
A nalyse thém atique des films

O
_Lx.egrouper et analyser les films nous permettra de les situer dans le contexte idéologi
que où ils s ’inscrivent. Nous avons voulu nous limiter à deux critères qui nous semblent 
cohérents avec la nature de notre corpus et de notre démarche. Nous avons choisi de rete
nir 1) autant que possible des appellations qui se retrouvent dans les catégories de la table 
des matières des catalogues de l ’ONF; 2) les thèmes qui forment le sujet évident des films.

Nous mettrons de côté les thématiques secondaires, même si une analyse thématique 
ne peut se limiter au contenu prem ier du film. Plus souvent qu’autrement, les thèmes sont 
entremêlés, se renvoient l'un à l ’autre, forment une paradigmatique qui trouve son ori
gine dans la réalité. Ces relations, qui procèdent du principe de l’association, permettent 
aux cinéastes soit de spécifier leur sujet premier, soit de le compléter, soit, en combinant 
deux types d ’informations différentes et autonomes, de lui ajouter des dimensions nouvel
les, par opposition ou par similitude.

Cela montre bien la fine dialectique qui existe entre d ’une part le cinéma, instrument 
d ’un discours explicite et souvent enjeu de facteurs circonstanciels datés, et d ’autre part 
le cinéma-reflet, confirmateur de sa réalité sociale et culturelle. Dans les deux cas sont 
mis en jeu des signifiants qui produisent des effets de sens, du dit ou du non-dit qui sont 
simultanément présents à l ’image et de ce fait déchiffrables tant par le spectateur que par 
l’historien.

Le film nous éclaire donc autant sur ses réalités premières (le reflet) que secondes (l’ins
trument d ’un discours) et devient alors doublement matériau historique. L ’analyse théma
tique nous contraint à découper dans un continu que l ’analyse particulière de chaque film 
permettait de respecter. Par ailleurs elle nous oblige à isoler des termes qui sont souvent 
reliés. Nous essaierons toutefois, sinon de maintenir ces relations, du moins d ’en perm et
tre le repérage tout au long du chapitre.

Avant de regrouper et d ’analyser ces thèmes, situons-les globalement dans le contexte 
des films réalisés par les Canadiens français. Pour ce faire, regardons dans quelles gran
des catégories du catalogue de l ’ONF ils se placent. Précisons auparavant qu’environ 60% 
seulement des films de notre corpus s ’y retrouvent. Il y a à cela diverses raisons, notam
ment parce que la majorité des films des séries «Les reportages», «Sur le vif» et «Temps 
présent» fut destinée exclusivement à la distribution en salles ou à la télévision alors que 
le catalogue visait l ’utilisateur public.

Conséquemment les données que nous fournissons indiquent surtout des tendances, des 
ordres de grandeur, des proportions. Précisons également que sur vingt ans, les catalo
gues de l’ONF n ’ont pas toujours été cohérents quant à la classification qu’ils adoptaient; 
selon les époques, des catégories sont apparues et disparues.

L ’examen des films inscrits dans chaque catégorie nous permet de délimiter trois groupes:

-  celui des catégories où les Canadiens français ne se manifestent quasiment pas: Tou
risme et voyages (2 films), Affaires internationales (3 films), Transport (3 films), Riches
ses naturelles et ressources (5 films), Géographie (5 films), Pays étrangers (5 films).

-  celui où ils présentent un score moyen: Santé et bien-être (11 films), Agriculture (17 
films), Travail (24 films).
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-  celui où ils triomphent: Sports et loisirs (34 films), Civisme (35 films), Arts et lettres 
(44 films), Canada et Canadiens (45 films) et Sociologie (59 films auxquels il faudrait 
adjoindre les sept films d ’une ancienne catégorie, Société).

Les films réalisés en anglais par les francophones se retrouvent surtout dans certaines 
catégories — Agriculture (5 films), Sports et loisirs (7 films), Arts et lettres (12 films)
— et pratiquement pas dans les autres. Ceci s’explique principalement par la spécialisa
tion des studios; ceux qui étaient responsables de la santé, de l ’agriculture ou des sujets 
destinés aux salles (donc par définition plus divertissants, comme le sport ou la chanson) 
relevaient du programme anglais; des Canadiens français y étaient rattachés ou y oeu
vraient à l ’occasion. Il faut donc, pour les trois catégories que nous venons de citer, revi
ser à la baisse le chiffre global, ce qui ne modifie pas néanmoins l ’ordonnance générale.

Par ailleurs les catégories les plus importantes présentent une ventilation chronologique 
continue tandis que les moins importantes sont généralement plus délimitées dans le temps: 
par exemple les cinq films de Pays étrangers se retrouvent entre 1958 et 1962 et ceux 
de Richesses naturelles ou de Géographie dans les années quarante. On s’aperçoit donc 
que l’intérêt des Canadiens français pour certains sujets oscille dans certains cas et se main
tient dans d ’autres; ces variations peuvent s'expliquer par la politique de production de 
l'O N F ou par l ’évolution des préoccupations des cinéastes. Par contre c ’est dans la stabi
lité — de présence ou d ’absence — que se révèlent les tendances véritables.

Pour avoir une idée encore plus précise, nous avons fait appel à une autre source d ’infor
mations, le travail d ’Alexandra M cHugh1. Celle-ci a divisé la production de l ’ONF en 
trente-huit catégories de contenu qui s ’inspirent à l ’occasion de celles du catalogue; dans 
chacune l ’auteure a distingué entre les films en français et en anglais. Sans entrer dans 
le détail, indiquons quelques constatations.

Par exemple il y a des catégories d ’où les francophones sont pratiquement absents (moins 
de 5 % de la production): Voyages et tourisme. Environnement naturel, Grand Nord, Sécu
rité, Santé mentale. Défense nationale. Par contre des catégories comme Sociologie, Arts, 
artisanat et culture et Général (vg. les séries pour la télévision) traduisent une présence 
importante (entre 25 et 50% de la production totale de la catégorie) alors que la propor
tion de cinéastes francophones est de beaucoup inférieure à ces pourcentages. Dans ces 
derniers cas, la production est constante de 1939 à 1964 et progresse même". Ceci est d ’autant 
plus intéressant que ces catégories, à elles-trois, totalisent près de 40% de tout le minu
tage réalisé à l ’ONF.

Ainsi, toutes proportions gardées, les francophones investissent avec force des secteurs 
qui laissent libre cours à leur initiative et qui correspondent à leurs préoccupations. La 
structure de production favorise d ’ailleurs cela dans la mesure où le programme français 
a toujours été concentré sur un ou deux studios (selon les fluctuations de l ’organigramme) 
qui décidaient de leurs sujets, s ’en faisaient suggérer très peu et n ’héritaient pratiquement 
d ’aucune commandite. Au contraire, les anglophones, oeuvrant à l ’intérieur de plusieurs 
studios aux responsablilités définies, répondaient davantage à la mission utilitaire de l ’ONF 
tout en ayant, eux aussi, une marge de liberté (par exemple au studio B) qui se définissait 
cependant à l ’intérieur d ’un budget beaucoup plus volumineux.

A cause de la marge de manoeuvre dont ils bénéficiaient, les cinéastes canadiens-français 
ont privilégié des sujets qui leur tenaient davantage à coeur, qui étaient plus représentatifs 
de leur orientation et de leur culture. Cela leur servait de signe de reconnaissance. La 
volonté de d ’indiquer l ’originalité du Québec et d ’en proposer à l’occasion une vision socio- 
historique, constitue une marque de cette liberté.

Leurs films ont eu souvent une saveur sociale: ils s ’ancraient dans la société d ’où ils 
émanaient, la mettaient en jeu  ou en représentation pour y avoir un impact. Pas étonnant 
que bon nombre de leurs films soient inclus dans cette vaste catégorie qu’est Sociologie.

Huit thèmes présentent l’essentiel des oeuvres: Agriculture, Coopératisme, Industriali
sation, Syndicalisme, Femmes, Nationalisme, Culture, Histoire. Cela n ’épuise naturelle
ment pas l’ensemble de la thématique de la production des Canadiens français, presqu’aussi 
vaste que la réalité elle-même. Nous enchaînerons d ’un thème à l ’autre en nous inspirant 
de la logique qui les relie et qui suggère un certain ordre narratif.

Nous ferons une exception pour le nationalisme; ce thème n ’aurait pu se retrouver au 
catalogue puisque les catégories y sont essentiellement descriptives et concrètes. Mais nous 
avons décidé de l ’inclure à cause de l ’importance qu’il revêt dans la problématique de 
la recherche.
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Nous procéderons en deux étapes. Nous étudierons l’évolution de chaque thème à tra
vers nos trois périodes et préciserons leur contexte historique. Nous tenterons ensuite de 
les situer dans un contexte idéologique plus global en nous référant d ’une part aux gran
des catégories établies par Marcel Rioux et d ’autre part en les reliant à quelques revues 
marquantes des années cinquante et soixante. Cela nous permettra de mettre en perspec
tive la production des cinéastes.

1. Agriculture

Débutons par le thème de l ’agriculture. S ’il est un cliché qui fut véhiculé longtemps 
sur la production canadienne-française des années 40-50, c ’est bien celui de sa teneur pay
sanne, autrement dit son côté déphasé alors que dès le début des années vingt, la popula
tion urbaine dépassait la population rurale et que pour plusieurs personnes, la période que 
nous étudions, 1939-1964, correspond à celle où le Québec agricole cédait la place au 
Québec moderne.

Nous avons souligné précédemment que dix-sept films de notre corpus se retrouvent 
au catalogue dans la catégorie Agriculture et que cinq d ’entre eux furent réalisés d ’abord 
en anglais pour la simple raison que Raymond Garceau, agronome de formation, relevait 
du studio chargé de produire de tels films. Cela ne semble donc pas un score exceptionnel 
et cela pourrait contredire les préjugés qui peuvent régner quant à la dominante agricole 
qu’auraient longtemps présentés les films francophones de l’ONF. Les données de McHugh 
vont également dans ce sens.

On aurait pu s ’attendre à autre chose vu l ’importance de la question pour le Québec 
d ’alors. Pour avoir une vue un peu plus exacte de la situation, nous avons établi une indexa
tion plus détaillée qui retient plusieurs mots-clés pour un film. Ainsi nous avons compté 
quarante-six films dans tout notre corpus où l’agriculture occupe une place significative.

1.1: Agriculture —  première période

Les seize films de cette période appartiennent à la série «Les reportages». Si quelques- 
uns portent des titres spécifiques (LA CULTURE DU TABAC À JOLIETTE, LES FRAI
SES DE L ’ÎLE D 'ORLÉANS, LA MANNE BLEUE), la majorité ne touche à l ’agricul
ture que par le biais d ’un des sujets du «Reportage». On ne peut donc pas dire que durant 
la première période, le thème agricole occupe une place capitale. Les sujets sont surtout 
traditionnels et on a même tendance, reportage oblige, à donner une place plus grande 
que nécessaire à l ’anecdote, au pittoresque.

Cela coïncide avec le fait que l ’agriculture constitue le dernier des soucis de Grierson 
qui, dès son entrée en fonction en octobre 1939, avait en effet déterminé quatre lignes 
directrices pour la production de films: des films pédagogiques pour les écoles, des films 
sur les relations canado-américaines, des films sur l ’effort de guerre et des films sur la 
population canadienne? On peut le penser en étudiant ses interventions au conseil 
d ’administration2.

On aurait pu aussi croire que l ’existence de circuits de diffusion ruraux aurait favorisé 
le choix de sujets agricoles avec ses milliers de projectionnistes parcourant le pays. Mais 
ces circuits3 servaient essentiellement à diffuser l ’information gouvernementale sur les 
questions en rapport avec l ’état de guerre. En complément, on pouvait distraire aussi les 
spectateurs (par exemple au moyen de films d'animation comme la série «Chants populai
res») et occasionnellement les entraîner sur un terrain qui leur était familier. Mais cela 
ne veut pas dire qu’aucun besoin ne se manifestait.

À l ’automne 1943, suite à une conférence des projectionnistes des circuits ruraux, il 
est résolu de demander à l ’ONF «de produire des films qui mettraient l ’accent sur la con
tribution vitale de l’agriculture à l ’effort de guerre et sur les problèmes présents et futurs 
de l’agriculture»4. Le Rapport annuel 1944-19455 constate une augmentation de films 
traitant de l ’agriculture, ce qui s ’avérerait «essentiel dans l’intérêt de l ’unité nationale, 
au cours de la période de reconstruction»5.

En fait les films auxquels on fait allusion peuvent autant parler de l ’institutrice rurale, 
du médecin, des loisirs ou du foyer que de la construction d ’un silo, des soins à apporter 
au bétail durant l’hiver ou de la loi sur le rétablissement des militaires sur les fermes. 
Aucun n’est réalisé originellement en français. Conséquemment on peut affirmer que les 
circuits ruraux n’eurent presque pas d ’influence sur le développement des films franco
phones à sujets agricoles.
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1.2: A griculture  —  deuxièm e p ériode

Si à la fin de la première période, la production de films agricoles augmente, on cons
tate une baisse durant la seconde, même si un studio, animé par le couple Lawrence et 
Evelyn Cherry, se charge spécifiquement de la production agricole. C ’est à ce studio, 
qui recueille aussi les commandites du ministère de l’Agriculture, qu’est affecté Raymond 
Garceau; il y réalise ses premiers films en anglais qui traitent d ’hygiène, d ’électrification 
ou de maladie de form e.

Cependant cette période correspond aussi à celle de la réalisation de premiers films agri
coles spécifiquement québécois. Voyons d ’abord dans quel contexte ils se situent. On a 
souvent l ’impression que les films prônant des valeurs agricoles sont l ’apanage de la pro
duction gouvernementale québécoise. Cela est en général exact parce que l ’agriculture 
est en grande partie de compétence provinciale et occupe une place exceptionnelle dans 
la rhétorique et la géopolitique de l’époque duplessiste. Duplessis n ’affirmait-il pas le rôle 
capital de l ’agriculture:

L ’agriculture, c ’est l ’industrie basique, c ’est la pierre angulaire du progrès, de la sta
bilité et de la sécurité. Les peuples forts sont ceux chez lesquels l ’agriculture occupe 
une place de choix6.

Mais Duplessis n’est pas le seul, en ces années cinquante, à vanter les mérites de l'agri
culture. Plusieurs personnes véhiculent le mythe de l ’agriculture salvatrice qui apparaît 
comme l’idéologie la plus répandue et la plus communément partagée. L ’Église catholi
que joue un rôle capital dans la diffusion et l ’ancrage de cette idéologie7.

L ’appel du père Dugré est lancé parce qu ’il est conscient d ’une érosion de l ’idéologie 
agriculturiste tant par la pression de la réalité sociale que la contestation dont elle est l’objet 
dans certains cercles intellectuels. Par exemple les néo-nationalistes québécois du début 
des années 50 qui dénoncent le nationalisme traditionnel, remettent aussi en cause l ’agri- 
culturisme. Ainsi Michel Brunet raillera la perspective sociale que fournit l’agriculturisme:

L ’agriculturisme est une contrefaçon de notre véritable passé rural, une sorte de mar
garine qui se substitue au beurre. Il est une déformation subjective de la pensée totale 
de nos écrivains, de nos économistes, de nos pasteurs, de nos «dirigeants»8.

En 1959, Pierre Dagenais conteste lui aussi le mythe de la vocation agricole du Québec 
et constate que le «credo patriotique intangible est désormais en complet désaccord avec 
les faits»9. Il affirme que l ’après-guerre a vu le monde agricole évoluer grandement dans 
une direction qui n’est pas celle chantée par les ténors de l’agriculturisme: «la vocation 
agricole du Québec, telle qu’on la concevait autrefois, et l’attachement ancestral au sol 
des Canadiens français sont de beaux rêves du passé»10.

Plus récemment, Gérard Boismenu est venu appuyer ces analyses en commentant la rhé
torique agricole duplessiste et en explicitant le rôle capital que joua la paysannerie dans 
l ’équilibre politique québécois11:

La place de la paysannerie dans l ’organisation des rapports politiques est bien circons
crite: cette classe doit apporter son appui politique et fournir la base sociale soutenant 
une politique répressive et réactionnaire.

Puisque l ’ONF et le gouvernement québécois produisirent des films à teneur agricole, 
il serait intéressant de comparer les deux productions pour des sujets proprement québé
cois et pour des périodes correspondantes. Cela nous permettrait de mieux évaluer la spé
cificité de la production onéfienne. On constaterait par exemple que celle-ci est moins 
partisane politiquement, moins utilitaire et offre une vision plus globale de la société et 
du problème traité. Mais comme tel n ’est pas notre but ici, bornons nous à voir si la pro
duction onéfienne s’inscrit ou non dans la ligne agriculturiste que nous venons d ’évoquer 
et par conséquent si elle a pu contribuer à l ’impact de cette pensée agrarienne sur la popu
lation québécoise.

Nous avons signalé précédemment que la deuxième période correspond à l’émergence 
de films agricoles proprement québécois. Tâchons de dégager certaines idées générales. 
Dans HORIZONS DE QUÉBEC (1948), Devlin constate l ’écart entre la vie moderne et 
la vie rurale dont le caractère distinctif est la prédominance familiale et souhaite qu’on 
trouve un équilibre entre les deux. Selon lui, il faut allier étroitement la culture chrétienne 
humaniste, la vie culturelle d ’origine française et la formation technique indispensable 
au progrès pour conjuguer justement tradition et progrès.
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Dans la version révisée qui fait suite à ce film, HORIZONS OF QUEBEC — QUÉBEC 
20e SIÈCLE (1952), Garceau, même s'il doit traiter du Québec industriel contemporain, 
ne peut s ’empêcher de situer l ’action en milieu agricole. Dans l ’introduction, pour rendre 
l ’idée originelle du vieux pays du Québec, terre de traditions ancestrales, «pays de calme 
et de stabilité» comme dit le scénario, il choisit des images de l’enfant qui pousse une 
charette avec des bidons de lait, de la mère ou de la fille qui, assises sur la galerie, enrou
lent la laine, ou du père qui laboure. Il identifie ainsi clairement, d ’une manière imprévue 
au scénario, le Québec traditionnel à la famille.

Justement cette association famille — terre — pays est l ’élément central par lequel Gar
ceau dit le Québec de 1951, spécifiquement le Québec urbain. Et il lui ajoute une connota
tion particulière: le coopératisme a préparé la famille à mettre en commun ses ressources, 
cela lui permet de faire face aux exigences de la vie moderne et constitue une des clés 
du progrès social. Pour Garceau. l ’articulation entre la ville et la campagne et l’élimina
tion des contradictions que cela pose, passent donc par la famille. Il rejoint ainsi les appels 
du père Dugré12 et comme lui voit la coopération comme un bienfait.

Garceau n'est pas le seul cinéaste à véhiculer ce point de vue. Dans VERS L ’AVENIR 
(1947), Biais doit traiter de l'éducation agricole comme facteur de progrès pour cette classe. 
Symptomatiquement il situe son action à l ’île d ’Orléans qui représente, avec le comté de 
Charlevoix, le lieu mystique et mythique de la terre québécoise, de la québécitude, un 
reliquaire d ’histoire qui, s ’il se modernise, peut symboliser le Québec idéal où tradition 
et modernisme cohabitent. Dans ce lieu exceptionnel, pour parler de l ’avenir, le réalisa
teur conforte deux institutions fondamentales de la société canadienne-française rurale: 
la famille et la paroisse. Ce faisant il énonce le point de vue des idéologues de l ’UCC 
qui, comme le rappelle Gaston Turcotte, claironnent la primauté de la famille et de la 
paroisse13:

La famille et la paroisse, voilà bien «les deux grandes assises» de cette société essen
tiellement pastorale. Fondements syncrétiques qui, heureusement, «n’ont pas subi les 
terribles épreuves de résistance qui assaillent, depuis de nombreuses années, ces mêmes 
institutions, en de nombreux pays» (X, 11, 2).

Dans la finale de son film. Biais en approfondit la dimension propagandiste en montrant 
simultanément le maintien de facto de la cellule sociale de base (familiale et patrilinéaire) 
et le développement des moyens de production (où la participation féminine est encore 
réduite à néant). Ce film se réfère en fin de compte essentiellement au Québec de par 
le choix des situations et des lieux montrés. Il ne fut pas traduit et fut distribué unique
ment en milieu francophone; il reflétait cette réalité bien particulière et la proposait en 
des termes compréhensibles, intégrables et intégrés par les Canadiens français.

VERS L ’AVENIR nous montre comment certains Canadiens français oeuvrant à l ’ONF 
ont pu interpréter la fonction immédiate d ’un film qu’ils avaient à réaliser à la lumière 
de la perception qu’ils avaient du territoire et de certaines institutions sociales québécois. 
Dans le cas précis de ce film, parce qu’on y aborde la question agricole, on rejoint une 
certaine thématique propagandiste duplessiste à laquelle nous faisions allusion tout à l'heure 
parce qu’en ces matières que certains ont qualifiées de mythiques, plusieurs cinéastes inté
graient et véhiculaient l ’idéologie dominante.

Garceau réalise MONTÉE en 1949 à l ’occasion du 25e anniversaire de l’UCC. C ’est 
pour lui l ’occasion de confronter deux époques, 1924 et 1949. Il caractérise l ’ancien temps 
comme celui des promesses politiques non-tenues, de l ’agriculture victime de la loi du 
profit, de la méfiance face aux idées modernes, de l ’effritement de la famille et de l ’influence 
néfaste de la ville.

Ces griefs ne devraient plus être de mise en 1949. Pourtant plusieurs les considèrent 
encore d ’actualité; pour eux, il faut contrer la ville par le renforcement de la campagne 
autour de son unité centrale, la paroisse, que l ’UCC consolide. Cela coïncide d ’une part 
avec certaines idées qu’énonçait, dès 1935, le président de l ’UCC, Albert Rioux qui s ’en 
prenait aux monopoles, réclamait une politique de mise en marché et défendait la néces
sité de l’organisation pour le cultivateur, et d ’autre part avec la doctrine sociale de l ’Église 
comme nous le rappelle Claude Beauchamp14:

Ce que préconise à l ’époque le syndicalisme agricole, c ’est la «corporation de l ’agri
culture» dont il assumerait la direction d ’ensemble. On s’inspirait en particulier de l’ency
clique Quadragesimo Anno de la lettre pastorale des archevêques et évêques du Québec 
publiée en 1937 et ayant pour titre Le problème rural en regard de la doctrine sociale 
de l’Église.

Le film de Garceau participe aussi de l’agriculturisme; il se fait le porte-parole de l ’idéo
logie de conservation qui donne le quatuor «vie rurale, famille, religion catholique et lan-
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gue française» comme base de la pensée nationaliste et qui montre la ville, l ’urbanisation 
et l’industrialisation comme une menace. Il témoigne, comme les films précédents, de 
ce que cette vision de la société québécoise — la ruralité à l’ombre du clocher — est en 
complète rupture avec la réalité économique et sociale du Québec contemporain. Ce point 
de vue est donc celui qui marque jusqu’ici les films agricoles onéfiens francophones. Il 
n ’y a qu’une seule exception pour la période: L ’ABATIS de Devlin et Garceau (1952).

Ce n ’est pas exactement un film sur l ’agriculture, mais sur celle-ci dans le cadre de 
la colonisation de l’Abitibi. Nous savons tout l ’intérêt que Devlin porte à cette région et 
ce que représente pour lui la colonisation15. Dans ce film, on voit un père passer une bonne 
partie de sa vie à coloniser la terre pour qu’enfin elle rende, qu'une paroisse voit le jour, 
que le progrès s’installe. On aurait donc pu s ’attendre à ce que Devlin batte le tambour 
de l ’agriculture salvatrice.

Mais il ne le fait pas. Et l ’attitude du père envers son fils à la fin du film en est la confir
mation éclatante. Nous n ’irions pas jusqu’à dire que Devlin soit un représentant de ce 
groupe contestataire qui, prenant forme autour de la faculté des Sciences sociales de l’Uni
versité Laval, migrera vers plusieurs revues dont la plus célèbre sera C ité  lib re  et véhicu
lera ce que Rioux appelle une «idéologie de rattrapage». Mais il en a certaines idées et 
certains accents. Quelques années plus tard, ce courant sera fort bien représenté à l’ONF. 
Devlin en est le précurseur.

1.3: Agriculture —  troisième période

Durant la troisième période, l’intérêt pour les sujets agricoles s’amenuise. Mais on assiste 
surtout à une remise en cause générale du thème. Il y a par exemple L ’HÉRITAGE de 
Devlin (1960), cette adaptation d ’un conte de Ringuet où, durant la Crise, un citadin effectue 
un retour à la terre et connaît l’échec. On sait la dimension critique de l’oeuvre de Ringuet 
qui, de Trente arpents à L ’héritage, ne ménage pas le monde rural. Il y a sûrement coïn
cidence de vues entre Devlin et cet auteur.

Mais l ’évolution la plus significative se perçoit dans l ’oeuvre de Garceau. Durant la 
période qui nous intéresse, il réalise trois films essentiellement agricoles. Le premier, INTÉ
GRATION (1960), s ’ouvre par des images d 'une ferme classique «perpétuant, comme 
dit le commentaire, des traditions familiales qui semblaient ne devoir jamais changer». 
Le héros de cette séquence se préoccupe de l’avenir agricole. Il s’interroge sur la révolu
tion industrielle qui ébranle les fondations de la vie rurale. Il lit le journal de l ’UCC La 
Terre de chez nous qui titre en manchette: «L’intégration verticale, un pas vers le prolé
tariat».

Pourtant, chez son voisin qui a pris le virage de l ’industrialisation agricole, c ’est la pros
périté. Le film se porte alors à la défense et à l ’illustration de l ’intégration verticale en 
agriculture parce cela répond aux besoins en alimentation de la ville. Il laisse tomber les 
paramètres traditionnels de la représentation agricole, les griefs des années 50 qui sem
blent réactionnaires au Québec à l ’aube de la Révolution tranquille; il parle le langage 
de la pression urbaine et de la primauté de l ’économie tout en demandant que l ’on protège 
les intérêts du cultivateur.

Quelques années plus tard, Garceau donne LES PETITS ARPENTS ( 1962). Son sujet: 
l ’exode rural qui frappe surtout les terres pauvres. Le cinéaste s’appuie sur la recherche 
de Gérard Fortin qui conclut que plusieurs villages ruraux deviendront fantômes si les 
conditions restent les mêmes. La jeunesse, qu’il y a peu le cinéma vouait à de brillantes 
perspectives, n ’a plus d ’avenir. Au commentaire Garceau dit en parlant de ces agricul
teurs aux petits arpents — et cela devient presqu'une autocritique: «Ils usaient leur vie 
à une tâche qu’on disait patriotique et sacrée. Ce mythe fleurissait toujours dans un décor 
charmant. Aujourd’hui pour plusieurs la réalité est devenue une obsession, un quasi 
désespoir».

Ce film-choc de Garceau veut provoquer la réflexion; son cinéma colle dorénavant de 
plus en plus à la réalité québécoise telle qu ’elle se présente à lui et non telle qu’on vou
drait la voir. Un certain nombre de maires et de Chambres de Commerce rurales proteste
ront de cette image noire et mettront en cause l’objectivité de Radio-Canada et de l’ONF. 
Cela prouve que Garceau avait atteint une partie de son objectif.

L ’année suivante, Garceau réalise UNE ANNÉE À VAUCLUSE. Son héros: un fer
mier fier de sa ferme, de sa mécanisation, de ses techniques nouvelles, des prix mérités 
par son élevage laitier. Bref cette fois-ci le cinéaste présente une ferme moderne où la 

I famille joue encore un rôle central. Il adopte le ton du reportage. Plus de commentaire.
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plus de rhétorique autour de la vocation agricole; il regarde une ferme qui connaît le suc
cès, en montre les problèmes, les joies et les peines. C ’est l ’agriculture comme thème 
progressiste à l’heure du début du direct.

