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LES ZOUAVES PONTIFICAUX QUÉBÉCOIS 

René Hardy 

 

Texte de la conférence du lundi 27 septembre, devant les membres du Cercle. 

 
Quelque cinq-cents Québécois se sont engagés dans l’armée du pape entre 
1868 et 1870. Le véritable instigateur de cette expédition était Mgr Ignace 
Bourget, évêque de Montréal. Il tentait de l’organiser depuis 1860, et se 
butait à toutes sortes de difficultés : mésentente au sein du clergé, crainte 
d’une interdiction gouvernementale, opposition des forces libérales et plus 
particulièrement réticences des autorités pontificales. Ce qui ne l’empêcha 
pas de réussir. Quels objectifs visait-il en organisant cette expédition ? D’où 
provenaient ces soldats ? Que sont-ils devenus après leur rapatriement au 
Canada ? Voilà les questions auxquelles je compte répondre dans ces pages.  
 
Les origines 
 
L’unification du territoire italien et la constitution d’un État moderne, idéal 
que partageait une grande partie du peuple italien, se butaient à l’existence 
des États pontificaux sur environ un tiers de la superficie actuelle de l’Italie, 
au refus du pape de céder son pouvoir et à la protection que lui accordaient 
l’Autriche, puis la France. En 1859, profitant d’une entente secrète d’inter-
vention de la France en sa faveur, le roi du Piémont, Victor-Emmanuel II, 
déclara la guerre à l’Autriche. Comme promis, la France entra à son tour dans 
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ce conflit et ensemble ils vainquirent l’armée autrichienne. Profitant du 
contexte de guerre et d’exaltation patriotique, les forces libérales présentes 
dans les États pontificaux renversèrent les gouvernements monarchiques et 
organisèrent des plébiscites par lesquels ces populations votèrent l’annexion 
au Piémont. Simultanément, Garibaldi, après entente avec Cavour, premier 
ministre du Piémont, dirigea ses « chemises rouges » contre le royaume de 
Naples, le conquit puis le céda au Piémont. C’est ainsi qu’en 1861, Victor-
Emmanuel II fut proclamé roi d’Italie. La conquête de Rome demeurait 
l’objectif ultime de l’unification de l’Italie. Pour l’instant, le pape régnait sur 
Rome et ses environs immédiats, soit une mince bande de terre d’environ 
100 kilomètres de long sur vingt de large. Son pouvoir temporel était protégé 
par la présence des bataillons français et par la petite armée pontificale, une 
force plutôt symbolique d’environ 13 000 soldats, dont le régiment des 
zouaves pontificaux qui en comptait un peu moins de 3 000.  
 
Le régiment des zouaves avait été constitué en 1860 par le ministre de la 
guerre, Mgr de Mérode, qui en confia le commandement au général français 
Lamoricière. Celui-ci avait commandé le corps des zouaves français d’Algérie 
constitué en partie de Berbères kabyles, membres de la tribu Zouaoua, qui 
s’illustrèrent dans ce régiment. Le nom « zouave » proviendrait de la fran-
cisation de ce terme arabe. Tel que le souhaitait Mgr de Mérode, le régiment 
des zouaves pontificaux recruta ses soldats dans la catholicité. Lamoricière 
leur donna le nom et le costume du régiment français d’Afrique. Les journaux 
bas-canadiens du début des années 1860 mentionnèrent fréquemment la 
constitution de ce régiment et ses appels aux volontaires. Et le pape Pie IX 
avait émis l’encyclique Nullus Certi pour demander aux évêques 
« d’enflammer [...] les fidèles [...] afin qu’ils ne cessent d’employer tous leurs 
efforts [...] au maintien du pouvoir temporel du pape ». Ces interventions 
contribuèrent à créer un certain enthousiasme pour la défense de la cause 
pontificale au Québec, de sorte que deux Canadiens, Édouard Lefèbvre de 
Bellefeuille, avocat, et Hugh Murray, neveu de l’évêque de Kingston, 
s’enrôlèrent dans l’armée du pape en 1861. 
 
Le contexte 
 
Mais pourquoi donc les Québécois étaient-ils devenus si sensibles à la cause 
pontificale ? On en trouve la réponse en grande partie dans le caractère 
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d’exemple que revêt cette cause pour l’une et l’autre des forces sociales qui 
s’affrontent pour la prise du pouvoir dans la société bas-canadienne, d’un 
côté les libéraux radicaux, de l’autre, les ultramontains et les conservateurs 
de toutes nuances. En fait, le véritable enjeu de la guerre d’Italie ce n’était 
pas la souveraineté populaire que réclamaient les patriotes italiens ou la 
monarchie pontificale que défendaient les partisans du pouvoir temporel du 
pape sur l’ensemble de son territoire, mais l’application de ces principes à la 
question nationale québécoise. Et c’est pourquoi les journaux du Bas-Canada 
ont toujours accordé une grande attention à ces questions.  
 
