comme 
appât une balle ou une pomme. Il n’est pas rare de les voir 
rassemblés autour du berceau du bébé, lui donnant à manger 
ou le berçant tandis que la mère file.23» C’est par le jeu avec 
ses frères et sœurs plus âgés que le jeune enfant apprend à se 
comporter et surtout à s’intégrer, tranquillement, à la société 
des adultes.

 Le rôle que joue l’aîné (fille ou garçon) dans la fa-
mille, auprès des plus jeunes en particulier, est non négli-
geable à cette époque et peut même parfois devenir une 
responsabilité écrasante24. Il n’est pas rare, en effet, que 
lorsqu’une mère doit quitter son domicile pour se rendre 
à l’église ou ailleurs, elle confie la garde des derniers-nés 
aux aînés, même lorsque ceux-ci sont encore jeunes. Tou-
tefois, c’est généralement aux filles que l’on confie la tâche 
de s’occuper des plus jeunes. À bien des égards, «la fille, et 
notamment la grande sœur, est couramment décrite comme 
l’auxiliaire de la mère.25» Cette réalité est d’autant plus vraie 
lorsque l’un des parents, ou pire les deux, tombe malade ou 
est victime d’un accident. La contribution des aînés, fille ou 
garçon, devient alors primordiale pour que la famille puisse 
continuer à vivre avec un semblant de normalité. Jusqu’à 
un certain point, le lien qui unit les membres d’une fratrie 
devient une obligation de survie pour pouvoir surmonter le 
handicap d’avoir un parent manquant, voire les deux.

 En définitive, affirmer, comme l’a fait Philippe Ariès, 
qu’à l’époque médiévale on ne s’attachait guère aux enfants 
parce qu’ils étaient considérés comme d’éventuels déchets26 
serait radical et, disons-le, erroné. En réalité, à cette époque, 
l’enfant est choyé par ses parents bien avant sa naissance et 
sa venue est attendue avec impatience. Et si, par malheur, il 
est emporté par la maladie ou un accident, l’enfant est pleuré 
par sa famille, au même titre que s’il s’agissait d’un adulte. 
L’enfant, peu importe son rang social, a donc une place bien 
importante dans le cercle familial de l’Europe médiévale.

 La question de l’enfance au Moyen Âge a ici été 
abordée de façon globale, sans distinction entre les diffé-
rentes couches de la société de l’époque. De ce fait, il pour-
rait être intéressant d’approfondir plus en détail les diffé-
rences et les similitudes qui existent entre l’enfant né dans la 

22  Riché et Alexandre-Bidon, op. cit., p. 73. 
23  Ibid., p. 105.
24  Bibliothèque Nationale de France, Site Internet « La 
famille – la structure familiale », L’enfance au Moyen Âge, http://
classes.bnf.fr/ema/famille/index1.htm, [en français], page con-
sultée le 17 novembre 2013.
25  Riché et Alexandre-Bidon, op. cit., p. 105. 
26  Ariès, op. cit., p. 29.

haute société et, à l’opposé, celui qui est né dans la société 
rurale.
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Les rois maudits
Par Baptiste Andrieu

À la sortie du beau XIIIe siècle, époque 
largement étudiée par les historiens notamment Jacques 
le Goff, on observe une sorte de coupure. Le XIVe siècle 
sera l’âge de la peste noire, de la guerre de Cent Ans et 
d’une pauvreté extrême. Cette coupure peut s’observer 
lors du passage sur le trône de France des rois Louis X 
le Hutin, Philippe V le Long et Charles IV le Bel. Trois 
rois, trois frères qui, de 1314 à 1328, prennent les rênes 
du pays sans les garder bien longtemps. L’appellation 
de «rois maudits» vient de leurs fins tragiques et des 
nombreuses intrigues qui vont mener à terme à la 
guerre de Cent Ans. Ils font partie de la légende noire 
capétienne. Après le bon temps de St Louis, c’est 
l’heure des manipulations monétaires, des famines et 
des scandales pour terminer par une sorte de punition 
sur les rois1.

À notre époque contemporaine, l’histoire de ces 
rois est reprise par Maurice Druon, écrivain français 
qui va, de 1955 à 1977, relater de façon romancée le 
destin de ces souverains. La série de sept livres connaît 
un immense succès et sera adaptée en série télévisée 
dès 1972 puis, en 2005, et diffusée sur Radio Canada en 
2006. Aujourd’hui encore, cette œuvre se vend fort bien 
en librairie et, pour capter l’air du temps, les couvertures 
arborent fièrement que ces livres ont inspiré Games 
of thrones. Il s’agira ici non pas de relater les faits de 
l’œuvre de Druon ou de les comparer avec l’histoire, 
mais plutôt de présenter ces règnes et de comprendre, 
au fil des faits, cette prétendue malédiction.

Cette histoire est avant tout le destin tragique 
des enfants du roi Philippe le Bel. Nous verrons que 
de telles vies sont propices aux romans, aux légendes 
et à une appellation de rois maudits qui attire encore 
l’attention. Pour Pétrarque (1304-1374), poète et 
humaniste italien; «Ils ont passé en ce monde comme 
un songe».

1  Monique Bourin-Derruau, Nouvelle histoire de la 
France médiévale, Tome 4, Brodard, Édition du Seuil, 1990, p. 
231.

Jacques de Molay auteur de la malédiction ?
Philippe IV dit le Bel, fils de Philippe III le 

Hardi et petit-fils de St Louis, occupe le trône de 
France depuis 1285. Ce roi dirige d’une main de fer 
le pays, mais rencontre de nombreux problèmes 
d’argent. Pour remplir les caisses de l’État, il procède 
à des dévaluations de monnaie et spolie les juifs2. Mais 
rien n’y fait, sa politique de renforcement du pouvoir 
royal demande plus d’argent. Aussi, avec l’aide du 
pape qui règne en Avignon et qu’il a lui-même mis en 
place, Clément V, Philippe IV commence le procès de 
l’ordre des Templiers. Le puissant ordre est en partie 
une banque et a fortement prêté au roi de France. 
Cependant, sa fonction première de guider les pèlerins 
en Terre sainte s’est effacée après la dernière croisade 
en 1270 et la chute d’Acre en 1291, ce qui marque la 
fin du Royaume latin de Jérusalem3. Reste que l’ordre 
du Temple prête de l’argent aux États, mais il possède 
bien trop de pouvoir. Philippe IV organise donc un 
grand coup de filet le vendredi 13 octobre 13074, on y 
emprisonne de très nombreux templiers, dont le grand 
maître de l’ordre : Jacques de Molay5.

Au cours de séances de torture organisées par 
Guillaume de Nogaret, le plus proche conseiller du roi, 
on fait avouer aux prisonniers des actes de sodomie, le 
fait que pour entrer dans l’ordre il faille renier le Christ 
par trois fois et cracher sur la croix. Les templiers plient 
sous la torture, nombre d’entre eux sont emprisonnés, 
puis le grand maître est condamné à la prison à vie. À 
l’annonce de la sentence, ce dernier renie les accusations 
que l’on a contre lui, car il a avoué sous la torture, et il 
est rejoint par Geoffrey de Charney. Les deux hommes 
sont condamnés à périr sur le bûcher le 18 mars 1314.

C’est à partir de ce moment que la légende d’une 
malédiction se met en place. Le pape Clément V périt le 
20 avril, Philippe le Bel huit mois plus tard. Jacques de 
Molay aurait maudit le pape, le roi de France et ses fils, 
une dramatisation sans doute populaire dans un premier 
temps puis reprise par les historiens. Ainsi, dans le De 
rebus gestis francorum (1548), commandé par François 

2  Jean-Christophe Cassard, L’âge d’or capétien 1180-
1328, Saint-Étienne, Belin, 2014, p. 554 à 559.
3  Marc Bloch, La France sous les derniers capétiens, 
Paris, Armand Colin, 1971, p. 53.
4	  C’est à partir de ce jour que les vendredi 13 ont mau-
vaises réputations et semblent porter malheur.
5	  Bloch, op. cit., p. 54.
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Ier, Paul Emile relate la malédiction qu’aurait proféré 
le templier devant le bûcher6. L’imaginaire populaire 
s’empare de ce morceau d’histoire et va dans la 
surenchère. C’est sans doute dans la biographie des 
rois de France réalisée par François Eudes de Mézeray 
(1610-1683) qu’on a la vision du grand maître qui 
maudit Clément V et la lignée capétienne au travers des 
flammes du bûcher7.

La tour de Nesle
Philippe le Bel a trois fils, ce qui semble 

suffisant pour perpétrer la lignée, mais aucun n’a 
d’héritier mâle. Son premier fils, Louis de Navarre, 
n’a qu’une fille: Jeanne. Philippe de Poitiers le second 
a trois filles. Quant au cadet, Charles de la Marche, il 
n’a eu que des enfants morts en bas âge. Les trois ont 
une épouse, mais l’affaire des brus du roi8 renverse 
les promesses de petits fils. En effet, Marguerite de 
Valois, la femme de Louis, et Blanche d’Artois, la 
femme de Charles, sont accusées d’adultère avec les 
frères d’Aunay, des écuyers9. La dernière belle fille 
du roi et épouse de Philippe, Jeanne d’Artois, est pour 
sa part accusée de complicité. L’affaire est éventée en 
mai 1314. On exécute les frères Thibault et Gautier 
d’Aunay, coupables de lèse-majesté après leurs aveux 
sous la torture, et on enferme les brus du roi. Ce drame 
a amené la honte sur les fils du roi et leur enlève leurs 
épouses respectives. Philippe IV meurt le 29 novembre 
de la même année, laissant trois fils au Royaume.

Le court passage de Louis X le Hutin
Louis X dit le Hutin10 devient donc le nouveau 

roi de France. Son épouse Marguerite est enfermée à 
Château Gaillard où les mauvais traitements et la geôle 
ouverte à tous les vents ont raison d’elle dès la fin de 
l’hiver 131511. Jeanne, fruit de l’union de Louis et de 
Marguerite, est accusée de bâtardise et est écartée du 
pouvoir, sa naissance coïncidant avec les aventures 

6	  Alain Demurger, Jacques de Molay, Paris, Payot, 2002, 
p. 275 à 277.
7  François Eudes de Mézeray, Abrégé chronologique de 
l’histoire de France. Du roi Raoul à la fin du règne de Charles le 
Bel, Schelte, 1696, p. 806-807.
8  Aussi appelé affaire de la tour de Nesle, lieu des rencon-
tres entre Marguerite, Blanche et leurs amants. Repris par Alex-
andre Dumas dans le roman « La tour de Nesle ».
9	  Jean Favier, Philippe le Bel, Paris, Fayard, 1978, p. 527 
à 529.
10  Synonyme de querelleur, turbulent.
11  Ibid., p. 528.

entre Marguerite et Thibaut d’Aunay. Le roi prend alors 
en secondes noces Clémence de Hongrie qui tombe 
enceinte au cours de l’année 131612. Le règne de Louis 
X est marqué par une grave crise de subsistance où 
10% de la population disparaît dans les villes du nord 
entre 1315 et 131713. C’est aussi le début d’une longue 
récession qui durera jusqu’en 145014.

En buvant du vin glacé pendant un échauffement 
avant une partie de jeu de paume, Louis X est pris de 
malaise. Il est alité et meurt le 5 juin 1316. On peut 
facilement imaginer un empoisonnement tant la cause 
du décès parait propice à une pareille hypothèse. 
Clémence de Hongrie donne naissance à un fils dans 
la nuit du 14 au 15 novembre, mais ce dernier meurt au 
bout de cinq jours. Jean Ier dit le posthume a eu le règne 
le plus court de l’histoire de France15. Une nouvelle 
fois, la mort du prince semble arranger trop de monde 
pour que le peuple de France ne jase pas à propos d’une 
possible élimination16.

Philippe V et le début des crises de succession
Philippe de Poitiers devient régent du Royaume 

en attendant l’accouchement de Clémence de Hongrie. 
Puisque Jeanne la fille de Louis est écartée du trône17 
et que son neveu Jean Ier ne survit pas, une assemblée 
de grands, de prélats et de bourgeois déclarent Philippe 
héritier légitime en février 131718. Philippe V le Long 
s’est réconcilié avec sa femme Jeanne de Bourgogne 
qu’il a fait libérer dès Noël 1314. Seulement, Philippe 
V n’a obtenu que des filles avec son épouse, de 
grandes questions pour savoir si les femmes peuvent 
accéder au trône se posent19. Mais on déclare aussitôt 
que «la royauté est déléguée héréditairement à la race 
régnante de mâle en mâle, à l’exclusion perpétuelle des 
femmes». Avec ce principe, Philippe V passe outre les 
12  Cassard, op. cit., p. 598.
13  Michel Balard dir., Le moyen âge en occident, Paris, 
Hachette, 2011, p. 227-228.
14  Claude Gauvard dir., Souverains et rois de France, Par-
is, Chêne, 2008, p. 78.
15  Pour certains, Louis XIX est devenu roi à l’abdication 
de son père Charles X le 29 juillet 1830, jusqu’à la ratification 
comme roi des français de Louis Philippe. Il serait donc détenteur 
de ce record puisqu’il aurait été roi pendant 20 minutes.
16  Jean Favier, La guerre de Cent Ans, Paris, Fayard, 1980, 
p. 30.
17  Jeanne garde tout de même le titre de reine de Navarre.
18  Cassard, op. cit., p. 598.
19  Eugène Deprez, Les préliminaires de la guerre de Cent 
Ans, Paris, Albert Fontemoing, 1902, p. 28.



Parution no.3 Le Prométhée P. 11

droits à la couronne de Jeanne sa nièce. On retrouve 
dans des grimoires une prétendue loi qui justifie cette 
exclusion. Sans cet arrangement, il y aurait d’autres 
prétendants à la couronne de France, notamment le 
futur roi d’Angleterre.

En effet, en plus de ses trois fils, Philippe 
IV a eu une fille, Isabelle, qui a épousé Édouard II 
roi d’Angleterre. De cette union naît un fils, le futur 
Édouard III. Ce dernier peut prétendre au titre de roi de 
France puisqu’il est le seul petit fils20 de Philippe IV, le 
seul mâle à avoir du sang capétien21. Cette prétention 
d’Édouard III est d’ailleurs l’une des causes de la guerre 
de Cent Ans. On écarte donc la primogéniture mâle22 
en action jusque-là pour éviter une fusion des deux 
couronnes et permettre à Philippe V puis Charles IV et 
Philippe VI de prendre la tête du Royaume de France. 
Seuls les hommes peuvent obtenir et transmettre un 
titre. Ce n’est qu’en 1358 qu’on trouve la loi salique 
qui exclut de manière plus officielle les femmes des 
successions immobilières23. Philippe V, qui écarte sa 
nièce de la couronne pour se l’approprier, montre en 
plus une preuve du pouvoir monarchique ainsi que des 
lois qui étaient alors oubliées24.

Le règne de Philippe le Long est marqué par une 
volonté d’une meilleure administration du Royaume, 
mais aussi par la seconde croisade des Pastoureaux. Il 
s’agit de troupe de gueux qui, sans l’appui de puissants, 
désirent se croiser. Ils entrent dans Paris pour rallier le 
roi à leur cause en 1320 mais, rejetés par les Parisiens, 
ils entament une traque de juifs dans le sud du Royaume. 
Ils sont finalement stoppés dans leurs pogroms25 par les 
troupes royales. 

Atteint de dysenterie, Philippe V meurt sans 
héritier mâle le 3 janvier 1322. Encore une fois, le bruit 
20  Les filles de Louis X et de Philippe V auront à leurs 
tours des héritiers mâles, arrières petits fils de Philippe IV donc. 
Mais la loi invoquée et leurs naissances après la mort de leurs 
grands-pères respectifs les éloignent tous du trône de France. 
Charles le Mauvais, fils de Jeanne jugée bâtarde, tentera de faire 
valoir ses droits à la couronne de France.
21  Deprez, op. cit., p. 29.
22  Loi de succession, la couronne revient en priorité à 
l’ainé des garçons ; en cas d’absence de mâle, la couronne peut 
revenir à une fille.
23  Bloch, op. cit., p. 13.
24  Ibid. p. 14.
25  Attaque accompagnée de pillages et de meurtres per-
pétrés contre une communauté juive

court d’un possible empoisonnement26, son mal étant 
causé parce qu’il a bu l’eau de la Seine27. Il a eu quatre 
filles et un garçon mort en bas âge. Son frère Charles de 
la Marche reprend le flambeau.

Charles IV le Bel et Isabelle de France
Charles IV le Bel succède à son frère sans que 

quiconque ne s’en indigne. Cette fois, les filles de 
Philippe V sont écartées de la succession comme si la 
chose allait de soi28. Il fait annuler son mariage avec 
Blanche en 132229, épouse Marie de Luxembourg qui 
décède en 1324, puis Jeanne d’Évreux30.

La sœur de Charles IV, Isabelle de France, est 
mariée avec Édouard II depuis 1308. Parce que les 
Anglais possèdent le duché de Guyenne, un fief du 
Royaume de France, le roi d’Angleterre doit prêter 
serment d’allégeance au roi de France. Isabelle est 
envoyée par son mari pour prêter ce serment auprès de 
Charles IV, son frère et roi de France en 1325. Elle tombe 
sous le charme de Mortimer de Wigmore, un homme 
banni de la cour d’Angleterre. Elle qui déteste son époux 
fomente des complots avec son nouvel amant. Elle fait 
venir son fils Édouard en France et le fait entrer dans 
la confidence. Pour renverser Édouard II, elle pousse 
les barons anglais à rejoindre son action avec succès. 
Édouard II somme le retour de son fils et de sa femme 
à la cour31. La reine rentre à Londres à la tête d’une 
armée en 1326, elle parvient à faire déposer son mari 
à cause de son mauvais gouvernement et de la perte de 
l’Écosse32. Édouard III est proclamé roi d’Angleterre en 
1327 et son père est assassiné peu de temps après sous 
l’ordre de Mortimer. Toutefois, Édouard III supporte 
mal la tutelle de sa mère et l’éloigne de la cour en 1330 
en plus de faire exécuter son amant Mortimer.

Charles IV tombe malade au bois de Vincennes 
et décède le 1er février 1328. Il n’a alors, malgré ses 
trois mariages, qu’une fille, Marie. La reine Jeanne 

26  Gauvard, op. cit., p. 82.
27  Bernard Canetti, Les Rois maudits, Lille, Les éditions 
Atlas, 2009, p. 30.
28  Favier, La guerre de Cent Ans, p. 32.
29  La mère de Blanche, Mahaut d’Artois, est la marraine 
de Charles IV. La parenté spirituel est une cause suffisante pour 
que le pape dissout l’union.
30  Gauvard, op. cit., p. 86.
31  M. Todière, L’Angleterre des Trois Édouard premier du 
nom, Tours, Mame, 1844, p. 126 à 131.
32  Ibid., p. 140.
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est enceinte. Si c’est un fils, ce sera le futur roi, mais 
c’est Blanche qui naît le 1er avril 1328. Sans héritier 
mâle, la lignée des Capétiens directs s’éteint. C’est 
alors une ribambelle de personnages qui peuvent 
prétendre à la couronne de France, dont Édouard III. 
Mais les grands du Royaume jettent leurs dévolus sur 
Philippe de Valois, fils de Charles de Valois33. Celui-
ci est l’aîné des hommes de la famille, il est réputé 
sage et courageux34, surtout qu’on ne veut pas d’un roi 
«étranger» sur le trône de France35. Sous cette raison et 
bien d’autres tout aussi importantes, dont les conflits 
avec le duché de Guyenne36, Édouard III commencera 
la guerre de Cent Ans contre Philippe VI, le nouveau 
roi de France, dès 1337.

Conclusion
On peut aisément comprendre au vu des 

événements qui entourent Philippe IV, ses fils et sa 
fille qu’une sorte de légende noire s’est formée autour 
de ces rois maudits. Tout d’abord, on a affaire à une 
politique monétaire dure puis des famines qui touchent 
le pays. Les rois ne semblent pas épargnés et les morts 
soupçonneuses s’enchaînent, les rumeurs de poison 
vont bon train tant il est difficile de comprendre la mort 
de cinq rois de France en seulement 14 ans.

Finalement, on a vu que les histoires de 
malédiction se mettent en place face à ces destins 
tragiques. On observe peu de choses remarquables 
à propos de Louis X, Philippe V et Charles IV, leurs 
règnes sont trop courts pour avoir un réel impact, 
on ne connaît d’eux que leurs morts tragiques. Leur 
sœur Isabelle connaît elle aussi une fin peu enviable. 
On peut donc comprendre la fascination que de telles 
histoires romanesques jouent dans l’imaginaire. Avec 
les romans et les films, l’histoire atypique de ces rois 
maudits continue encore de nos jours de fasciner les 
esprits.

33  Charles de Valois est le frère de Philippe IV le Bel.
34  Favier, La guerre de Cent Ans, p. 32-33.
35  Philippe Contamine dir, Le Moyen âge Le roi, l’Église, 
les grands, le peuple, Lonrai, Seuil, 2002, p. 312.
36  Balard, op. cit., p. 240.
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La piraterie et la course 
dans le monde atlantique 
du XVIIe et du XVIIIe 

siècle 
Par Gabriel Cormier

Il est impossible d’aborder l’histoire des Amériques 
coloniales sans parler des pirates et des corsaires du XVIIe et 
du XVIIIe siècle. Pour bien des auteurs, la piraterie a causé le 
déclin de l’Empire espagnol colonial. Par contre, les mythes 
autour d’eux sont encore très tenaces. Les corsaires ont, quant 
à eux, rendu la vie dure aux nations ennemies en temps de 
guerre en attaquant de nombreux navires. Ils sont toutefois 
souvent placés au second degré dans l’histoire des colonies 
américaines. Par contre, il ne faut pas limiter la participation 
de ces deux sociétés dans l’histoire puisque celles-ci ont 
eu, entre autres, un grand impact sur la vie économique et 
politique des habitants des colonies. Cependant, les sociétés 
des pirates et des corsaires sont souvent confondues et la 
frontière entre les deux reste mince. Néanmoins, la majorité 
des auteurs s’entendent pour dire que la façon de vivre 
de ces deux communautés est différente. Quelles sont les 
différences qui marquent ces deux sociétés, que sont les 
pirates et les corsaires, qui existèrent en Amérique coloniale 
vers le XVIIe et le XVIIIe siècle? Les réponses à cette question 
sont dispersées dans l’historiographie et c’est par cet article 
que nous tenterons de répondre à cette interrogation. Ce texte 
sera constitué de deux parties : la première sur les pirates et 
la seconde sur les corsaires, dans lesquelles nous aborderons 
les caractéristiques de ces deux sociétés. Les règles qui 
prévalent et ordonnent ces deux communautés, ainsi que 
les pratiques quotidiennes qui font partie de la vie de ces 
hommes, seront principalement étudiées afin de pouvoir 
observer les différences entre les pirates et les corsaires.

1. Les pirates
 La piraterie existe depuis bien longtemps et elle 
était déjà présente à l’époque de l’Antiquité. Par contre, 
on situe l’âge d’or de ces malfaiteurs davantage aux XVIIe 
et XVIIIe siècles. Il existe toutefois plusieurs «types» 
de malfaiteurs qui agissent parfois de façon légèrement 
différente. Plusieurs auteurs nous offrent les descriptions de 
ces différents individus en commençant par les pirates en 
tant que tels. Ceux-ci étaient des bandits qui parcouraient 
les mers afin de piller ou de commettre des actes de violence 
contre des individus sans la permission d’un gouvernement37. 
37	 	Jean-François	Perron,	Flibustiers, corsaires et pirates : 

Les flibustiers étaient en général des pirates de la mer des 
Antilles, aux XVIIe et XVIIIe siècles

Pour les Français de l’époque, le flibustier était tout 
simplement un bandit des mers qui opère comme pirate 
ou comme corsaire. Le flibustier agissait souvent comme 
corsaire en temps de guerre entre les nations et comme 
pirate en temps de paix38. Pour Latimer, les boucaniers 
essayaient de maintenir une certaine légitimité puisqu’ils 
ne se considéraient pas comme de simples pirates. La 
principale différence entre eux et les pirates venait du fait 
que les boucaniers entreprenaient des raids autant sur la 
terre que sur la mer. Ils se livraient également à la chasse, 
à la coupe de bois pour les teintures et au commerce de 
produits illicites39.

L’âge d’or de la piraterie au XVIIIe siècle est 
attribuable à plusieurs facteurs selon Gosse. Avant tout, 
l’accroissement de la surveillance des nations dans les eaux 
métropolitaines incita les pirates à aller voguer dans les 
eaux des Caraïbes. L’acte de navigation de l’Angleterre, 
en 1696, qui obligeait tout le commerce à transiter d’abord 
par l’Angleterre, donna cependant un second souffle à la 
piraterie dans l’Atlantique. Ce détour par l’Angleterre fit 
gonfler les prix et c’est pourquoi les colons commencèrent 
à acheter leurs produits au commerce illégal dont les pirates 
possédaient une grande part. La paix de Ryswick, qui mit 
fin à la guerre en 1697, ainsi que la paix d’Utrecht, en 1713, 
sont également d’autres raisons expliquant l’augmentation 
de la piraterie. Avec la paix, plusieurs corsaires sans travail 
se tournèrent vers les navires de pirates pour gagner 
de l’argent40. Le surplus de main-d’œuvre ainsi que la 
démobilisation d’une partie de la Royal Navy à la fin de la 
guerre ont également contribué à la hausse de la piraterie.

1.1 Ces pilleurs des mers
 Le recrutement des pirates était essentiel pour les 
capitaines puisque les membres de l’équipage mourraient 
ou désertaient régulièrement à cause des conditions 
exécrables. En général, les hommes recrutés étaient des 
marins de navires marchands, de navires de guerre ou de 
navires corsaires qui recherchaient un emploi. Plusieurs 
hommes provenaient également de navires marchands 
capturés et qui s’étaient portés volontaires pour devenir 

L’impact de leurs actions sur le déclin de l’Empire espagnol 
d’Amérique au XVIIe siècle,	Mémoire	de	maîtrise,	Études	régio-
nales,	Université	du	Québec	à	Chicoutimi,	2001,	p.	48.
38  Ibid., p. 54. 
39  Jon Latimer, Buccaneers of the Caribbean: How Pi-
racy Forged an Empire, Cambridge, Harvard University Press, 
2009, p. 6.
40	 	Philip	Gosse,	Histoire de la piraterie,	Paris,	Payot,	
1952,	p.	218-219.	
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pirates41. De nombreux pêcheurs de Terre-Neuve ainsi que 
plusieurs bûcherons des mangroves de l’Amérique centrale 
étaient parfois recrutés.

D’autre part, les voleurs, les bandits et les meurtriers 
s’enrôlaient régulièrement pour échapper à l’État. À ceux-ci 
s’ajoutent les engagés qui ont déserté (souvent des criminels 
d’Europe qui ont été transportés dans les colonies), les noirs 
des Antilles qui s’étaient échappés ainsi que les soldats sans 
emploi entre deux guerres. Deschamps affirme d’ailleurs que 
les équipages étaient souvent: «un ramassis très éclectique 
d’éléments antisociaux venus de tous les milieux. […] Un 
alliage impur, mais parfaitement fondu; une société sans 
classes, en un temps où la classe était tout.42» 

La plupart du temps, les pirates n’étaient pas reliés 
à la terre ou à la maison par des liens familiaux ou par 
des obligations. La majorité des recruteurs n’engageaient 
d’ailleurs pas d’hommes mariés afin d’éviter la désertion. 
Il y avait cependant deux chemins possibles pour devenir 
pirate. La première façon consistait à participer à une 
mutinerie sur un navire marchand. Si cette dernière s’avérait 
être un succès, les marins étaient alors considérés comme 
des pirates.

Le volontariat, que ce soit dans les ports ou lors de 
la capture d’un navire marchand, était la seconde manière 
pour devenir un pirate. Rediker affirme d’ailleurs que la 
grande majorité des hommes qui s’engageaient à devenir 
des pirates provenaient des plus basses classes sociales43. 
En fait, la plupart des engagés étaient pauvres, désespérés 
et à la recherche d’argent pour survivre. Quelques hommes 
se servaient de la piraterie pour éviter les problèmes 
familiaux, par exemple une épouse récalcitrante ou un père 
trop étouffant, alors que d’autres s’engageaient afin de fuir 
la justice ou leurs dettes trop grandes. Une autre cause de 
l’importance de l’enrôlement dans la piraterie venait des 
mauvaises conditions de travail que les marins devaient 
affronter sur les navires marchands. En effet, l’enrôlement 
forcé, les coups et la malnutrition présents sur ces navires 
poussaient les hommes à chercher ailleurs.

La variété des individus recrutés a fait en sorte que le 
nombre de pirates ne cessa d’augmenter à cette époque. Une 
étude portée sur 117 pirates anglo-américains entre 1716 
et 1726 démontre que la plupart des pirates de l’Atlantique 
41	 	Marcus	Rediker,	Between the Devil and the Deep Blue 
Sea: Merchatn Seamen, Pirates and the Anglo-American Mari-
time World, 1700-1750,	New-York,	Cambridge	University	Press,	
1989,	p.	258.
42	 	Hubert	Deschamps,	Pirates et flibustiers,	Paris,	Presses	
Universitaires	de	France,	1952,	p.	75.
43  Marcus Rediker, Villains of All Nations, Atlantic Pirates 
in the Golden Age, Boston, Beacon Press, 2004, p. 50.

avaient entre 17 et 50 ans et que la majorité d’entre eux 
étaient âgés de 20 à 29 ans. Les estimations contemporaines 
précisent que le nombre de pirates anglo-américains entre 
1718 et 1726 s’élevait entre 1 000 et 2 000 individus44. Le 
nombre de pirates s’avérait beaucoup plus nombreux dans 
les îles des Bahamas et des Antilles puisque ces dernières 
étaient sans défense et sans réel gouvernement.

 Les pirates vivaient assez simplement. En général, 
l’habillement était le même pour tous, soit une culotte et 
une chemise. Les chaussures étaient plutôt rares et les beaux 
habits réservés pour aller à terre. Le port des armes comme le 
pistolet, le sabre et le coutelas était une autre caractéristique 
uniforme à tous les pirates. Malgré tout, la force d’âme et 
le courage étaient, pour Deschamps, une nécessité pour 
supporter la vie de pirate45. Les hommes s’entraînaient 
d’ailleurs au tir et au sabre tous les jours afin d’affronter les 
plus grandes difficultés d’une expédition.

D’autre part, la «joie» est considérée comme 
l’un des meilleurs sentiments pour décrire l’ambiance sur 
les navires de pirates. Cette joie pouvait, par contre, se 
transformer en rixes et en bagarres à la fin des beuveries. Le 
plaisir, la nourriture, les boissons alcoolisées et la danse, que 
l’on associe régulièrement aux pirates, étaient considérés par 
plusieurs observateurs comme des sources de problèmes en 
mer. Cependant, Rediker n’est pas du même avis et affirme: 
«They had a point; shipboard life did sometimes get out of 
control, but then again that was the point, for pirates were 
under no one’s control but their own.46»

1.2. La structure démocratique
La piraterie de l’époque, pratiquée dans une 

ambiance démocratique et égalitaire, faisait en sorte que 
les pirates étaient fiers de leur profession en plus d’être des 
hommes sans maître. Même si la discipline était nécessaire, 
le bon sens, l’égalité et le libre consentement formaient la 
base de ces sociétés de pirates. 

Au début d’un voyage, les membres de l’équipage 
commençaient par élire un capitaine et un quartier-maître 
parmi les hommes qui avaient le plus de leadership. Le 
capitaine n’avait pas vraiment d’avantages réels puisqu’il 
n’avait pas plus de nourriture ni de butins que les autres 
(sauf dans certains cas) et il ne pouvait pas garder sa cabine 
pour lui-même. Le capitaine commandait les hommes 
et il décidait des combats à mener ou des vaisseaux à 
capturer. Pour Rediker, le capitaine était la «créature» de 

44  Rediker, Between the Devil and the Deep Blue Sea, p. 
256 à 260.
45  Deschamps, op. cit., p. 76.
46  Rediker, Villains of All Nations, p. 71.
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son équipage47. S’il ne faisait pas son boulot correctement, 
l’équipage pouvait le destituer et l’abandonner à la nature. 

Le quartier-maître devait, quant à lui, protéger 
les intérêts de l’équipage en s’assurant que le capitaine 
n’outrepassait pas ses droits. Il s’assurait aussi que les 
membres de l’équipage étaient bien traités en plus d’engager 
les volontaires. Le quartier-maître s’engageait également à 
distribuer la nourriture et l’argent ainsi qu’à mener quelques 
attaques de navires. Il devenait souvent le capitaine d’un 
navire capturé en cours de route. La plupart des autres 
décisions, comme le prix de vente du butin, étaient prises 
par l’équipage dans un processus démocratique de majorité.

Afin de régir cette communauté, les pirates ont 
inventé un pacte d’assistance mutuelle et de partage qu’ils 
ont nommé la chasse partie et qui était divisé en plusieurs 
articles48. Ce pacte et ses articles étaient votés et mis en 
place après l’élection du capitaine. Les articles régissaient 
les points essentiels comme l’obéissance aux officiers, 
l’interdiction de voler l’équipage, de maltraiter un camarade 
ou de manquer à lui porter secours. La distribution de la 
nourriture et de la boisson était également réglementée par 
les articles. La mort, le fouet, l’abandon au gré des flots ou 
sur une côte déserte avec quelques vivres étaient les sanctions 
les plus répandues. Le duel était également priorisé en cas 
de conflits entre deux hommes. Les articles régulaient aussi 
les indemnités pour les blessés et le partage des prises qui 
était souvent d’une égalité absolue49. En effet, il n’y avait 
pas de salaire à proprement dit, car l’argent venait des butins 
amassés lors des pillages.

Outre ces articles, plusieurs coutumes dictaient la 
vie des pirates dont la plus répandue était le matelotage. 
Chaque pirate était associé à un autre membre de l’équipage 
à qui il devait aide et assistance dans toutes les circonstances 
et avec qui il partageait ses biens ainsi que les femmes qu’il 
obtenait. Ces façons de vivre créaient, selon Deschamps, 
une solidarité durable qui fit la force des flottes de 
pirates50. Plusieurs règles non écrites régissaient également 
l’intégration des nouveaux membres de l’équipage. En 
général, le nouvel arrivant devait signer les articles du 
pacte et jurer fidélité à l’équipage. Il était ensuite placé en 
matelotage avec un membre de l’équipage plus vieux et 
plus expérimenté. Il n’était cependant pas considéré comme 
un vrai pirate tant qu’il n’avait pas vu d’action dans une 

47  Rediker, Between the Devil and the Deep Blue Sea, p. 
262.
48	 Alexandre	Olivier	Exquemelin,	Réal	Ouellet	et	Patrick	
Villiers,	Histoire des aventuriers flibustiers,	Paris,	Presses	de	
l’Université	de	Paris-Sorbonne,	2005,	p.	27.
49	 	Deschamps,	op. cit.,	p.	79.
50	 	Deschamps,	op. cit.,	p.	81.

bataille. Rediker résume bien les choses: «Contemporaries 
who claimed that pirates had “no regular command among 
them” mistook a different social order – different from the 
ordering of merchant, naval and privateering vessels – for 
disorder.51»

1.3. Les attaques et leurs impacts
 Les pirates passent leur vie à piller et à détruire là 
où le vent les mène. Les attaques se déroulaient la plupart 
du temps de la même manière. Lorsque le navire visé 
était assez près, les pirates enlevaient leur drapeau d’une 
nation quelconque pour hisser le fameux pavillon noir et ils 
envoyaient ensuite un coup de semonce (un coup de canon). 
En général, les navires marchands abandonnaient, n’étant 
pas aptes à rivaliser avec les navires pirates mieux équipés. 
Les bâtiments mieux armés engageaient plutôt le combat 
mais les pirates, plus expérimentés, leur coupaient la route 
et abordaient le navire.

En s’associant à d’autres équipages, les pirates 
purent d’ailleurs s’attaquer à des navires de plus en plus 
gros et de mieux en mieux défendus. À la suite d’une 
victoire, les hommes capturés qui ne voulaient pas s’engager 
comme pirate étaient enfermés dans la cale et leur capitaine 
était interrogé afin de découvrir les trésors cachés. Les 
prisonniers étaient plus tard abandonnés sur une côte déserte 
avec quelques vivres. Entre temps, les pirates fouillaient le 
navire et entassaient tous les objets de valeur sur le pont 
afin que le quartier-maître puisse partager équitablement 
le butin. Les marchandises qui ne pouvaient être séparées 
entre les hommes étaient vendues et l’argent de la vente 
était redistribué52. Après plusieurs attaques, les pirates 
retournaient à leur repaire personnel, par exemple aux îles de 
la Tortue ou de Saint-Domingue, afin de se réapprovisionner. 
Ces deux îles furent d’ailleurs développées par les flibustiers 
et les boucaniers au cours du XVIIe siècle.

 Au fil du temps, ces attaques causèrent de 
nombreuses répercussions. Les Espagnols renforcèrent, 
entre autres, leurs convois de plusieurs galions afin d’éviter 
les agressions des pirates. Perron affirme d’ailleurs que 
les actions des pirates, supportées par la France, ont causé 
un déclin territorial, économique et politique à l’Empire 
espagnol colonial53. La piraterie a également eu un grand 
impact sur le commerce. Avec plus de 545 navires capturés 
entre 1716 et 1726, les pirates ont causé un grand trouble 
dans les exportations de l’Angleterre qui s’est retrouvée 
dans une phase de stagnation économique54. En brisant bien 

51  Rediker, Between the Devil and the Deep Blue Sea, p. 
261.
52	 	Deschamps,	op. cit.,	p.	71	à	73.
53  Perron, op. cit., p. ii
54  Rediker, Villains of All Nations, p. 35.
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des lois, les pirates se sont attirés les foudres du clergé, 
des gouvernements et des marchands qui entreprirent une 
campagne pour nettoyer les mers. Les proclamations, les 
pamphlets et les journaux commencèrent à salir la réputation 
des pirates et ceux-ci commencèrent donc à être moins 
nombreux vers 1726.

 Ainsi, l’augmentation de la piraterie aux XVIIe 
et XVIIIe siècles a été causée par le mercantilisme et le 
chômage dû aux nombreuses paix de l’époque. Les pirates 
étaient souvent des marins des classes sociales les plus 
basses à la recherche d’argent. Ils ont réussi à s’organiser 
d’une façon peu commune et de manière démocratique et 
égalitaire grâce au pacte de la chasse-partie. Se considérant 
comme d’honnêtes hommes recherchant la justice, les 
pirates auront causé bien du tort aux différentes nations de 
l’Amérique coloniale. 

2. Les corsaires
 Les corsaires parcouraient également les mers de 
l’océan Atlantique à l’époque des colonies. La course est 
d’ailleurs un phénomène qui n’a duré que trois siècles, soit 
du XVIIe au XIXe siècle. Berbouche affirme que les corsaires 
sont des militaires et des hommes d’affaires qui agissaient en 
fait avec l’assentiment de l’État contrairement aux marins 
qui pratiquaient la piraterie. Selon lui, le corsaire était un 
marin civil qui s’attaquait aux navires ennemis durant les 
guerres et ce, avec l’autorisation de l’État55. Les corsaires 
étaient d’ailleurs considérés comme des combattants 
réguliers ayant un statut légal et agissant dans le cadre de 
conventions internationales.

2.1. Ces marins qui faisaient la course  
Le début de la guerre de la France et de l’Angleterre 

contre l’Espagne, dans les années 1630, a favorisé l’apparition 
de la course puisque plusieurs hommes se rendirent dans 
les colonies afin de s’engager sur les navires corsaires. 
Plusieurs marins désertèrent et de nombreux engagés fuirent 
leur maître afin de prendre place sur ces navires et de faire 
fortune56. Des esclaves noirs étaient aussi parfois loués 
aux corsaires pour la durée de la guerre. Les armateurs, les 
marchands, les marins de navires de pêches et de navires 
marchands sont les principaux hommes qui s’engagèrent à 
faire la course puisque la guerre empêchait leurs activités 
habituelles.

De façon plus minoritaire, certains étrangers 
prenaient place sur les navires ainsi que des volontaires 
provenant de la bourgeoisie ou des «classés», c’est-à-dire 

55	 	Alain	Berbouche,	«L’âge	d’or	des	corsaires»,	Les Grands 
Dossiers des Sciences Humaines : Histoire / La guerre, des origi-
nes à nos jours,	Hors-série	n°1,	Novembre-décembre	2012,	p.	70.
56	 	Exquemelin,	Ouellet	et	Villiers,	op. cit.,	p.	13.

des marins expérimentés inscrits sur les registres de l’État. 
Le grand nombre d’hommes qui s’embarquèrent causa 
plusieurs problèmes. Les équipages étaient indisciplinés et 
les mutineries fréquentes. Les officiers n’étaient pas toujours 
compétents, puisqu’il s’agissait souvent de cadets de la petite 
noblesse désargentée qui espéraient s’enrichir. Les roturiers 
espéraient, quant à eux, une promotion sociale57. Un autre 
fait s’impose; les pirates pouvaient parfois obtenir des lettres 
de marque ce qui leur donnaient un couvert pour piller les 
nations.

 La vie sur les navires corsaires était toutefois 
légèrement supérieure à celle sur les navires pirates. En 
effet, la nourriture y était de meilleure qualité, le salaire 
d’un corsaire était supérieur à celui d’un pirate et les quarts 
de travail étaient plus courts. Par contre, la joie n’était pas 
toujours au rendez-vous. Les capitaines géraient parfois leur 
équipage comme sur un navire de guerre, avec une discipline 
de fer, ce qui menait à de nombreuses protestations et à 
d’occasionnelles mutineries58.

2.2. L’organisation
L’organisation d’un navire corsaire est fort 

différente de celle d’un navire de pirates. Avant de faire la 
course, les corsaires devaient obtenir de l’État une «lettre 
de marque» qui, moyennant le dépôt d’une somme d’argent, 
leur permettait d’effectuer une campagne de course de trois 
à quatre mois en toute légalité59. Les États ont eux-mêmes 
réglementé la course. En France, l’ordonnance de 1681 de 
Colbert renforçait l’autorité de l’Amiral du pays qui pouvait 
alors limiter la durée des lettres de marque et définir les cas 
de bonnes prises. En Angleterre plusieurs textes législatifs 
comme le Privateers Act (de 1759) se sont succédé pour que 
l’État ait plus de contrôle sur les activités des corsaires.

 Le commandement d’un navire de corsaires pouvait 
parfois être donné à un officier de la marine qui devait, au 
préalable, obtenir une dispense de service. Par contre, le 
capitaine provenait généralement de la marine marchande. 
Celui-ci recrutait les officiers et les matelots comme il le 
voulait puisqu’il n’était pas élu. Il avait comme priorité 
de maintenir la discipline sur son navire de n’importe 
quelle manière possible. Les mutineries étaient d’ailleurs 
fréquentes s’il ne faisait pas son boulot correctement. Dans 
ses fonctions, le capitaine était appuyé par un second, deux 
lieutenants, plusieurs enseignes et un capitaine des soldats60.

 Le système de la solde, selon la hiérarchie, était 

57  Berbouche, op. cit., p. 70.
58  Rediker, Villains of All Nations, p. 44.
59	 	Berbouche,	op. cit.,	p.	72.
60	 	Auguste	Toussaint,	Histoire des corsaires.	Paris,	Presses	
Universitaires	de	France,	1978,	p.	100	-101.
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présent sur les navires corsaires. À la suite d’une attaque, 
le navire corsaire devait se rendre à son port d’attache afin 
que des officiers d’amirauté évaluent la prise et distribuent 
les salaires. Le capitaine recevait 12 parts, le second 10, 
et les autres officiers de 6 à 8. Les matelots et les soldats 
n’en recevaient qu’une et parfois moins. Toussaint affirme 
d’ailleurs que l’intérêt personnel avait souvent préséance sur 
l’intérêt national et entraînait collusions et trahisons61. En 
effet, les corsaires faisaient parfois un détour dans un repaire 
pour y laisser une partie du butin, facilement dissimulable, 
afin de le redistribuer plus tard.

2.3. La course et son impact
Plusieurs types de course furent pratiqués au cours 

des deux siècles à l’étude. La course de proximité durait 
quelques jours seulement et mettait en œuvre des petits 
navires rapides et surtoilés, avec un ou deux mats, qui 
s’attaquaient à des proies inoffensives. Certains de ces petits 
navires pouvaient avoir quelques canons légers. La moyenne 
course pouvait durer de plusieurs semaines à quelques mois. 
Les frégates, les corvettes et les brigantins pratiquaient ce 
type de course et s’attaquaient aux grands navires légèrement 
armés. Ils ne pouvaient pas s’attaquer aux grands vaisseaux 
militaires puisqu’ils étaient trop peu armés. Pouvant durer 
plusieurs mois, la grande course pouvait quant à elle 
permettre ces attaques puisque les navires corsaires qui la 
pratiquaient étaient lourdement armés62.

 De plus, les attaques se déroulaient souvent de la 
même manière puisqu’elles étaient réglementées par l’État 
lui-même. D’abord, le drapeau national du corsaire devait 
être arboré avant le coup de semonce. Ce dernier agissait 
comme une alerte pour le navire visé qui pouvait alors 
s’arrêter ou se défendre. Berbouche affirme d’ailleurs que les 
combats corsaires étaient rares et souvent peu meurtriers63. Le 
navire attaqué était arraisonné et fouillé pour que l’écrivain 
présent sur le navire corsaire puisse procéder à l’inventaire. 
Les prisonniers avaient le choix de s’embaucher comme 
corsaire, s’ils refusaient, ils étaient déposés sur le premier 
navire neutre rencontré ou dans le port neutre le plus proche. 
Le bâtiment vaincu était par la suite ramené en territoire 
national afin d’être évalué et vendu. 

 La guerre de course a eu de nombreux impacts. 
Puisque le but de la course était de ruiner l’activité marchande 
de l’ennemi, les impacts sur le commerce furent importants. 
Dans les Antilles, c’est le commerce de la Jamaïque qui fut 
principalement affecté par ces pratiques. Par contre, le reste 
des colonies anglaises continuèrent à avoir un commerce 
plutôt stable grâce au commerce clandestin avec les ports 
61  Ibid., p.73. 
62	 	Berbouche,	op. cit.,	p.	70.
63  Ibid.,	p.72.

français et espagnols64. En temps de guerre et de course, la 
navigation en convoi et l’escorte par des navires bien armés 
étaient priorisées, ce qui persuadait les corsaires peu armés 
de ne pas attaquer. 

