
0 

 

 

 

  

 

 

 

 

Rapport 

 

 
L’histoire autochtone dans l’enseignement

scolaire au Québec, combien, comment, 

pourquoi?

Hypothèses pour un projet de recherche 

 

 

 

 
Chaire de recherche du Canada sur la gouvernance 

autochtone du territoire 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Novembre 

2014 

   
      

 

Helga Elizabeth Bories-Sawala



Du Dernier des Mohicans à Pocahontas, en passant par Nanook of the North, les Autochtones1 

ont depuis toujours été très présents dans les représentations collectives et l’imaginaire populaire 

en Amérique du Nord et au-delà. Or, cette présence est surtout mythologique. Va-t-elle désormais 

de pair avec un réel intérêt pour leur histoire et leurs réalités sociétales ? 

En 1996, le Rapport de la Commission royale sur les peuples Autochtones partait du constat 

suivant : 

« Force est de constater que la majorité des Canadiens connaissent mal l’histoire de la présence 

autochtone en terre canadienne et qu’ils ne comprennent guère comment s’est nouée et dénouée 

la trame des relations entre Autochtones et non-Autochtones jusqu’à aujourd’hui », (vol. 1, 34). 

Les efforts faits depuis, notamment la place accrue accordée à ces questions dans l’enseignement 

scolaire, ont-ils invalidé ou modifié entretemps cet état de choses ?

Le présent projet de recherche part des considérations préliminaires suivantes dont quelques 

aspects seront développés plus loin : 

1. Pour comprendre comment une société se conçoit elle-même et comment elle se projette 

dans l’avenir, l’analyse des valeurs et des connaissances qu’elle souhaite transmettre à la 

génération future à travers l’enseignement constitue une approche particulièrement 

fructueuse. L’enseignement de l’histoire, en particulier, joue un rôle essentiel dans la 

construction identitaire d’une société dans son ensemble, mais aussi des communautés 

qui la composent. 
2. Le cadre donné à l’enseignement de l’histoire dans le système scolaire et les contraintes 

qui en découlent, obligent les auteurs des programmes et manuels ainsi que les 

enseignants à des choix plus restrictifs qu’au niveau de la recherche universitaire et de 

l’historiographie académique. Cela concerne autant la variété des aspects qui peuvent être 

abordés que la pluralité possible des perspectives qui peuvent être présentées. 

1Z Dans ce texte nous utilisons les concepts d’Autochtones de « Peuples autochtones », de « nations » et de 
« collectivités autochtones » selon les définitions du Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, 
1996, vol 2, p. IX .
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3. Par conséquent, la définition des contenus de l’enseignement de l’histoire n’est jamais 

sans implication politique. Dans les démocraties, une telle «histoire officielle » découle 

de débats publics auxquels les milieux professionnels académiques contribuent autant que 

les divers groupes de la société avec leur mémoire propre et leurs visions d’avenir 

divergentes.
4.  Par ailleurs, le récit du passé qu’une société transmet à la génération qui lui succède, se 

réfère implicitement ou explicitement à un ‘Nous’ collectif, dont il est très révélateur de 

comprendre la constitution, et qui s’oppose à un ‘Autre’. La définition de ce ‘Nous’ 

collectif varie traditionnellement entre la Confédération canadienne ‘d’un océan à l’autre’ 

et le seul Québec, et si les Premières Nations, voire les communautés issues de 

l’immigration, font désormais indéniablement partie de ce récit, leur inclusion dans ce 

‘Nous’, ou mieux, ces ‘Nous’ respectifs, peut être variable.

‘Eux’ et ‘Nous’

Pour ce qui est de regards croisés et la perception mutuelle, je me limiterai à un exemple 

particulièrement intéressant, puisque quasi-officiel, à savoir le «Synopsis des différences entre 

les cultures traditionnelles des Autochtones et la culture dominante occidentale» publié par le 

«Conseil pour le développement des ressources humaines autochtones au Canada» 2

Culture traditionnelle Culture dominante occidentale 

La communauté es t l a p lus 

importante valeur.

L’individualisme est dominant.

Tradition orale. Tr a d i t i o n d e l ’ i m p r i m é e t d e 

l’alphabétisation. 

Le temps présent domine. Le temps futur domine.

2Z  (www.aboriginalhr.ca/files/file/media/backgrounders/HR_Culture_FR.pdf.), consulté le 16.05.2014 ; cf. aussi 
Gelinas 2013, 178-179.
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Le monde est vu à partir des mythes. Le monde est vu sous un angle 

scientifique.

Les objectifs sont atteints avec 

patience. 

Les buts sont atteints d’une manière 

agressive.

L a p r o p r i é t é e s t s o u v e n t 

communautaire.

La propriété est la récompense pour le 

travail. 

Les cadeaux sont vus en tant 

qu’élément de cohésion sociale.

Les cadeaux sont vus comme élément de 

fête. 

Le travail est souvent motivé par les 

besoins du groupe.

Le travail est motivé par l’ambition.

Le vieillissement est vu en tant que 

source de sagesse. 

Le vieillissement signifie la perte et le 

dépérissement.

Le contact visuel direct est perçu 

comme étant de nature agressive. 

Le contact visuel fait partie de la 

conversation.

La confiance en soi n’est pas un 

élément communautaire. 

La confiance en soi est vue comme 

savoir-faire social fondamental. 

La capacité d’écoute est très prisée. Les silences sont considérés comme 

étant une perte de temps. 

Parler doucement a plus d’impact. L’emphase l’emporte toujours. 

Hocher de la tête signifie la 

compréhension. 

Hocher de la tête signifie l’assentiment. 

La poignée de main est légère, non 

menaçante. 

La poignée de main est ferme, agressive. 
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Les décisions collectives sont de 

nature consensuelle.

Les décisions collectives font l’objet 

d’un vote. 

L’on réagit aux louanges du groupe. L’on réagit aux louanges de l’individu.

La famille est la famille étendue. La famille est la famille nucléaire. 

Cette liste de différences culturelles a été dressée pour faciliter la compréhension interculturelle, 

notamment en vue d’une meilleure intégration des autochtones dans le monde du travail. La 

pertinence de telle ou telle remarque en particulier est certes discutable, et le « politiquement 

correct » est évident : tout jugement de valeur de telle ou telle attitude est soigneusement évité. 

Mais tel n’est pas notre propos ici. Pour ce qui est des perceptions de l’histoire, le fait que la 

distinction entre le ‘Nous’ et l’’Autre’ soit souvent implicite, est presque plus intéressant que de 

telles mises en opposition qui frôlent la caricature. Car malgré l’objectif intégrateur proclamé, 

dans les cours d’histoire et au-delà (dans les médias, par exemple), qu’il s’agisse du Canada ou 

du Québec, le ‘Nous’ implicite, est toujours et seulement du côté des Euro-Canadiens, les 

Autochtones sont l’’Autre’ qu’il s’agit d’expliquer. Dans un sens, les Autochtones  

« n’appartiennent pas à l’histoire du ‘Nous Québécois’ parce qu’ils la précèdent» (Forget/ 

Panayotova 2003, 118) et ils « ne semblent pas appartenir davantage à l’avenir de la société » : le 

« Nous Québécois » ne leur demande rien. (ibid., 119) Et bien entendu c’est réciproque. 