Pour les libéraux radicaux représentés par l’Institut canadien, le journal 
L’Avenir ou Le Pays qui lui succéda en 1852, et par le parti Rouge (libéral) qui 
formait l’opposition politique et faisait élire plusieurs députés au cours des 
années 1850 et 1860, la lutte des patriotes italiens illustrait leur propre 
combat en faveur de l’autonomie du Bas-Canada, contre la confédération, 
pour la séparation de l’Église et de l’État et la neutralité politique du clergé, 
pour la liberté de conscience et les libertés dites démocratiques. Arthur 
Buies, un des rédacteurs du Pays, avait d’ailleurs participé à l’expédition des 
chemises rouges de Garibaldi pour conquérir le royaume de Naples. 
 
À l’opposé, les ultramontains considéraient la souveraineté populaire que les 
libéraux invoquaient pour justifier le mouvement unitaire italien comme un 
faux principe, un prétexte pour renverser les monarchies légitiment insti-
tuées. Résumons leur argumentation. La véritable source de l’autorité dans 
la société n’émane pas du peuple souverain, mais de Dieu qui en est la source 
unique, puisqu’il est l’autorité suprême. Le pouvoir monarchique est le 
régime idéal de gouvernement si l’autorité du monarque est tempérée par 
un conseil de sages. Ainsi en est-il du gouvernement de l’Église qui est, en 
fait, une monarchie sous l’autorité du pape. Le pouvoir temporel du pape est 
indispensable à la défense de l’autonomie de son magistère spirituel. Il est 
aussi faux de vouloir séparer l’Église de l’État puisque l’Église est à la fois 
l’intermédiaire entre Dieu et les hommes et l’interprète de la volonté divine. 
Témoins de cette époque de révolutions, les ultramontains semblaient avoir 
raison d’affirmer que la stabilité des régimes monarchiques reposait 
précisément sur cette intime union du trône et de l’autel. Non seulement il 
était absurde de les désunir, mais l’Église revendiquait la supériorité sur l’État 
dans toutes les questions relevant de la morale, et par conséquent dans 
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toutes les questions politiques. D’où la légitimité de l’intervention directe du 
clergé dans le processus électoral. 
 
L’ultramontanisme refuse donc comme autant d’erreurs les libertés dites 
inaliénables que sont les libertés de parole, de presse et de conscience. Cette 
dernière, qui impliquait la séparation de l’Église et de l’État, était une erreur 
d’autant plus grave qu’elle plaçait toutes les religions sur un pied d’égalité, 
alors que seule est vraie la religion révélée. Un catholique se devait en 
conscience d’éviter ces erreurs dont la gravité était à nouveau dénoncée par 
le pape, en 1864, dans l’encyclique Quanta Cura suivie du Syllabus errorum. 
L’année suivante, l’abbé Laflèche, futur évêque de Trois-Rivières, publiait un 
petit ouvrage qui résumait la doctrine ultramontaine appliquée à la situation 
québécoise. Le Syllabus recevait ici une application concrète : le projet libéral 
de société était fortement décrié et condamnés les principes sur lesquels il 
reposait.  
 
Afin de mettre ses fidèles à l’abri de la contagion des idées libérales, Mgr 
Bourget, au milieu des années 1850, avait publié la règle de l’Index dans son 
diocèse et avait sommé les directeurs de l’Institut canadien d’expurger leur 
bibliothèque des livres prohibés sous peine de refus des sacrements. 
Plusieurs lecteurs du Pays ou membres de l’Institut se voyaient donc refuser 
l’accès à la communion. L’antagonisme avait pris de telles proportions que 
Mgr Bourget, dès la fondation du régiment des zouaves, au début des années 
1860, en était venu à penser que le recrutement d’un contingent de 
Québécois allait être un moyen efficace de combattre la progression des 
idées libérales, car cette jeunesse serait formée à la source même de la vérité 
doctrinale et reviendrait au pays auréolée du prestige de soldat du pape. 
 
Des obstacles à surmonter 
 
Il se passa donc huit ans entre les souhaits exprimés par l’évêque de 
Montréal et la levée d’un premier détachement de zouaves québécois. Un 
tel délai ne s’explique que par l’ampleur des difficultés à surmonter. La 
première était assurément l’opposition possible des libéraux radicaux dont il 
ne fallait pas négliger l’influence sur l’opinion publique. La seconde, aussi 
importante, était la difficulté d’obtenir l’autorisation du Vatican qui, depuis 
la perte de ses États, avait moins d’argent pour entretenir son armée et 
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hésitait à l’augmenter par crainte d’indisposer la diplomatie internationale.  
 
