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fAssociaton des proksseres ei professeuô
d h6toi'e de5 colèges (APHCQ)estune
assocladon sans bur lucnr t incorporæ €n v€rtu
de h loisur es compagD es. |APHCQ Êgmupe
depurs 1994 les professeurer et les prolesseun
d'h slo re des co èges et des cégeps du Quebe<,
qu is soient pub cs ou pdvès.On peut de\€nir
me'nbrc assocè de APHCQ mè'ne sion
ienseigne prs dans un !o lè8e.

Pour devenir membr€, ll sutrn d'envoFr
ses coof donnees (nom. âdresse, instiiutions
s ily r eu tè èphone télècopieur,.ouniel)
et un chèque de 50 $ à 'ordre de I'APHCQ,
à Jern-touisVa lée Centre d étùdes.olégrâhs
de Montmagny, Cegep de Lâ Pocâdère,
| 5, bou evird Taché Est,
Hotrrmasn/ (Qùébe.) G5V 4l8i
comiel: iyal ee@cec.'nonûnasny.qc.ca

Pour r€joindre I'a'soc'àtion
ou Pouf fài.ê Parâitrê un articlê,
pdèE d âdresser Éute correspondance à
fiadne Dumar5 Cègep timoiou
8.&sue Québ( lQuebec)GlS 2P2i
!élèphorc: (4 8) 647'6600,poste 6509i
!èlècop eur:64/.6695i
coutr el : marr ne.duma s@c imoilôu.qc.cr

Adrcsse coùn e dù sitè de IAPHCQ:
aphcq@videotron..a
Adresse è ec$onique du s te web i http:
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La musique du temps qui passe...
Llmnée 2M9 est déià bien ûtamée et les semaines ont swe-
meût

janvier 2009 aurâ êlé I'occasion d'une prenière d'importance I
fass€rmentation de Barack Obama comme président américain e!
no$ avons voulu y faire écho avec notre dossier su les Étâb-
Unis d'Amériqu€, un pays aux multiples visages el contradictions.
Noue dossief comprend des articles sxr m voyag€ êtudiant aux
Etat5 Unis (R. Bourdeaû et L. tâlibertê), sur Abraham l-incoln et
sa rcprcsentation dans Ie 7. art {c. Ilrcotte) et aussi sur le cuene
de Se€ession (t Jean). Notre aûtrc dossi€r s€ veut un rappel que
2009 est aussi une annêe d'anniv€rsair€s avec des articles sur
DaMin lt Baniaùlt), sr.û le tailé d€ Versaill€s (N. Foumier), sur le
filn *l-e triomphe de lâ volontê' de tÊni Pifenstrhl (4. Dufour) et
sw 1989 (J. Pincince). Nous sommes heueux de compter pami
ces auteurs de nouvell€s signatures et le retou de cefaines aulres.
lllerci à chacun de ces auteurs qui ont consacré du tenps pour
prendrc la plume pour nous partager leurs connaissances et Ieû
intérêt polr un sujet.

Vous trouverez aùssi dans ce numéro de votre bulletin un doç
si€r spécial srr nolre congres annuel, congrès qui s'annonce fot
prometteùr. Avec un thème comme l'État, en pleine période de dif'
ncultés un peu partout sul la planète, Ie comité-orgânisateur a
frappé dans le mille. Les facettes de cette thénati$e étânt très
div€rsifiées, l€s membres du comité oryanisateu ont voulu nous
faire voyager dans le temps et l'espacer de l'EgJ?te phanonique
à I'Empire oltoman, en pæsant par le Québec, la France el lâ
Gande-Bretagn€, Et c€s ateliers nous promèneronl de l'Antiquité
à la période contemporaine en passant par le Moyen Âge et les
Temps modemes. De plu<, en cFergie àvec l'aacenl m6 du peu
partout au collégial' cette année sur I'animage entre le secondaire
€t 1€ collégial afin d'être prêts pour la €ohorte 2010, les jeun€s du
Renouv€au pédagogique, deux moments seront consacÉes à
mieù{ connaîlre et cornprendre les pmtiques acluelles au secon-
daire afin d€ les mettre en lien âvec nos propres stratégies d'ensei-

un moment et une occasion pdvilegie€ de perfectionnement, mais
aussi de parlage de nos expériences et de nos bons coups. De plus,
ces quelques joumées nous âmènent à mieux connailre la vie du
réseau et de ses artisans,

LE COURS D'HISTOIRE DE LA CIVILISATION
OCCIDENTALE A LA CROISEE DES CHEHINS
Au fil des mois, en êchangeant avec des collègues, on perçoit plu-
sieurs enjeux srr le tenain pour l'emeignement de l'histoire. Celui
de I'animage e'l est un bien évidemrnent. Mais lié à celui-ci, appa-
mÎt de plus en plus, il nous s€mble, un désir el un besoin d'lg'g'r-
romdrnenlo dx cours Histoirc de la civilisation occidentale. C,€st
comme si, dâns le contexte de l'arrimage et de Iâ rêllexion sur la
conpétence 022L, notre coufs s€ trouvait un peu à la croisêe des
chemins pour certains, Depuis plusieurs annêes, €xistent des ques
tionnem€nts sur le cous: la périodisation (le début et la fln....), la
ronpèlence 0221, la pla(e de\ do(umenl5 de première marn.
l'€space réservé à l'historiogrâphie, les activités d'apprentissage,
l'ulilisation du nanuel, les Iiens avec Ie cours du s€condaire, I'uti
lisation des TICS... et nous en passons. Plusieurs êquipes de pro
fesseurs et professeures d'hisloire sont actuellernent en train de
r€p€nser leur cours, à la fois porr suscit€r davanlage Ia motiva
tion d€s étudiants et âussi se renouveler

Un coup d'cerlsurla produi lion hislorique recenle nousàrnène
à évoquer, parmibien d'arftes, deux pistes intéressantes; tout le
champ de IhLloire globale amsi que celui de l'hisloire enùronne
mental€ et notamment celle dx climat. Il est toujours aussi inté
rcssânt d€ conslater combien la fam€use exDression de Marc
Bloch, sa dialectique present'pâssê passé-prêsent, d€meure perli
nente. car c'est noLamment la mondialisation e! le courant envi
ronnenentaliste qui suscitent cette production, Si tout cela vous
intéresæ, ie vous invite à consullet entre auîes, les références
suivantes i
. tixrent Testof, di., Lhistoke globole, un aute regoùl sur le

,norde, Paris, Sciences humâines, 2008.
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gnement et d'apprentissage et ainsi favoriser
le dialogu€ inter-ordres, Ce très beau pro
gramme, qui comprend évidemment des visi
tes, un banquet, l',,indispensâble" assenblêe
générale, est le résultat du travail d'une éqdpe
engagée appuyée par son imtitution, le collège
I\rlontmorency, et dillérents partenaires. Au
nom des membrcs de l'APHcQ, j'aimenis féli'
citer et remercier viviane Gauthier, Hélène
Saint Denis, Yves Bégin et Paûl Daxphinais. À
l'âvânce, nous sonmes convaincrs du succès
de ce colloque et noûi esÉrons que vous ærez
nonbreux à rêpondre â cette invitalion..
Rapp€lons que notre colloque annu€l se veut

. On ni qû à pe64 &x rdsux d'm mate du tlELS
pôr s n scs humaiis er I hisiô]re ù paftio er,
hs tûnux du CTr€fou de h réu$ne et dè
h Fedéntion des Cé$ps, ains que rès dlfiére0r6
jounées er coloqres penqotiq@s da6 chæun
d6 .éseF ainii que hs tÉnux lo6ux dlrrlmate
ave. bédtjon ei do.uments prcduit!.

ttva!124
photographies dans notre banque d'images

VLsilez le wwwcapâuxdiamânts-org
pouraccédef aux tÈsors pholographiques de f,eemxfrmmNrs
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. w!\rw,histoireglobâle.com ou vous fetrouvefez une importante
bibliographie

. fo!!'rage Tlr compfing sea: Astudy ol Mediwnnean Hisloty
by Percgine Hordm et Nicholas Pûcell, wiley Blackwell, 2000.

. les travaux de Brian Fagan sur le clima!:
- The Grent waming: Cliûûte change and the Rise and Fall ol

civilzdûbns, Bloomsbury Press, 2008.
The Long sumnet: Hovt climdte clinged civilizltion. Basi,c
Books, 2003.
The Little lce Age: Hol/'t dinate Made Etstory, fiN-1850.
Basic Books, 2000.
Floacls, Famines, and ùnperars: El Nifio and the fate oJ
Ci/i.lzadoru. Basic Book, 1999.

. un site intemet québécois (Chaire de r€cherche d! Cnnada en
interactions société environnement natùr€l dans l'Empir€
romain) qui montre comment le passe très lointain, l'Antiquité
româine, peut éclairer notre époque au point de !T€ de I'enu-
ronnenent en meltant de I'avant les resilienc€s des populalions
des périodes pass€es; w\À,w wwwchairc-rome.hst.1 âval.câ

Ces lectues el consultations sont inlér€ssântes el font avan-
cer notre réflexion toul en nous mettant €n contact avec des
asp€cts lrès actuels de lhistoriographie.

NOTRE BULLETIN
En terminant, depuis enùron huit ans, un€ équipe est à la bane
du bulletin et nous avons tens€ qu'il serâil inléressânt de faire un
sondage sul la formule actuelle du bullelin. une preinièie étape a
été f anchie dans notre désir de connaitre vos réaclions el vos
besoins, une deuxième étrp€ suiwa lrès bientôt. crând metci à
tous celr,( qui ont déjà répondu à notre interpellation et à tous
celL! qui le feront dans les proclains mois. votre avis €st toujoùs
pré€ieux. Nous vous reviendrons sur ce sujet.

Et au moment d'écrire les demières lignes, je trouve essentiel
de vous nommer l'équipe fidèle du bulletin (donl les nons appâ-
raissent en page 2.,, mais les av€z-vors lus récemment): Marie-
jeânne Canière, Jean Piene Desbiens, Andre€ Dufour, Linda Frève,
julie cravel-Richârd, Mario Lussier, Bernard Olivi€r, Pascale
ttuneau, ,eân-Louis vallée. Je les remercie pour leur fidélilé â la
caus€ de I'APHCQ et pour leû précieuse collaboration. Mes remer-
ciements s'adressent aussi à l'exécutif sortant de I'APHCQ pour
leur apport â la vie de l'asso€iation I ceneviève Desjardins, cilles
Iaporte, Bemard Oliùer, ûnmanuelle Simony €t rean Louis Vallée.
soulignons que plusieûs d'entre eux il s'agit d'une engagement
de plusieurs années qui s'est pour$ivi celte année,

Le conlité du bulletin tlent à remerc er

Syvie Lacro x et Ocelot commun cation pour

e -rd'a d- 8-"ph .n" de grold- quo i.e ' l
leur précieuse collaboration depuis 200l.

Mârtine Dumâis
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Concours
feunes Démocrates

Édition 2009

P rseurs membrcs de J'APHCQ ont preparé et
accompagné des équipes de jeunes à cette activté
organrsée par a Directon des Services pédagogques
de Asembée natonae du Québec. Le tourno avat
eu es B et 9 avrlà Québec.

Bravo à nos co ègues qu ont in'/est temps et effoftsl
. Tania Charest du Collège Bos de Bou ogne

' N coas Hugo Chebn et l'1chae Rutherford
du Cégep Gémd Godin

. Lou se Lebanc du Cégep Granby Haute Yamaska

.  Mrrô (  Ê.  , l  fpopn pr< :  unn

. David f'1 ot etvéronque Lép ne
du Cégep de Lanaud ère

. Patrck Pouln du Co ège André-Craset

Félicitations aux gagnants du collégial

Cégêp dê Thetford

mIffi colège André.Gr.sset

ffillg Cégep Granby.Haute.Yamaska



L4 \Juerre (Ie irecesston
lA gueîe de Secession, ou Guefie civile anéicaine (lE6l-1865) est un étlènement des
piur JolnàrE m4i, 4ûiri des plus sttuctuant de l,histoie anéiceine, C'est en gande
pfilie dons ce conjit opryant délensews de I'Unjon lno istes) et paftisans de I0
conféderution (sudistes) que Fbent rucine bs fo efieîtr des États-Unjs modemes. Èi
concrétisanl Ia victofue de I'indust/ialisation tur ls Nnlité, en abolissant I'esclavee el
en faiso lo itémonstation que les EIaLt-Unit d'Anéique so ptus qu,uj sinpte ;mal-
game dtÉtats plus ou ûoins liés les uns aux au?es, ce cottlit morqn les debuts tttune
ùe de ûoissance spectaculairc qui placen, moins i!'uit siècle plus urd,les États-unk
aù rang de wperpuissatce,

Les origines de ce conflit sont nulliples et
il faut se garder de n'y percevoir qu'me
lulte visant I'abolition de lesclavage, câr si
l'opposition du Nord à I'exploilation servile
des Noirs au Srd n'est pas êtrangère au
déclenchement du conflit, il est aussi per
nis d'y voir, à I'instar de l'historien Chârles
8eald, (ùn alftontenent enlre les forces
teniennes et conservâtrices du Sud, et les
éléments industrieis et connerçants du
Nord, les uns toumés vers le pasæ, les

CONTEXTE
t€s Étals-Unis au milieu du XIX. siècle ne
présent€nt pas l'aspect d'un monde uni
forme. tf sentiment nalional n'y est encore
qu'embryonnaire, Au mieux s€ réclame
t'on du Nord ou dl Sud, On est avant tout
ciloyen de son Étal avanl d'êire Américain.
Sans oublier que la rcligion différencie les
habilants du sud de ceux du Nord, les pre
miers étant majoritairement anglicans et
les seconds, purilainsz,

!"d Gued€ de Sé(e$ion ousrt
un offlDtement ent E leJ foraet

tériennêJ et aonsêwotdaeJ du 5u4
et l$ élémentr irduitriers
et comme4ût|Îs du Nod

lat unJ touméi ve.! le posr4
,es outrcs yer l'ovenir.

littéralement ranges au mng de cheptel.
Leurs (propriétaires, plaident alors que
sans esclaves, Ieur ufoyauine du coton,
s'écroulemit, (que seuls les noirs p€uvent
travailler dans les plantationi de coton que
b|ille le soleil, qu'ênânciÉs, les esclaves ne
sauaient pas $rbv€nir leurs prcpres besoins,
enlin, que la Bible justifie I'erclavage "1.

Au Nord, lâ situâtion €st total€ment dif
férente, fagriculture y êtant beaucoup
moins aisée et les liens avec l'Europe plus
étroits, l'industrialisation a rapidement pris
son essor. on y retrouve de florissântes
industdes ceuwant, enlre autres, dans le
textile et la nêtallugie. La population, avec
plus de 22 000 000 d'habitants, y est plus
que le double de cell€ des Étals du Sud.
( Quatre vingfcinq pour cent de Ia capacité
induslrielle s€ retrouve au Nord, cornme les
deûx lieK des voies fenées5 ,, À elle seule,
lâ Nouvelle-Angl€tend fait mieux que tol.rs
les États du Sud réunisr. New York, avec
son million d'hâbitanls, est alors le c(Eur
Iinancier du pays. trs Étals du Nord ont par
ailerm aboU I €s.lavage lors de la Révolution
(1776), au nom de princip€s, mais aussi en
mison de l'apport continu de travaileurs
.bon narché, issus de l'immigmtion qui,
somne tout€, rend I'esclavage noins
attrayant au Nord qu'au Sud3, On retrouve
d'aill€us au Nord de faroucles l8ues anti-
esclavâgisles qui réclament haut et folt
l'émâncipation des Noirs pou l'ensenble
du pays.