Les années soixante sont marquées par la contestation; nous avons noté qu’avec INTÉ
GRATION cela devançait de quelques mois la venue au pouvoir des Libéraux. Mais en 
fait, cette attitude est de beaucoup antérieure comme le démontre le travail de Fernand 
Dansereau.

Son MAÎTRE DU PÉROU 1957) appartient à la série «Panoramique»; c 'est un film 
dramatisé sur l’économie et les problèmes ruraux et sur la transformation qui guette l ’agri
culture. Le ministère fédéral aurait bien aimé intervenir dans l’orientation du film mais 
Dansereau pense que son rôle est de dégager les préoccupations des gens de sa génération 
face à l ’agriculture16.

S’il ne veut pas d ’une orientation imposée, Dansereau ne se ferme pourtant pas aux 
apports extérieurs. Il rencontre par exemple le père Dugré, l ’apôtre du retour à la terre, 
mais en conclut que ce «bon gros vieux» donne tout de suite une impression d ’anachro
nisme car il semble tout à fait incapable de discuter des problèmes économiques de l ’agri
culture en termes généraux et dans un contexte moderne17.

Dansereau consulte alors les dirigeants de l ’UCC. Il constate que les agriculteurs des 
années cinquante se trouvent aux prises avec un problème d ’industrialisation et que bien 
peu d ’entre eux réussissent seulement à comprendre la source même de leur malheur. Ce 
problème, qui éclate après la guerre, a donné lieu, selon lui. «à une consolidation mal
saine d ’une attitude de régression dans l ’élite rurale traditionelle par suite des a priori 
de l’idéologie agriculturiste»18; les agriculteurs ont été coincés entre cette idéologie ina
déquate et une réalité brutale. La population rurale se désintègre, perd ses traditions; le 
monde rural se prolétarise; les familles sont désorganisées; la jeunesse se trouve dans un 
désarroi profond. Face à cela les gouvernements se ferment les yeux, obnubilés par leur 
idéologie ou les pressions politiques qui les amènent à subventionner une agriculture arti
ficielle et non une agriculture viable.

Heureusement, selon Dansereau, certains agriculteurs mènent une bataille gigantesque 
«pour se débarasser d ’une mythologie encombrante qui a faussé depuis des années l’évo
lution des classes rurales»19; leur but est de «forcer le plus rapidement possible d ’abord 
une liquidation puis un réaménagement de la fonction rurale traditionnelle»20. C ’est juste
ment la mission que le réalisateur veut donner à son film. Le réalisateur pose un regard 
critique sur l’idéologie qui a dominé le Québec jusqu’alors et même sur les films produits 
à l ’ONF. Il ouvre la voie à une contestation radicale de cette idéologie que partageront 
par la suite Garceau et les autres.

Un autre film de Dansereau, PIERRE BEAULIEU. AGRICULTEUR (1958), va au- 
delà du mythe de l’agriculture salvatrice. L ’approche est scientifique, rationaliste et cela 
explique les interventions massives du commentateur. Celui-ci rappelle les conclusions 
de la récente commission Gordon qui révélait la crise de transition qui frappait l ’agricul
ture canadienne; il constate que l'agriculture québécoise est en pleine évolution et sait 
qu’elle doit progresser radicalement pour ne pas disparaître. L ’agriculturisme est en train 
d 'être remplacé par une autre pensée qui se développe, qui s 'y  oppose et auquel le film 
fait en creux écho: le ruralisme; cette pensée ne sera mise en application qu’avec la Révo
lution tranquille21.

Pierre Beaulieu reprend ces propos du commentaire en des mots concrets et savoureux. 
Il dit que l ’instruction est une condition préalable à l ’exploitation rationnelle des fermes, 
aux défis technologiques et administratifs qui surgissent et qu’on ne peut plus se contenter 
du système scolaire mis à la disposition des campagnes. Il questionne le maintien de l ’agri
culture familiale en butte à la mécanisation, à la commercialisation, à l'industrialisation; 
il ne tient pas à combattre les influences qui menacent la famille terrienne de conception 
traditionnelle. Il plaide pour l'amélioration du pouvoir de marchandage des agriculteurs 
par le développement du coopératisme agricole, par l ’intervention de l ’État sous forme 
de plans conjoints, par l'amélioration du pouvoir compétitif des produits québécois.

Dansereau démontre qu 'à l ’instar du rapport Gordon auquel il fait allusion, il a posé 
un diagnostic actuel sur la situation agricole et défend des solutions de progrès. Son astuce 
est donc de dépasser le cadre du portrait pour aborder, à travers Pierre Beaulieu, la condi
tion de l ’agriculteur québécois. Il a pris la précaution, pour désavouer la critique éven
tuelle, de bien indiquer que celui-ci partageait les dimensions traditionnelles de la famille 
terrienne: Beaulieu a de nombreux enfants et récite le chapelet en famille. Il indique qu’on 
peut être bon père, bon chrétien, et suivre une ligne autre que celle défendue par les chan
tres. cléricaux ou non, de la terre salvatrice.
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Que peut-on dégager de l'évolution du thème agricole? Durant la première période, celui- 
ci est noyé dans la production anglophone. Dans la seconde, les films témoignent en grande 
partie de l ’idéologie agriculturiste que les cinéastes intègrent presque naturellement. Tou
tefois cette idéologie se repère plus souvent dans le texte de l ’image et du montage que 
dans celui du commentaire; en effet les films ne se lancent pas dans des apologies dithy
rambiques de l’agriculturisme; ils la rendent présente par des références vraisemblables 
à la réalité. Comparés aux films produits à la même époque par le gouvernement québé
cois, les films se démarquent par deux aspects fondamentaux: ils prennent appui sur et 
appuient le coopératisme et le syndicalisme agricole incarné par l’UCC.

Cet aval à ces dimensions novatrices qui touchent la classe agricole est consolidé durant 
la troisième période en même temps que les critiques envers l ’idéologie agriculturiste pas
sée se font plus expresses. Les films adoptent une approche plus globale, davantage axée 
sur une problématique contemporaine de rattrapage économique et structurel qui anticipe 
les mesures politiques que prendra quelques années plus tard le gouvernement libéral. Les 
films montrent qu’on se rend compte qu’il n ’est plus possible de vouloir redéfinir le Qué
bec à partir de critères révolus. Plutôt que de penser intégrer le présent au passé, on pro
pose dorénavant de réintégrer le passé — ses valeurs, sa structure économique — au présent 
dans des structures économiques et politiques qui correspondent aux nécessités contem
poraines.

Michel Brault film e LE M AÎTRE D U  PÉROU de Fernand Dansereau
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2. Coopératisme

L ’intérêt porté au mouvement coopératif ne s ’est jamais limité au coopératisme agri
cole. Au contraire, les films ont touché presque tous les domaines où cette philosophie 
s ’est appliquée. Ce phénomène n ’est pas exclusif aux francophones. Les anglophones ont 
consacré au coopératisme plus de films que leurs collègues francophones. Cela pour plu
sieurs raisons. Mentionnons en particulier que plusieurs sympathisaient avec la Co-operative 
Commonwealth Fédération (CCF); toutes les occasions étaient bonnes pour passer leur 
enthousiasme pour des réalisations coopératives.

2.1: Coopératisme — première période

Quatre «Reportages» font allusion au coopératisme. Deux d ’entre eux en vantent l'apport 
à l ’effort de guerre; un troisième dit les mérites du couvoir coopératif. C 'est néanmoins 
le Reportage 48 intitulé LA MOISSON DE LA MER qui en constitue l'aval le plus clair. 
Il porte sur le coopératisme chez les pêcheurs, une formule qui règle la pratique de ce 
métier et leur assure des revenus supplémentaires, mais encore qui développe le sens de 
la coopération (que le film dit naturel chez les Canadiens français), forme à la démocra
tie, éduque à la responsabilité collective et individuelle et influe sur la vie privée des familles. 
Tout indique que ces quatre «Reportages» sont tributaires d ’une manière ou d 'une autre 
du travail du caméraman Jean Palardy qui, sur le terrain, possédait une marge de manoeu
vre suffisante pour choisir des sujets qui correspondent à ses goûts.

Les francophones tenaient souvent à affirmer leur spécificité dans les domaines dont 
ils traitaient et à relier leurs réalisations à des facteurs culturels plus larges. Pour ce qui 
est du coopératisme, le cas le plus patent est celui de LES CAISSES POPULAIRES DES
JARDINS de Palardy (1945)

Le cinéaste marque l ’originalité des Caisses par rapport aux Crédit Unions. Mais il va 
plus loin en soulignant leur dimension idéologique. Dès le début du film, il énonce que 
la coopération est consubstantielle à l'existence même du Canada français depuis trois cents 
ans, particulièrement en milieu rural. En conclusion il affirme que le coopératisme va 
contribuer à la regénérescence du Canada français en consolidant ses assises (la famille, 
la religion, la terre) et en assurant le bien-être économique du peuple tout entier.

On constate que le film prend vite une orientation reliant terre, travail, famille et coopé
ration. Le réalisateur a dû estimer que son propos serait affaibli par l'introduction de la 
variable urbaine et industrielle que prévoyait le scénario, les Caisses populaires étant nées 
en milieu urbain et y ayant des assises importantes. Mais cela n ’aurait pas été propice 
à la la glorification idéologique qu’il se proposait de faire: en cette fin de guerre, les appels 
à la paix et à la concorde se conjuguent avec patrimoine familial, et patrimoine familial 
avec peuple fort ayant foi en la terre qui est son avenir.

En milieu rural, les coopératives sont plus nombreuses et peuvent être portées au crédit 
d ’une tradition culturelle nationale. Comme le film devait être utilisé principalement dans 
les circuits ouvriers, on pouvait espérer ainsi non seulement qu'il transmette des connais
sances, mais aussi qu’il serve au ressourcement culturel et national.

La lecture du coopératisme que révèlent les films de la première période montre bien 
qu'on relie ce thème à l ’agriculturisme, ce qui correspond à la pensée de certains ténors 
de cette dernière idéologie. Même si Palardy ne souscrit pas à tous leurs points de vue, 
il prône à leur instar le développement de la coopération comme moyen de survivance 
nationale et d ’action salvatrice.

2.2: Coopératisme — deuxième période

Durant cette période, le thème de la coopération n ’est pas davantage présent; peu de 
films en font leur objet premier. Par contre il demeure relié au thème agricole, comme 
un corollaire qui va de soi. Dans VERS L ’AVENIR de Biais (1947), on établit une équa
tion d ’égalité entre coopératisme et modernisation agricole. L ’image renforce ce point 
de vue en montrant une corvée pour bâtir une grosse grange; elle renvoie ainsi aux notions 
de traditions coopératrices qui seraient innées au Québec et les couple à celles de progrès 
et d'affirmation sociale. Même si le commentaire ne souligne pas cette perspective, l'image 
l’ajoute. La même idée se retrouve dans QUEBEC 20e SIECLE de Garceau (1952).
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Par ailleurs c ’est avec MONTÉE de Garceau (1949) que certaines contradictions se font 
jour. Jusqu’au début des années quarante, il semblait naturel que le mouvement agricole 
aille de pair avec le mouvement coopératif; ils s ’appuyaient mutuellement et contribuaient 
à leur développement respectif. Avec la fin de la guerre, des heurts se produisent. C ’est 
à qui aura la primauté sur l ’autre. L ’UCC pense que c ’est elle22:

L ’UCC poursuit directement le bien commun de la profession agricole... Au contraire 
les coopératives poursuivent des fins particulières, limitées: l ’amélioration des condi
tions économiques des cultivateurs, et certaines fins sociales déterminées...

Le film fait bien attention de ne pas prendre position dans ce débat dont il connaît les 
termes. En accordant la parole aux deux tendances contradictoires qui existent alors au 
sein de l'U C C  et qui aboutirent en 1953 à l ’abandon par celle-ci de ses activités coopérati
ves, Garceau ne tranche pas dans le débat; il suit même les conseils de Jean-Charles Falar- 
deau pour qui l ’UCC et le mouvement coopératif ont été des facteurs importants 
d ’affirmation sociale et d ’appropriation collective pour les Canadiens français23.

Cette sensibilité aux divergences idéologiques qui traversent la classe agricole marque 
les deux seuls autres films de la deuxième période qui abordent cette question. Dans CHAN
TIER COOPÉRATIF (1955), Palardy publicise la formule coopérative des chantiers fores
tiers mais indique qu'elle a été établie par l'U CC pour protéger les 85% d'ouvriers de 
la forêt qui étaient des cultivateurs et pour aider à canaliser cette source importante de 
revenus vers l’amélioration des fermes et l ’établissement des fils de cultivateurs. Encore 
une fois le coopératisme est donné comme facteur de ressourcement collectif autant maté
riel que moral, et comme moyen de rendre l ’individu conscient de ses responsabilités et 
de lui permettre de prendre en main son développement. On le présente aussi explicite
ment comme moyen à l ’intérieur du système capitaliste de réaliser une émancipation rela
tive — ici dans un seul secteur d ’activité — qui peut préfigurer l’émancipation économique 
générale des Canadiens français.

Dans un autre film, AGRONOMIE (1955), Palardy vante les succès multiples de la 
Coopérative agricole de Granby. Il met surtout l ’accent sur l ’étroite coopération qui a 
existé entre agronomes et cultivateurs pour établir cette entreprise florissante. Il suit en 
cela la suggestion du recherchiste du film, l’agronome Napoléon Leblanc qui, dans son 
rapport24, considère que le cadre idéal pour réaliser un film sur l ’agronomie est cette Coo
pérative, un phénomène économique d ’importance nationale qui indique à l’agriculture 
québécoise une voie pour s’adapter aux exigences de l ’économie industrielle moderne. 
Ainsi donc, avec ce film se réalise la fusion du volet idéologique du mouvement coopéra
tif avec son volet économique.

AGRONOMIE de Jean Palardy (1955)
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Photo de tournage: LES BRÛLÉS de Bernard Devlin (1958)

2.3: Coopératisme —  troisième période

Avec cette période, l ’intérêt pour le coopératisme s’estompe. Ce sujet exerce peu d ’attraits 
sur les jeunes cinéastes. Deux seuls films y font allusion sans que cela soit leur thème 
premier; les deux appartiennent à la série «Profils et paysages». Dans PIERRE BEAU- 
LIEU, AGRICULTEUR que nous avons déjà rencontré, le héros clame sa foi dans le mou
vement coopératif, facteur d ’entraide. Le second film, CHARLES FOREST, 
CURE-FONDATEUR de Palardy (1959) porte sur un prêtre néo-écossais dont la vie est 
intimement liée à celle des pêcheurs acadiens et dont l ’action s’identifie à celle du Père 
Coady à qui les Maritimes doivent leurs associations coopératives de pêcheurs.

La présence du thème coopératif dans la production canadienne-française tient en bonne 
partie à l ’enthousiasme que lui manifestait Palardy et, à un moindre degré, les cinéastes 
de sa génération qui partageaient ce credo: Garceau, Biais, Devlin. Le fait que le coopé
ratisme, à part son côté Caisses populaires, n ’exista pratiquement qu’en milieu rural et 
ne trouva écho, dans les productions de l’ONF, que dans ce contexte, explique que son 
sort ait été intimement lié à celui des productions agricoles, à l ’évolution thématique qui 
s’y manifesta et plus globalement à l'intérêt qu’il présentait dans la société en général.

Cependant on doit admetttre que si l ’on regarde l ’ensemble des films coopératifs, on 
y retrouve les principaux facteurs qui rendent ce modèle économique attrayant et en font 
un rouage important dans la transition du Québec traditionnel au Québec moderne: 1- le 
coopératisme assure l ’éducation et la formation de ses membres, 2- leur fournit des servi
ces, 3- permet de résoudre partiellement certains problèmes sociaux (logement, consom
mation) et économiques (crédit), 4- favorise la modernisation des équipements, des modes 
de production, de gestion et de distribution, surtout dans le secteur agro-alimentaire, 5- 
et finalement, puisque les institutions coopératives sont contrôlées par des Québécois, leur 
permet de jouer un rôle dans des secteurs d ’où ils sont traditionnellement 
absents mais qu’ils voudraient de plus en plus investir dorénavant.

Le thème du coopératisme annonce l ’idéologie de rattrapage et de participation qui, selon 
Rioux, se dégage dès le début des années soixante. Pas étonnant alors que durant les années 
70 plusieurs Québécois et plusieurs cinéastes retrouveront pour le coopératisme l ’enthou
siasme de naguère.
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3. Industrialisation

Dans les films des années quarante et cinquante, ce thème alla souvent de pair avec 
celui de l’agriculture car on présentait l ’industrie comme un pôle négatif pour la vie rurale; 
l'opposition ville-campagne constituait un des éléments de la rhétorique agriculturiste 
qu’endossait un certain nombre de films, alors que, comme le rappelle Paul-André Lin
teau, «l’urbanisation est un phénomène fort ancien et fort complexe qu’on ne saurait réduire 
au niveau d ’un simple résultat de l ’industrialisation25».

L ’examen des statistiques de production nous indique que le thème de l ’industrie ne 
fut pas des plus populaires chez les cinéastes canadiens-français. Probablement en partie 
parce qu’en ces années-là, les cinéastes partageaient le sentiment de Maurice Tremblay 
quand il écrit26:

L ’une des prémisses de la pensée soi le au Canada français repose donc sur la con
viction que notre peuple, s ’il veut si ivre en tant que groupe catholique et français 
en Amérique, doit demeurer fidèle à i vocation paysanne. On comprend facilement 
que cette pensée soit désemparée devant le phénomène de la révolution industrielle.

Probablement d ’autre part parce que l’industrialisation étant en grande partie le fait 
d ’anglophones, les Canadiens français ne peuvent se l’attribuer, s’y reconnaître comme 
groupe ethnique. Cela ne veut pas dire par contre qu’ils vont donner de la réalité indus
trielle du Québec des images stéréotypées imposés par une culture extérieure; nous ver
rons au contraire que ces images ne sont pas si monolithiques.

3.1: Industrialisation — première période

Les «Reportages» y font quelques références. Il s’agit d ’indiquer ce qui se déroule, comme 
on dit à l ’époque, sur le front industriel; symptomatiquement, sur six films, trois se pas
sent à Sorel dans les chantiers navals; on dirait que cet endroit semble aux cinéastes le 
lieu le plus représentatif de l ’activité industrielle québécoise et on les sent fascinés par 
la réussite et la personnalité d ’Edouard Simard. Ils doivent aussi y rencontrer moins d ’obs
tacles de la part des autorités qui les obligent, au nom de la sécurité nationale, à obtenir 
l ’autorisation de la Gendarmerie royale pour filmer certaines usines stratégiques.

3.2: Industrialisation — deuxième période

Avec cette période apparaît un intérêt plus marqué pour la thématique industrielle; une 
douzaine de titres lui réservent une place qui va de centrale à significative. Les limitations 
qu’on avait imposées en temps de guerre étant levées, deux régions périphériques, donc 
deux nouvelles zones d ’expansion urbaine, sont l’objet de l ’attention des cinéastes: la Mau- 
ricie avec LA VALLÉE DES DYNAMOS de La Roche (1946) dont on tirera une version 
abrégée EAUX VIVES et le Saguenay-Lac-St-Jean avec SAGUENAY de Biais (1947), 
un film de la série «Vigie».

La structure de ces deux films se ressemble: un brin de perspective historique, des vues 
sur l ’élément moteur de chacune de ces régions, l ’électricité, et des aperçus sur les indus
tries qui en découlent. Le premier présente beaucoup moins d ’intérêt; réalisé sans grande 
imagination, il enfile les images et les faits, ne s ’attache qu’à l’extériorité des choses et 
néglige les gens: on n’y montre que des réalisations industrielles québécoises.

Le second mise davantage sur la personne humaine, notamment par la présence d ’un 
commentaire à deux voix où l’une, qui utilise le Je, met en scène un vieux cultivateur 
de la région qui ne connaît rien d ’autre que la terre et les bois. Il met aussi l’accent sur 
la notion de pays, le Royaume du Saguenay, une pays que les gens avaient fait de leurs 
mains et qui changeait. En faisant découvrir Chicoutimi et Arvida par des cultivateurs 
dont une partie de la famille travaille maintenant en usine, en montrant que c ’est doréna
vant cette graine, «pas si mauvaise» de dire le commentaire, qui construit un pays tout 
neuf, le film n ’oppose pas ville et campagne comme les films traditionnalistes ou comme 
l ’idéologie agriculturiste qui voit l ’industrialisation comme un mal nécessaire dont le pro
grès devait être contrôlé. Il joue même la carte de la fierté nationale et de la foi dans le 
progrès.

Par contre il ne dit rien sur le type d ’économie qui se développe dans cette région, sur 
la propriété des industries, la maîtrise que l'on en a, les problèmes causés par Tindustria-
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lisation, non plus qu’il adopte un point de vue historique qui éclairerait et mettrait en pers
pective l ’évolution de la région. C ’est probablement pour ces raisons que les responsables 
de l ’ONF donnèrent longtemps ce film comme exemple d ’oeuvres à réaliser par les Cana
diens français sur leur pays tandis que d ’autres, comme Falardeau, le considérèrent comme 
un navet qui prenait tout pour acquis, s ’en tenait au superficiel et oubliait l ’essentiel27.

Effectivement la dimension analytique est absente de l ’oeuvre; on montre de manière 
agréable ce qui enthousiasme les personnages du film et on donne son aval à l ’industriali
sation, peu importe qui en est le maître d ’oeuvre, puisque ce mot est quasiment synonyme 
de progrès. Cette attitude est d ’ailleurs la plus répandue à cette époque en ce qui a trait 
aux films industriels.

De ce point de vue, les films des gouvernements d ’Ottawa et de Québec, comme leurs 
politiques, se rejoignent et traduisent une attitude similaire28. On y glorifie les investisse
ments et le capital étranger qui permettent de mettre en valeur nos richesses naturelles 
et on défend les interventions de l ’État qui leur vient en aide, notamment par le dévelop
pement d ’infrastructures de communication (les films passent sous silence les aspects de 
politique fiscale).

Dans HORIZONS DE QUÉBEC (1948), Devlin veut montrer comment le mode de vie 
canadien-français se transforme pour s’intégrer à l ’ère industrielle. Lorsqu’il revise ce 
film quelques années plus tard pour en faire une version actualisée, HORIZONS OF QUE
BEC de Garceau (1952), l'O N F ne pense pas à engager un économiste québécois qui aurait 
pu être dans la ligne de la nouvelle pensée économique canadienne-française amenée par 
Errol Bouchette, Édouard Montpetit ou Esdras Minville.

Au contraire il préfère faire appel à un fonctionnaire fédéral, l’économiste O .J. Fires- 
tone, et lui confie le mandat de tracer le portrait du stade industriel atteint par le Québec, 
des effets que cela a sur sa population, de problèmes que ça pose et des perspectives d ’avenir 
que cela entraîne; il lui demande en outre de préciser la contribution québécoise à l’éco
nomie canadienne et mondiale et de se prononcer sur le sens de son développement29.

On mandate donc un anglophone pour définir et expliquer le Québec industriel contem
porain; celui-ci met uniquement l ’accent sur les transformations industrielles et urbaines 
rapides qu’a connues le Québec au dépens de l ’agriculture que maintenant la province 
délaisserait. Dans l ’ensemble le film illustre ce propos mais met une sourdine à la ques
tion agricole. Comme c ’est souvent le cas à cette époque lorsque ces deux thèmes doivent 
coexister à l ’intérieur d ’une oeuvre, deux perceptions de la réalité semblent solliciter et 
diviser le cinéaste: fierté pour le progrès amené par les conquêtes du sol et du sous-sol 
et par les retombées de l’hydro-électricité, et attachement culturel et idéologique à un mode 
de vie qui apparaît consubstantiel à l’existence de la nation canadienne-française.

On peut presque dire que le cinéaste est partagé entre la raison et le coeur et que cela 
se traduit dans le style du film: il parle de la campagne avec chaleur et amour et de l’industrie 
avec une sorte de distance objective et descriptive qui indique sa réserve face au phéno
mène. Cela se remarque particulièrement lorsque les deux thèmes sont confrontés dans 
un même film qui doit porter d ’abord sur l'industrie et non sur l’agriculture (car alors, 
nous l’avons vu, l ’idée de la ville négative prend rapidement sa place). Cette attitude tra
duit bien la mutation de valeurs qui se produit au Québec en ces années-là.

Un détournement analogue se retrouve dans SOREL de Palardy (1954). Le film doit 
vanter les réalisations des chantiers maritimes à l’occasion de la construction d ’un brise- 
glace et du coulage de nouveaux canons. Mais il délaisse cet argument premier comme 
il ne choisit pas de situer les chantiers dans leur contexte socio-économique30.

Il souligne plutôt la tradition, la tradition familiale même, qui s ’y retrouve, le métier 
qui se transmet de père en fils depuis plusieurs générations; cela est dit au commentaire, 
cela est montré par le choix d ’acteurs familiaux, cela est mis en situation quand le fils, 
ingénieur naval, n’hésite pas à consulter son père pour en obtenir de précieux conseils. 
Cet exemple montre qu’au contraire de leurs collègues anglophones, les Canadiens fran
çais ont souvent de la difficulté à aborder de front la question industrielle et à la situer 
dans le Québec contemporain et qu’ils lui cherchent alors des points d ’ancrage qui corres
pondent à des valeurs plus traditionnelles.

Le film MIDINETTE de Biais (1954) témoigne d ’une certaine manière de la même 
impuissance: on ne sait pas comment parler de l ’industrie; en soi le sujet n’inspire pas. 
Dans le synopsis qu ’il propose, le recherchiste Léonard Forest affirme qu’il sera impossi
ble de laisser en arrière-plan l’industrie de la robe puisque le but du film est d ’étudier 
le mode de réciprocité qui s’opère entre l’ouvrière et l ’industrie et de situer le tout dans 
une perspective sociale globale. Pourtant cet aspect sera totalement mis de côté dans la
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réalisation du film; on y dira des choses intéressantes sur la femme, sur le syndicat mais 
non sur l'industrie. Le blocage persiste.

En fait, durant cette deuxième période, un seul film suggérera une lecture différente 
du monde industriel, CONTRAT DE TRAVAIL de Devlin (1950) sur lequel nous revien
drons lors du thème «syndicalisme».

3.3: Industrialisation —  troisième période

Durant cette période, les choses se modifient. Les cinéastes se sentent plus motivés et 
plus aptes à parler du monde industriel, à le situer dans le Québec contemporain, à en 
discuter les problèmes. Le nombre de films tournés augmente aussi légèrement par rap
port à la période précédente. II demeure bien sûr quelques films qui ne se démarquent 
pas de la période antérieure, comme LA CHAUDIERE de Garceau (1961). Mais c ’est 
l ’exception.

La démarcation est parfois minime comme dans les exemples suivants: LES INGE
NIEURS de Palardy (1957), une commandite où l ’on constate qu’il manque d ’ingénieurs 
au pays pour répondre à toutes les tâches nécessaires et donc qu’il faut aller en recruter 
à l ’étranger; L ’OUVRIER QUALIFIE de Le Boursier (1958) qui constate que la grande 
entreprise industrielle a de moins en moins besoin d ’ouvriers spécialisés à cause de l’auto- 
mation, qu’elle ne peut renoncer à ce développement à cause de la concurrence et que 
cela pose des problèmes humains et sociaux; et LES MAINS NETTES de Jutra (1958) 
qui porte sur la misère psychologique d ’employés de bureau d ’une entreprise où l’admi
nistration est désuète et où un nouveau gérant a pour mission de la moderniser, ce qui 
veut dire, comme pour le film précédent, introduire des machines et mettre à pied. Dans 
chacun de ces cas, la question industrielle sert d ’arrière-plan à une autre question.

Mais il est des films où la question prend plus d ’importance. Dans LA GRANDE AVEN
TURE INDUSTRIELLE RACONTÉE PAR ÉDOUARD SIMARD de Garceau (1959), 
le célèbre industriel est interviewé par René Lévesque. Celui-ci l’entraîne notamment sur 
deux terrains:

1- Comment développer au Québec une industrie qui appartienne à des Canadiens fran
çais, comment trouver de tels bâtisseurs et que leur faut-il?