Ainsi, Mgr Bourget tenta de profiter de la présence des deux premiers 
Canadiens dans le régiment des zouaves pour lever un détachement, en 
1862, mais il se fit répondre d’attendre le moment opportun. Et il sollicitait 
sans cesse cette approbation qui ne viendra finalement qu’après le départ 
du premier détachement. Le troisième obstacle était le différend quasi histo-
rique entre Québec et Montréal, différend qu’alimentaient les difficultés 
économiques de Québec en comparaison du dynamisme de Montréal et qui 
gagnait des proportions toujours plus grandes au fur et à mesure que 
l’évêque Bourget prenait ses initiatives dites ultramontaines (nouvel habit 
ecclésiastique, nouveau rituel, nouveau catéchisme, etc.) lesquelles jetaient 
de l’ombrage sur l’administration de l’archevêque de Québec, chef en titre 
de l’Église canadienne. Puis la mésentente entre les Sulpiciens, adminis-
trateurs de la paroisse Notre-Dame et Mgr Bourget qui aurait souhaité 
subdiviser cette grosse paroisse de plus de 70 000 catholiques, entrainait 
l’obstruction des Sulpiciens au projet de l’évêque. Enfin, il fallait craindre 
aussi l’intervention gouvernementale, car depuis la fin la Guerre de Séces-
sion dans laquelle étaient intervenus plusieurs Canadiens, une loi de 1865 
interdisait aux sujets britanniques de s’engager dans une force armée contre 
un pays ami.  
 
L’organisation du mouvement zouave 
 
En 1866, après avoir obtenu la promesse que l’armée italienne n’attaquerait 
pas, la France retirait ses troupes de Rome : la guerre devenait imminente. 
Un troisième Canadien s’enrôlait, Alfred LaRocque, fils de l’ancien président 
de la Banque d’épargne de Montréal et petit-fils d’Olivier Berthelet, un des 
personnages les plus riches de Montréal, homme généreux s’il en est, qui 
soutenait financièrement plusieurs des œuvres sociales de son évêque. 
L’Italie attaqua en 1867. Les pontificaux lui résistèrent à Mentana et rem-
portèrent leur unique victoire grâce au retour de l’armée française. Alfred 
LaRocque y participa, ainsi que son compatriote Hugh Murray. Ils furent tous 
deux blessés. 
 
Mgr Bourget décida alors de profiter de la blessure de LaRocque, celui qu’il 
désigna comme le « martyr de Mentana », pour mettre sur pied un contin-
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gent de zouaves québécois. Sans l’afficher publiquement, pour mieux faire 
ressortir le caractère laïque de son entreprise, il appela des collaborateurs 
de grande réputation pour faire partie du comité d’organisation qui verrait à 
fixer les critères de sélection des candidats, les recruter, recueillir les fonds 
et organiser le transport.  
 
Des communiqués de presse publiés dans les journaux firent connaitre le 
mouvement. On se garda cependant de divulguer tous les critères de 
sélection, lesquels imposaient plusieurs restrictions et étaient susceptibles 
d’éteindre l’enthousiasme qui commençait à poindre dans l’opinion 
publique. On visait à recruter un volontaire par paroisse, ce qui serait le 
moyen le plus efficace de sensibiliser tous les fidèles à la cause. De plus, pour 
atteindre ce but, chaque candidat n’était accepté que s’il collectait 100 $ 
dans sa paroisse, de manière à ce qu’il soit reconnu comme le délégué de la 
communauté paroissiale. Au plan moral, le candidat devait être muni d’une 
attestation de son curé ; au plan physique, on exigeait d’un médecin un 
certificat de bonne santé, tandis qu’au plan social, les organisateurs, selon 
les directives de Mgr Bourget, recrutaient d’abord dans les collèges clas-
siques afin d’obtenir des candidats éduqués qui, à leur retour, pourraient 
défendre la cause pontificale par leurs écrits et leurs discours. On devait 
initialement en recruter 250. En fait, on en accepta deux fois plus, ce qui 
permit à l’évêque de Montréal d’étendre le recrutement, selon ses mots, aux 
« petites gens de la campagne » de manière à ce que toutes les classes de la 
société et tous les milieux puissent se reconnaitre dans les zouaves. 
 
Un premier détachement de 133 recrues partit en février 1868. Le deuxième 
et dernier détachement devait partir le mois suivant, mais on apprit lors de 
la traversée de la France, du Havre à Marseille, que la cause pontificale 
n’était pas partout populaire et qu’il valait mieux passer inaperçu. Il fut donc 
subdivisé en trois groupes qui partirent à tour de rôle en mai et en juin. 
L’année suivante, assuré que les autorités romaines souhaitaient une armée 
plus nombreuse, le comité décida de faire de son organisation une œuvre 
permanente qui fournirait un contingent stable de Québécois pour la 
défense du pouvoir temporel du pape. On recruta donc un cinquième 
détachement de 92 volontaires qui partirent en septembre. Mais les zouaves 
enrôlés en 1868 décidèrent presque tous de ne pas prolonger le terme de 
leur contrat de deux années. Il fallait les remplacer, ce que fit le comité en 
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recrutant les 6e et 7e détachements en aout et septembre 1870. Ce dernier, 
constitué de 114 volontaires, dut s’arrêter en Bretagne, incapable de traver-
ser la France occupée par l’armée prussienne. Ces futurs zouaves apprirent 
là que Pie IX avait capitulé le 20 septembre. Ils revinrent au pays sans avoir 
vu Rome.  
 
