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À la fin des années 1960 et au début des années 1970, on assiste à l’émergence d’une nouvelle 

spécialisation, l’histoire de l’éducation, particulièrement en Europe, aux États-Unis et au Canada 

et qui se situe au carrefour de la sociologie de l’éducation, de la sociologie historique et de 

l’histoire sociale. Dès le départ, l’intérêt des premiers travaux en histoire de l’éducation portent 

surtout sur le réseau d’enseignement public qui apparaît comme le prolongement de l’« appareil 

idéologique » de l’État pour reprendre l’expression consacrée par le philosophe français Louis 

Althusser. Par la suite, ce champ historiographique s’intéresse davantage au processus de 

scolarisation et de socialisation de la population et embrasse plusieurs thèmes de l’histoire 

sociale comme la famille, le genre, le travail, l’ethnicité, la culture et les classes sociales.  

La production historiographique récente sur l’éducation et les minorités au Canada 

comporte un nombre important de travaux qui se penchent sur des études de cas tout 

particulièrement dans les Prairies et dans une moindre mesure en Ontario. Malgré les avancées 

dans ce domaine d’étude depuis les dernières décennies, il existe peu de synthèses ou de 

monographies qui examinent dans une perspective plus globale les rapports qu'entretient un 

groupe ethnoculturel ou religieux particulier avec le système scolaire. Les études historiques sur 

les Franco-Ontariens constituent un cas particulièrement éloquent à cet égard. Elles portent 

essentiellement sur la crise du Règlement XVII notamment dans la région d’Ottawa et traitent 

peu, que ce soit pour la période antérieure ou postérieure à cet événement, des éléments majeurs 

qui caractérisent un système scolaire (paliers administratifs, dynamiques locales, services 

éducatifs, personnel dirigeant et enseignant, expérience scolaire des élèves, etc.)1. Ainsi, si les 

revendications et les luttes scolaires constituent un moment clé de l’histoire des Franco-

Ontariens et de la formation de leur identité, il reste que l’historiographie a négligé l’évolution et 

les transformations internes de leur système d’éducation2. Compte tenu des progrès réalisés 

depuis les dernières décennies par de nombreuses disciplines pour retracer la genèse des 

francophonies canadiennes et problématiser leurs enjeux sociétaux, nous ne pouvons que 

                                                           
1. Le texte « L’éducation en Ontario français », publié dans Francophonies minoritaires au Canada : l’état des 
lieux, constitue l’une des rares synthèses sur la question. Voir Louis-Gabriel Bordeleau, Roger Bernard et Benoît 
Cazabon, « L'éducation en Ontario français », dans Joseph-Yvon Thériault (dir.), Francophonies minoritaires au 
Canada : l'état des lieux, Moncton, Éditions d'Acadie, 1999,  p. 435 à 473. 
2. Au sujet du récit fondateur franco-ontarien, voir Robert Choquette, L'Ontario français, historique, Montréal, 
Éditions Études Vivantes, 1980. 272 p. et Michel Bock, Gaétan Gervais et Suzanne Arseneault (dir.), L’Ontario 
français : des Pays-d’en-Haut à nos jours, Centre franco-ontarien des ressources pédagogiques, 2004, 271 p. 
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constater que le champ historiographique de l’éducation en Ontario français demeure en grande 

partie inexploré et sous-exploité malgré l'abondance de sources que nous avons relevées (voir les 

sections sur les sources primaires et la bibliographie préliminaire). 

Pour combler cette lacune historiographique, le Centre de recherche en civilisation 

canadienne-française (CRCCF) a eu l’idée de mettre sur pied un chantier éducation pour, entre 

autres, identifier une problématique originale et des questions de recherche potentielles, former 

une équipe de recherche multidisciplinaire et pluriuniversitaire et soumettre des demandes de 

financement à divers organismes subventionnaires. Ce document se propose donc d’amorcer une 

réflexion sur l'histoire de l'éducation de l'Ontario français et de baliser des pistes de recherche. 

Ainsi, nous tenterons de définir une problématique de recherche, de développer un cadre 

théorique, de présenter les perspectives et les approches qui serviront d'axes d’analyse et repérer 

les sources documentaires potentielles au CRCCF ou ailleurs, ainsi que de dresser une 

bibliographie préliminaire.    

Nous souhaiterions ultimement que le produit fini de cette vaste entreprise de recherche 

constitue une synthèse de l’éducation de l’Ontario qui embrasserait les perspectives et les 

approches interprétatives propres à la discipline de l’histoire, des sciences sociales et des 

sciences de l’éducation et qui reposerait sur un corpus documentaire diversifié. Une telle étude 

s’impose, à notre avis, pour répondre aux besoins des professeurs, des chercheurs, des étudiants, 

du grand public et même des représentants des instances publiques et gouvernementales qui 

cherchent à consulter un ouvrage de référence pour appuyer leurs réflexions sur les questions 

éducatives d’hier et d’aujourd’hui et pour identifier des solutions concrètes aux défis de demain. 

 

1. CADRE THÉORIQUE 

Le système d’éducation constitue un champ d’analyse privilégié pour mesurer les 

transformations politiques, culturelles, sociales et économiques d’une collectivité. L’école tout 

particulièrement subit les transformations de la société auxquelles elle est contrainte de s’adapter 

et intervient aussi comme un agent de changement social. Elle joue un double rôle en assurant la 

reproduction d’un ordre politique, social et culturel et en participant à la production de nouveaux 

rapports culturels, sociaux et économiques, voire même politiques, au sein de la société. Les 
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écoles bilingues, puis de langue française, ont exercé ces mêmes fonctions auprès de la minorité 

francophone en Ontario.   

 Or, les conditions d’émergence et d’aménagement d’un espace scolaire francophone en 

Ontario continuent à être mal connues malgré les travaux croissants des historiens, des 

sociologues, des politologues et des chercheurs en éducation. Ces derniers ont surtout examiné 

les défis éducatifs actuels que doit relever la minorité francophone en Ontario notamment en ce 

qui a trait à l’accessibilité à l’éducation, à la transmission de la langue et de la culture, à la 

formation au marché du travail et à l’acquisition des compétences linguistiques3.   

Les historiens, tout particulièrement, ont considéré que la création du système scolaire 

francophone en Ontario résultait des conflits religieux et linguistiques survenus au pays à la fin 

du XIXe et le début du XXe siècle. D’autres ont évoqué les ambitions politiques des élites 

culturelles et religieuses qui ont créé un système scolaire pour étendre leur influence auprès de la 

population en liant l’éducation à un projet de refondation nationale. Ces analyses à caractère 

                                                           
3. Bon nombre de ces travaux ont tenté d’évaluer les transformations identitaires des francophones en Ontario dans 
un contexte de mondialisation et de pluralisme culturel.  Monica Heller et Normand Labrie tout particulièrement 
pensent l’identité francophone en termes de choix individuel et qui s’appuie sur  le bilinguisme en tant que valeur 
ajoutée sur le marché mondial.  Pour ces auteurs, le discours identitaire vise à masquer les différences de classes et à 
imposer une norme linguistique destinée à préserver un ordre communautaire. Celui-ci est d’ailleurs contesté par les 
jeunes francophones qui adhèrent à une identité ouverte sur le monde, pluraliste et bilingue.  Monica Heller, 
Crossroads : Language, Education and Ethnicity in French Ontario, Berlin, Mouton de Gruyter, 1994, 252 p. et 
Monica Heller, Paths to Post-Nationalism. A Critical Ethnography of Language and Identity, Oxford, Oxford 
University Press, 2011. Diane Gérin-Lajoie, « La problématique identitaire et l’école de langue française en Ontario 
» Francophonies d’Amérique, nº18 (2004), p. 177-179. Monica Heller et Normand Labrie (dir.), Discours et 
identités, La francité canadienne entre modernité et mondialisation, Fernelmont (Belgique), Éditions modulaires 
européennes, 2003. Normand Labrie et Gilles Forlot (dir.), L’enjeu de la langue en Ontario français, Sudbury, Prise 
de parole, Collection Ancrages, 1999, 269 p. Normand Labrie et Sylvie A. Lamoureux (dir.), L’éducation de langue 
française en Ontario, enjeux et processus sociaux, Sudbury, Prise de parole, 2003, 247 p. Normand Labrie 
« Language Policy in Ontario: From the Recognition of Linguistic Rights to the Free-Market Policy », Canadian 
Language Policies in Comparative Perspective, dans Michael Morris (dir.). Montréal / Kingston, McGill Queen’s 
University Press, 2010, p. 333-343. Ces travaux ont suscité des critiques importantes de la part d’historiens et de 
sociologues qui accusent Heller et Labrie de priver le Canada français de son intention vitale, c’est-à-dire cette 
volonté de s’inscrire dans une trame nationale et historique et de s’affirmer comme un fait social global. En 
dénationalisant le Canada français, les divers auteurs y voient un danger de délégitimer tout projet politique de la 
francophonie canadienne. Voir Michel Bock « Se souvenir et oublier : la mémoire du Canada français, hier et 
aujourd’hui », L’espace francophone en milieu minoritaire au Canada. Nouveaux enjeux, nouvelles mobilisations, 
Joseph-Yvon Thériault, Gilbert, Anne et Linda Cardinal (dir.). Montréal, Fides, 2008, p. 161-204 et Meunier, Martin 
et Joseph Yvon Thériault. « Que reste-t-il de l’intention vitale du Canada français? » L’espace francophone en 
milieu minoritaire au Canada. Nouveaux enjeux, nouvelles mobilisations. Thériault, Joseph Yvon, Gilbert, Anne et 
Linda Cardinal (dir.). Montréal, Fides, 2008, p. 205-240.  Pour une réflexion sur ces deux écoles de pensée, voir 
Linda Cardinal, « L’identité en débat : repères et perspectives pour l’étude du Canada français » International 
Journal of Canadian Studies / Revue internationale d’études canadiennes, n° 45-46, 2012, p. 55- 68. 
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idéologique et politique ont bien souvent négligé certaines théories sociologiques qui pouvaient 

s’appliquer à l’histoire d’un système scolaire francophone en Ontario. Dans quelle mesure, ce 

système scolaire est-il le fruit de la volonté d’une minorité culturelle d’établir ses propres 

frontières institutionnelles vis-à-vis d’un environnement majoritaire porteur d’idéologies, d’une 

culture et de valeurs différentes à la sienne? Le système scolaire franco-ontarien a-t-il été érigé 

en réaction aux rapports de domination et d’inégalités dans la société – réels ou présumés? 