LE DÉCLENCHEMENTI
L'ÉLEcTroN DE r860
Dans ce contexte d'un équilibre ftagile,
l'élection d'm nouveau president, en 1860,
met le feu aux poudres, jamais éleclion
américaine n'avait monté une telle divi-
sion, Avec seulemenl 40% des voix et sans
avoir remporté m seul É|ât du Sud, Ie répu-
blicain Abnham Lincoln fut porté au pou-
voir. Il a alors la rêputalion d'être modéré
sur la question de I'esclavag€, mais son
parti, fondé en 1856, s'appui€ depuis s€s
débuts sur ûn programme politique nette
ment antiesalavagistee, Le Sud considèrc
donc cetle élection comme une menace
directe à son écononie, voire à son exis
lence. Avant même I'assermentation de
Lincoln, onze États es4lavagistes'o décident
de quitter l€s États Unis pou fonder les
États confêdérés d'Amérique (la Confé
dAafion). Avec à leur tête un president
jouissant d'une solide féputation militaire,
J€lI€rson Davis, les Confédérés aboldent
l'avenir avec optimisme, espâant sauve-
gârder leur mode de vie à l'intérieur d'un
nouvel État où l'esclavage ne semit plus

SaIl5 faire montre d'agessivité et esÉ
rânl toujouB une solulion négociée à la cris€,
Lincoln fait preuve de fermeté vis-à'vis des
États sécessionnistes, Dans son discours
d'inaxguration, ij en appelle à l'unité nâtio'
nale, affrnnant qu'aucun Élat ne peut de lui
même se retirer des États Unisr', Mais,
entrc temps, la lension a nonté d'un cran,
Les Sudistes ont æsiégé deux for15 fédé
râux dans le sud. Apfès quelques hésila
tions, Lincoln décide de les ravitailler, mais
I'un d'eux, le Fort Sumter, est bombardê
par les forces et doit se rendre avânt lari-
vée d€s renforts. Le Nord mobilise aussitôt
75 000 volontaires (au total, l'ljnion mobili
sera 2 7i8 304 hommes alors que la Confê-
dératjon en mobilisera environ 750 000) et

Mais il y a phs, le Sud, c'est le domaine
des grandes plantations agricoles. Ilindus
trie n'y occupe qu'un€ place æcondaire.
Uessenti€l de I'activité esl axé sur la pro
duction du coton, matière première destinee
à l'erportation. Nécessitanl une main
d'ceuue imposanie, celle ci Jappuie sur
l'exploitation d'esclaves. tur la popùlation
totale de 12 300 000 habitants que comp-
tent à cette époque les 15 État5 du su4 en
1860, on dénombre 4000000 esclaves
el 250000 Noirs libresr. [€s Noifs sont

l. Chude FOHLEN, GUERRE DE 5ECE55I0N
' Encyclopædia Univss k,2005.

2. André KASPI, Lo guft de Seasim:
Les ftoe désMÀ, Pdrt Gâ limâd, 992 p.26.

5. lbid

6 La NoM le.Ans dsre tstrcUPe e Cùreftio!
h Mâii, ê l,lasechsdb, h Ns NimFhùe,
le Rôiê kmd d evemonL

8. Ji(qki PORTE! Érds.Unh: Uæ hitoj,È d ded
vivg.l Brure s, Ed tiois Cômp exs, 2001. p 44.

9 FOHLIN, op..it

10. Les Etit5 sé.ss om st$ soit, s prenier ie!,
a Caro m du sud. e |1 $$ppi,l. Foride.
Alabama. a Géoq e, la Lou r de et h Ts$,
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m€t en place un blocus navâl des côtes du
srd. ta guene avait éclâtéi,.

TAFFRONTEMENT
tâ guene cinle allait enbraser le sud p€n'
dant qualre longx€s anné€s. "Si on adopte
un€ position déterminist€, le Nord devail
inévitablement gâgner la $ene en iaison
de sa supériorité qùantitative dans tous les
domainesir.' Par contr€, la confêdêration
a plusieurs raisons d'esÉrer l'emporler.
D'abord, sa tradition militair€ est de loin
supérieure à celle du Nord, si bien que les
omciers expérimentés abondent dans le
sud'4. Les États confédêrês sont de plus
autosuffisanls polrr la nourritùe et leur
coton s'êcoul€ aisement sû les nalchés
européens. Ne cherchant qu'à protéger leur
tenitoire, les Sudistes lirent en ontr€ pro-
iit de I'avantage du terrain. Sans compter
que les Confédérés mènent un combat pour
leur survie. La nécessité de la ucloire leù
confère un dêsir de vaincre qui semble pâl
fois faire défaut aux Unionistes.

La stratégie sudiste est simple. S€s for-
ces doivent résister à l'invasion jusqu'à c€
que le Nord accepte l'existence de Ia confé-
dération. sû le plan intemational, Davis
espere égâlement obtenir la reconnaissQnce
dipiomâtique de l'Angletene et de la Hance,
ses principaux patenaires coûrmerciaux,
Mâlherreûsement pour lui et malgré quel
ques velléitês, ni I'un ni I'axtre ne prenda
posrtion en fav€ur d€ la Confédêralion,
I'Angleterc se contentant de luivendre des
ames et la France prontant des troubles
aû Étab unis pour tenter une incursion
au Mex4ue,

Bu erjn de llqPHCQ . HivetPr medps 20m

Du côté du Nord, la slmlégie adoptée
porte Ie nom d'un serp€nt, I'anaconda. Elle
vise à encercler l'ennemi pour lui couper
son approvisionnenent et lair€ sulioquer
son êconomie. Son appLication rEose sur
lollensive. Mais, faute d'hoûùnes enlraînés,
de navires et d'un solide comnandement,
l'anaconda n'aura qu'un succès mitigê
avanl 1864, soit après la nomination de
ulyss€s S. Cranl à titre de gén&al en chef
des ârmées de I'tinionLs. Le Nord comprend
rapidenent q!'il ne pouna êlre viclori€ùr
qu'au pri{ d'un formidable effort, tânt au
niveâu de la production industrielle qu'au
niveau des pertes de vie, Poûr I'union, la
vi€toire s'obtiendra à l'usure,

Les premièfes années n'anivèrent pas à
déterminer de vainqueur. Malgré d'importan
les batâilles, Ia campagne ne donna aucun
resxltat décisif. ce n'est qu'à part de 1863,
après la bataile de Gettysbûrg {Pennsylvanie),
que le venl toume définitivement en faveur
des forces unionistes. Les confédérés n'ont
pâr la suite d'autre choix que de capituler.
I€ cênérâl crânt reçoit, des mâins de son
homologue sùdiste, le cénêral Lee, la red'
dition des troupes confédéré€s à Appomattox
Mrginie), le 9 awil 1865.

Pour le présidenl Lincoln, les r€jouissan-
ces furent de courte duré€. Moins d'une
semaine après la reddihon, Ie I 4 avnl 1865,
alors qu'il assiste â la presentahon d'une
pièce de théâtre à washington, il est assas
siné. son meurtrier, John wilkes Booth, est
un acteû renommé qui épfoule de fortes
slrpâthies pour les Confédaés. Avec des
complices, il avail prâ,u âssâssiner l€ prê'
sident, le vice'prêsident et le secrétâire

d'Étal mais ses compagnons ne furent pas
à la hauleu de la tâche, Booth sera tué
dans une ferme de virginie au cours de
I'assaut d€s forces de l'ordfe pour son
anestation. Ses complices furent jugês el
pendus. (La motivation d€s comploteurs
élait simple: venger le sud''6.

sur le plan de la logistjque et de l'anne-
ment, la guene de Sécession a été ie théâ
tre de bon nombre de nouveau!és, Elle ful
€ntr€ autres la première ou l'on eut recours
massivernent aux trânsporls feroviâires et
où le télégraphe serrit de moyen de com
munication privilêgiê entre les troupes et le
commandement. Ladoplion du fusil â
canon raÉ en augmenla lâ puissance et la
précision des lirs, rendant inopénntes les
charges de cavalerie, .[e chargemenl des
canons par la culasse, I'enploi d'arm€s à
répétition, l'utilisation des mortiers rendit
indispensables de nouvelles lormer de
défense, tranchées, remblais de sacs de
tene. , Su mer, la tactique fut radicalement
modiliée en raison de la mise en senice des
bâtimenls à vapeur et des premiers nanres
cuiÉssesrr Du point de lre (joumalistique',
Ia guene de sécession peu! être consjdé-
rée comme la première guene médiatisée.
En effet, les récents progres réalis€s dans
le domaine de la photographie permirent
aux photographes de l'époque de rendr€
compte de la réalité de la guerr€ d'un€
mânièle jusque là inédite.

LES CONSÉQUENCES
L€s conséquences de la gue[e sont nom
breuses €t Fofondes. ll suffit de rappelef
que ce connit fratricide a causé lâ norl de
618 222 soldats, soit 258 000 pour le Sud et
360 000 pour le Nord, pour s en convaincre,
ces chifftes dêmesurés sont en patie le
résultat de tactiques nilitâires employées
par les d€ux belligénnts, tactiques impi
rées des guenes napoléoniennes et qui
accordent la prinauté à l'olïensive. Mais si
les tactiqles sont inspirées de celles de
Napoléon, les arnes et les moyens ne sont
plus les mêmes, avec comme résultat uqu'on
estime à 8% des hommes blancs âges de

7 lbtd
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treize à quarante'lrois ans les p€rtes de
l'ensembl€ de la Nation, mais à 6% dans le
nord, à l8% dans le sud"3, Dans le sud,
Ia où l'ess€ntiel des combats a eu lieu, l'humi
lation de la défaite et Ia dévaslalion d'une
partie importante du tenitoire yajoutent à
la tngédie.

Pou le Nord, la guene fut inalgré toul
un formidable âgenl de dév€loppement êco-
nomique et permit à plusieurs de s'enrichir.
Toutes les questions lit8ieus€s, à commen
cer par la question de I'indivisibilité de
l'union, fuent Églees à son avanLage, sans
compter que (les républicains, en dis€rédi
tant les démo€rates sudistes, réussirent à
dorniner la scme nâtionale pendant que se
déait au $d un Solid Soùftre" centrê sur
lui-même et p€ul-être annonciateur de ce
que nous connaissons aujourd'hùi sous le
nom de Bible Belt.

Quoi qu'il €n soit, la conséquence la plus
marqlante de la oueire de S€cession fut
sans contredit de mettre fin à I'esclavage sùl
I'ensemble du tedtoife. En décrétant
l'énancipation sur le tenitoire amédcain, le
22 septembre 1862, et en permeltant alrx
Noirs de sewir dans les rangs des années
nordistes, . Lincoln a pris une décision
qu'aucun de æs prédécesseurs n'aulait os€
prcndret0, Il a ainsi permis la mis€ en place
du XIF amendement (1863), qui interdit
I'esalavage sul le tenitoire des Étatgunis et
pavé la voie aux XVe et XV. amendemenls
à la Constitution américainer. En dépit de
ces avancées pou le ùoit des Noirs, (lâ
guene de Sécession soul€va plus de problè
mes qu'€lle n'en rcsolut ), Rien ne fut Févu
pour assuer I'integmlion des anciens escla
ves dans la société amûicaine. D'ailleuB,
en dehorc d'une minorité, "rares éLaient

alors ceux qui considéraient les Noirs
comme égaux aùx Blancs, et êtaient dispo-
s€s à leur accorder les droits politiques rr.
Il fâllut attendr€ les anne€s 1960 poul que
l€ mouvement des droits civiques metle un
terme à la ségrégation raciale qui sévissait
toujoun dans c€rtains Étab du sud.

Frànçoh rean
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Lincoln à Hollywood
Le mythe de la naissance d'une nation
Etonnal,nej'l, dons le cfuéma oméia4in, ce n'est pos h Rfuofuùon de
1776 Elj naryue le alèbut ile la nation améicaine moh bien phltù la
gme de seaession, lvous en roûIons, ente autes prcutes, la Joi e
quantité de flms taitant de la R&nlution par rupport à I'inmense prc-
dudion sur Ia guene de sécession. Tois éléments peweût eteliquer
cette rcndance cinénûWaphique,

En premier lieu, il faut conslater que les
Américâins, du moins dans leur cinéma,
n'aiment pas du tout la notion de révolu
lion. On le voit tlès bien pour les révolu'
lions frânçaise et russe. Dans les dell{ cas,
on tient d ectement responsâbl€ certains
membres hâuts placés dâns l'aristocratie
qui, par leurs gestes \mnniques, gârdent
le peuple dâns m éIat de mis€re. est donc
lêgitim€ pour l€s paul'res de se révolt€r,
mais pas de faire lâ rêvolulion. Il fâut se
débanasser des 01_ans, mais pas du système,
car certains adstocrates sont bons et par
tagent I'avis du peuple. Et, très vite, l'ordre
nouveau tombe dans l'anarchie et la lyan
nie, c'est le schéma que suivent des lilms
comme Orpàûns o/ f,he Storrn de D, w'
Grifrlh (192 I )', A ldle o/lido dtiei de Jack
conway (1935), Doclot zhivûgo de Dâ.vid
Lean (1965). t€ demier en date, celui qui
aura probablement été le plus visionné par
nos élèves, Mdne,4nfornette de sofia cop
pola (2006), stipule que ce sont les sub
sides versés pour aider les Anéricains et le

manque de pain qui sont lâ
cause de l'agitâtion popu
lahe. Pas de quoi faire la
révohtion.

Les gens onl donc le
dioit à lâ rêvolte si l€ gou'
vemement est |rannique,
nais pas à la révolulion.
C'est ce que I'on voit daîs les deux der-
niers films importants sur la Révolution
américain€, Reyol.lûbn, de Hugh Hudson
(1985) et lhe Pdtnbt de Roland Ernmerich
(1999), dont les scénarios comportent plu
sieurs similitud€s, Dans les deux cas, le
héros (A1 Pacino pou Revolutior et Mel
Gibson pour Tàe Pdû?oq ne veut pas s'enga-
ger dans Ia révolution. Il s'y engage seule-
ment, et par obligation, lorsque son lils est
caplurê par les Anglais. c'est donc un d€s-
tin p€rsonnel (peu compatible avec la
notion de révolution) qui pousse le héfos à
se févoter contre une atteinte à s€s droits
et libertés, Lesprit de Locke est donc res
pecté. Peut on aussi parler d'anglophilie?

IlAngletene demeure toujours Iâ inère
patde et les bonnes relations avec elles
sont souvent privilêgiêes. Lexception à la
règle est le lilm DrumJ,4/ong [le Molûnft
de Iohn Ford (l 939). Fils d'immignnts irlan-
dais, john Ford, Iier de ses origines et
anglophobe avoué ldu moins juEu'à la
D€uxième cuene mondiale), n€ se gên€ pas

l. licidêrneôt. dms .e fi n, Rôbap drc
d son rcgime sont asociés à àù(hle et
au bochévismealo6 qm Dmbn rër
décftcomme étàit h (frerch Linconr.

2. À ma comaissûce, @ lilm n'6t pd dnponible
en DVqn mêmè {VHS.

lmoge d! fln The Patriot de Roknd Eûhetkh 11999)



poul dépeindr€ I'agent anglais 0ohn
caradine) comme un homme fourb€ et p€r-
frde à Ia tôle d'me hode de sénecas cruels
pratiquant la technique de la tene bmlée
et attaquant l€5 insû/genLs. Poû les €olons,
la question de l'lndêpendânce va de soi
(une vague question de taxation), toute la
communaulé y adhère, y compns le pûsteùi
du haut de sa chaire, La victoire nnab mar-
que le début de l'Amûique du rnelûng pot
En efl€t, la saène finale câdre le dnpeâu
anâicain puis une succession de plans
nous montrant ùne Noire, ùn couple de
Blancs, un Âmêrindien luis nos héros
lHenry Fonda et claud€tte colbert) disant
qu'il reste €ncore Ù€aucoup de favail à fâire.