2- Comment dépasser le cadre de l ’entreprise familiale sans tomber dans les grandes cor
porations anonymes?

Si les réponses de Simard sont plutôt laconiques et concrètes, les questions de Lévesque 
traduisent bien celles que se posent ceux qui s ’intéressent au développement industriel 
du Québec à la veille de la Révolution tranquille. Ces questions, c ’est à la série «Défi» 
qu’il reviendra d ’y donner suite avec force. Trois films de notre thématique en font par
tie: LE PRIX DE LA SCIENCE, LES ADMINISTRATEURS et DUBOIS ET FILS.

LE PRIX DE LA SCIENCE de Le Boursier (1960) traite du défi de la recherche dans 
la vie industrielle contemporaine et met en vedette le scientifique Pierre Dansereau, ex
doyen de la Faculté des sciences de l ’Université de Montréal. Celui-ci constate les caren
ces de l’université québécoise en matière de recherches pures et appliquées et se fait l’avocat 
de la formation d ’un personnel spécialisé; à Jean-Luc Pépin qui lui demande si avec un 
tel personnel, même le Québec pourrait accéder à la grande industrie, Dansereau répond:

Il me semble que l ’immense accélération dont nous sommes témoins dans l ’évolution 
des peuples, et particulièrement des peuples jeunes, disons des peuples anciennement 
coloniaux, nous encourage à penser que nous pouvons marquer un très gros coup. 
D ’autres nations jeunes nous donnent l ’exemple de brûler toutes les étapes avec un 
courage, avec un enthousiasme qui ne devrait pas nous manquer.

Le discours de Dansereau est clair, il correspond à l ’orientation qu’on donnera par la 
suite à l’université québécoise, il témoigne d 'un nationalisme qui de plus en plus s'affirme 
et il représente une ligne de pensée qui est dorénavant celle de la majorité des cinéastes 
francophones.

Dans LES ADMINISTRATEURS de Dansereau et Godbout (1961), c ’est la même pensée 
qui s’applique mais dans un autre domaine. Réalisé en collaboration avec la Faculté de 
commerce de l’Université Laval, on y traite du rôle que sont appelés à jouer les jeunes 
administrateurs canadiens-français dans le contexte de la grande entreprise. Le commen
taire, dû à la plume de Jean-Luc Pépin, affirme: «Cette profession est symbolique de notre 
époque, elle correspond à un âge nouveau de l’économie». Plus explicite, le feuillet publi
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citaire résume l ’impression qui doit se dégager du film: «Les Canadiens français, cons
cients de l'importance de l ’économique pour leur survivance nationale même, se destinent 
en nombre croissant à la carrière administrative».

Le film soulève les problèmes qui se posent: travailler dans des grandes entreprises qui 
sont anglaises, choisir entre patriotisme et avancement, être obligé d ’avoir une mobilité 
d ’emploi à laquelle les Québécois n ’ont pas été habitués31. La dizaine de personnes inter
viewées, tous des jeunes, se prononce sur ces questions. On y dit la confiance en l ’avenir, 
le goût du défi; le Canadien peut et sera quelqu’un d ’entreprenant. Le film énonce le point 
de vue de la nouvelle petite bourgeoisie dont la Révolution tranquille va notamment favo
riser l ’essor.

Le dernier film, DUBOIS ET FILS de Devlin et Le Boursier (1961) s ’attaque à l ’autre 
volet suggéré précédemment par René Lévesque et contenu en creux dans tout le discours 
des avocats de la grande entreprise: comment aller au-delà de l ’entreprise familiale. C ’est 
d ’ailleurs, du point de vue qui nous intéresse, le film le plus important de la série «Défi»; 
il mérite qu’on s ’y attarde à cause de son questionnement et de son histoire.

En 1958, la production française inscrivait à son année budgétaire un projet de film 
portant sur l’entreprise canadienne-française. On approche Hubert Aquin comme recher- 
chiste. Comme c ’est souvent le cas avec Aquin, celui-ci fait précéder son scénario d ’un 
texte d ’intention. 11 y reprend d 'abord les conclusions d ’un article de Jacques Mélançon 
paru dans le numéro de janvier-mars 1956 de L’Actualité économique à l ’effet que l ’entre
prise canadienne-française se caractérise par sa structure familiale généralisée et une absence 
presque totale comme grande entreprise dans les secteurs les plus importants de la struc
ture économique canadienne.

Endossant cette vision de Mélançon, Aquin se rend compte que l ’entreprise canadienne- 
française souffre de malaise (un mot dont l ’utilisation décrit à merveille l ’ambiance exis
tentielle du Québec d ’alors). Comme personne ne s ’entend sur les causes de ce malaise, 
il tente de situer son sujet en s ’inspirant de points de vue déjà exprimés sur le sujet et 
en les inscrivant dans sa perspective nationaliste32:

Il reste toutefois que la stagnation maladive de l ’entreprise canadienne-française ne 
peut être étudiée comme un phénomène détaché du complexe canadien français. Il ne 
fait aucun doute que l ’histoire et la sociologie fournissent à la science économique des 
points de vue très riches à ce sujet.

Quelques semaines plus tard, Aquin précise la perspective de son scénario. Non seule
ment le nationalisme y devient-il plus présent mais encore Aquin y fait-il un parallèle clair, 
qui rappelle les allusions, en mineur, de Pierre Dansereau précédemment, entre la situa
tion du Québec et celle des pays colonisés. Aquin expose d ’abord que depuis la Conquête, 
le Canadien français ne contrôle ni son industrie, ni son commerce; il est colonisé par 
l ’étranger où existe une économie progressive et envahissante. Cette réalité économique 
fait écho à une réalité plus culturelle, l ’aliénation québécoise, et Aquin se demande si le 
Québec peut s ’en sortir33:

Le Canadien français, dans bien d ’autres domaines que l ’économie, se sent menacé 
dans son identité nationale. Le sentiment d ’infériorité du Canadien français ne peut 
que trouver une justification supplémentaire dans la colonisation industrielle de sa nation. 
Cette attitude n ’est pas toujours raisonnée, elle peut même paraître indéfendable, il 
reste qu’elle est une des composantes fondamentales de la mentalité du peuple canadien- 
français.

Un mois plus tard, Aquin propose un plan de réalisation. Il n ’obtient pas l ’adhésion 
de Gilles Marcotte qui est en charge des projets de production. Comme la réalisation d ’un 
film sur l’entreprise canadienne-française a déjà été acceptée et que les recherches d ’Aquin 
ne l ’ont pas satisfait, il entreprend lui-même de combler ces lacunes et sort le 9 juillet 
un rapport de seize pages intitulé Notes sur quelques probèmes de l’entreprise 
ca nadienne-française.

Peu de temps après la remise de ce texte, Fernand Cadieux dépose le rapport sur la 
grande entreprise qu’on lui a commandé pour «Défi». Sa conclusion ne surprend pas: la 
grande entreprise n ’est pas enracinée au Canada français. La réponse au défi que pose 
ce problème peut être double: prendre le contrôle de grandes entreprises ou essayer d ’en 
créer. Marcotte préfère la deuxième solution car la première conduit à la socialisation 
ou presque. Conséquemment pour développer la grande entreprise, il pense qu’on doit 
s ’appuyer sur ce qui existe déjà, l ’entreprise familiale. C ’est par ce biais que le projet 
initial confié à Aquin est intégré au projet «Défi».
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Contrairement aux pistes dégagées par les recherches préliminaires (les dimensions natio
naliste et anti-colonialiste, la mise en perspective socio-historique), l ’analyse de la plura
lité des causes structurelles qui expliquent les problèmes de l ’entreprise familiale sont mises 
de côté dans DUBOIS ET FILS au profit de la personnalisation des problèmes: l’entre
prise familiale souffre de conflits de caractères!

En jouant cette carte humaine, le film veut donc provoquer une adhésion aux thèses 
gestionnaires et souligner que le retard qu 'a pris le Québec est dû principalement à lui- 
même puisqu'il est incapable de sortir, même au plan des affaires, de sa structure fami
liale étouffante; il indique donc une voie économique qui coïncide avec certains orienta
tions de développement prises par le gouvernement libéral, qui secondarisent les explications 
nationalistes traditionnelles.

On retrouve l ’idée du deuxième scénario d ’Aquin qui comparait des thèses opposées 
sans prendre parti. Ici le film confronte les thèses au sein de la famille mais prend posi
tion. D ’ailleurs le fait que Devlin et Marcotte soient mêlés au scénario, puisqu’ils ont déjà 
montré qu’ils trouvaient que la perspective nationaliste était étroite pour parler du Canada 
français et analyser sa réalité, explique qu’une telle orientation aie été suivie. Cette con
tradiction nous fait voir que le groupe canadien-français n ’est pas idéologiquement mono
lithique et que s ’il a pu sembler plus homogène à l ’époque duplessiste, au temps de la 
Révolution tranquille les grands courants d ’idées qui alimentent la pensée québécoise le 
traversent également.

Cette contradiction entre certaines aspirations manifestées au stade de la recherche et 
les limites, sinon la censure, qu’impose l ’ONF à leur mise en application, nous permet 
également de comprendre pourquoi bon nombre de cinéastes ont préféré mettre de côté 
ces démarches analytiques pour afficher plutôt une sensibilité nouvelle aux questions qui 
confrontent le Québec.

Cela se vérifie encore, en ce qui concerne notre thème, dans JOUR APRES JOUR de 
Perron (1962). Dans ce film sur la ville papetière de W indsor, Perron veut faire le por
trait de l ’usine et parler de son impact sur la population. Il veut prendre parti. Son scéna
rio du premier février 1962 dit par exemple que «compagnie juive, la Jacks Pratt exploite 
littéralement les adolescentes de la région et sert de noviciat en quelque sorte à la Canada 
Paper. Elle se maintient à Windsor par le chantage». De tels propos sont inadmissibles 
pour l ’ONF. Perron se rabat alors sur l ’aspect «composition dynamique d'images» que 
prévoit le scénario. Ainsi pour parler des rapports de l ’homme et de la machine et de l ’uni
vers abrutissant d ’une papeterie, il joue à fond de train le rythme et la musique, et l ’écla
tement du commentaire; ce parti-pris formel rompt avec la manière à laquelle nous avions 
été habitué pour un sujet de ce genre.

Le thème de l’industrialisation nous a permis de mettre à jour un certain nombre d ’inter
prétations du retard et des problèmes rencontrés par le Québec en ce domaine. A cause 
des implications politiques qui en découlent, on a pu prendre connaissance des clivages 
qui s ’annonçent au sein du groupe de cinéastes et en même temps apercevoir quel type 
de barrières l ’ONF pourrait ériger pour limiter leur liberté d ’expression. Plus que pour 
les thèmes précédents, on a pu mesurer le niveau de tolérance de l’appareil face aux sujets 
litigieux. Cela permet d ’expliquer certaines tactiques de résistance utilisées par les cinéastes 
ainsi que le choix de certains sujets.

JOUR APRÈS JOUR de Clément Perron (1962)
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4 et 4.1: Syndicalisme

Le thème de l ’industrie nous a conduit à effleurer celui du syndicalisme. Il convient 
maintenant d ’en évaluer la place exacte. À part le REPORTAGE 3 dont un épisode s’inti
tulait «La fête du syndicalisme», ce thème n’apparaît vraiment que durant la seconde période.

4.2: Syndicalisme —  deuxième période

Le thème comporte deux variantes: le syndicalisme agricole et le syndicalisme ouvrier. 
Nous avons vu, en parlant de l ’agriculture, combien les films n ’hésitaient pas à prendre 
le parti de l’UCC; cet appui n ’apparaissait pas problématique.

Par contre tel n ’était pas le cas du syndicalisme ouvrier. Jusqu’en 1953, tous les films 
qui portent sur les relations ouvrières sont commandités par le ministère du Travail; ils 
défendent explicitement le point de vue gouvernemental sur les relations de travail et le 
mouvement syndical qui consiste à promouvoir l ’idée des comités mixtes de production34.

Au printemps 1948, à la faveur du programme «Democracy at Work», puis du programme 
«Vigie», Devlin et le producteur James Beveridge proposent de réaliser un film sur le syndi
calisme en tant que tel; ils se démarquent ainsi de la ligne officielle qu’ont toujours défendu 
les films de l’ONF en matière de relations de travail.

On ne sait pas dans quelles circonstances ils ont pris leur initiative. Est-ce parce que 
les événements récents qui ont bouleversé le monde ouvrier québécois (par exemple la 
grève du textile) rendent le sujet plus actuel? Est-ce tout simplement suite à une demande 
des trois centrales syndicales qui sont mêlées intimement au projet, la CTCC, le CCT 
et le CMT? Est-ce à cause de l’intervention de certains groupes proches de l’ONF (comme 
ses correspondants de l ’Université Laval) qui peuvent influer sur la programmation?

Il y a une coïncidence frappante entre l ’arrivée de Falardeau au conseil d ’administra
tion et la mise en chantier du projet. Il est intéressant de noter qu ’au conseil du 10 juin 
1948, où figure le projet d ’un film syndical, Falardeau prend la parole sur le sujet; il dit 
le rôle important du syndicalisme dans le développement social du Québec, l ’intérêt que 
porte au sujet M gr Charbonneau et la nécessité d ’y consacrer un film35.

11 est sûr qu’une telle intervention au conseil, à laquelle personne ne réplique, constitue 
un aval idéal. D ’autre part l’appui d ’une partie de la hiérarchie catholique au mouvement 
syndical, lui aussi catholique en bonne partie, doit sûrement être entré en ligne de compte. 
Il est intéressant d ’ailleurs de noter que le scénario prévoyait insérer au coeur du généri
que une citation de M gr Charbonneau, idée qui n ’a pas été retenue.

CONTRAT DE TRAVAIL (Devlin, 1950) prend donc la défense du syndicalisme en 
montrant pourquoi et comment des ouvriers doivent se syndiquer; il se termine par des 
appels à la liberté et par la dénonciation des dictatures, même si pour faire bonne mesure 
ou encore couper l ’herbe sous le pied des opposants, on y inclut le communisme.

Toutes ces références ne peuvent pas ne pas être, sinon des réponses, du moins des 
réactions conjoncturelles à la politique anti-syndicale de l ’Union nationale qui veut des 
ouvriers dociles et respectueux de l ’autorité, qui amalgame démagogiquement syndica
lisme et communisme, qui limite et contrôle l’activité syndicale et le droit de grève (en 
faisant intervenir la Commission des relations ouvrières dont le règlement no 1 restreint 
la loi des relations ouvrières adoptée par le gouvernement libéral en février 1944 et que 
les syndicats dénoncent périodiquement), qui se propose d ’adopter en 1949 un code du 
travail qui menace l’existence même des syndicats et qui n’hésite pas à intimider et à réprimer 
manifestations ouvrières et grèves36.

Justement, à propos de la grève d ’Asbestos, M gr Charbonneau déclarait: «La classe 
ouvrière est victime d ’une conspiration pour l ’écraser et c ’est le désir de l'Église d ’inter
venir. Nous voulons la paix sociale mais nous ne voulons pas l ’écrasement de la classe 
ouvrière»37. Les références tout au long de la rédaction du scénario à Mgr Charbonneau 
et la lettre de Perrault déjà citée lors de l ’analyse du film sont bien la preuve de l ’inscrip
tion du film dans l’actualité politique québécoise.

D ’ailleurs, même si le scénario a été accepté par les syndicats québécois et le représen
tant québécois de la Canadian M anufacturer^ Association, les artisans du films prévoient 
des problèmes dans la province comme en témoignent une note du 3 mai 1950 qui dit 
la position délicate du film: “ This might put us in a rather delicate position should distri
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bution troubles arise in Quebec” 38. Cette note est suivie d'une autre le 6 mai39 dans laquelle 
la production tente de tirer son épingle du jeu en laissant les syndicats s ’occuper des pro
blèmes éventuels:

If there is any collision with the Provincial Government on the circulation of the film, 
let us leave the matter in the hands of the unions as distributors, and let them handle 
directly their end of any dispute that might arise. The Fédéral Department of Labour 
is in agreement with the unions on the treatment and subject of the film and we are 
therefore in good order with this department.

Toutes ces péripéties montrent bien que pour réaliser des sujets controversés, surtout 
s ’ils heurtent de front la philosophie d ’un gouvernement provincial, les cinéastes doivent 
user de stratégie, faire preuve d'astuce et de diplomatie et jouer à fond la carte de l ’appui 
fédéral contre l'opinion provinciale ou celle de la politique libérale contre celle de l ’Union 
nationale; ce sera quelquefois le chemin qu'emprunteront les cinéastes canadiens-français 
pour pouvoir exprimer une pensée contestataire des idées dominantes dans leur province.

Mais le cas de CONTRAT DE TRAVAIL est-il isolé? Pas tout à fait. Il est vrai que 
la thématique syndicale appartient davantage aux cinéastes canadiens-anglais; un de leurs 
studios compte ce sujet parmi son champ d ’activités; les commandites du ministère du 
Travail y sont naturellement acheminées. Les Canadiens français n ’ont pas souvent tourné 
de films où le syndicalisme ouvrier occupe une place centrale; cependant dans chaque 
cas, ils ont manifesté de la sympathie à l ’égard des syndicats.

Pour la période dans laquelle nous nous situons, un autre film aborde la question, MIDI
NETTE de Biais (1954). Le recherchiste Léonard Forest se documente sur l ’histoire de 
l ’UIOVD et focalise son scénario sur le programme d ’éducation du syndicat, une initia
tive de première valeur qui «représente dans la vie des midinettes un agent d'ém ancipa
tion réelle. Une émancipation morale et spirituelle en même temps que sociale40».

Le film maintiendra cette approche. Il ne met pas l'accent sur le rôle du syndicat comme 
facteur de transformation des conditions de travail. Au contraire il prêche la bonne entente 
syndicale-patronale en présentant un événement mondain comme terrain où elle peut s'exer
cer. En réalité il ne fait aucune allusion au rôle du syndicat au plan du travail si ce n ’est 
pour indiquer l ’obligation de posséder une carte de travail. A strictement parler, le film 
peut nous apparaître comme prônant la collaboration de classe au sein d ’un syndicalisme 
strictement d ’affaires.

Mais ce point de vue n 'est pas propre au film ou à l ’UIOVD. Comme le rappelle Louis- 
Marie Tremblay41, le syndicalisme à cette époque est surtout influencé par l ’idéologie cor
poratiste; il met l ’accent sur le dialogue et entretient une conception de bonne entente dans 
la définition de ses rapports avec le patronat. Seule la pensée de la CTCC est en train 
de se transformer sur le sujet.

MIDINETTE de Roger Biais (1954)
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Le film ne va pas au-delà de ce point de vue qui correspond également à celui du gou
vernement fédéral et qui est répandu dans la population. Les deux films de notre deuxième 
période présentent sous un jour favorable la nécessité d ’un syndicat, d 'un  contrat collec
tif, d ’une éducation de l'ouvrier. Ils tranchent de ce fait avec l ’antisyndicalisme qui mar
que la politique ouvrière de l ’Union nationale et représentent donc une démarcation 
consciente des cinéastes sur ce terrain.

4.3: Syndicalisme —  troisième période

La troisième période s ’ouvre par un film analogue, ALFRED J de Devlin (1956) dont 
la genèse date de 1955 et qui s ’inscrit dans la même ligne de pensée que CONTRAT DE 
TRAVAIL ou MIDINETTE. Au départ, on avait le projet de réaliser un film sur l ’éduca
tion ouvrière. Mais comme le constate le recherchiste-scénariste Fernand Dansereau, le 
syndicalisme constitue la meilleure forme d ’éducation ouvrière; le film se mue donc, comme 
l'indique son sous-titre, en histoire du syndicalisme au Canada français.

En situant l’action de 1936 à 1945, il prend une distance prudente par rapport au pré
sent qui ne masque pas l ’actualité des questions qu’il aborde. Le réalisateur et le scéna
riste obtiennent l’appui inconditionnel de la CTCC. Le film met sur le même pied la nécessité 
du syndicalisme et de la compréhension entre patrons et ouvriers. Cela transparaît dans 
la deuxième partie où, à la faveur de la guerre, le héros devient presque l’ami du patron 
qui lui offre un poste de contremaître.

Si Alfred J. le refuse, ce n’est pas parce qu’il s ’oppose à cette promotion ou à son patron, 
c ’est parce que le syndicalisme lui apparaît nécessaire à l ’avenir de ses enfants; c ’est eux 
qu’il choisit, et non pas une organisation quelconque, à travers sa décision de refuser le 
poste. N ’eut été ses enfants, il n ’est pas sûr du tout qu’il aurait sacrifié sa carrière au 
syndicalisme.

Dans tous les films que nous venons de mentionner, l ’appui au syndicalisme est le fruit 
d ’une démarche idéologique prudente qui est toujours couplée, sinon subordonnée à d ’autres 
impératifs. Le petit nombre de films qui portent sur ce sujet et le traitement nuancé que 
l'on en donne indiquent que les quelques cinéastes qui s ’y intéressent le font par convic
tion certes mais sans l ’enthousiasme que procurerait un engagement plus profond. Ils par
tagent la sensibilité de ceux qui sont en faveur du syndicalisme sans en faire une profession 
de foi affirmée.

Un seul autre film porte sur le syndicalisme dans la troisième période. Ce fait, comme 
tel, est révélateur de la place secondaire que le thème occupe dans les préoccupations des 
cinéastes, surtout qu’entre 1958 et 1964, sont levés les obstacles sociaux qui existaient 
précédemment et qui auraient pu expliquer leur relative circonspection42.

LES 90 JOURS de Portugais (1958) porte comme titre de travail initial «L’après-guerre 
ouvrier»; le projet se veut une illustration de l ’éveil de la conscience ouvrière au Québec 
entre 1945 et 1950. Avec un tel projet, impossible de ne pas évoquer le programme de 
cet après-guerre ouvrier: législations et règlements anti-ouvriers, grèves nombreuses (Val- 
leyfield, Lachute, Asbestos, etc.), les interventions policières, le mouvement de freinage 
des luttes ouvrières, le bourgeonnement des syndicats de boutique, etc.

La grève de l’amiante fut la plus importante de la période; elle eut un énorme retentis
sement au Québec, provoqua des prises de position passionnées, opposa le pouvoir politi
que au religieux, donna lieu à un mouvement de solidarité et de générosité sans précédents. 
Du point de vue de la CTCC, comme le rappelle Jacques Rouillard43, la grève de l ’amiante 
a été un tournant dans son histoire:

Par rapport aux luttes antérieures de la CTCC, la grève de l’amiante présente des traits
particuliers qui en font un conflit marquant dans l ’histoire de la centrale.!...) La grève
avait aussi un caractère politique, en ce sens qu’elle visait à faire échec à l ’antisyndica
lisme du gouvernement Duplessis.

Cette grève amena plusieurs jeunes intellectuels à se compromettre d'une façon ou d'une 
autre pour la défense des ouvriers. Certains d ’entre eux fondent peu de temps après Cité 
libre. Gérard Pelletier est du nombre44. Entre cette date et 1957 où on lui demande de 
rédiger le scénario des 90 JOURS, Pelletier sera journaliste au Devoir, le foyer de l’oppo
sition anti-duplessiste, puis conseiller syndical à la CTCC. Dans ses mémoires, il évo
quera en détail le contexte de l'après-guerre québécois; il est frappant de voir que les aspects 
qu'il dégage aujourd’hui se retrouvent presque tous intégralement dans le film45.
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Le film dénonce le syndicalisme collaborateur, bon-ententiste, les collusions d'intérêts 
qui veulent écraser les ouvriers, la violence de l’État, la subordination des causes sociales 
à la cause nationale. Tous ces thèmes correspondent bien à l ’idéologie citélibriste46 et indi
quent la perspective politique de la pensée et de l’action de ceux qui la partagent: la lutte 
contre l'oppression duplessiste, contre les alliances qui la permettent. Choisir, dans le 
contexte d ’opposition sociale dont nous parlions tout à l'heure, de faire un film de cet 
ordre sur une lutte syndicale exemplaire, c ’est montrer qu ’une telle lutte dépasse nette
ment le cadre ouvrier pour rejoindre toute la vie politique québécoise.

Jamais les cinéastes québécois n’avaient été aussi loin dans leur dénonciation du duples- 
sisme, jamais les intentions n'ont été si évidentes. Comment cela avait-il été possible? 
Les thèses défendues par le film, surtout avec la fin heureuse dont il est doté, ne s ’éloi
gnent pas en apparence des autres films syndicaux réalisés par l’ONF; cela avait dû rassu
rer les dirigeants anglophones. Quant au haut responsable francophone, Pierre Juneau, 
étant déjà l ’ami de Pelletier et Trudeau et ayant déjà écrit dans Cité libre, on peut penser 
qu'il ne pouvait que reconnaître et entériner les thèses du film.

Par ailleurs, comme nous l ’avons souligné, la télévision n ’était pas assujettie au pou
voir et à la censure provinciaux et permettait ainsi l ’expression de points de vue politiques 
et culturels qui étaient en réalité des signes d ’opposition intellectuelle à Duplessis. Cela 
ne veut pas dire que la télévison acceptait tout sans réticences; le fait qu ’elle ait refusé, 
en invoquant une perturbation de sa programmation, de passer le film au moment prévu 
à l ’horaire, peut indiquer qu’elle pouvait énoncer quelques réserves; le film dut d'ailleurs 
être révisé au montage avant d ’être accepté. Néanmoins elle le présenta, presqu'un an 
plus tard!

Les films syndicaux des deuxième et troisième périodes correspondent à ce que Trem
blay appelle la période de maturation ou Rouillard celle des mutations du syndicalisme. 
On y oscille entre la bonne entente, la collaboration de classes et la démarcation de ces 
points de vue. Aucun film adhère explicitement à l ’idée de réforme de l ’entreprise et de 
cogestion qui caractérise la pensée de la CTCC durant les années cinquante47 — cela nous 
semble d'ailleurs impossible dans le contexte onéfien. Mais LES 90 JOURS en partage 
la sensibilité politique et sociale et ce que Rouillard appelle l’humanisme démocratique48. 
Cela est normal vu le poste qu’occupe à la CTCC Gérard Pelletier et les valeurs qu’il 
défend par ailleurs.

Si le film de Portugais dépasse le contenu des films syndicaux des périodes antérieures, 
il remet surtout en cause les idéologies et les politiques qui gouvernaient jusqu’alors le 
Québec. Il va plus loin dans son analyse de la société et des groupes sociaux en présence 
que la plupart des oeuvres antérieures. S’il demeure un cas isolé c ’est probablement parce 
que la sensibilité aux choses politiques et sociales passe dorénavant davantage par l'approche 
nationaliste et que celle-ci se matérialise mieux dans des sujets plus explicites, plus évi
dents; la liaison entre nationalisme et culture, par exemple, se réalisera plus facilement 
que la liaison nationalisme- — conscience sociale.
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5. Femmes

À la différence des thèmes précédents, celui des femmes dans les films de notre corpus 
renvoie à des problèmes plus complexes. En effet pratiquement tous les films présentent 
des personnages féminins. À strictement parler, nous pourrions consacrer une thèse spé
cifique à toutes ces images aux contours plus ou moins définis car elles contribuent à déter
miner la manière dont, et les hommes, et les femmes, se représentent la femme dans la 
société, et donc les comportements qui en découlent; autrement dit, elles informent la cul
ture d ’un groupe social.

Mais nous nous en tenons aux films où le thème occupe une position centrale. De tous 
les films du corpus, une vingtaine seulement prend comme centre d'intérêt une ou des 
femmes. Est-ce parce que l’idéologie traditionnaliste limite la femme à l’enceinte fami
liale et que les films de l ’ONF ne prennent rarement pour objet premier la vie domesti
que? Est-ce parce que la femme au travail ou la femme de carrière ne jouit pas d ’une 
réputation telle qu’on puisse la donner en exemple puisque, de par son comportement, 
on la présume plus intéressée par l ’argent ou la gloire et donc moins par la famille ou 
la procréation? Est-ce parce qu’on laisse aux anglophones les quelques sujets féminins? 
Est-ce parce qu’on trouve chez les anglophones, depuis la création de l'O N F, des réalisa
trices alors qu ’il faudra attendre 1961 pour une réciproque francophone?