L’autohistoire autochtone, comme je vais le développer plus loin, constitue un ‘Nous’ qui exclut 

les Euro-Canadiens. 

Problématique et contextes

Ce projet de recherche analysera la place allouée à l’histoire autochtone dans l’enseignement 

scolaire sous l’aspect quantitatif (programmes, horaires, manuels scolaires), et, surtout, qualitatif, 

c.-à-d. par rapport aux images des Autochtones et de leur rôle dans l’histoire canadienne et 

québécoise qu’il transmet. L’étude concernera aussi bien l’enseignement en milieu autochtone 

que non autochtone. L’enseignement aux non-Autochtones est de la compétence des provinces, 

et la plupart des écoles autochtones ont choisi, de nos jours, de suivre les programmes 
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provinciaux. Les écoles de bande autochtone peuvent élaborer leur propre curriculum, comme l’a 

fait, par exemple, la Kahnawake Survival School, ou bien offrir des crédits à option tout en 

appliquant les programmes provinciaux officiels. 

Une attention particulière sera portée à la représentation des Métis, notamment ceux de l’Ouest 

et à celle les Inuits du Nunavik, car, si les Premières nations ont reçu une attention grandissante 

et une intégration progressive – bien qu’insuffisante, selon certains - dans l’enseignement de 

l’histoire, il n’en est pas de même pour les Métis et pour les peuples du Grand Nord canadien qui 

restent encore souvent en marge non seulement des manuels, mais surtout de la représentation 

mentale des citoyens, de l’opinion publique, voire même des mouvements autochtones eux-

mêmes, comme Idle no more. Or, des évolutions majeures en cours, comme le changement 

climatique ou les projets d’exploitation de matières premières ne manqueront pas de projeter très 

rapidement ces régions et leurs habitants à l’avant-scène géopolitique. Le Grand Nord, en grande 

part perçu comme mythique et hors de l’espace, à l’instar du monde amérindien de jadis, pourrait 

rapidement devenir un enjeu capital. (cf. Chartier 2008 ; Martin 2003, 2005 ; Niviaxie 2009) En 

ce qui concerne les Métis et leur histoire, dans quelle mesure leur image, telle qu’elle est 

véhiculée par l’enseignement, reflète-t-elle les rapports privilégiés que les francophones 

canadiens ont eus avec leurs alliés amérindiens, notamment à certains moments-clés comme lors 

de la déportation des Acadiens ou lors des révoltes menées par un Pontiac ou un Louis Riel ?

Le cas du Québec qui sera au centre de nos préoccupations, en raison de ses rapports historiques 

particuliers, à certains égards, avec les Autochtones, des coureurs des bois à la crise d’Oka, en 

passant par la grande paix de Montréal, nous permettra de prendre en considération une situation 

doublement complexe. D’une part le Québec apparaît, tout comme le Canada, dans le camp des 

anciens colonisateurs euroaméricains. D’autre part, il constitue une minorité nationale à forte 

conscience identitaire, qui oppose, traditionnellement et toujours, ses points de vue sur différents 

sujets à la perspective canadienne (cf. Si je me souviens bien/As I recall 1999 ; Létourneau 2011). 

La question qui se pose alors est de savoir comment l’histoire des Autochtones peut trouver sa 

place dans le récit de la nation québécoise. Le cas du Québec est aussi particulièrement 

intéressant du fait des débats actuels entourant la révision du programme d’histoire et 

d’éducation à la citoyenneté, second cycle du secondaire; histoire du Québec et du Canada. Ces 
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débats mettent en lumière combien le contexte politique spécifique au Québec rend difficile le 

travail de mémoire collective. Dans ce contexte, quelle place pourra-t-on accorder à 

l’enseignement de l’histoire autochtone, sachant que justement ceux-ci ont déposé une pétition 

auprès de l’Assemblée nationale du Québec pour que les programmes d’histoire tiennent compte 

davantage de leur contribution à l’histoire du Québec et du Canada3, et qu’ils se plaignent du peu 

de place qui leur est accordé ou accordé à leur histoire dans les débats tels la Commission 

Bouchard-Taylor qui portent sur l’identité nationale (cf. Bories-Sawala 2010) ?

Sans négliger l’évolution antérieure, notre étude sur la représentation des Autochtones dans les 

cours d’histoire se concentrera sur les évolutions des vingt-cinq dernières années et comprendra 

notamment les débats autour des récentes réformes de cet enseignement au Québec. Le niveau 

d’études concerné sera, pour l’essentiel, celui du secondaire, puisque la plupart des discussions et 

des récentes réformes le concernent, sans toutefois perdre de vue que certaines perceptions, 

‘Nous’ et ‘Eux’, prennent forme beaucoup plus tôt, dès le début de la scolarité, voire avant.

L’analyse de l’enseignement de l’histoire proposée ici privilégiera les contenus et accordera 

moins d’attention aux aspects proprement didactiques, même si, pour les établissements en 

milieu autochtone, la question de la langue d’enseignement et les approches pédagogiques sont 

des aspects importants à retenir.

Bien que l’enseignement ne soit qu’un vecteur parmi d’autres (média, images véhiculées par les 

familles, convictions politiques) susceptibles de façonner les mémoires collectives, nous faisons 

l’hypothèse que, ne serait-ce que par son caractère général et obligatoire, l’enseignement de 

l’histoire constitue un élément essentiel dans la construction de la conscience historique des 

futures générations. Pour appréhender celle-ci, la consultation d’un corpus longitudinal déjà 

constitué comme celui de Jocelyn Létourneau (2014) sera très précieuse.

Or, pour saisir, l’ensemble de ce processus, une analyse des intentions qui apparaissent dans les 

programmes, les manuels et les principaux sites éducatifs comme « Carrefour-éducation » ou le 

« Service national du RECIT », ne saurait suffire. Il conviendra d’y associer, par des études de 

3Z « Reforme du programme d’histoire au secondaire afin d’y inclure l’histoire des peuples autochtones » Pétition 
signée par 4.411 personnes, présentée à l’Assemblée nationale du Québec le 16 mai 2013 par le député Amir Khadir 
(cf. http://www.assnat.qc.ca, consulté le 17.09.2014).
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cas, la dimension de la réalisation, c.-à-d. : des cours enseignés en salle de classe, vécus par les 

enseignants et leurs élèves. Enfin, il faudra également apprécier l’impact réel que les contenus 

enseignés ont sur la représentation de l’histoire en interrogeant des élèves. Pas plus que pour les 

visites en salle de classe, de tels coups de sonde ne sauraient viser une représentativité 

statistique, encore moins l’exhaustivité, mais pourront en s’appuyant, en partie, sur des corpus 

déjà constitués (Létourneau/Moisan 2004 ; Létourneau 2000) stimuler la réflexion sur le rôle que 

joue ou devrait jouer l’enseignement de l’histoire des Autochtones dans la construction de 

l’histoire collective du Québec.