Devrait-on plutôt considérer le système éducatif de langue française en Ontario comme le 

produit de l’action individuelle et autonome des acteurs qui se servent de l’école pour réaliser 

leurs aspirations sociales et pour se voir reconnaître un certain statut dans la société? 

 Force est de constater que les travaux produits à ce jour peuvent difficilement répondre à 

ces questions et départager les théories qui relèvent des déterminismes historiques et culturels, 

des constructions identitaires, des conditions sociales et structurelles ou des explications à 

caractère volontariste. Par ailleurs, les influences des différents acteurs sociaux tels que les 

autorités gouvernementales, les élites sociales et culturelles, les instances locales, la population, 

etc., dans l’élaboration du système scolaire franco-ontarien ont été peu abordées. De plus, que 

savons-nous de l’influence des facteurs économiques ou des rapports sociaux sur l’émergence 

d’un système scolaire de langue française en Ontario?   

Une réflexion sur la fonction de reproduction culturelle et de production sociale – sans 

exclure pour autant la production culturelle et la reproduction sociale – du système scolaire 

rejoint celle de la sociologie dite « moderne » qui s’est penchée très tôt sur cette problématique. 

Les sociologues ont fait appel à trois cadres conceptuels fort pertinents pour analyser et 

comprendre l’émergence de l’école notamment en Ontario français comme instance de 

reproduction culturelle4. Le premier est l’essentialisme culturel qui attribue la persistance des 

identités minoritaires à l’essence et à la nature de l’ethnicité qui repose sur des caractéristiques 

fixes et immuables qui évoluent peu ou pas dans l’espace et le temps. Le constructivisme a 

contesté vigoureusement ce postulat et lui a opposé deux approches, l’une externe et l’autre 

                                                           
4. À ce sujet, voir Danielle Juteau, L’ethnicité et ses frontières, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1999, 
232 p.; Stéphanie Tremblay, « La négociation des frontières ethniques dans l’espace scolaire: un regard québécois », 
Revue européenne des migrations internationales, vol. 27- nº 2 (2011), p. 117-137; Marie Mc Andrew, « Le débat 
sur le voile à l’école à la lumière des diverses conceptions de l’ethnicité et des rapports ethniques, Alterstice, Vol. 1, 
nº 1 (2011), p. ii-xv et Charles Taylor, Multiculturalism and « The Politics of Recognition », Paris, Flammarion, 
1992, 175 p. 
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interne. Dans la première approche, l’ethnicité est une « construction » produite par les rapports 

de domination ou les inégalités sociales. Dans la seconde approche, les individus participent à la 

redéfinition constante de leur identité par l’intermédiaire de leurs relations sociales. La 

production historiographique sur l’éducation en Ontario français, nous le verrons un peu plus 

loin, a puisé en grande partie à des degrés divers dans ces trois courants sociologiques. 

La thèse de l’essentialisme culturel postule que le maintien des identités ethniques se 

perpétue essentiellement en raison des différences culturelles des groupes qui composent la 

société5. Cependant, bon nombre d’études ont remis en cause la thèse de l’essentialisme culturel 

en mettant de l’avant les concepts des « identités multiples » et de la « saillance identitaire » qui 

font référence au déplacement des marqueurs culturels dans le temps en raison des relations 

sociales au sein des groupes et entre les groupes6. Néanmoins, l’argument essentialiste subsiste 

malgré tout en tant que posture idéologique lorsque certaines minorités réclament le contrôle de 

leurs institutions éducatives afin de servir de contrepoids à la culture majoritaire et à son pouvoir 

d’assimilation7.  L’essentialisme perçoit, selon ses adhérents, la culture comme un phénomène 

stable et intériorisé qui est marqueur de sens, dont le contenu doit être reproduit le plus 

intégralement que possible par l’école8. Enfin, l’essentialisme culturel n’est pas uniquement 

l’apanage des minorités. La majorité peut souscrire aussi à cette argumentation pour mettre à 

                                                           
5.  Voir M. Novak, M., The Rise of Unmeltable Ethnics, London, Macmillan, 1971, 376 p. 

6. F. Barth, Ethnic Groups and Boundaries, Boston, Little, Brown and Co, 1969, 153 p.; C. Guillaumin, « Race et 
nature : systèmes de marques, idées de groupe naturel et rapports sociaux, Pluriel, vol. 11, p. 39-55; H. Tajfel, 
Human groups and social categories, Cambridge, Cambridge University Press, 1982, 369 p.; Isabelle Taboelda-
Leonetti, « Stratégies identitaires et minoritaires. Le point de vue du sociologue », dans Carmel Camilleri, Joseph 
Kastersztein, Edmond Marc Lipansky, Hanna Malewska-Peyre, Isabelle Taboada-Leonetti et Ana Vasquez (dir.), 
Stratégies identitaires, Paris, Presses universitaires de France, 1990, p. 43-84; S. Bilge, « De l’analogie à 
l’articulation : théoriser la différenciation sociale et l’inégalité complexe », L’homme et la société, vol. 176-177, p. 
43-64. Will Kymlicka, Multicultural citizenship, A liberal theory of Minority Rights, Oxford, Oxford University 
Press, 1995, 280 p.  Jacques Baubérot, T. Gallagher, Education in divided societies, Basingstoke, Palgrave 
Macmillan, 2004, 171 p.  

7. Naomi  Stolzenberg, « He drew a circle that shut me out : assimilation, indoctrination, and the paradox of liberal 
education, Harvard Law Review, vol. 106, nº 3, p. 588-666. Elmer J. Thiessen, In defence of religious schools and 
colleges, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 368 p. Zine, Canadian Islamic Schools, Toronto, University 
of Toronto Press, 2008, 369 p. 

8.  J. Hohl, « Résistance à la diversité culturelle au sein des institutions scolaires », dans Michel Pagé, Marie 
MacAndrew, F. Gagnon (dir.), Pluralisme, citoyenneté et éducation, Montréal/Paris, L’Harmattan, 1996, p. 337-247. 
J. Glenn et E. De Jong, Education immigrant children : Schools and language minorities in twelve nations, New 
York, Garland, 1996, 741 p.  
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distance certains groupes et éviter d’intégrer des cultures jugées incompatibles ou inassimilables 

avec la culture dominante ou « fondatrice » en encourageant par exemple la création 

d’institutions scolaires distinctes pour la minorité9. 

L’essentialisme culturel a peu à peu été supplanté par des thèses constructivistes qui 

attribuent la « construction » des frontières ethniques aux rapports de domination dans la société 

ou à l’interaction des individus. Dans le premier cas, les groupes dominants contribuent à la 

persistance des identités ethniques par le regard qu’ils posent sur les minorités défavorisées, leur 

contrôle du discours et leur pouvoir sociopolitique et économique. Cependant, cette approche a 

tendance à surestimer l’impact des rapports de pouvoir et des inégalités sociales dans la 

production de l’identité et à négliger la mémoire historique des individus et leur attachement à 

des traditions culturelles. Dans une perspective marxiste, les identités particulières sont conçues 

par les classes dirigeantes pour cacher les rapports de domination et les inégalités économiques 

dans la société. L’école a pour mandat de libérer les individus d’une domination de classe et 

favoriser l’égalité des conditions en effaçant les frontières identitaires. Il existe aussi un courant 

républicain qui propose de désamorcer les tensions dans la société associées à la coexistence de 

référents identitaires multiples en misant sur une éducation civique commune qui promeut 

l’individualisme libéral et l’égalité des chances10.  

L’interactionnisme symbolique, inspirée d’une perspective constructiviste interne, 

considère que l’individu développe sa propre identité en puisant dans les sources de son 

environnement social immédiat (famille, communauté, école, etc.) et tend à sous-estimer les 

rapports sociaux ou de pouvoir dans la construction identitaire. Dans ce contexte, l’identité est 

« le produit et la prérogative de l’individu » qui dispose d’une autonomie morale lui permettant 

de choisir la formule culturelle qui lui convient le mieux. Ce choix personnel résulte en fait des 

interactions de l’individu au sein de son environnement qui l’amène à négocier diverses 

allégeances individuelles et sociales. Certaines critiques ont reproché à cette approche d’exagérer 

                                                           
9. Pierre Taguieff, La force du préjugé, Essai sur le racisme et ses doubles, Paris, La Découverte, 1987, 647 p. 

10. Voir particulièrement pour le modèle républicain, Jean Baubérot, Les laïcités dans le monde, Paris, Presses 
universitaires de France, 2007, 128 p. et Dominique Schnapper, La France de l’intégration, Paris, Gallimard, 1991, 
374 p. 
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la capacité des individus à se détacher d’une mémoire historique ou d’une appartenance 

culturelle transmis de générations en générations11.   

Un autre élément central de notre réflexion repose sur la fonction de reproduction et de 

production sociale de l’école franco-ontarienne qui a été peu traitée par les historiens et les autres 

chercheurs. En fait, c’est plutôt sa fonction de reproduction culturelle qui a été retenue et 

analysée par l’historiographie12. La sociologie de l’éducation a examiné cette question dès le 

début de la formation de cette discipline. Émile Durkheim s’est intéressé le premier au rôle de 

l’école dans le processus de socialisation visant à fabriquer un « être social ». Il insiste sur la 

relation étroite qui unit les structures politiques et sociales avec les pratiques éducatives en 

vigueur dans une société. D’après Durkheim, la révolution industrielle a changé la donne sociale,  

alors que la famille ne peut plus assurer seule l’apprentissage des enfants et doit confier leur 

instruction à un sous-système de la société, le système scolaire. Celui-ci assure la transmission 

d’un savoir objectif et rationnel, perpétue les normes et les valeurs de la société et valorise la vie 

collective et la cohésion sociale. Durkheim concevait l’école comme un outil de progrès social 

fondé sur la Raison et la Modernité. Il utilise le concept de « socialisation » pour expliquer le 

rôle de l’école qui prépare l’enfant à son milieu qu’il devra intégrer à l’âge adulte13.  