 Ainsi, la société des corsaires était organisée par 
la rigidité de l’État. Le corsaire était un marin civil qui 
attaquait l’ennemi en temps de guerre avec l’autorisation des 
autorités. Les règlements étaient préétablis et la discipline 
régnait sur ces navires. Les corsaires étaient des marins 
venant de multiples horizons et lieux, pas nécessairement 
pauvres, mais prêts à faire un coup d’argent. Certains nobles 
pouvaient également s’engager afin de se faire un nom. Les 
attaques étaient menées de façon rigoureuse et visaient à 
déséquilibrer le commerce de la nation ennemie, ce qui ne 
fut pas toujours un succès.

Conclusion
Les différences qui marquent les pirates et les 

corsaires en Amérique coloniale vers le XVIIe et le XVIIIe 
siècle sont notables. Les pirates étaient des bandits des 
mers dont les nations voulaient se débarrasser alors que les 
corsaires étaient engagés par l’État pour piller les nations 
ennemies. Les pirates étaient des hommes venant des classes 
sociales les plus basses qui étaient à la recherche d’argent 
pour survivre. Plusieurs criminels et déserteurs faisaient 
partie de ces équipages qui étaient en fait un ramassis 
d’éléments antisociaux qui fonctionnaient bien ensemble. 
À bord des navires, ils avaient une vie simple et joyeuse, 
mais quelque peu misérable comparativement à celle des 
corsaires. Ces derniers avaient un salaire et de la nourriture 
de qualité supérieure. Les hommes s’adonnant à la course 
étaient souvent des marins voulant faire un coup d’argent. 
Certains nobles voulaient également faire la course afin de 
se faire un nom, mais leur inexpérience mena souvent à des 
mutineries.

Les pirates avaient plutôt une organisation 
démocratique et égalitaire basée sur le libre consentement. 
Le capitaine et le quartier-maître étaient élus et la chasse-
partie et ses articles, votés à la majorité. Les pirates se 
voyaient comme des partenaires, plutôt que des travailleurs, 
et c’est pourquoi le partage du butin était égalitaire. C’est 
le contraire chez les corsaires qui avaient une organisation 
rigide, inégale et réglementée par l’État. Devant obtenir 
des lettres de marque pour piller, les corsaires avaient une 
société très hiérarchisée où le salaire était inégal.

64	 	Toussaint,	op. cit.,	p.	74.
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D’autre part, les pirates ont eu des impacts plus grands 
que les corsaires. La piraterie a eu de grandes conséquences 
sur l’économie des nations qui entreprirent d’ailleurs une 
campagne de nettoyage des mers pour survivre et s’en sortir. 
La stagnation économique de l’Angleterre et le déclin de 
l’Espagne colonial ont notamment été causés par la piraterie. 
La course, quant à elle, a eu des effets plutôt limités. Même 
si l’objectif des corsaires était de déséquilibrer le commerce 
de l’ennemi, l’Angleterre a réussi à garder une économie 
stable. 

Les pirates ont davantage marqué les mythes et les 
légendes que les corsaires. Ces rebelles de basses sociétés 
ont défié les conventions de classes pour s’élever au-dessus 
des puissances coloniales en exprimant des idéaux de 
démocratie et d’égalité. Ces hommes ayant mené des vies 
joyeuses et audacieuses ont brandi le drapeau de la mort 
tout en lui riant au nez. Une poignée d’hommes ont réussi 
à vivre une liberté sans contrainte pendant un court moment 
de l’histoire.
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L’art musical chez les 
Amérindiens
Par Francis Bergeron, Laurence Perreault et 
Jean-François Veilleux

 La musique existe chez toutes les populations 
humaines, aussi vieilles soient-elles. La flûte la plus ancienne 
retrouvée a des milliers d’années1 et les peintures retrouvées 
en Égypte confirment l’usage d’instruments à corde, voilà au 
moins plus de 4 000 ans. 

Par contre, en Amérique du Nord, les traces 
archéologiques sont beaucoup plus rares et l’absence 
d’écritures chez ces peuples millénaires ne permet pas de 
bien saisir l’histoire de leur art musical (le «4e art») ou 
même oral. D’ailleurs, la limite entre les deux est plutôt 
mince, voire floue. Dans cet essai, nous allons donc tenter 
de mieux cerner les caractéristiques essentielles de la 
musique autochtone en Amérique du Nord: son histoire, ses 
sources, ses influences tant inhérentes qu’extérieures à la 
communauté, ses traditions, ses méthodes, ses rituels ainsi 
qu’une approche de son sens qui varie selon le contexte 
d’exécution. «Que savons-nous vraiment de l’art musical 
autochtone?»

À première vue, en tant qu’individus nés et élevés 
dans la culture populaire de la société québécoise, nos 
premières impressions ou plutôt nos connaissances à ce 
sujet sont assez, sinon très faibles. Hormis les principaux 
clichés connus tels que le tambour autour du feu, les chants 
de gorges Inuits présents dans presque toutes les cérémonies 
officielles du Canada (surtout aux Jeux olympiques), le duo 
Kashtin qui fut populaire au Québec dès le début des années 
19902 ou encore qu’à la même époque Dédé Fortin fonda le 
groupe Les Colocs avec Mike Sawatzky – un Amérindien 
1  Il y a 50 000 ans, l’Homme de Neandertal (un descen-
dant de l’Homo Érectus) joue de la musique. Selon Steven Mithen, 
un anthropologue de l’Université de Reading en Angleterre, cet 
ancêtre de l’homo sapiens aurait même inventé le langage... En 
d’autres mots, la musique aurait précédé la parole! (La Presse, 
2006).
2	 	Kashtin	signifie	«	tornade	»	en	Innu	Aionun,	un	
langage	montagnais.	Le	groupe	fit	ses	débuts	en	France	
en	1989	avec	15	spectacles	en	deux	ans.	«	Encouragé	
par le Montréalais Guy Trépanier, compositeur et pro-
ducteur, le duo enregistra l’album Kashtin en 1989 (ré-
édité	 par	Trans-Canada	PPFL	 en	 2009)	 qui	 se	 vendit	
mondialement à plus de 200 000 exemplaires. Kashtin 
gagna	le	Félix	du	meilleur	premier	album	et	du	meilleur	
album	de	country-folk	dès	 l’année	 suivante	 (1990)	».	

originaire des Cris de la Saskatchewan – il est fort difficile 
de bien répondre à cette question clairement.

Au Québec, il existe 11 nations autochtones 
différentes, mais outre les quelques rues bloquées par 
les Innus dans le cadre du Plan Nord du PLQ ou bien la 
contestation contre l’oléoduc Énergie-Est de TransCanada, 
la dernière fois que nous avons entendu parler d’eux c’était 
à l’automne 2009, lors du « Moulin à Parole3 » pour la 
controversée commémoration des 250 ans de la bataille 
des Plaines d’Abraham en 1759. Sous l’œil de la caméra 
de Jean-Claude Labrecque, une joute de mots et une lecture 
savoureuse des textes politiques constitutifs de notre passé 
ont été organisées, notamment par des membres du groupe 
Loco Locass. Ceux-ci réussirent à réunir les 11 nations 
du Québec afin de participer à cet évènement artistique et 
historique, dans une réconciliation, par l’art, de nos nations.

1. Ouvrages consultés
Dans un premier temps, nous allons préciser quelles 

principales sources furent utiles à notre recherche afin de 
répondre à notre première problématique. Tout d’abord, 
L’archéologie sonore, chants amérindiens (2001) de 
l’ethnomusicologue Cécile Tremblay-Matte, Ph.D, et Sylvain 
Rivard, un ethnographe autodidacte, a été grandement 
utile pour cerner le thème choisi pour cet essai. Les deux 
spécialistes se sont alliés pour créer ce livre qu’ils croyaient 
nécessaire, en regard du manque de littérature sur les chants 
des tribus autochtones d’Amérique du Nord. Ce projet 
d’envergure a pris plusieurs années avant de prendre la forme 
sur laquelle nous travaillons aujourd’hui. D’ailleurs, le duo 
mentionne que la nature de leurs sources est majoritairement 
des femmes « puisqu’encore aujourd’hui, ce sont elles les 
vraies gardiennes de la culture, les porteuses de traditions4 ».

Ensuite, L’héritage spirituel des Indiens 
d’Amérique (1996), écrit par le spécialiste des religions 
traditionnelles Joseph Epes Brown (1920-2000), nous a 
permis de mieux comprendre la culture et la philosophie 
amérindiennes. Professeur à l’université du Montana, 
en études religieuses, l’auteur a voulu mettre en écrit les 
traditions indiennes en les comparants aux grandes religions. 
Usant de l’anthropologie et de l’histoire comparée, il met 
en relief la relation particulière entre les Amérindiens et la 
nature et a voulu rendre compte de la persévérance de leurs 

(Source : Encyclopédie Canadienne).
3	 	«	Durant	24	heures,	près	de	100	artistes	ou	person-
nalités	connues	du	grand	public	liront	100	textes	puisés	dans	
la	littérature	d’ici	et	qui	témoignent,	en	prose,	en	poésie,	en	
théâtre,	de	l’histoire	du	Québec	depuis	ses	sources	amérindi-
ennes	jusqu’aux	multiples	facettes	de	sa	modernité.	»	www.
moulinaparoles.com
4	  Cécile Tremblay-Matte et Sylvain Rivard, Archéologie 
sonore. Chants amérindiens, 2001, p.6.

http://www.moulinaparoles.com
http://www.moulinaparoles.com
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traditions face aux sociétés modernes.

Selon l’article «musique autochtone» de 
l’Encyclopédie Canadienne, il n’existe pas de mot 
spécifiquement autochtone qui signifie musique, laquelle 
n’est pas vue comme une activité particulière, mais plutôt 
comme faisant partie intégrante de la vie quotidienne et des 
croyances spirituelles. Par contre, on relève une définition 
de la musique traditionnelle, souvent répartie entre musique 
sociale et musique de cérémonie. Ainsi, la musique vient 
d’un individu qui l’a composé ou reçu durant un rêve. 
Les chants ont un style d’interprétation différent selon les 
chanteurs et ils varient selon la nation.

Puis, l’article de l’ethnomusicologue Nicole 
Beaudry, issu du Traité de la Culture (2002), nous a 
permis de saisir l’ampleur de notre sujet et de cadrer notre 
recherche. Retraçant une chronologie des sources les plus 
importantes au sujet de la musique amérindienne, l’auteure 
cite les passages les plus importants et critique les différentes 
disciplines liées aux sciences sociales qui se sont arrêtées sur 
cette problématique de l’art musical autochtone, précisant les 
frontières du connu et les limites de l’inconnu. C’est en ces 
termes que Nicole Beaudry débute son article scientifique 
publié dans le cadre d’une large recherche sur les différentes 
formes culturelles au Québec :

Ce qui caractérise les écrits sur la musique 
autochtone du Québec, c’est la diversité, 
voire l’éparpillement, des perspectives 
et des avenues de recherche. Une chose 
est claire, il n’y a pas de synthèse facile à 
consulter, ni sur un groupe en particulier, 
ni sur une caractéristique musicale, ni 
sur une approche analytique ou réflexive 
particulière et, de surcroît, avant les années 
70, on ne décèle pas de volonté de prolonger 
les pistes lancées depuis l’époque des 
premiers chroniqueurs.5

Puis, l’auteure ajoute à son article une 
impressionnante bibliographie sélective d’au moins une 
trentaine d’ouvrages et monographies, mais majoritairement 
en anglais.

2. Problématiques, hypothèses, objectifs et critiques
Après de multiples réflexions et discussions, nous 

avons élaboré dans le cadre de cet essai diverses questions 
que peuvent se poser tant les scientifiques que les spécialistes 
des sciences sociales, ainsi que quelques problématiques 
5	 	Nicole	Beaudry,	«	Les	pratiques	musicales	autoch-
tones	:	une	confluence	de	perspectives»,	dans	Traité de la Cul-
ture,	Éditions	de	l’Institut	québécois	de	recherche	sur	la	culture	
Sainte-Foy,	Québec,	2002,	p.719.

intéressantes à développer : 

- Que signifie la musique pour les peuples 
autochtones?

- Quelles sont les influences européennes 
que les Autochtones ajoutèrent à leur 
culture musicale et de quelles façons?

- Comment la musique autochtone vie-t-elle 
aujourd’hui?

- Quelle place la musique amérindienne a-t-
elle dans l’imaginaire collectif?

Or, il est certain que le manque de sources, tant 
humaines que physiques, est un problème considérable 
lorsqu’on étudie les traditions orales et de là résulte souvent 
une instable fiabilité selon la source choisie, ou surtout 
selon le contexte historique de l’auteur. En premier lieu, 
nous avons donc constaté une lacune au niveau des écrits 
des historiens et des recherches sur le sujet qu’est l’art 
musical amérindien. Aussi, comme le moyen de diffusion 
de ces traditions est la parole, il devient souvent difficile de 
cerner les mutations qui en découlent, l’évolution naturelle 
des choses, les influences extérieures ou tout simplement 
la disparition d’éléments culturels qui n’ont pas pu être 
préservés à temps par les spécialistes, les ethnomusicologues 
ou bien les Amérindiens eux-mêmes. 

Méthode et Vérité selon Nicole Beaudry
Comme « il y a plus d’une manière de faire de la 

musique », il devient très difficile de tenter un classement 
de l’art musical issu entre autres des communautés des 
Premières nations. Voilà donc « un travail qui méritait 
d’être fait, ne serait-ce que pour révéler un besoin pressant 
d’étendre les connaissances sur la pratique musicale 
autochtone au Québec. »6 Malgré cette urgence, nombreuses 
sont les difficultés et les problématiques qui jalonnent la 
route d’un tel travail de recherche. 

Par exemple, « on hésite à l’heure actuelle à la 
détacher d’un évènement social, saturé de toutes sortes 
d’autres activités ». Isoler la musique de son contexte est 
donc réducteur, voire trompeur. En effet, la dynamique de 
l’art musical autochtone est normalement indissociable de 
« l’évènement rituel » auquel il se rattache, soit par exemple 
les danses, les festins, la mythologie et les récits, la tente 
tremblante, les saisons de rassemblements, la cérémonie 
du midéwiwin, etc. ou encore tout autre phénomène dits 
« religieux » comme le rêve, la vision et le rapport aux 
êtres surnaturels. Est-il possible d’imaginer un concept 

6  Ibid.
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qui embrasse tout cela se demande Nicole Beaudry? Voilà 
sans doute quelque chose d’impossible. Par contre, il nous 
est permis de mieux la cerner en valorisant les nombreux 
aspects qui la concerne, plutôt que la dépouiller de son sens.

Selon elle, malgré la diversité d’approches, « toutes 
utiles mais, pour la plupart, très partielles », il existe 
«relativement peu de documents » à ce sujet afin d’exécuter 
une véritable méthodologie, et ce pour plusieurs raisons : 
« d’une part, les écrits de toutes sortes ont été produits dans 
des contextes socio-intellectuels très divers; d’autre part, 
la plupart des écrits inventoriés ici reflètent, implicitement 
ou explicitement, la pensée de chacun des auteurs plutôt 
que celle des autochtones – bien qu’il s’agisse de musique 
autochtone7 ». En d’autres mots, la subjectivité évidente des 
premiers témoignages (grands explorateurs, Jésuites, riches 
voyageurs européens) de cette historiographie vient souvent 
fausser la perception de la véritable nature de l’art musical 
des Amérindiens.

En second lieu, l’ambigüité de la délimitation du 
sujet laisse souvent les chercheurs perplexes. En effet, nous 
pouvons affirmer à l’instar de Beaudry que « la notion de 
musique elle-même peut appartenir à plusieurs champs 
sémantiques à la fois : la fête, la cérémonie, les divers rituels 
privés ou collectifs (funéraires, d’investiture, agraires, 
ou autres), les joutes, les danses sociales, etc. 8 » bref une 
classification souvent ignorée de la part des auteurs des 
premiers écrits sur ce sujet artistique.

Pour certains, la simple constatation d’une mélodie 
et d’une rythmique semble suffire à en faire de la musique 
alors que pour le chercheur autochtone, « la fonction de 
cette même mélodie-rythme aura la priorité sur toute autre 
considération. Par exemple, prier exprime mieux la finalité 
de la danse, du chant et du tambour que le mot musique9 ».

Troisièmement, il est fort difficile, voire impossible, 
de distinguer « musique autochtone authentique » et 
comprendre à quel moment celle-ci cesse d’être autochtone, 
en regard des influences européennes qu’ont subit les 
communautés amérindiennes. « Par exemple, dès le début 
de la Nouvelle-France, les autochtones ont été exposés à de 
nouvelles traditions, celles des baleiniers, des aventuriers, 
des voyageurs, des marchands et des missionnaires européens 
qui, tous, possédaient un bagage de chants, de danse et de 
savoir instrumental qu’ils ont à l’occasion partagé avec les 
autochtones ou même qu’ils ont tenté de leur imposer. Or, 
les autochtones ont adopté certains éléments des musiques 
des nouveaux arrivants et rejeté d’autres, contredisant en 
cela l’opinion largement répandue qu’ils n’ont fait que subir 

7  Ibid.,	p.720.
8  Ibid.,	p.721.
9	 	Ibid.

passivement les assauts culturels des Européens10 ».

Tout cela, sans oublier ni négliger l’influence 
de la musique en provenance des États-Unis, des styles 
dits « folkloriques » et « populaires », également issus du 
monde occidental (violoneux, accordéonistes, guitaristes, 
etc.). S’ajoute à ce défi de clarifier le sujet musical, le 
questionnement légitime de Nicole Beaudry à savoir si 
« tous les musiciens qui exploitent les outils d’amplification 
et de modification des sons sont-ils moins autochtones parce 
qu’ils délaissent ou transforment l’usage des instruments 
traditionnels? 11 ».

En quatrième lieu, un défi de taille attend tout 
chercheur en ce qui concerne la répartition géographique, 
linguistique et culturelle. En effet, la liberté des premiers 
auteurs européens d’associer tel type de musique à 
tel territoire, ainsi que les multiples migrations des 
populations autochtones créent « dès le départ une profusion 
terminologique ». Évidemment, la répartition en « nations » 
ne correspondait pas aux véritables noms autochtones que 
les premiers Européens comprenaient avouons-le assez 
mal. Ignorant la diversité culturelle au-delà des frontières 
géopolitiques, surtout au nord des États-Unis, Beaudry 
souligne néanmoins que « nous devons toujours exercer une 
certaine prudence devant l’emploi du terme nordique.12 » 

Par contre, du moins au Québec, il est possible 
d’énumérer trois grandes familles linguistiques et 
culturelles autochtones: la famille iroquoienne, la famille 
algonquienne et la famille esquimaude. De plus, nous 
savons que les Mohawks du Québec appartiennent à la 
Confédération iroquoise des Six Nations, partageant avec 
elles rituels et traditions. Néanmoins, « la littérature sur la 
musique et des thèmes connexes est plus abondante en ce 
qui concerne les Iroquoiens hors Québec (Sénécas, Cayugas, 
Onondagas, etc.)13 » Ainsi s’ajoute l’ultime dilemme : 
« comment oser découper par une frontière géopolitique que 
plusieurs Iroquoiens ne reconnaissent pas, des idées, des 
styles et des traditions iroquoiennes québécoises communs 
avec celles des nations iroquoiennes outre-frontières?14 » En 
fait, la même problématique surgit de façon analogue pour 
les deux autres grandes familles (voir l’Annexe no.1).

Bref, nous rappelle Nicole Beaudry, « l’ensemble 
des ouvrages consultés doit nécessairement inclure ceux 
portant sur des groupes hors Québec, mais qui, sans aucun 
doute, permettent de comprendre les traditions musicales 
autochtones québécoises.15 » 
10  Ibid.
11  Ibid.
12  Ibid.,	p.722.
13  Ibid.,	p.723.
14  Ibid.
15  Ibid.
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Influencé par une nouvelle méthode de la part des 
chercheurs au XXe siècle qui consiste à aller directement 
sur le terrain, tel que Claude Lévi-Strauss, les premiers 
ethnologues ont pu mieux approfondir certaines cultures 
en séjournant avec les membres d’une communauté afin 
de tenir compte de leur point de vue. Malgré ces avancées, 
« nul spécialiste ne se pencha sérieusement avant les 
années 1970 » en ce qui concerne la musique autochtone du 
Québec, la plupart du temps assimilé au reste du continent, 
sinon oublié selon Nicole Beaudry, ou bien au profit des 
régions de l’est qui l’entourent. En conséquence, excepté 
quelques travaux d’historiens d’ici, la plupart des écrits sont 
en anglais et ont été produits par des non-Québécois. Ainsi, 
« l’information spécifique au Québec est parfois noyée dans 
la masse d’informations concernant le reste du continent ».

Déjà en 1928, les ethnomusicologues avaient tenté 
de définir s’il y avait de grandes « régions musicales » en 
Amérique du Nord et voulaient savoir si celles-ci coïncidaient 
avec celles définies antérieurement par les anthropologues. 
De cette volonté scientifique émergea une certaine 
classification: le «style de musique – vaguement défini 
comme un mélange des composantes mélodie-rythme-timbre 
vocal et selon la présence ou l’absence d’accompagnement 
instrumental – des styles chorégraphiques et des instruments 
de musique16 ».

Richard Haefer (Arizona), incluant à sa recherche 
des instruments provenant de nos régions, s’est fixé quant 
à lui l’objectif de répartir les instruments de musique 
autochtone selon le mode de classification en usage depuis 
le début du siècle (système Hornbostel), c’est-à-dire selon le 
matériau de construction et le mode de production du son17, 
sans nécessairement préciser l’origine dudit instrument 
musical. Beaudry souligne que malheureusement, « aucune 
de ces distributions n’a considéré la composante humaine de 
la création, de l’usage, de la symbolique et de la transmission 
des musiques en question18 ». Sommes toutes, bien que la 
portion québécoise n’y soit que faiblement représentée, 
deux vastes régions stylistiques ont été identifiées : l’est du 
continent et les régions arctiques. Toutefois, la plupart des 
chercheurs ont omit l’importante distinction stylistique entre 
les traditions de danse à tambour de l’ouest et celles de l’est.

Dans un désir de synthèse, les spécialistes ont voulu 
par la suite « reconstituer des caractéristiques stylistiques 
communes aux autochtones, parfois avec une ignorance 
16  Ibid.,	p.725.
17  Ibid.,	p.726.	Tous	les	instruments	de	musique	du	
monde	(avant	l’ère	électronique)	se	retrouvent	dans	l’une	ou	
l’autre	des	catégories	suivantes:	les	idiophones,	les	membrano-
phones,	les	aérophones	et	les	cordophones.
18  Ibid.,	p.726.

non avouée des distinctions culturelles19 ». Reflétant 
l’intérêt et le champ de spécialisation de l’auteur plutôt 
qu’une véritable description du phénomène musical, Nicole 
Beaudry affirme qu’il existe toujours un « malaise habituel, 
auquel nous n’échappons pas, celui d’avoir à tracer une 
intenable frontière entre ce qui est musique et ce qui ne l’est 
pas20 ».

Chez ces auteurs, les tendances à 
l’uniformisation, c’est-à-dire à ne pas 
distinguer les groupes et les époques est 
typique des ouvrages d’avant les années 
1980, alors que les ouvrages plus récents font 
preuve de plus de discernement. […] Soit 
parce que ces chercheurs, par ailleurs forts 
compétents en leur matière, aient manqué 
d’informations sur les transformations des 
pratiques autochtones, soit qu’ils aient 
refusé implicitement aux autochtones le 
droit à l’évolution, au développement.21

Heureusement, l’évolution du progrès 
technologique musical allait permettre l’enregistrement 
sonore des chants amérindiens, évitant ainsi la transcription 
en direct par notation musicale. Au début, et ce pendant 
longtemps, «la quantité d’enregistrements de chants soi-
disant traditionnels a prévalu sur l’approfondissement 
de leurs significations véritables et sur l’acceptation des 
inévitables transformations qu’ils ont subies22 ».

Dès 1890, grâce à l’invention du phonographe 
de Thomas Edison, patenté aux États-Unis depuis 1877, 
Walter Fewkes (1850-1930) avait pu enregistrer sur 
rouleaux de cire du matériel ethnologique, des récits et 
des chants chez les Indiens Passamaquoddy. Néanmoins, 
certains problèmes subsistaient notamment la qualité du 
son, la longueur d’enregistrement limitée à deux minutes 
par rouleau, etc. Nicole Beaudry souligne avec pertinence 
que « le développement, tout au long du XXe siècle, des 
techniques d’enregistrement a révolutionné tant la pratique 
de l’ethnomusicologie que la soi-disant mission de 
préservation des chants et de la musique autochtone23 ».

Auparavant, il fallait procéder minutieusement 
par transcription musicale par la simple écoute. Le 
québécois Ernest Gagnon (1834-1915) – un musicologue 
réputé pour ses recherches sur la musique canadienne-
française, et l’un des pionniers dans ce domaine qu’est la 
transcription de musique de traditions orales – est selon 
Beaudry, « le premier [à nous faire part] des difficultés à 
19  Ibid.
20  Ibid.
21  Ibid.
22  Ibid.,	p.728.
23  Ibid.,	p.729.
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rendre en notation conventionnelle le caractère des chants 
amérindiens24 ». C’est d’ailleurs une dame huronne qui lui 
avait fait remarquer qu’il manquait entre autres à ses notes 
« les appogiatures minuscules, les sonorités nasales, les 
heurts, les notes coulées avec inflexion du terroir ».

En d’autres mots, la tradition européenne eu bien du 
mal à rendre compte dans son système dit tonal, des structures 
intonatives, rythmiques et formelles bien différentes et 
particulières à l’art musical autochtone. En ce sens, Beaudry 
cite Marguerite Vincent: « Ce n’est guère qu’à partir de la 
fin du XIXe siècle qu’on commença à s’intéresser un peu 
scientifiquement à ce domaine. Sa spécificité même faite de 
tonalité inhabituelle à l’oreille blanche, la multiplicité et la 
complexité des rythmes internes, le jeu de section rythmique 
de certaines aspirations de syllabes de la langue, le libre 
jeu de l’improvisation sur un thème défini, la répétition 
accélérée de certaines paroles ou de certains motifs pouvant 
aller jusqu’à l’incantation, l’estende [sic] très étalée des 
voix dans des gammes de devant rien au système diatonique 
blanc, le mode plutôt pentatonique et même plagal comme 
beaucoup de musique première sont autant de difficultés à 
la juste notation de la musique amérindienne en utilisant le 
système de transcription musicale occidentale25 ».

Par contre, Nicole Beaudry avoue que « les 
chercheurs du début du XXe siècle n’appréciaient pas tous 
la nouvelle technologie » et cela transparaît encore de nos 
jours, car nous ignorons pour la plupart de ces archives 
enregistrées « dans quelles conditions les chants ont été 
recueillis, s’ils sont représentatifs de l’ensemble des chants 
d’un groupe ou d’un évènement quelconque ou s’ils sont 
propres au chanteur26 ». D’où la grande difficulté d’une 
distinction nette et efficace dans un domaine artistique où 
« plusieurs noms peuvent désigner le même chant, répété 
dans des contextes différents ».

« Les musicologues, pour qui la musique n’était 
faite que de mélodies et de rythmes, ont mis bien du 
temps à chercher ou à noter autre chose, par exemple les 
effets de timbre des voix ou des instruments ou d’autres 
types d’émissions sonores qu’ils ne considéraient pas 
musicales27 ». Entre la fin des années 1940 et la fin des 
années 1960, la féconde collaboration entre l’anthropologue 
William Fenton (1908-2005) et la spécialiste de la danse, 
mais également ethnomusicologue Gertrude Prokosch 
Kurath (1903-1992), ayant tous deux séjourné dans 
plusieurs communautés iroquoiennes, a permis d’établir 
grâce à la traduction, la transcription et l’analyse de chants 
une impressionnante et incontournable base de données: 
24  Ibid.
25  Ibid.	et	M.	Vincent,	La Nation huronne : son histoire, 
sa culture, son esprit,	1984,	p.348.
26  Ibid.,	p.730.
27  Ibid.,	p.729.

articles, monographies ainsi que plusieurs disques.

Au-delà des chants amérindiens, ce sont surtout 
les instruments qui ont fasciné les chercheurs. C’est 
l’organologie, sous-discipline de l’ethnomusicologie, qui 
s’est orientée de façon réflexive sur l’étude des instruments 
de musique. En fait, il faudra attendre l’après-guerre pour 
voir une multitude de chercheurs approfondir leurs études des 
traditions musicales des Inuits dans le Grand Nord québécois 
et développer de nouvelles approches ethnomusicologiques. 
Tout d’abord, Carmen Montpetit et Céline Veillet, toutes deux 
rattachées au Département d’anthropologie de l’Université 
Laval, ont fait des recherches à Povungnituq (Québec) au 
début des années 1970. Entre 1974-1980, Jean-Jacques 
Nattiez a dirigé trois membres du Groupe de recherche en 
sémiologie musicale de l’Université de Montréal : Nicole 
Beaudry à Kinngait (Cape Dorser, T.N.-O.) et Ivujivik (Qc), 
Claude-Yves Charron aux îles Belcher (T.N.-O.) et Denise 
Harvey à Kangirsujuak (Qc). Comme point de départ de 
recherche, tant les chercheurs de Laval que ceux de Montréal 
avaient les célèbres katajjait, chants haletés Inuits ou jeux de 
gorges selon le point de vue, « dont le statut musical a été 
chaudement débattu28-29 ».

En ce qui concerne spécifiquement le Québec, il 
n’y a que Visions of Sound (1994), un ouvrage de Beverly 
Diamond Cavanagh, qui trône au sommet. Suivent ensuite 
les travaux d’Ernest Myrand et de Lionel Lindsay (avant 
et autour de 1900) qui ont rapporté l’usage d’hymnes et de 
cantiques religieux chrétiens bien intégrés aux habitudes 
des Hurons, ou encore les travaux vers 1985 de Beverly 
D. sur les Innus et de Lynn Whidden chez les Cris, portant 
sur l’intégration de cette musique au sein des pratiques 
traditionnelles des Amérindiens : Les hymnes, une anomalie 
parmi les chants traditionnels des Cris du Nord. Rajoutons à 
cette liste Gordon Smith chez les Micmacs de l’île du Cap-
Breton et Étienne Bours qui s’est intéressé à l’arctique en 
général, mais qui a beaucoup insisté selon Beaudry sur le 
Québec dans Musique des peuples de l’Arctique : analyse 
discographique (1991). Critiquant les perspectives de 
recherches contemporaines, Beaudry rappelle qu’à partir du 
XIXe siècle et jusqu’aux années 1970 ;

la majorité des écrits de ceux qui 
s’intéressaient particulièrement à la musique 
ont isolé les chants de leurs contextes 

28	 	«	Une	simple	écoute	attentive	du	discours	que	tiennent	
les	Inuits	à	leur	sujet	a	révélé	qu’il	s’agissait	bien	là	de jeux dont	
le	déroulement	s’explique	mieux	par	la	fonction	ludique	du	com-
portement	dans	la	culture	inuite	que	d’une	pratique	musicale.	»	
(Ibid.,	p.733)	Un	art	riche	qui	comporte	«	l’usage	d’effets	de	voix,	
de	mélodie	et	de	rythme	».	Voir	:	Les modes de récréations chez 
les Inuits de l’Arctique central et de l’est,	mémoire	de	maîtrise	
en	anthropologie,	par	Nicole	Beaudry,	Université	Laval,	1977.
29  Ibid.,	p.732.
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cérémoniels et de performance. Mais dans 
la foulée du développement de l’approche 
ethnographique en anthropologie, depuis les 
années 1960-1970, les recherches menées 
sur le terrain ont contribué à redonner à 
la musique la place qu’elle occupe dans 
la vie, son lien avec la mythologie et la 
spiritualité et ses sources d’inspiration 
onirique, l’importance de sa transmission, 
ses usages multifonctionnels. […] Mais le 
nombre d’ethnomusicologues autochtonistes 
québécois est si réduit qu’ils ne peuvent 
à eux seuls rendre compte de tous les 
développements les plus intéressants en 
ethnomusicologie.30

La problématique ultime réside dans la méthodologie 
de l’interprétation, plus précisément dans la volonté 
actuelle de « rendre présente la voix des autochtones sans 
la filtrer par les paroles du chercheur31 ». Seul l’ouvrage de 
Diamond, Cronk et Rosen sur les instruments de musique des 
Premières nations des régions de l’est (Micmacs, Iroquois, 
Innus) concerne « les différents langages sonores, visuels 
et formels qu’impliquent la construction d’instruments32 », 
répondant ainsi à plusieurs besoins des chercheurs, dont 
celui de préciser «la représentation de la musique et des 
instruments amérindiens comme des éléments de culture 
dynamiques, en perpétuelle transformation33 ».

En conséquence, il est vrai d’affirmer que peu de 
chercheurs travaillent sur les musiques autochtones du 
Québec. Leur nombre restreint est intimement lié à « la 
jeunesse de la discipline à laquelle ils se rattachent » rappelle 
Nicole Beaudry, et chacun d’eux tire ses propres leçons de 
leurs contacts avec les Amérindiens, « ce qui explique la 
dispersion et l’étonnante quantité d’approches qui ont servi 
récemment à l’étude de la musique autochtone34 ». Malgré 
tout, nous pouvons constater que ces traditions de l’est 
«font preuve de la même diversité de styles, de pratiques 
et de philosophies que les autres régions du continent 
nord-américain35 ». Voici notamment quelques pistes de 
solutions : 

Ainsi, pour vraiment rendre compte de 
l’évolution des connaissances sur la musique 
autochtone du Québec, nous faudrait-il 
explorer plus à fond toutes les manifestations 
contemporaines qui incluent des musiques, 
soit-elles traditionnelles ou de styles plus 

30  Ibid.
31  Ibid.,	p.733.
32  Ibid.,	p.734.
33  Ibid.
34  Ibid.,	p.735.
35  Ibid.

récents36. Il nous faudrait observer ce que 
font les troupes de danse et de chant locales, 
considérer ce que prônent les musées et 
associations culturelles autochtones, lire ce 
que décrivent les journaux locaux, participer 
aux festivals et aux powwows, assister aux 
conférences d’aînés et aux rassemblements 
spirituels […]. Bref, ce qui nous manque le 
plus ici, c’est une perspective autochtone, 
énoncée et pratiquée par eux, en dehors des 
ouvrages académiques qui ne peuvent que la 
représenter partiellement.37

Souhaitons alors d’éventuelles collaborations inter 
et multidisciplinaires, comme le modèle du livre Vision of 
Sound, afin de mieux saisir un jour l’essence de l’art musical 
des Amérindiens, ouvrant ainsi la voie à la compréhension 
de tout un continent.

En résumé, la diversité culturelle des nombreuses 
tribus amérindiennes (près de 65 au Canada seulement) 
peut entraîner une difficulté supplémentaire à notre travail 
de recherche. Dès lors, le désir de reconstruire fidèlement 
l’histoire musicale de chaque groupe devient un projet de 
haute envergure et impossible dans le présent essai. D’une 
part, il est vrai que ces groupes se caractérisent les uns 
aux autres et partage plusieurs thématiques. Cependant, 
cerner l’ensemble des divergences qui peuvent être parfois 
très minimes ou les influences qu’ils produisent lors des 
contacts entre communautés devient une tâche trop ardue. 
Ainsi, comme le sujet étudié dans ce présent travail est 
abordé sous une approche culturelle, nous avons valorisé 
l’art musical amérindien sur deux axes :

A- Les premiers contacts et l’inter-influence de 
leurs arts respectifs.

B- Les grandes lignes de la musique 
amérindienne suivies de la description d’un 
rite artistique et musical: le chant / danse du 
soleil, ainsi qu’une approche du rôle de la 
musique amérindienne et de ses thématiques 
générales.

36	 	On	voit	de	plus	en	plus	de	jeunes	autochtones	écouter	
et	apprendre	d’eux-mêmes	à	jouer	des	instruments	nouveaux	
issus	du	monde	non	autochtone.	D’éminents	sociologues	et	
anthropologues	tels	que	Karl	Neuenfeldt,	Line	Grenier,	Val	Mor-
rison	ou	Michael	Patterson,	se	sont	arrêtés	sur	cette	transforma-
tion	de	la	pratique	musicale	en	lien	avec	la	revendication	d’une	
identité	autochtone	spécifique,	«	de	créer	un	consensus	autour	
de	prises	de	positions	politiques	et	d’exprimer	les	sentiments	
allant	de	la	fierté	de	son	héritage	à	la	tristesse	devant	les	diffi-
cultés	causées	par	la	perte	de	son	identité.	»	(Ibid.	p.731-732).
37  Ibid.,	p.735.
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A- L’influence des Européens sur l’art musical au-
tochtone

L’arrivée des Européens sur le sol du Nouveau 
Monde a causé un choc culturel sur les populations 
amérindiennes qui ont été basculées par ce nouvel 
envahisseur venu d’outre-mer. Toutefois, ces populations 
ont pu s’adapter au style de vie que les Européens leur 
imposaient parfois, que ce soit sur le plan spirituel, culturel 
ou politique. Les premiers contacts entre les Européens 
et les Amérindiens sont essentiels pour comprendre non 
seulement les changements culturels apportés, mais aussi 
l’évolution des instruments de musique qui a conduit à un 
métissage entre ces deux cultures.

Les travaux archéologiques, les récits des voyageurs 
ou les relations des Jésuites entre autres, permettent de 
relater les influences que les Européens ont apportées à la 
société amérindienne. De plus, ces travaux permettent de 
mettre en lumière les acteurs principaux qui ont contribué à 
ce grand métissage culturel.

Tout d’abord, les bases de la musique liturgique 
catholique romaine sont toutes originaires du Concile de 
Trente (1545-1563). En Nouvelle-France, les missionnaires 
reprennent donc les préceptes de ce Concile pour parfaire 
leurs connaissances, ce qui leur permet de fonder une Église 
catholique romaine sur le modèle français de l’époque. 
Cela nous amène à nous questionner sur l’influence des 
Européens sur l’art musical amérindien, afin de savoir s’il y 
a eu un processus d’acculturation entre les Amérindiens et 
les Européens dans le domaine de l’art musical et ce, autant 
dans les mélodies et les rythmes utilisés, la fabrication 
des instruments ou les changements apportés à ceux-ci 
que dans le rôle de la musique dans la christianisation et 
l’évangélisation des Amérindiens.

L’influence des Européens sur les pratiques 
musicales amérindiennes n’a pas été suffisamment 
recherchée de façon précise en ce qui concerne la fabrication 
et l’usage des instruments. Malgré cela, on y remarque 
quelques changements significatifs, dont quelques groupes 
distincts pour les instruments de musique amérindienne 
comme la catégorie des instruments à vent que l’on qualifie 
par la famille des flageolets et la catégorie des percussions 
que l’on peut subdiviser entre les tambours et les hochets.

Premièrement, il faut garder à l’esprit que «toutes 
les cérémonies amérindiennes sont chantées, dansées et 
accompagnées du tambour38 ». Les chants sans danses 
sont rares, de même que les chants sans tambour ou autres 
percussions. Les flageolets des Amérindiens ressemblent 
aux flûtes de l’Antiquité (photo). Le mot flageolet ou flûte à 
bec – et même l’instrument – est connu par les Européens du 
XVIIe siècle avant même que ceux-ci arrivent en Nouvelle-
France.

Avant l’arrivée des Européens, les flageolets des 
Amérindiens étaient fabriqués avec des os d’animaux. Le 
témoignage le plus ancien pour cet instrument est d’André 
Thévet qui nous dit « Leurs flustes sont faites d’os de jambes 
de cerf, ou autre sauvagine39 ». Il faut noter que Thévet n’a 
pas été en Nouvelle-France et n’a donc pas vu directement 
les instruments. Ces écrits sont en fait inspirés de récits de 
voyages ou de témoignages de personnes venues en sol 
nord-américain.

De plus, les Amérindiens utilisaient les os d’animal 
haut en jambe, ce qui facilitait la fabrication, car l’os était 
d’une dimension adéquate pour ce genre d’instrument. Par 
contre, les méthodes de fabrication ne seront pas recensées 
avant 1800. Malgré cela, on retrouve des flûtes faites à partir 
de bois au lieu de roseau et ce, à partir des années 1900. 
Ce changement de matériel démontre que les Amérindiens 
ont acquis des nouvelles techniques pour transformer leurs 
matériels grâce à de meilleurs outils. Comme ils utilisaient 
les os d’animaux ou de roseau, cela prouve qu’ils n’avaient 
pas les techniques pour percer le bois.

L’ethnomusicologue Frederick R. Burton « a 
constaté que plusieurs nations, dont les Ojibwe, avaient 
développé une nouvelle technique qui leur permettait de 
fabriquer des flûtes en bois40 ». La méthode utilisée était de 
fendre le bois en deux demi-tubes. Cette technique permettait 

38	 	Jean-François	Plante,	L’instrument de musique amérin-
dien dans l’Est de l’Amérique du Nord : facture, usages et 
changements, des contacts à 1800,	Revue	d’histoire	de	la	culture	
matérielle,	2005,	p.5.
39  Ibid.,	p.8.	(Thévet,	Les singularitez de la France antarc-
tique (1558),	folio	157	recto.)
40  Ibid., p.9.
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aux Amérindiens de creuser l’intérieur des deux parties de 
la profondeur ou de la forme qu’ils voulaient. Ensuite, ils 
devaient recoller les deux morceaux ensemble.

Comme il a été mentionné plus haut, les méthodes de 
« fabrication ne semblent pas être apparues avant 180041 ». 
Il existe aussi une différence entre les flageolets du Nouveau 
Monde et ceux des Européens selon le type d’embouchure : 
« quelques témoins nous parlent d’instrument qui sont sans 
doute des aérophones, mais dont la description ne permet 
pas d’établir s’il s’agit de flûtes, de flageolets ou d’autres 
instruments à vent42 ». Les Européens ont permis aux 
Amérindiens de modifier leurs techniques de fabrication et 
de changer les matériaux que ceux-ci utilisaient auparavant. 
Comme le flageolet était déjà connu des Européens, les 
modifications ont été faciles à introduire dans les méthodes 
des Premières nations.

Deuxièmement, le tambour (photo) est un instrument qui 
est utilisé de façon régulière dans la vie des Amérindiens. 
Selon Jean-Pierre Plante, « ceux fabriqués loin des villes 
n’ont pas subi de modifications, même jusqu’au XXe 
siècle43 ».

Les modifications des tambours sont remarquées 
près des centres urbains, chez les Amérindiens sédentarisés 
ou près des missions, où l’accessibilité aux Européens était 
beaucoup plus facile. Jusqu’à « une date aussi tardive que 
1967, les tambours se fabriquaient toujours de la même 
façon, du moins dans les régions éloignées des zones 
urbanisées44 ».

41  Ibid., p.10.
42  Ibid., p.9.
43  Ibid.,	p.15.
44  Ibid.,	p.6.

Par contre, chez les Amérindiens qui étaient souvent 
en contact avec les Européens, on remarque certaines 
influences. L’officier français Louis Franquet (1741-1170) 
a observé en 1752 : « On nomme tourygan une espèce de 
tambourin fait d’une peau de chevreuil, appliquée sur un 
petit baril défoncé45 ». Cela démontre que les Amérindiens 
utilisaient des barils métalliques sur lesquels ils mettaient une 
peau animale, empruntée aux Européens, pour remplacer les 
tambours en pot de terre. Cet emprunt permettait au tambour 
une meilleure solidification. Cependant, les dimensions des 
tambours pouvaient varier d’une région à l’autre et selon le 
climat. Par exemple, les Amérindiens de la Vallée du Saint-
Laurent utilisaient un support de forme circulaire où une 
peau était tendue par deux hommes. Cette forme de tambour 
n’avait pas une grande sonorité, car celui-ci avait peu de 
volume. Selon l’ethnomusicologue Zygmunt Estreicher 
(1917-1993) : « L’histoire des instruments de musique nous 
apprend que le développement de certains instruments a 
pour conséquence la diminution de leurs dimensions46 ». 
Avec cette diminution du diamètre, on peut en déduire que 
la profondeur du tambour a augmenté au fil du temps.

Par la suite, a été ajoutée une deuxième « tête », 
c’est-à-dire une deuxième peau tendue à l’extrémité opposée 
du tambour, afin de permettre une meilleure résonnance. 
Cette nouvelle méthode ressemble au tambour de basque 
(tambourin) qu’utilisent les Européens à la même époque. 
Cette ressemblance est démontrée dans les relations des 
Jésuites, en particulier par le Jésuite Paul Le Jeune (1591-
1664) en 1634.

Une autre variante due au contact des Amérindiens 
avec les Européens est les grelots introduits dans les 
tambours, c’est-à-dire des clochettes ou d’autres éléments 
sonores apportés dans les marchandises françaises, lors de 
la traite des fourrures durant la deuxième moitié du XVIe 
siècle. De plus, cette variante est accompagnée par l’arrivée 
des armes à feu, car auparavant, ils utilisaient des graines 
de citrouille séchées ou de petits cailloux. Avec les armes à 
feu, ils introduisaient les plombs des fusils comme objet de 
remplacement. Ce fait a été constaté par l’officier français 
Louis Franquet en 1752 à la mission des Deux-Montagnes.

45	 	Louis	Franquet,	Voyages et mémoires sur le Canada, 
1752-53,	Montréal	:	Éditions	Élysée,	1974,	p.	48.
46	 	Plante, op. cit.,	p.7.
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Les pièces métalliques apportées par les Européens 
servaient aussi pour les hochets (photo), qui étaient 
majoritairement faits avec une vessie animale, une carapace 
de tortue ou même avec un crâne humain! Les Iroquois 
utilisaient généralement pour leur hochet des écorces 
d’ormes ou de bouleau. Mais lorsque les Européens 
arrivèrent avec leurs bestiaux, on remarqua qu’ils utilisaient 
les cornes d’animaux pour leurs propres hochets, surement 
pour des raisons plus pratiques et de solidité.

De plus, les rares emprunts d’élément extra-culturel 
pour la création de nouveau hochet étaient des assiettes ou 
des chaudières métalliques qu’ils aplatissaient et qu’ils 
attachaient ensemble. Cela permettait de faire du bruit et 
de garder la cadence. Ils attachaient des ustensiles, aussi 
empruntés des Européens, sur leurs vêtements, « en raison 
de leurs propriétés sonores, pour en faire un dispositif 
musical réagissant aux mouvements du corps et permettant 
de soutenir la danse ainsi que le font les différents types de 
hochets47 ». Cet exemple permet de comprendre le transfert 
d’une culture à une autre et la modification de l’usage des 
objets par les groupes qui se l’approprient.