Si nous analysons surtout les contenus proposés au niveau de l’enseignement scolaire, puisqu’ils 

offrent « en condensé » le ou les récit(s), historique(s) qu’une société donnée décide de 

transmettre à la jeune génération, il ne pourra être complètement fait abstraction de 

l’historiographie académique, qui précède et justifie, en partie au moins, ce choix. L’histoire, en 

tant que discipline universitaire, qui permet la coexistence de courants de pensée divers et fait 

ainsi avancer l’état des savoirs, ne pourra toutefois faire l’objet d’une analyse détaillée dans le 

cadre de ce projet – cela mériterait des recherches à part qui, d’ailleurs, ne manquent pas. Les 

résultats de la recherche universitaire mettent du temps avant d’atteindre, filtrés par des 

didacticiens et les politiciens, l’enseignement scolaire. Mais il est évident que certains débats 

menés à l’intérieur de cette discipline, ‘histoire événementielle’ vs ‘histoire sociale’, ‘histoire 

nationale’ vs ‘histoire globale’, ‘lieux de mémoire’ comme histoire au second degré, pour n’en 

nommer que quelques-uns, influencent l’enseignement scolaire, par la formation des futurs 

enseignants d’abord, mais aussi par le fait qu’ils sont souvent traversés par les mêmes 

considérations philosophico-politiques que ceux qui nourrissent les débats autour de  

l’enseignement de l’histoire proprement dit. Notons enfin que c’est surtout en milieu 

universitaire qu’une multiplication des études autochtones a pu être enregistrée (cf. Delâge 

2002 ; Beaulieu/Gohier 2007 ; Beaulieu/Béreau 2012 ; Blais/Renaud 2013 ; Desbarats 2000 ; 

Dickason 1993, Lévesque, Carole 2009 ; Grabowski 2000).

Un survol de l’histoire de l’enseignement aux Autochtones du Canada voire d’Amérique du 

Nord, y compris celui pratiqué dans les écoles missionnaires et les pensionnats nous est fourni 

par l’étude de Friesen/Lyons Friesen 2002. Si ces auteurs constatent des progrès indéniables 
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depuis le « miracle indien » (17) des années 1960 qui se poursuivent (79) , ils réclament 

néanmoins un enseignement plus accessible, « tailored to fit Aborignal needs » (80), par une 

intégration grandissante d’enseignants issus des communautés autochtones, parlant leur langue, 

utilisant une pédagogie adaptée à leur style d’apprentissage et à leurs valeurs, y compris leurs 

notions du travail, du temps et par une éducation non contraignante. La transmission des savoirs 

traditionnels s’accompagnerait de l’acquisition de compétences requises dans le monde moderne 

(cf. aussi : Larose 1988 ; Allison 1983 ; Antone 2000 ; Battiste/Barman 1995 ; Beaulieu/Hervé 

2008 ; Binda/Calliou 2001 ; Brant Castellano/Davis/Lahache 2000 ; Cooper 1999 ; Duquett 

2000 ; Miller 2008 ; Pearly 1993). 

Le « Rapport de la Commission royale d’enquête sur les peuples autochtones » ne contient que 

peu de recommandations en matière d’éducation. Ce domaine étant de la compétence des 

provinces, il n’y est pas question de l’enseignement en milieu non autochtone, toutefois les 

commissaires y font quelques recommandations concernant l’éducation en milieu autochtone. Ils 

recommandent qu’on y enseigne « l’étude des arts et du savoir traditionnels », (Commission 

royale sur les peuples autochtones 1996, vol. 3, recommandation 3.5.30), ils souhaitent que 

l’enseignement dans les communautés soit « respectueuse de la culture » (ibid., vol 5, 184), et ils 

insistent sur l’importance pour les étudiants d’avoir accès à un « répertoire des lieux historiques 

et sacrés » (ibid., recommandation. 3.61). En somme, le rapport privilégie une approche plutôt 

culturaliste et l’histoire proprement dite n’est mentionnée nulle part dans les recommandations. 

En revanche, le rapport même fournit sur plusieurs centaines de pages une histoire « officielle » 

très soucieuse des points de vues autochtones, n’évite ni la question des conflits territoriaux ni la 

politique étatique d’assimilation, y compris le douloureux chapitre sur les pensionnats. Mais, en 

revanche, elle reste silencieuse sur l’histoire de la Nouvelle-France et des rapports traditionnels 

et particuliers entre Canadiens francophones et Autochtones (cf. Trudel 2000).

Au Québec, l’enseignement de l’histoire nationale avait d’abord tourné le dos à la « propagande 

patriotique » (Trudel/Jain 1969, 129) en vigueur jusqu’à la Révolution tranquille, c.-à-d. une 

histoire étroitement associée à une mission des Canadiens français propagée par l’Église 

catholique, pour lui substituer une version laïcisée inspirée par le désir d’autoaffirmation de la 

nation québécoise (cf. Létourneau 1996). Ensuite, ce discours nationaliste avait laissé place à 
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plus de diversité culturelle (cf. Bouchard 1998, 1999), incluant notamment les Québécois 

d’origine non franco-canadienne, et entrouvrant la porte aux Autochtones. Les débats anciens et 

actuels autour des orientations de cette « histoire nationale » ont fait couler beaucoup d’encre (cf. 

à titre d’exemple : Bouvier 2008, 2012 ; Bouvier/Sarra-Bournet 2008 ; Comeau/Dionne 1998 ; 

Comeau 2010 ; Dagenais/Laville 2007 ; Cardin 2006 ; Fecteau 2008, Moreau 2006 ; Parent 

2007 ; Prud’homme 2007 ; Seymour 2007), sans pourtant consacrer des réflexions de fond à 

l’histoire autochtone.

L’ouvrage dirigé par Bouvier et coll. 2012 présente un survol sur deux siècles d’enseignement de 

l’histoire au Québec, en ce qui concerne les programmes, les principaux manuels aux niveaux 

primaire et secondaire du Québec (ancien « cours classique ») et aborde aussi les discours et 

débats autour de cet enseignement, par rapport à ses orientations religieuses, sociales et 

politiques, de la Nouvelle-France à aujourd’hui. Sont abordés successivement l’enseignement de 

l’histoire nationale par et chez les Anglo-Britanniques devenus Canadiens, l’histoire  

providentielle enseignée par l’Église catholique, les programmes et leurs nombreux 

remaniements, depuis les réformes de fond faisant suite à la création du ministère de l’Éducation, 

au rapport Parent et à la massification de la scolarisation dans les années 1960, sans oublier les 

récents débats sur les nouveaux programmes, la priorisation des compétences sur les 

connaissances et l’association, dans l’intitulé même du cours, de l’histoire à « l’éducation à la 

citoyenneté ». Un chapitre final de ce livre est consacré à l’enseignement de l’histoire nationale 

dans les communautés autochtones du Québec (Arsenault 2012), mais la question des contenus 

d’une telle histoire n’y est pas plus abordée que dans le débat sur l’histoire nationale en général. 

En revanche, Arsenault y donne un aperçu utile de l’ensemble des institutions scolaires en milieu 

autochtone du Québec et des programmes que les uns et les autres ont décidé d’adopter.