Le fonctionnalisme puise en grande partie dans la pensée de Durkheim qui prête à 

l’éducation une fonction d’intégration sociale. En raison d’une conception organique de la 

société, l’école, pour les fonctionnalistes, a pour mission de perpétuer l’équilibre et l’ordre de la 

société en participant à la socialisation de l’individu et en lui transmettant une culture, des 

normes et des valeurs sociales. L’école joue aussi un rôle de sélection sociale pour répondre à la 

division du travail toujours plus complexe et pour permettre une mobilité occupationnelle 

                                                           
11. Amy Gutmann, Democratic Education, New Jersey, Princeton University Press, 1987, 347 p. M. Abdallah-
Pretceille, Quelle école pour quelle intégration, Paris, Hachette, 1992, 124 p. J.-C. Deschamps et Thierry Devos, 
« Les relations entre identités individuelles et collectives ou comment la similitude et la différence peuvent 
covarier », dans J.-C. Deschamps, J. F. Morales, D. Paez et S. Worchel (dir.), L’identité sociale. Grenoble, Presses 
Universitaires de Grenoble, 1999, p. 149-167. 

12. La thèse de Stéphane Lang constitue une exception. Elle analyse les efforts déployés par les dirigeants 
francophones pour créer des écoles secondaires qui offriraient un enseignement bilingue adapté aux besoins des 
francophones. Voir Stéphane Lang, La communauté franco-ontarienne et l’enseignement secondaire (1910-1968), 
Ottawa, Université d’Ottawa, thèse de doctorat (histoire), 20003, 302 p. 

13. Émile Durkheim, L’évolution pédagogique en France, Paris, Presses universitaires de France, 1938 et Émile 
Durkheim, Éducation et sociologie, Paris, Presses universitaires de France, 1966. 
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garante de la prospérité économique. D’après l’un des principaux penseurs fonctionnalistes, 

Talcott Parsons, ce processus s’accomplit à travers le programme d’étude en favorisant de façon 

implicite l’identification aux normes et aux valeurs de la société qui amène les individus à les 

intérioriser et à les accepter. Ceux qui réussissent le moins, c’est parce qu’ils n’arrivent pas à 

intégrer adéquatement les valeurs de la société diffusées par le système scolaire. Il s’agit d’une 

approche globale qui ne tient pas compte des échecs partiels ni des intérêts divergents ou des 

conflits et fait confiance à la capacité d’autogestion de la société qui s’adapte aux 

transformations14. 

Peu à peu, le fonctionnalisme sera pensé davantage en termes économiques par la 

formulation de théories sur le fonctionnalisme technologique et le capital humain. Pour ses 

représentants, l’éducation constitue une réponse aux besoins de la formation technique et 

scientifique, ainsi qu’à la mobilité de la main-d’œuvre, qui assurent l’essor d’une économie du 

savoir et qui contribuent à l’émergence d’une méritocratie. La mobilité sociale devient désormais 

non plus fondée sur les appartenances de classe ou les réseaux, mais sur l’acquisition d’un savoir 

scientifique et technologique qui favorise l’égalité des chances et l’égalité des opportunités. Pour 

un courant plus libéral et progressiste, les investissements publics en éducation auraient, dans ce 

contexte, un impact marqué sur la production de la richesse individuelle et collective. Cette 

vocation économique de l’éducation réformerait plus efficacement la société que les politiques 

d’accessibilité scolaire puisqu’elle aurait un effet bénéfique sur la redistribution des biens et des 

services au profit de l’ensemble des citoyens15. 

Dans les années 1960, ces postulats sont contestés par une analyse qui attribue au 

système scolaire une fonction de domination. Le philosophe français Louis Althusser voit le 

système d’éducation comme un instrument de contrôle de l’État qui reproduit les inégalités 

sociales, légitime certaines idéologies et renforce les privilèges des classes dominantes sous le 

couvert d’un discours égalitaire et universaliste et d’un consensus social. Cette nouvelle école 

dite « conflictualiste » en arrive à la conclusion que l’école ne garantit pas l’égalité des chances 

et conduit encore moins à l’égalité des conditions en dépit du discours officiel. D’un côté, l’État 
                                                           
14. Talcott Parsons, « The School Class as a Social System: Some of Its Functions in American Society », Harvard 
Educational Review, vol. 29, nº 4 (Fall 1959), p. 297-318. 

15. A. H. Halsey, J., Floud, C. A. Anderson (dir.), Education, Economy and Society, New York, The Free Press of 
Glencoe, 1961. 
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propage l’idée que le système d’éducation est foncièrement égalitaire et conduit à la mobilité 

sociale. De l’autre, l’État introduit une double filière éducative différenciée, l’une pour les 

classes dominantes et l’autre pour les classes populaires ou subventionne les écoles privées pour 

permettre aux enfants de riches de mieux réussir et garder leur statut d’élite. Les parents font des 

sacrifices en tenant pour acquis le caractère démocratique du système d’éducation, alors que, dès 

le départ, il est voué à perpétuer les inégalités sociales16.   

Cependant, dans les années 1960 et 1970, une nouvelle sociologie de l’éducation délaisse 

la question de l’accessibilité des groupes sociaux à l’éducation pour analyser le processus 

d’organisation, de sélection et de transmission des savoirs à l’école et par l’école. Cette école de 

pensée souscrit à l’idée que la connaissance est une construction sociale hiérarchisée qui 

intervient dans les rapports de pouvoir. D’après les adhérents de cette école de pensée, 

l’éducation ne doit pas se réfléchir sur le plan d’intérêts économiques, mais plutôt d’enjeux 

culturels autour de la transmission de la connaissance17.   

Le sociologue français, Pierre Bourdieu, développe, quant à lui, la thèse de la 

reproduction culturelle. Bien qu’il partage le point de vue des marxistes sur les rapports de 

production et de classes, il est davantage préoccupé par les pratiques sociales générées par une 

société inégalitaire. Les méthodes et les contenus d’enseignement privilégient implicitement une 

forme de culture propre aux classes dominantes qui est consacrée comme le savoir légitime. Sous 

le couvert d’universalisme, l’école permettrait à ces dernières de faire fructifier un « capital 

culturel » transmis par leurs parents. Les enfants des classes populaires ne disposent pas de 

l’« habitus » ou des dispositions culturelles nécessaires pour comprendre les codes culturels 

enseignés par l’école, ce qui se répercute dans leur réussite scolaire ou leur accès aux études 

supérieures. Il s’agit d’une rupture avec Durkheim qui référait à la transmission de valeurs 

                                                           
16. Louis Althusser, « Idéologie et appareils d’État », La pensée, vol. 151 (juin 1970), p. 3-38. Christian Beaudelot 
et Roger Establet,  L’école capitaliste en France, Paris, Maspéro, 1971, 340 p. et Christian Beaudelot et Roger 
Establet, L’école primaire divise, Paris, Maspéro, 1975, 119 p. Voir aussi l’émergence d’un courant proprement néo-
marxiste qui considère que le système scolaire constitue le prolongement du système capitaliste. Pour Bowles et 
Gintis, l’éducation a pour fonction essentiellement de favoriser l’expansion de l’économie capitaliste et contribue, 
entre autres, à la division du travail et ultimement à la division des classes sociales. Samuel Bowles et Herbert 
Gintis, Schooling in Capitalist America, New York, Basic Books, 1976, 340 p. 

17. Michael F. D. Young (dir.), Knowledge and Control, New Directions for the Sociology of Education, Londres, 
Collier Macmillan, 1971. Basil Bernstein, Class, Codes and Control, London, Routhledge & Kegan Paul, 3 vol, 
1975.  
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communes. Bourdieu parle d’un renforcement des inégalités puisque l’école masque derrière un 

discours sur l’égalité des chances des processus de sélection sociale qui aboutissent à justifier ces 

inégalités par la sanction du diplôme scolaire18.  

Des conclusions néanmoins remises en cause par la théorie de la résistance culturelle qui 

conçoit que les enfants des milieux populaires peuvent résister à l’action culturelle et normative 

de l’école qui les conduit à œuvrer dans les emplois manuels de leurs parents et contribue ainsi à 

une reproduction sociale. Les travaux produits dans cette perspective rejettent l’idée que le 

système scolaire prédétermine le statut social des enfants et que ceux-ci peuvent choisir 

d’adhérer ou de rejeter le modèle proposé par l’école à travers le programme d’études. Les 

enfants interprètent différemment le programme d’études d’après leurs repères sociologiques et 

leur expérience de vie, tandis que leurs réponses varient selon le genre, la classe sociale, 

l’ethnicité et l’âge19. 

L’individualisme méthodologique a été conceptualisé en réaction aux interprétations 

jugées déterministes par l’école conflictualiste. Cette école de pensée accorde plus d’importance 

aux facteurs subjectifs de la vie sociale qu’aux structures sociales et considère que la société est 

caractérisée par les interactions entre les individus plutôt qu’à la structuration des rapports 

sociaux au sein des institutions. Les adhérents de cette thèse considèrent que l’adaptation des 

individus au changement social peut varier, alors que les valeurs et les normes peuvent être 

stables. Les individus sont pragmatiques et adaptent leur comportement les uns aux autres au gré 

de leurs interactions avec autrui selon leur statut socio-économique, leurs aspirations, les 

relations avec leur milieu, etc.20. Raymond Boudon s’inspire des théories économiques pour 

définir le concept d’acteur social rationnel. Les inégalités sociales observées lors du parcours 
                                                           
18. Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les héritiers. Les étudiants et la culture, Paris, Éditions de Minuit, 
1964, 189 p. et Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, La reproduction. Éléments pour une théorie du système 
d’enseignement, Paris, Éditions de Minuit, 1970, 279 p.  

19. Michael F. D. Young, (dir.), Knowledge and Control, New Directions for the Sociology of Education, Londres, 
Collier Macmillan, 1971. Geoff Whitty Young, Society, State and Schooling, Londres, The Falmer Press, 1977. Paul 
Willis, Learning to Labour. How Working Class Kids Get Working Class Jobs, Westmeal, Saxon House, 1977. 
Michael W. Apple, ldeology and Curriculum, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1979. Henry A. Giroux, Theory 
and Resistance in Education. A Pedagogy for the Opposition, Londres, Heinemann Educational Books, 1983. 
Review, 58, no 3 (août 1983), pp. 257-293.  