47  Ibid.,	p.8.

Le rôle de la musique dans la christianisation des 
Amérindiens

La musique a joué un rôle important dans 
l’évangélisation des Amérindiens. Les missionnaires ont 
apporté les œuvres vocales européennes, dont les textes latins 
étaient traduits en langue amérindienne, ce qui a permis à 
ceux-ci de mieux communiquer et de mieux comprendre 
leurs nouvelles ouailles. La création de missions pour 
éduquer, civiliser et christianiser les Amérindiens a permis 
aux missionnaires d’introduire leur culture religieuse et ce 
notamment par le chant et la musique, car ils pouvaient 
encadrer plus facilement les sauvages. « Cette époque de 
l’histoire du Canada foisonne en échanges, en emprunts 
et en cohabitations des traditions les plus diverses, fruits 
des conquêtes, des alliances et de brassages ethniques 
multiples48 »

.

Les missionnaires (photo) apportèrent la musique 
liturgique basée sur le modèle français de l’Église catholique 
romaine issue du Concile de Trente du XVIe siècle, ce qui 
démontre une uniformisation des pratiques vouées à la 
conversion des Amérindiens, permettant « l’accroissement 
des connaissances linguistiques et le développement d’un 
répertoire musical49 ». Finalement, cela amena un répertoire 
varié et unique en langue amérindienne où l’on retrouve une 
richesse des idiomes locaux.

48	 	Paul-André	Dubois,	De l’oreille au cœur – naissance du 
chant religieux en langues amérindiennes dans les missions de 
Nouvelle-France,	Québec, Septentrion, 2003, p.255.
49  Ibid., p.258.
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Dès 1668, les missions ou villages de « sauvages » 
domiciliés permettent « l’application des politiques 
de francisation et de civilisation de ces Amérindiens 
chrétiens50 », ce qui accélère l’acculturation de ceux-ci. On 
leur impose les lois de la vie civile, le logis, l’habillement, 
l’agriculture, la langue, bref on veut faire des répliques des 
paroisses rurales françaises. « La paroisse amérindienne 
prend forme et le mouvement de ferveur de ces nouveaux 
chrétiens trouve une cohésion dans la liturgie chantée, signe 
et expression de l’adhésion à la foi du missionnaire51 ». Avec 
la création de cinq villages indigènes chrétiens dans la vallée 
Laurentienne entre 1650 et 1704, les missionnaires peuvent 
instaurer une vie chrétienne plus facilement et plus stable, ce 
qui permet de développer certains genres musicaux, comme 
par exemple le plain-chant – musique rituelle vocale dans la 
liturgie catholique romaine.

Trois manuscrits musicaux ont vu le jour durant le 
XVIIe siècle, sans notation, mais cela permet de se faire une 
idée du genre de répertoire que l’on utilise : le recueil de 
chant en langue huronne du Jésuite Joseph-Marie Chaumonot 
(1611-1693), un recueil en langue iroquoise attribuée au 
père Jacques Bruyas (1635-1712) et un manuscrit en langue 
huronne du sulpicien François Vachon de Belmont (1645-
1732). Ceux-ci permettent de savoir ce que les Amérindiens 
chrétiens chantaient dans ces missions. Les manuscrits 
conservés en langue amérindienne jusqu’à aujourd’hui à 
la bibliothèque de l’Assemblée nationale du Québec « ne 
sont malheureusement pas complets52 ». Malgré tout, sur 
les 91 titres que contiennent les manuscrits de Chaumonot, 
on compte vingt-deux traductions en langue huronne, dont 
ceux-ci appartiennent au répertoire du plain-chant. À cela 
s’ajoutent « trente-huit cantiques qui empruntent leurs 
mélodies au répertoire du cantique français53 », dont le Noël 
populaire qui est le plus souvent emprunté. 

De plus, dans ces manuscrits, on compte dix-sept 
prières, que l’on peut chanter, réciter ou psalmodier. Quant au 
recueil en langue iroquoise du père Bruyas, il est semblable 
au recueil du Jésuite Chaumonot. Malgré la vieillesse des 
documents, on compte approximativement trente-quatre 
pièces vocales associées au plain-chant et trente-et-un 
cantiques où le Noël populaire occupe une place importante. 
Grâce à ce répertoire, on remarque que les Hurons et les 
Iroquois témoins des missions jésuites pratiquent en général 
le monodique, c’est-à-dire le chant à une voix. « D’autre 
part, la pratique du plain-chant, en plein essor au cours de 
cette période, XVIIe siècle, tend de supplanter le cantique, 
premier exemple de la musique religieuse européenne à 

50  Ibid., p.258.
51  Ibid., p.259.
52  Ibid., p.260.
53  Ibid., p.261.

être introduit chez les Amérindiens54». Cette explication 
démontre que le répertoire musical, que les missionnaires 
apprennent aux indigènes, perdure jusqu’au XVIIIe siècle et 
cela servira de modèle pour d’autres langues amérindiennes.

Le troisième manuscrit, celui du sulpicien François 
Vachon de Belmont, est différent de celui de Chaumonot 
ou celui de Bruyas. Ce dernier manuscrit introduit le chant 
ecclésiastique en langue vulgaire dans certaines missions, 
malgré la réticence des Sulpiciens. « Le graduel Hoec Dies 
pour la messe du jour de Pâque y est notée en plain-chant sur 
portée de quatre lignes avec notes carrées et losangées55 ». On 
retrouve aussi dans ce manuscrit la plus vieille partition de 
musique religieuse de cette époque en langue amérindienne. 
La représentativité du plain-chant forme à lui seul 54% des 
130 entrées de prières et de pièces vocales que contient ce 
manuscrit et 9% est représenté par les cantiques. Par contre, 
ce manuscrit contient une forme nouvelle, celle du motet 
– qui se définit par un chant à plusieurs voix et qui peut 
être accompagné – qui représente 8% du document. Selon 
les auteurs, le motet pourrait signifier, dans le contexte de 
l’époque, « une parodie du plain-chant faisant entendre 
un texte composé par le missionnaire, ou encore de la 
traduction d’un texte latin ou français tiré d’une œuvre de 
musique dite figurée56 ». À cause du manque de sources, dû 
à la correspondance détruite de Vachon de Belmont avec 
le supérieur du séminaire de Paris, ce manuscrit représente 
des lacunes. On ne peut pas vraiment savoir à quoi se réfère 
précisément le mot «motet».

Néanmoins, nous savons que le développement 
d’une vie musicale à l’européenne chez les Amérindiens 
christianisés n’a pas été une tâche facile. Les premières 
années des missions sur le sol canadien sont caractérisées 
tout d’abord par les querelles coloniales et la difficulté 
des missionnaires à apprendre les langues amérindiennes. 
La vie musicale se résume en fait par l’évangélisation des 
Autochtones. C’est seulement à partir d’environ 1630, 
que l’on voit une plus grande introduction de la musique 
religieuse vocale dans les missions canadiennes. Cependant, 
elle se résulte par « des hymnes grégoriens traduits en langues 
vulgaires, de prières chantées tirées de la doctrine chrétienne 
et surtout des cantiques spirituels capables de répondre tout 
autant aux besoins de la catéchèse qu’à ceux de la liturgie de 
la messe et des vêpres57 ».

Le développement tardif de la pratique musicale est 
le fruit d’une instabilité politique du monde amérindien et du 
rôle autoritaire dont les missionnaires doivent imposer, car il 
est difficile de mettre en place des institutions permanentes 
qui permettent le développement d’une pratique musicale 
54  Ibid.
55  Ibid., p.262.
56  Ibid.
57  Ibid., p.280.
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de niveau supérieur. Malgré ce développement tardif, 
les « missionnaires et les Amérindiens se sont retrouvés 
[…] dans un Nouveau Monde où se sont juxtaposées puis 
amalgamées les visions amérindiennes et européennes de 
Dieu, de l’univers, de religieux, des mondes éloignés l’un 
de l’autre ont pu se rencontrer sur un espace commun58 ». 
En résumé, que ce soit dans l’évolution, la fabrication des 
instruments de musique ou le rôle de la musique dans la 
christianisation, les Européens ont laissé une empreinte 
profonde dans la culture musicale amérindienne.

Critique supplémentaire par Nicole Beaudry
À la diversité des nations autochtones et de leurs 

situations géographiques respectives, s’ajoute selon Beaudry 
une diversité de perspectives historiques. « Par exemple, 
les explorateurs et les premiers missionnaires aux XVIe et 
XVIIe siècles ont été les premiers à consigner par écrit leurs 
observations et, dans bien des cas, leurs opinions59 ». En voici 
quelques-uns: l’historien et prêtre Pierre F.X. de Charlevoix, 
Jacques Cartier, Joseph-François Lafitau, Théodat Gabriel 
Sagard, Baron de La Hontan, La Haye, Chrétien Le Clercq, 
Nicholas Perrot et les Relations des Jésuites. Remplis de 
préjugés, d’une méconnaissance et d’une incompréhension 
de la réalité amérindienne, les écrits de ces premiers 
témoins ont façonné jusqu’à aujourd’hui notre perception 
des communautés autochtones. « Biaisés au départ, les uns 
par leurs idées religieuses, les autres par leur conception de 
ce que constituait l’essence de la civilisation et des bonnes 
manières. Ces écrits ne reflètent que partiellement la vie des 
gens qu’ils côtoyaient souvent dans le but de leur vendre 
ou de leur acheter quelque chose60 ». Aux XVIIIe et XIXe 
siècles, toujours selon Nicole Beaudry,

les préjugés n’ont pas diminué, bien au 
contraire, mais les auteurs n’en sont plus aux 
découvertes. Le plus souvent, ils reprennent 
les paroles de leurs prédécesseurs (sans 
toujours identifier leurs sources) et les 
complètent à l’occasion. Aujourd’hui, trier 
entre l’original et la répétition plus ou moins 
transformée constitue parfois un défi. De plus, 
en ce qui concerne la musique, il ne s’agit pas 
encore d’écrits de spécialistes, mais plutôt 
d’observations glanées au cours d’expéditions 
à diverses fins. Toutefois, faute de documents 
sonores et visuels datant de ces époques, ces 
paroles écrites constituent les seuls témoins 
d’un passé qui donnent vie à des traditions 
aujourd’hui transformées.61

58  Ibid.
59  Beaudry, op. cit., p.724.
60  Ibid.
61  Ibid.

En fait, il faudra attendre le XXe siècle afin de voir 
émerger plusieurs champs disciplinaires dont la spécialité 
sera de rendre compte de la réalité des choses concernant l’art 
musical autochtone, malgré une rareté des monographies ou 
autres écrits substantiels concernant le sujet. La plus jeune 
de ces disciplines, l’ethnomusicologie, témoigne d’ailleurs 
de cette insuffisance littéraire. Par contre, « une plus riche 
littérature anthropologique sur les autochtones présente à 
l’occasion les traditions musicales, sinon en détail, du moins 
adéquatement contextualisées62 ».

D’ailleurs, les travaux de l’ethnohistorien Paul-
André Dubois, membre du CIEQ et professeur à l’Université 
Laval, nous renseignent sur les raisons et les méthodes 
qu’ont employées les missionnaires pour apprendre ces 
chants à leurs ouailles63. Il faut voir à ce sujet son ouvrage 
De l’oreille au cœur – naissance du chant religieux en 
langues amérindiennes dans les missions de Nouvelle-
France (Québec, Septentrion, 1977).

Finalement, le chant le plus célèbre de cette catégorie 
religieuse est sans doute le « Noël huron », publié notamment 
par E. Myrand en 1899, devenu selon Nicole Beaudry 
« une espèce d’emblème de l’acculturation amérindienne 
mentionné par tous les auteurs », et seul chant amérindien 
digne d’un paragraphe dans la plus récente version de 
l’Encyclopédie du Canada! Mentionnons également les 
travaux en 1982 de Maija Lutz (Harvard), une auteure qui 
«montre bien à quel point l’influence des missionnaires a 
pu, en certains cas, avoir un effet néfaste pour les traditions 
indigènes. Ainsi, au Labrador, les frères moraves ont si bien 
appris aux Inuits à jouer des instruments de fanfares et à 
chanter à quatre voix qu’aujourd’hui leurs descendants ne 
reconnaissent plus les chants Inuits d’autrefois comme étant 
leurs64 ». En ce sens, les traditions sont si vite perdues...

B- Les grandes lignes de l’art musical amérindien
En premier lieu, comme ces communautés s’appuient 

sur une tradition orale toujours vivante, l’étude de ce type de 
traditions nous renseigne sur la culture de ces communautés. 
Arrêtons-nous sur le côté technique de cette musique, car l’on 
remarque une forme généralement répandue dans les chants 
traditionnels autochtones : la chanson est communément 
produite avec une forte voix et de manière monophonique et 
la règle soutenue est certainement la répétition. Cependant, 
le chant prend diverses orientations, selon la fonction qu’il 
véhicule. Concernant la vitesse et le volume, il peut être vif 
et frénétique, c’est-à-dire qu’on y accentue les syllabes ou, 
au contraire, lent et peu scandé. 

62  Ibid.,	p.725.
63  Ibid.,	p.730-731.
64  Ibid.,	p.731.
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Musicalement, la tonalité des mélodies 
amérindiennes reproduit et se développe dans un mouvement 
descendant, où la première syllabe est la plus élevée, 
précisément plus haute que la mélodie. Les chants débutent 
régulièrement sur une quinte ou une tierce, à l’occasion sur 
la seconde, tandis que les dernières syllabes représentent une 
note tenue ou un trémolo. Ce procédé musical pour clore un 
chant est grandement répandu chez les Amérindiens. Aussi, 
l’intervalle des notes utilisées dans le chant ne dépasse que 
rarement une octave et se limite autour de trois ou quatre 
notes, l’ambitus (les extrémités) est donc réduit. Dans la 
plupart des cas, les mesures prennent une forme binaire, 
c’est-à-dire à deux temps.

La signification du texte est plus souvent abstraite 
pour nous, dans les sociétés modernes occidentales, et 
sans signification véritablement visible. Pourtant, le 
chant amérindien porte un message implicite aux oreilles 
autochtones. Cependant, le genre des chants incantatoires se 
différencie quelque peu des autres. Celui-ci se présente sous 
des répétitions de syllabes entremêlées de mots signifiants 
et avec un rythme prononcé et accentué, parfois syncopé à 
l’aide d’instruments. À ce sujet, les instruments demeurent 
sensiblement les mêmes d’une communauté à une autre, mais 
la richesse de leur diversité est étonnante. Les Amérindiens 
utilisent des tambours, tambourins, clapets, crécelles et 
différents hochets pour pratiquer leur musique. Comme 
nous l’avons vu plus haut, on constate certaines variantes, 
comme le tambour qui peut prendre différentes grandeurs, 
ou bien que le mode de fabrication des hochets varie entre 
les communautés. Aussi, certaines cultures utilisent le sifflet 
et la flûte, instruments fabriqués en roseau ou en os.

La danse du soleil: un mouvement culturel
Comme nous l’avons mentionné précédemment, 

la musique prend une place importante dans la culture 
amérindienne et ceci se perçoit par plusieurs traditions et 
conceptions idéologiques. Nous vous donnons ici un exemple 
concret de la symbolique musicale chez les communautés 
autochtones avec la Danse du soleil. Cette manifestation 
artistique est pourtant bien plus qu’une simple danse, elle est 
en réalité une cérémonie pratiquée chaque année, porteuse 
d’un message bien particulier pour ces peuples.

En fait, la Danse du soleil annonce l’arrivée du 
printemps, le renouveau de la nature et de la vie. Différents 
acteurs y prennent place pour effectuer ce rituel, il y a les 
initiateurs et les participants. Cette cérémonie illustre bien 
l’importance hiérarchique, où les anciens transmettent 
leurs savoirs et les bases culturelles à leurs cadets, afin de 
perpétuer l’immortalité de leur tribu et de la vie.

La préparation et le déroulement de cet événement 

sont tous deux sacrés. Premièrement, la communauté 
réunit des objets sacrés lors d’une nuit à la fin de la période 
hivernale qu’on nomme la « lune de l’herbe croissante », 
là où les communautés réunies pour la cérémonie mettent 
sur pied une loge de forme circulaire qui symbolise la 
création du monde et de l’univers. Étant donné que la 
culture amérindienne est en harmonie avec la nature, elle 
confère des significations aux quatre points cardinaux qui 
symbolisent les périodes de la vie. Ainsi, orientée vers l’est, 
la porte de la loge représente l’entrée de la vie, grâce à la 
lumière du soleil. Au nord, on associe l’aboutissement d’une 
vie, la vieillesse et la mort, menant à une autre. Pour ces 
derniers, le sud est donc relié à une période de croissance, 
la jeunesse, et à l’ouest c’est la maturité. Au cœur de la loge 
cérémonielle, on retrouve un arbre sacré, habituellement un 
cotonnier, qui symbolise la vie. Par son enracinement dans 
la terre, mère de toute chose, et par son déploiement vers le 
ciel, l’arbre caractérise le mâle générateur.

Trois à quatre jours sont ensuite consacrés à 
des cérémonies et à des rituels qui permettront « le 
commencement d’un nouveau cycle de vie, pour s’assurer 
que l’énergie de ce monde et de cette vie sera renouvelée 
en sorte que le cycle puisse continuer65 ». Vécu en groupe, 
l’objectif est d’apprivoiser le pouvoir de la souffrance. Dans 
cette optique, une des cérémonies consiste à l’attachement 
des hommes par leur chair à l’arbre central de la loge. Quant 
à elles, les femmes font un sacrifice de leur chair en se taillant 
les bras. De ce sacrifice douloureux, les hommes obtiennent 
leur identité et la vie peut alors être renouvelée! Ensuite, 
on poursuit quelques jours la présence au campement, pour 
élaborer la cérémonie de clôture.

En pratique, le chant et la danse sont intimement liés. 
C’est l’expression même de l’essence de ces communautés, 
une construction créatrice et identitaire qui va au-delà de la 
simple idée artistique. Les chants représentent la mémoire des 
peuples millénaires et leur étude nous permet d’approfondir 
notre compréhension de leur monde imaginaire, conceptuel 
mais aussi de leur vie au quotidien. La musique amérindienne 
symbolise leur histoire, où chacun des chants en est l’un des 
segments, transmetteur des grandes traditions de leur temps. 
Voyons ainsi un survol de ces diverses thématiques et leur 
rôle.

Le rôle de la musique amérindienne dans leur 
propre communauté

Tout d’abord, on distingue quatre catégories de 
chants: religieux, sociaux et communautaires, guerriers et 
historiques et, finalement, guérison et deuil. De surcroît, on 
peut y ajouter un « champ divers », pour toutes les occasions 

65	 	Aigle	Bleau,	L’héritage spirituel des Amérindiens,	Édi-
tions	de	Mortagne,	Canada,	2000,	p.140.
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particulières ou spéciales. C’est ainsi qu’en approfondissant 
les chants amérindiens, les chercheurs ont pu définir certains 
aspects de leurs croyances, de leurs traditions et de leur 
vision du monde. De cette étude, nous pouvons conclure 
que l’utilité et l’usage d’un chant chez les premières nations 
autochtones d’Amérique tient presque toujours à l’idée d’un 
objectif spécifique, tel « l’accomplissement d’une volonté 
par une manifestation non seulement artistique, mais surtout 
agissante dans la vie réelle66 ». 

À l’inverse, le chant est rarement utilisé comme 
un simple amusement, ni pour exhiber des émotions 
individuelles. En d’autres mots, l’art musical autochtone 
est rarement exécuté à des fins récréatives. C’est pourquoi 
les Amérindiens produisent des chants de groupe destinés à 
renforcer les valeurs et à soutenir les croyances collectives.

«Pour eux, êtres et choses sont habités et donc 
respectables» 

- Hubert Comte, écrivain français (1933-2009).

Premier exemple concret, l’art Navajo excelle dans 
le dessin et les diverses formes de tissages. Après une séance 
de guérison d’un malade par un shaman autour d’un feu 
sacré, les Navajo créent (nous soulignons) :

Ainsi, le shaman exerce de guérison sur les 
lieux mêmes où gît le malade. Le feu une 
fois éteint, le tableau de sable est esquissé 
afin de décrire les élus ou Yei. Constitués de 
schémas faits de longues lignes droites, les 
dessins se présentent de manière symétrique 
par rapport au centre, identité et fonction 
étant déterminées par les couleurs et les 
positions. Lignes droites et rectangles entrent 
dans une structure circulaire. Au dessin est 
imparti le pouvoir de rendre présents les 
esprits des ancêtres, selon une conception de 
l’espace qui intègre la durée en abolissant la 
distance et le temps. L’artiste assume une 
fonction sacrée. Esthétique et croyance 
restent ainsi indissociables.67

Cet article de Daniel Royot, professeur émérite de 
l’université Sorbonne nouvelle, ne développe pas sur l’art 
musical en tant que tel, mais il est intéressant de noter dans 
l’extrait précédent que la position sociale du créateur artistique 
est très haute en prestige, mais aussi en responsabilités. En 
regard des croyances amérindiennes, l’artiste permet de 
réunir les conditions gagnantes afin d’ouvrir un dialogue 
66  Cécile Tremblay-Matte et Sylvain Rivard, Archéologie 
sonore. Chants amérindiens, 2001.
67	 	Daniel	Royot,	Les Indiens d’Amérique du Nord,	Armand	
Colin	Éditeur,	Paris,	2007,	p.	208.

entre les hommes et le monde des esprits, entre autres, par 
l’accompagnement du « médecin » de la communauté dans 
son processus. En ce sens, de nombreux chants concernent 
cette relation entre le monde humain et le monde divin.

À ce sujet, il faut lire notre Annexe no.2 
(Classification des Chants Peaux-Rouges) ainsi que 
l’Annexe no.3 (Classification des chants amérindiens) 
qui confirment que l’art musical – loin d’être un simple 
divertissement – passe avant tout un message et possède 
une fonction utilitaire plutôt que simplement symbolique 
ou festive. En effet, comme l’ont constaté les premiers 
arrivants européens en Amérique, témoins de ces traditions 
dites « millénaires », la chanson fait partie intégrante de la 
vie amérindienne; une façon de vivre imprégnée de musique 
et de chants, l’utilisant collectivement tel un pouvoir sacré.

Notre deuxième exemple permet de démontrer 
l’interpénétration de la vie courante et de la vie mystique: 
les Amérindiens chantent afin de bénir une habitation 
et remercier la vie. En effet, lorsque les Iroquoiens ont 
terminé de construire leur tipi, d’avoir étendu des branches 
de cèdres rameaux (un « tapis »), on fait alors un rituel ; on 
joue du tambour, on chante et on danse « pour remercier 
le grand créateur de toute chose de nous avoir donné cette 
belle habitation68 ». Ensuite, on rajoute du sapin qui a 
des vertus antigel pour la nouvelle maison, où ce sont les 
femmes qui s’occupent du feu.

Troisièmement, selon nos lectures, nous avons 
également découvert d’autres anecdotes culturelles comme 
quoi les chants, objets immatériels, sont la propriété d’un 
individu. Ainsi, il faut être propriétaire d’une chanson pour 
avoir le droit de la chanter!

Sommes toutes, d’après l’expression de Marguerite 
Vincent, une spécialiste des Hurons et elle-même 
d’ascendance huronne, fondatrice de groupes de chanteurs 
et de danseurs hurons, la musique autochtone – soit-elle 
amérindienne ou inuite – est une «musique intégrée». Nous 
soulignons: 

chez l’Indien, la musique n’était pas un art 
réservé à l’Art. Toute sa vie baignait dans 
la musique et, pourrait-on dire, toutes les 
couches physiques et mentales de son être 
y adhéraient. Elle était plus un exutoire 
émotionnel qu’une contemplation 
esthétique. La musique, le chant et la 
danse n’étaient pas séparés, mais au 
contraire vécus en une symbiose naturelle 

68	 	Documentaire	Société et culture autochtone: tipi et 
village,	réalisation	de	Françoise	Bouchard,	sous	la	responsabilité	
de	Diane	Boily,	Michel	Noël	et	Dominique	Rankin,	19	minutes,	
2003,	UQTR.
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de l’expressivité. Souvent incantatoire et 
invocatoire, elle était aussi le pont sonore, 
vocal et gestuel qui reliait l’Indien au Grand 
Manitou ou, par contraste, au Grand Inconnu. 
La musique avait toujours une fonction 
sociale…69

Là où certains observateurs des communautés 
autochtones peinent à comprendre ce qui se passe 
réellement, nous pouvons désormais, grâce à l’étude 
concertée de nombreux spécialistes, célébrer la naissance 
d’un autre constat sur l’usage de la musique. D’ailleurs, ce 
sont ces nouvelles pistes qui peuvent expliquer que lorsque 
l’Amérindien entend une chanson ou un rythme de tambour 
durant son rêve, à son réveil, il joue la chanson avec le 
tambour pour en comprendre la signification du message. 
L’importance considérable du rêve et ensuite de l’art 
musical permet de consolider la relation entre l’humanité 
et ses « créateurs ». Comme nous l’avons vu en annexe, 
les hymnes sur les origines des hommes sont nombreux et 
davantage les remerciements d’exister en ce lieu.

Conclusion et ouverture
Finalement, il est clair que pour les Amérindiens, 

la musique est une sorte de « puissance supranaturelle ». 
D’ailleurs, le tambour est l’objet physique par excellence 
qui permet d’arriver à ce but. C’est une façon d’obtenir 
ce que l’on désire, ou ce que l’on veut faire. « En bref, 
le geste musical est considéré comme un moyen de 
renforcer l’âme et son principe actif (Mista’peo chez les 
Montagnais-Naskapis) qui sert de guide tout au long de la 
vie70 ». Comme l’ont constaté les coauteurs de l’ouvrage 
Archéologie sonore, les femmes sont aussi souvent plus 
aptes et ouvertes à partager le savoir de leur culture, celle 
de leurs ancêtres. Il serait intéressant d’approfondir plus 
largement le rôle qu’elles ont dans la transmission des 
chants entre les générations amérindiennes. 

Nous avons également abordé légèrement 
le « pouvoir mystique de la musique » mais il serait 
davantage pertinent d’élaborer en ce sens en y ajoutant 
une fonction thérapeutique, voire curative (qui soulage du 
mal, qui adouci les mœurs, qui guérit des inconvénients 
dus aux intempéries de la vie, etc.) pour mieux comprendre 
l’importance suprême que ces communautés accordent à 
l’art musical. En tant que société dite civilisée, l’occident 
aurait beaucoup à apprendre de ces cultures où l’art est 
vénéré pour ses conséquences pratiques plutôt que pour ses 
mélodies accrocheuses ou sa complexité.

69	 	Beaudry,	op.cit.,	p.720	et	Vincent,	op. cit.,	p.349.
70	 	Frank	Gouldsmith	Speck,	Naskapi : The Savage Hunt-
ers of the Labrador Peninsula,	Norman	:	University	of	Oklahoma	
Press,	1935,	p.	33	et	174.

De plus, il serait intéressant de préciser qui, dans 
les communautés autochtones, quels individus avaient la 
priorité pour l’enseignement et la pratique de l’art musical. 
Nous pouvons douter que les femmes avaient un rôle de 
premier plan mais c’est vraiment l’aspect intergénérationnel 
qu’il serait important et stimulant d’approfondir pour mieux 
en comprendre les rouages. Étudier davantage l’art musical 
des Amérindiens au centre ainsi qu’au sud du Mexique 
(Mayas, Aztèques, Incas, etc.) serait également une avenue 
pertinente afin de les comparer avec les méthodes des 
peuples autochtones du nord.

Enfin, notre essai nous a permis de comprendre 
avec étonnement et curiosité que chez les Amérindiens, non 
seulement la musique sert à « honorer les étapes de la vie71 », 
mais celui qui a le privilège de chanter possède également 
la capacité d’agir directement – par l’intermédiaire de l’art 
– sur le monde qui l’entoure. Voilà ce qui devrait à l’avenir 
inspirer largement les artistes contemporains, peu importe 
leurs origines, leur classe ou leurs croyances. D’ailleurs, 
la science commence à démontrer les effets bénéfiques de 
la musique sur le corps et le cerveau humain (stimule la 
mémoire, l’appétit, la joie de vivre, etc.). À nous maintenant 
de reprendre le flambeau et d’honorer ces cultures musicales 
amérindiennes avant que leurs mélodies millénaires 
s’éteignent dans un ultime souffle.

71  Waban-Aki peuple du soleil levant,	par	Alanis	Obom-
sawin,	Montréal,	ONF	du	Canada,	2006,	104	min.
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Les peuples amérindiens, « Chant et danse », un site qui parle de 
l’importance et du rôle de l’instrument de musique dans 
la tradition amérindienne (Tambour, flûte, hochet…). [En 
ligne] : http://amerindien.e-monsite.com/pages/chant-
danse.html. 

L’Encyclopédie Canadienne, l’article sur « La musique des pre-
mières nations », donne une définition de la musique au-
tochtone et démontre les soutiens financiers et les institu-
tions. [En ligne] : http://www.thecanadianencyclopedia.
com/articles/fr/la-musique-des-premieres-nations

Native drums, « Tambours indigènes : Dans le contexte des instru-
ments du monde », un site qui donne une liste des tam-
bours des peuples autochtones du Canada avec une des-
cription des matériaux et du fonctionnement. [En ligne] : 
http://www.native-drums.ca/index.php/Universitaires/
Contexte?tp=f&bg=1&ln=f

Terre en vue, « Dix instruments autochtones », ce site donne les 

72	 	«Atikamekw	Tekarep	c’est	une	culture	amérindienne.	
Atikamekw Tekarep,	voilà	le	titre	de	notre	site	Web	consacré	
à	la	musique	et	à	la	danse	atikamekw.	Ce	titre	fait	référence	
phonétiquement	au	terme	atikamekw	«tekarep»	qui	veut	dire	
«disque	atikamekw».	Tekarep	est	une	adaptation	dans	la	langue	
atikamekw	du	mot	français	«crêpe»,	celle-ci	étant	comparée	à	
un	disque	de	vinyle	ou	un	CD	de	musique.	Tekarep	veut	aussi	
dire	un	«clip»	vidéo.	»
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noms amérindiens de quelques instruments et dans des 
langues différentes en plus de quelques pistes audio. [En 
ligne] : http://www.nativelynx.qc.ca/fr/musique/instru-
ments.html

Annexe no.1 – La famille algonquienne et la famille esqui-
maude

Les Algonquiens au sud du St-Laurent forment l’actuelle Confé-
dération des Wabanakis (Micmacs, Malécites, Passama-
quoddy, Penobscots, Abénakis de l’Ouest) et proviennent 
du Maine, de la Nouvelle-Écosse (incluant l’île du 
Cap-Breton) et du Nouveau-Brunswick comme du Qué-
bec.

Les Algonquiens du nord du St-Laurent incluent les Innus – qui, 
selon les auteurs et les époques, se distinguent des Naska-
pis ou se confondent avec eux – résident en grande majo-
rité le long du fleuve et du golfe Saint-Laurent, partageant 
leurs traditions musicales et rituelles avec les Innus du 
Labrador.

Les Attikamekw, en petit nombre, présentement confinés au nord 
de la Mauricie, entretiennent des liens séculaires avec 
les populations plus à l’ouest dont l’identité est contro-
versée.

Les Cris, occupant aujourd’hui l’est et le sud-est de la baie James, 
partagent leur nom et leurs traditions avec les Cris de 
l’ouest de la baie d’Hudson et de la vaste zone subarc-
tique s’étendant jusqu’aux territoires des nations atha-
pascane

Les Cris (de l’ouest de la baie James) et les Algonquins, 
auxquels se joint les Nipissing, entretiennent des liens 
avec les Ojibwas nordiques (au nord des lacs Supérieur 
et Huron), c’est-à-dire au nord de l’Ontario et jusqu’à la 
frontière est du Manitoba. 

Quant aux Inuits québécoise de la famille esqui-
maude, ils habitent le pourtour nord du Québec = le 
long de la côte est de la baie d’Hudson, le côté sud du 
détroit d’Hudson, dans la baie d’Ungava et sur la côte 
est du continent, au Labrador.

Inuits jouant et chantant de la musique traditionnelle 
lors d’une exposition d’art inuit organisée à la Place 
Bonaventure de Montréal en 1970. 

http://www.nativelynx.qc.ca/fr/musique/instruments.html
http://www.nativelynx.qc.ca/fr/musique/instruments.html
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Annexe no.2 – Classification des Chants Peaux-Rouges

Voici une liste non-exhaustive datant de 1979, 
traduite de l’anglais par Hubert Comte, qui rassemble les 
principaux thèmes des chants amérindiens des États-Unis 
triés selon quatre catégories. Par contre, il est impossible 
de classer unanimement ces chants parce que la plupart 
contiennent différentes allusions. Voici donc un bref résumé 
de ces usages et de ces coutumes ancestrales qui racontent la 
vie de ces peuples sans écritures… car ceux-ci la chantaient!

A. Origines et mythologie

- Chant de création (Pima, Winnebago) 

- Le premier homme à apparaître (Navajo) 

- Le souffle de Dieu (Zuni, Pawnee)

- Remercier Dieu (Crow, Sioux, Winnebago, 
Iroquois)

- Les esprits (Wintu)

- Voie lactée (Wintu)

- Prophétie de la damnée race blanche (Iroquois, 
Delaware, Arapaho, Sioux)

- Malédiction sur ceux qui souhaitent le mal en jetant 
des sorts (Yana)

- Connotation chrétienne : Jésus (Cheyenne)

B. Nature et animaux

- La terre, ma mère (Zuni)

- Le ciel (Tewa)

- L’eau et la pluie (Delaware, Navajo, Papago)

- Le vent (Navajo, Pima, Kiowa, Crow)

- Les montagnes (Tewa, Paiute)

- Le tonnerre (Apache)

- Le soleil (Zuni, Hopi, Comanche) 

- La forêt (Iroquois)

- Cerf (Chippewa, Pima, Papago) 

- Chanson du papillon (Acoma)

- Corneille (Cheyenne)

C. Lieux, communauté et culture

- Le Village (Makah)

- Pipe et calumet (Osage, Sioux) 

- Mémoire des ancêtres (Makah, Iroquois) 

- Amour : « formule magique pour retenir l’affection 
d’une fiancée (Cherokee)

- Chant d’une fille de chef / Chant d’amour d’un jeune 
homme (Kwakiutl)

- Chant de rêve, la nuit (Wintu, Chippewa, Papago, 
Sioux, Pawnee73) 

D. Guerre et mort

- Chant de guerre (Chippewa) 

- Chant pour donner du courage (Papago) 

- Formule magique pour devenir plus fort (Iroquois)

- Chant de reproche aux guerriers qui fuient (Sioux)

- Chant sur la mort (Pima74, Iroquois (mort d’un fils), 
Nez Percé (mort d’un chef), Fox)

- Formule magique pour détruire la vie (Cherokee)

Annexe no.3 – Classification de chants amérindiens

Beaucoup plus complet mais surtout davantage récent (1997), 
ce livre est divisé en huit catégories par l’auteur lui-même, 
Pierre Desruisseaux, afin de mieux saisir l’usage du chant ou 
de la prière, qu’elle soit magique, curative, thérapeutique, 
porteuse de chance pour la guerre, l’amour ou la chasse, ou 
bien encore simplement incantatoire.

1. Mythe

Mythe de la création : arrivée du premier homme à la terre 
des oiseaux (chant Inuit).

Mythe de la création par l’existence d’un dieu créateur avec 
un déluge chez les Linàpi.

Mythologie et paroles magiques (Naskapi)
73	 	«Voyons,	est-ce	vrai,	cette	vie	que	je	vis?	Vous,	les	
Dieux,	qui	demeurez	partout,	Voyons	est-ce	vrai	?»
74	 	Dernier	vers	du	chant:	«Prendre	la	vie	donne	à	penser	
sérieusement	à	la	dévastation	;	et	la	célébration	de	la	victoire	
peut	devenir	une	destruction.»
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Légende des « Törngit », êtres fabuleux censés avoir habité 
jadis la région arctique (Inuit)

Chant de la création (Delaware) en plusieurs étapes 
chronologiques : 

Création / Déluge / Migration / Vol des terres par les serpents 
(l’homme blanc = ennemi)

« Chez les Inuit, chaque maison du chant [?] où se tient 
une fête est « possédée » par un être surnaturel aux jambes 
arquées, chauve et sans os dans l’occiput. Celui ou celle qui 
touche à cette partie de son corps est foudroyé(e) sur-le-
champ. C’est précisément ce qui advient à la protagoniste de 
ce chant. » (p.51)

Prière de chasse : afin d’attraper et/ou abattre un ours, avoir 
du poisson dans ses filets.

2. La vie, la mort

Chant magique à entonner en cas de péril (Inuit)

Chant de la libération de l’âme d’un défunt au quatrième soir 
(Tutélo)

Chant de la vieille femme / du vieil homme (Inuit)

Chant de mort du porteur des cieux (Iroquois)

Chant de remerciement (Onondaga)

Chant funèbre (Naudowessie) p.83

Chant magique pour calmer et rasséréner l’esprit d’un 
homme, et chasser la colère (Inuit)

Chant de fierté pour prouver sa dignité (Chippewa) « Ils me 
croient indigne / Mon frère Mide / Mais observe et rends-toi 
compte de / La longueur de ma maison » (p.86)

Chant pour souligner la mort d’un caribou / la fierté d’être 
chasseur « Eya ya eya » (Inuit)

Chant pour intimider l’ennemi : « Laissez-les nous 
mépriser… » (Chippewa) p.90

Hymne au silence : « Le son s’évanouit… » (Chippewa)

Chant de promesse d’un monde meilleur, chant pour 
proclamer sa beauté (Chippewa)

3. La nature, les éléments

Chant pour remercier ce qui advient :

Version intégrale : « À cause de celui qui vient / Ça se 
présente bien » (Naskapi)

Chant de l’action de grâce afin de s’attirer la protection des 
esprits (Anishnabeg)75, une cérémonie qui a lieu « deux fois 
par année, au printemps et à l’automne. Au printemps, celle-
ci coïncide avec la première coulée de la sève et marque le 
retour à la vie communautaire après l’existence hivernale 
isolée en clans familiaux. La communauté exprime ainsi sa 
gratitude d’avoir survécu aux rigueurs de l’hiver. » (p.100) 
proclamant solennellement « Vivre le renouveau de la vie ».

Allocution à l’érable – arbre protecteur – et prière au 
créateur (Seneca, Iroquois)

Chanson des arbres / chanson du tonnerre / chant des 
corbeaux / du vent (Chippewa)

Chant de l’aigle (Iroquois)

Chant du caribou, du bœuf musqué, des femme/hommes 
qui veulent devenir virils (Inuit)

Chant du caribou / chant du phoque (Naskapi)

Chant du jeu du silence, avec cochon, lapin et lynx comme 
personnages (Chippewa)

Chant de raillerie, soulignant « notre pays aujourd’hui 
perdu » (Micmac) p. 107

Formule pour effrayer une tempête, contrôle des éléments 
naturels apeurant (Cherokee)

Charmer la nature par l’appel du tambour, faisant obéir 
« les éclairs, le tonnerre, les rafales, les tempêtes, les esprits 
de l’eau » (Passamaquoddy ou Etchemin) p.116

Chant pour souligner l’approche de la tempête (Chippewa)

Chant pour célébrer la « continuation » des glaces et le 
chant de la mer (Inuit) p.118

Chant des vents glacés, de l’ours blanc et de la « longue 
piste vers l’Est » (Ojibwa) p.119

Chant du bruit des pas (Chippewa)

Chant des étoiles qui éclairent le chemin des chasseurs 
(Micmac)

Chant printanier pour célébrer que « nous sommes 
maintenant dehors…» (Cri des marais)

75	 	Dernière	strophe:	«Nos	greniers	sont	pleins	/	Nos	mé-
decines	sont	puissantes	/	Nos	armes	sont	rodées	/	Nos	esprits	
sont	heureux	/	Kitchi	Manido	a	été	généreux»	(p.98-99).
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4. Le surnaturel

Chant pour remercier « nos Seigneurs » lors d’une cérémonie 
de mariage (Micmac) p.127

Chant de l’obscurité, lors d’une nuit sans lune (Iroquois)

Chant magique « à réciter le main en se levant » (Inuit)

Chants de pleurs (Renard) « À la fin de la terre ; Le ciel va 
pleurer » p.131

Chant du ciel qui résonne : « Le chef / Dans les cieux / 
M’emportera » (Chippewa)

Chant de chasse intitulé « Je me trouve ici… » qui souligne 
finalement « la pierre investie / du pouvoir de l’Esprit / avec 
elle je chasse » (Chippewa)

Prière cérémonielle de l’embrasement du chien blanc 
(Seneca, Iroquois)

Chant de l’appel de l’Esprit / chant du sacrifice (Chippewa)

Chant pour célébrer « notre créateur » (Iroquois)

Rituel du feu et de la noirceur avec un chaman qui jette du 
tabac sacré dans les flammes en offrande à « l’Esprit du 
tonnerre » et au « Grand Esprit » (Iroquois)

Société des « Esprits nains » : rituel majeur qui comprend 
« 102 chants entonnés dans l’obscurité par les membres 
désirant, à l’occasion, apaiser les mauvais esprits » (Seneca, 
Iroquois)

5. La paix, la guerre

Formule récitée par le chaman durant quatre nuits 
consécutives devant des guerriers (dont le nombre peut aller 
jusqu’à huit) qui doivent se rendre au combat. « Ce que 
ceux qui ont guerroyé ont fait pour s’endurcir » est récité 
immédiatement avant le départ. (Cherokee)

Chant d’Uvavnuk (chant magique) pour entrer en guerre 
(Inuit) p.163

Chant des guerriers qui se termine en disant « Mes frères, 
prenons courage » (Outaouais)

Chant de danse accompagnant la médecine du bison censée 
donner de la force aux guerriers (Chippewa)

Chant de guerre et hymne au créateur qui à donné ce pouvoir 
de chanter ainsi (Iroquois)

Chant des femmes au retour des guerriers (Micmac)
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Chant du captif « entonné autour des captifs ramenés par 
les guerriers de la tribu. Tandis que les femmes dansaient 
en rond autour du poteau où était attaché le prisonnier, elles 
entonnaient ce chant tout en lui arrachant des morceaux de 
chair jusqu’à ce que la mort délivre le malheureux. » Cinq 
phrases à répéter à volonté. (Micmac) p.167

Chant du guerrier épuisé (Chippewa)

Chant mortuaire (Algonquin)

Chant pour saluer le retour des guerriers (Micmac) 
« Personne, pas un seul n’a été tué ».

Chant préparatoire à la guerre « entonné par les guerriers 
avant de partir affronter l’ennemi, dans lequel ils promettent 
le sacrifice d’une victime s’ils reviennent sains et saufs » en 
échange de la force et du courage nécessaire pour vaincre et 
revenir (Linàpi)

Chants de guerre traditionnels (Ojibwa, Algonquin)

Danse de guerre (Micmac)

Chant de fierté : « Je suis comblé / Quand je tue quelque 
chose [un animal] / En cheminant » (Naskapi) p.175

6. L’amour, la haine

Chant de la petite fille qui fut transformée en pierre! (Inuit)

Chant de l’assemblée durant une cérémonie de mariage 
(Micmac) : 

« Il lui parle amoureusement, / il l’aime, / il la regarde, / il 
l’a aimée… » p.179

Chant pour induire l’amour (Cherokee)

Chant pour le départ d’un amoureux vers les territoires de 
chasse (Chippewa)

Chant de celle qui trouve son amoureux (Chippewa)

Chant d’une condamnation à mourir… (Abénaki)

Chant nostalgique dans l’attente du retour de l’être-aimé 
(Chippewa)

Chant d’adieu (provient de Saint-Jean, Nouveau-Brunswick) 
qui témoigne de la détresse du chasseur partant tout l’hiver à 
la recherche de gibier jusqu’au printemps (Malécite)

Chants d’amours, trois différents (Cris des plaines)

Chant d’appel vers son amoureux : « Viens, mon bien-

aimé… » (Abénaki)

7. La santé, la maladie

Chants de médecine, cinq différents (Renard)

Chant de guérison lorsque le chaman extrait de la terre une 
racine médicinale (Ojibwa)

Formule d’invocation pour une longue vie, peut être 
prononcée par le sorcier ou le patient qui désire être guéri 
(Iroquois)

Formule pour guérir un jeune enfant, « obtenue, en 
l’occurrence, dans la première prière, grâce à un oiseau dont 
l’ombre a recouvert le jeune patient. » (Cherokee, Iroquois)

Chant pour guérir les malades intitulé : « Les oiseaux du 
tonnerre » (Chippewa)

Chant d’un malade afin de continuer d’espérer, intitulé 
« Mon souffle » (Inuit)76

Prière pour une herbe médicinale nommée trillium, dont on 
fait bouillir la racine afin d’en faire un onguent contre les 
enflures. (Ménomini)

8. Les moyens d’existence

Chant de chasse et appel au grand Esprit pour faire de bons 
rêves (Cherokee)77

Chant pour attraper du gros poisson / chant pour chasses les 
oiseaux (Cherokee)

Chant pour exprimer la satisfaction du chasseur de caribou 
(Inuit)

Chant de chasse au phoque / chant de l’été (Inuit)

Hymnes à « l’Esprit de l’air » par un chasseur de phoque 
(Inuit [peuple du cuivre])

Chant d’un chasseur d’ours (Inuit)

Chant du chasseur expérimenté qui se remémore ses 
meilleurs prises (Inuit)

76	 	La	dernière	strophe	débute	ainsi:	«	Se	connaît-on	soi-
même?	/	On	se	connaît	si	peu	soi-même!	»	p.208.
77	 	Court	extrait	:	«	Laisse	mes	expériences	être	favor-
ables	»	(p.215).
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Chant du chasseur satisfait (Inuit)

- Le chant d’Oxaitoq évoque « la frustration du 
protagoniste parti pour un long voyage de chasse à 
l’intérieur des terres après s’être senti offensé par des 
gens de son village » (Inuit) p.227

- Le chant d’Utitia’Q a été composé par un jeune homme 
évoquant « sa dérive sur les glaces alors qu’il est à 
chasser le phoque. Il ne pourra atteindre la rive qu’après 
une semaine d’épreuves et de privations. » (p.228)

-	 Paroles	 magiques	 :	 «	 pour	 attirer	 la	 chance	 à	 la	
chasse	au	caribou,	au	bœuf	musqué,	à	 l’ours,	ou	tout	
simplement	 pour	 «	 aider	 »	 à	 la	 chasse	 au	 caribou	
(Inuit)»	p.229

Tribu	Salish	(1903)	dans	l’ouest	du	Canada	et	nord-ouest	des	États-Unis.	