5.1: Femmes —  première période

Une dizaine de «Reportages» possèdent un épisode où la femme est en vedette. C ’est 
peu à comparer à la quantité et à la qualité des réalisations anglophones pour la même 
période et même au nombre de sujets (environ quatre cents) abordés par les «Reportages». 
La majorité de ces épisodes porte sur des sujets militaires (vg les femmes dans l ’armée) 
ou connexes (vg infirmières, opératrices de T .S .F .). Un porte sur la femme dans l ’indus
trie, un autre sur sa contribution au maintien des prix et un dernier reprend l’appel de 
Thérèse Casgrain aux femmes canadiennes. C ’est le côté propagandiste des «Reportages» 
qui, au sujet de la femme, prend le dessus.

Si on les compare à l ’ensemble des imageries publicitaires de ce temps-là49, et même 
aux productions anglophones, on constate que les figures proposées ne donnent pas une 
idée exacte de la variété des sujets potentiels impliquant des femmes et de leur importance 
relative. L ’accent mis sur le service actif et l ’effleurement des questions domestiques et 
industrielles révèlent que les cinéastes canadiens-français étaient peut-être davantage fas
cinés par ces femmes énergiques en uniformes militaires au rôle moins traditionnel que 
par des domaines qui leur étaient plus familiers. Mais on peut également penser qu’outils 
de propagande, les «Reportages» devaient contribuer aux campagnes d'enrôlement des fem
mes plutôt que de les mobiliser sur le front industriel. Les films de la première période 
ne nous permettent donc pas de tirer des conclusions vraiment pertinentes sur l ’image de 
la femme qu’ils véhiculeraient.

5.2: Femmes —  deuxième période

La seconde période recèle une plus grande variété d ’approches. Il y a d ’une part tous 
les films agricoles où le thème de la famille occupe une place centrale et où l ’épouse, 
aidée de ses filles si elles sont grandes, joue ses rôles les plus traditionnels: cuisine, vais
selle, lavage, raccommodage, service du père et des enfants, e tc.50

Il y a d ’autre part deux films qui mettent en scène une communauté religieuse, les Soeurs 
grises; L ’OEUVRE D ’UN SIÈCLE (1946) et LA CRÈCHE D ’YOUVILLE (1955) ren
dent compte de deux secteurs d'activité qui ont fonctionné grâce à la compétence et au 
travail des femmes: l ’enseignement et les crèches; mais comme pour les films familiaux, 
le thème de la femme est intégré et subordonné à d ’autres problématiques.

Enfin il y a les films consacrés comme tels à la femme. Le premier date de l ’immédiat 
après-guerre; il s ’agit d ’ÉCOLE NO 8 de Petel (1946). Il porte sur l ’école rurale et vise 
«à mieux faire comprendre la tâche magnifique accomplie par l ’institutrice rurale»51, «une 
véritable missionnaire qui sacrifie sa patience, un salaire meilleur et tout ce qu’elle sait, 
parfois même son avenir et ses ambitions les plus légitimes à l ’avenir des enfants»52. Ce 
résumé publicitaire du film semble indiquer que celui-ci endosse entièrement ce point de 
vue traditionnel.
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Pourtant tel n ’est pas le cas. On sait par exemple que l ’institutrice rurale fut mal payée, 
mal nourrie, sous la surveillance constante des commissaires, des parents et des curés 
et qu’en plus elle devait assurer l’entretien de l'école et accomplir d ’autres tâches une 
fois sa journée d ’enseignement terminée53.

À part le rôle négatif du curé ou du commissaire, le film ne tait aucune de ces condi
tions pénibles: il les montre et les dit, ce qui ne serait pas le cas d ’un film propagandiste 
«normal». Les textes publicitaires parlent d ’ailleurs de «terne apostolat», de «jeune fille 
désillusionnée, fatiguée». Il s’ouvre même à ce qui constitue le problème principal de l’école 
rurale du point de vue de l ’administration: les institutrices qui ne résistent pas longtemps 
et quittent l ’école en cours d ’année, la plupart du temps pour se marier.

Qui plus est — ce à quoi ne font pas allusion les feuillets publicitaires — notre héroïne 
s ’engage à fond dans la Fédération des Institutrices et devient présidente de son associa
tion de district. Le film appuie ainsi cette Fédération qui permet aux institutrices de se 
regrouper, de rompre leur isolement, de dénoncer leurs conditions de salaire et de travail.

Pour montrer son ancrage dans l’actualité, il faut rappeler que le film se termine en 
avril 1946, le mois où Maurice Duplessis fait sanctionner la loi pour assurer le progrès 
de l ’éducation; cette loi vient en fait «contrecarrer et annihiler complètement la poursuite 
des projets pour l'amélioration des conditions de vie de l'institutrice rurale» et sera «jugée 
directement responsable d ’une détérioration manifeste des conditions de travail des insti
tutrices rurales»54.

Par contre le film met de l’avant l’idée de missionnariat et se termine d ’ailleurs par 
cette profession de foi — l ’institutrice venant de refuser une demande en mariage avec 
un garçon qui ne la laisse pas indifférente:

En dépit des sacrifices personnels et des problèmes matériels, les institutrices rurales 
du Canada ont compris l ’importance de leur contribution au développement spirituel 
et culturel de la nation. C ’est à elles que revient la tâche de diriger vers l’épanouisse
ment final de toutes ses facultés, la jeunesse rurale canadienne.

Le film entérine donc le stéréotype parfait du travail féminin — l'accomplissement d'une 
mission — mais le relativise par une peinture somme toute sévère des conditions d ’exer
cice de cette mission et surtout par son appui à un regroupement professionnel revendica
teur. Il accueille des idées libérales et des idées conservatrices, se démarque des politiques 
duplessistes et traduit de ce fait les sentiments contradictoires qui peuvent animer des réa
lisateurs canadiens-français sur la question des femmes: ils ne remettent pas en cause fon
damentalement les rôles et les modèles féminins mais sont prêts à en améliorer les conditions 
et les domaines d ’application55.

Quelques années plus tard, l’ONF consacre un film à L'INFIRM IÈRE RURALE (1952). 
Garceau opte pour une approche dramatisée basée sur une ligne narrative simple: après 
quinze ans, garde Marie Fontaine quitte le centre médical qu’elle a fondé; celle qui lui 
succède ne trouve ni dossiers, ni notes, juste un carnet personnel qu’elle lit et que le film 
illustre de 1937 à 1952.

Puisque ce film est destiné aux salles dans la série «En avant Canada», il veut plutôt 
distraire et faire en sorte que le spectateur s’attache à l ’infirmière. Mais il ne sera pas 
si tôt sorti qu ’on critiquera l ’image qu’il donne des services de santé au Québec. Puisque 
ceux-ci relèvent du provincial et qu ’Ottawa veut éviter toute querelle, le film sera retiré 
de la circulation et détruit à l ’hiver 52-53.

Ce qui est intéressant avec ce film, c ’est la contradiction entre le portrait d 'une per
sonne et celui d ’un métier. Au moment de sa réalisation, le métier d ’infirmière est en 
train de se constituer en tant que ghetto féminin56. Or le film ne met l ’accent que sur le 
côté humain de l ’infirmière; il ne dit pratiquement rien de sa dimension professionnelle 
— on pourrait même dire qu’il la dénigre vue la référence à l ’absence de dossiers médi
caux, ce qui causa la colère de Québec. Ce faisant, il renforce l’idée de la fonction mater
nelle de la femme en donnant de l'infirmière l’image d ’une maman qui veille à la santé 
de ses enfants. Le film diffuse un point de vue conservateur sur la femme.

On pourrait tirer une conclusion analogue du film de Paquette MATERNITÉ (1947), 
sauf que cette commandite du ministère de la Santé nationale a précisément un but utili
taire. Elle ne s’embarrasse pas de tout le fatras idéologique qui caractérise par exemple 
les films de l ’abbé Tessier quand il parle de puériculture. Réalisé simultanément en fran
çais et en anglais dans un studio anglais, le film se veut objectif, «scientifique». Il n ’y 
a dans le fond que le catalogue français qui ajoute une dimension particulière quand il 
précise que le bébé du film est l’héritier. C ’est le stéréotype de la mère porteuse du sau-
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veur de la race qui surgit; Paquettc l’avait peut-être en tête, mais il ne l ’a pas énoncé comme 
tel.

Il reste dans le seconde période deux films où la femme occupe une position centrale. 
Dans les deux, Anne Hébert joue un rôle capital. Elle vient tout juste d ’être engagée à 
l ’ONF pour rédiger des commentaires et même pour scénariser; c ’est la première fois 
qu ’une Canadienne française va occuper un poste qui lui permet d ’influencer le contenu 
et la lecture d 'un film. Même si l ’événement est exceptionnel, il n 'en constitue pas moins 
un pas positif.

Voyons d'abord la nature de son intervention sur LA FEMME DE MENAGE de Forest 
(1954), un épisode de la série «Silhouettes canadiennes» qui nous présente une femme de 
ménage au Parlement. Dans ce documentaire, Hébert et Forest jouent plus que la carte 
humaine. Ils essaient de susciter de la sympathie pour cette femme, de la grandir; ils indi
quent qu’elle travaille pour payer l’éducation de sa fille, sous-entendent qu'il n ’y a plus 
d ’homme à la maison; ils mettent surtout l’accent sur les réflexions qui lui viennent à l’esprit 
alors qu ’elle nettoie. Par son lyrisme, Hébert lui confère même une dimension poétique: 
«Tous les travailleurs de l’ombre, les petites taupes soyeuses et souterraines, et les chouettes 
aux yeux d ’or que le Soleil n ’a jamais reconnues». En fait les cinéastes témoignent d ’une 
sensibilité à l ’égard de ce métier ingrat et veulent plutôt lui conférer une certaine beauté 
que d 'en  dénoncer les conditions de travail difficiles.

MIDINETTE de Biais (1954) va un peu plus loin que les films précédents dans la mesure 
où c ’est le travail industriel de la femme qui fait son apparition. Le film soutient ce travail 
même si on peut penser qu’on y confine la femme à ses métiers traditionnels. Nous croyons 
d ’ailleurs que c ’était inévitable dans la mesure où il veut refléter un état de fait dans la 
société et, selon le mot de Guy Rocher déjà cité en analyse, «saisir la signification vivante 
et concrète des modèles culturels»57.

Mais le film veut aussi démontrer le bien-fondé d ’une autre phrase de Rocher: «Les 
modèles de pensée et de conduite se développent et vivent à l ’intérieur de groupements 
sociaux et d ’institutions sociales qui, non seulement leur servent de cadre, mais les influen
cent et sont influencés par eux»58. Il nous présente un point de vue traditionnel: la réalité 
objective des conditions de vie des ouvrières, mais indique en contrepartie des voies de 
transformation: qu’il est juste que la femme veuille gagner par son travail une plus grande 
autonomie, «goûter une indépendance bien gagnée».

À ce titre, il souligne surtout que le service d ’éducation du syndicat contribue à élever 
le niveau de conscience des ouvrières et à combler les lacunes d ’une instruction tradition
nelle et limitative et leur permet en outre de briser un peu dans l'immédiat le schéma d'auto
rité paternelle.

C 'est pour toutes ces notations et ces mises en situation, où le commentaire d'Hébert 
joue un rôle important, que nous croyons que le film possède un sens plus progressiste 
sur la question des femmes que le seul événement «Bal des midinettes» aurait pu laisser 
présager. En effet le danger était grand, soit de faire uniquement l'apologie d ’un travail 
féminin traditionnel, soit de s ’attarder à l ’anecdote du bal.

En résumé nous constatons que les films de la deuxième période ne nous proposent pas 
que des images classiques ou officielles des femmes. Ils accueillent des propositions de 
transformation. Ils introduisent aussi la dimension privée de leurs problèmes alors que 
l’ONF n ’avait eu tendance qu 'à  s ’attarder à ses dimensions publiques.

5.3: Femmes — - troisième période

La troisième période va favoriser l’éclosion de toutes ces nuances. Voyons d ’abord quels 
portraits de femmes nous propose la série «Passe-Partout». La plupart sont inclus dans 
des films dont le sujet principal n ’est pas féminin. Il y a par contre des films plus spécifiques.

TU ENFANTERAS DANS LA JOIE de Devlin (1957) veut contrer l ’idée de souffrance 
accolée à l’accouchement59. Ce propos semble tellement inacceptable que l’abbé Yves 
Mongeau60 et Y Action catholique feront pression pour qu’on interdise la diffusion du film.

LE MONDE DES FEMMES de Forest (1957), même s’il est une adaptation d ’un origi
nal anglais, n ’y ajoute pas moins quelques touches plus québécoises et surtout aborde une 
problématique nouvelle: la place de la femme dans le monde moderne.

87



Dans les deux cas, le scénario est écrit par des hommes, William Weintraub et Jacques 
Bobet, qui font appel à la fantaisie et au rêve pour traiter de thèmes plus sérieux: l'institu
tion du mariage, le sens de la responsabilité chez l’homme et la femme, l’intelligence de 
la femme vs son émotivité, l ’égalité vs les privilèges traditionnels, l'homme serviteur et 
dominateur de la femme.

L ’idée qui anime Bobet et Forest, c ’est de faire en sorte que le spectateur puisse se 
dire que la femme doit être l ’égale de l ’homme malgré les différences et au-delà des pré
jugés. L ’ONF commence donc à intégrer un certain nombre d ’idées féministes; on ne va 
pas encore jusqu’à dire que cette égalité doit remettre en cause les traditionnelles voca
tions familiales et maternelles de la femme; mais l ’existence de ce film et sa diffusion 
à la télévision indique une évolution et une transformation indéniable des mentalités.

On peut penser que Bobet ne se satisfait pas de ce seul travail d ’adaptation. En contre
partie de la fresque historique du mouvement féministe anglo-saxon, WOMEN ON THE 
MARCH (1959). il va réaliser LES FEMMES PARMI NOUS (I960). Nous avons relaté 
au chapitre quatre de notre thèse toute la genèse épique de cette oeuvre qui voulait affir
mer la spécificité de la perspective francophone dans l’approche du féminisme et com
ment Jean Le Moyne fut mêlé au projet. Au moment de la réalisation du film, celui-ci 
a déjà à son actif un certain nombre de textes sur la question féminine61 qui, comme le 
film, remettent en partie en cause, au nom de valeurs plus humanistes comme le bonheur 
ou la dignité, le discours dominant qui se tient sur la femme au Québec en ces années 
cinquante.

À l’époque, la question de l’égalité des femmes62 est un sujet d ’actualité et sur ce plan 
le Québec traîne particulièrement de l ’arrière. Le Moyne et Bobet auraient pu, dans le 
passage du film qui touche le travail de la femme, indiquer cette particularité ou du moins 
signaler les progrès dans les autres provinces s'ils craignaient, comme le rappelait Bobet 
à Marker, de heurter le gouvernement québécois de front63.

Le film évite presque toute référence concrète tant aux luttes des femmes qu’à leurs 
conditions d ’existence. Il privilégie l ’approche globale et l ’historique qu’il fait est davan
tage marqué au coin de l ’idéalisme que du matérialisme. Est-ce plutôt la marque de Le 
Moyne que de Bobet64? Nous ne saurions le dire; chose sûre, le film se démarque du ter
rain historico-matérialiste où l'aurait placé Chris Marker.

Il est d ’ailleurs à noter que Bobet a peu conservé des nombreux témoignages que Le 
Moyne avait recueillis au stade de la préparation et qui relataient des expériences concrè
tes. Il a préféré refondre cela sous quelques idées-chapeau (le bonheur, la dignité) qui 
devaient lui sembler de portée plus large. Cette manière de faire traduit un malaise chez 
les cinéastes masculins quand ils abordent la question des femmes; ils sentent qu ’il y a 
des situations à redresser, des injustices à réparer mais ils craignent les conséquences de 
telles rectifications sur leur existence concrète et ne peuvent échapper aux conditionne
ments de leur éducation. Es contournent quand ce n ’est pas détournent complètement le sujet.

La série «La femme hors du foyer» constitue un autre exemple de cet état d ’esprit. La 
série devait d 'abord s’appeler «La femme et le travail». Avec un sujet si important, sur 
lequel régnent tant d ’idées reçues, qui représente pour beaucoup de femmes un dilemne 
déchirant, on était en droit de s'attendre à des oeuvres qui répondent à certaines questions 
importantes qui confrontaient les femmes: Comment concilier travail, mariage et famille? 
Comment participer au marché du travail? Comment trouver un travail qui réponde à ses 
goûts, à ses aspirations, à son instruction? N ’y a-t-il que les ghettos traditionnels qui sont 
ouverts?

Lorsqu’on lit le projet de la série, on a l ’impression que les cinéastes ont en tête des 
films très définis et qu'ils tentent de les lier ensemble par une thématique commune un 
peu artificielle65. Pour eux le thème est secondaire en ce sens que sa perception s'inscrit 
dans le courant qui, à l'O N F, rejette les démarches sociologiques antérieures pour valori
ser une approche plus dramatique, plus humaine, plus cinématographique66.

Cette approche ne déplaira pas à tout le monde; par exemple lorsque les films sont pré
sentés à CBC, une journaliste trouve la série réconfortante: “ They were interested in us 
not as a statistic nor a curiously active social phenomenon but as women. It was comfor- 
ting” 67. Carie et Godbout interprètent le thème de la série assez largement. Le premier 
dans SOLANGE DANS NOS CAMPAGNES (1964) choisit une comédie autour d ’une 
femme qui évolue dans le milieu du courrier du coeur. Le second dans FABIENNE SANS 
SON JULES rend hommage à la Nouvelle Vague à travers un portrait de Pauline Julien. 
Le travail y devient un prétexte, un cadre dramatique68.
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Seuls les deux autres films s’en tiennent à peu près à la thématique de base. Le scénario 
et les dialogues du film de Patry, IL Y EUT UN SOIR, IL Y EUT UN MATIN, sont 
dûs à une femme, ce qui est exceptionnel dans la série. Il traite des problèmes d ’insertion 
d ’une dessinatrice publicitaire dans son milieu de travail. Louise Carrière estime que l ’oeuvre 
dégage «surtout la réprobation morale devant l’existence nouvelle des femmes: le travail, 
c’est quelque chose de compliqué, de lourd pour les femmes!69». Nous croyons que l ’auteure 
caractérise un peu trop rapidement les propos du film.

En fait le film est articulé autour de deux pôles: l’héroïne et les hommes. Le film nous 
montre une héroïne qui s’ennuie, qui n ’a pas d ’ambition, qui se sent paresseuse; elle prend 
conscience des limites de la vie domestique, des effets qu ’a cet enfermement sur elle et 
même des contradictions qui surgissent si elle veut rompre ce cercle où on la confine. 
Mais cette femme appartient à un milieu petit-bourgeois aisé; le travail ne lui semble néces
saire que pour surmonter un état d 'âm e déprimant.

Le désengagement de la femme par rapport au travail, le fait qu ’il ne lui soit pas néces
saire économiquement, expliquent les réactions des hommes qui lui reprochent de ne pas 
vouloir jouer les règles du jeu. La double dominante du film consiste à vouloir réduire 
les motifs du travail féminin et en corollaire souhaiter presque que la femme soit sembla
ble à l ’homme au travail et ajuste son comportement en conformité avec ce nouveau rôle.

Dans le dernier film de la série, CAROLINE de Dufaux et Perron, la question de la 
femme hors du foyer est posée presqu'uniquement sur le plan moral comme si la partici
pation des femmes au marché du travail se ramenait à cet angle d ’approche. Pourtant l’action 
se déroule dans un des ghettos féminins d ’emploi: celui des téléphonistes. Les réalisateurs 
auraient pu profiter de l’occasion pour réfléchir sur cet aspect du travail féminin. Mais 
encore une fois leur réflexion porte sur un autre objet: c ’est la psychologie de la femme 
qui les attire et colore le traitement du sujet.

La publicité de l ’ONF présentera les quatre films comme «des productions d ’avant-garde 
sur les plus pures revendications de la femme d ’aujourd’hui» dont celles «d’être en mesure 
de concilier mariage et carrière sans qu’il faille pour autant crier au féminisme ou au déver
gondage» et de ne plus considérer le rôle d ’épouse et de mère comme une fin en soi70. 
On peut dire que le ton général des films reflète la compréhension et l'acceptation qu’ont 
les hommes du travail rémunéré des femmes à cette époque: on vit une transition et on 
ne sait pas comment se situer par rapport à elle, ni comment situer des institutions comme 
la famille et le mariage.

Cette compréhension traduit en fait de l ’appréhension; l ’allusion que le service de la 
publicité fait à l ’étonnant couple dévergondage/féminisme est en un signe manifeste. Les 
cinéastes ne vont pas si loin dans leurs réserves mais le paternalisme dont ils font preuve 
constitue l ’arme qu’ils utilisent pour se défendre. Puisqu’ils sont conscients du dilemne 
qui les confronte — ce qui est déjà une façon d 'aborder le problème, surtout quand on 
n ’a pas de réponses évidentes, ils sont moins enclin que lors des périodes précédentes 
à énoncer un discours idéologique clair sur les femmes. Ils voient également moins leurs 
films comme des oeuvres d ’information ou de conditionnement. Ils ne réussissent tout 
simplement pas à articuler autrement la question des femmes à toutes celles qui confron
tent la société québécoise en ce début des années soixante et qui les touchent plus direc
tement.

À la fin de notre troisième période, il y a deux films de Michel Brault où les femmes 
occupent une place fondamentale. Ils portent tous deux sur l ’adolescence, plutôt sur les 
adolescentes. Utilisant le direct (dans LE TEMPS PERDU) ou la fiction (dans GENE
VIÈVE), Brault se place sur le terrain de la sympathie, de la spontanéité pour aborder 
des questions qui donnent une indication de l’évolution des valeurs et des remises en ques
tions que vit la jeunesse, et plus spécifiquement la jeunesse féminine: amour, mariage, 
droit de discussion avec les parents, crise religieuse, protestation, etc. Ces films annon
cent les nouvelles images féminines dont les caractéristiques se préciseront dans les années 
à venir.

Mais cette timide démarcation ne se compare en rien avec l ’évolution majeure qui se 
prépare: la réalisation de films par des femmes à propos des femmes. 1963 constitue cette 
date capitale. Monique Fortier et Anne Claire Poirier, qui en sont presque à leurs premiè
res armes entreprennent respectivement la scénarisation de LA BEAUTÉ MÊME et de 
LA FIN DES ÉTÉS. Nous avons analysé au chapitre quatre de notre thèse chacun de ces 
films. L ’histoire leur a réservé un sort différent puisque Fortier est retournée à son métier 
de monteuse tandis que Poirier est devenue la réalisatrice importante que l ’on sait. Mais 
en 1963 les dés ne sont pas encore jetés et les deux films traduisent une attitude commune.
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Dans le cas de Poirier, il s’agit non seulement d ’affirmer une volonté stylistique qui 
va à contre-courant des pratiques dominantes alors à l ’ONF mais de développer une thé
matique qui permet de se concentrer sur la psychologie et le comportement des personna
ges, le plus souvent, et c ’est le cas ici, d ’une femme.

LA BEAUTÉ MÊME est d ’une certaine manière beaucoup plus avant-gardiste parce 
que son sujet ne s ’inscrit dans aucun cadre; c ’est l ’exemple même d ’une réalisation libre 
au programme général. La réalisatrice s ’intéresse à un thème sans précédent et plein de 
pièges: la beauté de la femme, l ’image de la femme. Nous avons montré que cela corres
pondait autant à une volonté d ’élucidation d 'un  malaise intérieur que d 'une démystifica
tion des mythes traditionnels de la femme.

Le film nous semble fort important pour plusieurs raisons. La problématique qu’il aborde 
est inhabituelle dans le Québec de 1963 et dans un ONF dominé par les hommes. Il mani
feste un souci d’expressivité personnelle qui situe les préoccupations au plan subjectif plutôt 
que collectif. Il démontre enfin une recherche d ’écriture propre — aujourd'hui certains 
diraient féminine — qui s ’inscrit en faux des pratiques qui dominent les réalisations oné- 
fiennes.

Louise Carrière estime qu’en ces années-là «cette absence des femmes dans le cinéma 
québécois demeure l ’aspect principal du renouveau nationaliste de nos productions 
cinématographiques71». Sans aller jusqu’à entériner cette évaluation de ce qui est l ’aspect 
principal du cinéma québécois, nous pouvons affirmer qu’en ces années où la décolonisa
tion culturelle et la revalorisation nationale sont à l ’ordre du jour des réalisations onéfien- 
nes et des productions culturelles en général, le mouvement de libération des femmes ne 
fait pas encore partie de l’horizon socio-culturel de la majorité des intellectuels québécois.

Ainsi les dimensions décolonisation et revalorisation qu’amènent Poirier et Fortier, puis
que, croit-on, elles n ’ont pas de résonnance nationaliste ou sociale, ne soulèvent aucun 
écho et ne correspondent pas du tout à ce que la plupart des cinéastes masculins de F ONF 
souhaitaient dire des femmes dans leurs films.

Ces deux films constituent des jalons majeurs dans les réalisations onéfiennes. Ils mar
quent l ’émergence d ’une sensibilité, d ’une problématique et d ’un discours féminins qui 
contrastent avec les autres films de la période. Ils permettent de mieux évaluer la manière 
dont les cinéastes masculins tracent leurs portraits et leurs univers féminins. Ils sont des 
pôles de référence pour analyser la situation de la représentation des femmes au cinéma 
au début des années soixante.

Une certaine ambiguïté demeure car, à l ’intérieur des cadres fixés par l ’institution, les 
réalisatrices agissent encore sur la défensive. Néanmoins elles affirment leurs différen
ces, en exigent le respect, affichent les valeurs qui sont les leurs. Ces films indiquent que 
dorénavant il sera de plus en plus difficile de s ’en tenir principalement aux modèles tradi
tionnels pour ce qui est des conditions de travail des réalisatrices et pour ce qui est de 
leurs oeuvres.

Monique M iller dans LA BEAUTE M ÊM E de Monique Fortier (1963)
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6. Nationalisme

L'étude des quelques thèmes qui précèdent nous a permis d ’attirer l ’attention sur un 
certain nombre de sujets qui ont très rarement été l ’objet premier des films: la religion, 
la science, l’urbanisation, etc. Nous ne voulions couvrir que des thèmes-clé abordés direc
tement par les films. Cependant il convient de s’arrêter quelques instants sur un thème 
qui, tout en n ’étant jamais abordé comme tel dans une oeuvre, n ’en constitue pas moins 
une donnée centrale de notre problématique: celui de l ’affirmation nationale du groupe 
canadien-français et des moyens pris pour y parvenir. Parmi ceux-ci, parlons d ’abord d ’un 
aspect qui fut identifié souvent comme un signe de nationalisme: l'intérêt pour le patri
moine et le folklore.

6a. 1 et 6a. 2: Patrimoine et folklore — première et deuxième périodes

S’il est un cliché qui a servi et sert encore à caractériser la production des Canadiens 
français durant les deux premières périodes, c ’est bien celui du «folklorisme»: ceux qui 
lui adressent ce reproche entendent par là que les films versent dans le pittoresque et sem
blent désincarnés par rapport aux conditions réelles d ’existence de la population.

On formulait de telles remarques à l ’intérieur même de l ’ONF. Nous avons évoqué au 
chapitre précédent les griefs de Gratien Gélinas: que les films transmettaient du Québec 
des images un peu méprisantes et souvent réductrices face à la réalité québécoise. On peut 
comprendre que des Canadiens anglais, séduits par cet exotisme de l ’intérieur, jettent un 
oeil touristique sur le Québec, soient enclins à la perception caricaturale, même sans méchan
ceté, et ne trouvent distinctives que ces manifestations un peu anciennes, si typiques; cela 
les dispensent d ’une analyse plus poussée de la réalité et conforte en même temps leurs 
préjugés.