20. James S. Coleman et al., Equality of Educational Opportunity, Washington D.C., U.S. Government Printing 
Office, 1966. C. Jencks et al., Inequality, a Reassessment of the Effect of Family and School in America, New York, 
Basic Books Inc., 1972. 
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scolaire sont le résultat de diverses stratégies, adoptées par les familles, consciemment ou non, 

en fonction des informations qu’elles disposent et de leurs manières d’évaluer les avantages et 

les coûts d’une poursuite des études. Le processus de reproduction sociale serait le résultat d’une 

accumulation de choix individuels rationnels, mais dépendants de la position sociale initiale des 

acteurs21.   

 

2. BILAN HISTORIOGRAPHIQUE22 

Les premiers travaux en histoire de l’éducation au Canada dans les années 1970 et 1980 se sont 

intéressés à l’école comme une institution vouée à la reproduction des rapports de production. Ils 

ont examiné surtout les stratégies des classes dominantes pour préserver un ordre social existant 

plutôt que les initiatives et les résistances des masses populaires. Influencés par le 

fonctionnalisme, les auteurs de ces travaux ont présumé que l’école incarnait les attentes 

consensuelles de la population et que cette dernière a accepté de bon gré le projet éducatif de 

l’État. Ces études portent essentiellement sur le rôle des politiciens, du clergé et des bureaucrates 

dans l’édification du système scolaire et la diffusion de l’instruction publique et explorent les 

liens avec l’éducation, la religion et la politique. Ce faisant, elles valorisent la théorie de la 

modernisation et ne puisent guère dans les grands thèmes de l’histoire sociale soulignant à peine 

l’expérience vécue par les communautés locales, les parents, les enseignants, les enfants, les 

minorités, et les classes sociales ou les conditions d’apprentissage dans les classes ou les 

écoles23. 

                                                           
21. Raymond Boudon,  L’inégalité des chances.  La mobilité sociale dans les sociétés industrielles, Paris, A. Collin, 
1973, 398 p. et Raymond Boudon, Effets pervers et ordre social, Paris, PUF,  1977, 282 p.   

22. Pour de plus amples informations sur l’historiographie canadienne de l’éducation, voir les articles suivants : 
Patrick J. Harrigan, « A Comparative Perspective on Recent Trends in the History of Education in Canada », History 
of Education Quaterly, Vol. 26, No. 1 (Spring 1986), p. 71-86 ; Chad Gaffield, « Coherence and Chaos In 
Educational Historiography », Interchange, Vol. 17, No. 2 (Summer 1986), p. 112-121 ; Chad Gaffield, « Back to 
School : Towards a New Agenda for the History of Education », Acadiensis, Vol. 15, No. 2 (Spring/Printemps 
1986), p. 169-190 ; J. Donald Wilson, « The New Diversity in Canadian Educational History », Acadiensis, Vol. 19 
(Spring 1990), p. 148-168. Paul Axelrod, « Historical Writing and Canadian Education, from 1970’s to the 1990’s », 
History of Education Quaterly, Vol. 36, No. 1 (Spring 1996), p. 19-38 et Jean-Pierre Charland, « L’histoire de 
l’éducation au Québec, Regard sur la production récente », Revue d’histoire de l’Amérique française (RHAF), vol. 
50, n° 4, 1997, p. 599-614. 

23. Voir C. E. Philips, The Development of Education in Canada, Toronto, W. G. gage, 1957,  J. Donald Wilson, 
Robert M. Stamp et Louis-Audet (dir.), Canadian Education: A history, Scarborough, 1970 et Robert M. Stamp, The 
Schools of Ontario, 1876-1976, Toronto, University of Toronto Press, 1982, 293 p. 
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Dans le milieu des années 1970, d’autres auteurs ont adopté le schéma conflictualiste, 

inspiré de la thèse du « contrôle social » qui met en perspective le système d’éducation, mis en 

place par l’État, qui constitue une structure d’encadrement des masses populaires visant à les 

assimiler à la culture, aux valeurs et aux normes des classes dominantes. Les divers auteurs de 

cette école de pensée ont étudié la création du réseau d’enseignement public, mais aussi les 

résistances que les promoteurs scolaires ont essuyées de la part des populations qui adhéraient à 

leurs propres conceptions éducatives. Ils ont tenté de démontrer que les promoteurs scolaires ont 

atteint généralement leurs objectifs même si cela ne s’est pas fait sans heurt ou difficulté et qu’ils 

ont dû parfois tenir compte de l’opposition des communautés locales. De plus, ils ont exploré 

d’autres champs de l’histoire sociale jusqu’ici négligés comme les villes, les institutions 

politiques, les classes sociales, l’ethnicité, les femmes ou la famille et mis en lumière le rôle de 

nouveaux acteurs notamment à l’échelle locale24.   

Les années 1980 représentent un tournant dans l’historiographie de l’éducation, alors que 

de nouveaux chercheurs s’intéressent moins aux politiques éducatives qu’aux « réponses 

humaines » à ces mêmes politiques éducatives. En abordant des thèmes comme la socialisation, 

l’adaptation et la résistance, les historiens tentent de cerner les stratégies utilisées par les forces 

sociales pour participer à la formulation de l’offre éducative, influencer les prises de décisions 

                                                           
24. Michael Katz et Paul Mattingly (dir.), Education and Social Change, Themes from Ontario Past , New York, 
New York University Press, 1975, 324 p. Ian E. Davey,  Educational Reform and the Working Class : School 
Attendance in Hamilton, Ontario, 1851-1891, thèse de doctorat (histoire), Université de Toronto, 1975, 356 p. 
Harvey J. Graff,  Literacy and Social Structure in the Nineteenth Century City, thèse de Ph. D. (histoire), Université 
de Toronto, 1975. Susan E. Houston, The Impetus to Reform: Urban Crime, Poverty and Ignorance, thèse de 
doctorat (histoire), Université de Toronto, 1975, 466 p. Susan E. Houston et Alison Prentice,  Family Schools and 
Society in nineteenth-century Canada, Toronto, Oxford University, 1975, 294 p. Robert D. Gidney et W. P. J. Millar 
« From voluntarism to state schooling: the creation of the public school system in Ontario », Canadian Historical 
Review, vol. 60, nº 4 (1975), p. 442-465.  Alison Prentice, The School Promoters, Education and Social Class in 
Mid-Nineteenth Century Upper Canada, Toronto, University of Toronto Press, 1977, 192 p.; Bruce Curtis, Building 
the Educational State: Canada West, 1836-1871, London, The Althouse Press, 1988, 450 p.. Neil MacDonald et Alf 
Chaiton, Egerton Ryerson and His Times. Essays on the History of Education, Toronto, Macmillan Company of 
Canada Limited, 1978, 319 p. Robert D. Gidney et Douglas Archie Lawr, « Egerton Ryerson and the Origins of the 
Ontario Secondary School », Canadian Historical Review, vol. 60, nº 4 (1979), p. 443-473. De nombreux auteurs 
américains ont abordé l’histoire de l’éducation selon cette perspective en étudiant les effets de cette entreprise de 
contrôle social sur l’alphabétisation, la fréquentation et les idéologies : Stanley K. Schultz, The Culture Factory: 
Boston Public Schools, 1789-1860, New York, Oxford University Press, 1973, 394 p. David B. Tyack, The One Best 
System: A History of American Urban Education, Cambridge, University Press, 1973, 353 p. E. G. West, Education 
and Industrial Revolution, New York, Barnes and Noble,  1975, 275 p. Christopher Jencks, Inequality: A 
Reassessment of the Effect of Family and Schooling in America, New York, Basic Books, 1975, 399 p. Carl F. 
Kaestle et Maris A. Vinovski Education and Social Change in Nineteenth Century Massachusetts, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1980, 347 p. 
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gouvernementales et même refaçonner certaines politiques scolaires pour quelles soient 

conformes à leurs préoccupations, à leurs intérêts et à leurs aspirations. Ces travaux renvoient 

aux thèses de l’« acteur social rationnel » qui intervient de façon autonome et agit comme un 

agent de changement indépendamment des idéologies, des structures de pouvoir ou des 

déterminismes socioculturels. Sans verser dans l’autre extrême, la plupart de ces auteurs ne 

rejettent pas la fonction de reproduction sociale exercée par l’école, mais affirment que cette 

dernière est souvent détournée par différents groupes à d’autres fins que celles prescrites par les 

promoteurs scolaires et à leur propre avantage25. 

Bien que la question d’un soi-disant « retard » de l’historiographie au Québec en éducation 

soit matière à débat, il reste que son évolution a été quelque peu différente avec le reste du pays. 