Source	:	http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_amérindienne

http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_am�rindienne
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À la recherche d’un 
meilleur avenir:  
l’émigration des 
Canadiens français vers 
les États-Unis 
Par Benjamin Gagnon

De 1840 à 1930, on estime qu’environ 900 000 
Canadiens français ont émigré aux États-Unis. Ce phé-
nomène sans précédent – décrit par l’économiste Albert 
Faucher (1915-1992) comme « l’évènement majeur de 
l’histoire canadienne-française au XIXe siècle »1 – est 
sans aucun doute l’un des mouvements migratoires les 
plus importants de l’Histoire de l’Amérique française. 
Paysans pour la plupart, ils quittent les vieux terroirs 
encombrés du Québec pour travailler en Nouvelle-An-
gleterre ou dans le Midwest américain. Dans certains 
cas, leur voyage n’est que temporaire (saisonnier), mais 
parfois, les familles décident de s’y installer, ce qui ren-
force les communautés francophones déjà présentes sur 
le territoire. 

Pourquoi des milliers de Canadiens français 
ont-ils décidé de quitter leur patrie pour les États-Unis 
et comment se sont-ils adaptés à la réalité américaine? 
Comment le phénomène migratoire s’est-il transformé 
au courant du XIXe siècle? D’Albert Faucher à Yves 
Roby, de nombreux historiens se sont penchés sur la 
question. Nous croyons que l’émigration des Cana-
diens français résulte d’une multitude de facteurs, dont 
l’encombrement des terres, la transformation de l’éco-
nomie ainsi que les changements apportés à la structure 
tarifaire des États-Unis dans les années 1860. Ajoutons 
également la mobilité géographique des Canadiens 
français: depuis le début de la colonisation, ceux-ci 
n’ont jamais cessé de se déplacer sur le territoire, tant 
pour des motifs économiques que démographiques2.

1  Albert Faucher, cité dans Yves Roby, Les Franco-Amér-
icains de la Nouvelle-Angleterre, 1776-1930, Québec, Septentri-
on, 1990, p. 7. 
2  Dans la présentation de son ouvrage, Jean Lamarre rap-
pelle que la mobilité géographique demeure une caractéristique 
dominante de l’histoire des Canadiens Français. À ce sujet, voir 

De plus, un bref survol de l’historiographie nous 
insiste à écarter toute thèse qui tenterait d’expliquer ce 
vaste mouvement migratoire par un phénomène unique. 
Tout au long du XIXe siècle, les pressions sur la pay-
sannerie ne cessent d’augmenter, ce qui explique entre 
autres, l’importance du phénomène. Le présent essai 
comporte trois volets : il sera tout d’abord question de 
l’exode pour la période antérieure à 1840 ; la deuxième 
section portera sur les causes de l’émigration des Ca-
nadiens français aux États-Unis et sur l’évolution du 
phénomène; puis, dans le dernier volet, nous nous inté-
ressons à l’établissement des Canadiens français ainsi 
qu’à la formation des communautés francophones (per-
manentes ou non).

1- Préambule : l’exode avant 1840 
Avant 1840, l’émigration des Canadiens fran-

çais demeure un phénomène marginal et peu drama-
tique. Néanmoins, pendant cette période, quelques 
évènements incitent des familles à s’établir aux États-
Unis. En 1774, les membres du Premier Congrès conti-
nental réunis à Philadelphie firent parvenir une lettre 
aux habitants du Canada, les encourageants à s’unir 
contre l’hégémonie britannique. Dans cette correspon-
dance, les représentants des colonies britanniques affir-
ment que l’Acte de Québec est un « leurre » et que les 
Canadiens français auraient tout avantage à se rallier à 
leur cause3. Cette intervention, combinée au contexte 
révolutionnaire et sans doute amplifiée par les inva-
sions de 1775-76, aurait engendré un faible mouvement 
de migrations.

D’autres historiens mentionnent également les 
troubles politiques sous le gouverneur Craig. En 1810, 
celui-ci fait saisir les presses du journal Le Canadien 
– principal organe de diffusion du Parti canadien – et 
ordonne l’arrestation de ses principaux responsables4. 
Son attitude intransigeante et arbitraire à l’égard de 
la population francophone aurait suscité le départ de 
quelques familles vers les régions du nord des États-
Les Canadiens français du Michigan, Leur contribution dans le 
développement de la vallée de la Saginaw et de la péninsule de 
Keweenaw, 1840-1914, Québec, Septentrion, 2000, p. 9. 
3  Irène Belleau, « L’émigration québécoise aux États-
Unis », Québec français, no 37 (1980), p. 72.  
4	  Jean-Pierre Wallot, « CRAIG, sir JAMES HENRY », 
Dictionnaire biographique du Canada [En ligne], http://www.
biographi.ca/fr/bio/craig_james_henry_5F.html (Page consultée 
le 10 avril 2015)
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Unis, notamment le Vermont5.

Comme le souligne Yves Roby, les soulève-
ments survenus au Bas-Canada en 1837 et 1838, puis 
la forte répression qui s’en suivit peuvent être perçus 
comme une autre source de migration : « les Rébellions 
[…] contraignent plusieurs Patriotes à chercher asile 
politique aux États-Unis. On les retrouve à Rouse’s 
Point, Alburgh, Swanton, Burlington, Saint Albans, et 
autres villes du Vermont et de New York où plusieurs 
d’entre eux continuent d’entretenir l’agitation et de prê-
cher la révolte »6. Quoi qu’il en soit, on dispose de peu 
de sources pour évaluer l’ampleur du phénomène mi-
gratoire pour la période antérieure à 1840. Néanmoins, 
il semble évident que ces évènements ne suffisent pas 
à expliquer l’augmentation des départs vers les États-
Unis7.

2 - L’émigration des Canadiens français: une straté-
gie de survie économique

Il est impossible d’attribuer l’émigration des 
Canadiens français à un seul phénomène. Comme nous 
le verrons, l’exode se manifeste d’abord comme une 
réponse aux contraintes et aux pressions de l’époque, 
mais aussi comme le résultat d’une multitude de fac-
teurs associés aux changements socioéconomiques du 
XVIIIe et du XIXe siècle, notamment l’émergence du 
capitalisme et de l’industrialisation.

2.1 L’encombrement des terres et la pression 
démographique 

L’exode des Canadiens français est un phéno-
mène multifactoriel qui de surcroit, varie dans le temps. 
L’encombrement des terres ainsi que l’accroissement de 
la population sont des facteurs qui nous permettent de 
comprendre les origines du problème. À la suite de la 
Conquête, les autorités britanniques cessent de concé-
der des terres au Canada. Parallèlement, on assiste de 
1760 à 1850, à un accroissement démographique spec-
taculaire dans la colonie. La population canadienne, 
dont le taux de natalité est de 50 pour 1000, passe d’en-
viron 335 000 en 1814 à 690 000 en 18408. Si cette si-

5	  Belleau, loc. cit., p. 72. 
6	  Roby, op. cit., p. 14.
7  Yves Frenette, Etienne Rivard et Marc Saint-Hilaire dir., 
La francophonie nord-américaine, Atlas historique du Québec, 
Québec, Presses de l’Université Laval, 2012, p. 123. 
8  Roby, op. cit.,  p. 14. 

tuation entraîne peu de difficultés au XVIIIe siècle, elle 
deviendra problématique dès les premières décennies 
du XIXe siècle.

En effet, cette importance hausse du nombre 
d’habitant survient au moment même où les terres dis-
ponibles sont de plus en plus rares dans les vieux ter-
roirs du Québec. Les nouvelles générations sont forcées 
de quitter l’aire seigneuriale pour s’établir toujours plus 
loin, vers l’intérieur des terres (ce qui engendre ipso 
facto une expansion de l’espace habité)9. Comme le 
mentionne McInnis, cette impressionnante croissance 
démographique accentuera l’encombrement des terres : 
« le Canada est passé rapidement d’une situation où les 
terres agricoles étaient abondantes à une situation où 
les régions étaient entièrement habitées »10. En ce sens, 
entre 1784 et 1844, on observe une augmentation de la 
population de 400% alors que la superficie des terres 
occupées n’augmente que de 275% pour la même pé-
riode11.

Au début du XIXe siècle, la pénurie de bois et le 
blocus de Napoléon obligent l’Angleterre à se tourner 
vers ses colonies pour s’approvisionner. Plus concrète-
ment, la rareté de cette ressource engendre une hausse 
de sa valeur sur le marché ainsi qu’une intensification 
de l’activité forestière sur le territoire canadien12. De 
fait, l’industrie forestière continuera de se développer 
tout au long du siècle, s’étendant même jusqu’à l’ar-
rière-pays. Dans les régions où l’on retrouve encore des 
terres disponibles, les seigneurs se montrent de plus en 
plus exigeants envers les ruraux : « [ils] augmentent les 
cens et rentes, multiplient les réserves dans les contrats 
concernant le bois de construction et le bois équarri ou 
refusent tout simplement de les concéder dans le but de 
profiter de la hausse des prix des produits forestiers13 ». 
Ceux-ci entendent pleinement profiter du contexte de 
rareté des terres pour accroître leur pouvoir, ce qui ac-
centue les pressions sur la paysannerie. Confrontés à 
cette situation, de nombreux Canadiens français dé-
cident donc de partir vers les nouvelles zones d’établis-
9	  Lamarre, op. cit., p. 15. 
10  Marvin McInnis, « La grande émigration canadienne : 
quelques réflexions exploratoires », L’Actualité économique, vol. 
76, no 1 (2000), p. 122. 
11  Roby, op. cit., p. 14. 
12  Notons qu’à l’époque, l’Angleterre a besoin de bois, 
d’une part pour soutenir le mouvement d’urbanisation et d’autre 
part, pour la construction navale. 
13  Frenette, Rivard et Saint-Hilaire dir., p. 123. 
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sement. D’autres choisissent plutôt de s’orienter vers 
les États-Unis, soit pour y travailler (revenu d’appoint), 
soit pour s’y établir de manière permanente.

En 1792, le Bureau des terres officialise le sys-
tème des cantons, ce qui accentue le problème : « les 
terres sont concédées ou vendues à des spéculateurs, 
des commerçants [ou] des amis du régime14 ». On 
assiste à la course à l’achat de terres: les cultivateurs 
les plus riches se précipitent sur les terres cultivables. 
C’est principalement à ce moment que les écarts ap-
paraissent au sein de la paysannerie. En effet, peu de 
Canadiens français détenaient la somme nécessaire à 
l’achat d’une terre15. Les agriculteurs les plus pauvres 
sont alors progressivement « expulsés ». En plus d’être 
fermé au paysan sans capital, plusieurs autres obstacles 
décourageaient le Canadien français à s’établir dans les 
cantons.

Par ailleurs, le Rapport du comité spécial de 
l’Assemblée législative nommé pour s’enquérir des 
causes et de l’importance de l’émigration vers les 
États-Unis (1849) mentionne quelques difficultés aux-
quelles les agriculteurs des townships sont confrontés : 
«beaucoup de cultivateurs canadiens […], découragés 
par le manque de chemins, par les vexations des grands 
propriétaires, et quelquefois par leur propre faute […], 
laissent les terres qu’ils avaient commencé à ouvrir et 
vont s’engager comme garçon de ferme chez les cultiva-
teurs américains16 ». À cette époque, les voies de com-
munication vers les nouvelles terres demeureraient peu 
nombreuses et en fort mauvais état. Les colons établis 
sur les nouvelles terres de la couronne subissaient de 
fortes pressions de la part des locateurs de concessions 
forestières17. Les Canadiens français craignent aussi 
sans doute de se retrouver isolés au sein d’une popula-
tion anglo-saxonne, loin des infrastructures (religieuses 
et sociales) qu’ils connaissent. Ajoutons à cela une forte 
apathie à l’égard de la colonisation, le prix trop élevé 
des terres incultes, la quasi-absence de protection (ga-

14  Ibid.  
15  Lamarre, op. cit., p. 16.
16  Gouvernement du Canada, Rapport du comité spécial 
de l’Assemblée législative nommé pour s’enquérir des causes et 
de l’importance de l’émigration vers les États-Unis. Montréal, 
Louis Perreault, 1849, p. 7. 
17  Yolande Lavoie, L’émigration des Québécois aux États-
Unis de 1840 à 1930, Québec, Conseil de la langue française, 
1981, p. 15. 

rantie) pour les nouveaux colons – qui pour diverses 
raisons peuvent se faire dépouiller de leur lot – ainsi 
que les nombreux problèmes d’établissement et d’en-
registrement des titres18.

Ainsi, les Canadiens français désirant s’établir 
dans ces territoires sont laissés à la merci des agents 
locaux, des spéculateurs et des grands propriétaires. 
On offrait bien de peu de secours et de ressources aux 
nouveaux arrivants pour faciliter leur établissement19. 
Dans ces conditions, on peut donc comprendre pour-
quoi de nombreux Canadiens français prennent la 
route vers les États-Unis plutôt que de se rendre dans 
les nouvelles zones de colonisation et les cantons. La 
proximité, les possibilités d’emplois saisonniers, les 
bons salaires ainsi que la présence de moyens naturels 
de communication ont certainement influencé le choix 
des Canadiens français dans leur migration vers le ter-
ritoire américain20.

Dans les anciens terroirs, les propriétaires se 
tournent alors graduellement vers la subdivision, ce 
qui condamne (à moyen terme) les futures générations 
à la pauvreté: «pour garantir à leur fils l’accès à la terre, 
des cultivateurs optent pour la subdivision de la terre 
familiale. Dans certaines régions, l’application répétée 
de cette méthode favorise l’apparition progressive de 
journaliers agricoles, les familles éprouvent de plus en 
plus de difficultés à vivre décemment sur la terre21 ».

Il faut également rappeler l’importance de la 
reproduction sociale dans l’économie paysanne. En 
effet, l’activité des familles rurales est principalement 
orientée sur la reproduction de la famille. Ainsi, le rôle 
du père est d’établir la génération suivante. On parle 
d’échec de la reproduction sociale quand l’agriculteur 
n’est pas capable de redonner à ses enfants les mêmes 
conditions de vie. Or, le morcellement de la propriété 
familiale réduit continuellement la surface cultivable 
et affecte par le fait même sa productivité.

En outre, cette pratique forme des « emplace-
ments », c’est-à-dire des espaces de petites dimensions 
comprenant généralement un lopin de terre et un bâti-

18  Nous avons jugé pertinent d’évoquer quelques élé-
ments du Comité spécial sur la colonisation de 1860. 
19  Lamarre, op. cit., p. 16. 
20  Ibid., p. 28. 
21  Frenette, Rivard et Saint-Hilaire dir., p. 124. 



Parution no.3 Le Prométhée P. 43

ment, mais dont la taille ne laissait de place que pour 
une agriculture d’appoint, largement insuffisante pour 
assurer la survie de la famille22. À partir des années 
1820, ce phénomène est de plus en plus répandu dans 
la province. Comme l’explique Yves Roby, on assiste 
progressivement à l’apparition dans plusieurs régions 
d’un prolétariat rural: «l’appauvrissement des familles, 
l’arrivée de jeunes gens en âge de s’établir, mais in-
capables de trouver des terres multiplie le nombre de 
journaliers agricoles23 ». Sans terre et sans emploi, de 
nombreux paysans partent vers les fermes et les vil-
lages. Pour d’autres, l’exil temporaire (ou permanent) 
devient l’unique solution. Se joignent alors à eux des 
cultivateurs endettés qui, à la suite de l’apparition des 
inégalités au sein de la paysannerie, sont contraints de 
trouver un revenu d’appoint (travail saisonnier).

2.2 Les causes économiques : l’émergence du capita-
lisme, les crises et l’industrialisation

L’émergence du capitalisme engendre de pro-
fondes mutations dans le monde rural. Cependant, les 
changements n’apparaissent pas tous au même moment, 
ni avec la même intensité selon les régions. Alors que 
société traditionnelle canadienne-française demeure 
particulièrement égalitaire jusqu’à la fin du XVIIIe 

siècle, plusieurs circonstances favoriseront l’apparition 
de disparités sociales au sein de la paysannerie24. En 
effet, pour certains, la montée de l’économie de mar-
ché représente une formidable opportunité, mais pour 
d’autres, « l’effet différenciateur du capitalisme est sy-
nonyme de pauvreté25 ». Dans ce contexte, l’exode se 
manifeste d’abord comme une réponse aux contraintes 
et aux pressions de l’époque, mais aussi comme le ré-
sultat d’une multitude de facteurs associés aux change-
ments socioéconomiques de l’époque.

Le capitalisme et l’industrialisation ne mettront 
pas fin à la tradition, mais ils modifieront les rapports 
sociaux et le mode de vie des ruraux26. Désormais, on 
trouve des paysans riches qui, ayant profité de la vente 
22  Lamarre, op. cit., p. 16.
23  Roby, op. cit., p. 16. 
24  Mentionnons que plusieurs historiens ont montré que 
la « terre défrichée », le cheptel et l’équipement aratoire sont des 
indicateurs de différenciation sociale. Néanmoins, on constate 
une nette augmentation des inégalités sociales suite à l’émergence 
du capitalisme.
25  Frenette, Rivard et Saint-Hilaire dir., p. 124. 
26  Ibid. 

des terres, possèdent de grandes surfaces cultivables, 
plus de capitaux et davantage de moyens de production 
que les autres.

À l’opposé, un nouveau groupe social émerge: les 
journaliers agricoles. Ceux-ci ne possèdent pas la terre 
ou si c’est le cas, ils n’ont accès qu’à un petit terrain 
ne leur permettant pas de subvenir à leurs besoins (et 
d’être autosuffisant)27. Dans les campagnes, le travail 
saisonnier est de plus en plus fréquent. Avec la montée 
de l’économie de marché, certains préfèrent acheter et 
ce, même s’ils ont l’opportunité de produire eux-mêmes 
les biens. Ceux qui n’ont pas reçu la possession fami-
liale (par l’héritage) deviendront des consommateurs 
et non des propriétaires. L’apparition des marchands et 
la multiplication des villages incitent les cultivateurs 
à accroitre leur productivité agricole. Les agriculteurs 
les plus ambitieux empruntent pour moderniser leur ex-
ploitation, ce qui les rend particulièrement vulnérable 
aux fluctuations du marché : « les plus progressistes se 
spécialisent, augmentent la superficie de leurs exploi-
tations, accroissent leurs troupeaux, améliorent leurs 
techniques de culture et se procurent un outillage re-
lativement coûteux. Pour ce faire, ils n’hésitent pas à 
emprunter à des taux d’intérêt allant de 8 à 12%28 ».

Or, le système de crédit demeure instable et 
favorise, dans une certaine mesure, l’exode vers les 
États-Unis. Lorsque l’économie est prospère, les pro-
priétaires les plus dynamiques s’en tirent bien, mais en 
cas de mauvaises récoltes ou de diminution des prix, ils 
n’arrivent plus à joindre les deux bouts. D’ailleurs, ils 
sont de plus en plus nombreux à partir aux États-Unis 
dans l’espoir d’accumuler une somme d’argent en peu 
de temps et payer leurs dettes29.

 Toutefois, entre 1830 et 1840, la diminu-
tion de la production de blé et les mauvaises récoltes 
condamnent de nombreux paysans à la misère. De 1827 
à 1844, la production passe de 2,9 millions à 942 929 
boisseaux. En outre, l’invasion de la « mouche à blé » 
(insecte particulièrement nuisible pour les récoltes) ain-
si que l’épuisement des terres accentuent le problème; 
les conditions de vie des agriculteurs continuent de se 
détériorer. En 1830, le Bas-Canada est obligé d’acheter 

27  Ibid.  
28  Roby, op. cit., p. 38.  
29  Ibid., p. 17. 
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du blé au Haut-Canada30. Par ailleurs, le Canada doit 
faire face à une série de crises financières et écono-
miques dans les années suivantes : la crise de 1837 en 
Angleterre et aux États-Unis, la dépression de 1846-
1850, l’abolition des tarifs préférentiels britanniques et 
la crise de 1857 menacent l’économie canadienne. De 
plus, la concurrence américaine, qui dispose d’un plus 
vaste marché pour écouler ses produits, nuit considéra-
blement aux entreprises rurales31.

Dans la première moitié du XIXe siècle, le 
mouvement migratoire semble particulièrement « cy-
clique » : de jeunes fils d’agriculteurs incapables de 
s’établir, des ouvriers agricoles et de petits propriétaires 
endettés se déplacent vers les États-Unis dans l’espoir 
d’y trouver un emploi. Ainsi, l’exode représente une 
stratégie permettant aux ruraux défavorisés de payer 
leur dette ou encore d’échapper à la misère32. D’autres 
y voient plutôt l’occasion d’améliorer leur équipement 
ou de s’acheter une terre; sans doute dans une perspec-
tive d’ascension sociale ou d’adaptation à la nouvelle 
réalité.

À cette époque, les Canadiens français se 
dirigent surtout vers les régions frontalières, dont le 
nord Vermont ou l’État de New York. On constate un 
mouvement à proximité de Kankakee (Illinois) et dans 
le Wisconsin. Les travailleurs occupent divers emplois, 
principalement dans le secteur forestier, agricole ou in-
dustriel33. Dans la plupart des cas, le déplacement est 
temporaire ou saisonnier. Pendant l’hiver, les travail-
leurs canadiens sont embauchés dans les manufactures 
ou bien sur les chantiers forestiers. Dans certains cas, ils 
prolongent leur séjour pendant la saison estivale pour 
cultiver la terre sur les fermes, après quoi, ils retournent 
au Québec avec leurs gains34. Ces migrations tempo-
raires stimulent parfois la formation de petites commu-
nautés semi-permanentes et souvent, peu populeuses. 
On retrouve par exemple des « colonies » francophones 
à Burlington, Winooski, St-Albans ou dans les régions 
forestières du Maine35.

30  Au sujet de la diminution de la production de blé au 
XIXe siècle, voir Lamarre, op. cit., p. 17. 
31  Roby, op. cit., p. 17. 
32  Frenette, Rivard et Saint-Hilaire dir., op. cit., p.128. 
33  McInnis, « La grande émigration canadienne : quelques 
réflexions exploratoires », p. 118. 
34  Frenette, Rivard et Saint-Hilaire dir., op. cit., p. 129. 
35  Lamarre, op. cit., p. 28. 

Vers le milieu du XIXe siècle, le mouvement 
migratoire gagne de l’ampleur: de plus en plus de Ca-
nadiens de français se rendent aux États-Unis. Néan-
moins, on remarque un certain changement dans la 
nature des migrations et dans le choix des destinations. 
À partir des années 1860, les migrants sont principa-
lement concentrés à proximité des industries textiles : 
Fall River, Lawrence et Lowell au Massachusetts, 
Manchester dans le New Hampshire et Pawtucket 
dans le Rhode Island36. L’essor de l’économie améri-
caine, combiné à la mauvaise conjoncture économique 
du Québec a grandement favorisé les migrations vers 
les régions industrialisées des États-Unis. En effet, le 
développement de l’industrie en Nouvelle-Angleterre 
s’est manifesté par un accroissement de la production, 
une multiplication des manufactures et donc, un im-
portant besoin de main-d’œuvre. S’ils ne travaillent 
pas dans les usines, les migrants canadiens-français 
sont employés sur les exploitations agricoles qui, suite 
aux départs de nombreuses familles rurales vers les 
villes et l’Ouest, « se voient privées […] d’une main-
d’œuvre saisonnière indispensable37 ». 

D’ailleurs, on remarque un phénomène simi-
laire dans le secteur forestier; là aussi, les Canadiens 
français compensent un manque de travailleurs. De 
plus, le développement du réseau ferroviaire, réduisant 
la durée des déplacements, accroît l’attrait qu’exerce 
le sud de la Nouvelle-Angleterre sur les Canadiens 
français : « [le chemin de fer] permet aux migrants, 
pour une somme relativement peu élevée, de se rendre 
en un jour ou deux dans les principaux centres de la 
région, au lieu des trois ou quatre semaines requises 
antérieurement38 ». Toutefois, un autre facteur nous 
permet de comprendre l’importance du phénomène: 
les changements apportés à la structure tarifaire des 
États-Unis pendant les années 1860. Selon Marvin 
McInnis, la hausse des tarifs douaniers aurait encou-
ragé les «facteurs de production mobiles» à franchir 
la frontière pour profiter des mesures protectionnistes 
américaines39. Malgré les limites de cet argument, on 
comprend que cette situation – ajoutée à l’encombre-
ment des terres, à l’accroissement démographique ain-
si qu’au développement industriel de la Nouvelle-An-

36  McInnis, loc. cit., p. 118. 
37  Frenette, Rivard et Saint-Hilaire dir., op. cit., p. 126. 
38  Ibid., p. 126. 
39  McInnis, loc. cit., p. 127.
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gleterre – a certainement pu avoir une incidence sur le 
mouvement migratoire. En somme, les changements 
socioéconomiques qui se sont produits aux États-Unis 
ont grandement influencé le phénomène de l’émigra-
tion des Canadiens français.

2.3 Le phénomène de « migration en chaîne »40

À partir de 1865, on constate que ce sont main-
tenant des familles entières qui se déplacent vers les 
centres industriels de la Nouvelle-Angleterre41. Com-
ment expliquer ce changement? Il semble évident que 
les agents recruteurs ont joué un rôle important dans 
l’orientation des migrations. Ceux-ci encouragent les 
Canadiens français à émigrer en famille vers la Nou-
velle-Angleterre en leur mentionnant que les enfants 
aussi trouveront de l’emploi42. Comment le souligne 
McInnis, les villes où l’on retrouvait des industries de 
textile étaient particulièrement attrayantes pour les fa-
milles :

La Nouvelle-Angleterre offrait bien plus 
que des salaires modestes aux hommes 
qui occupaient surtout des emplois non 
qualifiés, elle offrait aussi du travail aux 
enfants. Tant que le taux de fécondité des 
Canadiens français était élevé et que les 
familles étaient nombreuses, la possibilité 
de faire travailler les enfants, même très 
jeunes, était séduisante. 43

Afin d’accroître les revenus du ménage ou sim-
plement pour rentabiliser leur déplacement, certains 
Canadiens français n’hésitent pas à mentir sur l’âge de 
leurs enfants. Bien que la loi interdisait le travail au 
moins de douze ans, de nombreux employeurs accep-
taient de les embaucher sans poser de question, préci-
sément parce que les enfants représentaient une main-
d’œuvre bon marché pour l’entreprise44.

Par ailleurs, les migrants déjà présents sur le 
territoire américain jouent un rôle majeur dans le phé-
nomène de « migration en chaîne » vers les États-Unis: 
ceux-ci forment de nouvelles communautés et encou-
40  Terme emprunté à Yves Roby dans Les Franco-Améric-
ains de la Nouvelle-Angleterre, 1776-1930, p. 51. 
41  Frenette, Rivard et Saint-Hilaire dir., op. cit., p. 129. 
42  Ibid., p. 129
43  McInnis, loc. cit., p. 129. 
44  Roby, op. cit., p. 71.

ragent leurs parents et amis à les rejoindre45. Ils de-
viennent eux-mêmes d’excellents « informateurs » et 
favorisent le déplacement des familles en leur fournis-
sant des renseignements sur les possibilités d’emploi, 
les routes à prendre et les prix des logements. Bref, 
c’est un véritable réseau de migration qui s’établit entre 
les régions du Québec et les villes industrialisées des 
États-Unis.

3 - Vivre aux États-Unis : l’adaptation des migrants 
canadiens-français à la réalité américaine

Afin de s’adapter à la réalité industrielle de la 
Nouvelle-Angleterre, les migrants canadiens-français 
déploient une panoplie de stratégies. Comme l’indique 
Yves Roby, dans les villes industrialisées, la famille 
devient peu à peu une véritable unité de production: 
« l’individu qui appartient à une famille nucléaire s’ef-
face devant les priorités familiales. Dès l’âge de douze 
ans et parfois moins, la plupart des enfants doivent re-
noncer à l’école46 ». En période difficile (chômage), 
tout le monde doit contribuer. À long terme, ce système 
permet au ménage d’économiser un capital et même de 
se procurer à l’occasion quelques objets de luxe47.

À mesure que les Canadiens français arrivent aux 
États-Unis, ceux-ci forment de petites communautés. 
En effet, afin de s’adapter à cette nouvelle réalité, ils se 
rassemblent et s’organisent; mieux encore, ils tentent 
de recréer un « habitat » et des institutions semblables 
à ceux qu’ils connaissent. Semblable à une volonté de 
survie, la religion ainsi que l’esprit national occupent 
une place déterminante dans la structure sociale de ces 
collectivités francophones. Progressivement, des pa-
roisses, des écoles, des églises et des sociétés d’entraide 
furent créées sur le territoire, attirant toujours davantage 
de Canadiens français48. En outre, l’émergence de petits 
journaux locaux leur permet de promouvoir la culture 
canadienne-française et même de garder contact avec 
leur pays d’origine. Ces journaux pouvaient également 
fournir de précieux renseignements sur les emplois à 
combler ou encore sur la communauté.

45  Ibid., p. 51. 
46  Roby, op. cit., p. 70. 
47  Ibid., p. 73. 
48  Lamarre, op. cit., p. 97. 
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Conclusion
En conclusion, l’analyse des interprétations his-

toriques nous incite à écarter toute théorie qui tenterait 
d’expliquer l’émigration des Canadiens français par un 
phénomène unique. En effet, la nature et les modalités de 
l’exode varient selon l’époque étudiée et résulte d’une 
multitude de facteurs. L’encombrement des terres et 
l’accroissement démographique spectaculaire du XIXe 
siècle sont sans doute les premiers facteurs à considérer. 
Les agriculteurs et les jeunes hommes n’ayant pas hé-
rité de la terre familiale quittent les vieux terroirs pour 
rejoindre les nouvelles zones de colonisation. Confron-
tés à de nombreux obstacles et aux pressions des grands 
propriétaires fonciers, certains décident de prendre la 
route vers les États-Unis pour travailler dans le secteur 
forestier, sur les fermes et, plus tard, dans les manu-
factures. Il va sans dire que la politique britannique de 
concession des terres et l’émergence du capitalisme ont 
accentué le problème. En conséquence, cette conjonc-
ture favorise l’apparition d’un salariat agricole.

Parallèlement, de nombreux cultivateurs s’en-
dettent aussi pour moderniser leur exploitation et 
doivent trouver un revenu d’appoint. Vers la moitié du 
XIXe siècle, le développement de l’industrie améri-
caine, offrant de nombreuses possibilités d’emplois, in-
cite les Canadiens français à franchir la frontière. Ajou-
tons à ces facteurs, le rôle des agents de recrutements 
et des progrès techniques permettant aux entreprises 
américaines d’embaucher de la main-d’œuvre issue du 
milieu rural canadien49. À partir des années 1860, ce 
sont des familles entières qui migrent vers les régions 
industrialisées des États-Unis où ils renforcent les com-
munautés francophones. Finalement, rappelons le rôle 
des migrants déjà présent sur le territoire dans le phéno-
mène de « migration en chaîne ». 

Enfin, si notre analyse s’est principalement 
orientée sur les migrations vers la Nouvelle-Angleterre, 
il convient de rappeler l’importance du front pionnier 
vers le Midwest américain: ce mouvement migratoire 
pourrait d’ailleurs, à lui seul, faire l’objet d’une étude. 
De plus, il semble évident que le phénomène migratoire 
ne se limite pas au XIXe siècle, celui-ci continuera de se 
transformer tout au long du siècle suivant.

49  Frenette, Rivard et Saint-Hilaire dir., op. cit., p. 129.
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L’instauration du chemin 
de fer dans le comté de 
Yamaska: le tournant 
pour une agriculture   
plus prospère.
Par Sarah Lapré

Lorsque nous observons les journaux de 
l’époque, il est intéressant de voir l’importance au 
XIXe siècle de l’avènement du train pour les habitants 
des régions québécoises. Le questionnement qui nous 
intéresse aujourd’hui est de voir l’importance du 
phénomène ferroviaire sur l’industrie et l’agriculture 
d’une région comme le Centre-du-Québec, et plus 
spécifiquement le comté de Yamaska. D’abord, 
nous verrons les témoignages de certains journaux 
locaux qui font mention du chemin de fer et où il est 
intéressant de constater l’intérêt porté par la population 
à l’avènement du chemin de fer dans la région. Ensuite, 
nous verrons l’évolution des productions industrielles 
et agricoles dans les recensements de 1871 à 1901 
pour saisir l’impact de l’arrivée du chemin de fer sur 
l’économie locale. Nous allons ici déterminer la place 
des industries dans l’économie de Yamaska et, de façon 
plus large, dans le reste de la province.

Pour ce qui est de l’historiographie, l’histoire 
du chemin de fer et l’histoire de l’évolution industrielle 
et agricole du Québec ne sont pas à être refaites. Ces 
sujets ont grandement intéressé les historiens depuis 
les dernières décennies. Régis Thibeault1 a publié un 
texte sur l’évolution de l’industrie laitière québécoise 
entre 1871 et 1901. L’auteur y présente l’importance 
de l’industrie laitière et l’augmentation importante de 
sa production. L’auteur analyse l’évolution de cette 
industrie sur le territoire québécois et démontre que 
l’avènement du chemin de fer dans certaines régions, 

1  Régis Thibeault, « Périodisation et spatialisation des 
débuts de l.industrie laitière au Québec, 1871-1911 » publié dans 
le cadre du Colloque sur « l’économie rurale et les débuts de 
l’industrialisation : p. 133-dynamiques de changement, Amérique 
du Nord, France, Angleterre XVIIIe-XIXe siècles », 28/29 février 
1992 : p. 133-157

surtout le Saguenay, a encouragé le développement de 
certains types d’agricultures. Nous verrons ici de quelle 
façon l’avènement du chemin de fer a été demandé par 
la population locale des régions et si cet avènement est 
influent spécifiquement dans la région du Centre-du-
Québec.

Tout d’abord, entre 1871 et 1900, les journaux 
des villages et municipalités de la région du Centre-du-
Québec font tous preuve d’intérêts pour l’arrivée du 
chemin de fer dans la région. Les journaux qui nous 
intéressent aujourd’hui sont l’Union des Cantons de 
l’Est, le Messager de Nicolet et le Journal d’agriculture 
de St-Hyacinthe. Tous ces journaux ont publié des 
articles concernant l’avènement du chemin de fer dans 
la région, principalement le Grand Tronc, qui sera 
concurrencé par le South Eastern Railway dans les 
années 1870. Comme on peut le lire dans l’ouvrage 
Histoire du Centre-du-Québec, le chemin de fer était 
très bénéfique pour l’économie de la région, permettant 
entre autres le transport des produits locaux et 
l’intégration des régions de colonisations à l’économie 
provinciale2. Voyons ce qu’en disent les journaux.

Dès 1871, dans le Journal d’agriculture de 
St-Hyacinthe3, les journalistes font mention de la 
construction d’une voie ferrée qui prolongerait les 
réseaux existants jusque dans notre région. Durant 
une assemblée populaire, certains administrateurs 
s’appliquaient à démontrer «l’avantage immense» du 
chemin de fer qui permettrait le transport des produits 
agricoles et des coûts plus favorables. En effet, le 
transport des productions agricoles «coûtera[it] presque 
la moitié moins chère par la nouvelle voie qu’il ne 
coût[ait] en étant effectué via Montréal4».

De plus, l’entretien des chemins de boue coûtait 
plus cher que l’entretien des chemins de fer: le passage 
dans les chemins de boue était impossible durant certains 
mois à cause des mauvaises conditions et ce problème 
augmentait le coût des produits exportés et importés. 
Les administrateurs de cette assemblée expliquent 
donc que le chemin de fer serait très bénéfique pour la 
2	 	Claude	Bellavance,	Yvan	Rousseau	et	Jean	Roy.	Histoire 
du Centre-du-Québec.	Presses	de	l’Université	Laval,	2013,	p.	197-
201
3	 	«Chemin	de	fer	du	lac	Champlain	au	St-Laurent»,	Jour-
nal d’agriculture de St-Hyacinthe,	vol.	3,	no	7-8	(22	novembre	
1871).
4	 	Ibid.,	p.	56-57.
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région, dont Yamaska, qui se trouvait sur le passage 
du réseau. L’année d’après, le Journal d’agriculture de 
St-Hyacinthe5 mentionne de nouveau l’importance de 
l’avènement du chemin de fer Philippsburg et Yamaska 
pour les «campagnes environnantes [...] fertiles 
et pouv[ant] produire en abondance des matières 
premières6». Pour la population de St-Hyacinthe, 
l’avènement du chemin de fer est alors très attendu 
et on prévoit son impact bénéfique autant pour leur 
comté, que pour les comtés voisins comme Yamaska 
et Nicolet. On dit en 1861,

que le sol de BourgMarie est de qualité 
médiocre, parsemé de petits coteaux et de 
petits lacs, où poussent quantité d’atacats, 
mais qu’avec une culture bien faite il 
donne de bons revenus à ses propriétaires. 
Que le sol de celle de Guire est en général 
très fertile, surtout dans les parties des 
étangs, qui, asséchés et assénés, pousse 
le blé, le foin et les grains en abondance. 
Que, autour de la rivière aux vaches, la 
forest est en beau bois d’érable et que des 
gisements de fer peuvent y être exploités 
avec profits.7

L’avènement du train dans le comté de Yamaska, 
où se situent les seigneuries BourgMarie et Deguire, 
ne pourrait être que profitable pour le développement 
du sol. Le journal L’Union des Cantons de l’Est8 
explique aussi que le chemin de fer Philippsburg, 
Farham et Yamaska sera profitable pour les localités 
touchées et permettrait d’entrer en contact avec le 
marché américain ce qui permettrait aux localités du 
Centre-du-Québec de bénéficier d’un marché de vente 
beaucoup plus large. En 1882, le bill du chemin de 
fer entre Sorel et Lévis est adopté à Ottawa9. Tous 
les députés des comtés au sud du fleuve ont appuyé 
le projet avec enthousiasme: «cette voie ferrée est 

5	 	L’industrie	Rubannière, Journal d’agriculture de 
St-Hyacinthe,	vol.	4,	no	4	(23	octobre	1872).
6	 	Journal	d’agriculture	de	St-Hyacinthe	(1872),	Ibid.,	p.	
27.
7  Fond Lorenzo-Brouillard, « St-David de Yamaska » 
PO34S11-SS4, Archives Pierre-de-Saurel, consultée le 01-04-15
8  L’Union des Cantons de l’Est,	vol.	6,	no	15																															
	 (14	mars	1872)	:	2.
9	 	L’Union des Cantons de l’Est,	vol.	16,	no	14		 	 	
	 (25	mars	1882).

destinée à être l’une des plus importantes au Canada10», 
dit-on dans le journal, permettant à la population de 
Yamaska d’en bénéficier.

Dans les années 1880, Le Messager de Nicolet11 
explique dans de nombreux articles l’importance du 
Chemin de fer dans la région en affirmant que ce dernier 
serait bénéfique aux comtés de Nicolet et Yamaska.12  
Un an plus tard, le journal nous dit que le chemin 
de fer est demandé dans des requêtes signées par les 
citoyens dans les environs de Nicolet13. Ce chemin de 
fer passerait entre Huntington et Lévis et stimulerait 
l’économie des comtés de Nicolet et de Yamaska ainsi 
que pour tous les autres comtés longeant le fleuve. En 
1899, on inaugure le chemin de fer entre Yamaska et 
St-Grégoire. En 1900, un chemin de fer est construit 
entre Sorel et Yamaska, rallongeant le réseau passant 
par St-Lambert14. L’avènement du chemin de fer dans le 
comté est donc officialisé entre les années 1880 et 1890. 
Au Canada, en 1880, le Canadian Pacifique signe un 
contrat avec le gouvernement15 pour le développement 
du réseau.

Le développement agraire et industriel
Le développement de l’agriculture dans le 

Centre-du-Québec fut le facteur économique le plus 
important avant l’avènement de l’industrialisation. 
En 1831, «les trois quarts des superficies occupées 
et 86% des superficies défrichées (de la région) se 
situent alors dans les comtés de Nicolet et Yamaska16», 
peut-on lire dans l’ouvrage sur l’Histoire du Centre-
du-Québec. Dans les années 1871, les terres sont en 
grandes majorités défrichées, jusqu’en 1911, où le 
Centre-du-Québec est presque totalement développé17. 
Lorsqu’on s’intéresse aux recensements de 1871 à 
1901, on remarque quelques particularités: comme 
10  Ibid.
11  Le Messager de Nicolet,	vol.	1,	no	15	(21	avril	1881).
12  Ibid.,	p.	3
13	 	Le	Messager	de	Nicolet,	vol.	2,	no	7	(23	février	1882),		
	 p.	3.
14  « Canada. Le chemin de fer. », Mémoire du Québec 
en ligne, édition 2015. http://www.memoireduquebec.com/wiki/
index.php?title=Canada._Chemins_de_fer._Canada) Page	con-
sultée	le	29-03-15.
15  « Histoire du chemin de fer », Historica Canada, 
en ligne. http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/
railway-history/, page consulte le 15-03-15.
16  Claude Bellavance, Yvan Rousseau et Jean Roy. op. 
cit., p. 134.
17  Ibid., p. 137.

http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/railway-history/
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/railway-history/
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l’augmentation du nombre de vaches laitières très élevée 
à Yamaska comparativement au reste de la province de 
Québec. En effet, entre 1881 et 1891, l’augmentation 
est de 11.9% dans la province, et de 27% à Yamaska, ce 
qui est une augmentation très conséquente, comme on 
peut le voir dans le tableau ci-dessous.

Nombres de vaches laitières

Année Québec Yamaska

18711 406 542 5 972

18812 490 977 7 146

18913 549 544 9 082

19014 734 434 11 906

En dix ans, le nombre de livres de beurre vendu 
par les fabriques nouvellement ouvertes au Québec va 
aussi augmenter considérablement. En 1881, le nombre 
de livres est à 276 570; en 1892, il est à 1 698 135. 
L’augmentation est en croissance pour donner 2 136 
760 livres de beurre en 1901, dont voici les chiffres 
trouvés dans le recensement:

Fabriques du Québec faisant du beurre seulement, groupé 
par année de première opération18

Année de première opération 
de ces fabriques

Nombre de livres de beurre 
vendu par ces fabriques

1881 276 570

1883 479 772

1884 423 566

1887 688 534

1890 855 635

1891 474 960

1892 1 698 135

1900 2 136 760

Enfin, si nous nous intéressons à d’autres 
productions industrielles ou agricoles, l’industrie du 
foin à Yamaska est en expansion, passant de 17 576 
tonneaux en 1871, à 24 562 en 1881 et à 28 037 en 
1891. Cette croissance est parallèle à la croissance 
québécoise. Jocelyn Morneau s’est déjà intéressée 
au paysage agraire dans les comtés autour du Lac St-
Pierre. Comme il nous l’explique dans son mémoire 
de maîtrise: «les productions qui occupent la plus 
18  1900-1901 Recensement du Canada. Volume III (Don-
nées publiées en 1904), p. 227.  

grande part de l’espace cultivé sont l’avoine et le 
foin; à l’instar de l’ensemble du Québec, ces deux 
productions deviennent les cultures commerciales 
dominantes19» au XIXe siècle, ce qui est la preuve d’une 
commercialisation de l’agriculture avec le passage 
d’une industrie d’autosubsistance à une industrie de 
marché.

Dans les comtés, une bonne partie de la 
production de foin prendra la direction des grands 
centres urbains comme Montréal et Québec. À Yamaska, 
la production de foin augmentera de près de 40% entre 
1871 et 1881, et de 30% dans la province en générale. 
Il s’agit de l’augmentation la plus importante dans la 
production agricole de Yamaska, si on ne prend pas en 
compte l’industrie du blé d’hiver qui augmenta de plus 
de 230% entre 1871 et 1881, et de près de 700% entre 
1881 et 1891. Cette industrie naissante en 1871, n’avait 
toutefois rien à voir à côté de la production québécoise 
soixante fois plus importante en 1891. Dans le comté de 
Yamaska, les boisseaux d’orges et d’avoines sont aussi 
en continuelle augmentation, comme nous le voyons 
dans le tableau de la prochaine page.

19  Jocelyn Morneau, « Industries rurales, agriculture et 
monde villageois : le cas de Saint-Antoine-de-Rivière-du-Loup, 
1831-1900 », Mémoire présenté à l’Université du Québec à 
Trois-Rivières, Études québécoises, novembre 1988, p. 21.
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Productions des champs et productions divers, tableau comparatif

18715 18816 18917

Québec Yamaska Québec Yamaska Québec Yamaska

Blé d’hiver 22 155 9 19 189 30 14 745 234

Boisseaux d’orge 1668 208 4 515 1 751 539 5 045 1505600 5687

Boisseaux d’avoine 15 116 262 302 290 19 990 205 381 253 16 905 800 365 658

Tonneaux de foin 1225 640 17 576 1 612 104 24 562 2243 435 28 037

Livres de beurre  
(par ménage) 24 289 127 215 613 30 630 397 196 071 30 114 226 145 965

Il faut donc remarquer que certaines industries 
continuent d’être en expansion malgré la diminution de 
la population du comté. En effet, comme nous le verrons 
dans un prochain article, la population de Yamaska 
passe de 16 317 en 1871 à 16 058 en 1891, diminuant 
de plus de 1000 habitants entre 1881 et 189120. Qu’il 
s’agisse de migration ou de découpage administratif, ces 
données nous indiquent que les industries continuent 
de produire dans la région, comme les fermes de foin, 
d’orge, d’avoine et de blé, malgré la diminution de la 
population. La continuité de la croissance économique 
par les productions industrielles et agricoles démontre 
le possible impact positif de l’arrivée du chemin de fer 
qui aurait amené une diminution des coûts de transports 
et l’augmentation de la demande avec l’ouverture des 
régions ainsi que du marché américain.

 

    

20  Recensement du Canada, 1891. Département de l’Agri-
culture. Bulletin no. 4. Déc 1891.

En conclusion, comme nous avons pu le 
voir, les journaux locaux du Centre-du-Québec 
ont grandement fait la promotion des avantages de 
l’avènement du chemin de fer dans la région. Lorsqu’on 
s’y intéresse en particulier, on réalise d’abord que la 
population demandait le chemin de fer avec beaucoup 
d’engouement. Finalement, l’industrie laitière et 
la culture du foin sont également en croissance au 
Québec à la fin du XIXe siècle, comme certaines autres 
productions industrielles ou agricoles; l’économie est 
donc de plus en plus prospère durant les années de 
croissance du chemin de fer.
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Le chemin de fer et 
l’industrialisation dans 
les Hautes-Laurentides 
(1876-1940)
Par Julie Morin et Nadia Lebel

La mémoire collective des Québécois associe le 
développement des Laurentides au rêve du curé Antoine 
Labelle (1833-1891) de coloniser le Nord. Ce projet a mis 
plusieurs années à se concrétiser avec l’aide de plusieurs 
autres promoteurs. Aujourd’hui, on associe plus les Hautes-
Laurentides à la villégiature alors que les Basses-Laurentides, 
plus populeuses et industrialisées, sont souvent associées au 
marché de la couronne nord de Montréal. Pourtant, le rêve 
du curé Labelle était de coloniser le Nord en ouvrant de 
nouvelles terres afin de freiner l’hémorragie de Canadiens 
français qui migraient aux États-Unis. Selon lui, ce rêve 
n’était possible qu’avec la construction du chemin de fer.

