Les Québécois face aux deux guerres

«Je me souviens»… mais de quoi au juste?
Céline Séguin

Vimy, ça vous dit quelque chose?
Si oui, vous êtes une exception, car
selon un sondage réalisé en 1998 par
la firme Angus Reid, à peine 8 % des
Québécois connaissent le nom de la
crête où les soldats canadiens ont
remporté leur plus grande victoire
durant la Grande Guerre. Maintenant,
la Seconde Guerre mondiale : combien
de Canadiens français, selon vous,
se sont engagés volontairement, dès le
10 septembre 1939, jour où le Canada
déclarait la guerre à l’Allemagne nazie?
25 000, 50 000? Vous êtes loin du
compte : ils ont été près de 90 000 à le
faire!
«Les gens s’imaginent que parler
de la guerre, c’est ennuyant ou ça revient à faire la promotion de l’unité
canadienne. Rien de plus faux!
Examiner la place des Québécois dans
les grands conflits, c’est passionnant,
et on peut retracer cette histoire sans
faire le jeu de la propagande», déclare avec fougue le professeur Robert
Comeau, titulaire de la Chaire HectorFabre d’histoire du Québec.
Ce champ d’études – l’un des axes
de recherche de la Chaire HectorFabre – attire de plus en plus de chercheurs soucieux d’éclairer des pans
méconnus de notre passé, de revisiter
certains mythes ou de faire œuvre de
mémoire. À l’approche du Jour du
souvenir, un colloque se tiendra à
l’UQAM afin de faire le point sur la recherche dans ce domaine. L’événement sera l’occasion de lancer deux
ouvrages parus sous la plume de
jeunes étudiants de l’UQAM, soit Se
souvenir de la Grande Guerre. La mémoire plurielle de 14-18 au Québec de
Mourad Djebabla-Brun et Laissés dans
l’ombre. Les Québécois engagés volontaires de 39-45 de Sébastien
Vincent. Le journal les a rencontrés.

La guerre de 14-18 :
User et abuser du passé
Qu’évoquent les années 1914-1918
au Québec : l’expérience de soldats
partis combattre outre-mer aux côtés
de leurs frères d’arme canadiens, le
sort des volontaires morts au front ou
l’image d’hommes qui refusèrent de se
laisser enrôler? Qui honore-t-on et
pourquoi? Autant de questions auxquelles répond l’historien Mourad
Djebabla-Brun. Le fruit de son travail
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Robert Comeau, professeur au Département d’histoire.

de maîtrise, publié chez VLB, révèle à
quel point la mémoire n’est jamais
fixe : on interprète toujours le passé en
fonction des enjeux propres à notre
temps.
«Au Québec, la Grande Guerre a généré autant d’union que de désunion.
Union, parce que le conflit marque le
début de l’autonomie de la jeune nation canadienne à l’égard de l’Empire
britannique. Désunion, parce que la
guerre amène la crise de la conscription, avec son cortège de troubles à
Montréal et à Québec.» Depuis ce
temps, explique le jeune chercheur, la
mémoire de la Grande Guerre s’avère
aussi complexe que plurielle.
«Dès 1919, une mémoire nationale canadienne du conflit se dégage et
propose une image unitaire et consensuelle de la société. On honore le soldat canadien, on oublie les conscrits,
on omet les tensions autour du volontariat (on avait reproché aux
Francophones de ne pas faire leur
part) et on gomme toute référence à la
crise de la conscription (ce n’est qu’en
1998 qu’un monument sera élevé à la
mémoire des quatre insurgés décédés
lors des émeutes de Québec).»
Ces lapsus, indispensables pour
créer un lien national, heurtent toutefois les Canadiens français qui se reconnaissent peu ou pas dans
ce discours, explique Mourad. «Dès les années 20, on
inscrira le soldat canadienfrançais (et ses valeurs catholiques!) dans la lignée des
héros de la Nouvelle-France.
Puis, cette représentation cédera la place, à partir des années 60-70, à une contre-mémoire également génératrice
d’oublis : la réalité du front disparaît tandis que la crise de la
conscription passe au premier
plan, comme s’il s’agissait d’un
fait propre aux Québécois qui résumerait, à lui seul, la place du
Québec dans la Première Guerre
mondiale. Le héros n’est plus le
soldat, mais l’insoumis.»
Pour mener sa recherche,

Mourad a scruté ces «vecteurs de mémoire» que sont les romans québécois,
les monuments aux morts, les cérémonies du 11 novembre et les manuels scolaires. Son ouvrage, passionnant, révèle qu’aujourd’hui, près
de 80 ans après les événements, la
mémoire nationale canadienne de 1418 est toujours portée majoritairement par la population anglophone,
tandis que les «Québécois de souche»
se partagent entre une représentation
encore centrée sur la crise de la
conscription et une mémoire davantage plurielle en émergence.