Dans les années 1970 et 1980, l’historiographie québécoise a porté surtout attention à 

l’émergence d’un réseau d’enseignement public, aux relations entre l’Église et l’État, ainsi que le 

rôle joué par les institutions privées comme les collèges classiques. La participation des 

« bénéficiaires » de l’éducation (communautés, contribuables, parents, enfants) était passée 

généralement sous silence26. Dans les années 1970, un groupe d’historiennes adoptent un cadre 

interprétatif conflictualiste pour étudier la professionnalisation des enseignantes et l’éducation 

des jeunes filles qui investissent toutes deux l’instance scolaire pour accroître leur participation à 

                                                           
25. Pour une synthèse de l’histoire de l’éducation selon cette perspective, voir Paul Axelrod, The Promise of 
Schooling Education in Canada, 1800-1914, Themes in Canadian Social History, Toronto, University Press of 
Toronto, 1997, 155 p. Voir aussi R. D. Gidney et W. P. J. Millar, Inventing Secondary Education, The Rise of the 
High School in Nineteenth-Century Ontario, Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University Press, 1990, 411 p.; 
R. D. Gidney,  From Hope to Harris.  The Reshaping of Ontario’s Schools, Toronto, University of Toronto Press, 
1999, 362 p.; R. D. Gidney et W. P. J. Millar,  How Schools Worked, Public, Education in English Canada, 1900-
1940, Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2012, 517 p. Marta Danelywycz et Alison Prentice, 
« Teachers, Gender and the Bureaucratizing School Systems in Nineteenth Century », History of Education 
Quaterly, vol. 24, n° 1 (spring 1984), p. 75-100. Marta Danelywicz et Alison Prentice, « Teachers’ Work: Changing 
Patterns and Perceptions in the Emerging School Systems of Nineteenth – and the Early Twentieth-Century Central 
Canada », dans Alison Prentice et Majorie Theobald, Women Who Taught.  Perspectives on the History of Women 
and Teaching, Toronto, University of Toronto Press, 1991,  p. 136-159. 
26. Louis-Philippe Audet, Histoire de l’enseignement au Québec, 1608-1971, Montreal, Holt, Rhinhart et Winston, 
2 volumes, 1971; Nadia-Fahmy Eid,  « Éducation et classes sociale : analyse de l’idéologie conservatrice-cléricale et 
petite-bourgeoisie au Québec au milieu du 19e siècle », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 32, no 2 
(septembre 1978), p. 159-180; Claude Galarneau,  Les collèges classiques au Canada français, Montréal, Fides, 
1978, 287 p.; Ruby Heap, L’Église, l’État et l’éducation au Québec 1875-1898, mémoire de maîtrise (histoire), 
Université Mc Gill, 1978, 531 p. et Ruby Heap, L’Église, l’État et l’enseignement primaire catholique au Québec 
1897-1920, thèse de Ph. D., Université de Montréal, 1986, 1035 p. 
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une société qui offre peu d’avenues de promotion sociale pour les femmes27. Le tournant  

apparaît, selon certains, en 1986, avec la publication de l’ouvrage d’Andrée Dufour, Tous à 

l’école, qui met en scène les relations entre l’État et les communautés rurales au Bas-Canada et 

qui ouvre la porte au renouvellement du champ historiographique québécois, ainsi qu’à une 

diversification des sujets traités par les historiens28. Jean-Pierre Charland, dans L’entreprise 

éducative au Québec, 1840-1900, tente de réconcilier les diverses interprétations sociologiques 

pour décrire l’évolution du système d’éducation au Québec en étudiant le rôle des classes 

dirigeantes dans la création des structures éducatives et la participation de la population dans 

l’élaboration de l’offre scolaire29. 

En Ontario français, l’historiographie a été indissociable des luttes scolaires pour le droit à 

une éducation en français survenues entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Les travaux en 

histoire de l’éducation ont souvent été rédigés dans un contexte de revendications ou de 

militantisme politique qui colore l’interprétation des auteurs, dont l’œuvre apparaît jusqu’à un 

certain point engagée30. Le meilleur exemple demeure les travaux de Robert Choquette qui 

                                                           
27.   Nicole Thivierge, Histoire de l’enseignement ménager-familial au Québec, 1882-1970, Québec, Institut 
québécois de recherche sur la culture, 1982, 475 p. Micheline Dumont et Nadia Fahmy-Eid, Maitresses de maison, 
maîtresses d’école: femmes, familles et éducation dans l’histoire du Québec, Montréal, Les Éditions de Boréal 
Express, 1983, 413 p. Marie-Paule Malouin,  Ma sœur, à quelle école allez-vous?  Deux écoles de filles à la fin du 
XIXe siècle, Montréal, Fides, 1985, 171 p. Micheline Dumont et Nadia Fahmy-Eid, Les couventines, L’éducation des 
filles au Québec dans les congrégations religieuses enseignantes 1840-1960, Montréal, Les Éditions de Boréal 
Express, 1986, 413 p.   

28. Andrée Dufour,  Tous à l’école, États, communautés rurales et scolarisation au Québec de 1826 à 1859, 
Montréal, Les Éditions Hurtubise HMH, 1996, 271 p. Voir aussi Jocelyne Murray, Apprendre à lire et à compter. 
École et société en Mauricie 1850-1900, Sillery, Septentrion, 2003, 281 p. 
29.  Jean-Pierre Charland, L’entreprise éducative au Québec, 1840-1900, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université 
Laval (PUL), 2000, 452 p. et Jean-Pierre Charland, Histoire de l’éducation au Québec, De l’ombre du clocher à 
l’économie du savoir, Saint-Laurent, Éditions du renouveau pédagogique Inc. (ERPI), 2005, p. 205. Voir aussi 
Robert Gagnon, Histoire de la Commission des écoles catholiques de Montréal : le développement d’un réseau 
d’écoles publiques en milieu urbain, Montréal, Boréal, 1996, 400 p. 
30. André Lalonde,  « Le règlement 17 et ses répercussions sur le Nouvel-Ontario », Sudbury, Société historique du 
Nouvel-Ontario, n°66 et 67, 1965, 71 p. 
Arthur Godbout, L’origine des écoles françaises en Ontario, Ottawa, Éditions de l’Université d’Ottawa, 1972, 183 
p. Arthur Godbout, Nos écoles franco-ontariennes : histoire des écoles de langue française dans l'Ontario des 
origines du système scolaire (1841) jusqu'à nos jours, Ottawa, Éditions de l’Université d’Ottawa, 1980, 144 p. Voir 
aussi Roger Guindon, Coexistence difficile. La dualité linguistique à l’Université d’Ottawa, vol. 1, 1848-1898, 
Ottawa, PUO, 1989, 209 p.; Roger Guindon, Coexistence menacée. La dualité linguistique à l’Université d’Ottawa, 
vol. 2 ; 1898-1936, Ottawa, PUO, 209 p. et Roger Guindon, Coexistence féconde.  La dualité linguistique à 
l’Université d’Ottawa, vol. 1 ; 1936-1965, Ottawa, PUO, 1995, 174 p.  Voir aussi Gérard Boulay, Du privé au 
public : les écoles secondaires franco-ontariennes à la fin des années soixante, Sudbury, Société historique du 
Nouvel-Ontario, 1987, 85 p. ; David Welch, The Social Construction of Franco-Ontarian interests toward French 
Language Schooling: 19th century to 1980’s, Thèse de doctorat, University of Toronto, 1988. Gerhart André 
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présente les luttes religieuses, linguistiques et scolaires comme un catalyseur de l’identité franco-

ontarienne31. Gaétan Gervais aborde aussi cette perspective qu’il intègre à une genèse de 

l’Ontario français (1610-1997) associée à un projet de fondation du Canada français, dont la clef 

de voûte est la paroisse et l’école et qui servira de base organisationnelle à la société franco-

ontarienne32.   

À l’opposé, les travaux anglophones se sont intéressés davantage aux sources des conflits 

scolaires et linguistiques et à leur contexte politique. Ainsi, la question de langue d’enseignement 

– qu’ils font remonter à la deuxième moitié du XIXe siècle – est associée aux luttes idéologiques 

et aux ambitions qui opposent les politiciens, le clergé et les notables locaux, ainsi que les crises 

politiques qui surviennent au Canada entre francophones et anglophones (pendaison de Louis 

Riel, affaire des biens des Jésuites, engagements militaires aux guerres de l’Empire, etc.)33. 

Chad Gaffield, dans son ouvrage, Language. Schooling and Cultural Conflict : The Origins 

of the French-Language Controversy in Ontario, est le premier à renverser le schéma 

traditionnel en abordant l’identité culturelle et l’histoire sociale des francophones de l’Est de 

l’Ontario. En empruntant une analyse socioculturelle, il associe l’origine de l’identité franco-
                                                                                                                                                                                           
Bindseil, The Minority-Language Group in a University System: The Case of Francophones (Franco-Ontarians) in 
Ontario.  A Geographical Analysis, thèse de doctorat (education), Toronto, Université de Toronto, 1991, 321 p.; 
David Welch, The Social Construction of Franco-Ontarian interests toward French Language Schooling: 19th 
century to 1980’s., thèse de doctorat, University of Toronto, 1988 et Michael D. Behiels,  La francophonie 
canadienne, Renouveau constitutionnel et gouvernance scolaire, traduit sous la direction de François Gauthier, 
Collection Amérique française. Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 2005, 432 p. 
31. Robert Choquette, Langue et Religion : histoire des conflits anglo-français en Ontario, Ottawa, Éditions de 
l'Université d'Ottawa, 1977, 268 p.; Robert Choquette, L’Église catholique dans l’Ontario français du dix-neuvième 
siècle, Ottawa, Éditions de l’Université d’Ottawa, 1984, 365 p. et Robert Choquette, La foi gardienne de la langue 
en Ontario: 1900-1950, Montréal, Bellarmin, 1987, 282 p. 

32. Gaétan Gervais, « L’enseignement supérieur en Ontario français (1848-1965) », Revue du Nouvel-Ontario, n
o
 7 

(1985), p. 11-52 ; Gaétan Gervais, « Aux origines de l’identité franco-ontarienne », Cahiers Charlevoix, Études 
franco-ontariennes, n° 1, Sudbury, Société Charlevoix et Prise de parole, 1995, 125-168 p. ; et Gaétan Gervais,  «Le 
règlement XVII (1912-1927)», Revue du Nouvel Ontario, no 18 (1996), p. 123-192. Voir aussi Gaétan Gervais, 
« L’Ontario français, 1821-1910 », dans Cornelius J. Jaenen (éd.), Les Franco-Ontariens, Ottawa, Les Presses de 
l’Université d’Ottawa, 1993, p. 49-126; Gaétan Gervais,  « L’histoire de l’Ontario français, 1610-1997) », dans 
Joseph-Yvon Thériault (dir.), Francophonies minoritaires au Canada : l'état des lieux, Moncton, Éditions d'Acadie, 
1995, p. 145 à 161 et Gaétan Gervais, «Le règlement XVII (1912-1927)», Revue du Nouvel Ontario, no 18 (1996), 
p. 123-192 et  

33. Marilyn Barber, «Ontario Bilingual Schools Issue: Sources of Conflict », Canadian Historical Review, Vol. 47, 
Issue 3 (September 1966), p. 227-248. Peter Oliver «The Ontario Bilingual Schools Crisis, 1919-29», Journal of 
Canadian Studies/Revue d’études canadiennes, vol. 7, n° 1 (February 1972), p. 22-45.  Margaret Prang «Clerics, 
Politicians, and the Bilingual Schools Issue in Ontario, 1910-1917», Canadian Historical Review, Vol. 41, Issue 4 
(December 1960), p. 281-307. 
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ontarienne, non pas aux circonstances politiques entourant l’adoption du Règlement XVII, mais 

aux conditions sociales, économiques et matérielles vécues par la population canadienne-

française qui ont déterminé les stratégies familiales et les comportements collectifs vis-à-vis de 

la question de la langue d’enseignement34.  