Les Indiens des manuels scolaires

Pour ce qui est des manuels scolaires du Québec, l’étude de Paul Aubin 2006 nous offre une vue 

d’ensemble des études qui leur ont été consacrées (cf. aussi Ethier 2012). Du côté de l’analyse 

critique de la place des Autochtones dans ces manuels, Chalvin/Chalvin 1962 ont donné le ton en 

dénonçant, la « bêtise » qui « abrutit nos enfants » notamment la multiplication des scènes de 
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torture de missionnaires par les Iroquois et autres descriptions sadiques (108). Ils ont ensuite été 

relayés par l’ouvrage de Sylvie Vincent et Bernard Arcand 1979, devenu un classique. 

Cette étude, menée à partir de 105 manuels de différentes matières, la plupart en histoire, vise 

à montrer dans le détail « comment les manuels fabriquent le mythe québécois de 

l'Amérindien ». (Vincent/Arcand 1979, 12). Il s’agit d’un échantillonnage précieux des 

différentes facettes qui constituent l’image de l’Indien dans les manuels scolaires des années 

1970 qui permettra aussi de mesurer le chemin parcouru depuis cette époque. Voici quelques-uns 

des résultats les plus intéressants de cette analyse :

Selon les auteurs, les Amérindiens sont présentés dans les manuels des années 1970 comme 

hostiles, cruels et menaçants (Vincent/Arcand 1979, 29),  tout comme le milieu dont ils font 

partie, dont ils « surgissent à l'improviste », dans lequel ils « se glissent », « grouillent », se 

fondent (Vincent/Arcand 1979, 32). « Cartier ne tient pas à parler longuement du premier hiver 

passé en Canada. Les Indiens sont hostiles. Les soldats s'ennuient. On se querelle. On se 

chamaille à propos de rien ». (Vaugeois/Lacoursière 1976, 21, cité d’après Vincent/Arcand 1979, 

30). « Ils ont des « instincts guerriers » (Le Boréal Express 1967-1972, 44, cité d’après 

Vincent/Arcand 1979, 36), un « goût prononcé pour la guerre », (Vaugeois/Lacoursière 1976, 21, 

cité d’après Vincent/Arcand 1979, 36)  et même lorsque les hostilités sont terminées, ils « ont 

encore beaucoup d'inclination pour recommencer la guerre. » (Le Boréal Express, 1967-1972, 

131, cité d’après Vincent/Arcand 1979, 36). 

Ainsi, ils empêchent le développement économique de la colonie. (Vincent/Arcand 1979, 40)

« Il y a de très belles prairies : mais il est assez dangereux d'avoir le foin tant que les Iroquois 

nous feront la guerre, et surtout aux habitations des Trois-Rivières et du Mont-Royal : car les 

faucheurs et les feneurs sont toujours en danger d'être tués par les Iroquois. Voilà la raison 

pourquoi on fait moins de foin, quoique nous ayons de belles et grandes prairies […]. » (Douville 

1970, 70 cité d’après Vincent/Arcand 1979, 42).

« C'est donc tout naturellement que les Français des manuels vont commencer par se méfier, puis 

s'armer et s'enfermer dans des forts. » (Vincent/Arcand 1979, 48) « Maîtriser les Grands Lacs et 
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humilier les Iroquois, c'était l'œuvre essentielle. » (Prince-Falmagne 1965, 117, cité d’après 

Vincent/Arcand 1979, 141). 

La religion est également invoquée pour justifier la guerre contre les Amérindiens : « C'était 

une guerre sainte, puisqu'elle était entreprise contre les infidèles qui s'opposaient le plus 

fortement à l'établissement du christianisme. » (Prince-Falmagne 1965, 145, cité d’après 

Vincent/Arcand 1979, 48). 

Et les jugements de valeur s’expriment clairement dans la langue employée: « Autrement dit, 

quand les Iroquois tuent Lambert Closse et 11 de ses hommes, ou 24 habitants de Lachine, ils 

‘ massacrent ‘. Quand les Français tuent une soixantaine d'Anglais, ils ‘causent la mort ‘ » 

(Vaugeois/Lacoursière 1976, 119 et 131, cité d’après Vincent/Arcand 1979, 50). 

« Mais ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est qu'attaqués de toute part, menacés par les hordes 

hosti les et primit ives, les Français continuent à l ire , à aller au théâtre » 

(Vaugeois/Lacoursière 1976, 85, cité d’après Vincent/Arcand 1979, 59). « Malgré la menace 

iroquoise[…] les premiers habitants de la colonie trouvent le temps d'assister à des 

représentations théâtrales. […] Malgré les arbres à abattre et l'Iroquois à repousser, on trouve le 

temps de lire. » (ibid.)

Le fil rouge qui guide la lecture de la civilisation amérindienne des manuels scolaires, c’est que 

les Autochtones sont toujours jugés en fonction de leurs rapports avec les Européens, qu’ils 

soient hostiles ou de « bons diables accueillants couverts de fourrures ». (Vincent/Arcand 1979, 

63). « Les manuels s'intéressent à eux non pas parce qu'ils sont là, vivant à leur façon en leur 

pays, mais parce qu'ils fournissent l'élément de base de l'économie de la Nouvelle-France. Ainsi, 

à la question : 'Qu'est-ce qu'un Amérindien ?', les manuels répondent : c'est avant tout le 

producteur de cette matière première qu'est la fourrure. » (Vincent/Arcand 1979, 76) 

« L'Indigène qui habitait le Canada était surtout un chasseur et il ne pouvait guère offrir que la 

fourrure. » (Bilodeau et coll. 1975, 67, cité d’après Vincent/Arcand 1979, 77).

En somme, les Indiens dits alliés, ceux dont on signale quelques actes 
d’hospitalité et de générosité, ceux dont on reconnaît qu’ils ont servi comme 
guides, fournisseurs de fourrures et auxiliaires militaires sans leur attribuer les 
mérites de l'exploration du territoire, du développement de la colonie ou des 
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victoires militaires, ces Indiens-là, dans les manuels, ne sont que des figurants le 
plus souvent ternes et sans nom. Ils sont la toile de fond sur laquelle les historiens 
ont élaboré et continuent d'élaborer l'histoire nationale, celle des autres.  
(Vincent/Arcand 1979, 48) 

Par ailleurs, on les présente comme impressionnables, naïfs et manipulables. Et entre 

Français et Anglais, on s'accuse mutuellement de la manipulation des populations amérindiennes 

(cf. Vincent/Arcand 1979, 87) qui sont « des outils à la disposition du plus offrant » 

(Vincent/Arcand 1979, 92). « Les Indigènes feront le travail des Anglais contre les Français en 

s'alliant à ceux qui offrent les marchandises de traite à meilleur compte » (Bilodeau et coll. 1975, 

174, cité d’après Vincent/Arcand 1979, 92).

D’ailleurs, il faut peu de choses pour impressionner les Indiens des manuels (cf. Vincent/Arcand 

1979, 103), et ils apparaissent comme des enfants, voire des animaux domestiques : « Les 

Iroquois […] vinrent présenter leurs excuses à Vaudreuil. ‘Je les ai fort grondés’, écrit le 

gouverneur, ‘de s'être laissé séduire par les Anglais.’ » (Vaugeois/Lacoursière 1976, 133, cité 

d’après Vincent/Arcand 1979, 105). 