Il n’y eut jamais plus que 250 zouaves québécois à Rome et 388, au total, s’y 
rendirent. C’était des jeunes dont la moyenne d’âge n’était que de 21 ans. Le 
plus vieux avait 56 ans, deux autres étaient âgés respectivement de 40 et 42 
ans, tandis que parmi les plus jeunes, deux n’avaient que 15 ans et seize 
avaient 16 ans. La moitié d’entre eux avait déjà fait un entrainement militaire 
avant leur engagement. Les professions libérales étaient bien représentées 
par une vingtaine de membres, surtout des avocats. Recrutés d’abord dans 
les collèges classiques, il n’est pas surprenant de constater que les étudiants 
représentaient 40% des volontaires. Les autres étaient répartis selon l’éven-
tail des professions de l’époque, soit commis, artisans et ouvriers agricoles. 
Parmi les motifs qui les avaient incités à s’enrôler, on pourrait disserter 
longtemps sur les intérêts matériels qui pouvaient les animer. Se dévouer 
pour la cause pontificale dans une société aussi fortement influencée par 
l’Église était assurément une garantie d’obtenir en retour l’appui clérical 
souhaité lorsqu’il s’agirait de vouloir s’établir. Avoir la chance de visiter 
l’Europe ou acquérir une expérience militaire, n’étaient-ce pas aussi des 
avantages susceptibles d’expliquer l’engagement de cette jeunesse ? Certes, 
toutes ces justifications pourraient avec raison être invoquées, mais par-
dessus tout, il faut d’abord prendre en compte leurs convictions de la 
justesse de la cause et de son caractère sacré. Le révèlent leur 
correspondance et les journaux intimes d’un certain nombre d’entre eux. 
 
Des soldats exemplaires 
 
Sensibiliser l’opinion publique québécoise à la cause pontificale et à la néces-
sité de combattre le libéralisme, tel était le motif que Mgr Bourget assignait 
au mouvement zouave. Pour l’atteindre, il fallait que les manifestations au 
départ de chacun des détachements attirent l’attention du plus grand 
nombre sur la grandeur de la cause et que le comportement des zouaves 
québécois à Rome soit exemplaire. Il lui fallait surtout que l’opinion publique 
soit continuellement alimentée de nouvelles positives, ce à quoi lui-même et 
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ses collaborateurs allaient veiller à travers un encadrement soutenu des 
Québécois à Rome. 
 
Les festivités organisées au départ du premier détachement donnèrent le 
ton des manifestations qui se répétèrent pour chacun des détachements au 
départ comme au retour. Chaque zouave était d’abord fêté dans sa paroisse 
d’origine. À Baie-du-Febvre, par exemple, un cortège d’une vingtaine de 
voitures ornées de drapeau pontifical et de banderoles vint escorter le futur 
zouave Moïse Gouin de sa demeure jusqu’à l’église pour entendre l’allo-
cution du curé ; de là, le cortège gonflé d’autres voitures se dirigea vers le 
séminaire de Nicolet où le supérieur fit à son tour une allocution devant la 
foule et les élèves. Après le repas du midi, le cortège se dirigea vers la gare 
de Saint-Grégoire, à une dizaine de kilomètres, où d’autres discours furent 
prononcés dans l’attente du départ. Des festivités semblables et même 
encore plus élaborées eurent lieu au départ des zouaves de la région de 
Trois-Rivières, car la description détaillée de ces cérémonies dans les jour-
naux régionaux encourageait chacune des paroisses à se démarquer. 
 
Rendus à Montréal quatre jours avant le départ, les zouaves reçurent un cos-
tume de circonstance qui fut par la suite abandonné devant la nécessité de 
passer inaperçu en France. Ils furent ainsi promenés de cérémonie en 
cérémonie jusqu’à la fête grandiose qui marqua leur départ. Mgr Bourget 
avait retardé la fête de son anniversaire pour la faire coïncider avec celle-là. 
Trois-cents musiciens et chanteurs s’exécutèrent devant les deux-cents 
prêtres présents et une foule d’une quinzaine de mille fidèles assemblés dans 
l’église Notre-Dame pour assister à la bénédiction du drapeau, au serment 
des zouaves et entendre les envolées oratoires de Mgr Laflèche : « Partez, 
maintenant, soldats du Christ et de la vérité, partez. Allez jusqu’à Rome [...] ». 
 