En deuxième li€u, pour que l'union d€
lâ nation soit lTaiment consommée, pour
que I'idéal comtitutionnel d'égalité et de
liberté soit accompli, il faut abolir * I'institu-
tion pârticulière , du Sud. C'esl là qu'entre
€n ieu la guene de S€cession qui, pour des
considérations statégiques et idéologiques,
€ntaîna I'abolition de l'esclavage aux
État+unii. La pléthore de ftlrns sur le sujet
empêche de faiie une ânalyse jusle et com
plète du corpus. On peut cependant p€n

gæne de Sécession est de mettre lin à
l'escla!"ge,

En troisième lieu, la naissance de la
nation doit êlre sanctifiée par un martFe,
les mythes de fondation de l'Antiquité
regorgent d'exemples s€mblables (Remus
pour Rome, Iésus poù la ciÉtienté). Faisons
le point sur le personnage historique. on
peut qualifi€r tncoln d'abolitionniste
( mou ). En €fr€t, il €st contr€ I'esclavâge car
c'est une tare à l'esprit de la Constitution
qui veut les hommes libres et égaux.
Cependant, sa position est de circons€rire
l'institution particulière aux États déjà
esclavagistes, empêcher son extension
dans les tenitoires €t l€s nouveaux Étals,
alin que ce système meue lentement mais
sûr€ment. Il ne veut pâs non plus que les
Noirs lib€rês deviennent des concitoyenj
vivant sur un pied d'égalitê avec les Blâncs;
jusqu'à la fm de lâ guene, il préconise
l'émigration des âlfranchis vels Ie Libériâ
ou Haiti. Lorsqu'il provoque la gueûe (en
envoyant les renforts à tort Sumter), il Ie
fait pour prés€rver l'Union. Et quand, fina-
lement, il signe la déclamtion d'émancipa-
tion, il le fait pour des rajsons de stratégie

Afi.he du fim The Bnd' ôr a Nâtion
de D.w. ctifilh (t9 t s)

le p€Bonnag€ de Lincoln, tel qu'il y est pré
s€nté, deuent le modèle à suiue pour l€s
autres Foductions cinématographiques.
Dans sâ première partie, le film raconte les
mâlheûs de deux familles, l'une du Sud et
I'autre du Nord, durant la guefie alors que
la secorde relate la Reconslruction en
carolin€ du sùd ainn que la creation du Ku
Kux Kan pour proteger les pauwes Blan€s
des exactions des Noirs alors au pouvoir,
tâ lhèse du fln est que la venue des Noirs
a plantê *the lirst seed of disuniono mais
que la cause de la guene est avant tout
politique (la souveraineté des États) et non
pas nciale. D€ fait, la première appafition
d€ Lincoln se fait à propos de I'app€l des
premiers 75 000 volontaires ( to en{orce the
rul€ of the coning Mtion over the indivi-
duÊi stales. , Ensuite, on voit Lincoln, * the
great heÂrt', gracier des Sudist€s. La
R€construction aommenc€ avec entram
sovs Lincoln car il traite le Sud comm€ s'il

I

t

s€r, qu'en r4le générale, lrois
s{hêmâs s'imposent : les héros
sont nordistes et luttent uni
quement pour sauvegarder
I'Unionr; hs héros sont $dis
tes mais ne possèdert pas
d'esclavesa; les héros sont
sudistes et ont des esalaves
mais ils sont de bons maitres
et leùrs esalaves les adorent5,
On évite âinsi toute polé
mique6, Mais, encore une fois,
un film fâit bande à part I Glory
d'Edward zwick (1990) qui
rclate l€s pêriÉli€s du 54" régi'
rn€nt noir dù Massachus€tts,

militaire et ôl€ctorâliste ;
È le but humanitair€ p€rt
j panrûe accessoûe. Le
i *grand êmâncipateur "
;i est avant tout un rgrând

Trois films impor-
tants sur Lincoln sont
actuellem€nt disponi-
bles en DVD: rhe arh,h
of a Nation (t9l5l et
Lbtuhoû Lincoln ll930l3
de D. w Griflith ainsi

d€ sa formation iusqu'à l'assaut de Fort
Wagner. Le scêndio est assez classique I le
Égiment fait face à plusieurs obstacles
avant d'être oÉrâtionnel et d'aller au ftonq
le racisme est le fait d'imbêciles, les sol
dats blancs mill€nt le regimot * de couleûr,
nais le resp€ct€nt â la slite de son bap'
tême dû feû et, Iinal€ment, l€s soldats toits
meurent brav€m€nt au combat, prouvânt
aux Blancs qu'ils sont aussi bons qu'erx et
donc leuis éga[x. Mais si le film suit aisez
étroitement l'histoire, il passe sous silence
certains êvênenents litlSieux, entre autes,
Ies ém€utes raciales â New York durant les
quelles de nombreux No s furent pendus,T

n'en deneurc pas moini qu'au /"{" siècle,
dâns l'imaginairc collectif, l€ but de la

Bul erin de I'APHCQ . HiretPr ntemps 2009

Po.iene du DvD du lfln Glory que lourg Mt i-ir(oln de
de Ld*otd lwKI \ tecq lohn ford l ls jcr .  te

pr€mier frtn citê n'â pâs
pow objet c€ntral la u€ de Lincoln mais
plutôt la guerc d€ secession €t la Recon-
struction. cependant, w l'importance his-
torique de ce A|m dans le cinêma amêricâin,

L Pr exëmples, Thê Red Eddgê oFcoùege
de lohn Huston ( 951)et lhe Ho6e soldièE
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donre li montre de son père au doFn
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deVictor FhminS (1919). Lémmcipaton
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n'avait jâmâis quitlé I'Union, au grand dam
des Radicaux qui critiquent la politique de
clémence de Lincoln, S'en suil le nonenl
tragique de son assassinât au Théâtre tord,
s4èn€ quiseruira de modèle aûx autres pro-
duclions. A la suite de la inort d€ Lincoln,
Ies Sudistes s'écrient: (Our best friend is
gone, What is lo becoine of ùs now , De fait,
les RadicâÛ'( prennent le pouvoir et c'est le

modeste qui s'élève jusqu'à donner sa vie
poxr salver son peuple, le tout se termjnant
en apothéose, Encore un scênario connu,.,

Le demief ûln, avec Henry Fondae dans
le rôle litre, porte, conne son nom le sug
gère, sul la jeuness€ du futur Président.
En fait, deux épisodes sont évoquésr son
séjour à New Salem (t832) et s€s débuts
à Springfield (1837). La première pârtie

scène, Lincoln qui, du haut d€ son balcon,
réplique, à la foule qui I'acclame, d'enton,
ner "Dixie), geste conciliateur el non tri-
onphaliste, s'il en est un. La scène suivant€
est celle du meurtre au theâtre Ford qui,
historiquement, n'apporte rien de neuf
(quoiqu€ cinématographiquem€nt, à mon
avis, elle soit meilleure qu€ celles de
Grimth). Mais Ie plus intéressant pour I'his
torien est Ia saène qui s'en suit ou I'on voit
le ptocès d€s complices de John wilkes
Booth. On les montre enchaînés et la tête
recouverte d'une cagoule, on leur interdit
tout droit à la parolej tous sont condam-
nés sans défens€. Comme quoi les tribunaux
speciaux américains ne datent pas d'hier,

fêtude de ce corpus incomplet', ne
peut qu'apporter des conclûsions partiell€s.
La nation américâine s€ forme lors de la
guene de Se€ession et c€tte naissance esl
sanctifiée par la mort de Lincoln. faboli
tion de I'es.lavage rend ùniforme l'applica-
tion de ia Constitution américaine et donc
aplanit une dillérence ente le Nord et le
Sud, Lincoln est un pèrc fondat€ur car il a
mainlenu I'llnion inhcte el a permis au Sud
de réintégrer la nation. Qu€ cela pass€ par
l'émancipation des Noirs ne sembl€ guère
imporiant.ll faut coinprendre que ]€s élé
nents du corpus sont ânt&ieurs aux années
1960, à l'imâge de la ségegâtion, dans ]e
cinéma américain, on ne parle que de
l'Anérique " blanche " et que, même au début
des années 1930, les rôles ûnportants de
Noirs sont majoritâirement jouês par des
Blancs naquillés. faudra attendre les
années 1960, le mouvemenl des droits civi-
ques et Sidney Poitier pour voir des acteurs
noirs jouer des rôles autres que ceux des
domestiques et des paysans pauvres et
ignorants (mais qui chantent et dansent
d'une fâçon si pittor€squel). La question
des Noirs sera dès lors davantag€ abordée
dans Ies filns en gên€ral et dans ceux trai
t?nt de la Suene de S€cession en partic:rrlier'r.

Géraud Turcotte

débul de I'enfer pour les
Blancs du Sud. Lincoln est
tonc !'u comme un pere
de famille, bon et miséri
cordieux, qui veut réinté
grer le nls délinquant.
n'est pas vindicatif ni
triomphaliste mais plulôt
un père qui pardonne, à
I'image d'un âutre bien
connu... I- âutre lilm de
Giffith, comme son titre
I'indique, porte unique-
ment su nolre hètos, Le
film est constitré d'une
suile de vignettes coulmnt
sâ vie dans le Midwest
(30 minntes), sa prési
dence (45 minutes) puis

ç nane pdncipal€ment
: son amour îaglque
; avec Ann Rutledge et

: sâ décoûverl€ du droit,
. aiors que la deuxième

montre son installation
conne avocat, sa ren
conlre av€c Mary Todd
et se termine par un
procèsro. John Ford tienl
bien peq compte de la
réalité dans son fln.
semble vouloir huma-
nis€r un léros déilié,
ce que Iui permet la
Ériode abordée. Mêne
si on voit un Lincoln
conciliateu!, réllêchi,
ferme el décidé, qùe son

Pour k fin Abrâh.m Lincon

son assassinat (10 minutes), Dans la pre
mière partie, le réalisateur s'ingénue à
décrire s€s origines mod€stes (la cabane de
bois rond) el sa pseudo idylle avec Ann
Rutledg€ (qui expliqxerait son (h)?ocon,
drie, - son caractère dépressi0 puis se ter
mine pâr son dis4ours lors des éle€tions
sénâtoriales d€ 1858 dans lequel il exprime
s€s positions sur I'Union ei l'esclavage,
C'est donc I'histoire de son ascension
sociâle. Les vignettes sur la présidence
décrivenl un Lincoln décidé et inflexible (sâ
décision de ravilailler Fort Sumter contre
l'avis unanime de son cabinet) mais qui sâit
aussi pardonner (un dés€rteur gra€iê). C'est
donc l'histoire de sa grandeur. La demière
partie montre en détails l'assassinât de
Lincoln au Théâtre Ford. La demière
sequence nous nontre la cabane du début
puis un travelling avant sur le Mémorial de
Lincoln qui æ lermine par un gros plan de
la statue denière laqûelle inadie une
intense Iumière avec, en fond sonore, le
*Glotf, Slory hallelujâh' amâicain. c'est
donc l'hisloire de sa déificalion.

En bon sdiste, Griffith ne monue qu'un
s€ul Noir durant tout le filrn et la vignette sur
la déclaration d'érnancipation dure moins
d'une minute. Par contre, un leitmotiv
revient, (the tlnion musl be preserved",
décliné une demi'douzâine de fois. [€ mes-
sage s€mble donc clair. Un homne d'origine

lalent d'orâteur est mis en exergue, il est
égalemenl dépeint conme étanl légère,
nenl ex€enlrique, blagueur et un peu rou-
blard. On fait aussi état de ses origines
nodestes. Le procès fnal, dont l'argutie
lêgâle est le s€ul élément véfidique, dévoile
un Lincoln qui, pour défendre la justice,
€herche la vêrité, la trcuve puis la dêfend.
Mais cetle vision .humaine' de Lincoln
laisse des signes de sa destinée divin€.
tdsque Lincoln anive à Springlield, on le
voit (monté sur une mule, à la mâni&e du
Christ entrant danslérusalem'1'. Lâ scène
fmale, Lincoln monLant la colline vers son
destin, avec, conme fond sonore le
(clory', vers€ dans l'hagiographie.

je ne saurais clore ce portrait cinana
tographiqu€ de Lincoln sans mentionner le
film ?-le Pl,isorner o/ Sia* Iildrd d€ john
Ford (1936) qui débule avec I'assassinat de
Lincoln. En fait, on voit, dâns la première

t. Ce u-ciôconte dâ6 une irtervis i la
8BC 4 9i5 quilddhbod retuÉ e ôle
(lcetplal Lincon.h! 1kê plâyint God.)

10. On conmît littnir paiiolhr d6 AmérÈa B
por sflm de pocèset a redourable
eftociie de Fondr daN c tflre de lilm
(d lrelk Ansl ild de Sidnet Lumet en 1957).

l. lem-Loup BOURGEI, LlrÀtotre du c,néûd
L. pdsi ælroryé, Paris, Gallimdd. 19t2, p 19.

i2. D dûres films qistent {r Limoln.le ps*, mrre
&rÈs, à Àbe ùedn iD /rho! de john Crcmwll

1l94ll) t4rhertuserenr.ima(trni$ù@,e
li m ô'st ps dispon bre fl DVD

ll. PenoN ùx flms de t4cLâughi déià cités. Ei
pourquo pa lre,Aldho de lôhn warne (1960)
daN lEuellin Bowh dfiûô.hit son s.eel
Cet ép 5ode est ependdt spécfiq@ment
contrèdit dam lhe,Aldijo de /ohnnr L Hmocl

P00ll.Autæ tempJ, oure hisiote.
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San Francisco 2009
Des étudiants de cameau ont sêjonmé à Sân Francisco, el ce, pour une semaine
(/ au l4 mars 200sr, n s agit d une dcliule rdlbchee au cours d'Hi5toire des Etrls-
unis. Les principaux thèmes abordés étaient le dêveloppement des missions espa-
gnoles, la conquête territoriale américain€, lhistoire du développernent
économique aimi que le phénomène de I'immigration, particulièremenl le câs de
la communautê chinoise.

À ces thèmes obligaloies s'aioutaient les visites de la prison d',\lcafdz, du
Museun of nodem aûs, du parc d\ Golden Gate, d'union sqùorc et du quartier des
alïahes, du Iis,,ienndn3 wldd du Nlu5ees des beâux arts (tegbn ol honoult aiûsi
que les campus des universités stdn/ord et Be*elqy. Deux expéditions à l'extéiieur
de san hancisao élaient également au menu : dans un prenier temps ils visitâient
Ies villes de Monterejl et ûrmel alors que dans une deuxième sortie ils ont décou-
vet les channes de la vallée de Napa, plus spécifiquement le viSnoble Rorerr
,l,tundau, Pour satisfaire les amateurs de sport, ils âssistaient également à un match
de la NBA opposânt les Golden State Waniors aux N€w Jers€y Nets.

Rémi Bourd€au et Luc Laliberc
Collè sê f tu n ç oiçX.ee tcoûe o u

Lestuupê 2009 d io nalon sposnok de Coûèl

Assermentation de Barack Obama
Des étudiants du Collège François-XaviepGarneau y ont assisté
Quinntehuit étudiants du Baccalaureat intematiù
nal et du programme de Scimces humahes ont
sejoumé à washingon du 19 au 2l janvier 2009.
Pâssionnés d'histoire, ils onl ainsi assiste à l'asser-
mentation de Barack obana, le 44. Èiesident des
États-unis.

Au retour, le $oule s'est anêté à New Yorl
pour une visite de quelques heures, Quatre ensei-
gnants ont accompagné les étudiants pour l'occa-
sion, soit Rémi Bourdeau, Iean Piere Desbiens,
Lu€ Lalibeté et Denis Leclerc. Loc Lalib€rté a su
transmette sa passion pour I'histoire de nos voi-
sins du sud à s€s étudiants. En fait, le group€ a
suivi la Iin des primâires et participé à une soiret
électorale le 4 novembre demier au collège. De là
est venue l'idée d'assist€r à lassermentation du
20 janvier Soulignons que lâ participation de ce
groùpe à ce moment hjstorique â suscité un vif
intêrêt d€ la part des medias en govenance de
diverses régions de la province I Des entre!,ues ont
notallllnenl été dormées sur les ondes de Radio
canada, d€ I-cN, de Radio Énergi€ de même qu'au
joumal le solet.

