
Pour un programme d'histoire inclusif 

Curriculum de l’enseignement des 3e et 4e secondaires du Québec : des 

modifications sont nécessaires. 

Au printemps 2016, le gouvernement libéral du Québec a annoncé qu’il mettrait en 

œuvre une réforme du programme d’histoire des 3e et 4e secondaires de la province, un 

programme d’histoire qui avait été lancé par le précédent gouvernement péquiste. 

Apparemment, cette réforme visait à répondre à ce qui était largement reconnu comme 

un problème structurel du programme que beaucoup plusieurs estimaient être une source 

de confusion indue pour les étudiants, à savoir l’approche thématique plutôt que 

chronologique du programme actuel du 4e secondaire. Cependant, grâce aux efforts de 

lobbying de La Coalition  pour l’histoire, un organisme fondé et financé par certains des 

éléments les plus conservateurs du mouvement nationaliste québécois, cette réforme est 

allée bien au-delà des changements apportés à la structure du programme. Elle est allée 

modifier le contenu du cours pour refléter les étroits points de vue idéologiques de La 

Coalition pour l’histoire et de ses partisans. 

Que demandons-nous? 

 D’abord et avant tout, nous voulons un programme dont le contenu reconnaît la 

complexité et la diversité de la société québécoise et qui oblige les élèves à 

développer leurs aptitudes à la réflexion critique dans l’examen des événements 

historiques. Un programme qui cherche à endoctriner les élèves avec un récit simpliste 

motivé par des considérations idéologiques est une insulte à l’intelligence des étudiants et 

un mauvais service à la société en général. Pour être clairs, nous ne demandons pas de 

remplacer une étroite vision idéologique de l’histoire par une autre. Il ne s’agit pas de 

remplacer un récit souverainiste par un récit fédéraliste ou un récit conservateur par un 

libéral. Les perspectives nationalistes conservatrices existent et ont leur place dans 

l’enseignement de l’histoire du Québec. Mais, comme d’autres courants importants de 

pensée, ils elles doivent être présentées comme des perspectives et non comme l’uniquee 

récit définissant structurant. 

 Nous voulons un programme qui traite de l’histoire autochtone comme indiqué aux 

points 62, 63 et 64 des appels à l’action lancés par la Commission de la vérité et de la 

réconciliation (CVR). La réforme actuelle a ignoré ces recommandations. Nous voulons 

également un programme qui tient compte des recherches actuelles sur l’histoire 

autochtone, c’est- à -dire un programme qui révèle le rôle actif joué par les peuples 

autochtones dans la construction de l’histoire nord-américaine dans chaque période 

historique, plutôt que de les représenter seulement comme des victimes malheureuses et 

passives de la colonisation. Pour atteindre ces objectifs, il faudra procéder à de vastes 

consultations avec les communautés autochtones et les universitaires à chaque étape du 

processus d’ élaboration des programmes. 

 Nous voulons un programme qui reconnaît les luttes et les contributions positives 

des diverses minorités ethniques et des communautés locales du Québec. Les 

étudiants doivent apprendre à connaître les 4 000 Noirs et Autochtones asservis qui ont 

subi l’esclavage au Québec pendant le régime français, les luttes contre la discrimination 

des immigrants juifs, italiens et grecs pendant les premières vagues d’immigration, les 

efforts récents pour accueillir les réfugiés fuyant la guerre et l’oppression dans des 

endroits comme le Vietnam, le Liban, le Chili, Haïti ou la Syrie. L’histoire de la 

communauté noire québécoise doit aussi être intégrée au programme d’études plutôt que 

de laisser l’enseignement à la discrétion de chaque enseignant. Le programme actuel a 

complètement omis les contributions historiques de ses communautés minoritaires du 

Quebec. Aucune communauté les communautés qui a ont contribué au développement de 

la société québécoise ne doivent pas être rendues invisibles ou diabolisées. 

 Nous voulons un programme qui reconnaît la diversité de la communauté 

anglophone du Québec et ses contributions positives à la société québécoise. Les 

étudiants doivent savoir que la majorité des anglophones du Québec ne faisaient pas 

partie d’une élite vivant dans le « Golden Square Mile » (« Mille carré doré »). Beaucoup 

étaient irlandais de classe ouvrière qui a  et subissaient d’innombrables indignités aux 

mains de la classe marchande britannique. Certains, comme lors des rébellions de 1837, 

ont même travaillé main dans la main avec les francophones résistant à l’autorité 



britannique. D’autres encore, comme les femmes anglophones qui ont participé aux 

débuts du mouvement féministe québécois, ont apporté d’importantes contributions 

positives pour faire du Québec une société plus égalitaire. Le programme actuel réduit la 

communauté anglophone du Québec à un bloc monolithique d’élites qui cherchent à 

entraver l’amélioration de la société à tout moment. 

 Nous voulons un programme qui reconnaît les évolutions importantes de l’histoire 

du Québec qui ont été motivées par des valeurs politiques progressistes. Les 

étudiants doivent connaître le Rapport Parent, la résistance à Duplessis dirigée par des 

individus comme Georges-Henri Lévesque et des institutions comme la revue Cité Libre 

et le nationalisme inclusif de René Lévesque. Le programme actuel omet cette histoire 

progressive et offre plutôt une vision très conservatrice de l’histoire québécoise où, par 

exemple, même des personnalités largement critiquées comme Maurice Duplessis sont 

redéfinies comme étant des défenseurs de l’autonomie québécoise. 

Ce que nous ne demandons pas 

Afin que l’objectif de cette déclaration soit 100 % clair et transparent, nous allons 

souligner certaines choses que nous ne demandons pas, afin d’éviter toute confusion. 

 Nous ne demandons pas la « dénationalisation » du programme. Les références à la 

nation québécoise et diverses formes de conscience nationale existaient dans le 

programme avant cette réforme et devraient continuer à le faire. 

 Nous ne demandons pas que l’accent du programme soit porté uniquement sur la 

majorité francophone du Québec. Dire que nous voulons un programme qui englobe 

les minorités ethniques et les communautés autochtones ne signifie pas que nous voulons 

qu’elles soient accordées un poids égal à la majorité francophone. 

 En suggérant que la diversité et les contributions positives de la communauté anglophone 

soient reconnues, nous ne suggérons en aucune façon que les diverses mesures 

négatives du régime britannique et de la classe commerçante anglaise doivent être 

omises ou minimisées.  

Ce que nous demandons au gouvernement du Québec 

 Nous demandons au gouvernement du Québec de travailler avec les conseils 

scolaires et les principaux intervenants pour produire immédiatement du matériel 

pédagogique supplémentaire. Celui-ci prendra en considération les omissions les plus 

fragrantes contenues dans le nouveau programme. Les précisions du document du 

programme d’apprentissage et les examens du Ministère devront être mis à jour pour 

inclure ce matériel. 

 Cela ne serait qu’une mesure palliative en attendant qu’une consultation publique 

puisse être organisée pour permettre aux diverses communautés du Québec 

d’apporter leurs commentaires. L’objectif de cette consultation serait d’élaborer un 

nouveau programme d’enseignement inclusif avec de nouveaux manuels scolaires et des 

ressources pédagogiques pour les enseignants.  
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