Mais quels motifs peuvent animer des Canadiens français quand ils se comportent de 
même? Il faut d ’abord reconnaître une chose. Chez la majorité des cinéastes, la référence 
ou l ’attachement au folklore n’est pas quelque chose de primordial; cela ne constitue pas 
une base de repli où ils se sentiraient en sécurité; durant la première période d ’ailleurs, 
ils y auront rarement recours. Ils sont sensibles à la question dans deux cadres particu
liers: quand leurs films portent sur des questions agricoles ou sur l’artisanat; cela indique 
que, pour eux, folklore égale campagne, comme chez les premiers folkloristes qui assimi
laient l ’objet de leur étude à la paysannerie et déniaient l’existence d ’un folklore urbain.

Dans le cas de l ’artisanat, rien de plus naturel puisqu’il existe un lien entre ces objets 
physiques produits par des moyens traditionnels et l'ensemble du folklore d 'un  peuple. 
Pour ce qui est de l’agriculture, nous avons vu, en étudiant ce thème, que ce n ’était pas 
là la caractéristique principale des films; on y retrouvait souvent une articulation ancien / 
moderne propre à accroître l ’efficacité pédagogique des films comme si le comportement 
folklorique pouvait être donné comme une image à dépasser. On pourrait avancer qu’un 
tel regard traduit un point de vue original qui proviendrait de l ’appartenance linguistique 
de l ’équipe de réalisation; la vague des films patrimoniaux et ethnographiques qui déferla 
sur le Québec à la fin des années soixante-dix nous a d ’ailleurs indiqué tout le nationa
lisme sous-jacent à de telles entreprises.

Mais pour que cette hypothèse se vérifie, encore faudrait-il qu’elle soit partagée par 
un nombre significatif de cinéastes de la période qui nous intéresse. Or, tout comme pour 
le coopératisme, c’est un seul cinéaste — le même, Palardy — qui a marqué de façon 
constante et consciente son intérêt pour la connaissance, la préservation et la présentation 
de plusieurs aspects de la vie traditionnelle et de la culture populaire québécoises. Cette 
démarche, il l ’avait déjà engagée — et la poursuivra — ailleurs qu’au cinéma.

Ce sont ses oeuvres qui recèlent durant la deuxième période le plus de références folk
loriques. Que l'on  regarde LÀ-HAUT SUR CES MONTAGNES (1946) qui se déroule 
dans cet oasis mythique de traditions qu'est l'île d'Orléans et porte sur la musique tradi
tionnelle, ÎLES DE LA MADELEINE (1952) où l ’on met uniquement l ’accent sur le mode 
de vie traditionnel des pêcheurs, TI-JEAN S'EN  VA-T’AUX CHANTIERS qu'on nous 
présente comme un conte tiré des légendes québécoises, SOIREE DE CHANTIERS (1955) 
encore sur la musique et la chanson traditionnelle, toujours Palardy s ’arrange pour que 
le patrimoine semble vivant et accessible.

Chez Palardy, cet intérêt sert à valider, par référence à la culture traditionnelle, l ’origi
nalité québécoise et sa place dans le tout social; ainsi cela devient une démarche d ’affir
mation nationale et d ’arrimage historique, peut-être conservatrice mais encore à
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contre-courant. Chez lui une telle orientation n ’équivaut pas à défendre le repli sur soi 
puisque simultanément il propose des modèles de transformation comme le coopératisme. 
Ce volet de la sensibilité nationaliste touche donc très peu de cinéastes francophones.

6a. 3: Patrimoine et folklore — troisième période

Avec la troisième période, le folklore n ’intéresse à peu près plus personne. Personne 
ne semble manifester cette curiosité et cet amour qui animait Palardy. Garceau consacrera 
un film à une troupe de danse spécialisée, PLUMES AU VENT (1957). Mais c ’est tout. 
Il est symptomatique même que dans la série «Profils et paysages», la réalisation de MARIUS 
BARBEAU ET LE FOLKLORE CANADIEN-FRANÇAIS (1959) revienne à un cinéaste 
qui ne soit pas de l ’ONF et qui n ’y fera pas carrière, Réal Benoit. Le nationalisme qui 
s ’affirme dorénavant ne veut plus se conjuguer avec l’idéologie de conservation dont un 
des piliers était les traditions nationales; il ne souhaite plus de telles références pour se 
situer, se rattacher, se garantir: il choisit dorénavant d ’autres avenues d ’affirmation et 
d'intégration.

6b: Autres avenues d ’affirmation nationaliste

Nous avons vu, tout au long de cette recherche, que les cinéastes canadiens-français 
ont manifesté au fil des ans leur singularité par rapport à l ’ensemble canadien tout en affi
chant certains rapports contradictoires avec la réalité socio-politique du Québec. A stric
tement parler, tout ceci constitue des manifestations de nationalisme. Cependant il a moyen 
de spécifier cela davantage en recherchant des films qui font référence précisément à des 
traits dont on se sert pour définir la nation, y traduire son appartenance.

Ces traits sont naturellement aussi ambigus et complexes que la définition même du natio
nalisme. Il est d ’ailleurs toujours plus difficile d ’étudier le nationalisme à travers des atti
tudes ou des représentations communes ou propres aux différents groupes sociaux qu’à 
travers des discours idéologiques, comme c ’est souvent le cas. Durant l’époque que nous 
couvrons, les cinéastes ont rarement recours dans leurs films à un nationalisme proclamé, 
organisé, structuré. C ’est toujours beaucoup plus diffus. Ça se situe par exemple dans 
le choix de certains thèmes (culture, patrimoine, formes d ’organisation sociale propres, 
etc.) ou dans certaines problématiques comme les manifestations nationales, la valorisa
tion des valeurs léguées par le passé ou l’attachement à la mère patrie originelle et à sa 
culture, ce pôle de référence dont on se sert pour magnifier les modes particuliers de sa 
propte culture. Portons donc notre choix sur quelques signes évidents qui correspondent 
à des formes familières de nationalisme, par exemple la Saint-Jean-Baptiste et l ’attache
ment à la France.

Durant la première période, trois «Reportages» font référence à la Saint-Jean-Baptiste 
et neuf à la France, mère-patrie à défendre et à soutenir. Durant la seconde, la Saint-Jean 
disparaît et la France connaît pratiquement le même sort: on ne la retrouve que dans trois 
reportages de la série «Sur le vif» et quelques allusions épisodiques. Ces traits ont donc 
un statut assez secondaire.

6b. 3: Autres avenues — troisième période

Avec cette période, tout change. Nous sommes, ne l ’oublions pas, à une époque où de 
plus en plus de gens utilisent des notions à connotations nationalistes. On parle d ’un retard 
à rattraper en matière de développement économique, de la nécessité pour la société qué
bécoise de se posséder elle-même et d ’orienter son avenir, du besoin d ’enracinement de 
la population, de l ’importance de restructurer un Québec nouveau au moment où les valeurs 
et les structures traditionnelles commencent à s’effondrer. Nous avons rencontré jusqu’à 
présent plusieurs de ces idées nationalistes nouvelles.

Si l ’on retient, parmi les manifestations qui témoignent de la sensibilité nationaliste, 
nos deux précédents indicateurs, on voit que la Saint-Jean-Baptiste revient de l ’avant tan
dis que la France occupe une place inégalée. Précisons auparavant un peu cette présence 
de la France. Elle ne se compare à celle d ’aucun autre pays étranger; elle écrase les Etats- 
Unis qui font pourtant une percée avec trois films. Nous avions indiqué, au chapitre pré
cédent, que dans le cadre de la série «Panoramique», on avait voulu développer le thème 
du voyage en France si cher à une bonne partie de la petite-bourgeoisie intellectuelle 
canadienne-française72.
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Aller tourner en France (ou dans son prolongement américain Saint-Pierre et Mique- 
lon) répondra non seulement à ce désir mais aussi à celui de le faire partager aux specta
teurs. Cependant l’intérêt pour la France ne se limite pas à y aller et à la montrer; on 
réfléchit à son rôle et sa présence dans notre histoire (cela inclut des films comme SIRE 
LE ROY N 'A  PLUS RIEN DIT ou CHAMPLAIN) et on porte attention à sa présence 
et à son influence dans le monde; LE NIGER, JEUNE RÉPUBLIQUE et ALGÉRIE 1962 
— CHRONIQUE D ’UN CONFLIT témoignent de cette nouvelle sensibilité francophone.

Toutefois c ’est la série «Ceux qui parlent français» qui constitue le jalon le plus impor
tant. Un seul de ces films se déroule au Québec; deux se passent en Afrique (ROSE ET 
LANDRY et RENCONTRES À MITZIC), deux en France (LA FRANCE REVISITÉE 
et PETIT DISCOURS DE LA MÉTHODE) et un porte sur la France et l’Afrique (À 
L ’HEURE DE LA DÉCOLONISATION). Initialement la série devait s ’appeler «Civili
sation française», ce qui en indique davantage la portée francophonique. Tâchons de la 
préciser en soulignant comment le projet traduit les préoccupations nationalistes des 
cinéastes.

Réfléchissant sur la notion de civilisation française, les cinéastes remarquent une diffé
rence fondamentale entre les pays de la «zone franc» et la Canada où l’influence de la 
France — politique, économique, technologique, etc. — ne se fait pas sentir de la même 
manière; on s ’entend pour que la série aborde cette question tout en la dépassant. C ’est 
pourquoi, pour trouver un dénominateur commun, on choisit la culture et on se demande 
si la culture française est pour les Canadiens français un musée ou une arme. Naturelle
ment, estime-t-on, si c ’est un musée, autant la laisser à sa place privilégiée, en France. 
Par conséquent il faut s ’en servir comme une arme pour préserver et plus encore pour 
revivifier notre présence dans le contexte géographique, culturel et social nord-américain.

Affirmer, de ce point de vue, l’importance et la variété des aspects culturels, psycholo
giques et sociologiques de la civilisation française ne peut que renforcer la position propre 
du Canada français; cela le situe dans un espace, l’espace français, alors que certains ten
dent à lui nier au Canada même un espace propre, et cela confirme son appartenance à 
une mentalité fondée sur une langue commune. C ’est tout cela que constate Hubert Aquin 
lorsqu’on lui demande de réagir à un rapport de recherches de Gilles Marcotte73 et de 
formuler ses commentaires74:

Une chose est frappante: c ’est le côté actuel, je  dirais même existentiel de ce sujet. 
Le Canadien français est engagé réellement et profondément dans cette expérience de 
l ’univers français. ( ...)  Il a le sentiment de faire partie d ’un grand ensemble culturel, 
politiquement démembré, et cette participation, qu’elle soit assumée ou même com
battue, constitue un des éléments fondamentaux de la définition de notre société 
canadienne-française.

La dimension nationaliste française n ’est pas la seule de la série, loin de là. On peut 
penser que la volonté d ’évoquer l’histoire et l’ampleur de la pénétration culturelle fran
çaise relève d ’une quelconque anthropologie qui s’intéresserait à la diffusion culturelle 
en tant que phénomène précis; à la rigueur même, on peut y voir la contrepartie de la 
série anglophone «Le Commonwealth»75 même si à nulle étape du projet on ne fit réfé
rence à cette série. En fait une analyse serrée des six films nous démontrerait la coexis
tence et l ’interpénétration de ces différentes préoccupations qui ne se contredisent pas. 
C ’est ce qui fait d ’ailleurs sa grande richesse.

Prenons un autre exemple. La réalisation d 'un film sur la Saint-Jean-Baptiste, JOUR 
DE JUIN (1958), peut sembler une occasion plus évidente pour les cinéastes d ’afficher 
leur nationalisme et de témoigner de l’existence d ’un peuple canadien-français. Le sujet 
va de soi. Mais il est un détail qui surprend. Dans un tel contexte, on aurait pu s’attendre 
à ce que les cinéastes ne ratent pas l ’occasion de mettre en évidence le drapeau québécois 
comme ce serait le cas dix ans plus tard. Or on ne retiendra qu ’une fois quelques images 
du drapeau comme élément décoratif du défilé.

Quelques hypothèses, qui peuvent être autant de raisons concordantes, expliqueraient 
ce quasi effacement. Soit que les cinéastes veulent se démarquer de l ’usage du drapeau 
que fait l ’Union nationale et signifier que leur nationalisme n ’est pas de cette nature. Soit 
que l’emblème national n ’a pas encore la valeur symbolique qu’il aura par la suite dans 
le complexe doctrinal indépendantiste. Soit que les cinéastes n ’estiment pas que sa pré
sentation puisse engendrer une émotion collective du même niveau que la présentation 
de la Saint-Jean-Baptiste elle-même. Soit, tout banalement, parce qu’un tel recours à 
l’emblème patriotique ne correspond pas aux valeurs qui les animent et ne les intéresse 
donc pas.
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On constate en fait que les affirmations nationalistes des cinéastes canadiens-français 
se déroulent très peu sur le terrain symbolique; la mystique du drapeau ou de l ’hymne 
national ne semble pas les faire vibrer. Ils ne veulent pas obtenir l ’adhésion de leur collec
tivité à une reconnaissance et à une découverte d ’elle-même par des référents aussi tradi
tionnels et aussi éculés. Ils sont davantage portés à témoigner de leur appartenance par 
des références concrètes; cela explique leur propension aux sujets sociologiques, même 
lorsqu’ils diront qu ’ils ne veulent plus faire de la sociologie, entendant par là se référer 
à des études universitaires et des cadres d ’approche préétablis76.

Plusieurs cinéastes ressentent avec acuité leur état d ’infériorité nationale, politique et 
économique, ce que certains qualifient, en ce début des années soixante, d ’aliénation cul
turelle, de colonisation. Ils veulent rendre compte de la manière dont ils vivent ce pro
blème global. Rappelons-nous les métaphores que nous avons repérées dans QUÉBEC-USA. 
Un film comme A SAINT-HENRI LE CINQ SEPTEMBRE peut aussi être perçu comme 
un exemple de cette volonté.

Constatons d 'abord que ce n ’est pas le seul film de direct des années 60 à se tourner 
vers les couches populaires. Pour certains, c ’est là une manière de trouver le Canadien 
français réel, celui qui appartient au «monde ordinaire». Puisque l ’idéologie traditionnelle 
a longtemps établi une équation entre la collectivité canadienne-française et la classe agri
cole, le néo-nationalisme cherche dorénavant à identifier cette collectivité avec la classe 
ouvrière et les milieux populaires; il imbrique allégeance de classe et allégeance nationale.

Pour d ’autres cela permet de montrer que le Canadien français est colonisé au plan éco
nomique et politique, situation à laquelle correspond son aliénation religieuse et cultu
relle; on peut dire que Godbout et Aquin, membres de la revue Liberté, adhérent à cette 
idée; on peut penser que pour eux Saint-Henri possède toutes les traits du Québec colo
nisé et que le filmer contribuera à en faire prendre conscience. D ’ailleurs Godbout 
n ’affirmait-il pas: «Il est une seule nation qui puisse survivre: celle dont les professeurs, 
intellectuels et écrivains forment la dynamique interne77». Or il fait partie de cette catégo
rie dynamique qui veut jouer un rôle dans la prise de conscience des Québécois de leur 
situation d ’opprimés.

Nous touchons là à un autre aspect de l ’affirmation nationaliste des cinéastes onéfiens; 
ils veulent que leurs films puisse avoir un effet quelconque sans pour autant verser dans 
le propagandisme hérité de la tradition griersonnienne qui marquait les périodes précé
dentes. Les films de Groulx sont à ce titre exemplaires.

Qu’il utilise l ’ironie, comme dans VOIR MIAMI où, en parlant des Canadiens français 
à Miami, il réfléchit sur la mythologie nord-américaine et sur l ’articulation du Québec 
à celle-ci, qu’il soit plus direct comme dans la référence à l’émeute du Forum en 1955 
suite à la suspension de Maurice Richard78, ou encore plus clair comme dans LE CHAT 
DANS LE SAC avec le personnage de Claude, toujours Groulx veut faire un cinéma de 
prise de conscience et de réflexion sociale et nationale qui ne verse pas néanmoins dans 
le didactisme et ne se résume pas à quelques slogans.

Nous venons de voir quelques aspects de la dimension nationaliste chez les cinéastes. 
Il existe encore selon nous deux terrains privilégiés sur lesquels ils pourront affirmer au 
moins leur spécificité, au mieux leur nationalisme actif: les films qui portent sur la culture 
et sur l ’histoire. Ce seront les deux derniers thèmes que nous aborderons.

Jean Rouch avec ROSE E T  LANDRY, coréalisé avec Jacques Godbout (1963)
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7. Culture

Le mot culture recouvre des réalités complexes, selon qu'on lui donne un sens plus tra
ditionnel ou plus anthropologique. Nous l'entendrons ici surtout comme culture cultivée 
ou, pour reprendre l’expression de Fernand Dumont, comme culture «seconde». Au début 
de ce chapitre, nous avons mentionné que la catégorie «Arts, artisanat, littérature, cul
ture» était celle où les Canadiens français avaient réalisé le plus de films. Ce fait est d'autant 
plus étonnant à prime abord que la culture ne relève pas du gouvernement fédéral et que 
l'O N F a toujours essayé d ’éviter, du moins jusqu 'à la mort de Duplessis, d ’empiéter sur 
les prérogatives provinciales.

Cette réalité devient encore plus singulière quand on la met en regard des pratiques du 
Service de ciné-photographie du Québec; jamais le provincial ne consacra un de ses films 
aux artistes québécois ou à l ’expression artistique québécoise (à l'exception de quelques 
films liés à l ’artisanat) tandis que l ’ONF compta à son catalogue plusieurs films sur (ou 
d ’après) des peintres, des écrivains, des musiciens, des chansonniers, des ethnologues, 
des comédiens, etc. On pourrait penser qu’il y a probablement là, chez les cinéastes 
canadiens-français, un processus de valorisation nationale doublé d'une démarcation d'avec 
la pratique et même le nationalisme duplessistes. Pour voir dans quelle mesure cela se 
confirme, reportons-nous à notre périodisation.

7.1: Culture — première période

Durant cette période, c'est essentiellement l'artisanat qui intéresse les cinéastes canadiens- 
français. Outre quelques rubriques artisanales, la série «Les reportages» consacre à ce thème 
un numéro tout entier: LA MOISSON DE LA GLAISE. Ce film de Palardy porte sur 
l'École de céramique de Saint-Joseph-de-Beauce où, conclut le commentaire, se mani
feste «tangiblement l ’heureuse destinée de nos arts populaires, d 'un  artisanat fécond et 
dirigé».

Un autre film de Palardy, THE SINGING PIPES / LE VENT QUI CHANTE (1945), 
porte sur la fabrication d 'un  orgue Casavant. Le commentateur souligne au passage la 
dimension fondamentale du film: ce type d'industrie artisanale qui repose sur une tradi
tion familiale, permet à l ’homme de conserver son identité en tant qu’être humain et de 
résister à l ’envahissement de la machine qui l ’évacue.

Ce genre de généralisations représente l'avancée extrême que peuvent avoir les films 
culturels durant la guerre et suggère les cinéastes peuvent parfois vouloir donner aux films 
une portée idéologique qui dépasse leurs propos premiers. Mais le contraire existe; le repor
tage de Biais intitulé INITIATION À L ’ART n'est qu'un travelogue dans une galerie d ’art 
où l ’auteur ne veut pas dépasser les oeuvres qu’il montre.

7.2: Culture — deuxième période

7.2a: Les films musicaux

Durant la deuxième période, quatre courants se manifestent. Il y a d ’abord les films 
musicaux que réalise Biais, le plus souvent en anglais. Le moins qu’on puisse en dire est 
qu'ils ne recèlent pas de dimension autre que celle de vouloir divertir le public canadien 
en lui faisant voir des voix qu'il connaît.

7.2b: Art et artisanat

PEINTRES POPULAIRES DE CHARLEVOIX (1946) et ARTISANS DU FER (1951) 
de Palardy et «LA BELLE OUVRAGE» / VIEUX MÉTIERS, JEUNES GENS (1947) 
de Petel témoignent d'une volonté de valorisation de l ’artisanat et des arts populaires qu’on 
retrouvait durant la première période; ils insistent sur la tradition qui en est une dimen
sion importante et qui constitue un trait de la culture québécoise, sur l ’humanisme qui 
est la marque de ce travail et soulignent que c ’est en ces domaines que ce sont manifestés 
les véritables artistes canadiens-français.

Il est à noter toutefois que, comme pour les films de la première période, les cinéastes 
ne choisissent pas les manifestations les plus folkloriques de l'artisanat mais plutôt des
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champs ou des lieux d ’application (fer forgé, orgue, École de céramique, École du meu
ble) qui permettent d ’actualiser le travail artisan, de lui trouver une place dans le monde 
industriel et de faire le pont entre la tradition et la jeunesse: vieux métiers, jeunes gens. 
Ainsi comme le souligne le film dont nous venons d ’emprunter le titre, on fera «oeuvre 
qui rejoint la culture nécessaire à la vie de la nation». Ces films marquent donc une cer
taine volonté d ’affirmation nationale même si cette entreprise n’est pas des plus dominan
tes dans le corps même des oeuvres.

7.2c: Manifestations actuelles

Le troisième courant se compose de films qui se veulent plus actuels et par là-même 
regroupe les oeuvres les plus diversifiées: un simple reportage comme LE PROFESSEUR 
DE MUSIQUE de La Roche (1953), une silhouette un peu moins banale comme MON
TREURS DE MARIONNETTES de Devlin (1952), un documentaire traditionnel comme 
VIENT DE PARAÎTRE de Biais (1947) sur les mérites et la vitalité de l ’édition au Canada 
français ou un reportage plus sophistiqué comme JEUNESSES MUSICALES de Jutra 
(1956) sur un mouvement qui vient juste d ’être implanté au Canada (en 1949) et qui en 
constitue déjà un facteur de dynamisme culturel.

On y retrouve aussi CÔTÉ COUR... CÔTÉ JARDIN de Biais (1952) qui se présente 
comme un reportage sophistiqué sur le Théâtre du Nouveau-Monde; c ’est pour le cinéaste 
l’occasion de laisser filtrer quelques critiques à l’égard de la politique culturelle théâtrale 
québécoise qui, selon lui, ne brille pas par son dynamisme, laisse plutôt végéter tout ce 
qui essaie de percer et ne suscite aucune production nationale véritable; bien que mineu
res, ce sont là des affirmations nationales.

Il y a enfin un film impressionniste comme AU PARC LAFONTAINE de Petel (1947) 
où une chanson sert de toile de fond à des images spontanées et lyriques du parc Lafon- 
taine. Parce qu’il fait preuve d ’audace en délaissant le commentaire et en brisant les réfé
rences chronologiques du récit, et d ’imagination dans son rapport entre la musique et les 
images, ce film montre que certains réalisateurs cherchent des voies d ’expression person
nelle et estiment que le thème culturel constitue à cet effet un véhicule privilégié.

7.2d: Adaptations littéraires

C ’est d ’ailleurs ce que vise LA NEIGE A NEIGÉ de Giraldeau (1951) qui fait partie 
de notre quatrième courant: les adaptations littéraires. Même si certains estiment aujourd’hui 
qu’on doit l ’oublier79, il faut remarquer que ce film d ’un réalisateur dans la vingtaine se 
voulait une démarcation d ’avec la pratique traditionnelle de l’ONF. Ce geste fut tellement 
mal accueilli que Giraldeau préféra partir de l'O N F que de travailler dans des conditions 
où la volonté d ’expression personnelle des cinéastes est peu reconnue.

Comme nous l’avons vu au chapitre précédent, la situation des cinéastes canadiens-français 
n ’est guère reluisante au début des années cinquante et le cas personnel de Giraldeau ren
voie aux limites qui confrontent le groupe. Cet épisode servira d ’ailleurs, à la fin des années 
cinquante et au début des années soixante, à démontrer que les Canadiens français étaient 
victimes d ’une oppression quand il s’agissait d ’interpréter et de témoigner de leur culture.

L ’ABATIS de Devlin et Garceau (1952) constitue la première véritable adaptation litté
raire, le précédent film étant plutôt une interprétation imagée du poème. A l’instar de ce 
qui se passe dans l ’industrie privée, les cinéastes veulent indiquer que la littérature consti
tue depuis longtemps un véhicule privilégié de l ’identité québécoise et de la continuité 
nationale, et que l ’adapter contribue à reconnaître et à donner de l’ampleur à cette réalité. 
Qui plus est, dans le cas de L ’ABATIS, l’adaptation permet aux cinéastes d ’énoncer leur 
point de vue sur la colonisation et la vie rurale.

C ’est toutefois L ’HOMME AUX OISEAUX de Devlin et Palardy (1952) qui constitue 
le plus bel exemple de la volonté canadienne-française d ’affirmer son originalité en ayant 
recours à la spécificité de sa culture même si elle doit, pour traduire ces dimensions, sur
monter mille embûches et composer avec des objectifs qui ne sont pas les siens. Ce sera 
une victoire éphémère car la série sur les écrivains canadiens que le film devait inaugurer 
fera long feu. Cependant ce film, comme ceux qui précèdent, indique que les cinéastes 
sont prêts non seulement à puiser leur inspiration chez les artistes québécois marquants 
de leur temps mais aussi à collaborer avec eux et à leur donner la parole. Cela se produira 
dans la période suivante.
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Il faut rappeler, avant de clore cette période, que durant celle-ci, les cinéastes, inspirés 
par un certain nombre d ’universitaires québécois80, commencent à être sensibles à une 
définition large de la culture ainsi qu’à son imbrication à la structure sociale et essaient 
souvent de faire ressortir les relations que la culture entretient avec la société qui la par
tage et dont elle est le produit. Ce contexte socio-politique deviendra plus impératif lors
que l ’ONF déménagera à Montréal et que les cinéastes se sentiront davantage sollicités 
par lui et profiteront également de la stimulation que leur procure un environnement intel
lectuel et artistique qui leur faisait en partie défaut à Ottawa.

7.3: Culture — troisième période

Cette période est marquée par le bourgeonnement des sujets culturels. «Culture large, 
vie libre» proclamait une affiche à la fin du film ALFRED J. On dirait que la liberté que 
connaissent de plus en plus les Canadiens français à Montréal appelle l’élargissement de 
leurs préoccupations culturelles. Ce qui frappe de prime abord c ’est la quantité impres
sionnante de films consacrés à des personnalités culturelles.

7.3a: Personnalités culturelles

La série «Profils et paysages» traduit cette tendance. Forest expose que cette série veut 
tenter de cerner la personnalité de gens qui expriment, par leur activité créatrice, les dyna
mismes de la vie nationale canadienne-française. Même si l ’entendement qu’on a de cette 
idée renvoie à un groupe assez large, en pratique, sur les deux ans que dura la série et 
les seize films qu’elle comprend, dix titres portent sur des personnalités du monde cultu
rel: Alfred DesRochers, Lionel Groulx, Félix Leclerc, Fred Barry, Germaine Guèvre- 
mont, Henri Gagnon, John Lyman, Marius Barbeau et Saint-Denys Garneau.

Pour les cinéastes donc, ce sont ces intellectuels et ces artistes qui représentent les dyna
mismes de la vie nationale. Ils font attention pour s ’assurer une certaine répartition de 
métiers, de tendances et de générations; cela explique la diversité de l ’échantillonnage. 
Chacune de ces personnes parle de sa vie, de sa carrière, de son oeuvre et, quand c ’est 
possible, l'intervieweur essaie de l’amener sur le terrain plus général du Canada français 
ou du moins de son domaine au Canada français.