Il n’y a pas de doute que ces manifestations avaient atteint leurs objectifs. 
L’opposition des libéraux de l’Institut canadien se fit de plus en plus discrète 
devant une opinion publique gagnée à la cause zouave. Et les tentatives pour 
faire intervenir le gouvernement se butèrent à la volonté du ministre 
George-Étienne Cartier de fermer les yeux sur l’existence de ce mouvement 
qui contrevenait à la loi de 1865. 
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La vie quotidienne à Rome n’avait rien de stimulant pour cette jeunesse qui 
s’était engagée pour combattre. Point de combat en vue, mais plutôt une 
monotone vie de caserne. L’inactivité minait donc le moral d’un certain 
nombre dont la conduite ne pouvait être citée en exemple. La nourriture 
qu’on leur servait n’était pas non plus appréciée. Or, les zouaves ne 
manquaient pas de décrire ces désagréments dans les lettres adressées à 
leurs parents ; et ceux-ci, inconscients du tort que cela pouvait causer au 
mouvement, et soucieux de se conformer à la demande des organisateurs, 
n’hésitaient pas à les adresser aux journaux. Il y avait risque que ces nou-
velles négatives assombrissent la réputation du mouvement. Les aumôniers 
et les organisateurs s’employèrent à faire taire ces nouvelles négatives en 
organisant les loisirs des zouaves et en dispensant un encadrement serré qui 
ne put se faire sans un investissement considérable dans la location d’une 
villa. Ce fut le cercle des zouaves québécois à Rome. On y trouvait une salle 
à manger et des chambres à louer, une bibliothèque, des salles de réunion 
et des jeux divers. C’est dans une de ces salles que les correspondants attitrés 
des divers journaux du Québec se rencontraient pour écrire leurs chroniques 
périodiques. L’aumônier réussit à obtenir d’eux qu’ils lui soumettent leurs 
écrits avant de les envoyer. Ainsi chaque zouave prit conscience de 
l’importance des nouvelles adressées au Québec et veilla à éviter tout ce qui 
pouvait compromettre la bonne réputation du mouvement. 
 
En fait, une dizaine de zouaves furent renvoyés du régiment pour des motifs 
divers : alcoolisme, santé défaillante, ennui, etc. Et la décision de les 
retourner au pays émanait d’abord des aumôniers, non pas des autorités 
militaires qui se seraient bien accommodées de pareils soldats. C’est dire 
qu’il ne s’agissait ni d’une armée ni de soldats ordinaires.  

 
* 

 
Après la capitulation de Rome le 21 septembre 1870, les zouaves québécois, 
sujets britanniques, furent d’abord rapatriés en Grande-Bretagne d’où ils 
affrétèrent un navire pour revenir au Québec. Des fêtes grandioses 
soulignèrent leur retour. Ainsi se préparait-on à leur faire jouer le rôle de 
défenseurs de la cause ultramontaine en sol québécois. Ils se constituèrent 
en association, l’Union Allet, se dotèrent d’un journal, le Bulletin de l’Union 
Allet et fondèrent un cercle, le Casino, qui devait être autant d’institutions 
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au service de la défense des intérêts antilibéraux. Mgr Bourget souhaita 
publiquement à plusieurs reprises qu’ils investissent le journalisme pour 
continuer le combat commencé à Rome. En fait, une vingtaine d’entre eux 
occupèrent cette profession pendant un certain temps. Il souhaitait égale-
ment qu’une fois leurs études terminées, ils soient nombreux dans les 
professions libérales à défendre la cause. Or, plus d’une centaine d’entre eux 
eurent des professions influentes : prêtres, avocats, notaires, médecins, 
directeurs de banque, journalistes, enseignants. 
 
Mais l’Union Allet et son Bulletin n’eurent jamais une grande influence. À vrai 
dire, l’association des zouaves ne fut jamais cette société ultramontaine 
intransigeante qu’on avait voulu former à l’école romaine. Si on fait excep-
tion de quelques individus très actifs dans les combats des intransigeants, tel 
Gédéon Désilets, rédacteur du Journal des Trois-Rivières, les zouaves, à leur 
retour au pays, se sentirent libres de choisir en constatant la division de 
l’épiscopat et du clergé en deux camps, l’un, majoritaire et plus modéré, prêt 
à accepter que la réalité échappe au modèle ultramontain d’autorité, l’autre, 
intégriste et prêt à condamner tout ce qui n’est pas conforme à la doctrine. 
Plusieurs d’entre eux ne voulurent pas s’impliquer dans le mouvement, 
d’autres agirent avec prudence si bien que l’association des zouaves fut 
davantage un mouvement au service des œuvres catholiques qu’un corps 
d’élite au service de la doctrine ultramontaine intégrale. 
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LE QUÉBEC EN PANNE 
Yvon Paillé 