 Après la construction de celui-ci, de l’augmentation 
de la population puis de l’accès à de nouvelles terres, 
plusieurs petites industries ont vu le jour. Puisque le chemin 
de fer amenait une main d’œuvre et un marché potentiel pour 
ces industries, en plus de les relier avec la grande région de 
Montréal, on aurait pu croire qu’il a été indispensable au 
développement de la région. À la suite de à nos lectures, 
une problématique s’est posée: est-ce que le chemin de 
fer a vraiment joué un rôle décisif dans le développement 
industriel des Hautes-Laurentides entre 1876 et 1940? Nous 
avons limité notre recherche à ces dates puisque 1876 est 
l’année d’arrivée du chemin de fer à Saint-Jérôme et que 
1940 représente la fin du boom touristique relié à la pratique 
du ski ainsi que le début d’une plus grande utilisation de 
l’automobile. En conséquence, notre hypothèse est que le 
chemin de fer a aidé au développement de la région mais que 
son rôle n’a pas été prépondérant.

 Notre argumentation se divisera en trois parties. Tout 
d’abord, nous établirons la chronologie de la construction du 
chemin de fer entre Saint-Jérôme et Mont-Laurier. Ensuite, 
nous décrirons les différents types d’industries qui ont vu le 
jour durant cette période. Enfin, nous parlerons rapidement 
de quelques interventions de l’État dans le développement 
de la région.

Le chemin de fer
 Premièrement, il y a eu plusieurs projets de chemin 
de fer seulement pour la région des Laurentides. Certains se 
sont réalisés, d’autres non. Celui qui nous intéresse davantage 

http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/railway-history/
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/railway-history/
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/railway-history/
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est le tronçon Saint-Jérôme – Mont-Laurier puisque c’est lui 
qui a couvert le plus de territoire, étant la ligne principale 
dans la région. À partir de 1875, le projet du curé Labelle 
d’amener le train de Montréal jusqu’à Saint-Jérôme est mis 
en branle grâce à Adolphe Chapleau (1840-1898), ministre et 
député de Terrebonne. Un des principaux arguments pour sa 
construction était l’approvisionnement de Montréal en bois 
de chauffage1. Chapleau y a même contribué financièrement2. 
Cependant, le rêve du curé Labelle ne s’arrêtait pas là.

Selon lui, la prolongation du chemin de fer vers le 
nord était essentielle pour la survie des colons. Il voulait 
s’assurer de freiner l’exode des Canadiens français vers 
les États-Unis et la progression des protestants venant de 
l’ouest. Selon Labelle: «Le véhicule par excellence de la 
colonisation, ce sont les chemins de fers qui changent la face 
d’un pays comme par enchantement»3. Malgré la présence 
de routes, les colons le réclament aussi comme nous pouvons 
le constater dans le journal Le Nord du 1er juin 1882: «Un 
chemin de fer ou la mort: telle est la devise de tous les colons 
à l’ouest de Saint-Jérôme»4. 

 Les références de l’époque en termes de colonisation, 
et plus tard d’urbanisation, sont les États-Unis et sa frontière, 
le sud du Québec. Le curé Labelle «a d’ailleurs sous les yeux 
l’exemple de la colonisation antérieure des Cantons-de-l’Est 
où les progrès du réseau ferré et l’apparition de l’industrie 
de type moderne ont été liés»5. Pour lui, la construction du 
chemin de fer est plus qu’un outil de colonisation, c’est le 
point central de sa politique de développement économique.

 En 1887, les droits de passage sur le tracé du 
«Chemin de fer du Nord» ont été réglés avec les propriétaires 
de terres concernées6. L’inauguration du tronçon Saint-
Jérôme/Sainte-Agathe-des-Monts se fera au mois de juillet 
1892. Désormais, Sainte-Agathes-des-Monts n’est plus un 
simple village, c’est maintenant une destination. Elle devient 
alors la capitale touristique des Laurentides7. La bourgeoisie 
1  Paul-André Linteau, René Durocher et Jean-Claude Ro-
bert, Histoire du Québec contemporain, Tome 1 Monréal, Boréal 
Express, 1979, p. 98.
2  Serge Laurin, Les Laurentides, Québec, Éditions de 
l’IQRC, 2000, p. 80.
3  Serge Courville, Immigration, colonisation et propa-
gande : Du rêve américain au rêve colonial, Sainte-Foy, Multi-
Mondes, 2002, p. 564.
4	  Serge Laurin, Sainte-Agathe-des-Monts : Un siècle et 
demi d’histoire, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval, 
2002, p. 33.
5	  Gabriel Dussault, Le Curé Labelle : Messianisme, uto-
pie et colonisation au Québec 1850-1900, Montréal, Hurtubise, 
1983, p. 119.
6	  Mario Filion, Une histoire des Pays-d’en-Haut, 
Saint-Sauveur, Société d’histoire des Pays-d’en-Haut et CIRCA 
Enr., 1981, p. 39.
7  Serge Laurin, Histoire des Laurentides, Québec, Institut 

américaine et canadienne y trouve un havre de paix.

 Le chemin de fer continue ensuite son parcours, 
rejoint Saint-Jovite en 1893, Labelle en 1902 et s’arrête 
finalement à Mont-Laurier en 1909. Le chemin de fer aura 
aidé ces trois villes à l’approvisionnement et au transport 
des produits forestiers. Cependant, contrairement à Sainte-
Agathe, l’impact du transport par train y a été moins 
important. Le chemin de fer a permis à la population et aux 
marchandises, en particulier le bois, de se déplacer entre 
le nord et le sud pendant une certaine période. Par contre, 
l’arrivée de la route ainsi que de l’automobile a freiné net 
son utilisation et c’est ce qui a sonné le glas du P’tit train du 
Nord.

Les industries
 Plusieurs industries ont vu le jour dans la région. 
La plupart du temps, celles-ci se sont développées dans les 
municipalités où s’arrêtait le chemin de fer. Elles sont de 
différents types. Certaines étaient centrées sur l’exploitation 
des ressources naturelles, comme la forêt ou le minerai, 
alors que d’autres faisaient la transformation de ces matières 
premières, comme les moulins à scie. Enfin, le tourisme 
a été, et est toujours, un grand moteur de l’économie des 
Hautes-Laurentides. Voyons quelles sont les industries qui 
se sont développées dans la période qui nous occupe.

L’agriculture
 Avec l’ouverture de nouvelles terres à l’arrivée des 
colons, on observait davantage le développement d’une 
agriculture de subsistance qu’une industrie agricole. Avec 
les années, on a aussi pu voir émerger une agriculture plus 
diversifiée. Les terres cultivables étaient plus nombreuses 
à être mises en valeur. Par contre, les agriculteurs du Nord 
étaient dix ans en retard sur ceux du Sud par rapport aux 
nouvelles techniques, comme les engrais, et par rapport aux 
nouveaux types d’agriculture, comme l’élevage d’animaux 
de boucherie et de vaches laitières8.

D’ailleurs, on peut parler d’une industrie 
agroforestière plutôt qu’agricole. Étant donné la courte durée 
de la saison où le travail du sol était possible, les colons ont 
dû s’adapter et trouver d’autres moyens de subsistance. 
Plusieurs montaient dans les chantiers à l’automne. La 
potasse a également été une industrie lucrative pour les 
colons. Ils recueillaient les cendres des souches brûlées pour 
ensuite les vendre aux usines du Sud, qui l’utilisaient pour 
blanchir les tissus, en échange de biens de consommation.

 Plus tard, au milieu du XXe siècle, on a vu 
l’apparition de beurreries, de fromageries et de laiteries. 

québécois de la recherche sur la culture, 1989, p. 496.
8  Serge Laurin, op cit., p. 91-92.



Parution no.3 Le Prométhée P. 55

Mais, pour la période qui nous concerne, l’agriculture n’a 
pas été une industrie vraiment très prospère. Comme le dit 
Serge Laurin dans son ouvrage Histoire des Laurentides, 
«Les Canton du Nord, contrairement à ce qu’avaient cru et 
proclamé les ténors de la colonisation, ne deviendront pas un 
territoire agricole prospère, pas plus après le prolongement 
du train qu’avant, pas plus avec la montée de l’industrie 
laitière qu’avant sa naissance»9.

Le bois
 Tel que mentionné plus haut, l’industrie forestière 
était déjà fortement implantée en 1876, soit lorsque le 
chemin de fer commença sa montée vers le nord. Avec la 
forte urbanisation de Montréal et des États-Unis, la demande 
en bois de sciage était croissante. On a donc vu apparaître 
dans la région de nombreux moulins à scie. Ceux-ci étaient 
majoritairement installés près des gares de chemin de fer 
pour faciliter le transport du bois dur qui ne pouvait être 
acheminé par voie fluviale. Les compagnies forestières 
avaient avantage à transformer leurs produits sur place 
puisque la main d’œuvre y était abondante et peu coûteuse.

 Au début du XXe siècle, avec la demande de papier 
journal de plus en plus importante provenant des États-
Unis, le bois de pulpe ouvre un nouveau marché pour les 
compagnies forestières. Rolland et Wilson sont les deux 
industries productrices de pulpe dans les Laurentides. Par 
contre, Rolland est la seule à établir une division au nord de 
Saint-Jérôme, à Sainte-Adèle. Quelques petites entreprises 
de transformation connexes ont aussi vu le jour comme 
celle de Sem Lacaille qui produisait différents biens: 
portes et fenêtres, meubles, planchers, contreplaqué, etc10. 
Malgré l’apparition de ces nouvelles usines dans les Hautes-
Laurentides, l’ampleur de l’industrie n’atteindra jamais 
la même importance qu’au Sud. Les emplois reliés à la 
coupe y seront plutôt saisonniers et le besoin en nombre de 
travailleurs dans les industries, plutôt limité.

 En résumé, l’industrie du bois a eu un fort impact 
sur l’économie de l’ensemble de la région, comme par 
exemple à Sainte-Agathe-des-Monts. Elle «mise toujours, 
d’abord et avant tout, sur l’industrie du bois pour assurer 
sa prospérité et son développement. Mais deux autres voies 
s’offrent à elle en ce début du siècle: l’une, l’exploitation 
minière, une promesse sans lendemain, l’autre, le tourisme, 
déjà une réalité en marche»11.

Les mines
 Comme dans le cas de l’industrie de transformation 
du bois, on a retrouvé plus de mines et de carrières dans les 
Basses-Laurentides que dans le Nord. Un gisement de fer a 
été découvert dans le sous-sol de Sainte-Agathe-des-Monts. 
9	  Serge Laurin, op cit., p. 324.
10  Serge Laurin, op cit., p. 90-91.
11  Serge Laurin, op cit., p. 42.

La mine a opéré au début des années 1910. Elle a ensuite 
été fermée à cause d’une faible rentabilité. Elle a repris ses 
opérations à la veille de la Première Guerre mondiale, dû 
au grand besoin de fer et d’acier pour l’industrie militaire. 
Par contre, le minerai n’était pas traité dans la région, mais 
plutôt envoyé aux chutes Niagara. Seulement 16 000 tonnes 
de minerai ont été extraites en tout, ce qui n’est pas énorme. 
Une mine de graphite a aussi été exploitée près de Labelle. 
On y a même créé une compagnie d’exploitation, la Labelle 
Mining Co. Or, les résultats n’ont pas été à la hauteur des 
attentes des propriétaires et des colons. Plusieurs autres 
petits gisements ont aussi été trouvés dans la région, mais 
n’ont jamais été exploités faute de rentabilité. Un autre 
espoir tombé à l’eau.

Le tourisme
 Dès les années 1850, le tourisme était implanté dans 
les Hautes-Laurentides. Les gens y venaient pour la chasse 
et la pêche. Les premiers clubs privés de chasse et de pêche 
ont vu le jour vers la fin des années 1880. Leur clientèle était 
composée de la bourgeoisie canadienne et américaine. Des 
Européens y venaient aussi parfois. À cette même période, 
on a vu apparaître la villégiature en chalet ainsi que des 
hôtels plus luxueux autour des nombreux lacs de la région. 
À la suite de la construction du chemin de fer, l’accessibilité 
du Nord pour les clientèles aisées de Montréal et d’ailleurs 
est grandement améliorée. Les villes et villages des Hautes-
Laurentides ont flairé la bonne affaire. Ils ont acquis 
des équipements récréatifs pour subvenir à la demande 
des touristes de plus en plus nombreux. Contrairement à 
l’agriculture, cette industrie pouvait être profitable peu 
importe la saison.

 L’activité touristique la plus importante a fait son 
apparition au début du XXe siècle: le ski. Les premiers 
skieurs ont commencé à dévaler les montagnes en 1905. 
C’était les membres du Montreal Ski Club. Ceux-ci étaient 
amenés par le train. Plusieurs autres expéditions du genre 
se sont répétées avec les années, mais les premières vraies 
pistes aménagées sont apparues en 1911. Sainte-Agathe-des-
Monts sera à nouveau la grande gagnante du titre de «centre 
par excellence des sports d’hiver dans les Laurentides, au 
cours des années 1920»12. Il faut rappeler que cette période 
suit la Première Guerre mondiale et que les gens, ceux qui 
pouvaient se le permettre bien sûr, avaient une soif de vivre 
qui commandait plus de loisirs et de plaisir.

Le chemin de fer a donc grandement contribué à 
la montée en flèche des sports d’hiver puisqu’en 1927, les 
trains de neige sont créés et rapidement populaires. «Entre le 
23 décembre 1927 et le 25 avril 1928, le [Canadian Pacific] 
CP transportera 11 000 adeptes du ski vers les pentes douces 
des Laurentides. Une décennie plus tard, plus précisément 
à l’hiver 1938-1939, ce nombre avait décuplé: 111 777 
12  Serge Laurin, op cit., p. 580.
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skieurs empruntaient les 299 trains spéciaux mis à leur 
disposition»13.

«On peut se demander ce qu’il serait advenu 
de plusieurs paroisses des Laurentides si, au 
tournant du XXe siècle, l’industrie touristique 
n’était pas venue à la rescousse de leur économie 
défaillante. Un sous-sol pauvre, un sol ingrat 
et des forêts rapidement épuisées laissaient 
présager un avenir sans grands espoirs pour la 
plupart d’entre elles.»14

Le rôle de l’État
 Au cours de la période que nous avons étudiée, 
l’intervention de l’État s’est faite sous plusieurs aspects. Le 
gouvernement a voté des lois pour limiter les pouvoirs des 
compagnies forestières. Certaines dispositions auront aidé 
le chemin de fer à s’implanter et à continuer sa route vers 
le nord. Il aura aussi aidé financièrement au développement 
économique des industries et de la région elle-même. Des 
politiques environnementales viendront aussi s’ajouter à la 
législation pour assurer le respect et la conservation de la 
nature.

Antoine Labelle lui-même aura fait partie de l’État 
en tant que sous-ministre de la culture et de la colonisation 
de 1888-189015. Cependant, comme le dit Serge Laurin, «ses 
relations politiques lui sont parfois utiles mais plus souvent 
qu’autrement, les politiciens […] se servent de sa popularité 
et de sa réputation d’intégrité et de désintéressement pour 
en tirer un profit quelconque n’ayant pas grand chose à voir 
avec la cause que défend Labelle». De plus, «son véritable 
obstacle politique, Labelle le trouvera dans le gouvernement 
fédéral. Les compagnies forestières s’avéreront, elles aussi, 
de rudes adversaires pour le roi du Nord étant donné le poids 
politique que leur procure leur puissance économique»16.

On peut donc se questionner sur la réelle volonté 
de l’État québécois d’ouvrir les portes du Nord aux colons 
puisque les «terres de la couronne» sont une de ses sources 
majeures de financement étant donné le cadre du système 
de concession. Les ouvrir à l’agriculture était alors une 
perte de revenus. Pour répondre au besoin grandissant de 
terres pour les colons, le gouvernement québécois a alors 
voté des lois concernant la coupe de bois. L’État est tout de 

13  Ibid.
14  Serge Laurin, op cit., p. 93.
15  Gabriel Dussault, « Labelle, François-Xavier-An-
toine », Dictionnaire biographique du Canada, vol. 12, Univer-
sité Laval/University of Toronto, 1990, (consulté le 2 octobre 
2013)
16  Serge Laurin, op cit., p. 271.

même demeuré propriétaire du territoire, mais a concédé le 
droit exclusif de couper le bois aux compagnies forestières.17

 Par contre, l’État est aussi intervenu dans un but de 
conservation et de protection de l’environnement. En 1895, 
il a créé une réserve forestière qu’il a appelé le parc de la 
Montagne Tremblante. À l’origine, un sanatorium devait 
aussi faire partie du projet. Celui-ci n’a jamais vu le jour, 
mais il était notoire que l’air pur, l’altitude, la qualité de 
l’eau et la nature étaient excellents pour la guérison des 
malades atteints de tuberculose18 et les sanatoriums ont 
été nombreux dans les Hautes-Laurentides à une certaine 
époque. Le premier a d’ailleurs ouvert ses portes à Sainte-
Agathe-des-Monts. Le chemin de fer rendait donc possible le 
déplacement des malades et des amants de la nature en toute 
saison puisque les routes n’étaient pas toujours praticables à 
l’époque.

Conclusion
 Le rêve du curé Labelle de voir le territoire des 
Laurentides quadrillé par le chemin de fer, la population 
augmenter, l’industrie s’y implanter et prospérer, ne s’est 
donc pas réalisé entièrement. Ce rêve, le sociologue et 
auteur Gabriel Dussault l’a qualifié d’utopie19. Certes, le 
«Chemin de fer du Nord» s’est rendu à Mont-Laurier. Il a 
aidé les quelques municipalités qu’il a croisées sur sa route 
à survivre économiquement et il a eu une influence certaine 
sur la colonisation le long du tracé.

Comme le dit Christian Morissonneau dans La terre 
promise: le mythe du Nord québécois, «pour de nombreux 
apologistes du Nord, le rail c’est l’anti-Désert. […] La 
locomotive devient machine héroïque; à côté des héros du 
défrichement et du bûchage, dans l’histoire de l’ouverture du 
Nord, le rail tient une place qu’on a élevée, au XIXe siècle, 
à la taille d’un symbole»20. Il a aussi été très efficace avec 
les «trains de neige». À une certaine époque, la villégiature, 
l’hôtellerie et les centres de ski se sont grandement 
développés grâce à lui.

À l’opposé, si l’on regarde l’ensemble de la période, 
son rôle dans les Hautes-Laurentides n’aura été qu’accessoire 
au point de vue du développement manufacturier. Les 
grandes industries se sont développées plus au sud. Le 
moteur important de l’économie, qu’était déjà le secteur 
forestier au nord, a continué à offrir des emplois plutôt 
saisonniers et les entreprises d’exploitation forestière sont 

17  Paul-André Linteau, René Durocher et Jean-Claude 
Robert, op cit., p. 129.
18  Serge Laurin, op cit., p. 578.
19  Gabriel Dussault, Le Curé Labelle : Messianisme, uto-
pie et colonisation au Québec 1850-1900, Montréal, Hurtubise, 
1983, p. 19. 
20  Christian Morissonneau, La terre promise : le mythe du 
Nord québécois, Montréal, Hurtubise, 1978, p. 178.
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restées maîtresses du territoire. Comme le dit Serge Laurin 
dans son Histoire des Laurentides: «les nouvelles paroisses 
ont vite atteint leur capacité maximale de développement 
économique malgré l’extension de la voie ferrée. L’industrie 
forestière y décline-t-elle le moindrement, c’est la misère qui 
s’installe »21. Si certaines bonnes terres ont trouvé preneur 
près des cours d’eau, l’agriculture n’aura pas été très efficace 
comme apport financier pour les familles et la colonisation 
s’est essoufflée. 

En conclusion, malgré les efforts de l’État pour 
aider la colonisation et l’industrialisation, l’économie dans 
le nord des Laurentides a continué à connaître des hauts et 
des bas. Le peu d’industries employant un grand nombre de 
travailleurs et les saisons trop courtes combinées à un terrain 
peu fertile pour les agriculteurs ont fait que la population est 
demeurée peu nombreuse dans les Hautes-Laurentides. Avec 
la villégiature en chalet, elle a augmenté considérablement, 
mais seulement par période.

Aucune des municipalités au nord de Saint-Jérôme 
ne peut se vanter d’être devenue une ville industrielle. Ce 
sont plutôt les Basses-Laurentides qui ont vu leur population 
et le nombre d’industries augmenter en flèche. Par contre, le 
chemin de fer a eu un véritable impact sur le développement 
du secteur touristique, mais seulement jusqu’à l’arrivée 
de l’automobile. Le chemin de fer construit à la base pour 
coloniser la région a donc contribué, contre toute attente, à 
créer une toute nouvelle industrie. Le tourisme est encore 
aujourd’hui un moteur important de l’économie dans les 
Hautes-Laurentides.

21  Serge Laurin, op cit.,  p. 285.
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Les progrès de 
l’alphabétisation dans le 
canton de Wickham  
au tournant du XXe siècle
Par Julie Bérubé

L’alphabétisation prend véritablement son envol 
au Québec au milieu du XIXe siècle. Avant 1850, seuls 
20% à 30% des Québécois savent lire et écrire alors 
que cette proportion dépasse les 75% au début du XXe 
siècle.1 Le canton de Wickham, situé dans la région 
du CentreduQuébec, n’échappe pas à cette tendance 
générale.

Or, l’exemple qu’il offre montre que la 
hausse du taux d’alphabétisation ne s’est pas réalisée 
uniformément dans l’ensemble de la province et que 
cette progression a été influencée par une variété de 
facteurs. Les caractéristiques propres de cette localité 
ont, entre autres, fait en sorte qu’elle a accusé un certain 
retard par rapport au reste du Québec, et ce, surtout 
chez les Canadiens français.

À partir des données des listes nominatives des 
recensements2, nous dresserons d’abord un portrait 
global de l’évolution du taux d’alphabétisation entre 
1871 et 1911 pour Wickham. Nous observerons ensuite 
les causes probables du déclin de l’analphabétisme 
pour finalement examiner de quelle façon et pour quelle 
raison le taux d’alphabétisation varie selon divers 
sousgroupes de la population du canton.

1  Michel Verrette, L’Alphabétisation au Québec 1660-
1900 : en marche vers la modernité culturelle. Sillery (Québec), 
Septentrion, 2002, p. 92-93.
2  Notre corpus de données est composé de l’ensemble des 
individus figurant dans les tableaux de dénombrement de la pop-
ulation des sous-districts de Wickham et de Wickham West pour 
1871 et 1891 et du sous-district de Wickham pour 1911

Un décollage tardif
En 1871, 49,5% des individus âgés de plus de 

vingt ans dans le canton de Wickham déclarent savoir 
lire et écrire3, une proportion similaire à celle du 
Québec, car le taux d’alphabétisation y est de 52,6% 
pour la décennie 1870-18794. Néanmoins, cette localité 
s’écarte de la tendance provinciale dans les vingt 
années qui suivent. En fait, le taux d’alphabétisation y 
progresse très peu, si bien qu’il atteint seulement 51,9% 
en 1891, tandis que le taux québécois est de 62,2% pour 
les années 1880 et de 74,4% pour les années 18905. Une 
faible augmentation de 2,4 points de pourcentage est 
d’ailleurs loin d’être considérable dans un échantillon 
aussi petit que le nôtre. L’alphabétisation semble donc 
stagner entre 1871 et 1891.

Il faut toutefois considérer que cette apparente 
stagnation peut s’expliquer par un changement de la 
composition ethnoculturelle du canton. En 1871, les 
Canadiens français représentent 65,1% de la population 
et cette proportion s’élève à 87,2% en 1891. Les autres 
habitants sont, pour la plupart, originaires des îles 
Britanniques. Comme nous le verrons plus loin, ceux-
ci sont généralement beaucoup plus nombreux à savoir 
lire et écrire. Ainsi, la diminution de la proportion 
d’individus appartenant à un groupe plus instruit 
exerce une pression statistique à la baisse et dissimule 
une amélioration chez les Canadiens français. Pris 
isolément, ce groupe a un taux d’alphabétisation 
de 38,2% en 1871 et de 45,6% en 1891. Bien que 
Wickham tire manifestement de l’arrière par rapport 
au reste de la province, il serait faux de conclure que 
l’alphabétisation n’y progresse pas du tout au cours de 
ces deux décennies.

3  Nous avons retenu uniquement les personnes âgées de 
20 ans et plus pour établir le taux d’alphabétisation pour deux 
raisons. D’abord, le recensement de 1871 fournit les informations 
à ce sujet strictement pour ce groupe d’âge. Nous avons conservé 
ce découpage avec les recensements de 1891 et 1911 afin de pou-
voir comparer les données. De plus, l’âge de 20 ans nous apparait 
comme un moment à partir duquel les individus qui ne savent pas 
déjà lire et écrire sont beaucoup moins susceptibles de l’appren-
dre dans le futur. 
4	  Les statistiques concernant le Québec sont tirées d’un 
ouvrage (Verrette, op cit., p.92) qui s’appuie sur la capacité des 
individus à signer divers documents plutôt que sur les recense-
ments pour faire état de l’alphabétisation et l’auteur ne précise 
pas quelle tranche d’âge a été retenue. Elles s’avèrent utiles pour 
effectuer des comparaisons générales, mais ne peuvent pas con-
duire à des analyses fines. 
5	  Verrette, op cit., p. 92.
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La situation est toute autre pour la période de 
1891 à 1911. À vrai dire, le taux d’alphabétisation 
explose littéralement dans le sous-district de Wickham 
puisqu’il s’élève à 94% en 1911. Cette importante 
progression peut sembler soudaine. Pourtant, elle 
se prépare déjà depuis 1871, et peut-être avant. Les 
données dont nous disposons ne nous permettent pas de 
retracer l’évolution du taux d’alphabétisation d’année 
en année, mais l’analyse par groupes d’âge illustre très 
clairement de quelle façon et à quel rythme la population 
s’alphabétise.En effet, les figures 1 et 2 démontrent que, 
de façon générale, le taux d’alphabétisation augmente 
à mesure que l’âge diminue. Il est de 69% chez les 
jeunes de 15 à 19 ans en 1891 et de 100% en 1911. 
Le tout illustre que les individus sont plus instruits 
de génération en génération, ce qui fait en sorte que 
la hausse progressive du taux d’alphabétisation est 
intimement liée à la démographie.

La rapidité avec laquelle cette croissance 
s’effectue entre 1891 et 1911 s’explique en partie par le 
fait que la moitié des Wickhamois ont moins de 16 ans 
en 1891. Malgré tout, les jeunes ne sont pas les seuls 
à apprendre à lire et à écrire au cours de cette période. 
En effet, si l’on considère que ceux qui avaient 20 ans 
en 1871 ont 60 ans en 1911, on remarque que le taux 
d’alphabétisation de leur cohorte est passé de 62% à 
90%.

Figure 1
Capacité à lire et à écrire selon l’âge  
(Wickham et Wickham West, 1871)

Source : Listes nominatives des recensements du Canada de 1871, 
1891 et 1911

Figure 2
Capacité à lire et à écrire selon l’âge  

(Wickham, 1911)

Source : Listes nominatives des recensements du Canada de 1871, 
1891 et 1911

1 Nous déduisons que les individus qui déclarent ne pas savoir lire 
et savoir écrire sont simplement en mesure de signer leur nom.

Les individus âgés de 30 ans en 1871 et qui ont 
70 ans en 1911 ont progressé de 55% à 66%. Certes, 
il ne s’agit pas exactement des mêmes personnes d’un 
recensement à l’autre puisque les migrations et les décès 
sont chose courante, mais, prises dans l’ensemble, les 
statistiques laissent présumer un apprentissage au cours 
de la vie adulte. 

L’amélioration du système d’éducation: le moteur 
de l’alphabétisation?

Même s’il s’avère difficile d’établir les causes 
exactes de l’augmentation du taux d’alphabétisation 
entre 1871 et 1911 uniquement à partir de données 
quantitatives, cellesci démontrent toutefois que cette 
progression s’explique par des changements propres au 
milieu. En fait, elle peut difficilement être attribuable 
à l’arrivée massive d’une population extérieure 
déjà alphabétisée, car la population du sous-district 
de Wickham s’élève à 530 personnes en 1911, soit 
seulement 15 individus de plus que quarante ans plus tôt. 
Les facteurs susceptibles d’avoir favorisé la progression 
de la capacité à lire et à écrire sont multiples. Cela dit, 
l’historiographie avance que le plus important d’entre 
eux est l’augmentation de la fréquentation scolaire.

Selon Jocelyne Murray, ces deux phénomènes 
vont de pair et la qualité même de l’éducation dispensée 
influence très peu le taux d’alphabétisation6. Dans le 
canton de Wickham, la fréquentation scolaire chez les 

6	  Jocelyne Murray, « L’institution de l’école publique : 
résistance et adhésion », dans Claude Bellavance, Yvan Rousseau 
et Jean Roy, Histoire du Centre-du-Québec, Québec, Presses de 
l’Université Laval/INRS-UCS, 2013, p. 369.
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enfants de 7 à 14 ans7 passe de 63,7% en 1871 à 77% 
en 1911. Encore une fois, il est préférable de considérer 
uniquement les Canadiens français afin d’atténuer le 
biais introduit par la diminution de la proportion de 
la population dont les enfants fréquentent beaucoup 
plus massivement l’école, c’est-à-dire les individus 
provenant des îles britanniques. Ainsi, 56,3% des 
enfants canadiens-français vont à l’école en 1871 et 
78,7% en 19118. 

Cette augmentation significative joue assurément 
pour beaucoup dans l’importante croissance du taux 
d’alphabétisation évoquée plus haut. Or, pour Michel 
Verrette, l’adoption de lois pour favoriser l’éducation 
tout au long du XIXe siècle et la construction d’écoles 
dans lesquelles un personnel de plus en plus qualifié 
enseigne avec le matériel pédagogique adéquat 
contribuent également au déclin de l’analphabétisme9. 

Quant à Jocelyne Murray, même si elle 
n’abonde pas en ce sens, démontre que l’apprentissage 
de l’écriture devient généralisé dans le dernier quart 
du XIXe siècle, soit au moment où les écoles disposent 
de suffisamment d’ardoises pour que les élèves dont 
les parents ne fournissent pas le matériel nécessaire 
puissent tout de même apprendre à écrire10. 

Par ailleurs, la fréquentation scolaire en soit 
est influencée par une variété de facteurs. D’une part, 
les enfants qui habitent des territoires récemment 
colonisés où l’agriculture est la plus importante activité 
économique11, comme Wickham, sont généralement 
moins nombreux à fréquenter l’école. En 1871, 51,5% 
des enfants québécois âgés entre 5 et 19 ans sont 
scolarisés, tandis que cette donnée s’élève seulement à 
46,3% dans le canton de Wickham. Cet écart s’explique, 
7  Seuls les enfants de 7 à 14 ans ont été inclus dans le 
calcul du taux de fréquentation scolaire afin d’exclure les données 
aberrantes et de prendre en considération le calendrier scolaire de 
l’époque. Ce découpage a été effectué et s’inspirant de Thérèse 
Hamel, « Obligation scolaire et travail des enfants au Qué-
bec : 19001950 », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 
38, n° 1, 1984, p. 47.
8  Il nous est malheureusement impossible d’obtenir cette 
donnée pour 1891 puisque la question n’a pas été posée par le 
recensement.
9	  Verrette, op cit., p. 98.
10  Jocelyne Murray, « La scolarisation élémentaire en 
Mauricie (1850-1900) : esquisse de la population scolaire et des 
résultats de ses apprentissages », Revue d’histoire de l’Amérique 
française, vol. 55, no. 4 (2002), p. 596.
11  85,7 % des chefs de famille sont cultivateurs en 1871 et 
86,2% en 1911.

entre autres, par le fait que l’aide des enfants est souvent 
requise sur la ferme ou pour les travaux domestiques12. 
De plus, on retrouve moins d’écoles dans les nouvelles 
paroisses. Le tout oblige les enfants à parcourir de 
grandes distances pour s’y rendre, ce que les plus jeunes 
ne sont pas toujours en mesure de faire13. Ainsi, il ne 
s’avère donc pas impossible que l’accroissement de la 
fréquentation scolaire à Wickham ait été favorisé par la 
croissance et l’expansion plus générales de la localité.

D’autre part, les perceptions quant à l’éducation 
semblent changer à la fin du XIXe siècle. La population 
considère de plus en plus que savoir lire et écrire est 
utile, et ce, même lorsqu’on se destine à l’agriculture. 
Les données des recensements ne permettent pas 
d’avoir accès aux mentalités et à leur évolution, mais 
elles révèlent une tendance intéressante. En effet, en 
1871, 86,1% des enfants wickhamois dont les parents 
sont en mesure de lire et écrire vont à l’école. Cette 
proportion descend à 47,5% chez les enfants d’individus 
analphabètes. Cette observation nous permet d’émettre 
l’hypothèse d’un double phénomène: le taux 
d’alphabétisation augmente avec la croissance de la 
fréquentation scolaire, mais celle-ci devient aussi plus 
importante à mesure que la population d’alphabétise. 

Variabilité selon le sexe, l’ethnie et la religion: 
constats et hypothèses

Le taux d’alphabétisation n’est toutefois pas 
homogène au sein de l’ensemble des sousgroupes qui 
composent la population du canton de Wickham. L’écart 
le plus frappant est celui qui sépare les catholiques et les 
protestants. En 1871, seulement 44,6% des catholiques 
savent lire et écrire, tandis que cette proportion s’élève 
à 93,0% chez les protestants. La situation change peu 
en vingt ans, car le taux d’alphabétisation est de 49,0% 
chez les catholiques et de 95,6% chez les protestants14.

Même si le nombre total de protestants 
wickhamois demeure assez peu élevé, les catholiques 
représentant plus de 85% des 936 habitants en 1871 
et des 1610 habitants en 1891, l’écart entre les deux 
12  Murray, « La scolarisation élémentaire en Mauricie 
[…] », op cit., p. 592.
13  Murray, « L’institution de l’école publique […] » p. 
383.
14  Nous n’avons pas considéré l’écart entre les deux 
groupes religieux et ethniques pour 1911 parce qu’on retrouve si 
peu de protestants et de personnes qui proviennent des îles Bri-
tanniques dans le sous-district de Wickham à cette époque qu’ils 
ne forment pas des sous-groupes statistiquement significatifs. 
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groupes est si significatif qu’il ne pourrait entièrement 
être attribué à un biais statistique. L’historiographie 
reconnait généralement que le haut taux d’alphabétisation 
chez les protestants est dû au fait qu’ils valorisent la 
lecture personnelle de la Bible alors que les catholiques 
misent sur la mémorisation du catéchisme15. Le clergé 
catholique est même pendant longtemps davantage 
préoccupé par le manque d’éducation religieuse de 
certains enfants que par leur analphabétisme16.

Or, il semble que d’autres traits culturels aient 
eu une influence sur le taux d’alphabétisation, car on 
note également un écart important entre les groupes 
ethniques. À vrai dire, 67% des catholiques irlandais 
sont en mesure de lire et écrire en 1871 et 85,2% en 
1891 contre 37,8 % des catholiques canadiens-français 
en 1871 et 45,5% en 1891. Par ailleurs, en 1891, le 
taux d’alphabétisation chez l’ensemble des individus 
originaires des îles Britanniques, catholiques et 
protestants confondus, est de 85,9%. L’infime différence 
de 0,7 point de pourcentage entre cette donnée et celle 
qui inclut uniquement les Irlandais catholiques laisse 
supposer que la valorisation de l’apprentissage de 
la lecture et de l’écriture a aussi une forte dimension 
culturelle. Le retard qui touche surtout les Canadiens 
français catholiques ne s’explique donc pas uniquement 
par des motifs religieux.

À première vue l’alphabétisation ne diffère 
que légèrement en fonction du sexe dans le canton de 
Wickham puisque, en 1871, 49,8% des individus de 
plus de 20 ans qui se déclarent en mesure de lire et 
d’écrire sont des femmes et 50,2% sont des hommes. 
Cette proportion demeure similaire en 1891 et en 1911. 
Par contre, ces statistiques plutôt générales camouflent 
d’intéressantes subtilités. D’une part, le tableau 1 
illustre que les individus complètement analphabètes 
sont majoritairement des hommes, ce qui s’explique par 
le fait que les femmes sont beaucoup plus nombreuses 
à avoir quelques notions en lecture ou à être en mesure 
de signer leur nom. Les statistiques pour l’ensemble du 
Québec montrent que le taux d’alphabétisation est plus 
élevé chez les femmes à partir de la seconde moitié du 
XIXe siècle17, mais les historiens n’interprètent pas tous 
ce phénomène de la même manière.

15  Verrette, op cit., p. 130
16  Ibid., p.76
17  Ibid., p. 92.

Tableau 1
Répartition des individus qui ne savent 

pas lire ni écrire selon le sexe
(Wickham et Wickham West, 1871, 1891. Wickham, 1911)

Femmes Hommes Total

1871 38,8% 61,2% 100,0%
1891 38,3% 61,7% 100,0%
1911 32,1% 67,9% 100,0%

Source : Listes nominatives des recensements du Canada de 
1871, 1891 et 1911

Par exemple, Michel Verrette estime que plus de 
femmes ont pu fréquenter l’école puisque leur parcours 
scolaire est moins long que celui des hommes et que, 
malgré le fait qu’ils soient proportionnellement moins 
alphabétisés, ceux-ci sont, au final, plus instruits que les 
femmes18. Les auteures du Collectif Clio considèrent 
plutôt que les femmes étaient effectivement davantage 
instruites et ce, grâce au grand nombre de couvents 
dans la province19.

D’autre part, les deux sexes ont un taux 
d’alphabétisation très similaire au sein du sous-groupe 
formé par les individus ayant des origines britanniques 
alors que la différence est beaucoup plus marquée 
chez les Canadiens français. En 1871, 41,3% des 
Canadiennes françaises de Wickham savent lire et 
écrire pour seulement 35,5% chez les hommes. Les 
femmes semblent même progresser plus rapidement 
que ces derniers étant donné que 53,0% d’entre elles 
sont alphabétisées en 1891 contre 38,0% pour les 
hommes. Il nous est toutefois impossible d’identifier les 
causes d’un tel écart, car nos données nous permettent 
uniquement d’observer que l’alphabétisation n’a 
manifestement pas progressé de façon uniforme sein 
de la population wickhamoise.

L’analyse des données tirées des listes 
nominatives nous a permis de retracer les grandes étapes 
de l’évolution du taux d’alphabétisation dans le canton 
de Wickham. Nous constatons que la généralisation de 
la capacité à lire et à écrire observée en 1911 s’explique 
essentiellement par une augmentation significative 
de la fréquentation scolaire, mais que la progression 

18  Ibid., p. 114.
19  Le Collectif Clio, Histoire des femmes au Québec 
depuis quatre siècles, Montréal, Éditions Les Quinze, 1982, 
p.74.
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de l’alphabétisation s’est effectuée plus tardivement 
que dans le reste du Québec. Ce retard est d’ailleurs 
possiblement lié à des facteurs structurels, comme le 
caractère rural du canton, mais aussi culturels puisque 
l’importance de savoir lire et écrire a manifestement 
varié selon le groupe religieux et ethnique des individus. 
Cela dit, les recensements fournissent des informations 
qui sont principalement quantitatives, ce qui ne nous 
permet pas d’observer le phénomène en profondeur 
ni d’en comprendre les subtilités. Par exemple, le 
caractère dichotomique des deux questions liées à 
l’alphabétisation ne permet pas d’évaluer le niveau de 
compétence réelle des individus qui déclarent savoir 
lire et écrire. Il serait donc pertinent de poursuivre 
cette analyse en ayant recours à des sources de nature 
plus qualitative, telles que les Rapports annuels du 
surintendant de l’Instruction publique, comme d’autres 
auteurs l’ont fait.
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Les mouvements sociaux 
des années 1920-1930:  
Le nationalisme de 
l’Action française 
par Sarah Lapré

Introduction : les causes d’émergence
À travers l’histoire, nous découvrons que 

plusieurs mouvements s’organisent pour le changement. 
Qu’il s’agisse des mouvements ouvriers, des syndicats, 
des mouvements patriotes ou des mouvements de 
jeunesse; la population se mobilise à travers les siècles 
pour obtenir des mutations, que ce soit sociologiques, 
culturelles, économiques ou politiques.

Dans l’article qui suit, nous tenterons de 
définir l’organisation de L’Action française en tant 
que mouvement social. Pour ce faire, nous dresserons 
un portrait de ce dernier en répondant à quelques 
questions: quelles sont les causes d’émergences du 
mouvement? Comment se définit le groupe? Quelle 
est son organisation? Quelles sont ses stratégies? Dans 
quel contexte politique évolue-t-il? Quelles sont les 
conséquences à court et à long terme du mouvement? 
Avec ces questions, nous allons également découvrir 
les mouvements nationalistes et clérico-nationalistes du 
Québec à travers lesquels L’Action française va évoluer 
durant les années 1920.

Tout d’abord, quelles sont les causes d’émergence 
du mouvement? De 1914 à 1918, le monde fut en guerre. 
Au Québec, en 1917, la contestation s’éleva lorsque le 
gouvernement de Robert Laird Borden mit en place 
le recrutement militaire obligatoire; la contestation 
fut menée par l’opposition libérale, sous l’égide de 
l’ancien premier ministre Wilfrid Laurier (1841-1919); 
la crise de la conscription qui s’en suivit fut majeure. À 
partir de 1898, les crises scolaires autour de la langue 
et de la religion, comme on le vit au Manitoba sous 
le gouvernement de Laurier, ainsi que la pendaison de 
Louis Riel le 16 novembre 1885 à Régina, sont tous des 
éléments qui, jumelés à la déception francophone face 
à la Confédération de 1867 et la crise de la conscription 
de 1917, menèrent à la montée d’un nationalisme dans 
la Province du Québec.

Appuyées par un mouvement étudiant ainsi que 
par l’Association catholique de la jeunesse canadienne 
(ACJC), les différentes associations pour la défense de 
la langue française vont s’allier, soit la Société du parler 
français, le premier Congrès de la langue française et 
la Ligue des droits du français. Les nationalistes vont 
se soulever pour protéger les minorités catholiques 
et francophones à travers le Canada qui doivent 
survivre depuis 1760 face à la domination anglaise, 
et plus particulièrement depuis 1867, alors que la 
Confédération a augmenté leur lot de difficulté. Comme 
l’explique Susan Mann dans l’introduction de son 
ouvrage sur L’Action française et l’abbé Lionel Groulx: 
« les Canadiens français (de cette époque) ne sont pas 
les égaux des Anglais à travers le pays et ne sont pas 
particulièrement les bienvenus hors des frontières du 
Québec1 ». Ensemble, les associations pour la défense 
de la langue française vont créer un mouvement en 
1917 sous les presses de la revue L’Action française2. 
Ce dernier agira au nom des Canadiens-Français et 
de la langue française; au nom des catholiques, ainsi 
qu’au nom des minorités francophones dans le reste du 
Canada.

Voyons de quelle façon nous pouvons définir 
L’Action française en tant que revue et en tant que 
mouvement social à travers les courants nationalistes, 
clérico-nationalistes, indépendantistes et maurassiens. 
Enfin, nous nous intéresserons à l’organisation du 
mouvement en tant que tel et son influence sur l’État.

1. L’Action française, l’ébauche d’une définition.
Le nationalisme au Canada français peut être 

séparé entre deux acteurs: Henri Bourassa (1868-1952) 
et Lionel Groulx (1878-1967). Au tournant du XXe 
siècle, une génération d’intellectuels s’élève autour de 
Bourassa pour donner un nouveau souffle au courant. 
Le mouvement de L’Action française de Montréal se 
lança en 1917 dans la quête d’une réforme globale de 
la société par l’entremise de la presse et de la religion. 
Sous l’influence du clergé, l’abbé Lionel Groulx 
deviendra le directeur de la revue en 1920 ou 19213. 
Il prendra aussi en charge, un peu plus d’une décennie 
plus tard, l’importante revue l’Action nationale.

1  Susan Mann, Lionel Groulx et L’Action française – le 
nationalisme canadien-français dans les années 1920, VLB Édi-
teur, Montréal, 2005, p. 12.
2  Yvan Lamonde, Histoire sociale des idées au Québec. 
1896-1929, Éditions Fides, Québec, 2004, p. 139-140.
3  La date diffère selon les auteurs.
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L’Action française, la revue et le mouvement, est 
né sous l’égide d’un groupe d’intellectuels travaillant 
pour la défense de la langue française. Créé dans la 
continuité de différents mouvements et en parallèle à 
L’Action française de Paris, il s’agit d’un mouvement 
nationaliste, plus particulièrement clérico-nationaliste. 
Selon les historiens Linteau, Durocher et Robert, 
l’abbé Lionel Groulx transforma le mouvement dans 
les années 1920 en choisissant l’action intellectuelle 
au côté de Bourassa, qui se détourne alors de l’action 
politique4. Le mouvement s’insère aussi dans la droite 
intellectuelle québécoise qui « cherchait les moyens 
d’édifier une société industrielle et moderne qui fût en 
même temps intégralement, sans concession, catholique 
et française5 », comme nous l’explique si bien l’historien 
Pierre Trépanier, qui a consacré une grande partie de sa 
carrière à étudier Lionel Groulx.

Par contre, comme beaucoup d’auteurs le 
disent, L’Action française ne peut être reléguée 
uniquement à la pensée de Lionel Groulx, bien que ce 
soit celle sur laquelle nous nous baserons le plus dans 
cet essai. Il existe plusieurs collaborateurs de l’abbé qui 
ont travaillé sur la revue, mais aussi sur son héritage, 
comme la revue L’Action nationale, qui a été créée dans 
les années 1930 et reprise par Lionel Groulx lui-même. 
Ses collaborateurs sont surtout de grands nationalistes 
des années 1920 : Pierre Homier, Olivar Asselin, Esdras 
Minville et Jules-Paul Tardivel. En effet, il ne faut pas 
oublier que « la vision séparatiste de Tardivel sera un 
héritage direct pour L’Action française6 ».

Le mouvement s’est alors développé autour 
de nombreuses sources, comme nous l’explique 
Susan Mann : « le groupe a tendance à choisir les 
sources qui sont sympathiques à ses propres vues sur 
le Canada français7 ». Selon cette auteure, les apôtres 
de la revue sont Pierre Bédard, Errol Bouchette, Jules-
Paul Tardivel, Edmond de Nevers et Mgr Langevin8. 
Il faudrait faire un deuxième travail de recherche pour 
découvrir l’influence que tous ces intellectuels eurent 

4	  Linteau, Durocher, Robert. Histoire du Québec con-
temporain. Tome I – De la Confédération à la crise (1867-1929). 
Québec, Éditions Boréal, 1989, p. 655.
5	  Pierre Trépanier « Notes pour une histoire des droites 
intellectuelles canadiennes-françaises à travers leurs principaux 
représentants (1770-1970) », Les cahiers des dix, no.48, 1993, p. 
139. 
6	  Mann, op. cit., p. 18.
7  Ibid,,p. 17.
8  Ibid., p. 17-18.

sur le mouvement, mais contentons-nous de dire ici 
que leur influence se fit sentir à travers les différents 
discours et publications que l’on peut trouver dans les 
pages de la revue canadienne française.

