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D’abord quelques éléments de contexte : 
- Le Canada est une fédération relativement décentralisée, du moins en théorie. En pratique 

se manifestent toutefois, à la faveur du gouvernement fédéral, des tendances à la centrali-
sation qui indisposent certaines provinces, au premier chef le Québec, mais qui indiffèrent 
d’autres provinces et ce, plus ou moins. 

- Au Canada, l’éducation est un domaine de juridiction provinciale ou territoriale. Tout ce 
qui touche à l’enseignement de l’histoire relève ainsi de l’administration des gouverne-
ments provinciaux ou territoriaux. Il se trouve en conséquence, à travers le pays, douze 
programmes d’histoire différents1.  

- Si les curricula d’histoire se recoupent parfois, ils comportent aussi des différences 
notables2. Certaines dissimilitudes touchent à l’orientation des programmes, d’autres à 
leur contenu, d’autres encore au caractère obligatoire des cours à suivre, etc. En 
Colombie-britannique et au Yukon, par exemple, les élèves doivent, en 9e et 10e années, 
réussir deux cours de sciences humaines qui offrent un bon survol de l’histoire du Canada 
de 1500 à 1914 ; en 11e année, ils doivent choisir un autre cours parmi les suivants : 
sciences humaines, civisme ou étude des Premières nations. En Ontario, les élèves de 10e 
année ont pour exigence de suivre un cours intitulé Histoire du Canada depuis la Première 
Guerre mondiale. La province offre par ailleurs, en 12e année, un cours optionnel d’his-
toire du Canada. Au Québec, les élèves sont initiés, en 3e et 4e secondaires, à l’histoire 
nationale (du Québec surtout) par l’intermédiaire du cours Histoire et éducation à la 
citoyenneté. Ailleurs au pays, l’histoire nationale occupe souvent la portion congrue des 
curricula. Selon la province ou le territoire, l’emphase est mise sur l’histoire régionale, les 
sciences humaines, les Premières nations, les études afro-canadiennes, etc.   

De tout ceci, il ressort deux constats majeurs :  
- Il n’existe pas de programme pannational d’histoire canadienne. Selon la province ou le 

territoire habité, les jeunes Canadiens sont initiés à des visions fort variées, plus ou moins 
étoffées, de ce que fut l’expérience historique canadienne. Certains observateurs estiment 
d’ailleurs que cette situation contribue au laminage de la conscience nationale des 
Canadiens qui ne trouvent pas ou ne trouvent plus, dans l’histoire du pays, le filage d’un 
quelconque sentiment patriotique.   

                                                 
* Texte originellement publié en catalan sous le titre «La relació Québec-Canadà en l'ensenyament de la 
historia», Perspectiva Escolar [Barcelone], 352 (2011), p. 17-24. 
1 Le Yukon offre le même programme de sciences humaines que la Colombie-britannique ; les élèves des 
Territoires du Nord-Ouest suivent le même programme que ceux de l’Alberta. 
2 Institut du Dominion, Le bulletin en histoire du Canada. Analyse des programmes scolaires de niveau 
secondaire au Canada, juin 2009.  



- Le contrecoup de l’absence d’une vision partagée de l’expérience nationale canadienne est 
qu’il existe un grand nombre de points de vue particuliers de cette expérience. Ceux-ci 
sont complémentaires, contradictoires ou conflictuels. Pour certains, il s’agit là d’un effet 
heureux de l’irréductible diversité canadienne, qui est un apanage béni de l’expérience 
historique du pays. Pour d’autres, comme on l’a dit, la pluralité des visions nationales 
induite par l’hétérogénéité constitutive du Canada est un obstacle à la cohésion d’ensem-
ble du pays dont les raisons communes, prétendent-ils, sont en voie d’effilochement, ce 
qui n’augure rien de bon pour l’avenir de la nation.  

Dans le contexte de la diversité des visions de l’expérience canadienne, le cas de la 
vision canadienne du Québec et celui de la vision québécoise du Canada sont intéressants à 
scruter. 