À l’instar de Gaffield, Jack Cecillon a étudié les conflits scolaires dans la région de 

Windsor en liant les facteurs de peuplement d’une population avec la question des écoles 

bilingues. En raison d’un enracinement fort ancien, d’un environnement majoritaire anglophone, 

de la sous-scolarisation et des mariages mixtes, les familles canadiennes-françaises de la région 

de Windsor accordaient une valeur plus grande à l’enseignement de l’anglais que ceux de l’Est 

ontarien et ont adopté une attitude plus conciliante vis-à-vis de la législation linguistique du 

gouvernement provincial35.  

Danielle Coulombe, dans son ouvrage, Coloniser et enseigner, associe l’établissement des 

Canadiens français dans la région de Hearst au projet du clergé catholique de construire un pont 

humain reliant l’Abitibi au Manitoba. Son étude éclaire sur le rôle joué par le vicaire apostolique, 

Mgr Hallé et les Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours dans l’édification d’un réseau 

institutionnel éducatif et social destiné à faire de Hearst un diocèse agricole qui constituerait un 

point d’ancrage pour les migrants canadiens-français de cette région.  Elle montre que le projet 

éducatif des élites religieuses canadiennes-françaises s’est néanmoins heurté aux exigences de 

l’État ontarien en matière de langue d’enseignement, de qualification professionnelle et 

d’enseignement secondaire qui impose ses normes gouvernementales en déliant – ou non – les 

cordons de la bourse et force l’école franco-ontarienne à s’adapter aux contraintes de son 

milieu36
. 

Françoise Noel, dans Family and Community Life in Northeastern Ontario, The Interwar 

Years, a brossé un portrait social de la communauté de la région de North Bay dans le Nord-Est 
                                                           
34. Chad Gaffield, Language, Schooling and Cultural Conflict: The Origins of the French-Language Controversy in 
Ontario, Montreal & Kingston, Ontario, McGill-Queen’s University Press, 1987, 272 p.  

35. Jack Cecillon, « Language and School Conflicts in the Windsor Border Region, 1882-1920 », Ontario History 
(December 1995), p. 261-287 et  Jack Cecillon, « Early Struggles for Bilingual Schools and the French Language in 
the Windsor Border Region, 1851-1910 », Historical Studies in Education/Revue d’histoire de l’éducation 
(spring/printemps 2009), p. 66-84. 

36. Danielle Coulombe, Coloniser et enseigner, Le rôle du clergé et la contribution des Sœurs de Notre-Dame du 
Perpétuel Secours à Hearst 1917-1942, Éditions du Nordir, Ottawa, 1988, 249 p.  
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ontarien en dépouillant les journaux de la région et en colligeant des témoignages oraux. Elle 

révèle une communauté qui vit dans l’harmonie, séparée par des espaces sociaux distincts qui 

restreignent les interactions entre les groupes ethniques et qui sont délimités par un réseau 

institutionnel religieux, éducatif et culturel. Elle relève que les écoles bilingues ont joué un rôle 

très important pour maintenir les frontières culturelles entre francophones et anglophones et que 

le Règlement XVII a eu peu de répercussions sur une éducation de langue française, du moins à 

North Bay. À l’instar de Coulombe, Noël rappelle que l’espace scolaire franco-ontarien 

comporte ses limites, alors que les élèves souhaitant poursuivre leurs études n’ont d’autres choix 

que de fréquenter un high school public anglophone ou fréquenter des établissements privés de 

langue française à Sudbury ou à Ottawa37. 

Enfin, il convient d’ajouter un mot sur l’historiographie des écoles séparées – ou 

catholiques – en Ontario produite par des anglophones. Cette production historiographique 

s’inscrit sans doute, entre autres, dans une démarche politique de certains représentants de la 

minorité catholique de langue anglaise pour rappeler l’enracinement des écoles séparées dans la 

trame historique de l’Ontario et pour appuyer la légitimité de certaines de leurs revendications 

éducatives. Ainsi, trois thèmes ressortent généralement : le financement public des écoles 

séparées, la reconnaissance des high schools catholiques et la langue d’enseignement. Ces 

ouvrages présentent souvent l’évolution et le développement des écoles séparées selon une 

perspective conflictuelle au sein de la société ontarienne, soit religieuse (la minorité catholique 

contre la majorité protestante) ou linguistique (la minorité francophone contre la majorité 

anglophone)38.  

 
                                                           
37. Françoise Noël, Family and Community Life in Northeastern Ontario, The Interwar Years, Montreal and 
Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2009, p. 348. 

38. Voir Franklin Walker, Catholic Education and Politics in Upper Canada, Toronto, J. M. Dent & Sons [Canada] 
Ltd., 1954, 331 p.; Franklin Walker, Catholic Education and Politics in Ontario, Toronto, Thomas Nelson & Sons 
[Canada] Ltd., 1964, 514 p.; Franklin Walker, Catholic Education and Politics in Ontario : From the Hope 
Commission to the Promise of Completion (1945-1985), Toronto, Catholic Education Foundation of Ontario, 1986, 
514 p.; Franklin Walker, « The History of Ontario Separate Schools : Sources and Problems », Canadian Catholic 
Historical Association, Historical Studies, vol. 55 (1988), p. 7-20.  Voir aussi Robert M. Stamp, The Historical 
Background of Separate Schools in Ontario, Toronto : Ontario Ministry of Education, 1985, 35 p. Mark G. 
McGowan, The Waning of the Green : Catholics, Irish and Identity in Toronto, 1887-1922, Montreal and Kingston, 
McGill-Queen’s University Press, 1999, 432 p.; et Robert T. Dixon, We Remember, We Believe, A History of 
Toronto’s Catholic Separate School Boards, 1841 to 1997, Toronto, Toronto Catholic District School Board, 2007, 
481 p.   
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3. LES PERSPECTIVES 

La question scolaire en Ontario fortement liée à la langue de l’enseignement et aux luttes 

éducatives a été présentée comme un acte fondateur de l’identité franco-ontarienne. Nous ne 

remettons pas en question le bien fondé et la valeur des travaux qui ont été rédigés au cours des 

périodes précédentes et qui privilégiaient une perspective politique, idéologique et culturelle 

centrée sur les revendications et les luttes scolaires. Toutefois, les avancées historiographiques 

dans le domaine, les nouvelles préoccupations des chercheurs et l’accès à un corpus de sources 

primaires diversifié et renouvelé nous amènent à reconsidérer les observations et les constats 

traditionnels pour proposer un nouveau schéma interprétatif de l’histoire de l’éducation des 

Franco-Ontariens.   

 

3.1. Les dynamiques locales 

L’historiographie franco-ontarienne a souvent abordé la question de l’histoire de l’éducation en 

posant un regard interne au sein d’une communauté considérée comme un bloc consensuel, 

caractérisée par son homogénéité culturelle et sociale et qui partage une expérience historique et 

sociologique commune. Or, il apparaît que les différents milieux d’enracinement de la population 

francophone répondent à des conditions géographiques, culturelles et socio-économiques 

distinctes qui produisent des espaces scolaires et des dynamiques éducatives fort variés. Il serait 

souhaitable éventuellement qu’un projet de recherche se propose de choisir une perspective qui 

tiendrait compte de la diversité et de la complexité des milieux sociaux étudiés et qui tenterait de 

reconstituer le rôle joué par les différents acteurs dans l’aménagement d’un espace scolaire. Cette 

perspective pourrait mettre en lumière, d’une part, le projet éducatif valorisé par les promoteurs 

scolaires et, d’autre part, la demande de services éducatifs exprimée par la population. Nous 

postulons que cette dynamique de l’offre et de la demande est définie par l’espace scolaire qui 

obéit lui-même à des contingences géographiques, culturelles et socio-économiques. 

 

3.2. Résistance versus adaptation 

Les études sur l’histoire de l’éducation en Ontario se sont intéressées surtout aux mouvements de 

revendication et à la résistance des francophones en puisant dans la trame narrative d’un peuple 

en marche qui lutte pour sa survie culturelle et qui est mobilisé dans un combat contre 
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l’assimilation. La production historiographique sur la crise du Règlement XVII relève surtout de 

cette perspective et les luttes dans les décennies subséquentes pour étendre les services éducatifs 

du système scolaire francophone et réaliser son autonomie institutionnelle reprennent en grande 

partie cet esprit. D’autres avenues interprétatives pourraient être explorées notamment celle qui 

analyserait  l’histoire de l’éducation en Ontario français selon l’angle de la capacité d’adaptation, 

de flexibilité et d’élasticité du système scolaire en milieu minoritaire. D’après cette optique, le 

système scolaire minoritaire entreprend un dialogue constant avec les instances de la société 

majoritaire qui témoigne des efforts des acteurs francophones d’adapter, d’intégrer et 

d’harmoniser les écoles de langue française au système d’éducation ontarien. Bien que cela 

n’exclut pas des tensions entre les différentes mouvances au sein de l’appareil scolaire 

francophone et avec les instances de la majorité, il reste que nous pouvons observer une volonté 

d’atteindre un équilibre fragile entre la reconnaissance institutionnelle tant recherchée par l’État 

ontarien pour accroître ainsi l’accès aux ressources et l’intégrité d’un projet éducatif destiné à 

assurer la vitalité et le devenir culturel de la minorité franco-ontarienne.  

 

3.3. Les rapports linguistiques et religieux avec la majorité anglophone 

Jusqu’ici, l’approche privilégiée par l’historiographie pour aborder les relations linguistiques 

et religieuses avec la majorité anglophone au sein de la sphère scolaire a porté le sceau du conflit 

et de l’affrontement. Sans nier l’existence de ces conflits, l’étude du système scolaire franco-

ontarien particulièrement à l’échelle locale peut apporter beaucoup de nuances à propos des 

relations entre les Canadiens français et la majorité linguistique et religieuse de langue anglaise. 

