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Événements historiques: Ottawa ahuri
1
 par l'ignorance des Canadiens 

 photo archives REUTERS 
Le ministre James Moore avait laissé libre cours à sa déception sur les méconnaissances historiques des Canadiens 

durant un passage devant le comité du patrimoine2 de la Chambre des communes, en octobre dernier. 

Joël-Denis Bellavance  La Presse
3 

(Ottawa) La méconnaissance profonde des Canadiens de certains événements historiques, en 

particulier la guerre de 1812, a convaincu le gouvernement Harper qu'un examen détaillé des normes 

et des cours d'histoire offerts dans les écoles de chaque province pourrait être utile. 

Plusieurs ministres conservateurs, au premier rang le ministre du Patrimoine James Moore, sont 

sidérés
4
 de voir que les efforts du gouvernement Harper pour souligner des événements tels que le 

bicentenaire de la guerre de 1812 se déroulent dans la quasi-indifférence. 

Ils sont aussi interloqués
5
 de constater la faible connaissance de certains aspects de l'histoire du pays 

alors que le gouvernement fédéral s'apprête à marquer le 150
e
 anniversaire de fondation du Canada, 

selon des informations obtenues par La Presse. D'autres événements seront d'ailleurs soulignés d'ici là, 

dont les Conférences de Charlottetown et de Québec
6
 (150

e
 en 2014), le 200

e
 anniversaire de la 

naissance de John A. Macdonald, le tout premier Premier ministre du pays (il était aussi conservateur), 

entre autres. […] 

«Il y a encore beaucoup de Canadiens qui ne se voient pas comme membres à part entière de la famille 

canadienne. Je crois que nous devons faire mieux de ce côté. Je pense que cette situation est 

attribuable
7
 en partie au fait que nous n'enseignons pas l'histoire, ou du moins, que nous n'enseignons 

pas une version pancanadienne de notre histoire», avait dit Moore au cours de son témoignage. 

«Nous examinons certaines propositions très ambitieuses concernant l'enseignement de l'histoire du 

Canada. J'en aurais davantage à dire à ce sujet à l'avenir», avait ajouté le ministre. 

Un examen complet souhaité 
Les députés conservateurs du comité du patrimoine ont commencé à mettre à exécution les 

«propositions très ambitieuses» du ministre cette semaine en adoptant, contre la volonté des députés 

du NPD et du Parti libéral, une motion
8
 donnant le mandat au comité d'entreprendre «un examen 

complet d'aspects importants de l'histoire du Canada». 

Bien que l'éducation soit une compétence qui relève des provinces, le comité doit aussi préparer «un 

compte rendu comparatif détaillé des normes pertinentes
9
 et des cours offerts dans les écoles primaires 

et postsecondaires
10

 de chaque province et territoire». 

Il doit aussi faire un «examen des programmes fédéraux, provinciaux et municipaux destinés à 

préserver notre histoire et notre patrimoine», selon les détails de la motion publiés sur le site du 

comité. Il fera également une analyse portant […] sur certaines périodes-clés de l'histoire comme les 

débuts de la Confédération, l'évolution constitutionnelle, le Canada au début et à la fin du XX
e
 siècle. 

Une compétence provinciale 
Cette décision des conservateurs a provoqué une levée de boucliers

11
 aux Communes et au Québec. 

Les partis de l'opposition ont accusé le gouvernement Harper de vouloir s'immiscer
12

 dans un champ 

de compétence des provinces et de chercher à réécrire l'histoire à sa façon. Le gouvernement Marois a 

aussi condamné cette initiative, rappelant fermement que l'éducation est de son ressort. 

De passage à Québec, hier, le premier ministre Stephen Harper a rejeté les critiques. […] Mais [ses] 

propos n'ont pas rassuré le NPD et le Bloc québécois. «Le programme d'histoire est décidé par 

chacune des provinces. Il n'y a aucune raison pour que le comité du patrimoine étudie cette question. 

[…] », a affirmé le député néo-démocrate Guy Caron. 
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«C'est une intrusion
13

 flagrante en éducation, a tonné
14

 le bloquiste André Bellavance. On a des 

craintes qui sont fondées. Ce gouvernement conservateur nous a habitués, dans son idéologie, à 

vouloir imposer sa vision des choses et c'est particulièrement préoccupant quand il s'agit d'histoire.» 

D’après :  http://www.lapresse.ca/actualites/politique-canadienne/201305/04/01-4647523-evenements-historiques-ottawa-ahuri-par-

lignorance-des-canadiens.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_politique-

canadienne_560_section_POS2                                                                           consulté le 04/05/2013 

Annotations : 

1    ahuri, - e – très étonné 

2    le comité du patrimoine (frqc) – groupe de députés (en France : commission) qui étudie (le cas échéant) les lois  

      concernant le patrimoine national (héritage, richesse culturelle…); sinngemäß : Ausschuss für nationales Kulturgut  

3    La Presse – grand journal francophone de Montréal 

4    sidéré, -e – profondément surpris 

5    interloqué, - e – très surpris, stupéfait 

6    Les conférences de Charlottetown (Ile-du-Prince-Edouard) en septembre et de Québec en octobre 1864 discutent du  

      statut de la nouvelle confédération canadienne  

7    attribuable à (rare) – qu’il faut attribuer à, qui est dû à / causé par qqch. 

8    la motion – proposition (quand il s’agit d’une demande faite dans un parlement) ; Antrag 

9    les normes pertinentes – critères ; Standards 

10  le postsecondaire (frqc) – formation après le baccalauréat 

11  la levée de boucliers – protestation unanime / de tous 

12  s’immiscer dans qqch. – se mêler de qch., s’introduire dans le domaine d’un autre 

13  une intrusion – action d’intervenir d’une manière illégale 

14  tonner – exprimer sa colère, son mécontentement avec force 

Sujets d’étude : 

1  Résumez l’article.           / 15 

2  Commentez les événements historiques mentionnés.       / 15 

3  La problématique est-elle comparable au débat allemand concernant l’éducation ? Justifiez votre réponse.  

/ 10 

4  Réagissez à l’article dans un commentaire en ligne (Si vous préférez prendre la position d’une personne 

fictive,  donnez quelques informations utiles telles son âge, son métier, sa nationalité, son lieu    

d’habitation.)           / 20 
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