Il suffira de les élever correctement pour rendre utiles à la colonie : 

Imperceptiblement, à mesure que s'allongeait le XVIII siècle, soutenus à 
l'occasion par des administrateurs actifs et débrouillards, remués par l'immensité 
du continent et animés du désir de donner à leur société des assises matérielles 
solides, ces colons firent de la vallée du Saint-Laurent un champ doré, de chaque 
rivière une route, de chaque tribu indienne un fournisseur de précieuses fourrures 
[…] (Héroux et coll. 1971, 289, cité d’après Vincent/Arcand 1979, 95) 

Et les terres?

Il y a 350 ans, le territoire de ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de 
Québec était exploité par des Amérindiens et les rares Français qui s'y trouvaient 
n'étaient concentrés qu'en quelques points. Aujourd'hui, le Québec est exploité par 
les descendants de ces Français et les descendants des Amérindiens, eux, ne sont 
établis qu'en quelques points nommés réserves. Renversement de situation dont 
on peut se demander si les manuels rendent compte. (Vincent/Arcand 1979, 235)

Or, s’il est question de prises de possession tranquilles, par l’intermédiaire de symboles, comme 

une croix que l’on plante au nom du roi de France, ces terres sont pour ainsi dire vides ou en tout 

cas, peu défendues par d’éventuels habitants indiens. 
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Les cyniques pourraient aller plus loin et dire que, de toute façon, les Européens 
ont été bien aimables de se prêter à la comédie de l'achat et des traités puisqu'ils 
avaient la puissance nécessaire pour conquérir ces terres. […] D’une manière ou 
d'une autre, les Amérindiens ne seraient pas restés bien longtemps en possession 
de leurs terres. (Vincent/Arcand 1979, 249)

Le phénomène de la signature des traités et de la constitution des réserves n'est pratiquement pas 

exposé dans les manuels. Selon Vincent et Arcand, « l'explication la plus précise se trouve 

probablement dans l’Atlas historique du Canada, qui publie une carte indiquant le numéro et la 

date de chaque traité, le territoire couvert et le groupe concerné. Le texte d'accompagnement 

stipule : ‘L'extension de la colonisation dans les plaines, et plus tard dans le nord-ouest, conduisit 

à la négociation de traités par lesquels les Indiens consentirent à abandonner leurs réclamations 

de territoire en retour de réserves, de certains avantages et de pensions.’ » (Kerr 1966, 57, cité 

d’après Vincent/Arcand 1979, 256)

L'auteur nous apprend ensuite que tout se passa fort bien :

L'effusion de sang, fréquente à la frontière américaine, fut presque entièrement 
évitée grâce à ces ententes et aussi en raison de certains facteurs, notamment la 
tradition concernant la loi et l'ordre établi par la Compagnie de la Baie d'Hudson 
et maintenue par la gendarmerie royale du Nord-Ouest, et la présence au Canada 
d'un nombre important de Métis qui servaient d'intermédiaires entre les Blancs et 
les Indiens. (ibid., 255-256)

D’ailleurs, la différence de perception entre les colonisateurs français et anglais est importante : 

« Les Autochtones des manuels n'affrontent jamais les francophones en territoire québécois. Ils 

se battent dans les Maritimes ou dans l'Ouest, contre les Anglais ou les Américains, se liguant 

souvent avec les Français pour défendre leur liberté menacée par les colonisateurs anglophones. » 

(Vincent/Arcand 1979, 257)

Et si les Amérindiens apparaissent comme des victimes, par exemple dans l’échange de 

pacotilles contre les fourrures, « il est souvent difficile de savoir si les auteurs insinuent que les 

Amérindiens furent exploités par les commerçants ou si ces exemples démontrent une fois de 

plus leur extraordinaire naïveté. » (Vincent/Arcand 1979, 109) De même, en invoquant les effets 

néfastes de l’introduction de maladies et de l’alcool sur les civilisations autochtones, ces 

dernières en sont au moins coresponsables : « Ces nations se consument par l'usage immodéré 
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qu'elles font des boissons enivrantes, et sont réduites à moins du dixième de ce qu'elles étaient 

lors de la découverte du Canada. » (Citation de l'abbé Plessis dans le Boréal Express 1967, 382, 

cité d’après Vincent/Arcand 1979, 181) 

La question de l'esclavage amérindien en Nouvelle-France est passée presque entièrement 

sous silence, et par ailleurs, les crimes colonisateurs sont le fait des Anglais et des Américains,  

tandis que « de l'ensemble des manuels se dégage l'image d'une colonisation française empreinte 

d'humanisme, parfois même de bonté. […] En somme, les Amérindiens ne sont victimes que des 

autres. » (Vincent/Arcand 1979, 124)

À part cela, qu’apprenait-on dans ces manuels sur les sociétés amérindiennes? Il n’est guère 

étonnant que les manuels ne retiennent, de la technologie et de la culture matérielle, que les 

aspects utiles aux colons : le transport (canots et raquettes), les vêtements (utilisation des peaux), 

et la nourriture (huiles, sirop d'érable, viandes séchées) (cf. Vincent/Arcand 1979, 150). 

D’ailleurs, fabriquer des objets amérindiens est un jeu d’enfant : « Notre patron de mocassin est 

extrêmement simple et toutes les jeunes filles voudront en fabriquer à l'approche de l'automne. 

[…] Il ne vous reste plus qu'à offrir ces mocassins au jeune guerrier dont vous rêvez. Bonne 

chance ! » (Le Boréal Express, 1967-1972, 11, cité d’après Vincent/Arcand 1979, 152). Et 

Vincent/Arcand de juger : 

La chronique devient carrément absurde lorsque, sous le titre LES MASQUES, 
elle présente deux illustrations de masques rituels iroquois avec, pour seule 
mention : ‘ Masques rituels iroquois. Confectionnez-vous-en un d'après ces 
modèles. ‘(Boréal Express, 1967-1972, 11). Dans ce cas, la sottise est double : 
d'une part, il n'est pas donné à tous, même chez les Iroquois, de pouvoir fabriquer 
un masque, d'autre part, ces masques rituels ne sont pas à porter en n'importe 
quelle occasion. Les auteurs oseraient-ils jamais écrire sur leur propre culture: 
‘ Ciboires catholiques. Confectionnez-vous-en un vous-même. À votre santé !’ » 
(Vincent/Arcand 1979, 152/153)

Aucun manuel n'offre une vue d'ensemble de l'économie d'une société amérindienne. On se 

limite généralement à dire que les nomades vivaient de chasse, tandis que les Hurons-Iroquois 

pratiquaient l'agriculture. Ces économies sont donc essentiellement axées sur la subsistance. 