 
Texte écrit en réaction à deux conférences récentes, celle de Gérard 
Bouchard à l’UQTR, le 9 septembre dernier, et celle de Gary Caldwell au 
Cercle Est-Ouest quelques jours plus tard. L’auteur ne prétend pas donner 
un compte-rendu exact de ces conférences, mais s’y référer pour réfléchir 
sur la situation actuelle et l’avenir de notre société. 
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Le constat est facile à faire : depuis une quinzaine d’années, le Québec est 
tombé dans un marasme culturel et politique évident. Il n’a plus de projet 
politique, il piétine, il ne sait plus s’il doit s’accommoder du Canada ou 
relancer l’idée de sa souveraineté. Il est dirigé par des hommes politiques qui 
manquent d’envergure et qui font de la gestion à la petite semaine. Il 
s’interroge beaucoup sur son passé et son avenir. Il examine avec grande 
attention la Révolution tranquille lancée il y a cinquante ans et qui, 
politiquement, a avorté avec l’échec du référendum de 1995. Il craint le 
nombre grandissant d’immigrants qui ne s’intègrent pas à sa culture, tout en 
revendiquant des droits qui écorchent les siens. Il voit son poids politique 
diminuer constamment dans le Canada. La remarquable affirmation de lui-
même, dont il a fait preuve avec la Révolution tranquille, dans le domaine 
économique et dans celui des arts, s’accompagne néanmoins d’un véritable 
« déclin tranquille » dans l’ordre socioculturel, ou encore dans sa société 
civile. Le phénomène de sa « louisianisation » ou de son « amérindianisation 
» semble bien enclenché. Un vigoureux coup de barre produisant un réveil 
de son désir d’exister selon sa culture propre, avant qu’elle ne se confonde 
tout à fait avec celle de ses voisins, s’imposerait urgemment, mais il ne 
semble pas que cela puisse se faire dans le cadre politique du fédéralisme 
canadien et du multiculturalisme dont il fait la promotion. Ce multicultu-
ralisme, très généreux en apparence, a d’ailleurs pour effet à long terme de 
faire mourir doucement toutes les autres cultures, sauf l’anglo-saxonne, qui 
elle renforce sa suprématie.  
 
Deux penseurs analysent cette situation et l’expliquent différemment : 
Gérard Bouchard et Gary Caldwell. Pour le premier, nous assistons à l’effon-
drement des grands mythes fondateurs de notre culture. Il en nomme trois :  
 
a) Celui d’une petite nation fragile, fortement menacée de disparaitre depuis 
la Conquête anglaise.  
b) Celui d’un peuple vaincu et humilié par sa défaite et qui doit prendre sa 
revanche pour sauver son honneur.  
c) Celui d’une nation comme toutes les autres de la terre, qui n’a pas à avoir 
honte d’elle-même et qui a pleinement le droit d’exister avec sa langue et sa 
culture propre.  
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Par-dessus ces grands mythes, qui habitent et structurent notre conscience 
collective, se trouvaient naguère encore deux référents, deux points d’an-
crage, qu’on pourrait peut-être tenir pour des super mythes : la France avec 
sa langue et sa culture, et Rome avec son Église et la foi catholique. 
 
Tous ces grands mythes, chargés de représentations et de sentiments 
extrêmement puissants, ont toujours, dans le passé, selon G. Bouchard, 
enfanté d’autres mythes, dérivés ou secondaires, mais adaptés précisément 
aux diverses situations historiques qu’il fallait affronter. Ils étaient féconds 
et, par le moyen de ces autres mythes, ils donnaient à la population des buts 
précis, des idéaux, des motivations, qui la dynamisaient et assuraient sa 
cohésion. Or, constate le sociologue, actuellement nos grands mythes sont 
en déliquescence, ils ne produisent plus rien. En conséquence les Québécois 
ne sont plus motivés, leur propre destin les laisse indifférents. Ils ne savent 
plus très bien qui ils sont ni où ils vont. Ils se replient sur leur vie individuelle, 
ce qui a de graves conséquences dans le cas d’un petit peuple qui a abso-
lument besoin de solidarité pour survivre. Avec cet individualisme, le 
matérialisme et l’hédonisme fleurissent. Les gens ressentent toujours malgré 
tout beaucoup d’insécurité, mais ils essaient de l’oublier en se plongeant 
dans le divertissement que procurent à peu de frais les médias.  
 
Comment expliquer cette apparente mort de nos mythes fondateurs ? Les 
grands changements survenus dans le système d’éducation et le désintérêt 
pour l’histoire nationale ont certainement quelque chose à y voir, mais G. 
Bouchard insiste surtout sur le choc produit par le phénomène de la mondia-
lisation, qui abat les frontières, fait circuler les produits, l’argent, les 
personnes, l’information, et recourt systématiquement à l’anglais, langue 
contre laquelle nous luttons depuis deux siècles et demi.  
 