 
VISIONS NATIONALES CONCURRENTES 
 
Disons d’abord qu’on ne peut faire d’histoire québécoise sans faire d’histoire canadienne et 
inversement. Le Québec et le Canada forment deux communautés imbriquées par l’his-
toire : séparer leurs trajectoires liées et heurtées est un exercice artificiel. Il semble toutefois 
difficile de penser la relation Canada-Québec dans ses consonances et ses dissonances 
simultanées et ce, à partir d’un point de vue commun. C’est du moins la conclusion à 
laquelle on arrive lorsqu’on examine les façons par lesquelles est enseignée, au Québec ou 
dans le reste du Canada, l’histoire du Canada-Québec. 
 
• L’histoire du Québec dans le reste du Canada 
 
Comme objet en soi, l’histoire du Québec n’est pas enseignée à l’extérieur de cette 
province, ni au cycle primaire ni au cycle secondaire. S’il existe des spécialistes d’histoire 
du Québec dans pratiquement toutes les grandes universités canadiennes, le Québec comme 
sujet d’étude et de recherche demeure marginal. Si on se limite à l’enseignement de 
l’histoire au secondaire, le Québec n’est abordé que dans le contexte de l’histoire du 
Canada, ce qui n’est pas une surprise. Bien sûr, on ne peut faire fi du fait que de nombreux 
épisodes majeurs de l’histoire du «pays» ont eu lieu dans la Province de Québec. La 
fondation de la ville de Québec en 1608, la colonisation de la vallée du Saint-Laurent aux 
17e et 18e siècles et la structuration, à la même époque, d’une société originale sur les bords 
du fleuve Saint-Laurent sont autant de faits implacables et incontournables du «passé 
canadien». Cela dit, dans la narration nationale, ces faits ressortissent à l’histoire du 
Canada. Ils forment autant de moments de l’histoire initiale du pays. Quant à la présence 
française en Amérique, elle est une variable de l’équation canadienne.  

Dans cette histoire du Canada, les épisodes conflictuels ne sont pas désavoués. Par 
exemple, la conquête de la Nouvelle-France par les Britanniques en 1759 est intégrée à la 
narration. Mais cet épisode, qui a valeur quasi mythique dans la mémoire collective franco-
québécoise, est ramené au rang de fait structurant de la nation canadienne s’élevant déjà, à 
travers d’inéluctables conflits et tensions appelant d’inévitables compromis, comme une 
nation multiculturelle dont l’aboutissement est le Canada pluriel d’aujourd’hui.   



Dans la narration canadianiste, le Québec, sans disparaître dans une Totalité qui 
l’absorbe, est intégré à un Ensemble où il loge et qu’il contribue à structurer. Il est un 
élément important, bien que non prépondérant ou décisif, de la problématique nationale et 
du consensus canadien, lequel est évidemment marqué de raideurs et de disputes, mais 
surtout caractérisé d’accords et d’accommodements réciproques.  

Par rapport aux représentations véhiculées dans les manuels d’histoire en usage au 
Canada anglais au milieu des années 19603, les visions du Québec diffusées dans les 
manuels courants sont beaucoup plus justes et pondérées. Fini les jugements implicites sur 
le caractère anachronique du Canada français. Fini, aussi, l’application d’une problé-
matique britanniciste à l’expérience historique québécoise, mal soutenue par elle bien sûr. 
Dans les narrations actuelles, dont la télésérie Le Canada, une histoire populaire représente 
la quintessence, le Québec est pris dans ses spécificités à défaut d’être compris dans son 
historicité. Il est surtout inséré dans une vision libérale et multiculturelle du pays où les 
notions d’accueil et d’hospitalité, de fraternité et de progrès collectif, de refuge et de salut 
sont centrales4.  