Définissons ensemble les courants dans 
lesquels le mouvement s’insérait; c’est-à-dire le 
mouvement nationaliste et clérico-nationaliste. Nous 
nous intéresserons également à savoir si le mouvement 
faisait partie du courant maurassien au Canada français, 
courant auquel le meneur de L’Action française 
parisienne avait donné son nom. Finalement, nous 
analyserons rapidement l’article qui, pour beaucoup, fit 
de Lionel Groulx un membre du courant indépendantiste 
au cours de l’année 1922.

A. Courants idéologiques: nationalisme traditionnel 
et clérico-nationalisme.

Au XIXe siècle, c’est le nationaliste traditionnel 
qui prime chez les Canadiens-français; après la 
Conquête, la nation est plus importante que la 
domination étatique. Ce nationalisme traditionnel va 
dominer dans la sphère intellectuelle au Québec jusqu’à 
la Seconde Guerre mondiale, soit les années 1930-1940. 
C’est l’industrialisation de la province qui mena à la 
marginalisation du nationalisme traditionnel, puisque 
ce courant devait avant tout répondre aux besoins d’une 
société rurale et ancrée dans ses traditions9. 

Il y a plusieurs façons de définir le nationalisme 
traditionnel au Canada français. D’abord, la recherche 
de la tradition et l’importance donnée à la culture sont 
les premiers éléments. Dans l’article de l’historien Louis 
Balthazar, on trouve la définition claire apportée par 
Anthony D. Smith: le nationalisme est «un mouvement 
idéologique en vue de la conquête et du maintien de 
l’autonomie, de la cohésion et de l’individualité d’un 
groupe social considéré par ses membres comme une 
nation en fait ou en puissance.10»

Comme premier élément de définition, il y a 
ce concept de nation. Toujours selon Louis Balthazar, 
le nationalisme est précisément «un mouvement qui 
consiste à accorder une priorité à l’appartenance 
nationale et à lutter pour une meilleure reconnaissance 

9	  Louis Balthazar, « Les nombreux visages du national-
isme Québécois » publié dans l’ouvrage Québec : État et société, 
Éditions Québec/Amérique, Montréal, 1994, p.11.
10  Ibid., p. 8
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de la nation à laquelle on appartient.11» Évidemment, 
le concept de nation est fondamental aux différentes 
définitions du courant nationaliste, mais la population 
québécoise a longtemps eu un problème d’identité: 
quelle était donc sa nation, elle qui avait perdu son 
lieu d’origine et vécue sous différents régimes? Les 
Québécois ne pouvaient guère se baser sur leur origine 
puisqu’ils étaient issus d’un amalgame, d’un métissage 
de populations européennes et amérindiennes; ce fut 
donc la religion catholique qui rassembla les Québécois 
pendant plusieurs décennies. En conséquence, il 
s’agit d’un élément caractéristique du nationalisme 
traditionnel. En effet, pendant assez longtemps, l’Église 
catholique se présenta comme représentante officielle 
de l’identité canadienne-française et se lança à la 
défense des Québécois à travers les différents régimes 
politiques.

Outre la religion, le nationalisme traditionnel se 
caractérisait aussi par une implication plus culturelle 
que politique, une faible participation à l’économie 
de la province et un repli de la nation québécoise sur 
elle-même: la «première préoccupation, c’était la 
protection des Canadiens français contre les influences 
extérieures12». C’est dans ce courant idéologique que se 
développa le Québec du XIXe siècle et qui flamboya au 
début des années 1900 avec des acteurs comme Honoré 
Mercier (1840-1894), Henri Bourassa ou encore Lionel 
Groulx.

Tel qu’indiqué dans l’Histoire du Québec 
contemporain de Linteau, Durocher et Robert, le 
mouvement nationaliste au début du XXe siècle 
naissait, entre autres, «en réaction contre la résurgence 
de l’impérialisme anglais13». Au tournant du siècle, le 
nationalisme est alors guidé par un homme d’influence: 
Henri Bourassa. Selon Nelson Michaud14, Bourassa 
s’inscrivait dans un courant plus conservateur du 
nationalisme, dont l’un des acteurs principaux fut 
Ésioff-Léon Patenaude (1875-1963) qui remettait 

11  Balthazar, Bilan du nationalisme au Québec. Éditions 
de l’Hexagone, Montréal, 1986. 19.
12  Balthazar, (1994) Op. cit., p. 13.
13 , Durocher, Robert. Histoire du Québec contemporain. 
Tome I – De la Confédération à la crise (1867-1929). Éditions 
Boréal, Québec, 1989, p.648.
14  Nelson Michaud, « L’alliance conservatrice-national-
iste : mariage de raison ou nécessité politique » tirée du l’ouvrage 
collectif Les nationalismes au Québec du XIXe au XXIe siècle, 
M. Sarra-Bournet (Dir.), Les presses de l’Université Laval, 
Sainte-Foy, 200, p. 79-94.

en question l’Empire britannique et son lien avec la 
province. Comme élément de définition, on recherchait 
donc avant tout l’émancipation du Canada face à 
l’empire, ou du moins on espérait obtenir le pouvoir 
d’utiliser les liens impériaux au profit des Canadiens.

Selon plusieurs auteurs, Lionel Groulx supplanta 
justement Henri Bourassa durant l’entre-deux guerres 
et devient ainsi le leader des intellectuels nationalistes; 
«sa pensée nationaliste pr[it] ses fondements dans 
le catholicisme et la culture française, que lie en 
une synthèse la tradition canadienne-française.15» 
Le nationalisme du journal était loin d’être anti-
impérialiste, à la manière du nationalisme-conservateur. 
En réalité, l’abbé Lionel Groulx, directeur dès 1920, 
mettait plutôt l’accent sur un nationalisme «subordonné 
au catholicisme16». Ce nationalisme cherchait donc 
le perfectionnement de la nationalité canadienne-
française mais aussi de sa religion. Le nationalisme 
de cette revue «battait le rappel des forces vives de la 
nation en vue de son affranchissement.»17

De plus, le mouvement de L’Action française 
s’insérait également dans le contexte du mouvement 
clérico-nationaliste qui évoluait en parallèle et qui, 
souvent, se confondait avec le nationalisme traditionnel. 
Le catholicisme au Québec, au tournant du XXe siècle, 
vit le déclin de l’ultramontanisme, notamment avec la 
mort de Mgr Laflèche en 1898. Cependant, L’Action 
française fut l’un des héritages de ce courant religieux 
où Dieu est et sera toujours miséricorde. L’Action 
française fut aussi influencée par la Doctrine sociale de 
l’Église catholique, diffusée par L’Action catholique de 
la Jeunesse Canadienne à laquelle, nous l’avons déjà 
souligné, L’Action française est grandement attachée.

Le courant du clérico-nationalisme évolua 
en parallèle à celui plus traditionnel et il s’y perdit 
facilement. Le nationalisme de Groulx se développait 
autour d’un idéal catholique et de la défense des valeurs 
traditionnelles: «Dieu occupe la première place dans la 
hiérarchie des valeurs de la revue et […] l’attachement 
à Rome est indéfectible. […] La foi [est] la première 
de nos forces nationales. Vivre catholiquement […] 
15  Trépanier (1993), oc. cit., p. 141.
16  Jean-Claude Dupuis, « Nationalisme, séparatisme et 
catholicisme dans l’entre-deux-guerres » tirée de l’ouvrage col-
lectif Les nationalismes au Québec du XIXe au XXIe siècle. M. 
Sarra-Bournert (Dir.), Les Presses de l’Université Laval, Sainte-
Foy, 2001 : p.101.
17  Trépanier, (1993) Op. cit., p. 139.
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c’est […] vivre grandement18», comme le précise Yvan 
Lamonde dans son Histoire sociale des idées au Québec. 
La notion de tradition est commune au mouvement 
nationaliste traditionnel et clérico-nationaliste, tout 
comme la promotion de la vie rurale: Groulx et son 
mouvement nationaliste faisaient la promotion de la 
colonisation et de l’économie agricole de la province19. 
Selon les auteurs Linteau, Durocher et Robert20, le 
mouvement clérico-nationaliste, tourné surtout vers 
le passé, cherchait avant tout la survie de la tradition 
canadienne-française et catholique où l’on rejetait tout 
interventionnisme de l’État, sauf s’il permettait de 
ramener l’agriculture au premier plan.

Ainsi, L’Action française s’inscrivait dans ces 
mouvements où l’on promouvait des idéaux de nation, 
de religion mais aussi de retour aux traditions. Toutefois, 
quelles étaient leurs principales revendications 
nationalistes?

À travers   la presse, L’Action française 
revendique plusieurs choses, mais toujours dans la même 
vague que le courant nationaliste ou clérico-nationaliste; 
promouvant ainsi les mêmes idéaux que les autres 
mouvements. Dans plusieurs ouvrages, nous apprenons 
que le nationalisme réagissait alors à l’industrialisation 
et au libéralisme: «l’âme de la nation […] est menacée 
de s’anémier en présence du matérialisme anglo-saxon 
qui accompagne l’industrialisation et l’urbanisation.21» 
Cette industrialisation, qui favorisa notamment 
l’urbanisation grandissante du pays, est grandement 
critiquée dans les différents mouvements sociaux 
nationalistes, comme L’Action française, puisque «la 
ville perturbe la langue, la foi, les mœurs, l’expérience 
même du temps et de l’espace; les valeurs elles-mêmes 
sont déracinées et contraintes de faire de nouvelles 
racines22».

L’industrialisation menait également à l’exode 
rural: le mouvement d’émigration vers les villes mettait 
en danger la vocation agricole des canadiens-français, 
tout comme l’émigration vers les États-Unis menaçait 
la survie du monde rural canadien. 23 La vision face à 
cette menace extérieure, américaine ou anglo-saxonne, 
18  Lamonde, Yvan. Histoire sociale des idées au Québec. 
1896-1929. Québec, Éditions Fides, 2004, p.141.
19  Balthazar (1986), Op. Cit., p.97.
20  Linteau, Durocher, Robert, t.1, op. cit., p. 700-707.
21  Balthazar, op. cit., 1986, p. 97.
22  Lamonde, op. cit., 2004, p. 168.
23  Mann, op. cit., p. 13.

est imposée entre autres par Jules-Paul Tardivel (1851-
1905) qui «insiste sur le fait que le Canada français 
doit protéger sa nationalité de l’infiltration protestante, 
américaine et anglo-saxonne.24»

 Dans un ordre plus religieux, L’Action française 
dénonçait l’appui des évêques catholiques anglophones 
aux lois scolaires anti francophones25, ainsi que la 
présence juive, surtout dans ce contexte de guerre 
mondiale, les Juifs étaient alors associés à la franc-
maçonnerie et au communisme26. Au XXe siècle, le 
conservatisme catholique est aussi national; la langue 
est gardienne de la foi et tout ce qui est étranger est 
considéré comme n’étant pas catholique. On le voit par 
exemple lors du discours de Mgr Bruchési (1855-1939) 
contre les mouvements ouvriers au début du XXe siècle: 
selon lui, ces mouvements, dirigés par des menaçantes 
idées socialistes, ne sont ni chrétiens, ni patriotiques, ni 
canadiens27.

Et finalement, du côté plus politique et 
économique, les auteurs Linteau, Durocher et Robert 
expliquent que les nationalistes critiquent la société 
libérale qui manque de charité et de justice. D’après 
eux, « les grands monopoles industriels et financiers 
[…] ils exploitent les ressources locales au mépris des 
intérêts nationaux, bafouent la langue et la religion, et 
sont largement responsables de l’infériorité économique 
dont souffrent les Canadiens français»28. 

Lorsque l’on veut définir L’Action française 
dans le courant nationaliste, il y a un élément qui 
ressort du lot. En effet, certains auteurs affirment que 
Lionel Groulx avait un penchant indépendantiste dans 
les années 1920, voyons voir ce qu’il en est exactement.

24  Ibid., p. 18.
25  Lamonde, op. cit., 2004, p. 147.
26  Ibid., p. 151-152.
27  Appel de Monseigneur Bruchési, La Presse, 29 avril 
1907.
28  Linteau, Durocher, Robert, Picard, Histoire du Qué-
bec contemporain. Tome II – Le Québec depuis 1930, Éditions 
Boréal, Québec, 1989, p. 116-117.
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B. Lionel Groulx et la vision indépendantiste de 
L’Action française en 1922.

Dans L’Action française, Lionel Groulx ne 
recherchait pas vraiment la séparation du Canada et de 
l’empire britannique, malgré l’apparition temporaire 
d’un discours indépendantiste dans les écrits de la revue 
pendant l’année 1922. En effet, dans l’article «Notre 
avenir», publié dans une enquête intitulée «Notre 
avenir politique», Groulx encourage ses lecteurs, en 
s’appuyant sur les paroles d’Henri Bourassa (photo), 
à prêcher pour la préparation de la population en vue 
d’un probable bri de statut quo canadien qui menacerait 
la nationalité canadienne-française29. L’abbé remet 
ainsi en question la crédibilité de l’empire britannique: 
«l’impérialisme britannique serait-il vraiment autre 
chose qu’une organisation de peuples devenue 
artificielle, une formule politique surannée, impuissante 
à soutenir le choc des prochaines réalités?30» Il accuse 
alors le Canada-Ouest d’être entièrement déloyal envers 
la langue française. La dualité entre les ‘‘races’’ serait 
le résultat d’une opposition dans les relations entre le 
dominion et l’Empire31.

La menace des frontières naturelles 
insignifiantes, de l’immigration venant des États-Unis, 
mais aussi de la dualité des races encourageant la division 
du Canada en deux peuples, en deux États; ce sont tous 
des éléments qui mèneront irrévocablement, toujours 
29  Lionel Groulx, Dix ans d’Action française. Montréal, 
Bibliothèque de l’Action française, 1926. p. 137.
30  Ibid., p. 143.
31  Ibid., p. 145.

selon Groulx, à l’effondrement de la Confédération. En 
fait, Groulx remet en question l’utilité et la solidité de 
la Confédération de 1867, mais aussi ses chances de 
subsister.  Contrairement à Henri Bourassa, qui rêve 
au début de sa carrière d’une séparation immédiate 
du Québec jusqu’à la création de la Ligue nationaliste 
canadienne en juin 1902, les auteurs de L’Action 
française croyaient quant à eux que le Canada finirait 
pas être divisé à la volonté de l’empire, ou lors de son 
effondrement. Groulx «entrevo[yait] l’indépendance 
du Canada français comme une conséquence de la 
dislocation du Canada, elle-même provoquée par la 
désintégration de l’Empire britannique.32» 

Ainsi, dans son article de 1922, Lionel Groulx 
veut préparer la population à l’éventualité d’une 
séparation du Québec avec le reste du Canada et veut 
poser les assises de la nouvelle organisation du Canada 
français; de quelle façon le peuple canadien-français 
pourrait-il survivre dans ce nouvel ordre? En rappelant 
aux mémoires l’importance de la Conquête (1760), de 
la Révolution américaine (1776-1783), des Rébellions 
patriotes (1837-1838), de l’Acte d’union (1840) et 
finalement de la Confédération (1867) sur le destin des 
canadiens-français, Lionel Groulx met l’accent sur la 
résistance dont ils ont fait preuve à travers les années et 
l’aspiration nationaliste qui n’a jamais vraiment cessé 
d’exister et de progresser dans le cœur des canadiens-
français. Cette aspiration «prend forme, tantôt dans un 
discours, dans une manifestation populaire, tantôt dans 
un livre comme l’Avenir du peuple canadien-français 
d’Edmond de Nevers, ou le roman Pour la patrie de 
Jules-Paul Tardivel33». D’ailleurs, rappelons que ces 
deux grandes figures nationalistes seront très influentes 
pour L’Action française. La vérité, selon Groulx, c’est 
qu’un État doit être créé selon la race et la langue des 
citoyens d’une même nation et que, par conséquent, il 
est tout à fait normal que le Québec devienne un État 
séparé du reste du Canada anglais.

Cet article va faire l’effet d’une bombe chez les 
indépendantistes québécois, mais Lionel Groulx (photo 
page suivante) tentera rapidement de s’expliquer. À la 
lecture de son article, il est vrai que l’esprit du texte nous 
amène vers un idéal d’indépendance. Par contre, Groulx 
n’a jamais vraiment divergé de son idée principale, soit 
que le Québec serait séparé lorsque le temps aurait fait 

32  Guy Frégault, « Lionel Groulx », Revue d’histoire de 
l’Amérique française, vol. 22, no. 1, 1968, p. 8.
33  Groulx, op. cit., p. 157.
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son œuvre et que la Confédération de 1867 se serait 
effondrée d’elle-même, ce qui arriverait d’une façon ou 
d’une autre. À plusieurs endroits dans le texte, Lionel 
Groulx ramène cette idée d’inévitable effondrement du 
Dominion du Canada, mais il multiplie également les 
arguments en faveur de la création d’un État français 
auquel les indépendantistes aspirent. Ses arguments 
sont, par exemple, «le droit élémentaire de ne subir 
la loi de personne34» et le pouvoir, comme toutes les 
collectivités humaines face à une domination étrangère 
qui menace son patrimoine, de s’organiser librement en 
État35.

Par contre, Groulx précise lui-même dans son article, 
pour rassurer les minorités francophones du reste 
du Canada, que ce «nouvel idéal n’implique aucun 
abandon. […] Nous ne courons au-devant d’aucune 
séparation; nous n’accepterons que celles-là seules que 
viendront nous imposer la nécessité 36». En conséquence, 
si jamais le Québec vient à se séparer, Lionel Groulx 
met l’accent sur l’importance que ce nouvel état reste 
toujours associé à ses anciennes attaches. Autrement, 
les historiens ne retiendront de cet article qu’un appel 
à l’État français, une poussée indépendantiste chez 
Groulx qui n’est, en fait, pas réellement justifiée. 
Enfin, ce n’est qu’en 1937, lors du congrès de la langue 
française, un siècle après la première rébellion patriote, 
que l’abbé Groulx lancera la célèbre phrase «Notre État 
français, nous l’aurons.37»

34  Ibid., p. 160.
35  Ibid., p. 159.
36  Ibid., p. 161.
37  S.A « Lendemains de congrès » L’Action nationale, 6 
septembre 1937, vol. 10, no.1 p.32.

C. Dans la lancée de Charles Maurras, un mouve-
ment maurassien?

Est-ce que le mouvement de L’Action française 
de Montréal agissait dans la même lignée que le 
meneur de L’Action française parisienne? En réalité, 
bien qu’il porte le même nom que la revue française 
de Charles Maurras (1868-1952), le mouvement n’a 
pas toujours été dans le même sens. Selon Baltazar, la 
vision française était beaucoup plus radicale que celle 
du Québec, mais certains éléments se rejoignaient 
tout de même entre les deux mouvements: le culte du 
régionalisme, l’opposition à la réforme protestante 
(l’antiprotestantisme), l’antidémocratisme et 
l’antilibéralisme. 38 Lorsque le pape Pie XI condamna 
L’Action française de Paris (1926-1929), la revue 
canadienne crut bon de changer de nom, mais elle 
ne se sentit pas nécessairement visée par la papauté, 
agissant seulement de façon préventive. Elle devint 
ainsi la revue L’Action canadienne-française en 1927, 
puis L’Action nationale en 1933, une revue politique 
qui existe toujours et qui fut, pendant un temps, sous la 
direction de notre abbé Lionel Groulx.

À la lecture de Pierre Trépanier sur le 
maurrassisme au Canada français, on apprend 
que L’Action française de Paris et son fondateur 
proposaient une doctrine du traditionalisme qui se 
rapprochait de la vision montréalaise. En effet, cette 
doctrine traditionaliste avait pour mission de combattre 
l’industrialisation des villes et d’y maintenir la tradition, 
puisque «la modernité fait perdre […] au spirituel leur 
pertinence dans l’État39», et c’est ce à quoi Groulx 
s’attaquait directement. À la conclusion de son article, 
Trépanier nous apprend aussi que le maurrassisme ne 
trouve pas intégralement des appuis au Canada français 
car ni Bourassa, ni Groulx, n’y adhèrent complètement.

Selon l’historienne Susan Mann, dans son étude 
sur la revue qui nous intéresse ici, « L’Action française 
de Montréal a adopté la même attitude cavalière avec le 
groupe français qu’avec ses prédécesseurs canadiens: 
elle en a tiré ce qui lui plaisait et rejeté tout le reste.40» 
Par contre, selon elle, l’intérêt que portent les différentes 
revues nationalistes de Montréal, à travers l’utilisation 
de plusieurs citations venant de la revue française, n’est 

38  Balthazar, op. cit., 1994, p. 113.
39  Trépanier, « Le maurrassisme au Canada français », Les 
Cahiers des dix, no.53, 1999, p.230.
40  Mann, op. cit., p. 33.
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pas partagé sur l’autre continent41. En effet, L’Action 
française de Paris ne fera aucune allusion dans ses 
publications à celle de Montréal, ni aux autres revues 
nationalistes du Canada français. Bien que la principale 
connexion entre les deux revues semble se faire sur 
le plan idéologique, L’Action française de Paris, par 
l’intermédiaire de son directeur Charles Maurras, n’a 
pas vraiment la même vision du nationalisme que son 
homonyme de Montréal. En effet, Maurras associe 
nationalisme et monarchisme, et cela est une association 
quasi officielle pour le mouvement français, mais c’est 
loin d’être le cas au Canada. Toutefois, un point qui les 
rassemble davantage est l’importance accordée par les 
deux revues à la foi catholique: «l’importance manifeste 
du catholicisme pour L’Action française de Paris tient 
le groupe canadien-français sous le charme.42»

Bien que les deux groupes ne se soient jamais 
officiellement alliés l’un à l’autre, malgré l’existence 
de contacts et d’échanges, L’Action française de Paris 
ne semble pas reconnaître son homonyme du Canada, 
préférant se concentrer sur la situation française. Elle 
ne fera référence au groupe montréalais que dans un 
but de légitimation à l’intérieur des débats français, 
en soulignant le succès et la diffusion de leurs idées, 
et non dans une véritable volonté de créer un réseau 
international. Or, si les deux mouvements ont des 
idéologies qui se relient sur plusieurs points, le 
contraire est également le cas. On ne peut donc pas dire 
que le mouvement de L’Action française de Montréal 
soit un mouvement à proprement dit maurassien, car il 
s’agit simplement, comme le confirme Groulx, d’une 
influence: «en 1927 […] Groulx émet l’hypothèse que 
L’Action française de Montréal, le clergé et les classes 
professionnelles sont susceptibles d’avoir été influencés 
par Maurras.43» Considérant les diverses idéologies 
nationalistes, clérico-nationalistes, indépendantistes 
puis maurrassiennes chez L’Action française de 
Montréal, voyons comment elle s’organisa au Canada 
français et si elle eut une certaine influence sur l’État.

2. Le mouvement: son organisation et son rapport 
à l’État

L’Action française est une communauté 
idéologique rassemblant des individus de même 
langue sur les deux continents, se rapprochant sur 
certains sujets comme la ruralité et s’éloignant sur 
41  Ibid., p. 35.
42  Ibid., p. 40.
43  Ibid., p. 42.

des questions comme la monarchie. En Amérique, on 
retrouve L’Action française de Montréal, et en France, 
on retrouve L’Action française de Paris. Les deux 
mouvements sont structurés autour d’une revue portant 
le même nom mais plutôt différente dans le contenu des 
textes. Chacun à sa propre revue. La principale stratégie 
du mouvement est de s’institutionnaliser autour de la 
presse et son action principale est de faire valoir ses 
idées en publiant par écrit, dans une revue, ses multiples 
revendications.

Comme le dit l’historien Yvan Lamonde, 
L’Action française met en place «la pratique de 
l’Enquête44»: elle prend position et crée une doctrine 
qu’elle propage à travers sa revue, ses essais et ses 
romans publiés. Ainsi, le mouvement montréalais se 
dote d’une maison d’édition en 1917 et promeut ses 
idées dans le secteur littéraire. En 1927, elle organise le 
Grand prix d’Action française pour appuyer l’étude du 
problème national. Aussi, L’Action française s’expose 
à travers la Société des conférenciers qui permettra à ses 
collaborateurs de s’exprimer à travers des conférences 
publiques. Aussi, elle encourage la création à Paris d’un 
comité de propagande avec Jean Bruchési (1901-1979) 
et demande la construction d’une Maison canadienne 
à la Cité universitaire internationale de Paris où 
présidera «une vrai vie catholique et française»45.

Selon Lamonde, dans son article sur les 
intellectuels francophones au XIXe siècle, c’est de 
cette manière que s’organisaient les divers groupes 
d’intellectuels au Québec. En effet, les «journaux et 
revues regroupent des individus qui mènent un même 
combat, [ils] sont d’ailleurs souvent créés pour donner 
voix à une génération ou à une opinion nouvelle.46» 
Au XXe siècle, les journaux et revues continuent donc 
d’être un élément d’organisation chez les intellectuels 
francophones, comme on le voit avec la multitude 
de mouvements qui va se créer autour de revues au 
courant du siècle. Selon Yvan Lamonde, les librairies 
et les congrès seront également de bons moyens 
de s’organiser, et ce sont tous des éléments que l’on 
retrouve d’ailleurs chez L’Action française.

Face à l’État, L’Action française resta très 
passive mais s’identifia grandement au mouvement 
44  Lamonde, op. cit., 2004, p.143-144.
45  Ibid., 145-148.
46  Lamonde, « Les ‘‘Intellectuels’‘ francophones au Qué-
bec au XIXe siècle : Question préalables », Revue d’histoire de 
l’Amérique française, vol.48, no.2, 1994, p. 175.
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nationaliste, publiant et encourageant les idées à travers 
la revue, mais n’intervenant jamais concrètement sur le 
plan politique. La vision que L’Action française avait 
face à l’État est bien décrite par Lamonde: «la direction 
de la revue avait adhéré à l’idée de l’interventionnisme 
de l’État, [mais] en précisant les limites et le rôle de cet 
interventionnisme acceptable: [soit] stimuler l’initiative 
privée languissante, compléter l’initiative privée 
insuffisante, replacer l’initiative privée impuissante, 
encourager l’initiative privée suffisante47». Comme le 
dit Groulx, L’Action française n’était pas «une œuvre 
de bataille48», elle ne voulait que «fournir les munitions 
à tous les combattants […] qui […] se font un devoir de 
relever la moindre injustice faite à leur race.49»

Selon les auteurs Linteau, Durocher et Robert, 
«le nationalisme traditionaliste aura dans la réalité 
politique et économique un effet mitigé, [mais le 
nationalisme sera] probablement l’idéologie la plus 
visible et la plus explicite.50» Donc, du côté plus 
économique et environnemental51, les nationalistes 
feront pression sur le gouvernement sur plusieurs 
points: «l’exploitation des richesses naturelles [devait] 
serv[ir] d’abord les Québécois, et plus particulièrement 
la bourgeoisie canadienne-française.52» Le nationalisme 
fait également pression pour que la transformation du 
bois du Québec soit fait sur le territoire pour donner 
des emplois aux Québécois: «le gouvernement Gouin 
cède aux pressions en 1910; dorénavant tout le bois 
coupé sur les terres publiques devra être transformé au 
Québec.53»

Finalement, les implications directement visibles 
de la revue L’Action française en tant que mouvement 
social sont assez difficiles à trouver, car leurs stratégies 
n’impliquaient nullement une implication publique, par 
exemple dans la rue lors de manifestation. L’Action 
française est riche en implication littéraire, la revue en 
soi et les autres qui suivirent appuyèrent le mouvement 
nationaliste du Québec et parfois même indépendantiste 
tout au long du XXe siècle.

47  Lamonde, op. cit., 2004, p.150.
48  Groulx, op. cit., p. 44.
49  Ibid., p. 46.
50  Linteau, Durocher, Robert, Picard, tome 2, p.121.
51  Linteau, Durocher, Robert, tome 1, p.507-512.
52  Ibid., p. 509
53  Ibid., p. 512

En conclusion, rappelons que L’Action 
française fut «au cœur de l’émergence de l’intellectuel 
Cn-Fr54», avec des acteurs ou des collaborateurs 
comme Henri Bourassa, Lionel Groulx, Olivar Asselin 
ou encore Jules-Paul Tardivel. Le mouvement eut des 
répercussions dans le domaine politique, économique, 
social et religieux en appuyant les courants nationalistes 
et clérico-nationalistes. Cependant, oui il est vrai 
que Groulx eut des paroles qui peuvent sembler être 
indépendantistes en 1922, mais il est clair que son idée 
de séparatisme était éloignée de celle de Bourassa. 
Enfin, L’Action française eut donc un impact majeur 
dans le développement des idées au Québec, plus 
particulièrement dans le développement du nationalisme 
canadien-français, alors que l’un des chefs de file du 
nationalisme pendant toute la première moitié du XXe 
siècle fut en effet Lionel Groulx.
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La figure de l’esclave 
dans le film Vaudou
Par Jean-François Veilleux

Fantasme de la catastrophe ou fascination pour la 
violence?

Le zombie est notre ultime tabou: la mort.

 - Vincent Paris.

L’analyse cinématographique nous permet 
parfois de mieux saisir les nombreuses subtilités d’un 
sujet historique traité au cinéma. Par exemple, peu de 
cinéphiles savent que la représentation du « zombie »1 
dans les films d’horreur / fantastique a largement évolué 
au cours du XXe siècle. Depuis son émergence en 1932 
dans le premier film américain consacré à ce nouveau 
monstre de la terreur, un film de Victor Halperin 
intitulé « Les morts-vivants » (White Zombie) et se 
déroulant à Haïti, la figure du zombie s’est transformée 
radicalement, passant d’une simple création de religion 
vaudou au résultat imprévu d’un virus maléfique et 
planétaire transformant les morts en bêtes sanguinaires.

C’est particulièrement à travers le film 
américain « Vaudou » (I walked with a zombie) de 
Jacques Tourneur [1943, 68 min] que nous pourrons 
analyser en profondeur de quelle manière le sujet 
délicat et tabou de l’esclavage peut être traité dans une 
œuvre cinématographique. Ce film d’horreur, produit 
en noir et blanc, raconte la venue d’une infirmière 
d’origine canadienne, Betsy Connell, alors engagée 
pour s’occuper de Jessica, la femme malade de Paul 
Holland, un planteur.

Après avoir situé le contexte du film dans 
son époque et le lieu géographique de son récit, nous 
débuterons par une analyse de la relation des maîtres-
planteurs avec leurs esclaves pour connaître leur vision 
(positive/négative) sur leur position dominante. Ensuite, 
il faudra retourner aux origines de la spiritualité des 
esclaves noirs dans les îles Caraïbes pour savoir en quoi 

1  On peut dire tout autant zombie que zombi, nous utilise-
rons les deux formes dépendamment des sources.
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la figure de l’esclave américain dans les premiers films 
de zombies est réaliste ou non selon l’historiographie. 
Nous aurons l’occasion de déterminer les fondements 
de la religion vaudou et son importance pour les 
esclaves afin d’améliorer leur condition. Enfin, à travers 
un résumé-critique de ce film de Jacques Tourneur, 
ainsi qu’une brève comparaison avec d’autres films 
subséquents de zombies, il sera possible de mieux 
appréhender la représentation du «zombie-esclave» au 
tournant des années 1940.

1- Contexte de l’œuvre et présentation du réalisa-
teur

Réalisé immédiatement après l’âge d’or 
du cinéma hollywoodien (1931-1941)2, Vaudou 
s’inscrit dans une longue série de films consacrés à 
l’épouvante et à l’horreur, une thématique chère à son 
réalisateur. En effet, dès 1923, la société de production 
cinématographique américaine Universal Pictures 
avait créé la Universal Monsters qui avait mis au grand 
écran le bossu de Notre-Dame, le fantôme de l’opéra, 
Frankenstein, Dracula, le loup-garou (wolf-man), 
l’homme invisible, la momie et bien d’autres encore.

Pour I walked with a zombie, dont le scénario 
fut écrit par Ardel Wray et Curt Siodmak d’après une 
histoire d’Inez Wallace, c’est la société de production 
RKO Radio Pictures – créée en octobre 1928 et se 
spécialisant dans les films de série B – qui allait prendre 
les commandes. Pendant l’âge d’or, RKO sortait près 
d’un film par semaine!

Né à Paris en 1904, mais ayant obtenu sa 
citoyenneté américaine en 1919, Jacques Tourneur 
part pour Hollywood en 1934 après avoir travaillé 
comme monteur pour les films de son père. Forte de la 
production de Citizen Kane d’Orson Welles en 1941, la 
société RKO fit paraître deux films de Jacques Tourneur 
en 1943, dont L’Homme-léopard, alors que Vaudou (I 
walked with a zombie) est son dixième long métrage.

2- Analyse descriptive de la représentation du 
maître-esclavagiste

Le récit du film se passe dans les îles Caraïbes 
à une époque indéterminée. En effet, aucun indice 
n’est mis de l’avant pour savoir quand exactement il se 
2  René Predal, Le cinéma fantastique, Éditions Seghers, 
Paris, 1970, p. 351.

déroule, ni d’indication en référence, par exemple, à la 
Guerre de Sécession ou aux deux Guerres mondiales. 
Néanmoins, nous apprenons que la famille Holland est 
ancestrale dans ce lieu proche d’Haïti, plus précisément 
à Saint-Sébastien, et qu’elle est responsable selon Paul 
d’y avoir amené les premiers noirs, sans davantage de 
précisions temporelles. Rappelons que « dès 1503, on 
commençait à importer des esclaves africains sur le sol 
antillais3 ».

M. Holland a des plantations de canne à sucre 
sur lesquelles travaillent un nombre inconnu d’esclaves 
noirs. Très pessimiste, Paul dresse un sombre portrait 
de l’endroit à Betsy Connell lorsqu’il la rencontre au 
début du film sur le bateau qui l’amène à l’île : « Rien 
n’est beau ici, tout n’est que mort et putréfaction. Tout 
ce qui est bon meurt ici… même les étoiles ». Le maître 
se déplace sur le bateau et nous apercevons cinq noirs, 
dont un est aux commandes du navire pendant que 
les autres chantent et mangent calmement. Cela laisse 
présager que M. Holland est un bon maître qui s’occupe 
très bien de ses gens.

Faisant fi de cet avertissement, la jeune fille se 
rappelle des avantages de ce lieu vanté quelques heures 
auparavant par son patron qui l’a envoyé en mission 
médicale: le repos sous un palmier, les bains de soleil, 
pouvoir nager dans la mer, etc. Lorsque Betsy rencontre 
un cocher noir, celui-ci lui rappelle pourtant que les 
esclaves étaient « enchaînés dans la cale du bateau », 
mais elle ne semble pas comprendre la douleur associée 
à ce voyage infernal, car elle renchérit aussitôt en disant 
« mais quel merveilleux endroit »! Le récit donne alors 
l’impression que c’est un endroit chaleureux et plutôt 
accueillant.

En fait, Paul est très conscient des horreurs que 
sa famille a faites dans le passé, soulignant d’ailleurs les 
conditions terribles des ancêtres de leurs travailleurs-
esclaves. Dans son jardin, il garde précieusement une 
figure de proue, nommée Ti-Misery, placée au milieu 
de la fontaine. Il s’agit d’un « symbole de bateau 
d’esclaves » représenté par un noir en bois, « au regard 
triste », dans lequel quatre flèches sont plantées à travers 
le corps. Il explique à Betsy que « nos gens en viennent, 
de la douleur et des souffrances [pain and misery] de 

3  Jean Fils-Aimé, Vaudou 101 – une spiritualité moderne 
sans sorcellerie, Clermont Éditeur, 2013, p.21.
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l’esclavage. Ils considéraient la vie comme un fardeau. 
Donc ils pleurent à une naissance et s’amusent à un 
enterrement ». Après avoir déclaré la critique la plus 
dure de ce film à propos de l’esclavage, le maître semble 
trouver ridicules les traditions suivies par la population 
nègre, comme pour changer de sujet ou pour négliger 
sa gravité. Pour Betsy, emplie de tristesse, c’est un choc 
culturel : « This is a sad place ».

M. Holland possède plusieurs esclaves, dont 
quelques domestiques. Parmi eux, il y a notamment un 
domestique blanc, Clément, et une domestique noire, 
Alma, qui est très contente de servir l’héroïne et de lui 
apporter son café. Or, il s’agit d’un produit exotique 
qui est le fruit de l’esclavage, mais aucun lien n’est fait 
entre le café et son exploitation.

Par ailleurs, le planteur a un caractère 
particulièrement machiste, surtout lorsqu’il demande à 
Betsy si elle se trouve belle et charmante, il lui réplique 
aussitôt « n’y songez même pas »! Ce petit passage 
laisse entendre que les femmes n’avaient pas beaucoup 
de poids dans la hiérarchie du système esclavagiste. 
Sans doute seul le maître pouvait punir.

Dans une scène, alors que Wesley Rand, le 
demi-frère de Paul, amène Betsy au marché, plusieurs 
noirs sont présents et l’un d’eux chante une « version 
folklorique d’une marche militaire colonisatrice ». Il 
utilise l’air musical connu pour ajouter de nouvelles 
paroles politiques qui ridiculise le planteur. Même s’il 
va s’excuser auprès de lui, car il ignorait la présence 
du propriétaire, un des plus influents de la région, 
Wesley le réprime amèrement et le maître termine la 
conversation de manière abrupte et plutôt féroce. Cela 
démontre toute l’autorité que l’esclavagiste peut avoir 
sur ses sujets qu’il domine ici par la violence de son 
attitude. La relation maître-esclave ne s’arrête pas là et 
s’envenime, car le musicien noir profite que Wesley est 
saoul et endormi sur une table pour chanter un nouveau 
refrain selon lequel il souhaite « honte et chagrin pour 
toute la famille » (shame and sorrow for the family). 
Outre cette vengeance artistique, aucune autre forme de 
révolte n’est apparente dans ce film, ni aucun mauvais 
traitement de la part des maîtres blancs. Une fois, alors 
que Paul apprend une « mauvaise nouvelle », il pense 
aussitôt à un « accident au moulin », plutôt qu’à sa 
propre femme! Cela démontre aussi sa grande bonté.

Or, il est clair que les esclaves fomentaient 
souvent des révoltes, nous aurons l’occasion d’y 
revenir dans la dernière partie de ce texte. M. Holland 
est conscient qu’il s’agit d’un lieu à caractère morbide 
ou désespérant, mais l’absence de repères temporels 
rend assez difficile une bonne analyse historique de 
cette œuvre. De plus, le film occulte plusieurs aspects 
de l’esclavage notamment la vision des maîtres sur 
le système esclavagiste lui-même ou encore des 
exemples de punitions. Dans White Zombie (1932), 
le maître-planteur était incarné par Béla Lugosi, le 
célèbre interprète de Dracula (1931), et se promenait 
dans son château gothique plein de toiles d’araignées 
et de chauve-souris, armé de son fouet, ce qui donnait 
un tout autre aspect à la possible critique du planteur-
esclavagiste. Passons maintenant à l’analyse de la 
figure de l’esclave à travers le zombie.

3- La représentation de l’esclave-zombie, victime 
vaudou

Tout d’abord, il faut concevoir le zombie du 
cinéma des années 1930-40 comme un « cadavre 
ambulant téléguidé par l’esprit d’un vivant4 ». Revenu 
d’entre les morts, le zombie se situe selon Predal 
dans la même catégorie des créatures de l’épouvante 
que le fantôme, le vampire ou encore la momie. Pour 
Martine Roberge, ils appartiennent au monde des 
êtres surnaturels, mais d’origine humaine5, aux côtés 
des loups-garous, feux follets et autres revenants 
sous formes diverses, souvent des âmes revenues du 
purgatoire. Pour elle, le zombie dérive de la catégorie 
de l’horreur, mais le film de Tourneur, axé sur la vision 
haïtienne du vaudou, nous pousse à le catégoriser 
comme légende ou rumeur.

D’emblée, certains personnages centraux ont des 
préjugés sur les zombies : on dit qu’ils sont « étrangers, 
effrayants, peut-être même bizarres [funny] ». Mais 
lorsque Betsy rencontre pour la première fois madame 
Holland, en pleine nuit, elle ne peut que crier. Le 
corps de la demi-morte est très maigre, même un peu 
difforme. Croyant qu’elle avait été « réveillée », on 
explique à Betsy que Jessica « a été très malade, elle 
a perdu l’esprit ». L’héroïne croit alors que Jessica est 
simplement atteinte de maladie mentale. Le docteur 
4	  Predal, oc. cit., p. 85.
5	  Martine Roberge, L’art de faire peur : des récits légen-
daires aux films d’horreur, 2004, p. 133.
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Maxwell lui expliquera que sa patiente est un zombie, 
plutôt fantôme et morte-vivante (ghost, living-dead), 
une sorte de « somnambule qui ne se réveillera pas, qui 
ne ressent rien et ne sait rien », dont il ne connaît pas 
de remèdes. Ignorant la véritable origine du problème 
– un sort vaudou – Betsy croit à la possibilité d’un 
traitement à l’insuline afin de provoquer un coma, 
en dernier espoir, mais est vain. Décrivant à Betsy ce 
qu’est un zombie, le docteur renchérit alors en ce sens : 
« Une femme sans volonté, incapable de parler ou 
même d’agir seule. Pourtant, elle obéit ». Le docteur est 
catégorique lorsqu’il dit à Paul « votre femme vit dans 
un monde dénué de joie et de sens » (joy and meaning).

Dans la culture vaudou, le zombi est précisément 
un « individu dont un sorcier a enlevé l’âme et qu’il a 
réduit en servitude. Le zombi est en quelque sorte un 
mort-vivant6 ». Cette description peut sembler coupée 
de la représentation du zombie mangeur de cerveau que 
nous connaissons de nos jours, une figure qui s’impose 
désormais depuis les années 1960. Toutefois, il est 
possible de faire des liens entre ce zombie de 1943 
et la figure de l’esclave qui, lui aussi, est totalement 
dépossédé de sa volonté et de sa liberté.

« D’emblée, le zombie incarne l’absence de tout 
libre arbitre7 ». Tous deux doivent obéir aux ordres, 
possèdent très peu de droits sinon aucun, doivent se 
soumettre, etc. Pour certains auteurs, un zombi(e) est 
carrément un synonyme d’esclave, car le mort-vivant 
est déterré de sa tombe: «sans volonté propre, il est 
soumis au travail forcé8 ». Ils sont comme des corps 
sans esprits, ayant été vidés de leur substance, ici par 
un prêtre vaudou, à l’aide de formules rituelles ou de 
drogues ingurgitées. 

Ce zombie, créature terrifiante, car 
semblant décrire un devenir possible – 
un cauchemar – du sujet, prend racine 
dans les conditions coloniales d’Haïti 
et de l’Afrique noire. […] le zombi 
représente un sujet dépersonnalisé et 
incapable de se révolter.9

6	  Fils-Aimé, op. cit., p. 136.
7  Amélie Pépin, Zombie : le mort-vivant autopsié. Édi-
tions Les Intouchables, Québec, 2013, p. 52.
8  Jacques Pradel et Jean-Yves Casgha, Haïti : la Répub-
lique des morts-vivants, 1983, p. 174.
9	  Maxime Coulombe, Petite philosophie du zombie, ou 

À ces notions s’entremêle également le concept 
de résurrection chrétienne, une religion largement 
imposée à la société haïtienne. La « zombification », 
technique secrète connue par les prêtres du vaudou, 
consistait en un « geste de représailles ou de punition10 » 
dans le cadre d’un rituel de sorcellerie, réduisant 
l’individu (homme ou femme) à un état végétatif dans 
un corps conscient, mais sans volonté.

Un peu plus tard, lors de la grande cérémonie 
vaudou qui marque le milieu du film, une épée passe au 
travers le bras de Jessica, mais celle-ci ne saigne pas et 
ne réagit d’aucune manière. Les zombies seraient donc 
insensibles. Pour s’y rendre, Betsy avait croisé sur son 
passage, au travers les champs de canne à sucre, un 
véritable zombie nègre qui est le gardien de l’endroit. 
Ce zombie – qui s’appelle « Carre Four » et qui reviens 
à quelques reprises – est torse nu, sans chaussures ni 
chapeau, n’a qu’un pantalon, chétif et très maigre, 
possède des yeux globuleux terrifiants qui ne clignent 
jamais, ne fait aucun son et se déplace très lentement 
en levant les bras devant lui. La musique d’horreur qui 
accompagne cette scène amplifie la peur dont l’héroïne 
et le spectateur peuvent ressentir.

Quoique le mot zombie soit entré dans le 
vocabulaire français à partir de 1832, l’ethnologue 
Alfred Metraux rapporte que « la peur qu’un défunt soit 
transformé en zombie était courante en Haïti, surtout 
entre les années 1930 et 195011 ». Il n’est donc pas 
étonnant que le réalisateur ait voulu insister dans son 
œuvre sur une peur de son époque, qu’il a parfaitement 
su représenter à l’écran, une image convergente avec le 
zombi réel.

4- La religion vaudou et son importance pour les es-
claves

Tout au long du film, certains préjugés sur 
la spiritualité des esclaves noirs se font entendre: 
sorcellerie ou légendes indigènes (local legend) et qu’il 
faut faire attention au péché car « la superstition est 
contagieuse ». Madame Rand, veuve d’un missionnaire, 
affirme même à Betsy, tout en riant, « les absurdités 

comment penser par l’horreur, Paris, 2012, p. 24.
10  Jean Bacon, Le Christ noir en terre vaudou – modèle 
haïtien d’inculturation, Québec, 2000, p.126.
11  Vincent Paris, Zombies, sociologie des morts-vivants 
(essai), XYZ Éditeur, Montréal, 2013, p. 90.
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de ces croyances indigènes ». Mais à plusieurs reprises 
pendant le film, de la musique folklorique se fait 
entendre, parfois avec de la guitare espagnole, parfois 
avec des paroles créoles. Une fois, Paul fait un lien 
direct avec la musique tribale et la volonté des esclaves 
de « demander de la pluie à Damballa », le grand 
dieu vaudou. Ils chantent et dansent ensemble puis 
choisissent des « nuits chaudes » pour faire leur sorte 
de transe de possession, communiquant avec les Dieux.