On ne trouve que deux exceptions à cette approche: FÉLIX LECLERC où l ’on crée 
un faux documentaire et SAINT-DENYS GARNEAU parce que le poète est mort au 
moment où se réalise le film. Ce film d ’ailleurs est particulier pour plusieurs raisons: 1- 
Son idée date d ’avant la série. 2- Il possède une signification particulière pour plusieurs 
personnes rattachées à l ’ONF81. 3- Le poète occupe une place essentielle dans la moder
nité de la littérature québécoise et dans le mouvement de remise en question de l ’histoire 
et de la société par toute une génération82. 4- Sa cousine Anne Hébert écrit le scénario 
pour faire sentir que le drame de Saint-Denys Garneau, son aventure intérieure, s ’inter
cale dans le drame même du contexte du Canada français, cette vérité qui y est commune: 
«notre difficulté d ’être et de vivre en ce coin de pays qui est le nôtre et où l ’homme n ’est 
maître ni de soi, ni de sa terre, ni de sa langue, ni de sa religion, ni de ses dons les plus 
authentiques83».

La série «Profils» n ’épuise pas le goût des cinéastes de mettre en lumière, de faire con
naître et aimer, de défendre des artistes et intellectuels du Québec et de briser l’indiffé
rence que le gouvernement unioniste adopte vis-à-vis les intellectuels en général84. D ’autres 
films vont dans le même sens. Le point de vue pourra y être plus académique comme 
dans CORRELIEU de Palardy (1959) sur Ozias Leduc ou plus pittoresque comme dans 
VILLENEUVE, PEINTRE-BARBIER de Carrière (1964).

Si l’on excepte le film sur Armand Vaillancourt réalisé dans un studio anglais, un seul 
autre film portera sur un artiste québécois: PAUL-ÉMILE BORDUAS (1961) que God
bout réalise peu après la mort du peintre. Cette fois-ci la volonté de rendre hommage au 
peintre qui représente alors le mieux la révolte qui anime certains intellectuels sous Duplessis 
et la rupture tant artistique que politique et sociale dont ils sont porteurs, renvoie à tout 
le message de libération collective dont il est le symbole. Du Refüs global, le film ne 
cite pas les passages les plus vitrioliques mais rappelle son mot d ’ordre: rompre. C ’est 
le seul film biographique de cette période dont le sujet rejoint des thèmes qui sont à l ’ordre 
du jour social de la Révolution tranquille.
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7.3b: Adaptations littéraires

Cette forme de dramatisation ne séduit pas tous les cinéastes. Les plus importantes revien
nent d ’ailleurs à Devlin qui s ’est déjà essayé à l ’adaptation avec L ’ABATIS. C ’est d ’ail
leurs parce qu’il n ’est pas complètement satisfait de ce court métrage tiré du roman d ’Hervé 
Biron que, dès que l’occasion se présentera cinq ans plus tard, il en fera un des sujets 
de la série «Panoramique», lui conférant l ’envergure d ’un long métrage. Il est intéressant 
de voir comment Devlin situe le projet du film LES BRÛLÉS (195 8)85:

Ce qui nous intéresse c ’est la tournure particulière qu’a prise cette catastrophe (la Dépres
sion) au Canada français. Une tournure qui s’est distinguée par une résurgence du natio
nalisme et une étrange régression dans notre psychologie collective, marquée par le 
mouvement du «retour à la terre». L ’exemple parfait du problème, nous le trouvons 
dans cette histoire magnifique que constitue la colonisation de 1 'Abitibi.

Cette volonté de tracer le portrait d ’hommes qui ont cru à cette aventure amène Devlin 
à rétablir des personnages éliminés de L ’ABATIS, comme le curé-missionnaire ou l ’agent 
de la colonisation; ceux-ci, parés de toutes les vertus positives, font en partie dévier le 
film des intentions qui ont présidé à sa conception, d ’autant plus que plusieurs colons, 
à la différence du roman, sont présentés de façon négative. Mais il serait exagéré de dire 
que Devlin fait maintenant l ’apologie du nationalisme et de l’agriculturisme; il privilégie 
plutôt la fresque et le plaisir de la fiction.

D ’ailleurs Devlin revient l’année suivante sur un sujet et une époque dont les enjeux 
(nationalisme, agriculturisme) rappellent ceux de L ’ABATIS et des BRÛLÉS en adaptant 
L’héritage de Ringuet. En en préparant avec Forest le scénario, il indique que contraire
ment aux autres auteurs canadiens qui se complaisent dans leur complexe d ’infériorité et 
ne cultivent que l ’introspection régionale ou l ’auto-glorification à l ’image des Plouffe et 
du Chenail du moine86, Ringuet, dont l ’oeuvre correspond à la fin du mythe rural dans 
le roman québécois, vise les valeurs universelles et que c ’est cela qui lui apporte une bouffée 
d ’air frais.

Les auteurs tentent donc dans leur adaptation de respecter le monde et les personnages 
créés par Ringuet et envoient au docteur Panneton, alors ambassadeur au Portugal, copie 
de leur scénario pour qu’il en approuve autant la transposition visuelle que les ajouts et 
les suppressions. «Je suis heureux que vous ayiez si bien saisi mes intentions. Votre texte 
me plaît fort87», de leur répondre l ’auteur. Effectivement les intentions de Ringuet, ses 
critiques envers l ’idéalisation de la terre et plus spécifiquement le retour à la terre, ses 
reproches aux Canadiens français d ’avoir les yeux fixés sur le passé, bref sa mise en cause 
de l ’idéologie de conservation, ne peuvent que faire écho à celles de Devlin et lui permet
tre de donner libre cours à son sentiment citélibriste.

La réalisation du dernier film, LA CANNE À PÊCHE de Dansereau (1959), d ’après 
le conte homonyme d ’Anne Hébert, présente l ’intérêt anecdotique d ’être le seul tiré de 
l ’oeuvre de cette grande auteure pourtant à l ’emploi de l’ONF. L ’illustration qu’en fait 
Dansereau est fort simple. Lorsque le film fut diffusé à Radio-Canada en janvier 1960, 
tous ceux qui en parlèrent louangèrent sa sobriété, sa force suggestive, sa qualité générale.

7.3c: La série «Le défi»

Nous avons fait référence plusieurs fois à cette série. Il eut été étonnant que la culture 
n’y trouve pas sa place, surtout que ses animateurs, Marcotte en tête, estiment que le Canada 
français, en demeurant à l ’écart des principaux courants occidentaux, a réussi à se former 
une culture originale, à se donner un système de symboles et de significations partagés 
par la collectivité qui déterminent sa façon propre de sentir, de voir et de comprendre 
le monde. Ils estiment donc que se pose alors un double défi: Le Canadien 
français pourra-t-il conserver cette culture en s’urbanisant et en s’industrialisant? Et l’artiste 
pourra-t-il apporter une contribution originale dans ce contexte?

Pour répondre à ces questions, l ’ONF commande à Marcel Rioux un rapport sur l ’artiste 
et la société et lui demande de tenir compte de l’avenir et de l ’ouverture au monde. Rioux 
réagit rapidement en envoyant le 29 septembre 1959 un petit document de six pages inti
tulé L’artiste et la société: rapport préliminaire.

Ce rapport laisse Marcotte insatisfait. Selon lui, les relations des artistes à la société 
se passent en circuit fermé, ce qui explique le régionalisme de nos oeuvres dont il admet 
néanmoins l ’importance sociologique: «Il est essentiel qu’ils (les artistes) dépassent ce que
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Henry James appelait notre «predestined provincialisme écrit-il à Rioux88. Pour Marcotte, 
si l ’on veut s ’ouvrir au monde et à l ’avenir, il faut délaisser les oeuvres et les artistes 
qui représentent le traditionnalisme, l ’arrière-garde, ceux qui ne posent pas de défis à la 
société (cela inclut par exemple Roger Lemelin ou les téléromans), ceux qui n ’entraînent 
pas à leur suite vers une conscience de plus en plus ouverte.

Rioux fait remarquer qu’une grande part du problème se pose en termes de conscience, 
de prise de conscience et qu ’entre la conscience de soi et la conscience du monde s'insère 
la culture. Brossant ensuite le portrait de l’évolution du rapport réalité-conscience depuis 
la Conquête, il affirme que l’après-guerre marque le début de la période existentielle, celle 
où «dans une typologie idéale de la loi de la prise de conscience, la réalité est connue 
au lieu d ’être vécue et représentée comme dans les périodes de subsistance et d ’idéolo
gie»89. Deux processus caractérisent cette époque, qui correspondent autant à ceux décrits 
par les artistes qu’à ceux de la société canadienne-française elle-même: la démythification 
et l ’individualisation.

Chargé de tirer un scénario de cette recherche, Godbout choisit d ’emblée de se concen
trer sur la peinture90. Dans l ’ensemble, il propose un survol de la peinture québécoise 
d ’après-guerre avec, en arrière-plan, deux idées qui forment d ’après lui les défis princi
paux: comment faire l ’apprentissage de la liberté en vue d ’atteindre à une dignité humaine 
et comment être à la fois artiste et Canadien français.

Le film qu’il réalise avec Dufaux, LES DIEUX, se présente comme un documentaire 
sur l ’École des Beaux-arts et sur le milieu que fréquentent ses étudiants. Les cinéastes 
laissent au commentaire le soin de faire passer leurs idées sur la liberté et la société; criti
quant la société étriquée, conformiste, religieuse du Canada français, le film présente les 
étudiants et les artistes comme ceux qui ont cherché et trouvé la libération dans l’art, une 
religion qui s ’enseigne dans une école laïque, non-confessionnelle. Les artistes sont donc 
des modèles pour cette société appelée à évoluer car, dit le film, «une société se raffine, 
comme le sucre».

Comme on le voit, Godbout s’éloigne en partie des perspectives anthropologiques de 
Rioux tout en en intégrant les principales conclusions. Il se sert de l’art et des peintres 
pour faire avancer l ’idée de liberté qui est celle à la base de la revue où il est rédacteur. 
Il ne donne pas la parole aux artistes comme il en avait le projet91, il leur donne un sens. 
Il se démarque ainsi de la majorité des films de la période qui portent sur la culture.

En réorientant la perspective de sa réalisation. Godbout produit davantage un manifeste, 
un mini-refus global qui annonce son film suivant sur Borduas. En réalisant LES DIEUX, 
il ajoute la dimension polémique qui manquait à la plupart des films de la période tout 
en en retranchant la dimension nationaliste — car, on l ’aura remarqué, le rapport qu’éta
blit Godbout entre l ’artiste et sa société ne se situe pas à ce niveau mais à celui de la criti
que sociale.

Les films de la troisième période indiquent que les cinéastes veulent s’emparer des sujets 
culturels pour affirmer leur spécificité et leur originalité et qu’ils veulent aussi bénéficier 
de la télédiffusion pour communiquer au public la fierté de cette différence. Ces oeuvres 
se révèlent également plusieurs fois de puissants véhicules qui permettent aux réalisateurs 
de tenir des discours plus généraux sur leur société, tout comme les autres arts, en parti
culier la littérature, ont pu le faire jusqu’à présent. Il nous reste maintenant à voir avec 
un dernier thème, l ’histoire, si cette attitude peut être poussée plus loin.

LES DIEUX de Jacques Godbout et Georges Dufaux (1961)
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8. Histoire

Sans être aussi populaire que celui des arts et de la culture, le thème de l’histoire inté
resse les cinéastes canadiens-français et leur permet de jeter un regard sur leur passé et 
parfois sur celui des autres. On peut, à ce point-ci de notre analyse, présumer qu’une telle 
préoccupation s’affirmera en même temps que se fera sentir chez eux le besoin de préci
ser leurs racines et leur appartenance. Cette présomption nous est confirmée par la répar
tition numérique des films: les quatre cinquièmes font partie de la troisième période.

8.1: Histoire — première période

Durant le temps de la guerre, à part deux «Reportages» où l ’on rappelle la Première 
guerre et trois cents ans de vie militaire, il n’y a qu’un film qui porte sur notre thème: 
LA CITÉ DE NOTRE-DAME / TRICENTENAIRE DE MONTRÉAL de Paquette (1942). 
En analysant le film dans notre thèse, nous avons montré qu’il s ’inspire du thème officiel 
des cérémonies du tricentenaire: Montréal ville missionnaire, ville dont la fondation revêt 
un caractère surnaturel. Autrement dit l’aspect historique du film est déterminé principa
lement par l’éclairage religieux. Cela s’explique parce que l’événement véhicule cette idée 
et aussi parce que Paquette n ’a de formation historique que celle qu’il a apprise à l’école 
et qu’il ressort spontanément: le manuel des pères Farley et Lamarche n'est pas loin! Le 
film de Paquette s’insère donc dans un contexte apologétique auquel il rend justice.

8.2: Histoire — deuxième période

Durant cette période, l'histoire n'occupe pas une position plus enviable. Elle est parfois 
une allusion, une référence dans le corps d ’un autre film, comme dans le cas d'HORI- 
ZONS DE QUÉBEC. Dans ce film, le survol du Québec de 1534 à 1900 se ramène à 
quelques notions élémentaires: primauté de la famille, organisation sociale autarcique, Église 
comme chef spirituel et temporel; ce point de vue est fortement tributaire de l ’analyse 
traditionnelle qui sous-estime par exemple l’industrialisation et l ’urbanisation au 19e siècle.

La même chose se produit dans MONTÉE de Garceau (1949); on y parle des années 
vingt pour en donner uniquement l ’image d ’une société fermée, traditionnelle, paroissiale. 
Dans ces deux cas, l’image du passé sert de repoussoir, de faire valoir au présent et en 
constitue quasiment l ’envers; peu importe au cinéaste l’exactitude de la vision, c ’est sa 
dimension didactique qui compte.

LES ANCIENS CANADIENS de Devlin (1950) offre un aperçu de l ’histoire du Qué
bec de 1534 à l’avènement de l ’ère industrielle. Ce résumé en treize minutes de trois siè
cles et demi d ’histoire ne donne place qu’à des lieux communs, qu’à des éphémérides 
banales qu’on plaque sur des images d ’époque ou des bâtiments anciens. Encore une fois 
l ’histoire est ramenée à des grandes dates et à des grands rôles importants. L ’ONF préten
dait réaliser une fresque, elle nous donna plutôt une frasque historique.

Quelques années plus tard, il récidive avec MONTRÉAL HISTORIQUE de La Roche 
(1955), une production de Devlin pour la série «Sur le vif». Cette fois-ci, le Montréal 
historique ne réside qu’au château Ramezay, dans ses vitrines thématiques. La banalité 
triomphe sous les images d ’Épinal sauf quand Victor Morin raconte la vie à Montréal 
entre 1830 et 1900. La banalité cède alors à l ’anecdote. L ’histoire n ’est pour ces films 
qu’un supplément d ’exotisme et le cinéaste s’y promène en touriste. On ne peut même 
pas dire qu’il fait preuve de lacunes tant l ’indigence de sa vision est manifeste. Ces deux 
films, présentés pour la télévision, ne durent pas faire avancer beaucoup le spectateur dans 
sa compréhension de son histoire.

8.3: Histoire — troisième période

Avec la troisième période, les choses changent. Oh! l ’idée du travelogue dans le passé 
ne meurt pas comme en témoigne AU HASARD DU TEMPS de Giraldeau (1964), une 
remise au goût du jour de la promenade dans le Vieux-Montréal; la perspective nouvelle 
de ce film, c ’est le recherchiste qui l ’énonce92: on démolit tellement vite dans ce quartier 
qu’il presse... non de le préserver, mais de le photographier pourqu’en demeure des images!

En fait la période comprend à elle seule beaucoup plus de films que les précédentes; 
ceux-ci peuvent être placés dans trois catégories: ceux réalisés dans le cadre de ou en rela
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tion avec la série «Les artisans de notre histoire», les fictions dont l ’action se déroule dans 
le passé et les films qui n 'ont d 'autres points communs que de porter ou de réfléchir sur 
le passé. Commençons par ce dernier groupe.

8.3a: Le passé sous diverses manières

Ce peut être l ’occasion de rappeler un événement passé dont il demeure encore quel
ques témoins; LA SOIF DE L'OR de Giraldeau (1962) en est un bon exemple. Ou ce 
peut être la rencontre avec un personnage historique, comme le général Vanier ou le cha
noine Groulx, qui évoque le passé. Nous croyons qu'il vaut la peine de s ’attarder un peu 
sur ce dernier film car, comme le dit son titre, c'est l'historien qui intéresse le cinéaste.

Dans LE CHANOINE LIONEL GROULX HISTORIEN (1959), Patry dit non seule
ment vouloir faire connaître l'homme mais aussi enregistrer son testament intellectuel. 
Or une partie de ce testament concerne l ’histoire. «Lionel Groulx s'applique d ’abord à 
asseoir la conscience historique du nationalisme», écrivent Linteau, Durocher et Robert93 
en s'inspirant d ’une phrase d 'O livar Asselin que l'on retrouve dans le film: «La gloire 
propre de l'abbé Groulx, c 'est d ’avoir assis sur la réalité la plus solidement démontrée 
les fondements de nos espérances».

Cette phrase ouvre la séquence de la deuxième partie du film qui porte sur Groulx his
torien. On lui laisse la parole mais celui-ci en demeure au niveau anecdotique. Cette par
tie du film se termine par deux citations dont l’une proclame «Un peuple bâtit son histoire 
comme un homme bâtit sa vie». Patry passe alors à un autre thème.

On peut s’étonner de ce qu’en une heure, on passe sous silence plusieurs aspects de 
la vie de Groulx et surtout on n'adopte pas davantage un point de vue historique pour 
le situer dans l'histoire des idées nationalistes au Canada, dans la suite de et en démarca
tion d ’avec Henri Bourassa et Olivar Asselin. Il est vrai que de l'aborder carrément aurait 
pu susciter nombre de controverses dans le cadre d ’une production et d ’une diffusion par 
des organismes fédéraux tandis que la reconstitution biographico-historique, sous le patro
nage évident d'André Laurendeau, désarmait les détracteurs.

Les auteurs ont voulu éviter toute confrontation tout en rendant hommage à un homme 
dont ils connaissaient la position emblématique dans l’histoire québécoise contemporaine94. 
On peut même penser qu'ils ont préféré l’allusion en se centrant sur Lionel Groulx homme 
et historien; ils savaient que, pour lui, cette profession n'était pas du tout neutre. Comme 
le rappelle Monière95, Groulx pensait qu'elle permettait de fournir une doctrine au peuple 
et de garantir son unité, sa cohésion et son identité nationale.

Même si, au sortir du film, le spectateur connaîtra peu les thèses historiques de Groulx, 
les cléments qui peuvent faire litige, il en retiendra certaines impressions positives parce 
que le film indique les principales pistes pour aborder sa pensée. La prudence dont fait 
preuve Patry n 'en montre pas moins la sympathie qu’il a pour l'oeuvre de Groulx. En 
dépassant le cadre strict du portrait, il témoigne du fait que les cinéastes canadiens-français, 
quand l'occasion est propice, n'hésitent pas à souligner les dimensions du sujet qui leur 
sont particulières.

Le présent groupe comprend également des films qui se veulent des historiques. SIRE 
LE ROY N 'A  PLUS RIEN DIT du Français Georges Rouquier (1965) en est un exemple. 
Même pour des films de circonstance, les cinéastes tendent à dépasser le propos premier. 
MÉMOIRE EN FÊTE de Forest (1964) illustre cette attitude. À strictement parler, l'argu
ment de départ du film constitue un piège: rendre hommage au Séminaire de Québec à 
l'occasion du troisième centenaire de sa fondation.

Mais Forest et son recherchiste font ici davantage oeuvre d ’historiens en épluchant 
manuels et archives et en repérant l’iconographie nécessaire. Ce qui est encore plus nou
veau pour un film de cet ordre, c 'est qu’ils veulent donner un sens à leur historique en 
indiquant le rôle joué par le Séminaire dans l’évolution de la société canadienne-française, 
notamment dans les domaines religieux, éducatifs, économiques et politiques.

Lors de la première du film le 11 juin 1964, l'allocution du commissaire Guy Roberge 
entérine cette perspective: «Le Séminaire de Québec est le symbole d ’une continuité qui 
aboutit à nous, le signe d 'une permanence et de l ’authenticité d ’une vocation». Une fiche 
publicitaire va encore plus loin: «L'auteur en profite pour fouiller le passé le passé à la 
recherche des clés de notre destin et des raisons de notre permanence». De Roberge au 
service de la publicité, l'article indéfini s’est mué en adjectif possessif, indiquant inci
demment le clivage entre la tête de l'O N F et ses membres.
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Cette lecture du film que fait la fiche publicitaire est bien présente dans l'oeuvre comme 
en témoigne le commentaire:

Arriverons-nous jamais à rebâtir les murs de notre mémoire? Notre passé n 'est pas 
si long pourtant, et nous l'avions offert tout entier aux démolisseurs. Nous savons ... 
qu’une certaine façon d'habiter l ’histoire n’est qu’une façon de se bien habiter soi- 
même. Car sommes-nous jamais autre chose qu’un passé qu ’il faut reconstruire infini
ment à la mesure de notre avenir?

Certaines idées du chanoine Groulx ne sont pas loin! La référence claire au «nous» indi
que à l ’évidence que le cinéaste — les cinéastes — s’identifie à une collectivité, veut se 
servir de ses oeuvres pour l'interpeller et se sert de l'histoire pour répondre à sa quête 
d ’identité. Il n’est pas étonnant que le producteur André Belleau écrive, en souhaitant inté
grer ce film dans le dernier volet de la série «Les artisans de notre histoire»: «Du point 
de vue style et démarche, MÉMOIRE EN FETE rejoint en profondeur les intentions de 
la série historique»96.

Le dernier film de notre présent groupe, LES FEMMES PARMI NOUS de Bobet (1960) 
porte sur l’émancipation de la femme dans la société contemporaine. Sa première partie 
en constitue le volet historique. Le film fait allusion au mouvement des suffragettes fran
çaises et référence au succès anglais; il nous rappelle tout cela en indiquant que la vérita
ble émancipation, qui touche au mariage et au travail domestique, est à venir.

On s’aperçoit que le film s ’ancre très peu dans les références locales. Si le commentaire 
mentionne que la Canadienne votait au Fédéral depuis 1924, il passe sous silence la situa
tion du Québec qui lui refusait le droit de vote et les luttes féministes québécoises du début 
du siècle. La volonté du film d'être le contrepoids français de WOMEN ON THE MARCH 
amène Bobet à ne rappeler que des luttes européennes; d ’ailleurs il veut vite dépasser cette 
dimension chronologique pour se situer sur le terrain plus universel de l ’émancipation 
féminine théorique. Si sa réflexion sur la place des femmes dans la société revêt une dimen
sion historique, sa mise en situation l ’est beaucoup moins; on ne peut pas dire que le film 
éclaire l’histoire des femmes au Québec au tournant du siècle autrement qu’en l'infor
mant sur la situation générale.

8.3b: La série «Les artisans de notre histoire»

Conçue en rapport avec la célébration du centenaire de la Confédération, cette série 
se veut primordialement historique. Pour en assurer la validité, l ’ONF fait appel aux his
toriens Maurice Careless et Guy Frégault97. Durant les deux premières années d ’existence 
de la série, les francophones ne réalisent que deux films: LOUIS-JOSEPH PAPINEAU 
(1960) et LOUIS-HIPPOLYTE LAFONTAINE (1962).

La mise en parallèle de ces deux films est fort intéressante dans la mesure où histori
quement les deux hommes se sont croisés et qu'ils apparaissent dans chacun des films; 
leur image respective n ’y est pas équivalente et même plutôt contradictoire. Dans PAPI
NEAU les deux semblent amis. Dans LAFONTAINE ils s'opposent plutôt: Papineau traite 
LaFontaine et ses amis de traîtres et propose la réunion du Canada aux États-Unis tandis 
que LaFontaine apparaît comme le défenseur des Canadiens français et de leurs intérêts 
immédiats au sein de l'Union. Le spectateur qui verrait d ’affilée les deux films pourrait 
s ’en trouver confus. Voyons pourquoi.

Il est vrai que les deux films ne se déroulent pas à la même période: 1835 pour le pre
mier, 1841-1854 pour le second; l ’ellipse des Troubles de 1837 et des réalignements poli
tiques qui en découlèrent n ’est pas pour faciliter la compréhension des événements, des 
personnages, de l ’histoire. En parlant du Papineau de 1835, le demi-dieu, le premier film 
évite de trop mettre en lumière le nationalisme canadien-français qui se fixait des objectifs 
d ’indépendance nationale.

Lorsque Papineau revient dans le second film, on l ’oppose à LaFontaine, ce qui le déva
lorise et, en creux, l'idée d'indépendance qui lui est reliée. De même le film tait les rai
sons de Papineau; sa proposition d’union avec les États-Unis devient connotée négativement. 
Par ailleurs le film n ’explique pas qu'avec «LaFontaine commence une deuxième phase 
du nationalisme canadien-français où l’obtention d 'un «gouvernement responsable» prend 
le pas sur les objectifs d'indépendance nationale»98. En fait il cache toutes les dimensions 
politiques des gestes de LaFontaine et le réalignement du nationalisme canadien-français 
dont il est porteur.
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Dans les deux cas, les films illustrent une certaine tendance de voir l ’histoire comme 
le fait de grands hommes qui en influencent le cours. En en demeurant principalement 
à ce niveau, ce à quoi personne ne les contraint, cela leur permet de secondariser les dimen
sions sociales, politiques, économiques et idéologiques des événements qui en explique
raient les enjeux et les contradictions. Qui plus est, on double cette personnalisation de 
l’histoire d ’une tendance au portrait psychologique des héros. L ’explication des événe
ments tient presque alors du conflit de personnalités.

Les deux films donnent une vision partielle de l ’histoire susceptible d ’engendrer de la 
confusion. On peut y voir le résultat d ’un manque de perspective globale dans l ’articula
tion des différentes films de la série — ce qui confirme d ’après nous le rôle secondaire 
des historiens-conseil dans la définition de ses objectifs. On peut y voir également le signe 
d ’un refoulement de la problématique et de la lecture nationaliste canadienne-française 
de l'histoire du Canada; on la maintient au minimum afin d ’éviter toute controverse. Les 
réalisateurs de ces deux films semblent d ’ailleurs être plus enthousiasmés par la réalisa
tion d 'une fiction historique que par la compréhension de l ’histoire par la fiction.

Quel contraste avec le volet régime français de la série! On y retrouve deux catégories 
de films: le long métrage de Dansereau LE FESTIN DES MORTS (1965) et les courts 
métrages d ’Arcand CHAMPLAIN (1964) et LES MONTRÉALISTES (1965); on doit éga
lement à Arcand LA ROUTE DE L ’OUEST (1965) qui s ’inscrit dans la série mais qui 
traite, non de la Nouvelle-France, mais des explorateurs de l ’Amérique avant 1534".

LE FESTIN DES MORTS devait porter sur le caractère messiannique et spiritualiste 
de la Nouvelle-France. Pour illustrer ce fait, le réalisateur choisit de mettre en scène le 
drame spirituel de certains missionnaires et d'opposer leur monde et ses valeurs à celui 
des Indiens. Avec sa scénariste Alec Pelletier, il prend le parti de reformuler l ’histoire 
à la lumière du présent100 et d ’en faire le lieu de figuration d 'un questionnement religieux 
contemporain.

Dansereau apporte à la reconstitution historique un soin manifeste, un souci d ’authenti
cité; il s ’inspire des connaissances architecturales et vestimentaires les plus poussées que 
l ’on a de la civilisation huronne. Mais si les signes extérieurs sont dans l ’ensemble res
pectés, le contenu même du film pose davantage problème.

En voulant se situer sur le terrain même des Jésuites, le film donne son aval à leur 
action101; d ’aucune manière le scénario ne la remet en cause, ce qui détonne un peu avec 
les préoccupations des années soixante. De facto, le film justifie la présence missionnaire. 
Dansereau avoue être fasciné par le fait que le scénario rejoint une mythologie qui lui 
fut inculquée à la petite école et qui fait partie de l’éducation québécoise: «Ces images 
valent non pas par leur véracité historique mais par leur valeur de songe... C ’est tout notre 
paysage intérieur qu’elles nous amènent à revisiter»102.