Les volontaires de 39-45 :
Il faut sauver le soldat
Tremblay… de l’oubli
L’ouvrage de Sébastien Vincent n’est
pas un manuel d’histoire mais un
livre «d’histoires» évoquant le parcours de 14 anciens combattants québécois francophones, engagés volontaires au sein de l’Armée canadienne
durant la Seconde Guerre mondiale.
«Je voulais redonner une voix à ceux
qui ont été laissés dans l’ombre, à
ceux qui n’ont pas pris la parole, soit
parce qu’ils ne le pouvaient pas, soit
parce qu’on ne les écoutait pas. Je n’ai
pas voulu en faire des héros ni des victimes, mais des hommes, avec leurs
mots et leurs maux d’anciens soldats», déclare Sébastien, avant d’ajouter qu’il se sent privilégié d’avoir pu
s’entretenir avec ces vétérans qui,
aujourd’hui, livrent leur dernière bataille, contre la vieillesse, la mort et…
l’oubli.
Son livre nous amène sur les traces
de Patrick Poirier, infirmier au Royal
Rifles of Canada qui sera détenu dans
les camps japonais : 1 365 jours où il
vivra «l’enfer sur terre». C’est aussi le
parcours d’Antonio Brisebois, caporal
aux Fusiliers Mont-Royal, qui quittera
son Mont-Laurier natal pour une mission de protection en Islande suivie du
choc de Dieppe; c’est la confession de
Jean-Paul Boucher, soldat de la compagnie de soutien du Régiment de la
Chaudière, qui révèle à sa fille et à sa
femme, en même temps qu’à l’histo-

rien de l’UQAM, l’horreur du débarquement de Normandie, palpable tant
dans ses silences que dans les souvenirs qui s’expriment; c’est l’histoire extraordinaire des deux frères
Bonhomme, matelots originaires de
Verdun, qui finiront par parcourir
l’Atlantique Nord à bord du même navire; c’est la participation de Charles
Laparé à la campagne d’Italie qui a fait
près de 6 000 morts dans les rangs canadiens. Mais qui donc aujourd’hui
s’en souvient?
Ces témoignages, et bien
d’autres, valaient amplement
qu’on leur consacre un ouvrage.
D’autant plus que Sébastien
Vincent a interrogé les vétérans
sur l’ensemble de leur expérience. Pourquoi s’étaient-ils engagés? Comment se sont-ils adaptés
à la vie militaire? Leur moral au
combat? Le retour à la vie civile?
La guerre les a-t-elle transformés?
Ont-ils regretté leur engagement?
Impossible de rendre compte de la
richesse des expériences de vie
partagées. Tout au plus, peut-on
dégager certaines lignes de force.
«Hormis celui qui fut prisonnier
des Japonais, les vétérans, étrangement, dressent un bilan plutôt positif
de leur expérience. Ils ont eu peur,
ont souffert, ont vécu des pertes terribles… Mais ils sont fiers d’avoir
contribué à la victoire alliée, même si
la plupart, au départ, ne s’étaient pas
engagés par patriotisme ou pour des
raisons idéologiques. Ils rêvaient
d’aventure, voulaient découvrir le
monde et voyaient l’engagement
comme un moyen de devenir autonome, de sortir de la pauvreté, de
s’initier à un métier. Or, pour la majorité d’entre eux, ce fut effectivement le cas», affirme l’historien.

Néanmoins, ajoute-t-il, le retour fut
difficile – on ne parlait pas du syndrome de stress post-traumatique en
ces temps-là! – et la plupart se sont
sentis en marge, voire floués. «Au
début, ils avaient de la difficulté à parler de leur expérience. La guerre les
avait changés, à tous points de vue,
mais les gens de leurs quartiers ou de
leurs villages étaient restés les mêmes.
Il y a eu ce premier fossé, suivi du se-

cond, encore plus difficile,
alors que la mémoire du conscrit a
pris le dessus sur celle du volontaire.
Dès lors, le vétéran francophone engagé volontaire en 39-45 a pratiquement fait figure de traître voire de
vendu au Canada. Muselés et mis en
boîte, ils ont gardé pour eux-mêmes la
mémoire de cette guerre, mémoire à
laquelle j’ai voulu redonner une place
avant qu’elle ne s’efface à tout jamais», de conclure, avec émotion,
l’étudiant de maîtrise •

Colloque du 10 au 12 novembre

Dix ans d’histoire militaire au Québec
Pour apprécier toute la richesse de ce nouveau courant de recherche au
Québec – dont les principaux tenants gravitent autour de la Chaire HectorFabre d’histoire du Québec – chercheurs, étudiants et grand public sont
conviés à assister au colloque intitulé «10 ans d’histoire militaire en français
au Québec» qui se tiendra à l’UQAM. On y dressera un état des lieux des
études en français produites depuis une décennie au Québec. Au nombre des
thématiques, la participation aux deux guerres mondiales, certes, mais aussi
les conflits ayant sévi aux XVIIIe et XIXe siècles, les opérations de maintien
de la paix, les représentations de la guerre et les musées militaires.
En 1994, explique l’historien Robert Comeau, une première rencontre
scientifique en histoire militaire, tenue à l’UQAM et Saint-Jean-sur-Richelieu,
s’était soldée sur ce triste constat qu’il existait peu d’études francophones
sur la participation des Québécois aux différentes guerres. «Cette prise de
conscience a favorisé l’émergence d’un nouveau courant historiographique
qui s’est avéré des plus prolifiques. Ce champ a suscité beaucoup d’intérêt
et d’initiatives car c’était un monde inexploré. En dix ans, l’UQAM a vu naître
plusieurs mémoires, thèses et ouvrages dans ce domaine et le colloque en
rendra compte.»
La rencontre permettra notamment d’en savoir plus sur des sujets tels la
milice à Montréal au XIXe siècle, l’expérience d’un Québécois durant la guerre des Cipayes, le rôle des infirmières dans la Grande Guerre, les déserteurs
au Québec et l’implication de Canadiens français dans les Brigades internationales en Espagne! Parmi les conférenciers, on note plusieurs contributions du département d’histoire de l’UQAM, dont celles de Luc Lépine (doctorant), Félix Leduc (à la maîtrise) Serge Granger (chargé de cours) et Béatrice
Richard (diplômée), sans compter les professeurs Stéphane Roussel (science politique) et Catherine Saouter (communication).
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