‘Les Indiens ne connaissaient ni le fer, ni la roue, ni les animaux domestiques, 
sauf le chien […] Ignorant la charrue, les engrais et la rotation des cultures, les 
sédentaires épuisaient rapidement le sol, ce qui les contraignait à émigrer tous les 
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dix ou quinze ans. Mais les déplacements ne se faisaient que sur de petites 
distances, car la faible organisation tribale ne permettait pas la construction de 
routes et de ponts praticables. Le canot demeurait le seul moyen adéquat de 
transport. En hiver, les traîneaux et les raquettes facilitaient les déplacements 
indispensables. Pour toutes ces raisons, le commerce reste négligeable. ‘ (Héroux 
et coll. 1971, 6, cité d’après Vincent/Arcand 1979, 156) On en vient à se 
demander comment ils ont fait pour survivre si longtemps. il est clair que, pour 
eux, l'arrivée des Européens représente un progrès très net. (Vincent/Arcand 
1979,156-157) 

Les connaissances en sciences naturelles et humaines autochtones n’intéressent pas les 

manuels, et la médecine amérindienne n'y est mentionnée que pour dénigrer les chamans qui 

« font les médecins », des illusionnistes et des profiteurs qui font des « simagrées ». 

(Vincent/Arcand 1979, 161) La religion est un sujet important, mais là encore, c’est une 

impression de primitivisme qui se dégage. 

Un seul manuel traduit chaman par « prêtre », habituellement c’est un « sorcier », un 

« jongleur » qui « prétend voir au loin » « Les Montagnais, comme tous les Indiens, étaient 

superstitieux. Le père Laure a observé plusieurs de leurs pratiques superstitieuses […] voici ce 

qu'il écrit […] Ces superstitieuses pratiques ne sont que trop connues parmi les demi-chrétiens 

Sauvages ». (Angers 1971, 42-43, cité d’après Vincent/Arcand 1979, 163). 

Bref, si les sociétés amérindiennes étaient moins avancées, donc inférieures à celles des 

Européens qui envahirent l'Amérique, ce n’est pas que les Amérindiens soient moins intelligents. 

Il s’agit d’un retard : « Le sort des Hurons […] fournit un exemple excellent des conséquences 

tragiques de l'envahissement d'une culture primitive par une autre, éloignée d'elle par des siècles 

d'avance. » (Dictionnaire biographique du Canada 1, 9, cité d’après Vincent/Arcand 1979, 171) 

Et ce retard s’expliquerait par la plus grande proximité des Indiens avec la nature, ce qui les 

rapproche du monde animal. « Vivant très près de la nature, ces Indigènes doivent sans cesse 

compter sur la bienveillance des éléments pour survivre. » (Bilodeau et coll. 1975, 49, cité 

d’après Vincent/Arcand 1979, 177).

I l s « vivent en forêt » , « surgissent de la forêt », ils "rôdent" aux alentours 

(Lacoursière/Bouchard 1972, 85),  « les bois grouillent" d'Indiens », (Le Boréal Express 1967-

1972, 409), il faudra « amadouer » les tribus belliqueuses (ibid. : 416, tous cités d’après 
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Vincent/Arcand 1979, 176). Primitifs, anarchiques et indisciplinés, les Amérindiens paraissent 

être peu doués pour le travail. « Les Indigènes pouvaient fournir les fourrures, mais pratiquement 

aucune main-d'œuvre. » (Bilodeau et coll. 1975, 100, cité d’après Vincent/Arcand 1979, 180) 

« Ils sont turbulents, on les gronde ou on les effraie ». (ibid., 183) Il faut leur offrir des cadeaux 

pour faire progresser la mission. Ils sont naïfs et impressionnables, faciles à manipuler et à 

tromper. Leurs danses et jeux sont assimilés à des jeux d’enfants. L'intelligence et l'identité 

même des Amérindiens sont ainsi sinon « niées, du moins réduites à leurs formes les plus 

superficielles ». (Vincent/Arcand 1979, 187)

Ce n’est donc pas très étonnant que tous les bienveillants efforts des colons français pour les 

civiliser, plutôt que de les exterminer comme les Anglo-saxons, se soient soldés par un échec. 

Pourtant, ceci aurait été un souci important : « Les Indiens, évangélisés et civilisés à la française, 

apporteraient une contribution précieuse à cette France du Nouveau-Monde. » (Le Boréal 

Express, 1967-1972, 32, cité d’après Vincent/Arcand 1979, 200) Et c'est un rêve que le même 

manuel trouve tout à fait normal : « On a affublé du nom de ‘sauvages’ les personnes qui habitent 

les terres nouvelles. Il est vrai que ces humains ne possèdent pas notre civilisation. Il est normal 

qu'en conséquence nous voulions leur imposer la nôtre. » (ibid., 15) En fin de compte, si l’on 

croit les manuels, c’est sont surtout la nature des Indiens qui a empêché leur civilisation et non 

un manque de bonne volonté.

Et ainsi la seule influence qu’auraient exercée les Amérindiens sur les colons français serait 

constituée par des traits de caractère souvent reprochés aux Québécois par la suite : 

Ces derniers […] ont fortement marqué le nouveau type qu'est le Français 
d'Amérique : dans ses traits, nous remarquons l'indépendance, l'instabilité, 
l'habitude de consommer tout de suite ce qu'il a péniblement gagné, un goût du 
risque à tout hasarder, la facilité d'adaptation aux conditions nouvelles, une 
endurance étonnante. (Trudel 1971, 158; repris dans Cornell et coll., 1971, 60, 
cité d’après Vincent/Arcand 1979, 215)

Or, cela ne durera pas : « L'esprit d'indépendance et de liberté des Canadiens devra pourtant 

s'accommoder de la Conquête ! » (Vaugeois/Lacoursière 1976, 187, cité d’après Vincent/Arcand 

1979, 216)
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Il ne vient pourtant jamais à l’esprit des auteurs des manuels de construire une solidarité entre 

des Québécois d’un côté et les Amérindiens de l’autre, en tant que victimes, les uns comme les 

autres, de l’oppression par les Britanniques. Au contraire : 

Les historiens canadiens-français à partir du XIXe siècle consacrèrent une partie 
importante de leurs énergies […] à démontrer que les Canadiens français n'avaient 
en fait rien en commun avec les Amérindiens. Puisque les Anglais nous traitaient 
de sauvages, il fallait, soit prouver que nous étions parfaitement civilisés, soit 
démontrer que les Indiens, eux, étaient vraiment beaucoup plus 
sauvages. (Vincent/Arcand 1979, 217)

En conclusion, les Amérindiens des manuels des années 1970 n'ont pas d'histoire propre, ils 

deviennent intéressants dans la mesure où les intérêts européens sont en jeu. « Les Indiens font 

partie du décor : ils sont sur place, attendant la venue de Jacques Cartier. » (Vincent/Arcand 

1979, 200)

Cette analyse a été ensuite prolongée par Laville, 1991, pour les années 1980, par Forget/ 

Panayotova 2003 pour les manuels de 4e secondaire dans les écoles québécoises durant les 

années 1980 et 1990 (cf. aussi : Lefrançois 2010). 

S’il semble indéniable que la place consacrée aux Autochtones dans les manuels comme dans les 

programmes est allée en augmentant, et que l’ethnocentrisme euroaméricain a reculé, l’image des 

Autochtones qui y est véhiculée pose toujours problème. De nos jours, un sentiment de 

culpabilité semble prévaloir vis-à-vis des Amérindiens présentés comme les victimes de la 

colonisation et on insiste sur les conséquences néfastes de la civilisation européenne sur la 

culture autochtone. 