Faut-il résister encore et toujours, continuer à se battre ? Le combat n’est-il 
pas perdu d’avance ? Que faire dans ce contexte ? G. Bouchard ne le disait 
pas l’autre soir. Il ne proposait rien, bien qu’il ait évoqué la venue possible et 
souhaitable d’un chef charismatique, d’un nouveau René Lévesque. On le 
sent encore partisan de la souveraineté politique, mais il ne semble pas être 
certain qu’elle puisse nous sauver, si jamais ce grand projet politique arrive 
à rassembler une majorité de la population, ce qui n’est pas prévisible à 
brève échéance du moins. 
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À la question Que faire ? Gary Caldwell, lui, avait une réponse. Car, tout 
anglophone natif de Toronto qu’il soit, il croit encore en la vitalité de la 
culture québécoise, tout en reconnaissant, comme G. Bouchard, que le 
Québec est en panne présentement. Cependant la recherche des causes de 
cette situation ne l’amène pas vers les mythes fondateurs de notre culture, 
que la mondialisation attaquerait et stériliserait. Il montre plutôt du doigt 
l’État social-démocrate et sa montée en puissance depuis la Révolution 
tranquille. Cet État est neutre, laïc, rationnel, fonctionnel, bureaucratique et, 
comme tout État, assoiffé de puissance. Il fait plus qu’attaquer nos mythes 
fondateurs, il bouscule toutes les institutions de la société civile, dont les 
trois principales : la famille, l’école et l’Église. On pourrait même dire qu’il 
désarticule ces dernières : l’Église agonise, la famille est en décomposition et 
l’école produit en quantité des décrochés, des analphabètes et nombre de 
diplômés dépourvus de toute culture humaniste. Cet État pénètre en profon-
deur la société civile, s’infiltre dans tous ses organismes, ses associations, ses 
entreprises, non seulement économiques, mais culturelles au sens large. Il 
imprègne autant qu’il peut tous les rapports sociaux. Partout il rationalise, 
uniformise, « juridiciarise » avec des lois, des règlements, des chartes, sans 
compter qu’il obéit le plus souvent à des impératifs purement économiques 
ou financiers. La vie d’une nation est pourtant celle-là même de sa société 
civile, laquelle, au Québec, était dans le passé remarquable de diversité, 
d’originalité et de vitalité. Certes, elle avait besoin d’être modernisée, 
améliorée, perfectionnée en fonction du développement des connaissances 
et des techniques, mais non saccagée. Souvent l’État a détruit ce qu’elle avait 
de meilleur pour y introduire ses façons de faire, sa logique particulière, ses 
fonctionnaires et sa bureaucratie, avec des résultats médiocres. 
 
Toutefois l’État touche actuellement à ses limites. Il a grossi énormément et 
s’est endetté de façon colossale. C'est pourquoi il essaie maintenant d’établir 
des partenariats avec l’entreprise privée. Il se replie, cherche à se désen-
gager. Il faudrait profiter de ce relâchement pour revitaliser la culture 
commune, en se souvenant qu’elle s’enracine, par la langue française et la 
religion catholique, dans la grande civilisation helléno-judéo-chrétienne. Là 
se trouvent des croyances, des idéaux, des valeurs – et pourquoi pas des 
mythes ? – capables de nous remettre sur un chemin qui conduit quelque 
part. Certes, l’Amérique anglo-saxonne pèse sur nous de tout son poids et la 
mondialisation est venue, à laquelle nous ne pouvons pas tourner le dos. 
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Mais faut-il désespérer de notre avenir, abandonner tous nos repères dans 
le passé, détruire nos traditions les meilleures, destituer nos valeurs, des 
valeurs qui ont pourtant fait leurs preuves ? 
 
Que devons-nous faire Québécois ? Une seconde Révolution tranquille, avec 
la souveraineté cette fois, pour sortir du Canada multiculturel qui ne nous 
offre le choix qu’entre la folklorisation et l’anglicisation ? Pour revitaliser le 
mythe de notre être comme « petit peuple original » (le troisième mythe 
directeur de G. Bouchard), capable d’exister par lui-même et de s’affirmer 
haut et fort au sein de la communauté internationale, il faut, en plus de 
l’indépendance politique, se réapproprier les deux sources de notre culture : 
la France et le catholicisme, et en tirer un meilleur parti. On dira que c’est 
impossible étant donné l’affaiblissement évident de ces sources, la dimi-
nution de leur prestige dans le monde, ce dont nous, Québécois, ne sommes 
pas responsables. La France d’abord, en perdant son empire colonial et en 
s’intégrant à la Communauté européenne, est devenue une moyenne puis-
sance, et sa culture ainsi que sa langue ne rayonnent plus que faiblement au-
dessus des nations. Quant au catholicisme, tant en Europe qu’en Amérique 
du Nord, et cela depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il semble 
frappé d’un déclin irrémédiable, malgré le remarquable effort pour se 
rénover qu’a constitué le Concile Vatican II dans les années soixante. 
 
Certes, la France a perdu beaucoup de prestige et de puissance, mais elle a 
néanmoins lancé l’Organisation de la Francophonie, dans laquelle nous 
avons une place. Il faudrait que nous nous y intéressions davantage, que 
nous nous y impliquions sérieusement, que nous développions une cons-
cience de sa situation et de son rôle dans le monde, que nous apprenions à 
connaitre chacun des pays qui en font partie, que nous établissions des liens 
avec eux, que nous favorisions l’immigration venant de ces pays-là. Et en 
Amérique, par exemple, le Québec ne devrait-il pas prendre sous son 
patronage Haïti, en faire un pays frère ou associé ? 
 
Quant à la langue française plus spécifiquement, il faudrait qu’un nombre 
grandissant de nos compatriotes décident de la prendre en charge véritable-
ment, de l’apprendre et de la parler à la perfection, sans concession à 
l’anglais – notamment ces concessions invisibles, mais traitresses pour son 
esprit, que constituent les innombrables calques ! – en commençant par se 
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débarrasser du dangereux mythe voulant que nous connaissions bien le 
français ! Certains poussent même l’audace jusqu’à croire que nous le 
possédons mieux que les Français. Que ceux-ci se laissent emporter, depuis 
un siècle environ, par une désolante anglomanie ne nous autorise nullement 
à conserver jalousement, tel un précieux patrimoine, notre joual et notre 
franglais. 
 