Rémi Bourdea|l €t Luc Lâlibêrté
Côllùe FûhçoE X@ieÆo eou

Bulerin de TAPNCQ . Hi@tPrintemF 2009
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onjour à lous €l à toutes, J'aimerâis
d'abofd souhaiter la plus cordiâle
des bienvenues à toutes les

epuis sâ fondation en 1995, I'APHCQ a
relevé le défi de faire un congrès à chaque
annéeice n'est p€ut être pas un exploi

mais pour une p€tite assocration comme la nôtre cela
temoigne d'un dlnamisme renàin. le xl l "  congrès de
IA.|or iàhon des prolesreures el prcfes*uÉ d lusLoûe
des collèges du Qxêbec atua Iieu du 27 au 29 mai 2009
au Collège Montmorency à Lâval et son thème sela
fÉtat, notev du développenent des riùlisdlions.

À l'heure des P.P.P. et du dêsengagemen! de l'État,
le comité organisateur a choisi ce thème à
contre-courantâlin d'apporter l'é.lairage de l'histoire
sur le rôle essentiel de cet agent de changement

personnes qui parlicipent à ce l4e congrès
de I'Association des pofesseurs et
professeures d'histoire des collèges
du Q!ébec.

tâ iocalisâtion même du collège, à l'angle
des boulevùds du souvenir et de l'Avenir,
invite à l'histoire. . tr Colège Montmor€ncy
esl particul jèrem€nl heurerLt d'accueillir les
conftàes el les conscÊurs de nolre equipe
d'enseignants el d'ens€ignantes d'histoire
qui a su dêmonlref, avec bdo et à maintes
reprises, son engagenent pour le collège
et pou rc r€s€au.

ta p€rspeclive historique occupe nne plâce
importante âu ccEur rnême du Collège,
En elfe! b projet educatif de notre
imtitution cornporte, entre autres fmalités,
le dereloppenent de 10 capadlé de rcconnaiie
et d'apqécieL dans toute lew ditiedté,
les héiages natériels, anistiques, .lrlturck
et spifltueli de I'humdrité. Lâ discipline
qùe vo11s ens€Enez, par la puissance de
ses carâctéristiques intégrativ€s, pernet
de loursuivre cette finalité, mais la
perspective historiqle, elle, transcende
les disciplin€s et invite lous les intervenants
à en laire un axe prioritaire,

L€ projet êducatif du collège fait
aussi rêféren€e au développement
d'une citoyenneté responsable, à
notre responsabilité sociale comme
institution pullique, à la lolérdnce
entre les nations el I€s leuples et
à la sensibilisation au développement
furable. Ce sont Ià des suj€ts q{i
sont loin d'être étmngers à votre
thématique: l'Éldt, mofeur du
développenent des ciiljstlons. le s\]s
persuadée qu€ vos rêllexions autou de
ce thène vous aideronl à lorÙours mieux
guider les personn€s qui profitetont de'
vos ense€nements vers la tolénmce
et touverture dont nous âvons tous besoin
pour entrevoir I'avenir avec connance.

ou de slagnation. [Ês nombreuses
conftences et lables rondes
p€rmethonl aux congressistes
de mettre â joùr leurs connaissances
historiques sur ce thème, mais aussi
de ré,]échir âù{ applications de la
méthode historique, de se préparer
à l'arrivée imminente des élèves

Bon congrès I

Denyse Blanchet

I de h rétorme ou encore d€ s'outiller
pour metre sur PÈû un voyage
d'études à l'étranger.

Les professeufs d'histoire dI] collège Montmorency
sont ters de vous rec€voir à Laval, el vous invitent
à vous y rendre en métro à la station Montmoiency,
station qu'on pronettait depuis Plus de 30 ansl Notr€
pré congrès vous lera decoulrir le taval d€s 14 villages,
celui d'avant 1965, de l'îe Jésus d'avant ( Un€ fle,
ûne yille,, Nos activites d'accueil vous feront oublier
les conections : explorâtion de la rivière d€s Mil'e'îles
en rabaska, visite d€ la plus ghnde sene à orchidées
âu Canada et dégustation de vin de glace au Château
Tailleier t-afon.

Nos remerciem€nts sincères à la Direction générale,
à lâ Direclion des études et au personnel dr collège
Montmorency qui nons onl appuyés dans la mise
en æuwe de ce congrès. Merci également à Tourisme
taval qùi nous a permis de décoùvri! el redécowrir
les ri(he5sr. du pàùimoine laldlloi! \o\ remer€iements
à la société d€s professeurs d'histoir€ du Québec
pour sa précieus€ collaboration. En terminant,
remercions aussi les êditions du Renouveau

Édagogique et ch€n€lière Éducation ainsi que
les autres maisons d'édition, nusees et agences
de voyage quinous appuient ûnancièrement.

Bienv€nue au collège Monlmorency I

Le conile ônônisôteû du Xtv' .ongrès de IAPHCz
Yres 8éga Pdûl Dduph,noÀ,viv'di€ Cduihier er Hélàe StgenÀ

f'J Bu hiô spécid delAPFlcQ
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Mercredi 27 mai
Adi].,té d'acaEil:
Explorotion, W{un d'orchidée et vie de château

13 h00 Accreil et inscdpdon

l3hl0 Depart en bus dr Collège Monhnorency

l{h00 Découveftes de la dvlères des Milb-n€s
en rabaska

f6hl0 ûsite des senes Le porudis des orchidées

17h00 Dégrrstadon de vin de glace au châteâu
'Ibillefer lrfon

18h00 Départ du château et retour en bus
au Collège Montmorency.

feudi 28 mai
0h30 à th30 Accueil, inscripdons,

café et brloches
Pld(e der rciênaeJ ftrJmoines

thl0 à 10h45 Mot de bienvenue
Denis€ Blonche!, d,redli.e géné|ole
du Colège Nonl',l'orcn y

Conférence d'ouverture
( Les Leçons du demier deni-siècle
pow anéliorer I'qyenfu,
Pot Eenod Londry
Sdfle dêr Ériodiques
de lo ûibiiothèque

10h45 à | lh 15 Pause-Santé au salon
d€s exposants
Plcce der sciences humdiner '

I lh l5 à l?hl0 Bloc d,ateliers I
lA * l:Enpirc ottonan et I'É.tqt nodeme,

Srephdn WinIer, UDiversité du Québe. à Montéal
lB n Deux canceptions de l'Étqt, deux n1niùes

de concevoit le politique : la Frunce et
la Grunde-Bretqgne ,
AntlÉ-|. &"lange. Universib de ltanrtéol
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l2hl0 à 14h45 fmef et assemblée gênerale

15h00à l6hl5 Bloc d'atelieB 2
2A, Aux oigines de I'Étot-Providence :

Fenmes et démoqatie en Occident,
Yolonde Cohen,Univesiré du Québec à Nonléol

28, Les entées rcyales du Moyen Age
au XWI, sie{le, Eyolution et efrcacité
de la cérémonie ,
Lyse Rq, Univetsité du Quebe. à Montréal

l6h 15 Rencontre avec les exposants
et vin d,honneur offert
par Chenelièrê Education
Ploa€ der rciences hurnoinea

18h00 Depart en bus pour le bânquet
18h30 Banquet

Vendredi 29 mai
th00 à th30 Accùeil et café

Pldce der raienaeJ humoinet

th30 à 10h45 Bloc d'ateliers 3
3A * lan au seryice de \'Êtqt,

Fonny Coneou, Ggep de Soint-létône
38, Li néthode histoique au cegep

et au secondaie D
Ch a ntal P o qu ell'e, Ggep An d ft .Lau rcn d ea u
Modeleinevo ières, kole se.ondone
SieuÀe-Coulonge

10h45 à l lh l5 Pau3€
Pld.ê dêt Jaienc$ ftunsine5

| | h l5 à l?h30 BIoc d,atellers 4
4h r ks yolages d'études en hjstoire,

AtelÊ, de uaûil ove< des oryanAoteurs rnord,sl

48, Le pharuon fait toute Ia Wrcnce !,
Mkhel Guay,Univeôné du Québec à Montéol

12h30à 13h30 Dîner et lancement,
ERPI nous ofte Ie dessert

13h30 à 14h45 Table rond€

" Les $atiques histoiennes utilisees
qu secondaite. Comment les urimel
au collegial? ,
Animée pot leo[-Sébostkn Lovo ée,
C égep d u V i eu xlÂontréal.
Avec lo Portkbotion de panélittes
membrcs de lo Société d€s professe!/s
d'hrstoir€ du Québ€c
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feudi 28 mai 2OO9
Conférence d'ouverture

(Les leçons du demiet demi-siècle
pour améliow I'avenir,
por Beûord Londry

Le Québ€c d'âuioùrd'hui ne s€rail
pas le même sans la contribution
d hommes et de femmes excep-
tionnels qri ont consacré leur vie
à son dêveloppement et à son
afrmation polihque, écononiq{e,
sodale et cultuelle.

conslantinople, sa bureaucralisation €t s€s conflils
idéologiques au déb(t de l'ère moderne et sa lutte contre
I'inpêriâlisine eûoÉen, pour nnir avec un r€gard sur l€s
grands projets de rêfornes mnlndt du XIX. siècl€. En
privilêgiant non les regards rétrosF,ectifs sur le " joug ,
turc mais bÉn les source5 el les questionnements issus
de Ia recherche historiqu€ actuelle, nous essayerons
de rnontrer €omment l'étude de l'État ottoman et ses
institutions reste fondamentale à la compréhension
de I'histoire du Eoche'orient modeme.

Bemard Landry est un de ceux-là. Que ce soit comme
haut fonctionnair€ ou comme hoinine politique, M, Landry
a joué un rôle de pr€mier plan dâns la construction
de l'État québécois et dans son utilisation pour faire
dù Quêb€c une so€iété modeme, démocraliqùe
et progressiste. on peùt considérer Bernard l-andry,
à jùst€ titre, comme I'un des piincipaûx artisans
du Québec actu€I.

Aujorrd'hui professeur à I'Université du Québec à
Montréal, M. tindry nous présentera un bilan du rôle
de lÊlalquebécois el des leçons à en tirer pourl'avenir.

Atelier I
a n l:Emp[e ottoman

Stephdn Winter
Unive^né du Québ(

et l'Ètot modeme,

Despotismq déclin, $iestion
d'Orient et génocide I il y a p€u
d'États dans I'histoire qui sont
si sJstématiquement évoques
par des clichês, mis à part I'Empire
ottoman, souv€nt ignorê dans la recherche historique
et dénigré par les différents nationalisrnes arâbes,
ballGniqoes et même turcs modem€s, cet État qui
s èlendilsur Lrors continents connut nélnmojns
d'importantes disparites régionales et de rcmarquables
mutations sociales et politiques à travers les six siècl€s
de son existence. lÊ but de cette conf&ence s€ra
de renùe compte de c€tte hétércgénéite historique par
l'evolution des institutiom centrales d€ l'État ottoman.
En commençant avæ la phase héroique de I'expansion
des tribus turkmènes en Anâtolie, nous suivrons
la consolidation de l'Enpire après la conquête de

ùrf &Ieiin sÉ.âlde APHCQ
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rB ( Deux conceptjons de |'Ê,tat, deux
naniùæ de concevoir le politique:
la ftance et la Grunde-Bretngne,
Andél. Bélongêr
Uniftrsné de Môntéol

La France et Ia crande Brelagn€
oflient deux conceptions bien
dillérent€s de l'aûtorité souveraine.
Dans Ia tradilion frânçaise,
le touvoir €st appelé à s'exercer
dans un cadre qui relève du sacré.
C'est d'abord le roi qui €n est lorteu sous l'Ancien
Régime i puis, avec la Révolution, c€ sont des entites
politi$rcs élevées au plus haut niveau de moralité :
la Nâtion, lâ Rrpublique, I ÉùaL Dans un tout autre r€gritre,
la lrddiLion bdunnrque Àperçoit la polilique (ommeleieu
d'intérêts à concilier en ure d'un mieux-êt€ d€s parties
prenantes, et ce, dès le xVIr. siècle. on €omprend que,
dès lors, l'État ne peut avoir ni le tnême sens ni la même
portee en France et en Crande-Srelagnej dfiérence qui
permet de nelue en lumière deux manières de concevor
I'êtr€ ensemble I une usion républicaine opposée à une
vision libérale.



Atelier 2
2A k Aux ongtnes 0e I Ltot Provllekce:

Fennes et dénouatie en occident "
Yololnde Cohen
UniteRiIê du Québec
à Mantéol et nenbæ
d. la sa.têté Ravlk du Conodo

Les gocessus qui ont conduit
à l'intégration des femmes dans
la sphère politique permettenl
d'idenlifiercertainesd€s queslions
réomentes qui ont été pose€s à la démocrati€ durant
le siêcle précédent, et qui continuenl d'alimenter un
débat essentiel sur la démocratisation de lâ dérnocratie.

Si la r€prêsentâtion très partielle des femmes âux postes
de pouvoir suggère leur dominâtion syslémique, la
queslion qui demeure crucrale est c€lle de la possible
représentation des femmes dans I'arèn€ politiqu€, alors
qu'elles sont exclues du droit de vote €t des principaux
rêseaùx et patis qui assuent Ia représenlation politique
des homrn€s,

Cetle quenion, quiiembldit droir eté tranchee pàr Ies
nombr€ux travaux consacrês à l'exclusion des fenmes
et a(rx premiers mouvements féministes du dêbut du
y,x" siècle, r€surgit aujourd'hui avec plus de vi$leul.
En elfet, l'analyse en termes de représ€ntation politique
partisâne esl désormais jugée insullsante pow rendre
compte des mécanjsmes d'inlluence, de prise de décision
et de iapports de pouvoir ente hommes et femmes, enhe
lÉtât et ses €ommeltants, entre partis et associations, etc.

À partir de nos réc€nts tavaux concemant
les associations volontaires de femmes €n occid€nt
(Quêb€c-Canada-FÉnce), nous montrefons leurrôle
déterminant dans l'adoption des prenières politiques
sociales et dam l'extension du rôle de l'État. Dans le
context€ de chacur de ces pays, elles vonl développer
un pan entier de ce qu€ I'on appellera plus tard lraide
sociale ou la sécurité sociale, provoquânt âinsi une
des plus importantes mutâtions d€ l'État, qui d€ lib€ral
deviendra lrovidentiel et englobera une grande partie des
activiles lraditionnellemenl dsso( iee5 du maternalisme
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2B ( Les enftées rcyales du Moyen Âge
au XWI siècle. Éfiolution
de Ia ærénonie,
Lyse Roy
Uitea,te du Québ< d Â1onùéoi

et efrmcité

La cérémonie des entrées marqùe dans l'âllégresse
la rencontre enre le roiet s€s sujets, lorsqû'il visite ses
. bonnes villes ,, le plus souvent, mais pas uniqu€m€nt,
en début de règne. cérêmonies de mise en scène et de
mise en signe du pouvoil les entrèes sont des cérèmonies
ùbaines, réglées par une sequence de gestes répétés s€lon
un €ode assez rigouieux. tlles constituent des moments
privilégies de délinition et de repréæntation, par la
confiontation, d€s identités de ceux qui reçoiv€nt €t
de celui qui est reçu. À I'instar des fimêrailles, du sâcre,
du lit de juslice el même des assemblees d'Etats, les
enlrees royales 

'onl 
desormdr) con5iderées conme des

manifestations syinboliques constitutives de la rnonarchie
française permettant une forne de dialogu€ politique
durant la période préabsolxtjste. Phsieurs r€cherches
consacrées âux entrêes royales effectuées durânt
d€s règnes particulieB ou dans des vill€s spécifiques,
ont rêvêlé la richesse des reprês€ntâtions élaborées
dans les grandes cités. Les dimensions esthétique
et idêologique de la cérânonie sonl pour c€tle nison
mie[r conceptualisées. Tortefois, ces €érémonies
d'accueil sont loin d'avoh Ifi,Té tous leu$ enseignements,
cette commrnicalion propose de r€tâcer les origines
plurielles de la cérémonie et son évolution du Moyen Age
au XVllt siècle. Ell€ souhaite êgâlem€nt mesurer
I'emcacité de ces manifestalions politiques.