Entre 2003 et 2013, plus de 3000 jeunes Québécois, élèves et étudiants, ont participé à une étude 

sur leur conception de l’histoire du Québec. Ils devaient résumer spontanément comment ils 

voyaient l’histoire du Québec4, sans avoir recours à leurs manuels, puis condenser leur vision en 

une seule ligne. Or, si l’on ne ne prend en compte que ces condensés, seulement 4,4% des jeunes 

mentionnent les Autochtones, par exemple : « «Jadis, il y avait des Amérindiens, ensuite des 

bûcherons, maintenant des indécis. » (Létourneau 2014, 11) L’idée principale qui se dégage de la 

4Z « Racontez-moi l’histoire du Québec comme vous la connaissez, depuis le début » (Létourneau 2014,10) ; cf. aussi 
le site web relié au livre (www.tonhistoireduquebec.ca), consulté le 27.08.2014. 
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perception qu’ont ces jeunes des Autochtones, est qu’ils se sont « fait avoir », perception que 

l’auteur résume ainsi :

Vivant paisiblement et harmonieusement sur une terre splendide et fertile qu’ils 
occupaient depuis des lustres et qui leur appartenait, les Amérindiens ont été 
volés, envahis, abusés, colonisés, exploités et brisés, voire tués ou exterminés par 
les Européens qui ont été particulièrement injustes à leur égard en les chassant de 
leur territoire et en les effaçant de l’histoire québécoise. (Létourneau 2014, 164) 

Le chemin parcouru depuis les années 1970 semble donc considérable, notamment en ce qui 

concerne une prise de conscience nette sur la spoliation territoriale dont ont été victimes les 

Amérindiens. Une analyse plus détaillée des énoncés plus longs de cette étude nous permettra 

d’affiner cette impression.

Cette analyse de la conscience historique des jeunes Québécois tout comme l’étude qui quarante 

années auparavant examinait une des sources dont dérive une telle conscience, à savoir les 

manuels scolaires, se borne à constater les images et attitudes telles qu’elles se dégagent des 

énoncés ou des intentions des manuels et s’abstient de porter un jugement de valeur sur leur 

exactitude ou non. Tout au plus, un étonnement face à telle ou telle affirmation trahit-il un 

scepticisme en ce qui concerne son degré de vérité présumé. Par exemple, si les bonnes 

intentions prêtées au colonisateur français face aux Britanniques génocidaires des manuels 

scolaires des années 1970 contrastent très fort avec la tendance, sensible notamment auprès des 

jeunes Québécois anglophones « à mettre les Français et les Anglais dans la même position 

d’oppresseurs face aux Amérindiens », (Létourneau 2014, 166), rien ne permet de savoir laquelle 

des deux visions reflète plus fidèlement la réalité, aux yeux des auteurs de ces études. Or, cette 

question de la véracité des savoirs présentés ne peut être laissée de côté par tous ceux qui sont 

chargés de l’enseignement de l’histoire et qui souhaitent produire un discours à l’intention des 

élèves le plus proche possible de l’état des savoirs, tout en subissant la contrainte d’une 

nécessaire réduction de la complexité: professeurs, auteurs de manuels, ministères compétents, 

commissions d’experts et aussi tous ceux qui, dans une démocratie, sont appelés à définir les 

contenus d’un enseignement public tenu en leur nom.
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Ethnohistoire ou histoire tout court?

Si l’étude de Vincent et Arcand a indéniablement contribué au changement des perceptions et à 

une évolution dans la représentation des Autochtones dans les manuels scolaires, elle semble 

avoir eu également une autre conséquence, paradoxale, celle-ci. Si l’on en croit Pierre Trudel 

(Trudel 2000, 528), ce serait par la crainte de se voir « accusés de racisme » à la suite de la 

parution de ce livre que les historiens auraient préféré quitter ce terrain et que la civilisation des 

Autochtones, contrairement à celle des Euro-Américains, serait plus souvent écrite par des 

anthropologues, ethnologues et archéologues que par des historiens ou des sociologues.

Sans vouloir minimiser les précieux résultats de cette « ethnohistoire » dont le champ est 

constitué de « ce qu’ont négligé les historiens » (Delâge 2000, 523), force est de constater qu’il 

en résulte une vision parfois folklorisante des Autochtones, mettant l’accent sur les modes de vie, 

la culture matérielle et spirituelle, plutôt que sur des événements historiques. La chronologie 

proposée est alors souvent simplifiée, distinguant pour l’essentiel la situation avant l’arrivée des 

Européens, un genre d’état de nature a-historique, de celle de l’après-contact, où, là encore, les 

implications de ce choc des cultures sur les modes de vie l’emportent sur des évolutions 

politiques et les rapports de pouvoir. Notamment, l’histoire de la dépossession du territoire et des 

conflits entre Autochtones et colonisateurs euroaméricains est plutôt négligée. Ne serait-il pas 

fructueux que l’histoire se réapproprie ce domaine pour ne plus situer d’emblée les études 

autochtones dans un autre univers que les sociétés euroaméricaines étudiées, elles, par des 

sciences sociales plus  ‘universelles’ ? S’y refuser n’est-ce pas de maintenir les Autochtones dans 

une espèce de  ‘réserve’  épistémologique ? Il est vrai que d’importantes tentatives ont été faites 

pour reconfigurer l’histoire coloniale (Delâge 1987), et pour dépasser la perspective 

ethnocentrique voire décloisonner les approches de l’anthropologie et de l’histoire (Trigger 

1985).

Mais il y a plus. Au-delà des questions de terrains scientifiques et de disciplines académiques se 

dessine un autre conflit bien plus difficile à résoudre, en apparence, et qui est apparue en même 

temps que la multiplication des études autochtones et l’apparition d’ historiens autochtones – 

encore très minoritaires il est vrai - qui ont commencé à s’investir dans le domaine de 

l’«autohistoire » (Sioui 1989, 1999 ; Dickason 1993 ; Blanchard 1980 ; Faries/Pashagumskum 
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2002 ; Société d’histoire atikamekw/Laurent 2009, Moses 2004). Notons là encore la sous-

représentation des Inuits. Certains parmi ces historiens membres des Premières nations 

préconisent une rupture épistémologique assez radicale avec la « théorie de l’évolutionnisme 

social» de l’historiographie « euroaméricaine » (Sioui 1999, 2)

Dans cette perspective, souvent accompagnée de la conviction d’une supériorité morale de la 

civilisation autochtone, certains concluent à une incompatibilité incontournable entre les versions 

autochtone et non autochtone de l’histoire (Vincent 2002), ou exigent que tout au moins 

l’histoire enseignée aux Autochtones soit imprégnée d’aspects mythologiques et spirituels 

(Friesen/Lyons Friesen 2003), ou bien encore tienne compte de la vision « circulaire » de 

l’histoire privilégiée par les Autochtones eux-mêmes qui parlent volontiers de « temps 

immémoriaux », exigence accueillie avec réticence par une conception laïque de l’histoire 

soucieuse de neutralité épistémique. Cette incompatibilité serait-elle plus sensible au Québec, qui 

vient de tourner le dos, il y a quelques décennies seulement, à un enseignement de l’histoire 

prônant avant tout les valeurs chrétiennes, aussi bien dans les écoles catholiques pour 

francophones que dans les établissements de missionnaires auprès des Autochtones et qui 

aujourd’hui est engagée dans la voie de la laïcité ? Or, s’il paraît souhaitable qu’il y ait beaucoup 

plus d’enseignants autochtones et que des aînés interviennent dans les cours, en tant que témoins, 

l’enseignement de l’histoire autochtone aux Autochtones par des Autochtones serait-elle la seule 

voie envisageable ? Les contenus enseignés en milieu autochtone et ceux transmis aux non-

Autochtones doivent-ils être fondamentalement différents ? 