Inutile d’insister sur le fait que pareille vision du pays, qui repose sur le concept de 
bon-ententisme et sur celui de rassemblement, demeure limitée pour recevoir le casse-tête 
que représente le Québec dans le Canada. L’intégration de l’expérience historique du 
Québec à la trame canadienne demeure un défi que nulle solution narrative convenable n’a 
jusqu’ici permis de dépasser.    

 
• L’histoire du Canada au Québec 
 
La prise en compte de la variable canadienne dans le grand récit collectif québécois se 
révèle tout autant difficile. Cette situation tient au fait que les historiographies anglo-
canadienne et franco-québécoise se sont développées en parallèle, presque de manière 
indépendante, écartant ainsi toute perspective commune d’interprétation de l’évolution du 
pays. La difficulté d’intégrer le Canada dans l’histoire québécoise vient aussi du fait qu’une 
majorité d’historiens québécois considère le Canada comme un élément de contexte impor-
tant, mais extérieur à leur sujet d’étude principal – le Québec – qu’ils envisagent sur le 
mode d’une société globale ou d’une nation à prétention totalisante. Dit autrement, on fait 
au Québec de l’histoire québécoise, le Canada étant souvent pensé comme extrinsèque à la 
nation québécoise saisie dans une territorialité coïncidant avec les frontières de la province. 

Dans les manuels scolaires québécois, le Canada apparaît à toutes fins utiles comme 
un alter ego. Ni étranger ni semblable, il est tout à la fois proche, presque même, et distant, 
c’est-à-dire distinct. Du point de vue québécois, la relation du Québec et du Canada est 
envisagée sur le mode paradoxal du «avec» et «contre» l’Autre : désireux de construire ou 
de participer à l’ensemble canadien (être avec), les Québécois – autrefois appelés Cana-
diens français – n’ont pourtant aucune volonté de s’assimiler au Canada ou d’y être absorbé 
                                                 
3 Marcel Trudel et Geneviève Jain, L’histoire du Canada. Enquête sur les manuels, Ottawa, 1969 [1965]. 
4 Olivier Côté, «Mise en récit du passé à la télévision canadienne : production, diffusion et réception du 
docudrame de la CBC/Radio-Canada Canada : A People’s History/Le Canada, une histoire populaire (1995-
2002)», thèse de doctorat, Université Laval, juin 2011. 
 



(être contre, à tout le moins ne pas s’incorporer à un Tout). En pratique, le lieu et le lien du 
Québec au Canada est pensé et posé sur le mode de l’association séparée, ce qu’on pourrait 
également appeler, dans le langage de notre époque, la souveraineté-partenariat.     

De même que la question du Québec reste au Canada une sorte d’incomprise, de 
même la question du Canada demeure au Québec une espèce d’inconnue, variable que l’on 
peine à intégrer à l’équation nationale (québécoise). Il n’existe toujours pas, au pays, de 
manuel qui soit utilisé d’un océan à l’autre pour l’enseignement de l’histoire. Certes, le fait 
qu’il n’y ait pas au Canada de programme intégré d’histoire nationale explique en partie 
cette situation. Mais l’absence de manuel général tient aussi à ce que peu d’historiens 
croient finalement possible de produire une histoire nationale à focale unique ou singulière.  

Dans leur étude publiée il y a plus de 40 ans, Marcel Trudel et Geneviève Jain, 
voulant en finir avec la perspective des deux solitudes historiographiques du Canada qui, 
selon eux, légitimait une «histoire de deux pays différents», plaidaient pour la rédaction 
d’un même manuel pour tous les Canadiens et ce, par une équipe d’historiens anglais et 
d’historiens français. Leur proposition eut de la suite. En 1967 parut une synthèse d’histoire 
intitulée, en anglais, Canada, unity in diversity (Canada, l’unité dans la diversité) et, en 
français, Canada : unité et diversité.  