En effet, examiner surtout les rapports entre francophones et anglophones – qu’ils soient 

protestants ou catholiques – au sein de la sphère scolaire selon un angle exclusivement religieux 

et culturel tend à brosser un portrait incomplet qui attribue des comportements déterministes à 

chacun des groupes étudiés. L’analyse des facteurs sociaux, économiques et éducatifs permet de 

déborder les paramètres traditionnels et d’examiner les relations entre les groupes confessionnels 

et linguistiques sous un nouveau jour. Ainsi, à la lumière de cet axe d’analyse, les relations entre 

Canadiens français et anglo-protestants ou anglo-catholiques pourraient prendre une forme 

différente en s’intéressant aux négociations, aux compromis, aux alliances et aux conflits qui 
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surviennent au sein de la sphère scolaire. Ainsi, il apparaît que les diverses forces religieuses et 

culturelles de la société ontarienne s’aménagent un espace commun sans cesse renouvelé, dont 

les conditions de coexistence, de collaboration et d’affrontements varient selon les conjonctures 

politiques et scolaires. 

 

4. L’APPROCHE CONCEPTUELLE 

L’histoire de l’éducation de langue française en Ontario constitue un objet d’étude fort complexe 

en raison de la dispersion de la population francophone dans la province. Dans ce contexte, le 

système scolaire a été soumis à d’importantes transformations qui obéissent à des variables les 

plus diverses comme les zones géographiques, les facteurs de peuplement, les conditions sociales 

et culturelles du milieu, les mutations économiques et bien sûr les caractéristiques de 

l’environnement majoritaire. Il importe donc de se questionner sur l’existence d’un système 

scolaire et de plutôt concevoir une variété de systèmes scolaires qui, bien qu’ils partagent plus ou 

moins les mêmes aspirations et les mêmes finalités, reflètent la diversité de leur milieu 

d’appartenance.  

À ce titre, la notion d'espace scolaire constitue un instrument d'analyse fort utile pour 

comprendre l'émergence, puis le développement d'un système d’éducation de langue française en 

Ontario39. L’émergence d’un système d’éducation francophone en Ontario s’est traduite par 

l’aménagement d’un espace scolaire, soumis tant aux caractéristiques internes socioculturelles du 

milieu qu’aux conditions externes de la société majoritaire Quelles sont les forces et les 

influences agissantes qui se lient entre elles et qui sont à l’origine de l’aménagement d’un espace 

scolaire? Comment celles-ci contribuent-elles à structurer le réseau institutionnel éducatif? 

                                                           
39. Nous reprenons l’idée d’Anne Gilbert des espaces franco-ontariens, mais réduite à une échelle scolaire. Selon 
Gilbert, l’espace fait référence à des lieux d’activités en français occupés et contrôlés par les francophones qui 
constituent les bases de leur développement communautaire peu importe qu’ils s’insèrent dans un environnement 
majoritaire, paritaire ou minoritaire.  De plus, ces lieux sont rattachés entre eux par des réseaux d’institutions 
auxquels participe à des degrés divers la population francophone et raffermit son tissu social.  Les espaces 
impliquent les lieux d’activités en français, les liaisons entre eux et l’organisation de l’ensemble communautaire.  
Loin d’être neutre, l’espace est sujet à de nombreux enjeux entre les différents acteurs par l’intermédiaire des 
échanges sociaux.  Enfin, l’espace ne se limite pas qu’aux rapports sociaux et il est  porteur d’une mémoire, d’un 
héritage et de symboles qui sont marqueurs de sens et d’émotions pour les individus. Anne Gilbert, Espaces franco-
ontariens, Essai, Ottawa, 1988, p. 13-19 et Anne Gilbert (dir.), Territoires francophones, Études géographiques sur 
la vitalité des communautés francophones du Canada, Sillery, Septentrion, 2010.  
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Comment les échanges sociaux entre les acteurs au sein de ce réseau institutionnel assurent 

l’organisation de l’espace scolaire de façon à lui permettre d’assumer ses fonctions essentielles?   

 

4.1. L’école, espace politique 

À l’instar des autres minorités, les Franco-Ontariens disposent d’une influence politique 

qui peut comporter certaines limites et même s’avérer assez marginale, sauf dans certaines 

régions où ils constituent la majorité à l’échelle locale ou une importante minorité. Le concept de 

complétude institutionnelle revêt alors tout son sens, alors que l’aménagement d’un espace 

scolaire crée un champ d’intervention en vue d’acquérir pour la minorité l’autodétermination 

souhaitée40.   

Dès le départ, l’école a constitué pour les Canadiens français un marqueur d’altérité vis-

à-vis de la majorité ontarienne et la pièce maîtresse d’un projet identitaire catholique et de langue 

française qui proposait de « faire société » pour reprendre l’expression du sociologue Joseph-

Yvon Thériault, c’est-à-dire de se doter d’une capacité organisationnelle sociétale41. Ce faisant, 

l’école a été amenée à contribuer à définir avec d’autres institutions les conditions 

d’appartenance, d’intégration et de participation de la communauté francophone à la société 

ontarienne. Or, ce projet de société, promu par les membres de la collectivité (politiciens, 

administrateurs, fonctionnaires, clergé, enseignants, parents, etc.), a été sujet au changement et 

en constante redéfinition au fur et à mesure que la population francophone  s’enracine dans son 

milieu et que les mutations démographiques politiques, sociales et économiques bouleversent ses 

repères identitaires traditionnels.   

                                                           
40. La viabilité, la vitalité et le devenir des minorités sont intimement liés à leur « pouvoir communautaire ». Celui-
ci se résume à la capacité d’un groupe minoritaire d’acquérir une forme d’autodétermination par la mise en place 
d’un réseau associatif qui lui permet d’avoir accès à des ressources et de briser le lien de dépendance avec une 
instance extérieure, soit celle de la majorité. Cette question du pouvoir communautaire a été étudiée notamment par 
Raymond Breton qui a mis de l’avant la thèse de la « complétude institutionnelle ». Cette thèse postule que 
l’épanouissement d’une minorité dépend de sa capacité organisationnelle à ériger un réseau institutionnel le plus 
complet que possible pour assurer son autonomie culturelle et sociale vis-à-vis des institutions de la société 
majoritaire qui ont parfois une fonction assimilatrice. Voir les travaux de Breton: Raymond Breton, « Institutional 
Completeness of Ethnic Communities and Personal Relation of Immigrants », American Journal of Sociology, vol. 
70, p. 193-205 ; Raymond Breton, « La communauté ethnique, communauté politique », Sociologie et Sociétés, vol. 
15, n° 2(1983), p. 23-57 ; Raymond Breton, « The Production and Allocation of Symbolic Resources : An Analysis 
of the Linguistic and Ethnocultural Fields in Canada », La Revue canadienne de sociologie et d’anthropologie, vol. 
21(1984), p. 123-144 et Raymond Breton, The Governance of Ethnic Communities: Political Structures and 
Processes in Canada, Westport (Connecticut), Greenwood Press, 1991. 

41. Joseph-Yvon Thériault, Faire société. Société civile et espaces francophones, Sudbury, Agora, 2007, 384 p.  
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 Lieu pour définir un projet de société, l’espace scolaire franco-ontarien prend aussi la 

forme d’une instance politique essentielle pour défendre les intérêts de la minorité francophone 

et pour la mobiliser dans les enjeux qui la concernent. Cet espace politique n’est toutefois pas 

autosuffisant. Il joue plutôt la fonction d’un noyau au sein de la communauté à partir duquel les 

débats éducatifs se ramifient à des enjeux sociétaux comme la langue ou la culture, le pouvoir 

politique, l’avancement économique ou le progrès social.   

Enfin, l’école, à titre d’espace politique, n’a pas simplement constitué un lieu de 

mobilisation des grandes luttes scolaires pour assurer l’avenir et la vitalité culturelle de la 

minorité francophone en Ontario. Elle agit comme lieu de réflexion, de discussion, de 

négociation et de résolution de conflit de la communauté pour exprimer son adhésion ou son 

opposition au projet éducatif franco-ontarien en constante redéfinition et soumis à des 

contradictions sociales parfois difficiles à surmonter. L’école en tant qu’espace démocratique 

dans une certaine mesure peut invalider cette conception d’une communauté francophone 

consensuelle et dévoile aussi la variété des projets éducatifs qui peuvent coexister ou s’affronter 

au sein de l’espace scolaire. 

 

4.2. L’école, espace de reproduction et de production culturelle 

 L’école représente un espace de reproduction culturelle qui est porteur d’un projet 

identitaire souvent défini – mais pas exclusivement – par et pour l’institution scolaire. Les 

programmes d’études et les manuels scolaires participent à la définition et à la promotion d’une 

identité qui repose sur un projet de citoyenneté culturelle et/ou religieuse. Ils définissent les 

paramètres de la culture et fixent les conditions de participation des citoyens à leur communauté 

d’appartenance et à la société civile autour du concept de « vouloir-vivre ensemble ». Ainsi, ils 

contribuent à la construction d’une citoyenneté fondée sur l’histoire, la culture, la langue, la 

religion, les traditions vivantes et les valeurs nationales, sociales et religieuses. L’école constitue 

aussi un espace de production identitaire. En effet, elle doit tenir compte des mutations 

identitaires du groupe francophone et de ses repères culturels transformés par un environnement 

en évolution et marqués par les processus de migrations, d’enracinement et de mobilité sociale. 

Depuis récemment, l’école a été interpellée par un tissu social redéfini surtout dans les milieux 
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urbains avec l’apport d’une immigration francophone qui pose de nouveaux défis pour le 

« vouloir-vivre ensemble » et qui la force à repenser les balises de l’identité franco-ontarienne. 

 

4.3. L’école, espace de promotion économique et de mobilité sociale 

L’école agit aussi à titre d’instance de reproduction, mais surtout de production sociale. 

Les groupes minoritaires, lorsque leur nombre et le contexte sociopolitique le permettent, misent 

sur un système scolaire distinct de la majorité pour préserver un héritage religieux et culturel, 

mais aussi pour disposer de leurs propres instances de promotion sociale. Cette vocation de 

l’école sert de contrepoids à des rapports sociaux perçus défavorables à la minorité qui 

restreignent sa mobilité économique en raison du fait qu’elle ne dispose pas de l’accès au même 

capital politique, social et économique que la majorité.  