Une issue serait-elle envisageable par une mise en opposition entre ‘histoire’, « reconstruction 

toujours problématique et incomplète de ce qui n‘est plus , opération intellectuelle et laïcisante, 

qui appelle analyse et discours critique et qui appartient à tous et à personne, ce qui lui donne 

vocation à l‘universel », et ‘ mémoire’, « toujours portée par des groupes vivants et à ce titre, en 

évolution permanente, ouverte à la dialectique du souvenir et de l‘amnésie, susceptible de 

longues latences et de soudaines revitalisations, qui sourd d‘un groupe qu‘elle soude, ce qui 

revient à dire, comme Halbwachs l’a fait, qu‘il y autant de mémoires que de groupes » (Nora 

1984, t.1, XIX-XX) ? Et si c’est le cas, des ‘lieux de mémoire’ au sens de Nora, « toute unité 

significative, d‘ordre matériel ou idéel, dont la volonté des hommes ou le travail du temps ont 
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fait un élément symbolique du patrimoine mémoriel d‘une quelconque communauté » (Nora 

1992, t.5, 20), pourraient-ils être identifiés en Amérique du Nord, sachant que certains seraient 

propres aux Autochtones, d’autres aux Euro-Américains et d’autres encore appartiendraient à la 

mémoire commune et en même temps divergente ?

Simple controverse académique ? Loin de là, car l’enseignement de l’histoire en milieu scolaire 

est directement concerné, et, chose plutôt inconcevable en Europe, on s’achemine plutôt vers un 

enseignement différent de l’histoire du Canada et du Québec selon les publics, l’un à l’intention 

des descendants des Euro-Canadiens et l’autre pour les Autochtones afin que ceux-ci puissent 

apprendre l’histoire de leurs ancêtres.

Que demandent les élèves ?

Une récente enquête auprès d’élèves autochtones et non-autochtones,5 bien que non 

représentative, semble indiquer une assez grande distance entre deux univers, l’un québécois, 

l’autre autochtone, qui ne s’intéressent que peu à l’histoire de l’autre. De plus, le double parcours 

chronologique et thématique des cours au secondaire trois et quatre semble aboutir à 

l’impression de redites plutôt qu’à plus grande richesse de l’information, quand il s’agit de 

l’histoire autochtone. Cette impression pourrait être renforcée par la perspective culturaliste qui 

semble prévaloir. 

Voici des extraits des opinions exprimées par différents élèves d’une école secondaire à Laval: 

Élève : Personnellement, je trouve que ça se répète un peu entre le secondaire 3 et 
4. On parle souvent de leur habitat, de leurs croyances, des maisons longues et 
tout. Justement leur habitat, je trouve que ça se répète un peu, là.

Élève : Ça se répète tout le temps ce qu’on dit, puis je trouve que c’est ennuyant à 
la fin.

Enseignant : Qu’est-ce que tu aimerais savoir sur les Autochtones?

5Z reportage d’Akli Ait Abdallah sur radio Canada en juin 2013: « L’enseignement de l’histoire autochtone au 

Québec » Archives de Radio-Canada (http://www.radio-canada.ca/emissions/dimanche_magazine/2012-

2013/chronique.asp?idChronique=295878) consulté le 27.08.2014.

21

http://www.radio-canada.ca/emissions/dimanche_magazine/2012-2013/chronique.asp?idChronique=295878
http://www.radio-canada.ca/emissions/dimanche_magazine/2012-2013/chronique.asp?idChronique=295878


Élève : Ben, quelque chose qu’on peut pas vraiment savoir dans le fond: comment 
qu’ils se sont sentis face aux, comment ils se sont fait repousser, les terres qu’ils 
ont perdues et tout, puisque je trouve ça triste.

Élève : Ben moi je trouve, ça revient toujours au même, puis on n’apprend pas 
vraiment grand’chose, comme his… C’est tout le temps toujours général, on 
n’approfondit pas, là, les notions sur eux autres, là.

Enseignant : Tu aimerais approfondir?

Sur les Autochtones? Pas vraiment. Parce que.. .Ça m’intéresse pas plus… En 
même temps, il n’y a pas beaucoup, beaucoup de choses à raconter sur eux autres, 
là c’est… Les Autochtones, ils chassent, ils chassent des caribous dans la forêt, 
c’est à peu près ça, là…

Élève : Comparé à l’histoire contemporaine, il y a moins de choses, puis c’est 
moins riche, l’histoire des Autochtones, que l’histoire plus contemporaine.

Et voici ce que pensent leurs homologues de l’école Otapi à Manouane : 

Enseignante : Sur l’histoire autochtone, c’est quoi ce que vous aimeriez savoir?

Élève : D’où vient notre langue, d‘où vient…

Élève : Les noms de famille d’où ça vient, puis qu’est-ce que ça veut dire.

Élève : Quelques événements liés à notre nation.

[L’enseignante suggère que c’est l’histoire des pensionnats qui les intéresserait et  
les élèves acquiescent vivement.]

Enseignante : Est-ce ça vous intéresse quand on parle de l’histoire des 
Européens?

Élèves : Pantoute!

[L’enseignante abonde dans le même sens.] 

Enseignante : Pourquoi ça ne t’intéresse pas de savoir quand les Européens sont 
venus ici?

Élève : Ce n’est pas de mes affaires.

Élève : Cela m’intéresse un peu parce que s’ils sont venus débarquer ici, pour 
faire des affaires, pour nous assimiler, puis je voudrais savoir pourquoi ils 
voulaient faire ça.

Élève : Moi je voudrais qu’autres personnes, les Québécois, les Anglais, les 
Américains savent [sic] notre histoire. Pour ne pas nous préjuger autant, pour ne 
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pas nous rejeter. Parce que, on apprend leur histoire, il faut qu’ils apprennent 
notre histoire aussi.

Sans vouloir généraliser à partir de ces simples  impressions, ce qui semble se dégager de ces 

propos, c’est d’abord que la dichotomie entre le ‘Nous’ et ‘Eux’ est évidente et tout à fait 

primordiale dans la perception des élèves des deux groupes et que l’histoire de l’autre semble 

loin de susciter un grand intérêt. Ensuite, et cela restera à vérifier, l’amélioration que demandent 

les élèves réside moins dans la quantité – il semble même que pour certains la question prenne 

trop de temps -, mais plutôt dans les contenus. Et même si l’on doit se garder de conclusions 

hâtives, sortir du cadre ethnologique et parler histoire, pouvoir, conflits et perceptions mutuelles 

c’est aussi ce que semblent réclamer les élèves des deux côtés.
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