Comme les esclaves devaient travailler toute la 
journée, c’est effectivement que la nuit qu’ils pouvaient 
se rassembler et profiter d’un temps à eux pour se 
réunir pour prier. Or, cette vision paisible et pacifique 
ne concorde pas toujours avec l’historiographie. Il faut 
remonter « au XVIe siècle, à l’époque où l’Européen 
esclavagiste devait se convaincre et convaincre 
l’esclave que tout ce qui vient de l’Afrique est inférieur 
et diabolique », pour mieux saisir la censure effectuée 
sur la culture d’origine des esclaves. Dès 1517, « le 
vaudou servait de force unificatrice aux marrons12 » qui 
se réunissaient dans les hauteurs afin d’échapper aux 
rigueurs du système esclavagiste. Par la Loi et l’Église, 
les autorités tentèrent d’interdire ces croyances 
païennes. Déjà, dans le Code Noir écrit par Colbert 
et publié en 1685, on obligeait les esclaves à se faire 
baptiser, prohibant la pratique de toute autre religion 
que le catholicisme romain à St-Domingue.

 Même si un arrêt du Conseil du Cap du 7 avril 
1758 interdisait ces assemblées nocturnes et menaçait 
les coupables d’une amende pour les maîtres et le 
fouet pour les esclaves, ceux-ci «n’hésitaient pas à 
quitter les plantations la nuit tombée pour se réunir 
dans la campagne et y organiser leurs cérémonies 
superstitieuses.»13 Quoique le vaudou soit connu sous 
plusieurs vocables (vaudoux, vodoo, vodou, vodùn et 
voodoo pour les Américains), les spécialistes s’entendent 
pour la plupart sur l’objectif de ces rencontres.

Dans le film, presque chaque fois qu’on entend 
de la musique tribale provenir du fond de la forêt, Betsy 
a un sentiment d’inquiétude. On lui raconte que les 
« tam-tam de la jungle sont mystérieux, étranges ». Or, 
le maître lui indique qu’il s’agit d’un rituel et que la 
12  Fils-Aimé, op. cit., p. 26.
13  Léon-François Hoffmann, « Le Vodou sous la Colonie 
et pendant les Guerres de l’Indépendance » dans Conjonction. 
Revue franco-haïtienne, no 173, 1987, p. 9.

musique vient du moulin parce que « le sirop va être 
versé ». Invitée à s’y rendre par Alma, lui indiquant 
le chemin secret à emprunter, Betsy prend conscience 
que le vaudou tourne notamment autour du sujet de 
la mort: des carcasses d’animaux sont suspendues, un 
crâne humain est disposé par terre. Seuls les sacrifices 
d’animaux sont absents. Puis, elle assiste enfin à une 
cérémonie, qui est en quelque sorte l’apogée du film. 
Les chants vaudous et les danses de possession sont 
très impressionnants par leur aspect réaliste, faisant 
la promotion de danses frénétiques et de grimaces 
convulsives qui ont toujours joué un rôle très important 
dans ce rituel. Dans la représentation filmique, on y 
emploie également les tambours – au centre du véritable 
culte vaudou – ainsi que la possibilité pour les personnes 
présentes de communiquer avec un dieu au travers une 
idole. D’autres éléments liés au culte des esclaves sont 
présents: poupée, clairon en coquillage, chouette, la 
mention de sortilèges «obi» (sorcier africain pratiquant 
la magie vaudou), etc.

Le problème avec le vaudou, c’est qu’il s’agit 
d’une étiquette fourre-tout. Dans le contexte de 
l’esclavage, si un maître voulait pendre son nègre, il 
n’avait qu’à l’accuser de sorcellerie! Dès leur arrivée 
aux îles, les Africains déportés furent soumis à un 
cruel « processus de déculturation radicale. […] une 
christianisation rudimentaire disposait les Africains à la 
docilité et facilitait leur adaptation au milieu colonial14 ». 
Aussitôt, on accusa leurs différents rites de favoriser 
l’ivrognerie, la débauche et surtout la fainéantise. 
Selon le docteur Fils-Aimé, les colons condamnaient 
le vaudou sous le prétexte de la civilisation, tout en 
interdisant sa pratique aux esclaves sous prétexte de 
l’évangélisation : 

D’hier à aujourd’hui, la diabolisation 
du vaudou a été une arme redoutable 
par laquelle les puissances esclavagistes 
tentèrent, avec un certain succès, de 
vider l’esclave noir de ce qu’il lui restait 
d’identité culturelle, et après la période 
esclavagiste de l’obliger à rejeter ce qui 
est sien au profit de ce qui vient d’ailleurs. 

14  Hoffmann, « Le vaudou » dans Voyage aux iles 
d’Amérique, 1992, p. 6-7.
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Rien, absolument rien, n’était négligé 
pour convaincre le Noir de son infériorité 
culturelle.15

Comme le régime colonial opérait une 
diabolisation des religions africaines, « ce sont 
nécessairement ces nègres marrons qui conservèrent 
avec le plus de fidélité les traditions religieuses 
africaines sur lesquelles repose le vodou16 ». C’est 
particulièrement au Brésil, à Cuba et en Haïti que les 
esclaves et leurs descendants élaborèrent de véritables 
religions, amalgames d’éléments venus de différentes 
régions d’Afrique, surtout des pays Fon et Yorouba 
dans le cas d’Haïti. On assista à un véritable métissage 
des croyances, incorporant aussi plusieurs superstitions 
européennes. D’après Hoffmann, le vaudou s’y 
implanta plus facilement, malgré les interdictions, car 
il y avait une absence de prêtres. « Pendant plus de 
deux générations, les 90% de la population haïtienne 
n’eurent donc que des contacts tout au plus épisodiques 
avec les ministres du Culte17 ».

Étant donné que les colons vivaient toujours 
dans la terreur des vengeances d’esclaves (incendies 
de récoltes, empoisonnements de bestiaux, meurtres 
d’esclaves fidèles ou de maîtres blancs), on s’empressa 
d’associer le culte vaudou à la puissance des chefs 
marron, vus comme de véritables sorciers, dont le but 
était la ruine et la destruction des blancs. Des révoltes 
de Makandal aux cérémonies nocturnes de Boukman 
en 1791, la subversion régnait. Ainsi, à St-Domingue, 
on proscrivit le vaudou pour des raisons de sécurité. Par 
exemple, en 1796, le commissaire Sonthonax y débarque 
pour faire interdire les réunions de ce type, jugées 
« anti-républicaines, immorales et dangereuses18 ».

D’après les premiers historiens haïtiens (les 
frères Ardouin, Hérard Dumesle, Thomas Madiou), la 
plupart des chefs insurgés étaient des « sorciers » et 
le culte vaudou permettait aux esclaves de leur donner 
un certain sentiment d’invulnérabilité. Quoique les 
intellectuels haïtiens ne soient pas unanimes à ce sujet, 
la plupart s’entendent pour dire que cette religion a 
eu une influence prépondérante sur les révoltes des 
esclaves et les guerres qui amenèrent l’indépendance 
15  Fils-Aimé, op. cit., p. 55-56.
16  Hoffmann, « Le Vodou sous la Colonie … », p. 13.
17  Ibid., p. 14.
18  Ibid., p. 19.

d’Haïti, jouant un rôle fondamental dans la préparation 
et l’exécution. « Les sociologues de la religion 
s’accordent à reconnaître que le vaudou a joué un rôle 
déterminant dans l’unification et la conscientisation des 
esclaves, en ce qui a trait au processus qui a conduit à la 
conquête de l’indépendance. [Ainsi, le vaudou fut] un 
point de ralliement des esclaves, leur point d’ancrage et 
leur arme de résistance contre le système esclavagiste 
et ses suppôts19 ». Par contre, cette vision subversive du 
vaudou, autant que « l’entreprise de déculturation », est 
totalement absente du film de Jacques Tourneur.

En vérité, la finalité de l’action magique 
vaudouesque était de guérir plutôt que de faire le 
mal. En d’autres mots, la religion vaudou est avant 
tout une spiritualité thérapeutique, procédant d’une 
interpénétration du religieux et du médical20. Le film 
démontre bien cette notion lorsqu’un personnage affirme 
que le prêtre vaudou ou chef spirituel, qui parle aux 
Dieux par l’intermédiaire des percussions, a déjà soigné 
la folie de « Mama Rose » : « le houngan a ramené son 
esprit de la folie ». Une esclave noire dit même à Betsy 
que les houngans sont de bien « meilleurs docteurs », 
qu’ils ont leur propre « ordonnance ». En effet, selon 
les spécialistes, la culture vaudou insiste souvent sur 
la complémentarité de leur spiritualité religieuse avec 
la médecine occidentale, tout en étant un substitut à la 
médecine scientifique par la soumission aux esprits, 
aux forces divines et surnaturelles. « Ainsi, le bôkô ou 
le houngan est l’équivalent du médecin traditionnel. Il 
est celui qui connaît les secrets des plantes médicinales 
et qui peut prescrire à tel vaudouïsant malade la potion 
ou le remède à prendre afin d’être guéri de ses maux21 ».

Outre l’absence de persécutions par les autorités 
à l’égard des vodouisants, telles que mentionnées tout 
au long de l’histoire d’Haïti, le film est en quelque sorte 
une tentative de rétablir ou de réhabiliter une vision 
positive du culte vaudou, insistant notamment sur son 
caractère médicinal et festif. Encore en 1894, Mgr 
Kersuzan avait créé une ligue « antivaudouïque » et 
mena deux « campagnes antisuperstitieuses » en 1896 
et une seconde, plus féroce, de 1938 à 194222. Peut-être 
n’est-il pas saugrenu de croire que le film Vaudou vient 
19  Fils-Aimé, op. cit., p. 26-27.
20  Nicolas Vonax, Le vodou haïtien : entre médecine, ma-
gie et religion, Université Laval, 2011, 275 p.
21  Fils-Aimé, op. cit., p. 82.
22  Ibid., p.36-37.
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tout juste après cette période, en réponse à l’attaque de 
l’Église.

Cependant, on assiste à une réappropriation ou 
plutôt une déformation de la vision du vaudou lorsqu’on 
apprend à la fin que Miss Rand, la belle-mère de Paul, 
a utilisé cette magie par jalousie, c’est pourquoi elle 
aurait « zombifié » la femme de son beau-fils. La veuve 
affirme aussi que lorsque son mari est mort, les esclaves 
ne lui obéissaient plus. C’est donc par l’entremise de la 
religion vaudou qu’elle a pu renouer avec la domination 
des nègres. Or, comme le vaudou est avant tout un lien 
culturel des esclaves noirs à leur origine africaine, un 
facteur de cohésion et d’unification leur permettant de 
renouer avec leur identité, il est impensable qu’une 
femme blanche puisse avoir ainsi détourné une 
cérémonie vaudou à ses propres fins, surtout sans que 
les adeptes du culte l’aient autorisé.

Quelques autres films plus récents vont aussi 
établir des liens entre la figure du zombie et la religion 
vaudou, tels que « Les Zombies de Sugar Hill » (Sugar 
Hill) de Paul Maslansky en 1974, ou encore « Les 
Envoûtés » (The Believers) de John Schlesinger en 
1987. Toutefois, ces deux films ont des récits beaucoup 
trop caricaturaux, voire plutôt tronqués par rapport à la 
véritable spiritualité des esclaves.

Alors que le premier s’inscrit de manière 
vraiment peu subtile dans l’esprit cinématographique de 
la blaxploitation23 – tout en présentant une vision enfin 
cauchemardesque d’anciens esclaves nègres aux yeux 
toujours anormalement globuleux, mais cette fois-ci, ils 
apparaissent plutôt forts, assoiffés de vengeance malgré 
les chaînes toujours accrochées à leurs pieds, ils sont 
armés de machettes (voir annexe no.1) et reviennent à 
la vie pour servir une femme mulâtre qui veut venger 
son mari assassiné – le deuxième met en place la 
police de New York qui doit faire face à un dangereux 
sorcier qui sacrifie des enfants… pour le salut de la 
nation américaine! La musique ultra-quétaine (disco/
funk) utilisée est totalement dissonante par rapport aux 
chèvres et aux chats sacrifiés, talismans, serpents et 
autres objets vaudou représentés dans le film.
23  « La blaxploitation est un courant culturel et social pro-
pre au cinéma américain des années 1970 qui a revalorisé l’image 
des Afro-Américains en les présentant dans des rôles dignes et de 
premier plan et non plus seulement dans des rôles secondaires et 
de faire-valoir. » 

En conclusion, la vision de l’esclave et de leur 
religion vaudou dans le film de Jacques Tourneur est 
éloquente et véridique à plusieurs égards : figure de 
l’esclave sous-alimenté, faible et soumis en silence, 
importance de la danse et de la musique percussive, lieu 
secret de rassemblement nocturne, pouvoir du prêtre-
houngan pour encourager la transe de possession, 
potentiel médical du culte vaudou, etc. Par contre, cette 
vision est trompeuse ou biaisée particulièrement en 
regard de sa banalisation par les maîtres ou du contrôle 
qu’ils auraient pu avoir sur ces cérémonies nocturnes au 
potentiel non seulement identitaire pour la communauté 
d’esclaves noirs, mais surtout révolutionnaires.

Comme le vaudou est essentiellement, de ses 
origines mal connues à aujourd’hui, un « lieu important 
de l’identité culturelle haïtienne24 », il n’est pas étonnant 
qu’elle soit encore de nos jours, par son « syncrétisme », 
la religion nationale du pays haïtien. Par contre, malgré 
les différentes tentatives légales de réhabiliter le culte 
vaudou par les élites politiques du pays à partir de 1946, 
il faudra attendre l’arrêté de Jean-Bertrand Aristide du 
4 avril 2003, « An 200e de l’Indépendance », pour la 
reconnaissance par l’État haïtien du vaudou comme 
religion à part entière sur toute l’étendue du territoire 
national25. 

Quoique le film de Tourneur ne sortira en France 
qu’en septembre 1967, nous pouvons affirmer que cette 
œuvre a pu, dès 1943 et ce, malgré les divergences 
exprimées entre la fiction et la réalité, démystifier 
en bonne partie la culture des esclaves noirs dans les 
Caraïbes et leur relation avec leurs maîtres auprès du 
public américain. Cela, tout en tentant subtilement de 
revaloriser au passage la figure de l’esclavagiste en lui 
attribuant un bon traitement envers ses esclaves. De 
plus, comme le film fait suite à l’occupation américaine 
d’Haïti (1915-1934), c’était peut-être une manière de 
se racheter. S’il faut patienter encore quelques années 
pour une véritable critique du système esclavagiste au 
cinéma, Vaudou est une excellente façon d’appréhender 
et de réhabiliter un culte qu’on associait à tort au 
satanisme, à l’idolâtrie ou à une simple culture primitive 
et barbare. 

Selon le spécialiste de l’horreur Philippe Ross, 

24  Fils-Aimé, op. cit., p. 54.
25  Ibid., p. 139-141.
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dans son chapitre sur l’émergence du zombie parmi les 
«grands monstres» dans le cinéma des années 1930-40, 
ce film de Jacques Tourneur « s’avère incontestablement 
la meilleure œuvre sur le sujet. Rythmé par les tam-
tams sinistres des cérémonies vaudou, [c]e film possède 
une atmosphère féérique et cauchemardesque qui en 
fait une œuvre unique26 ». Enfin, d’après René Predal, 
spécialiste du cinéma fantastique et de l’épouvante, le 
verdict semble incontestable :

Vaudou, est peut-être le meilleur film de 
Jacques Tourneur. Située dans le paysage 
envoûtant et poétique d’Haïti, l’œuvre 
refusant systématiquement tout effet 
de choc et sans le moindre truquage, 
est avant tout une délicate composition 
d’atmosphère servie par une réalisation 
toute en nuances. S’ouvrant sur une 
infirmière guidant une grande malade, le 
film bascule peu à peu dans l’irrationnel 
surtout à partir de la grande scène centrale 
du culte vaudou qui réussit à donner au 
fantastique des bases ethnographiques.27

En réalité, il faudra attendre le violent Night of 
the living dead (1968) de George A. Romero pour enfin 
voir s’incarner au cinéma un nouveau type de zombie, 
affranchi de l’esprit vaudou de servitude. Délaissant la 
sorcellerie et ce timide mais sincère regard sur la culture 
des esclaves, le cinéma d’horreur misera dorénavant 
sur la punition divine, les effets d’une guerre nucléaire 
ou bien un virus bactériologique pour mettre à l’écran 
l’une des plus grandes peurs humaines: le retour des 
morts à la vie pour menacer les vivants.

26  Philippe Ross, Le film d’épouvante, Éditeur J’ai lu, Par-
is, 1989, p. 43.
27  Predal, Le cinéma fantastique, p. 86.
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Annexe no.1 – Affiches et images des premiers films 
de zombies

 

affiche du 1er  film de zombie (1932)

extrait du film où est représenté le méchant maître-
planteur, joué par Béla Lugosi
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extrait du film Vaudou

affiche de Sugar Hill (1974) 

Annexe no.2 – Liste de 76 films de zombies!28

1932 – White Zombie avec l’acteur Bela Legosi déjà connu 
pour personnifier Dracula.
1936 – Revolt of the Zombies par les frères Halperin.
1943 – I Walked with a Zombie (Vaudou) par Jacques 
Tourneur
1945 – Isle of the Dead
1955 – Creature with the Atom Brain
1958 – I Bury the Living
1959 – Plan 9 from Outer Space
1968 – Night of the Living Dead
1972 – Garden of the Dead
1974 – Zombies of Sugar Hill avec Marki Bey.
1977 – Shock Waves
1978 – Dawn of the Dead
1979 – Zombie II
1980 – Zombie III : Zombie Holocaust
1980 – Alien Dead
1980 – Cannibal Apocalypse
1980 – City of the Living Dead (film italien)
1981 – The House by the Cemetery (film italien)
1981 – Le lac des morts-vivants
1981 – Dead & Buried
1981 – Burial Ground : The Night of Terror
1982 – Creepshow (courts métrages de George Romero)
1983 – Thriller* Vidéoclip de Michael Jackson par John 
Landis.
1984 – Night of the Comet
1985 – Day of the Dead
1985 – The Return of the Living Dead
1986 – Night of the Creeps
1987 – Prince of Darkness
1987 – Les envoûtés (The Believers) 1987
1988 – The serpent and the rainbow
1988 – The Return of the Living Dead : Part II
1988 – Zombie V : Killing Birds
1989 – Zombie IV : After Death
1989 – Chopper Chicks in Zombietown
1992 – Braindead de Peter Jackson
1993 – The Return of the Living Dead : Part III
28  Source principale : Amélie PÉPIN, « Zombie, le 
mort-vivant autopsié » (2013) que nous avons complété.
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2001 – Children of the Living Dead
2002 – Resident Evil
2002 – 28 days later
2003 – House of the Dead
2004 – Dawn of the Dead (remake)
2004 – Dead Meat
2004 – Dead & Breakfast
2004 – Night of the Living Dorks
2004 – Shaun of the Dead
2004 – Resident Evil : Apocalypse 
2005 – Land of the Dead
2005 – The Return of the Living Dead : Necropolis
2005 – The Return of the Living Dead : Rave to the Grave
2005 – Day of the Dead II : Contagium (rajout de JF Veilleux)
2006 – Black Sheep
2006 – Dead & Deader
2006 – Night of the Living Dead 3-D (Un véritable navet 
commercial)
2006 – Zombie Diaries
2007 – Fido (film comique canadien)
2007 – Resident Evil : Extinction
2007 – Planet Terror
2007 – Flight of the Living Dead : Outbreak on a Plane
2007 – 28 weeks later
2007 – Undead or Alive : A Zombedy
2007 – REC 
2007 – I Am a Legend
2007 – Diary of the Dead
2008 – Quarantine 
2008 – Insanitarium 
2008 – Day of the Dead (remake)
2008 – Resident Evil : Degeneration (dessin animé plus 
fidèle au jeu)
2009 – Dead Snow (Norvège)
2009 – La horde
2009 – Survival of the Dead
2009 – Zombieland 
2010 – The Walking Dead (série très populaire à la télévision 
américaine, 4 saisons)
2010 – Resident Evil : Afterlife
2012 – Resident Evil : Retribution
2013 – World War Z de Marc Forster

Central Park: 
une réponse aux 
préoccupations de l’élite 
new-yorkaise
Par Benoît Lemay

À partir des années 1840, Andrew Jackson 
Downing et William Cullen Bryant formulèrent la 
requête d’un grand parc pour New York, un projet 
soutenu par les élites de la ville1. Aidé par la puissance 
de ces derniers dans la cité, le projet reçu l’approbation 
de l’État de New York en 1953. Formé de commerçants, 
de politiciens, d’hommes d’affaires, de réformistes et de 
quelques autres, l’élite de la ville avait de nombreuses 
motivations pour soutenir la construction d’un immense 
parc. En regard de l’importance de ce gigantesque 
espace de loisir (plus de 300 hectares en superficie2), il 
demeure pertinent de se questionner sur les motivations 
ayant conduit ces hommes à soutenir ce projet. En 
d’autres termes, quelles sont les raisons ayant poussé 
les élites de New York à soutenir la création de Central 
Park au milieu du 19e siècle?

 En survolant l’historiographie, plusieurs 
auteurs se sont penchés sur la question. Pour Schuyler 
et Heckscher, Central Park constitue avant tout une 
réponse à l’augmentation massive de la population new-
yorkaise. D’autres auteurs comme Scheper ont plutôt 
insisté sur le fait que les élites envisageaient de se servir 
de cet espace en tant qu’instrument de contrôle social. 
Finalement, d’autres historiens tels que Fisher, Dorceta 
de même que Rosenweig et Blackmar approuvent les 
deux thèses précédentes tout en ajoutant que les élites 
espéraient utiliser le parc pour exposer la culture des 
riches et augmenter celle des classes inférieures.

À la lumière des réponses obtenues par ces auteurs 
dans leurs ouvrages, les élites de New York avaient 
1  Morrison H. Heckscher, Creating Central Park. New-
York, Metropolitan Museum of Art University Press, 2008, p. 12.
2  Cynthia Ghorra-Gobin, Site internet, « New York: Man-
hattan, un site historique ». Encyclopaedia Universalis, http://
www.universalis-edu.com/encyclopedie/new-york/, [en ligne], 
page consultée le 12 mars 2014. 
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des raisons pour soutenir la création de Central Park 
au milieu du 19e siècle émanant de problèmes d’ordre 
démographique, social et culturel. Pour démontrer 
notre thèse, nous observerons comment Central Park 
constituait pour les élites de l’époque une réponse aux 
impacts négatifs reliés à la hausse de la population, à la 
société désordonnée et aux préoccupations culturelles 
des riches.

Un remède pour la santé physique et commerciale 
de New York

En réponse à la forte croissance de la population 
au cours de la première moitié du 19e siècle, l’idée 
d’un parc aux dimensions imposantes apparaissait 
intéressante pour les élites de New York. Alors qu’en 
1800 la ville comptait 90 000 habitants, voilà qu’elle en 
comportait plus de 1 000 000 en 18503. Évidemment, 
cette impressionnante hausse de la population 
s’accompagna de plusieurs problèmes de santé pour les 
New-Yorkais aux prises avec une pollution étouffante 
et des habitations misérables4. C’est dans ce contexte 
que le besoin de parcs urbains devenait de plus en plus 
pressant pour la population afin de servir en tant que 
poumons de la ville. Ainsi, au milieu du 19e siècle, 
aucun maire ou candidat à la mairie n’osa se prononcer 
contre le besoin d’espaces verts et publics des New-
Yorkais. En avril 1849, le maire Woodhull déclara à 
propos de ces endroits qu’ils étaient «essentials aids 
to the public health… the great breathing places of the 
toiling masses5». C’est donc dans cette optique que 
«Central Park was a creative response to New York 
City’s dramatic growth6».

 Cependant, la construction de Central Park 
en lien avec la hausse de la population new-yorkaise 
trouve d’autres raisons qu’une simple préoccupation 
sur la santé des gens. À cette époque, comme l’île 
de Manhattan était aussi de plus en plus densément 
peuplée, plusieurs membres de l’élite new-yorkaise 
s’inquiétaient des impacts que cela pouvait avoir sur 
l’économie de la ville. Si les ouvriers devaient endurer 
les impacts négatifs reliés à la hausse de la population, 
3  Roy Rosenweig et Elizabeth Blackmar, A History of 
Central Park, New York, Cornell University Press, 1998, p. 22.
4	  François Weil, Histoire de New York, Paris, Fayard, 
2005, p. 115.
5	  Heckscher, op. cit. p. 12.
6	  David Schuyler, « Central Park », Encyclopedia of 
American Urban History, David R. Goldfield (dir.), California, 
Sage Publications, 2007, p. 126.

les riches hommes d’affaires de la ville pouvaient choisir 
de quitter les lieux. D’ailleurs, en 1851, le rédacteur du 
Commercial Advertiser déclara à propos du projet d’un 
vaste parc urbain que c’était pour «prevent this drawing 
away of our population and their money that we ought 
to be concerned7».

De plus, le projet de Central Park pouvait 
également être considéré comme une aide pour 
rehausser la valeur des propriétés adjacentes qui était 
en chute libre en raison des conditions pitoyables de vie 
à New York8. Ainsi, les riches New-Yorkais possédant 
des immeubles à proximité avaient tout intérêt à ce que 
Central Park voie le jour.

Un tonic apportant la cohésion sociale et la moralité 
aux New-Yorkais
 Bien plus qu’une réponse à l’importante hausse 
de la population, Central Park a également été imaginé 
comme un puissant instrument de contrôle social. Au 
milieu du 19e siècle, l’harmonie est loin de régner 
entre les gens issus des différentes classes de la société 
new-yorkaise. En effet, la situation y est déplorable 
alors que la ville est «profondément segmentée […], 
croissance et puissance élargissent les fractures 
sociales9», tandis que grèves et émeutes surviennent 
fréquemment avec des répressions violentes. Or, 
pour bon nombre de réformistes de l’époque, dont 
l’architecte de Central Park Frederick Law Olmsted, les 
parcs urbains représentaient un outil idéal pour atténuer 
les tensions entre les citadins. Effectivement, «Olmsted 
promoted parks as places where the classes mixed and 
inequalities erased [and] […] brought closely together, 
poor and rich, young and old, Jew and Gentile10». Peu 
à peu, les politiciens et les élites de la ville se laissèrent 
convaincre par ce type d’argument, ce qui les incita à 
promouvoir la construction de l’énorme parc destiné à 
devenir Central Park11.

7  Rosenweig et Blackmar, op. cit. p. 24.
8  Colin Fisher, « Nature in the City : Urban Environmen-
tal History and Central Park », OAH Magazine of History, vol. 
25, no 4 (2011) : 27.
9	  François Weil, « Chapitre 4 : La ville empire », Histoire 
de New York, Paris, Fayard, 2005, p. 124.
10  Dorceta E. Taylor, «Central Park as a model for social 
control : Urban parks, social class and leisure behavior in Nine-
teeth-Century America », Journal of Leisure Research, vol. 31, no 
4 (1999) : 427-428.
11  Ibid, p. 428.
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Non seulement Central Park pouvait aider à 
faire diminuer les tensions sociales, il allait également 
permettre à tous ses futurs visiteurs de s’éloigner du 
vice. L’idée que la nature pouvait être le vecteur de 
la moralité n’était pas nouvelle. En effet, le poète 
anglais William Wordsworth (1770-1850) tenait un 
discours semblable en 179812. Or, les réformistes de 
la classe moyenne et Olmsted avaient remis cette idée 
de l’avant vers la moitié du 19e siècle. Percevant New 
York comme une ville où le vice régnait parmi les gens 
au bas de l’échelle sociale, il apparaissait logique pour 
ces hommes de construire un large parc urbain. Ainsi, 
Central Park «would draw workers and immigrants 
away from “dissipating” and “uncivilized” leisure 
practices, such as drinking in saloons, gambling, and 
cockfighting13».

Une vitrine pour la culture des riches, un élévateur 
pour celle des pauvres
 Encore plus qu’une réponse à la croissance 
démographique de New York et qu’un outil de contrôle 
social, la création de Central Park a aussi été considérée 
pour servir les intérêts de l’élite de la ville au plan 
culturel. Dans cette perspective, la première fonction 
du parc était de donner un espace de loisir pour les gens 
fortunés. En pratiquant des loisirs typiques de la classe 
supérieure, ils pouvaient prouver leur appartenance 
à celle-ci par leur culture. Or, Central Park répondait 
à ce désir en rendant possibles et sécuritaires les 
promenades en calèche. Ce n’était certainement pas 
anodin pour l’époque puisque «in the mid-nineteenth 
century, carriage ownership was becoming a defining 
feature of urban upper-class status14». De plus, le futur 
parc allait permettre aux hommes et aux femmes de la 
classe supérieure d’obtenir un endroit privilégié pour 
se divertir, socialiser et être en contact avec la nature, 
perçue comme pure. Ainsi, les élites new-yorkaises 
pouvaient démontrer qu’ils mettaient leur fortune et 
leur temps de loisir à des fins d’élévation personnelle 
et donc, qu’ils appartenaient à la classe des biens-nantis 
par leur culture15.

 En plus de percevoir Central Park comme une 

12  George L. Scheper, « The Reformist Vision of Frederick 
Law Olmsted and the Poetics of Park Design », New England 
quarterly, vol. 62, no 3 (1989) : 374.
13  Fisher, loc. cit. : 27.
14  Rosenweig et Blackmar, op. cit., p. 27.
15  Ibid., p. 28.

occasion de démontrer leur appartenance à la classe 
supérieure, plusieurs membres de l’élite voyaient 
une occasion d’augmenter la culture de la société 
américaine. À la fin de la première moitié du 19e siècle, 
les Européens soulignaient fréquemment la vulgarité 
et la barbarie de la société américaine. Pour leur part, 
les riches New-Yorkais se plaignaient du manque 
de raffinement de leur ville comparée à Paris ou à 
Londres16. Ainsi, lorsqu’Andrew Jackson Downing et 
William Cullen Bryant réclamèrent la création d’un 
nouveau parc à New York pendant les années 1840, ils 
trouvèrent beaucoup d’appuis parmi les New-Yorkais 
fortunés17. Pour ceux-ci, Central Park et les autres parcs 
urbains pouvaient servir «to beautify American cities 
and guide the culturel enlightenment of its citizens18». 
Cependant, cette hausse de la culture généralisée grâce 
aux parcs pouvait seulement être accomplie grâce à 
l’élite et selon la vision de celle-ci. Pour Downing, les 
responsabilités des membres de la classe supérieure 
étaient de démontrer leur bon goût pour l’art en 
fréquentant cet endroit, mais surtout «to influence the 
tastes of those below them19».

Conclusion
 Comme il a été démontré, les motivations des 
élites de New York pour soutenir la création de Central 
Park trouvent des origines diverses. Cet immense espace 
de loisir constituait un espoir pour pallier aux effets 
physiques et commerciaux de la hausse de la population, 
une tentative pour diminuer les tensions sociales ou 
l’attrait pour le vice, de même qu’un outil pour mettre 
en valeur la culture des riches ainsi qu’élever celle du 
reste de la société américaine. Nul doute que les élites 
de la ville souhaitaient ardemment la construction du 
parc afin de répondre à leurs préoccupations. Si certains 
motifs pouvaient apparaître égoïstes pour la classe 
supérieure, force est de constater que toutes les classes 
de la société se sont peu à peu appropriées cet endroit à 
travers les années.

 Puisque cet article a surtout rendu signifiant 
les raisons ayant motivé les élites à promouvoir la 
construction de Central Park, la relation entre la 
création de ce lieu et les gens peu fortunés est passée 
sous silence. En conséquence, il serait donc pertinent 
16  Ibid., p. 23.
17  Heckscher, op. cit., p. 11-12.
18  Taylor, loc. cit., p. 424.
19  Rosenweig et Blackmar, op. cit., p. 30.
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de se pencher sur la perception de ceux-ci concernant 
l’apparition de ce gigantesque parc payé par les fonds 
publics alors que beaucoup d’entre eux vivaient 
dans la misère quotidienne. Si le parc a grandement 
servi les intérêts de l’élite new-yorkaise, il aurait été 
tout aussi intéressant d’observer comment les autres 
classes sociales ont utilisé le parc pour répondre à leurs 
propres besoins. Quoi qu’il en soit, cette recherche a 
démontré que Central Park porte bien mal son nom, 
car il ne s’agissait pas d’un banal parc créé seulement 
pour mettre un peu de vert dans le paysage urbain de 
la Grosse Pomme. Un vaste réseau de motivations 
soutenait la création de cet espace ouvert et public mais 
il y a fort à parier que ce ne sont pas seulement les élites 
qui ont su tirer profit de cet endroit.
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Le mouvement 
de libération des 
homosexuels: 1960 à 
aujourd’hui.
Par Élyse Marchand

 Les homosexuels au Québec ont dû lutter pour 
se faire une place et être acceptés comme membres à part 
entière de la société. Cette quête pour une reconnaissance 
civile et légale s’est étendue des années 1960 à aujourd’hui. 
Je présenterai ici les étapes dans le combat mené par les 
gais pour accéder à la reconnaissance de leurs droits. J’ai 
choisi de concentrer mon travail sur les homosexuels, les 
séparant du parcours suivi par les lesbiennes, car même si les 
deux mouvements travaillent parfois main dans la main, les 
femmes ont eu un parcours d’émancipation plutôt influencé 
par le mouvement de libération de la femme.

 Dans un premier temps, nous allons présenter 
l’émergence du mouvement en lien avec la décriminalisation 
de l’homosexualité et les années qui la suivirent, soit 
les années 1960 et 1970, où l’on peut voir la formation 
d’associations défendant les droits des gais et les réalisations 
qui en découlèrent. Ensuite, je présenterai la mutation du 
mouvement dans les années 1980 avec la crise du VIH et 
l’affirmation de la communauté gaie. Dans un dernier temps, 
je montrerai les années 1990, fortes en victoires pour les 
droits des homosexuels et les conséquences de ces gains 
pour le mouvement jusqu’à aujourd’hui.

 Au début des années 1960, l’homosexualité au 
Québec était considérée comme étant un crime au regard 
du Code criminel canadien, selon deux articles, le premier 
condamnant la sodomie et le second la grossière indécence. 
On pouvait d’ailleurs voir que le nombre des condamnations 
allait en augmentant passant de 25 en 1960 à 166 en 19641. 
De plus, durant les années 1960, la question la plus débattue 
devant les tribunaux était de savoir s’il fallait reconnaître les 
hommes coupables d’avoir eu des relations homosexuelles 
comme étant des «délinquants sexuels». Cette reconnaissance 
de culpabilité avait pour effet d’entraîner une «détention 
préventive» et ce, même si l’acte avait eu lieu dans la sphère 
privée entre deux adultes consentants2.

 Jumelée à ces aspects juridiques, la société 
1	 	Ross	Higgins,	De la clandestinité à l’affirmation : pour 
une histoire de la communauté gaie montréalaise,	Montréal,	
Comeau	&	Nadeau,	1999,	p.	57.
2  Ibid.,	p.	36.

québécoise des années 1960 avait beaucoup de préjugés 
envers les homosexuels. On considérait l’homosexualité 
soit comme un crime, un péché ou encore une maladie. Que 
ce soit l’Église, la psychiatrie ou la police, tous avaient des 
arguments pour la condamner. L’Église les considérait comme 
des parias, les psychiatres comme des malades mentaux 
qu’il fallait soigner avec des thérapies par électrochoc ou par 
insuline3, puis les policiers les considéraient comme étant 
des criminels. Pour ce qui est de l’image des homosexuels 
véhiculée dans les médias, soit on les ignorait, soit on les 
dépeignait comme étant des travestis ou pire encore, des 
violeurs d’enfants4.

 La répression policière est alors sévère. En 1967, on 
présente tous les jours une cause d’homosexualité devant les 
tribunaux. Avant 1969, les actes de sodomie et de grossière 
indécence étaient passibles de 5 à 14 ans de prison même si 
les actes homosexuels avaient eu lieu dans le privé5. Deux 
événements pavèrent la route à la décriminalisation de 
l’homosexualité au Canada dans les années 1960. En premier 
lieu, une étude et une loi britannique votée en juillet 1957, 
la Sexual Offences Act, établit une distinction entre la sphère 
privée et la sphère publique puis conclut que les relations 
sexuelles entre deux hommes en privé ne relèvent pas du 
droit, mais qu’elles sont plutôt de l’ordre de la morale6.

En second lieu, en 1965, aux Territoires du Nord-
Ouest, l’affaire Everett Klippert où l’homme fut emprisonné 
pour outrage à la pudeur. À la suite d’une déclaration des 
psychiatres de sa prison, affirmant qu’il commettrait de 
nouveau des actes homosexuels, il fut déclaré délinquant 
sexuel dangereux. Plaidant coupable à quatre accusations 
de grossière indécence, il fut condamné à la prison à vie en 
1967. Cependant, il fut relâché après quatre ans, en libération 
conditionnelle7. 

 Ces deux affaires inspirèrent le Premier ministre du 
Canada Pierre Elliott Trudeau lors de son premier mandat 
pour sa réforme du Code criminel canadien présentée dans le 
«Bill omnibus», ou loi C-150, en décembre 1968. S’ajoutent 
aussi à cela les demandes fréquentes de la part des juristes 

3	 Archives	Radio-Canada,	«	Gais	et	lesbiennes	s’affir-
ment	»,	http://archives.radio-canada.ca/politique/droits_li-
bertes/dossiers/623/	[en	ligne],	page	consultée	le	22	novembre	
2014.
4	 	Higgins,	op. cit.,	p.	44	à	48.
5	 Archives	Radio-Canada,	«	Le	«	Bill	omnibus	»,	un	débat	
de	société	»,	http://archives.radio-canada.ca/politique/droits_li-
bertes/dossiers/557/	[en	ligne],	page	consultée	le	5	décembre	
2014.
6	 	Ibid.
7	 	Parlement	du	canada,	«	Débats	du	Sénat	(hansard)	»,	
http://www.parl.gc.ca/Content/Sen/Chamber/352/De-
bates/020db_1996-05-16-f.htm#TOP	[en	ligne],	page	consultée	
le	5	décembre	2014.	
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d’améliorer le Code criminel canadien, adopté en 1892, qui 
bien qu’ayant eu trois refontes, n’avait jamais eu de révision 
approfondie depuis8. 

 Ce fut le 27 juin 1969 que le «Bill omnibus» fut 
sanctionné. Bien qu’il révise en profondeur le Code criminel 
canadien, la décriminalisation de l’homosexualité fut l’un 
des points créant le plus de débats. Certains voyaient dans la 
libéralisation de la loi un danger pour le concept de la famille 
ou alors un encouragement au vice. D’autres considéraient 
que les homosexuels étaient des délinquants dangereux 
et qu’il fallait les traiter comme tels. Trudeau a donc dû 
expliquer que sa réforme ne visait pas la pleine légalisation 
de l’homosexualité, mais seulement les actes commis dans 
la sphère privée. Il expliqua que le Code criminel ne parlait 
pas d’homosexualité, mais de grossière indécence, et que ce 
qui se passe dans la sphère privée ne regarde pas la police, 
mais plutôt la conscience des gens9. 

 Cette décriminalisation, bien qu’ayant le mérite de 
favoriser l’émergence du mouvement dans les années 1970, 
eut peu d’impact dans la vie des gais. L’homosexualité, pour 
ceux qui la vivaient, restait une honte au quotidien.

Ce qui fit vraiment éclore le mouvement de libération 
des gais en Amérique du Nord eut lieu le 27 juin 1969, à 
New York. Une descente policière au Stonewall Inn fut la 
source d’émeutes et de manifestations spontanées de la part 
des homosexuels qui, pour la première fois, résistèrent à 
leurs arrestations10.

 Les années 1970 virent également l’éclosion 
de plusieurs associations revendiquant les droits des 
homosexuels. Les gais veulent pouvoir sortir de l’ombre et 
de l’isolement ainsi que lutter contre la répression dont ils 
sont victimes. Ils veulent aussi lutter contre l’attitude des 
gens relativement à l’homosexualité. On doit noter le grand 
nombre de ces associations souvent éphémères qui ont des 
durées de vie allant de quelques mois à quelques années. 
On dénote néanmoins un profond désir de voir changer les 
choses.

 La première revue d’information pour les gais, 
Le tiers, voit le jour en septembre 197011. Elle permet aux 
homosexuels de connaître les lieux de rencontres de leur 
communauté. Vers la fin de l’année 1970 et le début de 1971, 
le magazine Mainmise publie des articles traitant directement 

8	 	Archives	Radio-Canada,	«	Le	«	Bill	omnibus	».	
9	 	Ibid.
10	 	Christian	Hermansen,	«	STONEWALL	ÉMEUTE	DE	(27	
juin	1969)	»,	Encyclopædia Universalis	[en	ligne],	http://www.
universalis-edu.com/encyclopedie/emeute-de-stonewall/,	page	
consultée	le	5	décembre	2014.	
11	 	Higgins,	op. cit.,	p.	101.

des gais12. Des responsables de cette publication décidèrent 
de convoquer une assemblée d’où naîtra la décision de fonder 
le Front de libération des homosexuels (FLH), la première 
tentative d’association politique gaie du Québec, ayant pour 
président Gilbert Ouellette13. Leur principale revendication 
est l’obtention, pour les homosexuels, d’une meilleure place 
dans la société québécoise.

Le FLH fait sa première apparition publique le 1er 
juillet 1971 lors d’une manifestation anti-confédération 
alors qu’il forme un contingent gai. Son porte-parole, Denis 
Côté, s’adressera à la foule au parc Lafontaine, ce qui 
constitue une première de la sorte à Montréal14. Le FLH est 
cependant de courte durée. Il cessera ses activités en 1972 à 
la suite d’une descente policière lors d’une fête sans permis 
d’alcool organisée pour l’inauguration des nouveaux locaux 
de l’association15.

 L’année 1971 voit aussi la première manifestation 
gaie au Canada, le 28 août, devant le parlement d’Ottawa, 
réunissant une centaine de participants faisant parties d’une 
douzaine de groupes de libération homosexuelle. Il s’agit 
de la plus importante initiative de ce genre au Canada. Les 
participants déposent un mémoire intitulé «We Demand», 
dont la principale demande est le retrait du mot «grossière 
indécence» du Code criminel canadien16.

 Les premiers groupes de défense se trouvent surtout 
à Montréal et ils sont majoritairement anglophones. En 
1972, l’Association Gay de McGill voit le jour. Elle offre 
du soutien pour les homosexuels, des conférences et elle 
organise des danses. Elle sera incorporée en 1974 sous le 
nom de l’Association d’homophilie de Montréal17.

Il y aura aussi un congrès pancanadien des 
associations militantes homosexuelles du pays de 1973 à 
1981. Le premier congrès sera tenu au Québec par le Comité 
homophile d’aide à la libération (CHAL)18.

 L’année 1974 voit le lancement du Front homosexuel 
québécois de libération (FHLQ) à but essentiellement 
éducatif qui ne durera que quelques mois. On assiste aussi à la 
création du Comité homophile urbain de Montréal (CHUM), 
au caractère plutôt social et religieux, qui deviendra la 
paroisse montréalaise de l’Église du disciple bien-aimé, un 
12  Ibid. p.	113.	
13	 	Archives	Radio-Canada,	«	Gais	et	lesbiennes	s’affir-
ment	».	
14	 	Higgins,	op. cit.,	p.	141.
15	 	Johanne	Ménard	réal, Tout le monde en parlait : Les 
gais sortent de l’ombre,	Radio-Canada,	2007,	disque	2.
16	 	Université	de	Sherbrooke,	«	Bilan	du	siècle	»,	http://
www.bilan.usherb.ca/bilan/pages/collaborations/2557.html	[en	
français],	page	consultée	le	22	novembre	2014.
17	 	Higgins,	op. cit.,	p.	117-118.
18  Ibid.,	p.	123.
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mouvement religieux gai originaire des États-Unis. Dans 
la même année, le Comité homophile d’aide à la libération 
(CHAL) et la militante Denise Goyette font pression auprès 
du gouvernement de Robert Bourassa pour que l’on insère 
les mots «orientation sexuelle» dans la Charte des droits et 
libertés de 197519.

 En 1975, on assiste à la création du Gay Social 
Services Project, un service qui propose des entretiens 
individuels, des groupes de soutien et une ligne d’écoute, 
la Gay Line. Son pendant français verra le jour un an plus 
tard et est à l’origine de Gai Écoute qui sera fondé en 1980. 
La même année, le Groupe homosexuel d’action politique 
(GHAP) voit le jour. C’est un mouvement à l’orientation 
anticapitaliste qui, au cours de ses 14 mois d’existence, a 
tenté d’analyser l’oppression des homosexuels sur une 
base matérialiste, en mettant l’accent sur les liens avec le 
mouvement féministe et les syndicats20. En avril 1975, le 
magazine Gay Times est fondé. C’est la publication qui a le 
plus sérieusement tenté de répondre au besoin d’un forum 
pour débattre des questions politiques ou autres. Il n’a 
cependant pas eu le poids nécessaire étant donné qu’il était en 
anglais21. On verra ensuite une prolifération de publications 
gaies: Gay-Zette, Omnibus, Bisexus, Gai Kébec, Ozomo.

 L’année 1976 voit l’intensification de la répression 
des homosexuels à Montréal. Avec l’approche des Jeux 
olympiques, le maire Jean Drapeau décide dès 1975 
de commencer un nettoyage des mœurs de la ville. Les 
descentes policières se multiplient dans les bars gais et les 
saunas. Les autorités invoquent la loi sur les maisons de 
débauche pour justifier leurs actions, bien que ces endroits 
ne soient pas des lieux admis de prostitution. Ils invoquent 
aussi l’article portant sur la «grossière indécence». À la 
suite de descentes ayant eu lieu entre le 13 et le 15 mai 1976 
faisant près de 150 arrestations, un Comité homosexuel 
antirépression (CHAR) voit le jour. Il organisera le 19 juin 
1976 la première manifestation gaie d’envergure au Québec, 
composée d’environ 300 participants, en réaction au 
nettoyage préolympique du maire Drapeau dans les rues de 
Montréal. Le slogan le plus populaire de cette journée: «À 
bas la répression policière!» Le CHAR représente presque 
tous les organismes gais de Montréal et il deviendra, à la fin 
octobre, l’Association pour le droit des gai(e)s (ADGQ)22.