Repæsentoùon enlùmoee dùne enrree o loulo,ie

Bulètin spé(hl de 'APHCQ ii ;;
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Atelier 3
3A ol:art au seryice de l'État')

Fanny Comeau
CégeP de Soint)éône

À la Renaissance, les artisles
voulurent obtenl un meilleur
statut social €t rehaxs$r la valeur
de l'art. ns firent valoir leur
supériorité sur les simples artisans
et réussirent à fâirc accepter la
peinture, la sculpture et l'ârchitecture comm€ arts
Iibéraux, cette nouvelle reconnaissance attira peu à peu
I'attenlion de certains souverains qui prirent conscience
des possibilités que pouvait olftir Ie mécénat privé.
En effet, la possession et I'accumulation d'objets d'art
allaient leur permettre d'allicher leu richesse et leur
pouvoir. Aux xr{I. et xulle siècles, ces collections
princières se dêveloppèrent €t entraînèrent un€ relation
parliculière enlre Idn el I Fldl En recevanl une pension
de la cour et en répondant aux commandes précises
des pdnces, les artistes les plus rcnomnés devinrcnt
les * protégés , des souverains, C'est ainsi, par exemple,
que des peintres fuent rc€onnus conrne uportrâitistes
offrciels' de cetâins rois.

Ainsi, nous venons lors de cette conférence quels furent
les liens entre le rehaussement de la vâleur de I'art à la
Renaissance, l'intérêt des souverains pour les colle€tions
d'art €t lâ condition des ârtisles de lâ cour.

tB (k néthode histoique au crgep
et au secondaireù
Chantol Poquette
GgeP AndÉLourcùdeou

/t4ddêleine Vollièrej
É.ob secondoi,e Sieur'de{oulo,ge

tr noxveau pro$amme du secondair€ a introduit,
pour les cours d'histoire et d'éducation à Ia citoyennetê,
une nouvelle compétence stipulanl que les élèves seront
app€lés à * Interpréter les réalités sociales à I'aide
de la mêlhod€ historique ". Donné en collâboration
avec la SPHQ, I atelier vise donc à établh un conta€!
avec des €nseignants du æcondaire et à faire connaître
le travail qu'ils ont amorcé avec les élèves en lien avec
l'utilisation de la méthode listorique. Les participants
pouiront pr€ndre connaissanc€ d'exemples concrets
d'a€livités utilisées dâns les classes du secondaire
à dilïérents niveaux d'ensebnement,

Pour le niveau collégial, cet atelier entend prés€nter
des activités d'êvaluation visant â initi€r les êlèves à
certains aspects de la prâtique historienne. Qu'il s'agisse
d'explorer le problème de la crédibilité d'un auteur,
d'interpreter ie conl€nu explicite €l ûnplicite d'un€ source
primarre, d'a ruly(el là reprerentàtrvlte d un dossrer de
souces, d'évaluer la portée symbolique d'un document
iconographique ou d'appliquer la démarche historique
dans le cadre d'une recherche scientifique, lous ces
aspects du travail de l'historien peuvent être ense8nés
à nos étudjanls €t mis fl applicatron pâI eux, s€lon un
niveau de complexilé âdâptê.

Vendredi 29 mai
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Atelier 4
4^ tTable rcnde sw les voyages

d'étudæ en histoire : nille
et un modèles, à vous de choisir
la formule qui vous convient,

Avez'vous déjà p€nse à fair€ un voyage d'études avec
vos étudiantr ? Hêsit€z-voûs encore devant la somrne
de tavail que cela peut représenter? Quelles sont
les dillércntes formùles ? L€squelles fonctionnent bien ?
Quels sont les défis qu€ I'on rencontre dais I organisation ?
Qu'€n rcûrcnt les êtudlants et les professeurs? Qu€l
appui accordenl Ies collèg€s à ce 0?e de proj€t?

cinq panélistes d€ divqs colleges Fesenteront leù
foimul€ : NicolasHugo chebin {cêmld-codin),
Paûl Dauphinais (Montmorency), Boris Déry 0rictodavi e),
Marco l,ladlabbe (Bois'deBoulogne) et Patrice Régimbald
(l,ieux-MonhéaU.

Pdùl Ddlph,iois el t/vie 8êloiger ô Sone

Pèndo lAdl*éenédretunéennè

48 ,Le phanon fait toute
la diférencet , rinportance
de latat dons Ie detteloppement
de Ia civilintion égrylenne
M,.hel Guol
UriEu,te du Québ(

Ilattelier dress€ra un bilan
anal)tique des consequences
(politiques, economiqles, so€iales,
culft relles et ieligieûses),
lour la société et la civilisation
qptienne, de la mise en pla€e de l'Etat pharaoniqu€
au toumant des N" et IIF millénaires a.n.è. ses propos
s€ront illustrés de nombretx t€xt€s et docûnents
matedels de Iépoque des premières d)îâ5ties {Période
Thinite et Ancien Ëmpirc).

Table ronde
x Les Vatiques histoiennes utilisees
au secondaire. comment les aûmer
au collégial? ,

Anùnée par Jean-Sébastien tavallée (Cégep du
vi€ux Monréal), cette table se veut un echange entre
les intervenants des deur ordres d'ens€ignement sur
les pratiques ulilisé€s en clasæ. ks discussions delTaient
pennettre aur enseignÀnts du lecondaire de s enquérir
des attentes du nonde collégiâl et, surtout, à ceux
du collégial de mieux connaître la réalitê dr secondaùe.
Les €nseignants du collégial pounont également,
par des exemples concrets ftravaux d'élèves, siluations
d'apprentissage et d'évaluation, grilles d'évaluation),
Fendre connaissance de ceflâines Fatiques
d'enseignenent qùi æ vivent al, niveau s€condairc, tout
comne poùront êhes €xplicitées des laçons de faire où
les élèv€s du secondair€ s'approprient progr€ssivem€nt
des éléments propr€ à la fameus€ métùode historiqu€.

Notltin du c6h4îte lésus
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Rétidencer étudionrei, /Vlontmorency
1600, boul. du Soùvenir, Lâval, H7N 6K5
(su le canpus du collège)

35,00 s par pe$onne, en occupatlon smpLe
ou double Literie comp se, mais pa5les servieltes
de bain.5 chambres seulement, lailes vilel

Contaciez Elio ftcone au 450 972 1098 (précrsez
que vous parhcipez au congrès de I'ÀPHCQ)

les /\4enu! PldhiB - Restoûfent-Auberye
244, boul. Ste-Ros€, sle Rose de L,aval, H7L lL9
Té1.:450 625 0976,
Télécopieurr 450 625-8495
wrfiv.iesnenusplaisirs.ca

100,00 s' (plus laxes) la chambre en occupation
double {petit déjeuner conpris) 175,00 $ lplus ta{es)
l€ slùdio en occupation doubl€, 15,00 5 pâr personne
$pp lpeti! déjeuner compris)
'Menùônnez gue vous ponÉipez ou .anyès de I APHCQ
(pùx.atpat.rft à Ban.hod,mak à I 2 kn'!u CollèEe.

Ssint-/Vortir Hôtel et Suitet
1400, rue l{aurice Gauvin, Laval, H7S 2Pl
Té1.:  1 866 904 6835

119,00 $ (plus tax€t par chambre (prix spécial
de groupe) en occupation simple ou double.
,vJenrio"nez ,jue vo6 poni.rpez du cangres de I APHCQ
èt tërtvez atoôt E 25 .dl poùt pûfnet du totf spéciat

[e Confoft lnr
2055, Aûtoroule des Laurentides, Laval
lé1. sans fiais: | 817 574 6835
r,Ln'r{' choicehotels.ca/n33 I

89,00 s (plus taxes) par chanbre (prix spécial de
groupe) en occupation simple ou double.
',1edt,onnez qre vo6 porlicJpez ou cangres de T APHCQ
et resetuèz ataôt Ie 25 4v l pout prcftet du tanfspé.iat.

Iccèr du Coil€ge /vontmorency
Le Collège Montmorency esl silué au:
475, boulevard de I'Avenir
Lâlal (Québec), H7N 5H9

En voiture, à pa ir de Montréal, prendre l'auioront€
15 dif. Nord et sortir au boul. concofdfe Est.

te prir d11 stationnement est inclus dam les frais
dn congres.

ou, essalez notre nouveau métro en suivant la ligne
orange jusqu'au bou!r station l4ontmorency I

Buletin spé.alde APHCQ



Un rendez-vous avec I'histoire
et la culture américaines à Boston
ln octobre denier, 28 élèves du collège
:rançois-xavier carneau, bien installés
lans un autocar, se dirigeaient vers Boston
)our une imm€rsion de lrois jours dans Ia
:ultue américaine, Accompagnês de deux
xofesseurs en histoire, les élèv€s s'apFê-
aienl à rcvilTe les principaux événements
iurvenus en 1775 1776 dans le cadre de la
'évolution des coloni€s américaines. Le

'êjour 
a débulé par un anêt à cambridge,

tus précisément pâr une visile des siles
rxtérieurs de I'université Harvard. C'est là

e George washington installa s€s quar
iers e! convoqua ses gênôraux aûr conseils
le guene lorsqu€ les troup€s américaines
rncerclaient la ulle de Boslon à l'été 1775
les tuniqu€s rouges, armée de sa mâjesté
e roi d'Anglet€rr€, êtaient banicadés à
'htérieur des lortincations dans lâ ville en
ittendant les renforts de Ia nétropole). Le
our suivant, les élèves ont eu droit à une
'andonnée commentée au cenlre-ville de
Boston, le long de la Freedom 'ùail. t-a
{isite débuta au Boston Commun Par€,
levant le monument commémonnl le l.
réginent noir mis sur pied durant la gxene
le secession (1861 1865). Par la suite,les
llèves ont Er visiter des sites histonques

où s€ sont déroldês les événements impor
tants d€ iâ révolûtion (old state House, old
North church, King chapel...).

ce s€jour à Boston avait principalement
des retombées p€dagogiques dans le cours
d'histoire des États ljnis. D'ailleurs, plu
sieurs élèves étaient inscrits au prolil
flistorre dans le ûogranme du Baccalaureat
intemationâ]. D'autres participants prove
nai€nt des Fogrammes de sdences hùinâi
nes et des pogâfines teclmiques. Ainsi, les
actiut6 préqres dxnnt le séjour permel-
taienl de rejoindre les intêrêts d€ tous les
élèves insarits. En fail, nous l€ur prcposions
un véritrble voyage cultur€ll Par €xemple,
le deuxième soir, les élèves ont pu assister
à un concert jazz, à l'école de musiqu€
8eùelee à Boston. La prestalion de
Cfidsdne Fûwson €t ses musiciens a liltéra-
lenenl charmé le groupe d'étudiants. Le
Iendemain, les élèves onl fait une visile de
2 heures au FenwdJ Pdrk, "temple " histori
que des Red sox de Boston : quoi de nieux
que le baseball pour r€présenler la culture
sportive américaine.,, surtout lorsque
l'équipe joue Ie même soir un match cru-
cial des séries éliminatoiresl on pouvait
sentir I'atinosphère des series mondiales!

Le voyage s'est terminé par un anêt au
Musée des B€aux Arts de Boston. Il y en
avait pour tous les goûts; des ceuwes des
peinlres américains du XVIII. siècle ou con-
tenporâins jusqu'aux artélacts des civjlisa-
tions antques.

Trois jours bien remplis, des élèv€s
enchanlés de leur voyag€, des trofes$uls
stimulés par Ies liens dévelopÉs âv€c leûs
élèves, voilà le bilan de ce s€jour. sêjour que
nous souhaitons féÉler I'an prochain..-

Rémi Bourdeau et Luc Lâliberté
C oIè ge f rc n çois X ovie Æoûe o u
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Historiographie de 1989
I'année de tous les maux ou de toutes les solutions?
En 2009, ile nombreux anûiversaircs hhtotiques sennt souligh&. Qu'il s'agltsc
de I9I9 et le. taites de pafu ale la fn ile Ia tueniùe cueîe mondiaie, ile ]a
Crise de 1929, du début de la sfconde Guefie nonafiole en 1939, de ls qeo-
tion iles detra Allenagnes et de I'OTAN en 1949, tLù yefiier pat sur ls lune
de Neil lfms/xong en 1969 otl de f invoion de I'AJghsnistqn por les gûAiques
en 1979. PIus près ale nous, ddns [a Presse dÛ sdlnedi 24 ianvie\ on laisait
état de I'annive$afue de la batoille des plaines il'Abnham ù) 13 septenbrc
1759 oue la Camnissiot iles cham!6 rle bttaille nationaux veut rccxéet à l'été| .
À la nj-fMer, le fln .PolyteclniEte, sen sw les é<xans alu Quebe. pow com-
ménorcr ttlafi son ter46 le vîngtième onnive$oirc de ce tri$e évenement et
déià, cela suscite plusiars échanges vimlents dons les humaux, !

i-
i

Mais l'année qui retient notre attention pour
cet ârticle est 1989. Depuis maiJrtenant deux
dêcennies, I Europe de l'Est s'est allranchie
de I'union soviélique, le nur de Berlin a été
dêconstuit, événement ayânt eu des cons€
qumces combien tragique et heureuse tout
à lâ fois, et finalement, la réunification de
l'Allemâgne devint une réalité, et cela, mal
gré tortes ses incertiludes et s€s nenaces.

Pour d'aulres, 1989 marque lâ lin de lâ
Cuene lioide dont l'êlat fige semblait per
nanent.3 Quel serait le sort du glacis de
I'union soviétique à la suite de l'application
de lâ nouvelle doclrine sinatra (suivre leur
propre voie) par npport à I'ancienne doc
trine Brejn€v7 Lunion soviétique réussiiait
elle à survilre avec de nouvelles me$res
réformistes (rcslruc[lation et trânsparence)
et Gorbatchev à se mainten au pouvoir?{

oam les faits, en odobre 1989, la Hongrie
oulrit ses lïontiàes à I'ouest vers I'Autriche
parce que le nouveau premier minislre
Némelh avait rell6ê I'approbalion de londs
pour entretenir l€s barbelés à la ftonlière5l
Corbatchev prit la décision de ne pas inter
venir en Europ€ de l'Est (nane s'il agirâ
dans les Étâts balles)6. l! 9 novemhe, le
mu de B€rlin tomba après 28 am d etstence
dans une nouvelle conjoncture renplie
d'espoir DaIl5 la foule€ de ces événements
historiques, la Tchécoslovaqui€, la Eulgari€,
I'Allemagne de I'Est et la Roumanie prirent
une nouvelle dircction et le dsqu€ de * voler
de leurs propres aileso. Contre,toute
altente, l'uRss ne s'en mêla poin!, ce qui
enclencha à son tour un processus qui
mènerâit à son implosion en 1991.7

De nos jours, €n ce qui â trait à lâ lin
de la cuene froide, les historiens s€ ques
tionneni encore à savoir si ell€ se tennina
bel et bien à cette date. Depuis 1€ début des
années 2000, I'historiographie nous offte
des orientations ou schémas explicatifs

pour le moins fons divergents. Nous les
reuouvons dans les mémoires des principaux
acteurs, soient les politiciens3, puis dais les
études des historiens el des politologues.

