Les nationalismes

1- Le nationalisme canadien
uNationalisme

:
Sentiment de fierté et d’appartenance à
une nation.

Le nationalisme canadien
u

Nationalisme canadien : sentiment d’appartenance est envers le Canada.
Wilfrid Laurier
Chef du parti libéral du Canada
Premier ministre canadien d’origine francophone
1896-1911

C’est un homme de compromis. Il était tiraillé entre les
Impérialistes et les Nationaliste canadiens.

Le nationalisme canadien
u

Nationalisme canadien : sentiment d’appartenance est envers le Canada.
Henri Bourassa
Député libéral fédéral (1892-1935)
Journaliste et homme politique québécois
Fondateur du journal Le Devoir

Il prône un Canada totalement indépendant de
l’Angleterre avec deux nations (anglophones et
francophones) égales.

2- Le nationalisme canadien-français
uNationalisme

canadien-français :
Sentiment de fierté et d’appartenance
aux Canadiens français catholiques au
sein du Canada.

Le nationalisme canadien-français
Lionel Groulx
Prête catholique et historien.
Nationaliste canadien-français.
Fait la promotion du clérico-nationaliste en le définissant
sur trois éléments : la famille, la foi et la terre.
Famille : famille traditionnelle, patriarcale, rurale et
nombreuse.
Foi : valeurs catholiques traditionnelles présentes dans
tous les domaines de la vie publique et privée.
Terre : antimoderniste, supériorité d’un mode de vie
rurale et agricole. Il prône l’autosuffisance matérielle et
le sain mépris du luxe. « Né pour un p’tit pain»

3- Le clérico-nationalisme
Le Clérico-nationalisme
u

Le clérico-nationalisme est orienté vers le passé, il prône une vision
conservatrice en matière de politique et défend la "race" canadiennefrançaise, son essor et ses intérêts. Rigoureusement catholique et représenté
surtout par des membres du clergé, ce courant défend les valeurs
traditionnelles comme la famille (respect de la hiérarchie, soumission de la
femme à l'autorité de son mari).
(définition de wikipédia adaptée par Julie Chayer)

3- Le clérico-nationalisme
Concepts liés :
u

Agriculturisme : mouvement de pensée qui valorise le mode de vie rural et
agricole.

u

Américanisme : influence de la culture américaine (mode de vie, loisirs,
habitudes de consommation).

u

Exode rural : populations des campagnes quittent leur terre pour travailler et
vivre en ville.

u

Industrialisation : transformation et accroissement de la production des biens
par la mécanisation dans les manufactures.

u

Religion : système de pratiques et de croyances particulier à un groupe. La
religion est basée sur une série de dogmes (valeurs fondamentales) qui ne
peuvent être remis en question.

u

Urbanisation : augmentation du nombre d’habitants dans les villes où se
concentre le travail en industrie.

u

Traditionalisme : qui se caractérise par l’attachement au passé, à la tradition
et la peur du changement.

4- Le régime des pensionnats du Canada
À partir de 1880, l’objectif du
gouvernement canadien était d’assimiler
les enfants autochtones. De les convertir et
de les intégrer à la société canadienne. Le
gouvernement canadien, s’associe avec des
missionnaires catholiques et protestants et
mettent sur pied des écoles de garde.
En 1884,le gouvernement modifie la Loi
sur les indiens afin d’obliger les indiens de
moins de 16 ans à aller dans les
pensionnats. La vie dans les pensionnats est
difficile. Ils suivent les cours le matin et
l’après-midi ils doivent. Ils doivent
travailler sur le site du pensionnat. Ils sont
isolés, arrachés à leur famille et subissent
des abus.

Source/crédit : Notes de cours préparée par Claire Ouellet et
Sylvie Létourneau, École de la Haute Ville