Dansereau s'inscrit dans la mouvance des manuels d ’histoire traditionnels et entérine 
leur perception particulière103. Il montre l ’Indien tel que représenté par les Blancs, un 
Indien différent de l ’Indien référentiel. Il présente en outre les missionnaires comme des 
bienfaiteurs animés de nobles idéaux et tait pratiquement leur rôle économico-politique104. 
De celer cette dimension de leur rôle au dépens de leur seul apostolat constitue déjà une 
vision réductrice.

L 'image de l'Amérindien peut s ’attirer des reproches du même ordre même si le réali
sateur essaie de jouer la carte anthropologique. Le sorcier du film, par exemple, et ceux 
qui l ’écoutent sont présentés fort négativement, en opposition à la sagesse de leurs chefs 
et de Brébeuf. Mais c ’est surtout l ’image de l ’Indien cruel et féroce que le film reproduit. 
Celui-ci ne mange-t-il pas le corps de son ennemi et en offre au jeune Père que ce potage 
écoeure? Plus profondément, lorsqu’on nous montre une scène de torture, ne voit-on pas 
l'Amérindien se réjouir de la souffrance du prisonnier105, rire et grimacer de façon 
hystérique?

La dimension cruauté du film vient confirmer les préjugés raciaux qu’entretenaient les 
manuels scolaires qui nous montraient «nos» saints Martyrs, attachés aux poteaux de tor
ture, un collier de haches rougies autour du cou, entourés de diables grimaçants. Cela 
n ’a pas échappé à l ’annonceur Jean-Paul Nolet, un Abénaki, qui dans une lettre ouverte 
dit son étonnement et son indignation de voir un film de l'O N F perpétuer le mythe du 
«méchant sauvage»106:

Il est extrêmement dangereux, dans un pays qui n ’a pas réussi à s'écrire une Histoire 
sérieuse, de vouloir, à partir de cette Histoire, créer une oeuvre qui soit en même temps 
belle et authentique. ( ...) En 1965, alors qu’on n’a pas encore eu la décence de réhabi
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liter l’Indien, au moins dans les manuels, voilà qu’un film nous remet en pleine figure, 
en y mettant une complaisance étonnante, des scènes de torture où rien n’est épargné.

En voulant poursuivre simultanément plusieurs objectifs, Dansereau a peut-être sacrifié 
certaines dimensions historiques pour privilégier des dimensions psychologiques, religieuses 
ou poétiques. Les nombreuses critiques élogieuses de son film indiquent qu’il avait raison 
de faire un long métrage de cette envergure. Mais du point de vue de notre thématique, 
on ne peut pas dire dire qu’il a fourni la réévaluation de l’histoire que certains attendaient.

Tel ne sera pas le cas d ’Arcand qui veut redécouvrir et relire son histoire et questionner 
les certitudes que l ’on nous a transmises. Il soumet en août 1962 un scénario pour le pro
jet Champlain intitulé, de façon très révélatrice, Samuel de Champlain, une réévalua
tion. Ce scénario annonce clairement ses couleurs. Il propose que le film débute en posant 
à brûle pourpoint aux gens la question «Qui était Champlain» puis enchaîne sur des plans 
de panneaux-réclames où figure le nom de Champlain; ainsi d 'entrée de jeu, il veut faire 
réfléchir sur un personnage qui est très présent dans la vie quotidienne mais que probable
ment peu de gens connaissent réellement.

Arcand prévoit même poser aux historiens Marcel Trudel, Jean Blain, Michel Brunet 
et Maurice Séguin les questions suivantes: «Comment l ’histoire moderne évalue-t-elle cette 
colonisation forcée en regard du destin naturel du Canada? Comment la conquête de Qué
bec par les Anglais en 1629 laisse-t-elle déjà prévoir l ’annexion définitive du Canada à 
la couronne britannique en 1763? Comment Champlain laisse-t-il le Canada en 1635? Existe- 
t-il un mythe Champlain?»

Le réalisateur espère intercaler les réponses à ces questions au reste de son film. Son 
intention est claire: il revendique le droit de débattre de manière critique de la société 
québécoise et de son histoire. Son projet s’inscrit dans les débats historiographiques dont 
l ’histoire de la Nouvelle-France est l’enjeu et dont le film est partie prenante107. Cette 
volonté ne va pas sans créer de remous.

Au chapitre quatre de notre thèse, nous avons relaté les réactions de Lanctôt et de Care- 
less. Une partie de tir au poignet s ’engage donc entre Arcand et ses aviseurs historiques 
et concerne la teneur des commentaires. Ces derniers fustigent surtout le passage suivant: 
«Malgré ce destin ils s'enracinèrent avec une rage glorieuse dans ce pays qu'ils avaient 
possédé, et ils jurèrent qu ’on ne les en délogerait jamais». Bien qu’Arcand en ait accepté 
la suppression, cette phrase se trouve dans la version finale108. Elle réintroduit dans le 
film une dimension nationaliste claire, ce qui sera désormais l ’enjeu des revendications 
d 'une partie de l’équipe française.

Dans l ’ensemble le film réussit à répondre à l’objectif premier que se fixait le réalisa
teur: réévaluer le mythe de Champlain et questionner la pertinence de son action. La pré
sence, par exemple, tout au long du film d ’images hivernales et de gens et d ’animaux 
dans la neige sert à indiquer la rudesse et l'âpreté du pays que Champlain a contribué 
à créer et l ’immobilisme qui guette ce peuple.

À la fin du film, Arcand place sur des glaces en débâcle la chanson d ’époque que Juneau 
jugeait inappropriée, «Adieu maquerelles et garces». Une musique rock lui succède; elle 
rythme des images d ’enseignes publicitaires où se retrouve le nom de Champlain. Le sar
casme d ’Arcand sert à dénoncer l ’utilisation commerciale du mythe en même temps qu’il 
rattache cette aliénation à la présence anglo-saxonne par le biais de la musique.

Dès sa sortie, le film est pris à partie. L 'O N F croit bien faire en le présentant au con
grès annuel de l'Association canadienne française des éducateurs de langue française de 
1965, pensant que ce public averti serait réceptif à la conception «révolutionnaire» de ce 
film et à sa dimension démystificatrice. Ce sera tout le contraire.

Les plus hauts cris seront poussés: Veut-on briser l ’autel ou rétablir la vérité? Pourquoi 
aucune lumière favorable sur Champlain? Pourquoi un tel manque de respect? Comment 
faire naître l ’esprit de civisme avec une telle entreprise? Si tels sont les artisans de notre 
histoire, on risque, estime-t-on, de se retrouver un jour sans histoire. Les journalistes qui 
couvrent le congrès partagent ces réactions: Caricature, dit l ’un109, démystification man- 
quée, affirme l’autre110.

En fait toutes ces réactions montrent bien qu’Arcand a visé juste, d ’autant plus juste 
même que les intervenants qui contribuent à perpétuer le plus le mythe, les éducateurs, 
se sentent remis en cause profondément. Arcand ne pourra plus rééditer cet exploit dans 
ses autres films historiques. CHAMPLAIN indique la limite que peuvent atteindre les cinéas
tes qui veulent se servir de l ’histoire pour acheminer un certain nombre de revendications 
qui vont à contre-courant des idées officielles111.
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À cause de ces problèmes, Arcand ne pourra aller aussi loin dans LES MONTRÉALIS- 
TES où il s’en tiendra assez strictement au scénario qu’on lui fournit112. Mais il contourne 
les obstacles à sa liberté d ’expression en utilisant des moyens exclusivement cinématogra
phiques — image et montage — sans avoir recours à l ’apport du commentaire. De cette 
manière paradoxale, il peut faire passer son approche iconoclaste, sa remise en cause de 
l’histoire. Sur les vingt-huit minutes que dure le film, trois vont dans le sens que nous 
venons d ’indiquer. Pourtant, à cause de leur emplacement stratégique dans le film, en 
ouverture et fermeture, elles indiquent le point de vue profond du cinéaste et sa démarca
tion du scénario qu’avec astuce il a suivi presqu’à la lettre.

Arcand témoigne donc ainsi de la résistance que certains cinéastes offrent aux entrepri
ses plus officielles de l ’ONF, des tours et détours dont ils useront. En plus, par la nature 
même de son propos, le film traduit les préoccupations antireligieuses et anticléricales 
qui se manifestent à ce moment-là et qui trouvent chez certains jeunes cinéastes de l ’ONF 
un terreau particulièrement fertile.

Durant la troisième période, une partie significative des films à thématique historique 
sert soit à remettre en cause une interprétation de l ’histoire même, soit à se servir de l'h is
toire pour affirmer sa spécificité et son appartenance nationales, soit à valoriser des per
sonnages ou des réalisations qui témoignent de revendications ou de réalisations proprement 
canadiennes-françaises. Tous ne sont pas prêts à se servir de la critique historique comme 
d ’un levier d ’affirmation. Mais l ’ensemble dépasse les dimensions traditionnelles d ’illus
tration qui caractérisaient les deux premières périodes.

Tournage du film  de Fernand Dansereau ASTATATÏON OU LE  FESTIN D ES MORTS (1964). Au 
son, Marcel Carrière, et à l ’image Georges Dufaux assiste' de Jacques Leduc



9. Les thèm es dans le cadre des idéologies québécoises

Au terme de notre étude thématique, nous constatons que pour chaque période, nous 
avons pu dégager des traits dominants et des traits secondaires, et des tendances qui se 
prolongent d ’une période à l ’autre; l’horizon idéologique des films est donc moins uni
forme qu’on le croit généralement dans les textes qui leur sont consacrés. Nous essaie
rons maintenant de regrouper les thèmes et d ’établir si possible des renvois avec d ’autres 
courants culturels et idéologiques québécois.

Nous avons observé que les cinéastes, dans leur diversité et leurs contradictions, entre
tiennent avec la réalité québécoise une dialectique particulière faite d'acquiescement et 
de refus, d ’intégration et de contestation; le tout est déterminé par le fait que durant deux 
périodes, les films sont produits un peu en retrait de la quotidienneté québécoise, et par 
le fait qu’oèuvrant au sein d ’un appareil fédéral, les cinéastes entretiennent une certaine 
distance avec les impératifs politiques québécois immédiats.

Cette dialectique particulière est également tributaire des générations auxquelles appar
tiennent les cinéastes. Nous avons vu que les films n ’étaient pas principalement le reflet 
médiatisé des comportements, des valeurs et des schémas mentaux d ’une société donnée 
à un moment précis de son histoire, mais plutôt le reflet de la position d ’un groupe spéci
fique, non-homogène et minoritaire à l ’ONF, polarisé et partagé entre des orientations 
politiques et des projets de société différents et variables selon les périodes. Pour com
prendre davantage cette situation, nous allons mettre en rapport les conclusions que nous 
avons tirées des analyses thématiques précédentes avec les idéologies globales que l ’on 
rencontre à ces époques au Québec113.

9.1: Les idéologies globales durant la première période

Dans un texte célèbre sur l ’évolution des idéologies au Québec114, Marcel Rioux essaie 
de cerner les projets d ’exister qui sont proposés à la société québécoise par un de ses sous- 
groupes et qui visent à lui faire partager sa définition de la situation; c ’est ce qu’il nomme 
l ’idéologie globale. Rioux constate que dans une société complexe existent des luttes idéo
logiques qui traduisent les conflits entre ces sous-groupes.

Au moment où est créé l ’ONF, soit quand la deuxième grande guerre éclate, l ’idéologie 
dominante au Québec est celle que Rioux nomme l’idéologie de conservation véhiculée 
notamment par le clergé et les professions libérales. Cette idéologie se caractérise par 
l ’accent qu ’elle met sur la religion, les mérites de la langue française, la préservation d ’un 
certain nombre de traditions et de coutumes dont la famille, la ruralité, la culture tradi
tionnelle.

Durant la première période, peut-on dire que l’idéologie de conservation est celle qui 
s ’affirme le plus dans les films? Pour qu ’ils puissent formuler une telle affirmation, les 
cinéastes doivent avoir suffisamment de marge de manoeuvre. Or la première période est 
caractérisée par les impératifs de la guerre qui déterminent la production des quelques 
francophones que compte l’ONF.

Pour les thèmes que nous avons détaillés, on constate que des points de vue tradition
nels sont majoritairement présents sans être toujours systématiques. Coutumes agricoles, 
agriculturisme, couplage terre — famille — travail, tradition artisanale, dimension catho
lique, perception traditionnelle de l ’histoire qui en souligne la dimension religieuse, for
ment un arrière-plan qui convient à l’idéologie de conservation.

Mais les films accueillent aussi une thématique industrielle et des références urbaines 
(imposées presque par la guerre et les reportages qu ’elle fait naître) qui indiquent la pré
sence d ’éléments qui se démarquent de l ’approche conservationniste. Même si la majorité 
des films reflète l’idéologie de conservation, il y a certaines ruptures qui se font jour. 
C ’est par l ’étude de la deuxième période que nous pourrons mieux départager les choses.

9.2: Idéologies globales et deuxième période

L ’autre pôle de la dialectique exposée par Rioux se nomme l ’idéologie de contestation 
et de rattrapage. Cette double articulation indique qu’on y retrouve un facteur unificateur 
— la contestation de l ’idéologie précédente et des personnes et des institutions qui en sont 
porteuses; l ’Union nationale, l ’Église, etc. — et un facteur d ’éclatement, le rattrapage, 
dans la mesure où il y a moins d ’unanimité sur les transformations à faire subir à la société
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québécoise et les objectifs visés par le rattrapage. Pour Rioux, l ’idéologie de rattrapage 
«continue en gros l’essence de l'idéologie de conservation en ceci que le Québec possède 
une culture distincte et qu'il doit s’accomoder d ’être imbriqué dans le Canada»115. Ses 
meilleurs représentants font partie de l'opposition libérale. La décennie 1950 est donc mar
quée par la confrontation d ’au moins deux idéologies globales.

Quand on parle de contestation, on fait évidemment référence à la contestation de l ’idéo
logie de conservation et, plus concrètement, à la contestation du régime duplessiste. La 
question se pose de savoir si alors les cinéastes font partie des opposants au conservatisme 
et/ou à Duplessis et quels rattrapages ils proposent. On peut penser que la réponse ne 
sera pas univoque et dépendra des domaines impliqués.

Prenons comme premier exemple une des idées-clé du nationalisme libéral à savoir que 
le rôle de l ’État ne se définit plus de manière supplétive mais active. A l ’occasion de la 
commission Massey, plusieurs cinéastes souhaitent une position plus interventionniste du 
gouvernement; les Canadiens français espèrent notamment qu’ainsi leur sera accordée une 
section française forte et dynamique, ce qui appuierait et alimenterait l ’essor de leur ciné- 
matographie nationale.

Dans le même ordre d ’idée, l’arrivée de la télévision va permettre au cinéaste de béné
ficier d 'une antenne directe auprès de la population pour lui communiquer ses messages 
par des canaux autres que ceux, traditionnels, de l'église, de l ’école ou de la famille. Comme 
le souligne avec raison Gérard Laurence, avec la télévision, le monopole idéologique tra
ditionnel québécois se fissure: «C’en est fait de la conjuration du silence, de l ’isolement 
entretenu, de la vérité monolithique et révélée»116. Si dans ce processus qui permet à la 
collectivité québécoise de se regarder, de s’ouvrir au monde, de s ’analyser, l ’information 
télévisée joue un rôle capital, il ne faut pas mésestimer l ’apport des films onéfiens117. Ce 
n 'est pas encore la dissidence, mais plutôt, pour reprendre le mot de Laurence, la disson- 
nance dont la télévision amplifie l ’écho davantage que les journaux et revues où jusqu’à 
présent elle avait feu et lieu. Voilà donc un autre terrain où l’idéologie de contestation 
peut se faire entendre.

Durant la deuxième période la contestation peut donc s ’affirmer. Mais de 1945 à 1956, 
les cinéastes canadiens-français sont-ils des forces de changement, contribuent-ils à la muta-

Marius Barbeau et Marcel Rioux dans MARIUS BARBEAU de Re'al Benoit (1959), un portrait de 
la série Profils et paysages présenté à la télévision dans le cadre de l'émission Temps présent
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tion de la société québécoise? Montminy et Hamelin précisent quelles sont ces forces: 
les nouveaux groupes sociaux, les enseignants laïcs, les intellectuels, les leaders ouvriers, 
e tc ." 8

On ne peut pas dire que de l'après-guerre au début des années cinquante, les cinéastes 
appartiennent tout à fait à ces nouveaux groupes sociaux; plusieurs, comme Biais, Palardy 
ou Petel, proviennent du milieu des beaux-arts, d 'autres de la radio comme Paquette ou 
Forest. Mais ces milieux ne sont pas non plus ceux du conservatisme. On peut donc s’atten
dre à des évaluations mitigées des oeuvres de la deuxième période.

L'analyse thème par thème nous a révélé une permanence des points de vue de conser
vation. L ’agriculturisme est encore présent et on conjugue ensemble famille, terre, patrie, 
langue et église; les valeurs traditionnelles émergent quand il s ’agit des femmes ou du 
folklore. Le sentiment est plus partagé quand on parle de l ’industrialisation, que l’on con
fronte syndicalisme agricole et coopératisme, que l ’on soutienne le travail des femmes, 
que l ’on affirme son originalité culturelle, que l’on défende le droit à la syndicalisation 
tout en prêchant la bonne entente. 11 arrive enfin parfois que des politiques proprement 
québécoises soient prises à partie, comme l'antisyndicalisme dans CONTRAT DE TRA
VAIL et MIDINETTE, l’absence de politique culturelle dans CÔTÉ COU R... CÔTÉ JAR
DIN. Les cinéastes et leurs oeuvres ne forment donc pas un front unique; ils sont traversés 
de contradictions, plus marquées qu’on Ta cru jusqu 'à présent. Cette période en porte 
la marque.

C 'est en même temps celle, il ne faut pas l ’oublier, des grandes revendications de la 
création d ’une équipe française, des contestations internes. L ’appui du Devoir à cette reven
dication n 'est pas innocent. Il est déterminé principalement par le nationalisme qui est 
le sien et secondairement par le réformisme dont il se fait le ténor et qui peut trouver 
écho dans les réalisations des cinéastes dans la mesure surtout où celles-ci s'inspirent de 
la doctrine sociale de l'église. On peut également dire que les cinéastes font partie de la 
clientèle «naturelle» du quotidien119, des personnes dont la position sociale peut renforcer 
la portée du contenu du journal et qu’entre eux s ’exerce une attraction mutuelle: intérêt 
pour le sort de l’un, écho au nationalisme réformiste et aux positions culturelles de l ’autre.

Cependant rien n ’indique, ou à peine, qu ’il y ait eu influence ou relations réciproques 
entre des hommes identifiés ouvertement et politiquement à l’opposition duplessiste (Parti 
libéral ou Bloc populaire) et des cinéastes de l’ONF. Ces derniers oeuvrent à Ottawa et, 
en tant que quasi fonctionnaires, font montre d ’une prudence exemplaire sur ce terrain. 
Ils ont pu peut-être être séduits en 1952 par le slogan du Parti libéral du Québec qui pro
clamait que «être Libéral, c’est être socialement juste», ou par ses revendications en ce 
qui avait trait à l ’éducation, à la culture ou au rôle de l ’É tat120. Ils ont pu également être 
touchés par les idéaux de réforme sociale du Bloc populaire121. Mais on peut penser, sans 
grand risque de se tromper, que ce sont des journaux, dont surtout Le Devoir, qui relaient 
jusqu’à eux de telles préoccupations, les interprètent, les médiatisent.

On retrouve donc durant la deuxième période une coexistence de thèmes conservatistes 
et d ’idées contestataires; mais de plus en plus ces dernières s’affirment; cela est particu
lièrement notable dans les films dont la thématique semblerait plus appropriée au discours 
conservationniste. La confrontation est rarement radicale mais elle se généralise. Dans 
la troisième période les clivages se marqueront plus franchement.

Or cette période coïncide avec l ’émergence d ’une troisième idéologie globale: celle du 
développement et de la participation. Pour Rioux, cette idéologie reconnaît que le Québec 
est une société qui doit s ’autodéterminer, contrôler son économie et sa politique et même 
conquérir son indépendance.

L ’analyse de Rioux est fort séduisante mais quelque peu simplificatrice dans la mesure 
où il indique que les tenants de l'idéologie de rattrapage n 'ont trouvé de terre d ’accueil 
qu’au gouvernement libéral fédéral et dans la mesure où il y regroupe des tendances fort 
contradictoires au moment de la Révolution tranquille (le libéralisme québécois, l ’indé
pendantisme, le socialisme, etc.), qui illustrent chacune un visage particulier du néo
nationalisme québécois122.

Selon les époques et selon qu’il soit libéral, social-démocrate ou socialiste, le néo
nationalisme (et la contestation) va trouver écho dans un véhicule littéraire qui lui corres
pond. Le premier à être arrivé à un moment-clé du développement intellectuel et de Révo
lution du Québec et qui a marqué toute une génération, c ’est la revue Cité libre. Ont suivi 
les revues Liberté et Parti Pris. Nous allons maintenant étudier le rapport dialectique 
entre chacune de ces revues et la production et les cinéastes onéfiens. Cela nous permettra 
de détailler les dimensions idéologiques de la troisième période.
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10. L ’idéologie de Cité libre et l ’ONF

Beaucoup d'auteurs ont écrit sur l’influence de Cité libre dans la société québécoise. 
André J. Bélanger en précise certaines modalités123:

Lieu de rencontre aux multiples relais, Cité libre s ’assure un rayonnement que ne légi
timerait probablement pas son tirage. Elle prolonge son action à la télévision qui, à 
partir de 1952, offre un nouvel instrument de diffusion dont les collaborateurs de la 
revue savent se servir.

L 'auteur pourrait ajouter aussi, bien que dans une moindre mesure, l'O N F; même s ’il 
n'offre pas la même possibilité d ’intervention continue et quotidienne, l’Office présente 
néanmoins un lieu d ’intervention idéologique à ne pas négliger. L ’influence et la présence 
de Cité libre ne se fera presque pas sentir tant que l’ONF sera à Ottawa. Mais après le 
déménagement à Montréal, les choses changent.

Il y a d ’abord la présence de personnes qui sont reliées à Cité libre: en premier lieu 
Pierre Juneau qui occupe le plus haut poste tenu par un Canadien français, Marcel Rioux 
à titre de recherchiste, Gérard Pelletier à titre de scénariste-recherchiste; à la rigueur on 
peut même y rattacher Jean Le Moyne qui collaborera à la recherche, au scénario ou au 
commentaire de plusieurs films et à qui on commandera des rapports généraux assez phi
losophiques sur l ’orientation de l'O N F 124.

Il y a d ’ailleurs une relation entre la consécration, au sein de l’appareil onéfien, du poste 
et du rôle du recherchiste, et la valorisation du rationalisme et de la recherche empirique125; 
cette aspiration intellectuelle n ’est pas propre à Cité libre mais la revue la reflète admira
blement et en est une des chevilles ouvrières.

À cet égard l’exemple de la série «Défi» est le plus éclairant tant par sa perspective 
que par ses modalités d'application; on y institutionnalise la recherche de niveau universi
taire comme méthode de production cinématographique. Cet attachement d 'une partie du 
milieu intellectuel québécois à la recherche empirique comme voie privilégiée de connais
sance et de compréhension s'inscrit dans la mouvance de la revue Cité libre.

La revue dénonce la place du clergé dans les appareils de production et l ’aliénation intel
lectuelle des Québécois comme contenu de cette production. On peut voir dans l ’appel 
de l ’ONF aux intellectuels une volonté de reconnaître la qualité et la pertinence de leur 
production et le désir de mettre celle-ci au service de la désaliénation intellectuelle des 
Québécois dont participe un certain nombre de réalisations. C 'est d ’ailleurs le contenu 
même des films qui peut faire davantage écho à la pensée citélibriste que ces influences 
incidentes.

Cité libre s ’étant définie d 'abord contre Duplessis — confrontation qui fut sa raison 
d ’être disent certains — il est plus facile de voir une influence de la revue dans les réalités 
qu'elle dénonce que dans les propositions qu ’elle apporte. Par exemple Cité libre s ’atta
quera à l’inanité des représentations traditionnelles, dira la faillite des idéologies d ’antan 
et la banqueroute de l ’élite cléricalisante, incapables de faire face et d 'intégrer les nou
veaux problèmes de la société québécoise urbaine et industrielle.

Nous avons vu, en étudiant le thème agricole, comment les films de la troisième période 
dénoncent le mythe agriculturiste, contestent l’idéologie rurale traditionnelle et réfléchis
sent sur l’intégration des dimensions urbaines et économiques à l ’activité agricole. 11 y 
a là une correspondance manifeste bien que, rappelons-le. Cité libre n'ait pas le mono
pole de ces idées.

Dans sa lutte contre le duplessisme, la revue a accordé un rôle capital à la grève de 
l ’amiante, ce qui lui a permis de dénoncer encore une fois les élites «cléricalisantes», 
d'appuyer le syndicalisme au nom de la justice sociale et de valoriser ce vieux concept 
jéciste de l’action directe, concrète et réfléchie. Or tout cela revient dans LES 90 JOURS 
qui est peut-être la plus citélibriste des productions onéfiennes. On y dénonce le sort injuste 
réservé aux ouvriers, la complicité oppressive de la petite bourgeoisie traditionnelle, on 
y valorise l ’action de l'ouvrier conscient ou du journaliste.

Par contre, comme l ’a souligné Bélanger126, la pensée citélibriste ne remet jamais en 
question le mode de production capitaliste et ne le relie pas à la production idéologique; 
il ne faut donc pas se surprendre de ce que LES 90 JOURS adopte une ligne semblable.

Parlant de l’impact de Cité libre, Léon Dion estime qu’on en a surestimé la force. Il 
constate que le nationalisme conservatiste, sous la poussée de forces multiples qui confir-
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ment que la société québécoise n’était pas aussi monolithique que certains citélibristes 
aimaient le croire, était en voie d ’être remplacé dans la société québécoise des années 
cinquante par un nationalisme de type libéral. «S’il n ’en paraissait trop rien, ce fut à cause 
de l'effet de mirage que produit chaque fois que le système politique, d ’où émanent géné
ralement les images globalisantes, est en désaccord profond avec des sections importantes 
de la société»127.

À cet égard l ’étude du thème industriel nous a permis de mettre en lumière un question
nement sur l'au-delà de l ’entreprise familiale, le développement de la grande industrie 
nationale, le rôle de la nouvelle petite bourgeoisie, l ’interventionnisme de l ’État qui cor
respond au nationalisme libéral qui éclate en 1960, questionnement dont Cité libre n’est 
nullement le moteur. Nous avons aussi évoqué, avec la question agricole, les dimensions 
économiques, industrielles et urbaines qui en bouleversaient la rhétorique traditionnelle.

Dans cette foulée, il n 'est pas étonnant qu ’à la fin de notre période, avec les vingt-six 
films de la série «ARDA» (sigle de Aménagement rural et développement agricole128), 
Garceau s'attaque à un sujet qui marque le début du cinéma d'animation sociale qui fleu
rira à l ’ONF quelques années plus tard dans le cadre du programme «Société nouvelle». 
Cette version modernisée de la pensée propagandiste griersonnienne s’inscrit dans son 
évolution personnelle et dans celle d ’une partie de l’équipe française qui adhère à des élé
ments de l'idéologie de participation.

LA LUTTE de M ichel Brault, Claude Foumier, Claude Jutra et M arcel Carrière (1961)

Dans sa recherche, Boissonnault a bien noté, même si ce n ’est pas toujours aussi auto
matique qu’il le pense, que plusieurs films des années cinquante abordent les thèmes majeurs 
de Cité libre: critiques des mystifications de l’idéologie de conservation, nouvelle réalité 
de la société industrielle, problèmes sociaux, e tc .129 Mais il estime aussi que la parenté 
avec l ’idéologie de Cité libre se perçoit, dès 1957, dans le refus motivé, de la part d 'un 
groupe majoritaire de cinéastes, d'une section francophone parce que, selon lui, ils auraient 
évalué que ça équivalait à une séparation, donc à une victoire des forces nationalistes.