14.6oôdt hev er le pésdéd oûétkoih RanôA Reoloh
Sèntèndent sut lô tédudiôh de I omenent nucléoire

le 9 novemhe, le rnur de Bedin
tonbo otÈ5 28 ons d'exinence I..J
Doni ld foulee de cer 6énene t
Itrtodqsei, ld Tchécorrowqliê,
ld Bûlgorie, ,'Âlrcndgnê de l'En

ét lo Roûmonie prircnt unê noùyellê
dire.tion et lê rirgue de

(yoler de lêun ptltêr oilei)),
aaa

Chez les politiciens arnéricains, le débal
historioghphique se fait entre deux camps.
Les triomphalistes (weinbergef, McFarlane,
Pearle) prêchent la victoire de I'endigue
ment ori Reagan utilisa tous les moyem
pour jetef l'fmpire soviétique à tene, dont
le bouclier spatial, tout en ne reconnâissant

pas les réformes de corbatchev De leul côté,
les dêfaitistes (Schultz, Matlock) alïmenl
que les ÉLats-unis jouèrent un rôle consi
derable, mâis qui ne fut pas la cause pre
mière. ti lin de la cuene ftoide fut cauæe
par Ie changement des intenlions poliliques
de Mos€ou, de par ses concessions et par
la pensêe politique reno(velée. Et cela ne
fut seriement possible que sors corbatchev.

chez les politiciens soliétiques, ils sont
divisés comme chez les o€cidentaûr. Les
vétérâns de I'admhistration de Gorbalchev
(militaires et KGB) alÎrment que les États
unis gagnèrent à cause de leurs politiques
subversives et insidieuses, que le but des
Américains élait de détruhe I'uRss. Les
politiciens du canp de Corbatchev affment
que ce fut la pens€e nouvelle qui fut Ia æule
altemative à Ia cuene ftoide, ell€ vint pour
des raisons de réformes domestiques, à
cause de la désalinisation et pour survlwe
dan5 l'âge du nucléaire.

Depuis le début des années 2000, les
politologues Evangelish el wohlforth brillent

L Ld PÉse, emedi le 24 Ènvhf 2009, p. A 4

2. ibid sema në du 26 iaNier d CANOE
D|VEKIlSSEllENT.Vniomedent pf vè
por ldmèrc de f4m Lépiie. [Ei Èie],
hitp://w.oioe.aldivenis*rh/cinêma/
nôwë1ht2009/01/2il816167 -idm hùnl
(Prse consultée ê 27 Fnvièr 2009) et td Pæ$e,
merredi è 28 iâNier 1009, ( Polfehiique,
h rcn ou pa1,,Ans et spectacle, p. .

L lohn L. GADD S,Ihê Cold WdaA New Hi,tory,
NsYo&The Pùsuii hss,2005,lll p

4. Georyè LANGLOIS, Histoire du tenps poenr,
De i ?00 ô rcs jnr5 .{" édition, t'lontréal,
Bà(hêmin, 2008, p. 176 178, Por hs Ém*
qul fréq@ntrt nos cégeF ette mnée, 98t
6tù$ rconru por 4x quê 1789 puisquls
n'étaient même Pas nés

5. GADD S,I.1..op..ir., p.24 .

6. Aidrcw BENNEïT. (The Gm5 Thàt Dldit
Smoke, ldea ùd the Soviet NoftUs of Force
n 1989 )../oumol of Cold Wor Stud,s, vol 7, n' 2,
sprin8 2005, p.8l-109.

7. Bsmd GWERIZI'IAN et l.lichæ|I KAUFMAN,
ïhê Coildps oF Connotun, Ns Yori(Thè N*
York Tims Compânl, 990.353 pllcqu6
LEVESQUE, Ihc Enrgno of l989rlhe U55R @d
d-. lbedrm of E6iem tmpe, 1.4., Univûsiry ol
Ciifom a ftè$, 997,?75 p,iet Davd REMNICK,
ieiii! IonhThe Lon DoF od the sovrel Êîpte,
NsYorkvintaSe Book, 1994, 588 p.

8. Por hs Anèr oinr notos: Rontd Ra8an,
GeoGe Il.W Bush,Brent Scow.rcft, George
Shulû, cispdWe ôbêryer eilams Brker ll,
d por hs Soviétiqu6 io@m: Andre Crcr'/@,
Eduard Sh&dmdÈ et t4 kliail Corbdchev

t i )



par l€urs anâlyses nouvelles el complexes
pour étudi€r la fin d€ la Guene froidee.
woNforth éludie comment le rôle des idé€s
a arnené la fin de la Guene iroide, cela
apportanl également des dividendes pou la
recherche sû les idees au niveau des fela
tions intemationales. Pou Evangelista, les
approches réalistes (pressions écononiques
el exlérieurcs) et les approches conslludi-
vistes (changements d'idées et "nouvelle
penæe' de corbatchev) n'expliquent pas
que les institutions soviétiques ne suppor
taient pas I'approche gorbalchévienne.
corbatchev peBuâda alors ses opposants
d'accepter ses propositions en fonction du
concept d€ I'hêresthêlique (l'ulilisation du
langage pour manipul€r la polilique), ce qui
pouoait expliquer le succès de Gorbatchev

Du côté des historiens, Jereni suri prê-
sente de nouvelles explications conc€p-
tuelles des plus détaillées, sophistiquées et
convaincanles à ce jourro. En 2007, Mehyn
Lemer {kns un nouvel oumge intitulé l8dllir]
for tle Soûl o/,,l4anknd, selon l'expression
de ceorge H.w Bush, expliqua comment
Reagân, Bùsh et $rtroul Goibatchev féus
sirenl à s'extirper des poiitiques et des con
t€x1És qui avaient empêché les autres de le
faire aupârâvântil. Re€enment, I'historien
britânnique Michael cox élabora une nou
velle problênalique en fonction de la poli
tiqu€ américaine lors du second mandat de
Bush marquê par un très fort patriotisme.
Selon Cox, i'historiogrâphi€ de la fin de la
cuene froid€ est ancrêe dans un allronte
ment de la vision amérjcâine triomphante

Chute tu nut de Ea in h 9 novenbft 1989.

en face d'une vision eurocentriste qu'elle
ignore volontahement, cox relate la vic
toire de la littérature amédcaine aux
dépens du rôle pourtant indisp€nsable des
Européens'r. Dans un bilan de I'enæigne
menl de la Gu€ne ftoide aûx États unis,
Hope Hanison fail ressortir en 2008 lâ
panoplii d'outils exisl.ants poû Ïaiter 1989
comne étant lâ date chamière de la fin de
la cuene ftoide. Elle insiste aùssi sû les
aùteurs s'êtanl concentrés plus spêcifique-
ment su le rôle déterminant du présiden!
Ronald Reagants.

si lautonne 1989 fut Iâ pêriode cruciale
ou se mâtêrialisâ la libenlisâtion de l'turope
de l'Esl, c€rtains auteurs, eux, font état de
la fin imminent€ d€ I'URSS en consrqu€nce.
s éttdienl en plus le rôle primordiâl de

Gorbatchev à qui I'on impule me grande
part de responsabililé positiv€ dani la fin
de la cuene ftoide, mais négative de la
frn de l'Union soviétique'4.

Finalement, on felrouve également des
études faisant l'analyse des étapes surpre
nantes de la réunificalion allemande, Selon
Sice et zelikoq la question âllemande fut
r€solue " tellement calnement et à lâniable ",
que le resultat était inêvitable, ce fut un

"lémo8nage d'habiletés diplomatiques"'5.
En conclusion, nous sommes convain

cus que l'année 1989 est considérée dans
l'histoire comme une année oir tous ces
bouleversements majeurs en viendront à
iale en sorte que les théodciens de la
périodisation histofique devront se pencher
sur la q!€stion d€ Ia fin de lâ période con-
temporaine, au même tilre que lâ dale du
I I s€ptenbre 2001 av€c l'attaque des tours
jumelles du lvor/d ïdd€ Cente. ou de l'ârd-
vée â la présid€nce amêricaine de Barack
Obama en novenbre 2008.

Par extension, nous croyons que les cau-
ses des événemenls de I'anné€ rêvohtion-
naire de I 989 sont muliiples et complexes.
Une mosaique d'explications historiqu€s
jum€lée à l'utilisation des autres discrplines
des sciences humaines nous permettrai€nt
une meilleure compréhension de cette
conjonctwe.

Ja.ques Pincince
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9 l'latthew EVANGEL SrA ( Noms, Heresthetic!, md rhe End of rhe Cold
War, /oûhdl oF Cold Wû Sladrs, vol. I n" l, winter 2m , p 5.l5 rwil am
C.WOHLFORTH, ( The End of thè Cold wd d a Hrd Cde fof ldss 

',
loûrdlol CaAW Sudts.rc 7, n, 2, $r nt 2005, p l65.lTlr{Wilhm
C.WOHLFORTH et steùen G. BROOKS, ( Power, Globaliatioô.ùd ûe
End of the Cold Wd: R+rya et ry à Lindmùk Cæe for ldss ), lmùmdordl
s<uitr, vo . 25, n" 3,winler 2000-200l.

0. Seoq 5L . à c r de lsSl debe (e@ re'onrûL uon h,o'iqùe.1
àfeort * e roB inû(ùo 50' euqr6 n ler.ilolsd(er;
]itéi$ de Empre soviétlquè. Puis les chox mierieur idéolotgus
et stiuctfe s en8 obst éSalement (et événemn qu menâ à de nouveaux
choix d6 po itques aprè l98l èt quiseE à Ioitine de â lin de h Gære

'!ide Fiàetre1r 14 taryo'ruroB dJ snkaè nrcrruo1..
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Le jeu Pong a 40 ans!
Récent, Ie phénonène du ieu ialéo? Pas
ta que cela ! Pong,le Vemier jeu à awir
percé le ûarché conmercial, Fte cette
année son quanntième enniversqire,

c'est dumnt les annêes cinquânle que son
inventeur, Ralph H, Bâer, un ingénieur en
télêvi5ion, commence à réfléch à une nou-
velle utilisation du télélrseur. À cette épo'
que, les ond€s n€ sonl pas occupées à plein
temps. ta têlêvision reste ainsi un objet
inânimé pendant plusienrs heùres.
comment alors la rentabiliser en deho6

des heures d'écoute? Pourquoi ne pas en
faire un objet d'amusement, en ulilisant
l'êcran cathodique comme surface de jeu?

pour en anivef à intégref le jeu à la télé
vision, Baer imagine en 1966 un système
nécessitant un allareil de relais entre le
léléviseui et le joueur. Êt, en 1969, la
(Brown Box, voit le jour, ce qui est
aujourd'hui considéré comme la tremière
console de jeu. sû cette console, c'est le
jeu chas€ game, consistanl en deux canés
se chassant l'un I'artr€, qui est le ptemier
à êtr€ conçu. cependant, c'est Pong, un jeu

inspiré du ping pong et du tennis, où deùr
banes verlicâles tiennent lieu de raquettes
se fenvoyant un point blanc faisant office
de balle, qri sera l€ premier jeu com
m€rcialisé.

En 1972, la compagnie Magnavox met
sur le marché la console de salon Odyssey,
qui p€rmet de jou€r au jeu Pong et Alari pré'
s€nte le jeu Pong dans des bom€s inlemc-
tives destinees aux arcades.

Ainsi, les années soixante dlx voient
I'explosion d'un nouveau marchê. torsque
la technologie des ordlnateurs personnels
se ralnne et se démocratise en devenant
inoins coûteuse, d'autres jeux électroniqnes
venont le jou à leur tour,

Aujourd'hui, le marché du jeu vidéo est
en pleine ellervescence, dépassant nêne
I'industrie ciném.atographique. En 2008, il
s'est vendu pour 30 nilliards de consol€s
et de jeux udéo dans le monde. Au Québec,
environ 70 compagnies de jeLrx lont vfi,re
3500 personnes.
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Julie GrÀvel-Richard
Collè ge F n n çoi s - X av i e 6ô nè. u

Lo (BrcM Boxr,considétéè oujôùtdhui.oûûe la prenère cansote de )eù,
a été fobtiguêe en 1969 p.t Rolph H. Baer

Leni Riefenstahl ( | 902-2003)
Cinéaste géniale ou force de la nature?
Encorc aujoud'huL la celèbrê cinessle allenande Leni NeJensuh, dont les t4lents
lwent notannent nis à profrt par Hitle\ sùscite un inÉÉt ceftain. Aussit nous oW-
nît-il pettinent il'évoquer les étopes de .on long parcoÙds, tout en Jaisant étqt ù) iuge-
ment qa,ont posé ses contenporqins sur sei rédlisdlions el ses intenliots,'

contrer cette jeune cinéast€ dont il âppté'
cie l€s filns et le non-conformism€ el
qu'il aimerait, écrit Rieienstahl dans ses
Méûoi/es {1987), voir assocrêe à sa propa'
gânde lorsque le Parti national-sociâliste
seru au pouvoif, Quoi qu'il en soil, cette ren-
contre â des suites, car Hitler lui demânde

Hélène (Leni) Riefenstahl nail à Berlin en
1902, d'un père qui était un comnerçant
ais€. Dès 1920, elle enheprend nne canière
de dan$use, étant même engag& comm€
solist€ par le Deûtr:hei Tle{fer de Berlin. Une
blessure la forc€ à abândonner la danse,

D'une grdnde beâule, dotée d'un ph]sique
exceptionn€I, €lle connait un vif succès
d'actrice intemationale en jouant de 1926
â I 930 dans des nlms dils " de nonlagne ".
Déteminée à réussir dans l'univers mâscu
lin du cinéma, elle fonde sa propre agence
de réalisation en 1931, Lannée suivante,
elle écrit et réâlise son premier film, ad
tuniàe bleug un 6lrn du même genre dont

elle est aussi la principale interprète et qui
lui vaut les complim€nts de Douglas
Fairbank et de Cha ie Chaplin. Ce sryle de
Iïn n'a guère la cote aujourd'hui, Lionel
Pichard, professeur émérite de I'Université
d€ Picardie, qualiliant même ld aunrière
bleue de "kilsch néoromantique,.r Il reste,
selon I'historien Jûôme Bimbenet, qu',, elle
donn€, dans l'exercice de sa profession,
une autre image de lâ fenne ", étant " I'une
des premières â port€r des pantalons en
tavaillant, tout en assumant sa féminité
loÉqu'elle se trouve en représeniation,.r

c'est à sa demande qu'elle rencontr€
Hitler en 1932. Celui ci souhaite aussi ren-

l .  l lat  été mpo$ibh,elemmi is 3ont
nombreux, de ia re éht de bus les éo ts
portant sr Leni R efeBtahl. No6 dons reteN
es lugement! d6 ruieûs, oéd b * à no5 Fû,
qu applra $enr dans es notes iniFpatiÉles

2. Liôæ Rchrd,(lidécnte Éhab liûtion
de Len R efsstahl), 

^4oiite 
de @i( n" 88

(août{epieûbre 2006), p. 16.

L jûôme 8imb4et, ( La doke amie du tùhrsr.
Leni R efeNtahb, Lïiitore, n" 270
(novembrc 2002), oP. .rt, p. 26.
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onl lieu â Nlremb€rg. Ains| toum€{'elle
ld vrtloire de ldrôi un moyen métrage qui
connâîua une conrte vie, à la suite de la
disparition de nombreux personnages lo$
de la "Nuit des longs cot]teaûYo.