Du catholicisme, disons d’abord qu’il n’est pas question de demander un 
retour à celui qui a existé ici entre 1850 et 1960 ; de toute façon il n’existe 
plus. Ce catholicisme ultramontain et ultra clérical, tout en nous opprimant, 
nous a néanmoins permis de survivre comme peuple. De cela il faudrait au 
moins se souvenir, tout comme il faudrait prendre acte du fait que l’Église 
romaine n’est pas actuellement en déclin partout dans le monde. En Afrique 
et en Asie, elle se développe. Ensuite il faudrait dire qu’il y a bien des façons 
d’être chrétien et même catholique, tout comme il y a plusieurs courants 
dans l’Église, et notamment une droite conservatrice et une gauche progres-
siste. Et puis, par-delà la pratique de la religion proprement dite, à laquelle 
une majorité sans doute restera toujours réfractaire, il y a le christianisme 
comme philosophie ou « vision du monde ». Étant donné le rôle qu’il a joué 
dans le Québec d’autrefois, rompre avec lui serait une erreur fatale, car il n’y 
a rien pour remplacer la force civilisatrice qu’il constitue. Même si nous 
n’allons plus à l’église qu’à de rares occasions au cours de notre vie, nous ne 
sommes pas obligés de nous convertir à cette philosophie laïciste, maté-
rialiste, scientiste et hédoniste qui manque totalement de grandeur et de 
poésie, tout en nous clouant au sol et en bouchant tous les horizons un peu 
lointains. 
 
C'est un fait que les hommes ne peuvent pas vivre bien longtemps sans une 
foi en autre chose qu’eux-mêmes – car cette foi-là s’effondre avec les échecs 
et les malheurs de la vie – et sans une espérance qui leur ouvre un vaste 
champ d’action tout en leur fixant des idéaux qui rayonnent dans leur vie 
quotidienne et en changent complètement la texture. Seule la religion, avec 
ses mythes, est capable de métamorphoser la quotidienneté et de maintenir 
en toute occasion l’amour de la vie. 
 
En l’absence d’une authentique religion universelle, tel le christianisme, qui 
demande aux hommes non pas de se réaliser selon leur potentiel naturel, 



16 
 

mais de se dépasser, de franchir les limites de ce fameux potentiel, on verra 
ceux-ci se tourner vers toutes sortes de petites religions inventées par des 
illuminés. Ou alors on les verra sacraliser un modèle particulier d’État et 
lutter pour le faire triompher, fût-ce au détriment des individus qui seront 
ensuite contraints de le servir docilement. Il est important de prendre 
conscience que le politique et le religieux sont deux frères jumeaux : qu’ils 
aient chacun une existence indépendante s’impose désormais absolument, 
mais si l’un voit la puissance de l’autre diminuer, il verra la sienne augmenter 
aussitôt et il tendra à devenir tyrannique. 
 
En conclusion, et pour essayer de jeter un peu plus de lumière sur cette 
difficile, mais capitale question des rapports du religieux et du politique dans 
un État démocratique moderne, nous citerons le dernier paragraphe du texte 
désormais fameux de Jürgen Habermas, un des philosophes les plus 
importants du dernier siècle. Ce texte a été lu lors du débat qu’il eut avec 
Joseph Ratzinger, en janvier 2004 à Munich, peu de temps avant que ce 
dernier ne devienne pape. Habermas, qu’on ne peut soupçonner d’avoir 
quelque préjugé favorable, voire une sympathie quelconque, envers la 
religion, écrit pourtant en conclusion de son analyse ce qui suit (les 
parenthèses explicatives sont de nous) : 
. 

« La neutralité du pouvoir d’État quant aux conceptions du monde 
[entendons les idéologies ou les philosophies au sens large et les 
religions], qui garantit des libertés éthiques égales pour chaque 
citoyen, est incompatible avec l’universalisation politique d’une vision 
du monde sécularisée [par exemple celle du laïcisme]. Des citoyens 
sécularisés [qui ont mis de côté toute religion], quand ils assument leur 
rôle de citoyens, n’ont le droit ni de dénier à des images religieuses du 
monde un potentiel de vérité présent en elles, ni de contester à leurs 
concitoyens croyants le droit d’apporter, dans un langage religieux, 
leur contribution aux débats publics. Une culture politique libérale peut 
même attendre des citoyens sécularisés qu’ils participent aux efforts 
pour faire passer des contributions pertinentes issues du langage 
religieux à un langage public accessible à tous. » (J. Habermas et J. Ratzinger, 

Raison et religion, Salvator, Paris, 2010, p. 59-60.) 
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Les tenants d’un laïcisme généralisé, qui parlent haut et fort au Québec 
actuellement et voudraient même étendre leur idéologie à la société tout 
entière, en en faisant une de nos « valeurs fondamentales », au même titre 
que la démocratie et l'égalité des hommes et des femmes, auraient tout 
intérêt à méditer ce passage, ainsi que l’analyse qui le précède. 
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