 L’ADGQ marque le début de la période moderne 
de la libération gaie à Montréal. C’est une organisation 
permanente qui s’inspire du mouvement gai canadien dans 

19  Ibid., p.	120	à	122.
20	 	Roger	Noël,	«	Libération	homosexuelle	ou	révolution	
socialiste?	L’expérience	du	GHAP	»,	Irène	Demczuk	et	Frank	W.	
Remiggi	(dir.),	Sortir de l’ombre : histoire des communautés les-
bienne et gaie de Montréal,	Montréal,	VLB	éditeur,	1998,	p.	192.	
21	 	Higgins,	op. cit.,	p.	124.
22  Ibid.,	p.	125.

son orientation vers la conquête de droits légaux passant par 
une lutte publique. C’est une organisation de droits civils 
basée à Montréal et n’ayant pas d’appartenance politique ou 
religieuse. Elle est la structure principale du mouvement au 
Québec à ce moment-là. Elle fut la porte-parole officielle de la 
population gaie auprès des gouvernements et des organismes 
de droits de la personne. Durant sa première année, elle met 
en place ses bases théoriques et physiques et lutte contre la 
répression policière. Elle définit son objectif comme étant 
celui de jouer un rôle éducatif au sujet de l’homosexualité et 
d’offrir aux gais un lieu de réflexion sur leur condition. Elle 
établit aussi la nécessité de faire du français la langue de 
travail efficace d’un mouvement gai au Québec.

Sa stratégie est de faire un gain à la fois. Elle envoie 
notamment des communiqués aux médias, elle organise des 
manifestations, elle présente un mémoire à la Commission 
des droits de la personne demandant l’inscription de 
l’orientation sexuelle dans la Charte des droits et libertés. Au 
printemps 1977, elle commence son bulletin d’information 
Gai(e)s du Québec. Dès 1979, elle organise une semaine de 
la fierté gaie à l’occasion des fêtes de la Saint-Jean-Baptiste. 
L’ADGQ défendra les droits des homosexuels jusqu’en 
198623.

 Le tournant pour la communauté gaie du Québec a 
lieu la nuit du 22 octobre 1977 au bar Truxx sur la rue Stanley 
à Montréal. Cinquante policiers avec vestes pare-balles et 
mitraillettes envahissent les lieux lors d’une descente. Ils 
procèdent à 146 arrestations pour «fréquentation de maison 
de débauche» ou pour «grossière indécence». Il s’agit de la 
plus grande arrestation de masse depuis la Crise d’octobre 
1970. Il faudra attendre cinq ans pour que les hommes arrêtés 
soient libérés de toutes accusations. Les gais en ont assez; 
ils décident de s’emparer de la rue. L’ADGQ organise, dès 
le lendemain, une manifestation pour protester et exprimer 
leur colère. Deux mille personnes y participent, occupant 
l’intersection entre les rues Stanley et Sainte-Catherine 
et obligeant les policiers à fermer la rue principale durant 
quelques heures. Collectivement, ils crient un grand non à 
cette tentative de nier leur droit d’exister au sein de la société 
québécoise. Il s’agit d’un moment clé à plusieurs égards. En 
premier lieu, c’est la fin de la peur et de la colère pour les gais 
qui sont désormais fiers de réagir et de défendre leur droit 
d’exister. Il s’agit aussi d’une prise de conscience, moins 
marquée, de la part de la population, qui se dit que cette 
fois on est peut-être allé trop loin. Finalement, on note un 
changement de la part des quotidiens dont les éditorialistes 
favorisent les gais, notamment dans le Journal de Montréal24.

Cet appel à la reconnaissance de leurs droits 
résonnera jusqu’à l’Assemblée nationale du Québec et 
sera entendu. Le 15 décembre 1977, le gouvernement 
23  Ibid.,	p.	126-127.
24  Ibid., p.	128-132.
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québécois de René Lévesque vote la loi 88 incluant dans la 
Charte des droits et libertés de la province l’interdiction de 
discrimination face à l’orientation sexuelle dans l’emploi, 
l’habitation ou dans l’accès à certains services sociaux. Le 
Québec est ainsi la première province canadienne à accorder 
une protection aux personnes homosexuelles et cette loi 
constitue la reconnaissance de leur droit d’exister en tant que 
communauté dans la province. Il faudra attendre jusqu’en 
1996 pour que le Canada fasse le même pas25.

 Pourtant, malgré ces changements et ces victoires, 
comme le droit criminel n’est pas du ressort de la Charte, 
la police continuera à effectuer des descentes, à arrêter des 
gais pour conduite immorale et à saisir des documents jugés 
illicites aux douanes. On peut donc constater que la décennie 
de 1969 à 1979 fut une période où les homosexuels eurent 
d’importants combats à mener. Ils ont choisi de sortir de 
l’ombre, de s’emparer de la rue et de se donner des moyens 
pour se faire reconnaître comme des citoyens à part entière 
de la société québécoise. On doit cependant noter le côté 
très éphémère des groupes militants pour le droit des gais, 
car mis à part l’ADGQ et le Gay Social Services Project, 
la plupart des associations n’ont duré que quelques années 
voire quelques mois.

 Le mouvement de libération des gais, à l’orée des 
années 1980, fait toujours face à la répression policière et 
à l’homophobie. Cependant, une nouvelle réalité frappe 
la communauté et cette dernière changera le contenu des 
demandes faites par les gais auprès des gouvernements. 
L’apparition du VIH ajoute désormais la peur de cette 
maladie qui leur est associée, freinant leur acceptation. 

Les gais demandent donc au gouvernement, par 
rapport à ce fléau, d’avoir des services sociaux qui leur 
soient adaptés et des mesures pour freiner l’épidémie. En 
effet, entre 1981 et 1983, 80% des nouveaux cas de VIH sont 
des hommes gais. Devant l’inactivité des gouvernements, ils 
vont décider de prendre la situation en main et de mettre 
sur pied des comités sur le SIDA afin de venir en aide aux 
malades atteints de ce virus dans leur communauté. Les trois 
premières organisations voient le jour en 1982 à Vancouver, 
Toronto et Montréal. Une première conférence canadienne 
sur le SIDA est organisée en avril 1983 à Toronto par le 
«Gays in Health Care»26.

 La hantise du SIDA se répercute dans la stigmatisation 
des homosexuels, par exemple avec la décision de la Croix-
Rouge de refuser les dons de sang venant de tout homme 
ayant eu au cours de sa vie une relation sexuelle avec un autre 
homme. Cette mesure discriminatoire restera jusqu’en 2013 
lorsqu’elle sera modifiée à l’application d’une restriction 
pour les hommes ayant eu une relation avec un autre homme 

25  Ménard,	loc. cit.
26	 	U.	Sherbrooke,	loc. cit. 

dans les cinq années précédentes27.

 Les années 1980 sont aussi celles de l’affirmation 
des gais en tant que vraie communauté. Un secteur de 
Montréal, dénommé le «Village gai», prend forme. Une 
culture propre à la communauté gaie s’y manifeste. On 
peut voir le poids démographique et économique du Village 
à Montréal. Aujourd’hui, le quartier possède environ 75 
commerces qui s’identifient à la communauté gaie, faisant 
rayonner sa puissance commerciale28. On peut même voir 
dans les sites de références comme Tourisme Montréal des 
pages réservées au Village29.

En 1983, s’ajoute la création des Archives gaies 
du Québec, une association qui s’est donné le mandat 
de recevoir, conserver et préserver toutes formes de 
documents manuscrits, imprimés, visuels, sonores et autres 
qui témoigneraient de l’histoire de la communauté gaie 
et lesbienne du Québec. Devant l’immensité de la tâche, 
l’association deviendra en 1985 un organisme à but non 
lucratif et obtiendra, en 1990, le statut d’organisme de 
charité. Ce dernier élabore des événements pour se faire 
connaître et pour diffuser l’histoire de la communauté gaie. 
Il réussit à opérer grâce à de nombreux donateurs privés, 
recevant peu de subventions de la part des gouvernements. 
Dans leurs réalisations, on doit noter la mise sur pied d’une 
bibliographie de l’homosexualité au Québec avant 1990, 
qui regroupe 844 notices et la parution d’un bulletin nommé 
L’Archigai30.

 Depuis le début des années 1990 jusqu’à aujourd’hui, 
une myriade de décisions de justice a été rendue en faveur 
des homosexuels. Ce que l’on recherche, désormais, c’est 
d’obtenir les mêmes droits que les couples hétérosexuels, 
qu’ils soient sociaux ou économiques. En effet, les militants 
des débuts du mouvement de la libération des gais disaient 
n’avoir jamais désiré d’enfants ou d’avoir le droit de se 
marier. On y voyait une institution archaïque sans intérêt 
et c’est grâce à l’obstination de quelques couples que 
l’ensemble de la communauté a compris l’importance de ces 
revendications31. 
27	 	Radio-Canada,	«	Les	gais	pourront	donner	du	sang	sous	
certaines	conditions	»,	http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/
societe/2013/05/22/007-levee-partielle-don-sang-homo-
sexuels-hema-quebec.shtml	[en	français],	page	modifiée	le	22	
mai	2013,	page	consultée	le	5	décembre	2014.
28	 	Archives	gaies	du	Québec,	«	Un	quartier	pour	qui?	
L’essor	du	Village	gai	»,	http://www.agq.qc.ca/telechargements/
HistoiresDeNosVies/16-Village.pdf	[en	français],	page	consultée	
le	14	novembre	2014.
29	 	Tourisme	Montréal,	«	L’étonnant	village	gai	de	Mon-
tréal	»,	http://www.tourisme-montreal.org/Decouvrez-mon-
treal/Montreal-par-theme/lgbt/etonnant-village-gai-de-montreal	
[en	français],	page	consultée	le	14	novembre	2014.
30	 	Archives	gaies	du	Québec,	loc. cit. 
31	 	Ménard,	loc. cit. 
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En effet, c’est par les cours de justice que l’on 
passe pour faire reconnaître ses droits. Par ce chemin, 
les homosexuels n’ont que les juges à convaincre et non 
l’ensemble de la communauté32. Les années 1990 et 2000 
seront une avalanche de victoires, tant au provincial qu’au 
fédéral.

 Le 6 mai 1999, le gouvernement du Québec 
reconnaît légalement les unions de fait entre conjoints du 
même sexe, sanctionné par la loi 32. Le 20 mai 1999, le 
gouvernement canadien fait de même. Le 7 juin 2002, c’est 
l’adoption de la Loi instituant l’union civile qui élimine les 
discriminations légales à l’égard des conjoints de même sexe 
par le gouvernement québécois. Le 12 juillet 2002, la Cour 
suprême de l’Ontario invalide la définition traditionnelle 
du mariage dans l’arrêt Halpern et. al. v. Canada. Le 6 
septembre, la Cour supérieure du Québec fait de même dans 
l’arrêt Hendricks et Leboeuf c. Québec33. 

Depuis 2002, il est aussi désormais possible, au 
Québec, d’adopter un enfant pour un couple de même sexe, 
qu’il soit marié ou non34. Le 10 juin 2003, la Cour d’appel 
de l’Ontario invalide la définition du mariage qui exclut les 
mariages homosexuels et le 19 mars 2004 la Cour d’appel 
du Québec le fait à son tour. Le 1er avril 2004, on assiste au 
premier mariage entre conjoints de même sexe au Québec, 
celui de Michael Hendricks et de René Leboeuf. Le 1er février 
2005, on dépose à la Chambre des communes le projet de loi 
C-38 qui permettra les mariages entre conjoints de même 
sexe au Canada. Il sera adopté par un vote historique le 28 
juin 2005 en troisième lecture. Le Canada devient ainsi le 
quatrième pays, après les Pays-Bas, la Belgique et l’Espagne, 
à autoriser les mariages entre conjoints de même sexe. Malgré 
ce rang, c’est le Canada qui a eu le plus d’impact au niveau 
international avec cette décision. Ce choix politique va 
permettre le premier mariage homosexuel au Massachusetts 
et le Canada devient le premier pays à permettre le mariage 
de personnes gaies venant de l’extérieur. Un autre fait 
intéressant, dès l’adoption de la loi C-38, le débat sur le 
mariage gai est disparu de la sphère publique, comme si on 
voulait passer à d’autres choses après des années de débats. 
D’autres, l’ayant désapprouvé et finalement accepté, ne 
voulait juste plus en entendre parler35.

32	 	Sylvain	Larocque,	«	Reconnaissance	du	mariage	gai:	
quand	l’affirmation	d’une	communauté	mène	à	une	révolution	
juridique	»,	Bulletin d’histoire politique,	vol.	16,	no	3	(printemps	
2008)	:	71.
33	 	Patrice	Corriveau,	La Répression des Homosexuels au 
Québec et en France : Du Bûcher à la Mairie,	Septentrion,	Sillery,	
2006,	p.	169-170.
34	 	Educaloi,	«	Le	mariage	et	l’adoption	pour	les	parents	de	
même	sexe	au	Canada	»,	http://www.educaloi.qc.ca/nouvelles/
le-mariage-et-ladoption-pour-les-parents-de-meme-sexe-au-ca-
nada	[en	français],	page	consultée	le	14	novembre	2012.
35	 	Corriveau,	op. cit.,	p.	170.

 Malgré toutes ces victoires, la fin du mouvement 
homosexuel n’est pas à prévoir. Le mouvement s’est en 
effet institutionnalisé avec les années. Il va sans dire que la 
marche de la fierté gaie en est un exemple. La présence ou 
l’absence des différentes personnes publiques, invitées par 
Fierté Montréal depuis 199736, laissent souvent savoir les 
opinions de celles-ci sur la question homosexuelle.

 On note aussi cette institutionnalisation dans les 
centrales syndicales qui, en majorité, ont désormais des 
comités spécifiques au sein de leur organisation. La CSQ 
avec le comité pour la diversité sexuelle37, la FTQ avec le 
Comité sur les droits des GLBT38, la CSN avec le Comité 
lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres pour le Montréal 
métropolitain39 et le Comité fédéral des LGBT40.

 Le 17 mai est d’ailleurs la Journée de lutte contre 
l’homophobie et la transphobie, ce dernier élément ayant 
été ajouté en octobre 2014, ce qui démontre les nouveaux 
enjeux du mouvement. Non seulement cette journée se veut 
un événement rassembleur et un moment de convergence 
des actions de lutte contre l’homophobie, mais elle est aussi 
officiellement appuyée par le gouvernement du Québec et le 
Ministère de la Justice du Canada41.

 Finalement, on peut donc voir que le parcours du 
mouvement de libération des gais, bien qu’ayant une existence 
plutôt courte dans le temps, est très chargé en revendications 
et en réalisations. On peut aussi constater que la lutte a été 
menée par des gens ordinaires qui voulaient accéder à des 
reconnaissances dont la plupart, pour la majorité d’entre 
nous, sont pourtant des droits acquis. Aujourd’hui, plusieurs 
personnalités s’affichent ouvertement gaies et appuient des 
organismes ou des causes du mouvement. On peut penser à 
Dany Turcotte avec Gai Écoute ou bien à Jasmin Roy avec 
sa fondation contre l’intimidation.
36	 	Fierté	Montréal,	«	Politique	d’invitation	des	personna-
lités	publiques	»,	http://www.fiertemontrealpride.com/organi-
sation/politique-dinvitation-des-personnalites-publiques/	[en	
français],	page	consultée	le	14	novembre	2014.
37	 	CSQ,	«	Comité	pour	la	diversité	sexuelle	»,	http://www.
lacsq.org/la-csq/comites/comite-pour-la-diversite-sexuelle/	[en	
français],	page	consultée	le	14	novembre	2014.
38	 	FTQ,	«	Comité	pour	les	droits	des	GLBT	»,	http://www.
ftq.qc.ca/glbt	[en	français],	page	consultée	le	14	novembre	2014.
39	 	Conseil	central	du	Montréal	métropolitain,	«	Comité	
LGBT	»,	http://www.ccmm-csn.qc.ca/comite-lgbt	[en	français],	
page	consultée	le	14	novembre	2014.
40	 	Confédération	des	syndicats	nationaux,	«	Comité	
confédéral	des	LGBT	»,	http://www.csn.qc.ca/web/csn/csn-co-
mite-confederaux/-/asset_publisher/iyqg/content/18516/view_
normal?redirect=%2Fweb%2Fcsn%2Fcsn-comite-confederaux	
[en	français],	page	consultée	le	14	novembre	2014.	
41	 	Journée	internationale	contre	l’homophobie,	«	Journée	
contre	l’homophobie	»,	http://www.homophobie.org/	[en	fran-
çais],	page	consultée	le	14	novembre	2014.
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 Le mouvement gai est aujourd’hui confronté à 
de nouveaux défis, entre autres ceux de la problématique 
de l’identité des genres et de sa reconnaissance au niveau 
de la Loi canadienne des droits de la personne et du Code 
criminel canadien, avec le projet de loi fédérale C-27942, 
qui attend d’être sanctionné par le Sénat depuis 2013. La 
loi 35, modifiant le Code civil québécois et visant à faciliter 
les démarches des personnes transsexuelles et transgenres, a 
été mise en vigueur le 6 décembre 201343. De nos jours, le 
mouvement continu sa lutte contre l’homophobie appuyée, 
entre autres, par Justice Québec et son plan d’action 
gouvernementale de lutte contre l’homophobie44.

42	 	Parlement	du	Canada,	«	Projet	de	loi	C-279	»,	http://
www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Do-
cId=5127590&File=24&Language=F	[en	français],	page	consultée	
le	5	décembre	2014.
43	 	Assemblée	nationale	Québec,	«	Projet	de	loi	35	:	Loi	
modifiant	le	Code	civil	en	matière	d’état	civil,	de	successions	
et	de	publicité	des	droits	»,	http://www.assnat.qc.ca/fr/tra-
vaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-35-40-1.html	[en	fran-
çais],	page	consultée	le	5	décembre	2014.
44	 	Justice	Québec,	«	Lutte	contre	l’homophobie	»,	http://
www.justice.gouv.qc.ca/francais/ministere/dossiers/homopho-
bie/homophobie.htm	[en	français],	page	consultée	le	14	no-
vembre	2014.
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«L’affaire Snowden» – 
Écoute électronique et 
espionnage; comment le 
gouvernement américain 
s’introduit dans votre 
vie privée au nom de la 
sécurité nationale.
Par Jessica Gaudreault

Le 20 décembre 2012, Edward Snowden, un an-
cien employé de la CIA et de la NSA, entre en commu-
nication avec Glen Greenwald sous le voile de l’ano-
nymat. Il lui transmet par voie électronique une filière 
contenant des informations classées ultraconfidentielles 
par la CIA, plusieurs étant en lien avec le programme 
PRISM de la NSA. Le 6 juin 2013, aux suites d’une 
première rencontre à Hong Kong avec Snowden, Glen 
Greenwald publie un article intitulé: «NSA Collec-
ting Phone Records of Millions of Verizon Custumers 
Daily» dans le journal The Guardian. L’article pro-
voque une onde de choc à travers la planète. Ensuite, 
l’identité du Whistleblower est révélée dans le monde 
entier. C’est le début d’une épopée pour Edward Snow-
den, puis l’ouverture d’un débat sur les pratiques de la 
NSA et sur la protection de la vie privée de millions de 
citoyens à travers le monde.

Cette recherche vise à apporter davantage de dé-
tails sur «l’affaire Snowden», d’abord en reconstituant 
une chronologie des événements puis en présentant 
les principaux acteurs et les valeurs qui sont mises en 
cause dans l’affaire. En second lieu, nous exposerons 
les racines historiques de l’espionnage et de l’écoute 
électronique en remontant dans le temps afin de vérifier 
à quels moments ces politiques vont à l’encontre des 
valeurs de liberté des Pères fondateurs des États-Unis, 
si celles-ci sont en cohérence avec les politiques inté-
rieures et les politiques de relations extérieures du mo-
ment. Finalement, comment sont-elles venues à la créa-
tion du débat planétaire dont nous sommes témoins.

Partie 1: une carrière qui ouvre les yeux

En 2004, Edward Snowden avait vingt-et-un 
ans. Comme plusieurs Américains, les attentats du 
World Trade Center le 11 septembre 2001 ont fait naître 
chez lui un sentiment de patriotisme. Il s’engage alors 
dans l’U.S. Army pour combattre en Irak. Snowden est 
profondément désillusionné lorsqu’il est contraint de 
quitter l’armée à la suite d’un accident où il se fracture 
les deux jambes. Sans diplôme secondaire, il fait son 
chemin en exerçant des travaux de technicien, ce qui 
le mène vers le Centre d’études avancées des langues 
de l’université du Maryland où il débute une carrière 
au sein de l’administration fédérale dans des locaux 
gérés et utilisés en secret par la NSA: «Son intention, 
disait-il, était d’obtenir une habilitation de sécurité ul-
trasecrète et de faire ainsi ses premiers pas vers des 
missions techniques»1.

En 2006, Snowden devient un employé à plein 
temps pour la CIA. En 2007, il saisit une opportunité 
et s’installe en Suisse. Il reste en poste là-bas, toujours 
au sein de la CIA, jusqu’en 2010 où il est affecté sous 
couvert de mission diplomatique. Dans une entrevue, 
Snowden confie à Greenwald qu’à l’époque il était bien 
plus qu’un simple «administrateur systèmes». En fait, 
il était considéré comme le principal technicien et ex-
pert en cyber-sécurité de Suisse2». En 2008, il assiste 
le président W. Bush lors d’un sommet de l’OTAN en 
Roumanie.

Malgré la carrière prometteuse qu’il conduit, les 
activités de son gouvernement commencent «à l’aga-
cer». Il a accès à plusieurs documents dont la nature 
l’inquiète sérieusement. Il découvre petit à petit une ré-
alité bien différente de ce que le gouvernement laisse 
croire à ces citoyens: «Cette prise de conscience vous 
conduit à réévaluer par la suite votre vision des choses, 
à davantage les remettre en question3». En 2009, Snow-
den espère que l’élection d’Obama entraînera des chan-
gements considérables concernant les abus qu’il avait 
constaté mais c’est le contraire qui se produit: 

Il est devenu clair qu’Obama ne se contentait 
pas de perpétuer ces abus, mais que dans bien des cas 
1  Glen Greenwald, Nulle part où se cacher : L’affaire 
Snowden par celui qui l’a dévoilée au monde, Lonrai, éditions JC 
Lattès, 2014, p. 67.
2  Ibid., p. 68.
3  Ibid., p. 48.
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il en élargissait le champ. Je me suis rendu compte que 
je ne pouvais attendre qu’un dirigeant règle ces ques-
tions. Exercer le pouvoir, cela consiste à agir le pre-
mier et à servir de modèle aux autres, et non à attendre 
qu’ils agissent à votre place.4

En 2010, Snowden travaille au Japon pour la 
compagnie Dell qui est sous contrat avec la NSA. Cette 
fois, il a un degré d’accès aux dispositifs secrets de sur-
veillance encore bien plus important. Il est témoin de 
scènes qui le bouleversent: «Je pouvais voir en temps 
réel des drones surveillant des gens dans le but éventuel 
de les tuer. Vous pouviez observer des villages entiers 
et ce que tout le monde y faisait. Je regardais la NSA 
suivre les activités des gens sur Internet pendant qu’ils 
tapaient sur leur clavier…»5

Deux ans plus tard, influencé par le livre Le hé-
ros aux mille visages de Joseph Campbell, Snowden 
décide qu’il est temps d’agir et il prend contact avec 
Glen Greewald. Avec l’aide de Greenwald et de Laura 
Poitras, une réalisatrice de documentaires, il transmet 
des documents ultrasecrets au journal The Guardian 
dans le but d’informer le public des pratiques abusives 
et radicales de surveillance de la NSA et de la CIA aux 
États-Unis mais aussi dans plusieurs autres pays. 

Glen Greenwald et son blogue: une initiative 
qui change son existence

Glen Greenwald est avocat, journaliste politique 
et blogueur. D’origine américaine, il vit au Brésil de-
puis 2004. Il est chroniqueur pour le journal The Guar-
dian, collabore avec le journal Le Monde, publie son 
propre journal The Intercept en plus d’être blogueur. 
Par ses multiples fonctions, il s’intéresse aux causes 
politiques, plus particulièrement aux conceptions ra-
dicales du pouvoir que le gouvernement américain a 
adopté à la suite des attentats du 11 septembre. En 2005, 
le New York Times publie un article troublant6 dans le-
quel le journaliste James Risen révèle que, sans même 
avoir obtenu les commissions rogatoires requises par 
la législation (FISA), l’administration Bush a ordonné 
4	  Ibid., p. 69.
5	  Ibid., p. 70.
6	  The New York Times, Site Internet « Bush Secretly 
Lifted Some Limits on Spying in U.S. After 9/11, Officials Say 
http://www.nytimes.com/2005/12/15/politics/15cnd-program.
html?pagewanted=all [En anglais] Page consultée le 26 novembre 
2014.

à la NSA d’écouter les conversations électroniques de 
ses citoyens. Greenwald s’intéresse immédiatement au 
scandale et décide de le couvrir par l’intermédiaire du 
blogue qu’il vient de créer. Il était loin de se douter que 
cette initiative l’amènerait à dévoiler, quelques années 
plus tard, un scandale encore plus grand.

11 septembre 2001; des nouveaux outils de lutte 
contre le terrorisme

Les attentats terroristes survenus le 11 sep-
tembre 2001 ont eu pour conséquence de causer un 
traumatisme considérable au sein de la nation améri-
caine et de ses autorités, ce qui se traduit par un senti-
ment de vulnérabilité. Les événements forcent alors le 
président Bush à réorienter ses politiques en matière de 
sécurité nationale et de relations internationales: «La 
lutte contre le terrorisme devient alors l’enjeu numéro 
un du mandat de Georges W. Bush […] qui a donné le 
sentiment de rompre avec l’unilatéralisme initial de son 
Administration»7.

En réponse aux attentats, le Patriot Act (acro-
nyme pour Uniting and Strengthening America by 
Providing Appropriate Tools Required to Intercept 
and Obstruct Terrorism) est voté par le Congrès amé-
ricain le 26 octobre 2001. L’idée inhérente est de sur-
veiller les «loups solitaires» susceptibles de déclencher 
d’autres attaques terroristes aux États-Unis ou dans 
les pays alliés. Grâce à l’adoption de cette mesure qui 
vise la préservation d’une certaine sécurité nationale, le 
gouvernement peut se livrer à la surveillance électro-
nique de ses citoyens s’il obtient une permission de la 
cour FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act).

Le Congrès américain a voté la création de la 
cour FISA en 1978. Cette législation a pour double-ob-
jectif de réguler les interceptions du gouvernement dans 
les communications des citoyens et de mettre fin aux 
écoutes abusives dont certains groupes avaient été vic-
times par le passé. La cour FISA est une des institutions 
les plus secrètes de l’État fédéral et, selon Greenwald, 
toutes ses décisions sont automatiquement classées ul-
traconfidentielles8. Les attentats du 11 septembre ont 
donc justifié l’adoption de plusieurs mesures ouvrant la 
lutte antiterroriste par le gouvernement américain et ce, 

7	 	Yves-Henri	Nouailhat,	Les États-Unis et le monde de 
1898 à nos jours,	Paris,	Armand	Colin,	2000,	p.	295.
8  Greenwald, op cit., p. 48.

http://www.nytimes.com/2005/12/15/politics/15cnd-program.html?pagewanted=all
http://www.nytimes.com/2005/12/15/politics/15cnd-program.html?pagewanted=all
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avec le soutien de sa population. Par contre, la CIA et 
la NSA ont entrepris des activités obscures en outrepas-
sant les règles de cette législation, ce que James Risen 
a dévoilé dans son article dans The New York Times en 
2005. Si le gouvernement américain avait été transpa-
rent à l’égard de sa population à propos des pratiques de 
surveillance de la NSA, est-ce que la population l’au-
rait soutenue avec autant de ferveur ?

En 2013, quand Allan Greenwald prend 
connaissance des documents ultrasecrets envoyés par 
Snowden et de l’arrêt de la cour FISA, il est subjugué:

Cette décision de justice était 
stupéfiante à plus d’un titre. Elle 
imposait à Vérizon Business, 
la branche entreprises de 
l’opérateur téléphonique, de 
transmettre à la NSA «tous 
les relevés d’appels détaillés» 
des communications entre les 
États-Unis et l’étranger; et la 
totalité des communications 
intérieures au territoire 
américain, y compris les appels 
téléphoniques locaux.9

Sans faire de distinction, la NSA a le pouvoir 
de collecter les relevés téléphoniques de plusieurs 
millions d’Américains, ce qu’elle fait de façon presque 
systématique. Le programme PRISM constitue une 
source de renseignement pour la NSA et il puise dans 
des flots d’informations hébergées par des compagnies 
de grande renommée telles que Yahoo!, Youtube, 
Microsoft, AOL, Apple et Skype. De plus, la section 
215 du Patriot Act, prévoit que le gouvernement n’a 
qu’à invoquer la raison de «pertinence» à la cour pour 
accéder à des informations mettant en jeu la vie privée 
de ses citoyens telles que des dossiers médicaux, des 
transactions bancaires ou des relevés téléphoniques 
ce qui, pour plusieurs, est en contradiction avec la 
Freedom Of Information Act.

Plus encore, les Five Eyes – les États-Unis, le 
Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, et la Nouvelle-
Zélande – imposent un mécanisme de surveillance 
omniprésent et secret contre lequel il n’y a aucune issue. 
Selon Snowden: «Ces États soustraient leurs systèmes 
9	  Ibid., p. 48.

de surveillance intérieure au contrôle de leurs citoyens 
en recourant à la classification et aux mensonges, 
et se protègent du scandale dans l’éventualité de 
fuites en limitant drastiquement les protections qu’ils 
choisissent d’accorder à leurs administrés…»10 Avant 
la divulgation de ces documents secrets par Snowden, 
presque personne n’avait connaissance des pratiques 
du président Obama et de son Administration. Par la 
transmission de ces informations à Greenwald, puis 
au journal The Guardian, Edward Snowden a non 
seulement révélé des informations choquantes quant aux 
pratiques illégales de son gouvernement mais il permet 
également la réouverture du débat sur le respect de la 
vie privée au nom de la sécurité nationale au tournant 
d’un siècle pour une société dite de communication où 
les technologies permettent une intrusion de plus en 
plus grande.

En 2013, Snowden est inculpé d’espionnage, de 
vol et d’utilisation illégale de biens gouvernementaux 
par le gouvernement américain. Bien que la divulgation 
ait déjà permis des changements législatif et que 
Snowden bénéficie du soutien de l’ancien président 
Jimmy Carter, il se résigne à demander l’asile politique, 
ne pouvant plus résider aux États-Unis. En 2014, il 
obtient le droit de résidence pour trois ans en Russie.

Des informations ultraconfidentielles qui se 
propagent à la vitesse du Web

Le 6 juin 2013, Glen Greenwald publie l’article 
intitulé: «NSA Collecting Phone Records of Millions of 
Verizon Custumers Daily» dans le journal The Guardian. 
Quelques jours plus tard, l’identité du Whistleblower 
est dévoilée par le journal dans un article intitulé: 
«Edward Snowden: the whistleblower behind the NSA 
surveillance revelations»11 Ces articles ont une portée 
sur toute la planète grâce à leur propagation rapide 
par Internet et par des réseaux sociaux tel que Twitter. 
Aussitôt, plusieurs manifestations sont organisées 
à travers le monde (Hong Kong, Berlin, Varsovie, 
Washington). Tout le monde s’approprie la nouvelle. 
Julian Assange, fondateur de Wikileaks, commente 
et, en 2013, Le Devoir publie un article intitulé «Les 
Américains redevables à Snowden, selon Assange»12.

10  Ibid., p.43-44.
11  The New York Times, «Edward Snowden: the whis-
tleblower behind the NSA surveillance revelations», (En ligne)
12  Le Devoir, «Les États-Unis sont redevables à Snowden, 
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En 2015, le documentaire Citizenfour (2014) remporte 
l’Oscar du meilleur film documentaire. Dans celui-ci, 
la réalisatrice Laura Poitras nous offre l’entrevue entre 
Edward Snowden et Glen Greenwald alors qu’elle 
accompagne ce journaliste dans le cadre de sa première 
rencontre avec le whistleblower à Hong Kong. Dès 
l’annonce de la sortie du documentaire, les réactions 
sont vives sur Twitter.

Malgré le fait que de nombreuses personnes 
considèrent Snowden comme un héros, les critiques à 
son égard ne sont pas rares. Par exemple, Michael J. 
Morell, directeur de la C.I.A, l’accuse d’avoir rendu 
les États-Unis et leurs alliés plus vulnérables et d’avoir 
dévoilé des informations-clés qui ont eu un impact dans 
les actions de mouvements terroristes tel que le groupe 
armé État Islamique (ÉI): «In short, Snowden has made 
the United States and our allies considerably less safe. 
I do not say this lightly: Americans may well die at 
the hands of terrorists because of Edward Snowden’s 
actions.»13

Toujours caché en Russie, Snowden continue 
aujourd’hui de susciter l’intérêt. Il présente des vidéo-
conférences dans de prestigieux établissements, tels 
que l’université de Princetown où il parlé devant une 
salle bondée d’étudiants en droit des affaires publiques, 
au Nordic Media Festival à Bergen ou encore en Suède 
devant le parlement. Malgré l’acharnement qu’il 
démontre, Snowden affirme qu’il aimerait bien un jour 
qu’il soit possible de retourner habiter aux États-Unis 
pour vivre près de sa famille et de ses proches.
selon Assange», (En ligne)
13  The New York Times, « Snowden Sees Some Victories, 
From a distance », (En ligne)

Partie 2: les origines lointaines de l’espionnage et de 
la surveillance aux États-Unis

Le débat sur l’intrusion de l’État dans la vie privée 
a des origines bien lointaines dans l’histoire américaine. 
Déjà, à l’époque coloniale, les colons protestaient contre 
les lois britanniques autorisant les autorités anglaises 
à fouiller le courrier des colons: «Il était légitime, 
admettaient ces colons, que l’État puisse obtenir des 
mandats spécifiques et ciblés l’autorisant à fouiller des 
individus lorsque existait des preuves concordantes à 
ces méfaits»14. Par contre, il était illégitime que des 
pratiques de perquisitions systématiques s’appliquent 
à l’ensemble de la population, comme le permettaient 
la plupart des mandats de l’époque. L’enjeu fut un 
élément de débat même à l’époque de l’Indépendance 
alors que la Constitution américaine était sur le point 
de naître. Le quatrième amendement sanctionne l’idée 
du respect de la vie privée dans le droit américain. 
Il stipule en effet que: «Le droit des citoyens d’être 
garantis dans leur personne, domicile, papiers et effets, 
contre les perquisitions et saisies non motivées ne sera 
pas violé, et aucun mandat ne sera délivré, si ce n’est 
sur présomption sérieuse, corroborée par serment ou 
affirmation, ni sans qu’il décrive particulièrement le lieu 
à fouiller et les personnes ou les choses à saisir.»15 Déjà 
à cette époque, la ligne entre le respect et l’intrusion 
dans la vie privée était définie. Pourtant, le Royaume-
Uni et les États-Unis vont continuer à perquisitionner et 
fouiller leurs citoyens de façon illégale. Au XIXe siècle, 
au Royaume-Uni, le scandale de l’ouverture clandestine 
du courrier par le gouvernement britannique provoque 
des réactions sanglantes.

L’ancêtre du FBI
L’idée de la création d’un service fédéral de 

police judiciaire et d’un service de renseignement 
se concrétise en 1908 avec la création du Bureau of 
Investigation sous le règne de Théodore Roosevelt 
(1858-1919) qui est marqué par les mouvements 
ouvriers, des crises économiques et la montée du 
socialisme. Auparavant, au XVIIIe siècle, un attorney 
general, sorte de ministre de la justice, était présent 
dans le cabinet du président des États-Unis mais 
c’est en 1870 que le département de la Justice naît 
officiellement. Il est dépourvu de service d’enquêtes, 
celles-ci étant prises en charge par les procureurs des 

14  Greenwald, op cit., p. 15.
15  Ibid., p. 15.
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États-Unis. Les années qui suivent sont des années de 
tumultes caractérisées par le manque de moyens de la 
justice fédérale. En 1907, l’attorney general Charles 
J. Bonaparte, petit neveu de l’empereur Napoléon 1er, 
propose l’idée d’une police de sûreté permanente au 
sein de son ministère au Congrès américain. L’idée 
n’est pas acceptée immédiatement par le Congrès16 qui 
est fidèle aux idéaux de libertés individuelles des Pères 
fondateurs et qui craint les dérives d’un tel service. 
Malgré tout, le BOI est créé en 1908 et sera rebaptisé 
«F.B.I.» en 1935 sous le règne de Hoover. La première 
mission officielle du BOI fut d’appliquer la loi Mann, 
votée en 1910, qui interdisait le trafic des femmes 
blanches entre les États américains. Trafic qui visait 
notamment la prostitution et le proxénétisme.17

Le règne de Hoover
J. E. Hoover (1895-1972) est nommé à la tête 

du FOI en 1924 au moment où la grande terreur des 
«Rouges» de Lénine se termine. Le règne de Hoover à 
la tête de l’association va durer quarante-huit ans. Ses 
débuts sont marqués par la lutte contre la contrebande 
d’alcool alors que le FOI fusionne avec le Bureau 
de la prohibition. Hoover est tyrannique et va même 
surveiller les employés de son équipe18.

Jusqu’à la création en 1942 de l’Office of 
Strategic Services, le F.B.I. est le seul service de 
renseignement américain. En 1946, l’OSS devient la 
CIA. En 1947, les avancées technologiques en matière 
d’aviation et l’arrivée de l’Air Force donnent naissance 
à l’Armed Forces Security Agency (AFSA) qui a son 
propre service de cryptologie. Ce service est à l’origine 
de ce qui deviendra plus tard la NSA (National Security 
Agency), officiellement reconnue en 1957.

Les années qui suivent la Seconde Guerre 
Mondiale sont marquées par la politique d’endiguement 
et par les principes des «architectes de la Guerre Froide» 
dont les efforts sont principalement axés vers la lutte 
contre le communisme. À l’époque, les principales 
cibles du F.B.I étaient donc tous les individus et 
groupes rattachés aux mouvements de Gauche (the 
New Left), mais aussi plusieurs groupes dissidents tels 

16  Jacques Berlioz-Curlet, FBI Histoire d’un empire. 
Bruxelles, Éditions Complexe, Questions à l’histoire, 2005, p. 43.
17  Ibid., p. 394.
18  Anthony Summers, Le plus grand salaud d’Amérique : 
J.E. Hoover, patron du FBI. Paris, Éditions du Seuil, 1995. p. 42.

que le Klu Klux Klan, certains groupes féministes et 
les homosexuels. L’écoute électronique devient la 
marque de commerce du FBI dont tous les aspects sont 
personnellement pensés par Hoover. L’opération secrète 
COINTELPRO dure entre 1956 et 1971. À l’époque, on 
peut comparer le F.B.I. à un vaste organe tentaculaire 
dont le bureau principal est situé à Washington et les 
cinquante-neuf bureaux secondaires sont éparpillés à 
travers le pays.

Alors qu’il n’existe aucun lien entre les groupes 
qui sont sous écoute, leur localisation ou leurs activités, 
le F.B.I. est d’un pragmatisme renversant et exerce une 
répression constante sur ceux-ci. William C. Sulluvan, 
un assistant-directeur au F.B.I., affirme que jamais 
personne ne s’est posé de questions sur la légitimité 
des actions du F.B.I. par rapport au respect des libertés 
individuelles: «During the ten years that I was on the 
U.S Intelligence Board… never once did I hear anybody, 
including myself, raise de question: ``Is this course of 
action which we have agreed upon lawful, is it legal, is 
it moral and ethical? We never gave any thought to this 
because we were just naturally pragmatists…»19. Des 
317 cibles potentielles identifiées par COINTELPRO, 
122 ont subi une répression active, selon Cunningham.

Durant toutes les années que dure la Guerre 
Froide, le F.B.I. se met à surveiller de plus en plus 
de gens, dont des personnalités influentes telles que 
Martin Luther King, les membres des Black Panthers, 
mais aussi des stars hollywoodiennes et des musiciens 
tels que Jean Seberg et John Lennon. En 1971, R. 
Reagan, acteur et futur président américain, s’implique 
comme informateur du F.B.I. alors qu’il est dirigeant du 
syndicat des acteurs20.

 Même si le public américain était plutôt 
favorable à la guerre du Vietnam, la diffusion d’images 
change petit à petit la perception de celui-ci. En effet, 
à l’époque, les chaines CBS, NBC et ABC dépensent 
cinq millions de dollars afin d’alimenter les Américains 
en informations sur cette guerre. Il s’amorce aussitôt 
un changement dans l’opinion du public alors que 
plusieurs Américains soupçonnent que le gouvernement 
de Johnson leur cache des informations.

19  David Cunnigham, « The Patterning of Repression: FBI 
Counterintelligence and the New Left ». Social Forces, Vol. 82, 
No. 1 (septembre 2003), p. 214.
20  Nouailhat., op cit., p. 271
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Durant les années 1960-70, le F.B.I. se 
concentre sur ces groupes d’universitaires – auxquels 
se joignent des personnalités comme Howard Zinn, 
historien et professeur à la Boston University – et de 
manifestants qui troublent l’ordre social à l’intérieur du 
pays. Les «teach in», les mouvements de contestation, 
de lutte pour les droits civiques et les manifestations se 
multiplient dans les grandes villes vers 1967: «Il faut 
toutefois bien préciser que le mouvement contestataire 
a effrayé la grande majorité des Américains»21. Le pays 
est déchiré entre ceux qui réclament plus de droits et 
davantage de transparence et ceux qui prônent plutôt la 
sécurité et l’ordre public.

La Freedom Act Of Information (FAOI)
Durant son mandat, Lyndon B. Johnson (1908-

1973) propose son projet de «Grande Société». Parmi 
les différentes réformes qu’il amène en 1966, il signe 
la loi pour la liberté d’information qui garantit le droit 
à quiconque, quelle que soit sa nationalité, de réclamer 
des documents aux agences fédérales sous le principe 
de la liberté d’information. Elle garantit également les 
droits du respect du secret médical et de la vie privée. 
Dans l’Histoire, à plusieurs reprises, des groupes de 
militants vont réclamer plus de transparence de la part 
du gouvernement en invoquant cette loi.

Watergate et cour FISA 
Dans les années 1970, le scandale du Watergate 

lève le voile sur les pratiques illégales en matière 
d’espionnage au sein de l’administration présidentielle 
de Nixon. À la suite de ce scandale qui force la 
démission du président en 1974, une première dans 
l’histoire du pays, la Commission Church demande la 
création d’une cour suprême parallèle afin d’éviter les 
abus en matière d’espionnage et d’écoute électronique. 
Contrairement aux autres cours fédérales, ses activités 
ne sont pas sujettes à observation par une partie adverse 
et les jugements qu’elle rend sont classés ultrasecrets 
pour une période de trente ans, ce qui rend très difficile 
l’établissement d’un lien de confiance et de transparence 
entre l’État et les citoyens en matière de surveillance et 
de droits individuels.

21  Ibid., p. 239.

Un monde en changement
Au début des années 1980, l’échiquier mondial 

est en mouvance. Un changement de mentalité s’amorce. 
Les États-Unis ne se perçoivent plus comme la plus 
grande puissance aux lendemains de l’échec du Vietnam 
et de la crise des otages en Iran. Durant la décennie 
de 1980, le régime de Reagan augmente le budget 
militaire et la menace communiste continue de planer. 
La CIA frappe au Moyen-Orient puis le bloc soviétique 
s’effondre. Après la guerre en Irak, la priorité des États-
Unis devient la guerre contre le terrorisme. Les avancées 
technologiques permettent aux américains de parfaire 
la leur et leur donnent, au point de vue militaire «une 
capacité de frapper avec une précision inégalée dans 
l’histoire militaire»22. Ensuite, l’arrivée d’Internet et sa 
démocratisation ouvre des portes à plusieurs groupes et 
mouvements, libres de se partager des informations et 
de s’organiser. La nouvelle génération s’approprie alors 
un outil de découverte du monde où elle peut élargir 
ses relations, où elle expose ses intérêts mais aussi sa 
vie privée. Internet permet une surveillance encore plus 
efficace de la part des gouvernements. Il représente 
l’outil de répression et l’arme d’intrusion étatique 
la plus extrême qui soit. Ainsi, «en dépit de tous les 
parallèles historiques, le scandale actuel de la NSA 
a aussi une dimension foncièrement inédite: le rôle 
qu’Internet joue maintenant dans la vie quotidienne.»23

Au cours de l’année 2015, le message 
de Snowden provoque des débats au sein de 
l’administration américaine mais également en Europe. 
En mai 2015, le sénateur du Kentuky Mitch McConnel 
ordonne d’importants changements dans le Patriot Act. 
Le programme de collecte de donnée est suspendu, 
provoquant la division parmi les Républicains. Ces 
changements provoquent une réaction de la part de 
l’Allemagne qui diminue sa coopération avec les États-
Unis, accusée elle aussi d’espionnage sur ses alliés 
européens. À l’opposé, en réaction aux attentats contre 
Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, la France décide 
d’accroitre la surveillance électronique à l’intérieur 
de son territoire en se dotant de lois qui donnent plus 
de pouvoir aux autorités concernant l’espionnage 
domestique.

22 Ibid., p. 299.
23 Greenwald, op cit ., p. 19.
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Conclusion
Au tournant du XXIe siècle, les avancées 

technologiques bouleversent les pratiques d’espionnage 
et les relations entre les individus. C’est le début d’une 
ère numérique qui ouvre la porte à toute une série de 
progrès, mais aussi de nouvelles problématiques, de 
législations à revoir mais aussi à créer… En 2003, nul ne 
pouvait se douter de l’ampleur que prendrait le scandale 
à la sortie de l’article de James Risen dans le New York 
Times. Les révélations de Risen n’étaient pourtant que la 
pointe de l’iceberg que Snowden a complètement sorti 
de l’eau lorsqu’il décide de contacter Glen Greenwald 
en 2013 afin de révéler au monde entier les pratiques de 
répression de la NSA.

Depuis les origines de l’espionnage et de 
l’écoute électronique, il semble exister une dualité 
entre la lutte contre «le mal» et le respect des libertés 
individuelles, c’est-à-dire le droit à la vie privée. Le 
gouvernement doit agir afin de préserver les valeurs des 
Pères fondateurs tout en faisant preuve de réalisme face 
aux menaces. Une chose est certaine, l’Histoire fait 
prendre conscience que malgré la menace extérieure, 
le gouvernement doit faire preuve de transparence, car 
un jour ou l’autre, la vérité finit par triompher. Pour 
Greenwald, il n’existe pas de doute qu’Edward Snowden 
a fait preuve d’héroïsme et d’authenticité en dévoilant 
la vérité au peuple américain et à la planète entière: «En 
osant révéler les capacités de surveillance stupéfiantes 
de la NSA et ses ambitions encore plus atterrantes, il 
a clairement démontré que nous nous trouvons à la 
croisée des chemins, à un moment historique. L’ère 
numérique inaugurera-t-elle la libération individuelle 
et les libertés politiques qu’Internet est le seul capable 
de déclencher?»24

24 Greenwald, op cit., p.20
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