En 1934, appuyée par des moyens très
ûnpoitants, elle réaliæ le célèbre film Le
Thbnp,te de ld volonté qui connaît un suc-
cès intemational. Une .ceuwe de réfêrence
du filn de propagande ,, lit on dans la der
nière édition d'flrltolæ dû tempr preienta
Pour Jérôme Bimbenet, la réalisatrice a
loûmé ùn filrn "dont les images apparaissent
aujoùd'hui encore d'ûne force efiïâyante et
d'une modemitê êtonnante ".5 Selon Claude
B€ylie, il s'agit plulôt d'un documentaire
*inégal et grandiloquenl" révélant "der'
rière le décorum apparent, la barbarie fon'
cière" du fégime.6 À sa mort, Jacques
siclier et Thomas sotinel estimeront dans
le joumal Ie,rltonde que b nh est l'ceuwe
d'une ncinéasle enllammé€ par la . cause "
de Hitler qui a compris toutes les possibi-
lités manipulatrices du montage,.T Mais la
réalisatrice déclarerâ en entrevue: (j'ai
sinplement montré ce dont tout le monde,
âlors, étail témoin, Et lout le monde était
impressionné. Je suis celle qui a fixé cette
inpression, qui l'a enregistrée sur sa pelli
cule. [...] À l'époque, on croyait à quelque
chose de beâu... I-e pire éLait à venir, mais
qui le savait? c'est de I'histoire. un pùr ITm
hislorique. Pas un film de propagânde.,3 ll
n'€n dem€ue pas moins, ecrit Eimbenet,
que Ie filn (met en place une 8rÀ'nmaire
de lâ propagande qui sera utilisee dans le
cinêma de llction. Georges Lucas (Sldr
wdfs), Fnncis fort coppola (Apo.dlypse
,ilour), steven spielberg (lndiar?d .lores),
entï€ autres, ont reconnu ce qu'ils lui

Cêlèbre, kni Pjfenstahl se voit olkir par
Ie Comité inl€mational ollnnpique lâ réali
sation d'un nh sur les t€ux ollaùpi@es de
Berlin de 1936. Dotée d€ moy€ns illinit6,
foumis par le minislère de la propagande
nazie, elle féalise un frlm monumental, en
deux parties : lej Diearx dù ifdde qui s'avère
ûn inmense succès, un triomphe mondial.
ta Fesse française est quasi unanine (à
I'exceplion de LlJûrndnilé) à I'encenser,
rappelle ). Binbenet, I'extrême droite
voyanl d'un æil fâvonble celte apologie de
I'Allemagn€ alors que la gauche socialiste
perçoit b fm comme un (remarquable
ténoignage, sur les jeux de Bedin et une
(incilation à développef Ia politiqu€ spor-
tive en France,,r0 Aux Élats-ljnis, sa tour-
née de pres€nlalion du fi]rn toume cepeftlant

tagés : ainsi, on p€llt lire dans l'Ëngrclopédje
llrkpediri .Le filrn reste néanmoins consi
déré comme l'un des meilleus filns docu
nentaires de l'histoire du cinéma poûr ses
dillérentes techniques novatri€es lelles que
des cadrages innovants, I'utilisation du tra-
velling, de caméras sû rails et de camêras
sous-narines.ll Pour j, Bimbenet, ce film,
lout comme l€ lrécédent, "d€meurent
aujoud'hui encore d'une force évocatrice
et d'une beauté esthétique exceptionnelles

et c'est ce qui fait leur danger,.r, Dans
I'Enqcwaedia Unilersdiis, claude Beylie
appuie ce iugement, nais il écrit que le film
* n'en révèle pas moins I'optique nâzie I...1
où I'exaltâtion pâienne des corps se réfère
au racisme €t à l'élevag€ plutôt qu'à des
critères humains, L€ film fonctionne comme
un gigantesqu€ niroir, un piège narcissique
où les foules s'identifrenl sans rés€Ne aux
norv€aux héros qu'on leur présente",Ù
Plus lapidaire, Lionel Richard écrit: "Un
esthétisme fabriqué d'un a$€nal rhétoique
de procédés: sublimation des critères clas
siques de beauté, exaltation de la force et
de I'énergie, vifluosité des puissances de
sugestion et de séduction,,.',u

Entre 1940 et 1945, Leni Rjfenstahl tra
vaille à la réalisation du Iilm Bds pdys
(ft:fdnd), film pour lequel €Ie fait appel à
60 Tz8ânes sélectionnés dans un camp de
concentrâtion situé près de Salzbourg. t-a
moitié de ces Tziganes seront déportes â
Ausahwitz et y mounont.rs Empdsonnée de
1945 à 1948, e e doit en répondre alors
devant les tribunaux et même en 2002,
année de son centième anniversaire de nais
san€e, Ce lïm, finalenent tefininé en 1954,
est un ccnec,

vivement critiquê $r æs projets de
Iilms, elle se toume vers la phologaphie.
finis les scènes de montagne ou sportives.
Elle se concentre sur des reportages pho-
tographiques consacrês allr Noubâs dû
soudan sud, dont elle apprend d'ailleurs Iâ
langue, et a])x fonds soûs-marins des îles
À,laldiv€s. Troii magnifique lir,'res €n sorti-
ront, tous trois édites en France et qui s€ronl
des succà int€mationa$x: ks Noûbds, d€s
honnes d'une dute planète 11976), Les
Noubas de Kau \1976) eI Iardins de c.orail
(1978). Son demier lire, Mimojres, publié
en Allemagne en 1987, puis en tnnce dir
ans plus tard, s'avère un ouwage d'aulojus-
lification qui fut traduit en neuf lângxes.

En 2002, âgé€ de 100 ans, €ll€ prés€nte
un docum€ntaire sous.mârin de 45 minutes,
/mpre.ssons sous-mdnnes, qui réunit l€s ima-
ges prises au cours de plus de 2 000 plon-

scçJ Yu cxc c cxclrucçJ uc r7l' a z vuu,

Rien d'impressiomant, senblel'il, Lionel
Richard estinant même qu'il s'agit d'un
(nouvement continu d'images qrli dewait
se révél€r excellent pour endormir les
€nfants',s Cette prés€ntation lui redonne
toutefois une demière notoriété, ce qui
n'emp€ch€ pas les historiem de dresser un
bilan fort critique de sa cârrière. Ainsi,
Pichard écril il: "Digne d'admiration, elle
ne l'est ni par sa vie ni par s€s f ms. Elle
I'est par sa vitalité, sa voionté, sa résis-
lance physique, €t par sa chance d'avoir
nainl€nant, toujouF solide et sans que s€s
facxltés intellectuelles soient rnanifestement
amoindries, Ie cap des cenl ans".r7 Citons
aussi Jérôme Bimbenet: teni Rjefenstalù
(feste en quête d'une réhabilitation dilficile.
Elle est I'unique suûivante du plus mons
trueux fégime du siêcle demier. Cela en fait
au moins un monument historique ', 

13
Leni Fiefenstahl meurt en Eavière en

2004, à l'âge de l0l ans. On peut fetenil
surtout d'elle ses films le ftomple de la
volorté Féalisé il y a 75 ânt et lel Dieûr
dû sldde, qui, lout imbibês qu'ils soient
d'!ne intenlion propagandiste incontes'
Lable, sonl la pr€uve d'ûne habileté lech'
nique indêniable el s'âvèrent surlout des
témoignages précieùx sul des années d'un
délire le plus fou.

AndÉ Dufour
Césrp 5di"r+oÊsuFiichel,eu

4 Gærts Lrnt ôis, linoiæ d, temF p.éserr
De I 900 ô m! lou^, + éd., l4onùérl,
Bee.heûin/Chmelière Edration. 2008,p I L6

5. I. Bimberet, op. .it p 26.

6. Chudè Bellie, ( Lsi RÈftmtah D,
Encydopaed à Univsslis, 2009.

i. la(qæs SiclÈr eThoma Sotinel. le rloide.

8. ftopos mpportès pe Claude Be/ e dan5
( Leni Riefem6hl). Ertalopdedh Untseil!,
2009.

9. j. B nbset, ôp. .ir, p 27.

t0. lb id

| | . ( Leni RituNtahlD, hftpi/frviklpèdia.ort/w ki/
Leni RièieNtahl,6 févrÈr 2009.

12. J Bimben4op..i,pU7.

ll. C. Beyê,(Lêû Riêfenshhl), En.rlopdedd

15. lb id,p.16.

18.I .Bimbeærop ot ,  p.  27.
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A la base du réveil du nationalisme allemand
Si8lnê en dste du 28 iùin 1919, le Eoité de vefiailles deltait appottet la paix ou monde
aprà des anÉes matquées pat le prcniet confit mondiol. Pounanl alès son applica-
tion, Ie nîiÉ suscita bor'] nombre de tensions et de ('ises iliplomariques. g les àii-
geanïÂ allemonds elJ/ent tôt lott de denoncet les clqutes dtuconiennes de la paix, les
gouyememrnti ûriéJ êstimêrent de lew .ôté que Ie châtimenf consiJtdit en un iurte
rctotr des choses Nur Ie tôle ioué, à leû avis, pat I'Allemagne dans le aléclenchement
de Ia guene. Aprcs quqve-vingt dix ans de déba6 ente politiciens, alvomates eI his-
toiens, qu'en est-il au iuste?

Au cou$ de la période d€ I'entr€-deux-
guenes, Ia patrie allemande subit plusieurs
allronts à son autonomie. Le principal élé-
nent de cette mise sous tutelle de
l'Allemâgne ful sans contredit le fameux
lraité de Versailles. Celui ci représentait
I'une des conposanles inconloumables de
I'ordre europêen de l'après guene et fut
conslâmment rcmis en question au cours
de cette période. Dès les tractations enlou
rant l'êlaboration du Traité, l'Allemagne
vécut l'existence d€ celui-o comne une véri'
table injustice. Les reprês€ntanii allemânds
ne purent pr€ndre part dtectenent aux
négociations en compâgnie des a]lhes puis
sances mondiales. Les mrltiples désâccords
et les longues tractations mlre les Allies
nrent en sorle que l'Allemagne se vit impo
sef dertcto les conditions draconiennes de
la pai\. Dà lors, on considéra en Allemâgne
l'ofdre versaillais comm€ un {diktâtù et
non comme un traitê de pâix lraditionnel.

En Allemagne, liinposition du Traité
marqua les esprils et susaita diverses con
testations. fopinion de Lénine voulant que
le Traité était ellro,"ble poù I'Allemagne
el était l'applicalion du droit du plus fotl
était partagée par l'ensemble des AllemandsL.
Beaucoup d'entre eux reprochaient aux
Alliés de ne pæ tenù compte des pdncipes
wilsoniens comme l'int€rdiction de lrâcta-
tions diplomatiques secrètes et le droil des
peuples à disposer d'eux-mêmes, LÊ choc
qlle provoqua Ie "diktat" était d'autant
plus rude que l'Allemagne se considérait
jusqu'âlors conme une grande puissance,
compte t€nu de ses conquêtes orieltales
dxrant la guere.

Les clauses du Trâité iinposaient à l'État
allemand plusieDrs sanctions de nâtures
divefses. Elles rendirent lout d'abord câdu
ques toutes les conquêtes allemandes faites
aux dêpens de la Russie durant la guene,
Les gouvemenenls âlliés dépecèrent
ensuile le Reich en lui enlevant une partie
non négligeable de ses tenitoires. En tout,

l'Allemagne perdit I I % de son tenitoire et
de sa populalion en plus de l'intégralrté de
ses colonies, fAllemagne dul fendre
l'Alsace Lonaine à la Fmnce, puis céder les
cantons d'Eupen et de Malmédy à la
Belgique en plus de voir la région de la sane
êue détachée du Reich pour être tiansfor
mée temporairement en tenitohe autonome
sous lâ tutelle françalse, IlAllemagne ne fut
pas non plus épargnée à I'est ou elle per
dit la Posnanie et une partie de la Prusse
orienlale au proilt de l'État ressuscité de
Pologne, en plus d'être séparée de Dantzig
et de Memel, transfonnées en u villes libres o,

[e doc que prcvoqua Ie (dikot,
etdjt d'duto Plus rude que

l'AlJerndSne re (onridémit iurgu'dlorJ
comme une glrde pu,sjonaq
aonPtê tenu dê rêJ aongùêtêJ

odentole3 durunt lo guêfrê.

Au niveâu économique, les Alliés décré
lèr€nt, non sans heurts, que Ie Reich devâil
pay€r pour un€ partie d€s dégâts de la
guene. Dâns les pays alliés, I'économiste
Iohn MaFard KeFes ciitiquâ le princip€ du
paiementd'indennitésenâttirantl'attention
sur d'€ventuels boûleversements sociall,r el
êconorniques que ces indemnités risquaient
de provoquel. À I'inverse, une partie d€
l'opinion publique alliée, particulièrem€nt
en Fmnce, jugeait qu'il était tout à iait jus-
tilié que l'Allemagne, en tant que *pays res'
ponsable de ia gùene , s€lon I'article 231 du
traité de paix, ait à réparer les dommages
causes par s€s actions, Au départ, le montan!
des réparations fut fixé à 132 miliards mais
il fut plusieuls fois rêvise notamment pâr le
biais des plans Dawes et Young. La d€lte
allemande fut finalement annulée €n 1932
en raison de la crise economique qui ævis-
sait, À cette date, I'Allemagne avait v€$é

Le fr4tfe (|Ë Yersa teJ

qu€lqu€s 25 nilliards d€ ma*5'or, ce qui
élait neltement moins que la sonne initia-
lement exigee,

Un autre aspect des sanctions pris€s à
l'encontre de I'Allemagne concemait les
clau$s mililaires. À la fin de la guene, Ies
Alliês âccordàen! beaucoup d'importance
à la sécurité du continent européen.
Convaincus que l'Allenâgne âvâit caus€ lâ
crand€ cuene, ils voulaient éviter à toul
pri,( que cela ne se reprodùise. Poû se fâire,
ils cherchèrent à démânt€ler lâ nachine
militaire la plus puissant€ d'Europe. La
Reichswehr fut limitée à un total de
100000 hommes dont 5000 olÏciers. te
grand état-najor dut aussi êlre supprimé.
De plus, l'armée allenand€ ne pouvâit pos-
seder de tank, de pièces d'ânillerie loùde
ainsi que d'avions militaires. Elle devait
aussi lfi,rer la totalité d€ sa flotte de gu€ne
aux pays vâinqueuB. LAllemagne devait de
surcroît démilitanser la dve gauch€ du Rhin
ainsi qu'une zon€ de 50 kilomètr€s sur la
dve droite. Les Alliés imposèrent égalenenl
à I'Allemagne un€ occupalion nilitâire en
Rhénanie à ses frais qui d€vait en princip€,
s'étendre jusqu'en 1915.

En dépit des multiples dispositions prises
à l'enconlre de l'All€magne dans le cadre
du ])aité, on oublie souvent de souligner
que le traité d€ Versailles ne constiluait pas
un€ fin en soi. Lhistoriogaphie récente
cherch€ à mettre en lumière les possibili
tes de révision ollertes dans les conditions
de paix de 1919r. Comne l€ montre I'exem'
ple de l'évolution des fameuses réparalions
allemandes, I'Allemagne devail, âvec le
temps, obtenir des dispositions bealcoup
plus avantageus€s du Tmitê tant sui le plan
economique, politique que militaire. En ce

. Peter Gq,le luride d unê ÀPubliqæ:
Weinof i9l8-l93l,cilmmÈLévr. 9ll,p.ll.

Z. Édouard Hu$oi,(KEnes et SalNlle à a
recherche de l,{uilbrc Pernur,péfaæà h rê
edition de lohn r4anafd Kernes,les
Cor5qùen.e5 é.ononiquer de rd pdirijà.ques
Ba nville. ls CoisEue'.es poiirques dê id pdir,
p XXX .

3. Geôrys.Heôf Soutou,(Le, O< dentaux
et lAhmasæ dunnt lentrc'd{x gusres',
Reyæ dlAleddgne et d6 pdF de kngæ o[@rnde,
tome 18, n" 2 (janvieÈfévr èr u 006), p | 67.