Que le titre de l’ouvrage soit différent selon la langue de publication est notable. La 
variante ne renvoie pas d’abord à un problème de traduction, mais à une question d’ordre 
sémantique liée à un défi politique. Du point de vue du Canada anglais, en effet, l’unité du 
pays est compatible avec sa diversité : malgré ses divergences, le Canada reste un état de 
convergence en état de consonance. Au Québec, la perspective diffère : la diversité est un 
élément capital et irréductible du Canada dont l’unicité ne transcende pas la dualité, voire la 
multiplicité. Du point de vue québécois, le Canada est un pays de tension incompressible 
entre les forces de l’unité et celles de la diversité, lesquelles prennent la forme de deux 
grandes conformités nationales : le Canada (anglais), d’un côté, et le Québec (français) de 
l’autre, l’entité ainsi créée formant une espèce d’ensemble séparé.  

 
QUELLE HISTOIRE D’AVENIR ? 
 
Est-il possible de bâtir une histoire du Canada-Québec qui, sans sortir du giron des faits, 
soit satisfaisante pour toutes les parties ? Le défi s’annonce costaud dans la mesure où, on 
le sait, l’histoire est intimement liée à la construction des identités collectives. L’adage est 
bien connu : celui qui contrôle le passé se donne les moyens de maîtriser le futur. On 
pourrait ajouter que celui qui a mainmise sur l’histoire se met en bonne position de 
façonner l’identité à venir. Dans ce contexte, voudra-t-on seulement parvenir à une 
narration commune qui risquerait de déconstruire les représentations existantes du Canada 
et du Québec, lesquelles coïncident avec des identités bien établies associées à des pouvoirs 
bien enracinés ? 

Une façon possible de présenter l’expérience historique canadienne, dont la variable 
québécoise est une constituante centrale depuis fort longtemps, consiste tout simplement à 
suivre la route tracée par le passé. Pour l’historien, la piste balisée par les faits du passé 
dessine en effet un parcours interprétatif qu’il ne peut réellement quitter. Or, quelle est la 
trame principale de l’expérience historique canadienne ? 



Pour certains, cette trame est celle de la construction d’une nation à l’aune des idées 
de progrès et de libéralisme, d’hospitalité et de diversité. Pour d’autres, l’histoire du 
Canada est celle de la domination d’une nation minoritaire (le Québec) par une nation 
majoritaire (le Canada). Pour d’autres encore, l’expérience canadienne est celle d’une suite 
de régénérations collectives témoignant, de la part des Canadiens, d’une capacité d’ajuste-
ment et d’adaptation remarquables devant les contingences du passé et les défis du vivre-
ensemble. 

Ces trames – et d’autres que l’on aurait pu ajouter à la liste – ont des qualités et des 
défauts. Elles présentent surtout d’irréconciliables points de vue. Est-il possible de trouver 
un terrain d’entente ? Peut-être, mais le lieu de l’éventuelle rencontre devra être fort large 
pour contenir tous les paradoxes, contradictions et ambiguïtés qui ont marqué et marquent 
encore l’histoire du pays. À cet égard, deux constantes, présentes au cœur du passé 
canadien, pourraient être les socles sur lesquels bâtir une narration tout à la fois rigoureuse 
et pertinente de ce que fut l’expérience nationale. 

La première est celle du recours au politique plutôt qu’à la violence comme mode 
principal et coutumier d’aménagement des différends. La deuxième constante, corollaire, 
est celle de la recherche d’arrangements politiques ou constitutionnels complexes, voire 
inusités, pour permettre aux groupes en conflit ou en discorde de passer à l’avenir.  

On l’imagine, pareil dénominateur commun, ample à souhait, peut contenir tout ce 
qui, dans le passé canadien, est chicane, rivalité, bataille, oppression, exploitation, etc. 
Mais, en dernière instance et malgré tout, pour des raisons qui appartiennent à l’histoire (et 
sur lesquelles nous ne pouvons nous étendre ici), c’est le politique plus que le 
polémologique qui s’est imposé comme arbre articulant l’expérience historique du pays 
d’hier à aujourd’hui. Voilà peut-être une façon porteuse de (re)penser la relation de deux 
communautés séparées par la même histoire. 