Cette explication est plausible, mais pour qu’elle soit probable, il faudrait être en mesure 
de prouver qu’en 1957-1958, la majorité des cinéastes francophones adhère à l ’antinatio- 
nalisme citélibriste. Or une telle preuve nous semble tout à fait aléatoire et ne pas corres
pondre à ce que nous connaissons des positions des cinéastes à cette époque.
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Par ailleurs, cette explication fait primer une causalité extérieure alors que — nous l’avons 
évoqué en historique — la causalité interne (les contradictions entre les cinéastes et leurs 
intérêts organisationnels divergents) peut s’avérer plus déterminante. Boissonnault va même 
plus loin. Puisque Juneau appartient à Cité libre et que cette revue est identifiée à l ’idéo
logie de contestation et de rattrapage, il estime que ses orientations normatives se rappro
cheront de cette idéologie globale. Ce qui veut dire concrètement que Juneau éviterait 
prudemment que

se fassent des films qui traduisent le climat du Québec avec ses questions sur son des
tin politique, ses aspirations, ses incertitudes et ses dominations. Il aiguille les cinéas
tes vers le film «internationaliste» où une nature humaine flotte sans couleur ni saveur, 
essence universelle sans existence concrète130.

Pourtant l’étude thématique nous a révélé que les films de la troisième période ne sui
vaient pas un chemin aussi univoque que celui perçu par Boissonnault tandis que l ’histori
que et l ’analyse de ces films a démontré que les cinéastes étaient beaucoup plus responsables 
du contenu et de l’orientation de leurs films que ce que le portrait d ’un Juneau omnipré
sent et directeur (au sens strict) de production laisserait croire131.

On a par ailleurs dit et redit que l’antinationalisme était une des caractéristiques les plus 
fortes de Cité libre. Cela peut-il se repérer dans des productions onéfiennes? Précisons 
d ’abord que cet antinationalisme n’est que le corollaire de son antiduplessisme et que la 
revue rejette le nationalisme dans la mesure où celui-ci est conservatiste132. En fait c ’est 
sur ce terrain que l ’influence sur les cinéastes onéfiens sera la moins probante. On peut 
croire que Juneau, Pelletier ou Le Moyne partagèrent ce point de vue mais qu’ils réussi
rent rarement à le transmettre concrètement à travers des films.

Ils échouèrent dans leur tentative de proposer à la créativité des cinéastes des thèmes 
d ’intérêt universel et humanistes; les préoccupations immédiates de ces derniers étaient 
plutôt existentielles et souvent nationalistes. En fait il n ’y a que chez Devlin où l ’on puisse 
trouver un antinationalisme proche de celui de Cité libre133.

Cette question du nationalisme est probablement la pierre de touche qui indique les limites 
de l ’influence citélibriste à l ’ONF; celle-ci s’est fait sentir chez des cinéastes qui sont dans 
la trentaine en ces années cinquante et presque de la même génération que ceux qui écri
vent à Cité libre; et elle a pu se faire sentir chez des gens qui, comme les rédacteurs 
de la revue, sont influencés par le personnalisme chrétien de la revue française Esprit134 
qui proposait de fusionner liberté de la personne et responsabilité sociale des individus.

Mais Cité libre n ’a pas le monopole des influences marquantes chez les intellectuels 
qui essaient, à l ’aide d ’outils conceptuels nouveaux, de comprendre la société québécoise 
et d 'oeuvrer à sa transformation. Certains ne partagent pas les projets de réforme que 
met de l ’avant la revue; ils ne s ’y sentent pas à l’aise, d ’autant plus que la littérature et 
la culture n’y occupe pas une place significative. Ils cherchent donc d ’autres voies d ’expres
sion et d ’autres plate-formes de ralliement.

LE TEMPS PERDU de Michel Brault (1964)
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11. La liaison avec la revue Liberté

À la fin des années cinquante naît une revue qui, même si elle davantage orientée du 
côté de la création artistique, occupe une place importante dans l ’histoire du groupe fran
çais de l ’ONF. Il s’agit de Liberté. Cette revue est d ’abord le fait de personnes qui sont 
moins intéressées par l ’homme universel et abstrait que par l’homme québécois auquel 
il faut assurer la liberté politique et la liberté intellectuelle. Moins le fait d ’idéologues 
comme certaines revues précédentes, donc sans ligne théorique ou politique arrêtée, sans 
intentions prosélytes, Liberté est d ’autant plus difficile à cerner.

Chose sûre, elle est le point de ralliement de plusieurs jeunes intellectuels passionnés 
de liberté et de culture; certains ont déjà écrit dans Cité libre. Plusieurs de ses membres 
travaillent à l’O N F135 parce que, explique Godbout, «la société canadienne-française était 
si homogène, si compacte, si cléricale et tellement unanime qu’il valait mieux travailler 
dans les organismes fédéraux»136, une opinion que certains appliqueront par la suite à la 
présence francophone à l ’ONF.

Comme le dit Laurent Mailhot, Liberté fut une revue «progressiste sans dogmatisme, 
indépendantiste sans nationalisme... ni fermée à l ’air du temps, ni ouverte à tous vents»137. 
Ses collaborateurs apprécient la tribune libre et pluraliste qu’elle offre. La contribution 
de cette revue à l’ONF passe essentiellement par ses membres qui y travaillent; elle est 
donc un peu moins théorique que dans le cas de Cité libre, surtout que Godbout, Aquin 
et Carie touchent aussi à la réalisation. C ’est probablement par l’intermédiaire des deux 
premiers que la filiation s ’effectue le plus et cela explique les deux principaux champs 
qu’ils investiront: le nationalisme et la culture.

Il est facile de constater que la volonté d ’affirmer dans les films le dynamisme national 
québécois par la qualité de ses intervenants culturels, même si elle correspond en théorie 
à l ’optique de Liberté, ne correspond pas à cent pour cent à ses choix culturels dans la 
mesure où la revue se préoccupe surtout de ce qui est plus moderne. Ainsi seuls les films 
de Godbout sur la peinture et sur Borduas mettront de l’avant des idées de liberté, de dignité 
et d'anticonformisme que l’on retrouve dans les pages de la revue.

C ’est sur le nationalisme, et grâce à l’apport d ’Aquin, que la liaison sera des plus riches. 
Inutile de rappeler tous ses rapports pour la série «Ceux qui parlent français». C ’est autour 
de cette série que l’on retrouve la quintescence de la réflexion sur la culture canadienne- 
française, sur ce qu’est le Canadien français, sur sa place en Amérique du Nord, sur l’alié
nation qu’il vit et la décolonisation qu’il doit connaître.

POUR QUELQUES ARPENTS DE NEIGE de Jacques Godbout et Georges Dufaux (1962)
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Nous avons signalé que Cité libre avait mal évalué l ’impact des mouvements de déco
lonisation sur la conscience nationale québécoise; ce ne sera pas le cas de Liberté qui 
les accueille sans en proposer les conclusions — la révolution, le socialisme — comme 
le fera Parti Pris un peu plus tard. Presque chaque fois qu ’Aquin eut à préparer un rap
port de recherche, cela donna lieu à quelques passages généraux qui précisaient une dimen
sion nationaliste ou un enjeu historique au sujet qu’il devait traiter, comme il le fera souvent 
dans Liberté.

On reconnaît d 'ailleurs dans les rapports de «Civilisation française» (fin 1961, début 
1962), des phrases, sinon des passages, qui se retrouvent dans un de ses plus importants 
et plus célèbres essais138. La réflexion d ’Aquin voulait aider les cinéastes (et les intellec
tuels en général) à articuler leur pensée sur des terrains aussi fondamentaux que la cul
ture, la politique, le nationalisme.

Naturellement dans un appareil fédéral, les films ne pourront reprendre avec la même 
acuité ce propos, mais ils pourront s ’en inspirer, le laisser sous-entendre. La présence 
d ’Aquin à l’équipe française dut contribuer, chez certains du moins, à articuler quelque 
peu leur pensée politique (et même leurs revendications internes), particulièrement sur 
la question nationale, comme il l ’avait fait à l ’équipe de Liberté.

Finalement «l’esprit Liberté» s ’est peut-être manifesté dans les revendications des cinéastes 
pour pouvoir faire un cinéma qui soit du cinéma, personnel, imaginatif, créatif.Nous pen
sons principalement aux films de Gilles Carie, non à ses prem iers films de commande 
mais à SOLANGE DANS NOS CAMPAGNES et à PERCE ON THE ROCKS, tous deux 
de 1964, et à LA VIE HEUREUSE DE LÉOPOLD Z (1965). Nous pensons évidemment 
à ce gigantesque coup de barre que fut le direct même si ses préoccupations esthétiques 
font que pour lui — et nous paraphrasons Marsolais139 — le cinéma est plutôt un moyen 
qu’une fin. Nous pensons également aux débuts d ’Anne Claire Poirier. Bref à tous ceux 
qui se démarquent du didactisme onéfien (au sens large) pour laisser aller le cinéma en 
liberté.

Il est assez symptomatique à notre avis que les cinéastes reliés de près ou de loin à Liberté 
entretiennent des liens suivis avec les milieux artistiques et littéraires québécois alors que 
Cité libre penchait plutôt vers les universitaires des sciences sociales; les points d ’ancrage 
oppositionnels ne sont pas les mêmes, et les modalités non plus. Une telle interrelation 
est même unique dans l’histoire de l ’ONF et ne s ’est pas reproduite depuis. Dans un tel 
contexte, il était donc normal que Liberté devienne un véhicule privilégié pour les cinéas
tes et leur accorde un numéro spécial lorsqu’au début 1966, plusieurs voudront faire le 
point sur la situation du cinéma au Québec en ces années soixante.

SOLANGE DANS NO S CAMPAGNES de Gilles Carie (1964)
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12. L ’im pact de la revue Parti Pris

Nous avons évoqué précédemment les limites de Liberté, particulièrement son manque 
de cohésion idéologique et de propositions politiques. C ’est grosso modo ce qui explique 
la création, en partie d ’anciens collaborateurs de Cité libre et de Liberté, de la revue 
Parti Pris. Cette revue anticolonialiste, marxiste (en fait plutôt marxisante), socialiste 
et indépendantiste a été, de 1963 à 1968, le principal porte-parole de la gauche québécoise 
radicale et a paru au moment où Cité libre tombait.

Se démarquant de Cité libre. Parti Pris avance que la désaliénation des Québécois repose 
davantage sur une désaliénation collective que sur celle des individus individualisés comme 
l ’indiquait l ’humanisme personnaliste de Cité libre. Elle essaie de conjuguer nationalisme 
et socialisme, sans y parvenir de façon significative, estime A.J. Bélanger140, dans la mesure 
où les deux optiques se nient l ’une l ’autre.

De prime abord on s’attendrait à ce que des cinéastes oeuvrant au sein d ’un appareil 
fédéral ne puissent y collaborer ou s ’y identifier. Or tel n 'est pas le cas. Groulx et Arcand 
y sont reliés; ce sont d'ailleurs leurs films qui, dès le début des années soixante141, lais
sent transparaître une lecture partipriste de la réalité: allusions à l ’exploitation capitaliste 
au Québec, dimensions anticléricales, sentiment d ’indignation et de colère face à la société 
ou à l ’histoire.

Naturellement il serait abusif d ’affirmer strictement que l'idéologie de Parti Pris orienta 
la teneur de nombreux films onéfiens. Toutefois il y a des concordances — des sensibili
tés communes — qu'on ne peut passer sous silence. Prenons par exemple un thème cher 
à la revue: la décolonisation et le colonialisme142; il lui permet d ’indiquer en creux non 
seulement des choix politiques mais aussi des avenues où peuvent se conjuguer nouvelle
ment nationalisme et dimension sociale, dépossession et aliénation québécoise.

Plusieurs films font écho à ce sentiment. Une partie d ’entre eux témoigne de cette dou
ble réalité. Une autre, à l ’inverse, veut affirmer l ’identité québécoise par la valorisation 
de l ’identité populaire qu’on estime plus vraie, plus fondamentale. Les films de Groulx, 
CHAMPLAIN de Denys Arcand et dans une certaine mesure QUÉBEC-USA de Michel 
Brault et Claude Jutra appartiennent plutôt à la première catégorie tandis que plusieurs 
oeuvres du direct se rattachent à la seconde. Citons, parmi celles étudiées lors de l’analyse, 
LES RAQUETTEURS ou À SAINT-HENRI LE CINQ SEPTEMBRE.

On pourrait dire que ces films reprennent à leur manière l ’objectif que fixait Paul Cham- 
berland au travail de critique de l’aliénation poursuivi par Parti Pris en passant au crible 
les mythes et les idéologies de la vie quotidienne: «La révolution nationale vise en fin 
de compte à désaliéner la quotidienneté des membres de la nation»143; il ne s'agirait que 
de remplacer «la révolution nationale» par «le cinéma québécois».

On pourrait voir d 'autres manifestations de l ’influence de la revue dans l’accueil distant 
que reçoivent à l ’ONF les textes réflexifs de Le Moyne144 (à un moment où ce genre d ’huma
nisme abstrait est battu en brèche), dans la montée du nationalisme combatif et dans le 
rejet par plusieurs du biculturalisme qu’on retrouvera à l ’ONF peu de temps après la fin 
de notre période. L ’audience dont jouit Parti Pris paraît également lors du numéro spé
cial d ’avril 1964 que la revue consacre à l ’ONF et dont nous avons relaté le contenu au 
chapitre précédent.

La teneur même des propos indique les différences d ’attitudes: les cinéastes de Liberté 
(Godbout, Carie, Perron) parlent justement davantage du point de vue du créateur franco
phone et des obstacles qu'il rencontre; les partipristes Arcand et Groulx craignent moins 
la dimension politique et les revendications qui en sont conséquentes, surtout Groulx lorsqu'il 
parle des rapports entre l’ONF, organisme d ’Etat fédéral, et le cinéma et ses cinéastes.

Par contre l’éditorial que signe Pierre Maheu, même s’il précise qu’il n’engage pas néces
sairement les cinéastes auteurs des textes, n’hésite pas à parler de l’ordre colonial qui règne 
à l ’ONF, du sens du travail poursuivi par les cinéastes onéfiens (repersonnaliser le Qué
bec, le rendre à lui-même) et de l’objectif à poursuivre (s’engager dans la lutte de libéra
tion en éliminant les structures coloniales et en rapatriant le cinéma québécois)145.

Ce numéro spécial dit clairement ce qui existe de façon plus diffuse, moins systémati
que, dans la pratique et le discours des cinéastes. Parti Pris radicalise les préoccupations 
de la majorité de l ’équipe française: celle de dire le Québec contemporain, sa culture, 
son dynamisme, celle de dire le cinéma québécois et de l'établir.
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13. Évolution des thématiques dans ce contexte idéologique

Pour mesurer davantage l’influence respective des trois revues dont nous venons de parler, 
référons-nous au contenu des films de notre troisième période. À l’image de l ’évolution 
du Québec, ceux-ci reflètent la montée des mouvements de contestation, le renforcisse- 
ment des refus et le dynamisme de la Révolution tranquille, l ’éclatement des mutations. 
Ils seront donc tributaires de cette double appartenance, émargeant tantôt de l ’idéologie 
de contestation et de rattrapage, tantôt de l ’idéologie de développement et de participation.

Il y a des thèmes qui s’éteignent: le folklore et le coopératisme. Dans le cas du premier, 
c'est parce qu'il est trop marqué par le traditionnalisme. Dans le deuxième cas, bien qu’on 
admette que le coopératisme a joué un rôle transitoire entre l'entreprise et la société tradi
tionnelles et celles qui commencent à s ’affirmer à partir de 1960, on préfère remplacer 
son ex-dimension contestataire par un mouvement de développement différent, le plus sou
vent technocratique, parfois participationniste146.

Le thème syndical s’efface également et devient plus modéré sauf dans le cas très important 
des 90 JOURS, une contestation à fond de train du duplessisme. Le thème agricole, quant 
à lui, évolue sous le signe du rattrapage et de la contestation: on dénonce la mythologie 
agriculturiste et on se prononce pour la modernisation de l ’agriculture et pour son adapta
tion au contexte économique déterminé par les exigences urbaines.

L ’évolution du thème industriel est beaucoup plus marquée. On ouvre d ’abord la porte 
à la nouvelle petite bourgeoisie147. On affirme aussi la nécessité de la conversion indus
trielle de l’entreprise québécoise au profit de la grande entreprise. On va parfois jusqu’à 
indiquer son souhait d ’une intervention plus grande de l’État pour faciliter le développe
ment économique et industriel du Québec; on peut voir là des bribes d ’idéologie partici
pative dans la mesure où la population, par le biais de l ’État, peut participer à la gestion 
de la vie économique. En fait ces quelques velléités trouvent écho dans des options simi
laires au thème agriculture, sauf que ce domaine recèle depuis longtemps déjà des traces 
d'intervention étatique. Pour reprendre les expressions de Dion, on peut dire que les films 
industriels témoignent d ’un nationalisme parfois libéral, parfois, presque, social-démocrate.

Le thème sur lequel l ’évolution est moins marquée est celui de la femme. La quantité 
de films qui parlent des femmes augmente, mais on sent un malaise, qu'il s’agisse de ses 
rôles ou de son travail; les cinéastes masculins ont manifestement de la difficulté à inté
grer la question des femmes et même les démarches des cinéastes féminines. En fait la 
libération des femmes se conjugue mal avec l'émergence du nationalisme; ce dernier ne 
sait comment en rendre compte.

Le nationalisme est le thème qui connaît un développement spectaculaire, tout comme 
celui de la culture et de l’histoire. 11 permet de dire son appartenance, d ’affirmer sa cul
ture, de mettre en cause son aliénation, de souhaiter sa décolonisation, de réfléchir sur 
sa place autant en Amérique du Nord qu’au sein de la francophonie et finalement de reven
diquer son droit à l’existence. Comme nous l ’avons indiqué un peu plus tôt, c 'est sur ce 
terrain que la transition de Cité libre à Liberté puis à Parti Pris se perçoit le mieux.

La valorisation de la culture québécoise contribue à l ’affirmation du dynamisme natio
nal du Québec. Mais ce n ’est pas la culture la plus contestataire ou la plus avant-gardiste 
qui trouve accueil dans la production; paradoxalement ce sont parfois des manifestations 
anciennes qui font surface, comme s’il était urgent qu’elles soient enfin reconnues au cinéma 
et donc éventuellement, par l ’intermédiaire de la télévision et des salles, connues plus 
largement. Les sujets culturels sont peu liés à des thèmes sociaux, au contraire de sujets 
abordés dans d ’autres films; seule la série «Défi» tâchera de briser un peu ce cercle.

Finalement l’histoire sert de base à des démarches de rattrapage et de contestation, mais 
dans un sens particulier. Le rattrapage se définit plus sur le terrain onéfien: il faut redon
ner une place à un thème relativement absent des périodes précédentes; dans ce cadre les 
sujets historiques visent autant à se servir du passé pour éclairer le présent et même pré
parer l'avenir qu 'à préciser l ’identité nationale. Par contre la contestation se porte plutôt 
sur le terrain non-onéfien, historiographique; il s’agit de remettre en cause certaines inter
prétations ou certaines représentations traditionnelles, notamment en ce qui a trait à la 
Nouvelle-France. Les films historiques permettent donc aux cinéastes de proposer des réé
valuations internes et externes qui leur semblent nécessaires.
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14. L ’idéologie de développem ent et de participation

L ’essence de l ’idéologie de développement et de participation, c ’est de reconnaître que 
le Québec est non seulement une culture, mais aussi une société qui doit contrôler son 
économie et sa politique, même jusqu’à l’autodétermination et l’indépendance. Nous avons 
vu que cette idéologie globale n ’est pas à strictement parler tout à fait présente dans les 
films de la troisième période et qu’elle y adopte des voies plus ou moins radicales; cer
tains, par exemple appuient le contrôle de l ’économie, d ’autres sont plus sensibles à la 
décolonisation et à la libération nationale, d ’autres enfin ne visent que l ’enracinement des 
productions.

Après les années 1964-65, cette idéologie, tout comme dans la société québécoise, ira 
en se développant à l ’ONF et sera le fait de batailles et de positions beaucoup plus épi
ques. Robert Boissonnault estime que c ’est la rencontre avec le réel québécois, déclen
chée par les recherches en cinéma direct, qui rapproche les cinéastes de ce courant 
idéologique puisque cette production vise à faire l'inventaire de ce qu’ont fait les Québé
cois et se veut une tentative de repossession d ’un nous indéterminé et incertain148. En fait, 
ce n ’est pas uniquement le direct qui vise à dire et à reposséder «l’homme d ’ici»; mais 
l’idée de Boissonnault est intéressante en ce qu’elle situe une démarche éthico-esthétique, 
le direct, dans un contexte idéologique significatif. Par contre les cinéastes, dans leurs 
rattachements extra-onéfiens se permettront des démarcations plus affirmées.

D ’autre part, et cela Boissonnault l ’a bien vu149, les revendications organisationnelles 
des cinéastes — même si elles ne sont pas propres aux francophones — vont dans le sens 
de la participation et du contrôle des structures et des outils de production. Les cinéastes 
repoussent la hiérarchisation unilatérale du pouvoir et vont tenir un discours de légitima
tion qui tendra à prouver que tant l ’efficacité de la production que sa qualité créatrice 
bénéficiera de ces modifications organisationnelles. Là aussi, tout se concrétisera avec 
plusieurs fluctuations après 1966, soit après le moment où se termine notre recherche.

Conclusion

De Cité libre à Parti Pris, nous venons de voir comment les cinéastes onéfiens partici
pent des différents courants contestataires idéologiques, politiques et culturels qui traver
sent la société québécoise. Ils s ’en inspirent et y jouent un rôle actif. En même temps 
ils reflètent la diversité des attitudes et l’éclatement qui caractérisent la fin des années 
cinquante et le début de la Révolution tranquille. Oeuvrant dans un appareil fédéral, appar
tenant à des générations différentes, motivés par des impératifs personnels toujours singu
liers, ils ne font bloc que sur quelques propositions qui touchent à leur vie nationale et 
créatrice.

Le nombre qu’ils sont durant notre troisième période et l ’essor qu’ils connaissent expli
quent qu’ils deviennent une équipe et qu ’au plan non-institutionnel cette équipe se parti
cularise, beaucoup plus que pour les périodes précédentes, et se situe dans le monde 
cinématographique québécois. Leur développement fut orienté par leur double apparte
nance: à un appareil fédéral avec ses exigences propres (de l’administration à la comman
dite) et à une formation sociale nationale divisée entre des idéologies opposées.

Les rapports entre ces instances seront médiatisés par la pratique-même des cinéastes. 
La nature de cette pratique, la production de films, ainsi que la structure-même de l ’ONF, 
l’existence d ’un programme général de films «libres» où l’appareil d ’Etat s’ouvrait à une 
certaine démocratie, expliquent la relative autonomie dont ont joui les cinéastes ainsi que 
les contradictions qui ont pu apparaître à l ’étude de leurs oeuvres.

Par ailleurs le fait de travailler, au moins durant la deuxième période et une partie de 
la troisième, dans un cadre plus ouvert et plus progressiste que celui qui avait cours au 
Québec, explique que sur certains aspects, les cinéastes aient pu se démarquer de l’idéo
logie qui dominait alors. Toutefois, pour la majeure partie de la troisième période, même 
si un schéma analogue s’applique, il faut proposer une nuance: la contestation antérieure 
des uns trouvant son aboutissement politique dans le Québec de la Révolution tranquille, 
ceux-ci deviennent les nouveaux dominants, tandis qu’une nouvelle contestation voit le 
jour, qui les dépasse.

Les trois idéologies globales proposées par Rioux se suivent dans le temps sans néces
sairement se succéder: il peut y avoir contemporanéité entre deux ou trois d ’entres elles 
comme il y a jonction entre trait spécifique de l’une et de l’autre150. Il est bien sûr que 
cet enchevêtrement se retrouve dans les films onéfiens parce que d ’une part il tient à l ’enche
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vêtrement même du réel qui ne manque pas de chevauchements ni d ’ambiguïtés, et parce 
que d ’autre part les cinéastes appartiennent à des générations différentes, que leurs valeurs 
et leurs idées ne sont pas nécessairement les mêmes et que leurs préoccupations politi
ques, sociales et artistiques ne vont pas dans le même sens.

Parlons justement de leurs préoccupations artistiques. Direct, fiction, fiction documen
taire ou docu-fiction, long métrage, créativité, expression personnelle, voilà autant de termes 
qui en rendent compte. Pour certains, la liberté créatrice, la volonté de rompre avec le 
didactisme ancien, le goût d ’expérimenter des techniques et des formes nouvelles consti
tueront soit les motifs premiers de leur travail — et en ce sens leurs oeuvres pourront 
sembler moins inscrites dans le grand mouvement des idéologies globales, soit des motifs 
à mettre sur le même pied que la volonté de tenir des discours sur tel ou tel aspect de 
la réalité québécoise.

Mais nous aurions tort de croire que les tenants de la première voie n ’ont a priori rien 
à voir avec ces grandes idéologies. Dans le champ culturel, sur le terrain de la spécificité 
de ces pratiques, il apparaît aussi de la contestation et du rattrapage.

A la fin des années cinquante et au début des années soixante on assiste à l ’émergence, 
au plan mondial, de jeunes cinématographies nationales et de nouvelles formes d ’écritu
res cinématographiques. Le Québec, et le cinéma onéfien en particulier, participe de ce 
double mouvement. La dimension nationale de ces cinématographies correspond aux phé
nomènes de décolonisation, de démocratisation et souvent d ’engagement que l ’on observe 
dans plusieurs pays du monde. Il y a naturellement interaction entre ces cinématographies 
et celle du Québec mais l ’émergence .du cinéma québécois correspond à un mouvement 
propre; il ne faut pas voir le rôle étranger comme une influence déterminante; il sert d ’aide, 
d ’appui et de confirmation.

La même affirmation vaut pour la dimension moderne du cinéma québécois — enten
due autant au sens de modernisation que de modernité. Comme pour l ’économie, l ’éduca
tion ou la politique, les cinéastes sentent un besoin de modernisation et pensent qu ’il faut 
moderniser la culture des Québécois, la libérer des représentations, des imageries et des 
attitudes traditionnelles. D ’autre part ils veulent inventer des formes, des structures et des 
symboles originaux qui conféreraient au cinéma québécois un statut équivalent à celui des 
autres arts en ce qui a trait à l’expression d ’une sensibilité ou d ’une problématique per
sonnelles; celles qui furent le plus vite reconnues par la communauté mondiale relèvent, 
en tout ou en partie, du cinéma direct et de son influence sur la fiction.

Au moment où se termine notre période, la dynamique créatrice des cinéastes bat son 
plein et peut encore connaître des développements significatifs151. Il n ’était pas dans notre 
propos d ’étudier ici toutes les dimensions d ’écriture des pratiques cinématographiques qué
bécoises mais seulement de rappeler que sur ce terrain également, se retrouve un mouve
ment de remise en question, de rénovation et de métamorphose analogue à celui que nous 
avons repéré au plan thématique et que se mouvement va se développer et se diversifier 
dans les années qui vont suivre 1964.

Les films n ’existent jamais isolément; leur regroupement équivaut à beaucoup plus que 
leur somme; il faut donc être attentif à leur effet multiplicateur ou résonateur dans la mesure 
surtout où ils empruntent des canaux de diffusion d ’une grande accessibilité publique. Cet 
effet est également amplifié par la mise en présence des films avec d ’autres pratiques signi
fiantes ou d ’autres discours avec lesquels ils entretiennent des liens de complémentarité 
et forment le plus souvent un réseau.

C ’est pour cela que leur analyse, et plus spécifiquement l ’analyse de leur contenu, nous 
permet de rejoindre l ’analyse et l ’histoire de la société québécoise en général et de com
prendre en partie comment un groupe de personnes, en partageant des pensées, des valeurs, 
des comportements communs, peut en venir à constituer une collectivité particulière et 
distincte, tout comme un groupe plus circonscrit, les cinéastes canadiens-français de l’ONF, 
en vint à constituer une entité particulière et distincte qu’institutionnellement on nomma 
la Production française.
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