La place de Charles Danrin
dans l'histoire religieuse
et environnementale de I'Occident
Toblant sw b fait qrc nous celébrcns cetle année ]e l,t aifivercairc de pùblicùtion
de i'origine des espèces, det afiicle se propose de s uer cha es Dary'in dans I'histoirc
enironnementsle de l' occident.
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Naturaljste, voyageur et homme d€ science,
oarwin a en ellel considénblement inlluencé
l'évolution de la pensée occidenlale.lci, on
pense spontanément aux clivages entre
Géâtionnisles el évolutionnisûes, de nême
qu'aux nombreux débats ayant déchiré

et déchiranl encorel - la société élats-
unienn€ aulour de I'enseignement du dâl-
winisme à l'école. Abondamment étudié,
cet aspecl de la pensée dawinienn€ est
généralement bien connu des hislodens des
saiences. Une historiographie d'inspiration
positiviste a d'ailleurs long€mps céléhré
cet épisode comme le face à face nlinal,
entre une Raison sciendnque triomphanle et
un obscurantisme r€ligieux €n pl€in ressâc.
Conllit entre une science en quête d'aulo
nomie et des Églises chrétiennes espérânt
encore pouvoir censurer les découvertes

scientiliques, la publication d€ l'Origine des
espèces est aujouid'hui anâlysée avec bean'
coup plus de nuance par les historiens, Tant
et si bien qu'on a aujourd'hui accès à une
historiographie pro darwinienne rédigée
par des théologiens et des hommes d'Église
(c'est le cas du dominicain lrançais Jacques
A|nould) el à ùne hGtoriographie anti-
daMinienne (mais non créationniste !) rédi
gé€ par des révisionnistes agnostiques (c'est
le cas du sociologue américain Rodney
Stark). je laisse au lecteur la liberté de pren
dre posilion dans ce débat historiographi-
que jamais totalement closr, D'une portée
plus modeste, c€t articl€ se propos€ avant
tout de situer Darwin dans I'histoire reli-
gieuse et envjronnenentale de l'occidenP,

fils d'un médecin de canpâgne, Daruin
est né en 1809, à Shrewsbury, dans le

shropshire. lssu de la génération née au
tout débul du xlx. siècle, le jeune chades
a d'abord baigné dâns une €ulture forle
menl colorée par le romantisme. Qui dil
lomanli$ne dit à lâ iois nostalgie pour des
lemps révolus, mais aussi exaltation du
sentinent €l du sentimentalism€. ta jeunesse
de Datuin coincide €n ellet avec ]'époque
des coethe, chateaubdand, Hugq Wordsworth
e! Scott. Or, le romantism€, c'est dùisi une
revalorisation de la nature, s'incanant tan
lôt dans un pastoralisme (idéalisation de la
vie rurale), tantôt dans une philosophie
organiciste, lanlôl dans une esthéiique pit-
toresque, tantôt dans une quête du flbline
llhtant parfois avec le mysticisme, cette
revalorisation de la nature a emprunté
diverses avenues, Parni celles ci, signalons
le développement de la villégiature, l'€ssor
du tourisne de plein air, la popularité crois
sante des sociétés d'histoire naturelle, d€
mêne que Ia multiplication des u cabinets ',
collectiom et musées de sciences naluelles.
Pour de nombreux membres des classes
aisees, I'immersion dans lâ nature est à la
fois un refuge, une expérience esthétjco-
f eligieus€, ùne activité intellectuelle divertis
sante, de même qu'ûn contrepoids à la vie
factice, délétère €t épujsante d€s vill€s.

Né à la campagne et ayant baigné dans
cetle anbiance, Darwin a été habité p€ndant
prcsque toute sâ vie par un mélange de
romantisme el de pasùoralisme. Allergique à
la ville, le jeune charles s'imagine volon-
tiels passer le resle de ses jours à la cam-
pagne. Au moment oir il entame æs études

.. . . ;

Pæm/ère éditon de The Oritin of Species de Chddd Dodin.
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sions I celle de son père (médecin de can-
pagne) et celle de pasteur ânglican. Il
décide d'entreprendre des études en néde
cine à I'université d'Édimboulg. Toutefois,
il est râpideinent rêlrlsé par la "brutalité,
de la chirurgie et de la dissection. Axssi
€ntr€prend-l-il des êludes en théologie à
cambridge, non sans commencer à s'intê-
resser très séri€usement aux sciences de la
natue (des sa première année à Édimbourg,
il s'était joint à un cercle d'études en his
toke nat$relle: la So€iété plinienne).
Darwin rêve alors de devenir pasteûr et
nâturaliste dans une paroisse rurale de
lAngleterre, espêrant ainsi initer lune de
s€s idol€s de jeunesse : le révérend Gilbert
White, aut€ur de l'HistoL'e naturelle de
Selàome (1789). Futur clergÆdn et arna-
teur de sciences naturelles, Darwin fré-
quente alors des pasteurs-nalurclistes
comme les révérends tohn Henslow el
Adam sedgwick.

comme la plupart de ses confrères,
DaMin adhère alors volonliers à la tléole
gie naturelle, système philosophique remis
en honneur par le théologien anglais William
Paley (1743 1805) e! par Ie botrniste sué'
dois Carl Linné (1i70-1778). II s'agit en
fait d'une très ancienne tradition intellec-
tuelle dans l'histoire environnementale d€
I'occidenl. Parfois qualifré€ d'écologie pro'
videntialiste, la théologie natuelle a connu
ses heures de gloire au XVII. siècle, av€c
les travaux du natumliste anglais lohn Ray
llhe lllelan ol cad Mdnirysted in the works
ol lhe ûeqtion, 169l). Très proche de la
thèæ aujourd'hui défendu€ par les créa-
tionnistes (le dessein intelligent), cette tra-
dition intellectuelle n'esl pas spécifi qrement
judéc€hétienne. De fait, elle emprunte très
largenent à lâ téléologie grecque, laquelle
repos€ su l'idée d'un cosmos providentiel-
lement hamonique cosmos crée, conçu et
agencé ure Pfu pou loutej par un êlre
transcendant, une intelligence suÉrieure,
un Dieu afisan. Ce genre de récit des ori
gin€s se retrouve tântôt dans le l}née de
Platon, tantôt dans la ,{atu/e des djeux de
cicéron, tantôt dans les premiers chapitres
de la Genèse, tantôt dans I'ceuwe deq Pères
de l'Église, d€s scolastiques mêdiévall! ou
des apologistes chréti€ns. Têléologique,
cette tradition intellectlelle est égalemenl
anthropocentrique. En elIet, la finalité pre-
mière de la nalure créée paf Dieu est de
rendre possible la vie et Ie bonheur de
l'homme, L€s premiers versets de la Bible
vont même plus loin, Yahvê sommant Adam
et Ève d'êtle féconds et prolifiques, tout en

urvn uc u'5tu:q c 
'curguise de la Tene et de tous ses habitants

(Gn l, 28 30). Arthropo'centrique, cette
Création divine est égâlement hiêrarchique
et harmonique, chaqre créalure ayant été
providentiellement conçue pour occup€r
une niche écologique et jouer un rôle spi-
4,44ur dans l'économie de la nature, la
sagesse divine ayant pré!,u quelles semient
les sources de nouniture et " qui , seraient
les gédateurs de celte créature. Ainsi en
est il du ruminant æ nourissânl d€ I'herb€
des champs et "devant, finir sâ vie sous
les crocs des fauves - ou dâns I'assi€tle de
l'homme. Consideré par certains historiens
comne ûne caution divine d€ la subjugâ-
tion de la natue, conme la source d€ I'ano-
gance occidentale ei comme I'origine de la
crjse environnernentale contemporaine, cel
anlhropocentrique judéo-chrétien s'accom
pagne cependant d'exigences morales,
I'homme étant sommé par Dieu d'utÏisef
sag€ment l€s ftuits de la Créationr.

[Lo théologie noturelleJ ell|frunte
tÈ5 lo.gemerr à Id téleologie

gE<gue, loque,,e æpore 5U| ,'idee
dun coirnor pÀrYidentiellénent

honnonigue - cornor cÉê, conçu
êt ogEncé une fois pour toutes

por uD être t lnraendonq
une intelligence rupédeuæ,

un Dieu ortiron,

Bien sîr, on aurait tort de croire que
cette vision optimiste, 6xiste, Fovid€ntia-
liste et anthropoc€ntrique de la naturc n'a
jamais été remis€ en queslion. Ilécologie
providentialiste présente en eflet un certain
nombre d'incohérences el de zones d'onbre,
Parmi celles ci, rnenlionnons le problème
philosophique de la violence et du mal ter
restre, de même d€ I'existence de paysages
inhabita es et incapables de supporter la
vie, Ajoutons à ceci les contradictions
croissantes entre le récit biblique et les
découverles de la science, notamment en
ce qui a lrait à l'âge de lâ Tene, à lâ lutte
pou lexistence et au fixjsme des espèces,
Ainsi en est'il de la géologie "évolution
ni5te ' d€ Ly€[, de Iâ bolanique connictuelle
de Candolle et de la zoologie transformiste
de Lamarck Déjà pÉænte chez des philos+
phes €ofiùne Lucrèce et Voltaire, une vision
pessimiste de la nature tend à remettre en
question le paradigme providentialiste et
téléologique sous jacent à Ia lhéologie natu

nonique et si l'homme est $ créature chê,
de, pourquoi la nature €st-elle si violente ?
Pourquoi la subsistance est-€lle si dimcile
pour un si grand nombre d'êtres humains?
Pourquoi un Dieu bienveillant, omniscient
et omnipotent rcnd-t-il possible la guene,
la famine et les catastroph€s naturelles?
Pourquoi la fécondité du sol et la Fodigâ
lité de la nature linissent elles par Jétioler?

torsqu€ Chârles Darwin se joint à l'êq -
page du H.M.S. Eedgle à titre de naturalisle,
le 27 décembre 1831, il ne sâit pas qu'il va
révolutionn€r lâ pensée religieùs€ et envi-
ronnementale occidental€. tasciné par
l'exotisme de l'Anêrique du sud d€puis
qu'il a lu les récits de voyage d'Alexander
von Humboldt, DaMin s'engage dans un
périple autour du globe qui va durer cinq
ans, abandonnant de ce fait son projet de
devenir pasleur dans une paroisse rurale
anglaiæ, Au cours de ce voyage, ses ceni
tudes providentialisi€s vont voler en éclat,
La rudesse des paysages et la diversité des
espèces qu'il découl're sur I'archilel volca
nique de Galâpagos vont en e,fet l'amener
à s'intenoger ærieus€ment sur la cohérence
de l'écologie providenlialiste. Pourquoi un
Deu bienv€illanl et omnisaient rend-l-il poe
sible l'existence d'îl€s aussi laid€s, rudes et
impitoyables que Galâpagos? S'il est !'rai
que le nombre d'es!èces a êlé fixê de
nanière défrnitive par le Createur, comment
se fait il que, sur un archipel aussi pedt et
aussi pauwe que Galâpagos, on retrouv€
jusqu'à treiz€ variantes d'une même €spèc€
d'oiseau, c'esl-à-dire le pinson ? s'il est wai
qrle chaque espèce est parfâitement adap-
tée à son environn€ment et effectue un
(travail 

' spécifique, pourquoi cerlâins pin'
sons de Galâpagos se nounissenfil5 de
gnines à l'aide de becs volumineux, alols
que d'autres se noufiissent d'insecles
à I'aide des becs filiformes, €t d'autres
encore se nouniss€nl de fruits à I'aide de
becs semblables à c€ux des perloquels?
Pourquoiune tell€ \,wiété dans la morpho-
logie et le régime alimentrire des pinsons
de calâpagos? comment se fait-il, qu'à
calâpagos, des reptiles (igùan€s, tortues)se
nounissen! d'herbes et de cactus, effec
tuanl ainsi le (tmvail' habituellement
dévolu aux ruminants et aux cewidés?

I DWoErer,op.c,t,chap. -2r LruWheh
(TheHistorÈr Root5of Où kootalCrsis) ,
scÈn.e vol. 155 ( 967): 1203.1207i Deid
hr ng, E@log oid Rerig,oi h Histù/, New York,
NarPêr & Row,1974. 54 p.
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violentc et impitoyabl€, faile d opporlu
nisme, d adaptation, de lulte pour l'exrs
tence et de surui€ du plus aplc
cardons nous cep€ndant de troP noircir
le tableau. La théorie de Darwn, c'est
aussi une nature à la lois fraglle et cléa
tive - nalure en constante évolution et qui
se réinvente constamm€nl, au polnt ûe
rendre câduques les €xplications simplis
tes et réductionnisles Le darwinisrne,
c'est alssi I'amorce d'une remis€ cn
question de l'anlhropocentrisne judéo
chélien. En dépit d€s conlroveEes ayant
entoué la publication de ses tra!'aux, le
timide Darwin a choisi de quittet un ins
tant sa !1e de genllfmdn /driner aftn d€
lair€ face à lalempête. En mettant €n évi
dence les liens de parenté entre l'homme
et le singe, Darwin €spérail réinsérer
I'honme dans la nature, lout en tissant
des liens de solidarité et de récipro.ité
entre l€s habitants de la biosphère1

sens, le Trailé élail probablemenl kaucoup
moins implacable que ce que les contem-
porains et d€s génémlions d'hisloriens onl
cherché à démonlrer.

Par contre une chos€ oemeurc cenanc :
ptu importe les qualités et les déiauts du
trailé dc Versailles, la patrie allemande
!écut la défaite et lesconditions de la paix
conne un vérilable allronl. Ce qur choqua
particùlièrement les Allemaîds, ce tut l€
côlé moralisateur du Traité. Par le biais
de l'article 231, les AIliés considêIaient
IAllemagne comme Étant la pnncipale res
ponsable du déclenchement de la guene
C est cet article qui s€rvait de prétexte aux
rcprésentants alliés pour réclamer des
sanctions à l'égard de l'Étalallemand. Mais
cette condannalion du Reich fraPPa les
espnls car les soldals allemands étaienl
panis au front en l9l4 avec la convlcllon
qu rl s a8rssarl d um guene proloquee pat
lennemir ce fameux anrclr susclla plu
sieurs réaclions dont la plus connue lut
sansdoule le refus de l'Allemagne de livrel
les criminels de guerre que les gouveme
ments alliés souhaitaient iuger'

Avcc Lout ce qu'il cont€nait, l€ Tlaité a
âidé à exciter davàntage Ie nationalisme
allemand. Dès 1920, l'inlellectuel français
Jacques Eainville souligna le danger que
représentait le Îaité: "Tout est disposé
pour faire sentk à 60 millions d'Allemands
qu ils subiss€nt en commun, indivisiblement,
un so pénible. Toul est disposé pour leul
donner l'idée et la faculté de Jen alÏran
chir, el les entraves elles mêmes semront
de stimulants"5. Bainville avait vu juste.
Au cours de la gènération qui suivil, le
nationalisme allemand 5e nourit grande
ment de ce que contenail le traité de
versailles. Même si le Traité élall probâ
blement moins draconien que c€ que I'his
todographie a tenu à souligner pendant
longlemps, rl n en demeure pas moin\ que
lc refus de I'ordre rmpost a v€rsaiÙes iul
poul beaucoup dans le hlliement d'élec_
teurs allemanô à la droite nationaiisle

\-
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Prenie' crcquis (d.u et dessift pdr Dorui
reptêsetle un oùre 4e lé@tulran

Comment un oieu omnis.i€nt et omnipo-
lenl peu! il avoir aussi lamentablernenl
échoué, Galâpagos apparaissant à DaMin
être l'anlithès€ exacte d un oldre nalurel
providenti€llement hamonique et ration
nellement cohéIent?

Déià ébranlé par les découvedes qu'il
lait durant son séjour à Galapagos'
Daruin ellectue deux l€ctures qui vont
translormer sa vision de I'écononie de la
nature: le s€cond tome des Prin.ile-s de
géolo3È de Lyell €t I fsldi sûr JePn rpr
de popr/dlion de Malthus. La conjugalson
entre ces leclures et les observallons
accumulées à calâpagos amènent Darwin
à concevoir dès 1844 sa lhéorie de l'évo
lution, de mêrne que son "mecamsme' de
sél€ctjon nalurellf Pur Produit d'une
Angletene victorienne \'lvant à lheute de
la Révolution indugrielle el âdhaanl aux
grands "dqmes' du capitaiisme (c esl à
hre les bienlarLs de I rndividualisme, de la
libre enfepnse e! de la .sarne, concur-
rence), la théorie de Darwin nous pré_
sente une économie de la nature à la lois

Dd d I K. Peul€t.lo éPûb],qæ de lvenm
P:r !. Aubiê( 995,p 57 et fod! tloller
Ld /èpubique de We,noi hr s,Ta land er.
1005 p 60.

Ja(qæs Blrvi le, Les CmréqÉtrs pord,qær
deldPod,Paù ryafd.  920.P 4?

{,q.:}

4. Owotsrer.oP rrl, chaP 6-9

Fràleri( Ba'iault



-cQ

3=lW:Êi

t  
^-*  E J E

POUR INFORI4ATION
Viviane Gauthier
vgauthier@cmon!morency.qc.ca

AP Jc niertnce ii'cureituu: t:aL- i't. iieLnit"d Liti'irl
' -.=s .i\-,'.ls l: (.r:t.e. iOti.+..t.-= :l-. *::; *'.t. .;';.: .

F-€;