L’école franco-ontarienne n’échappe pas à cette tendance et possède aussi cette fonction 

productrice de débouchés sociaux et économiques. Elle reflète la volonté de la collectivité 

francophone de l’Ontario de créer un espace autonome qui, en plus de perpétuer l’identité 

culturelle et religieuse, permettrait à ses membres de s’adapter aux nouvelles réalités sociales 

pour qu’ils puissent profiter des transformations économiques qui sont une source 

d’enrichissement individuel et collectif. Les programmes d’études, la part accordée à 

l’enseignement de l’anglais, la création des écoles secondaires de langue française et des collèges 

communautaires, le projet d’une université francophone, etc., reflètent cette tendance du projet 

éducatif franco-ontarien de lier la reproduction culturelle à la production sociale.  

À l’origine, l’établissement des institutions d’enseignement secondaire, professionnel et 

universitaire de langue française en Ontario vise d’abord à reproduire un ordre social et culturel 

francophone notamment en constituant ou en renouvelant des classes dirigeantes engagées dans 

la défense et la promotion d’un projet de société et qui s’avèrent être des interlocuteurs 

privilégiés avec les représentants de la société majoritaire.  Ces institutions postélémentaires font 

aussi partie d’une stratégie pour les élites autant que pour les parents franco-ontariens destinée à 

mettre fin au cycle de la pauvreté et de la dépendance économique causée par la sous-

scolarisation. L’enseignement supérieur de langue française a pour fonction de donner accès à la 
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population francophone à un capital culturel pour l’émanciper de son statut d’« ethclass » pour 

reprendre l’expression du sociologue américain Milton Gordon et lui permettre de participer 

pleinement à l’essor de la société ontarienne sans que cela soit au prix d’une acculturation.  

 

5. SOURCES 

Un travail de dépouillement des sources primaires a déjà été entrepris par les chercheurs dans les 

archives du CRCCF, des archevêchés, de la presse et de la commission scolaire catholique 

d’Ottawa. Néanmoins, devant l’ampleur de la documentation sur le sujet, il convient de dresser 

la liste des fonds d’archives utilisées par les chercheurs qui se sont intéressés à la question 

scolaire, mais aussi d’autres fonds faiblement exploités par les chercheurs qui enrichissent le 

corpus déjà existant. 

 

5.1. Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF) 

Le Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF) constitue sans aucun doute 

les archives les plus imposantes pour entreprendre une recherche sur l’histoire de l’éducation des 

francophones en Ontario. Le fonds de l’Association canadienne-française de l’Ontario (ACFÉO) 

contient des renseignements sur les questions de la répartition des taxes scolaires entre les 

systèmes public et séparé, la fréquentation scolaire dans les écoles séparées, l’influence du clergé 

catholique dans le domaine de l’éducation et bien sûr le fameux Règlement XVII.   

Par ailleurs, le fonds de l’ACFÉO ne se limite pas qu’à présenter le point de vue 

institutionnel ou celui des élites. La correspondance entre les enseignants, les commissaires, les 

inspecteurs d’école et les dirigeants de l’ACFÉO fourmille de renseignements sur les conditions 

d’enseignement du français dans les villes et villages de l’Ontario français, de l’établissement 

des écoles et de l’embauche des enseignants.   

Les archives du CRCCF témoignent aussi de la montée d’un réseau associatif de parents, 

d’enseignants et d’administrateurs à la fin des années 1930 qui cherchent à participer davantage 

aux débats éducatifs et contribuent à la démocratisation de l’espace scolaire franco-ontarien. Le 

CRCCF dispose aussi de nombreux fonds sur les anciens dirigeants de l’ACFÉO. Le 
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dépouillement de ces fonds permettrait d’établir le cheminement professionnel de ces anciens 

dirigeants et de comparer leur pensée personnelle qui pouvait différer des positions politiques de 

l’ACFÉO.   

Les archives du CRCCF offrent la possibilité de retracer la genèse du projet éducatif 

franco-ontarien à travers la pensée de ses dirigeants et des acteurs sur le terrain comme les 

enseignants, les inspecteurs, les directeurs d’école et les commissaires. Enfin, les archives du 

CRCCF possèdent des fonds d’archives sur les comités d’enquête qui ont produit bon nombre 

d’études et de mémoires sur l’éducation de langue française en Ontario.  

En fait, ces archives reconstituent l’univers historique de l’espace scolaire franco-ontarien 

en offrant un accès au champ de vision des dirigeants de l’ACFÉO, des commissaires, des 

inspecteurs, des directeurs d’écoles, des enseignants et des parents. Le fonds de l’ACFÉO 

s’avère être la source documentaire la plus complète pour saisir toute la complexité de l’histoire 

du système scolaire franco-ontarien42. 

5.2. Archives diocésaines 

L’école constitue, dès le départ, l’une des pierres d’assises du projet national et religieux de 

l’Église catholique et canadienne-française en Ontario. Les documents contenus aux archives 

diocésaines constituent donc une source d’informations privilégiée qui témoigne du projet 

éducatif de l’Église catholique francophone, sa participation à l’instauration et à l’administration 

d’un réseau d’écoles françaises, le rôle joué par les congrégations religieuses dans l’éducation, 

les débats sur la langue d’enseignement, la formation des enseignants, le financement des 

établissements d’enseignement secondaire privés, etc.  

Les archives diocésaines examinent aussi les relations entre l’Église et l’État dans la 

province de l’Ontario notamment par l’entremise des prélats francophones et du gouvernement 

ontarien. En effet, elles contiennent en plus d’une correspondance prolifique beaucoup de 

documents (mémoires, rapports, études) qui ont été soumis au gouvernement provincial sur des 

questions comme la formation des enseignants, la langue d’enseignement, le financement du 

palier secondaire, la gouvernance scolaire, etc.  

La correspondance diocésaine révèle beaucoup aussi sur les tensions entre les évêques 

canadien-français et irlandais qui se sont affrontés sur les questions des nominations épiscopales 
                                                           
42.  Voir Michel Lalonde, L’éducation en français en Ontario, CRCCF, octobre 2007, modifié février 2011, 2 p. 
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et de la langue d’enseignement au tournant du XXe siècle. Il reste que l’aspect sans doute le plus 

intéressant des sources conservées aux archives diocésaines est qu’elles reflètent le point de vue 

et l’argumentaire de la hiérarchie irlandaise et permettent de cerner les enjeux éducatifs tels 

qu’ils ont été vécus par les anglo-catholiques. Une étude fouillée des sources religieuses 

anglophones rappellent que ce conflit déborde amplement la question de la langue 

d’enseignement et s’insère aussi dans une problématique qui doit tenir compte des relations entre 

la majorité anglo-protestante et la minorité irlandaise, ainsi que de l’épineuse question du 

financement des écoles séparées. 

   

5.3. Archives publiques de l’Ontario 

Les archives publiques de l’Ontario ou Archives of Ontario comportent un ensemble de fonds 

concernant l’histoire de l’éducation des Franco-ontariens qui seraient beaucoup trop longs à 

énumérer. Néanmoins, mentionnons la diversité des sources qui révèlent beaucoup sur les 

rapports entre le gouvernement et les instances scolaires francophones, ainsi que le rôle 

d’intermédiaires que jouent les inspecteurs pour implanter les réformes de l’État et rapporter aux 

gouvernants les réalités scolaires vécues sur la scène locale. Ainsi, il est possible de retracer la 

correspondance du gouvernement avec les inspecteurs d’écoles et les commissaires, d’une part, 

et d’autre part, avec le clergé, les associations ou les organisations éducatives qui se posent en 

interlocuteur de leur communauté avec les représentants de l’État. Les rapports annuels des 

inspecteurs d’école, les mémoires rédigés par les commissions scolaires ou le réseau associatif, 

les études produites par les instances gouvernementales ou lors de commissions d’enquête mises 

sur pied par le gouvernement renvoient aux revendications des milieux scolaires francophones et 

aux réformes envisagées par l’État.  

Les archives publiques de l’Ontario disposent aussi de différents fonds d’archives des 

anciennes commissions scolaires qui administraient un territoire habité par une population à forte 

proportion canadienne-française. Ces sources documentaires incluent dans leur corpus la 

correspondance, les rapports annuels et les procès-verbaux, ainsi que différentes données 

statistiques sur la fréquentation scolaire par exemple. Elles permettent de reconstituer la 

dynamique éducative au sein des communautés rurales ou en périphérie des centres urbains entre 
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les promoteurs scolaires et la population et aussi d’étudier les rapports de force qui se structurent 

et évoluent au sein de l’espace scolaire.  

La création d’une direction de l’éducation de langue française progressivement autonome 

au sein du ministère de l’Éducation de l’Ontario a constitué une structure administrative parallèle 

qui génère un nombre imposant d’études, de rapports, de mémoires sur la question de l’éducation 

de langue française. Ces documents serviront à clore la dernière partie de la recherche qui 

concerne le parachèvement du système scolaire franco-ontarien et son intégration progressive 

aux structures administratives de l’État. 

 

5.4. Ottawa Catholic School Board Records Management Departement 

La commission scolaire catholique d’Ottawa (CSCCO) apparaît très tôt comme un centre 

névralgique de l’éducation de langue française en Ontario en raison notamment de la population 

francophone qui constitue la majorité des catholiques dans la capitale fédérale et qui s’approprie 

cet espace scolaire.  Celle-ci, d’ailleurs, fait du CSCCO un château fort de la résistance contre le 

Règlement XVII. Le CSCCO a constitué un théâtre d’expérimentation pour définir le projet 

identitaire franco-ontarien au sein d’un espace scolaire et pour instaurer des services éducatifs 

qui assurent à la fois la reproduction culturelle et la production sociale de la communauté 

francophone. La correspondance des commissaires, les procès-verbaux, les rapports annuels, les 

études et les mémoires témoignent du rôle pionnier joué par le CSCCO dans l’aménagement 

d’un espace scolaire. Il serait pertinent de vérifier si le CSCCO n’a pas constitué un modèle de 

gouvernance scolaire pour le reste de la province qui aurait servi d’inspiration pour réclamer des 

changements et des réformes favorables à l’autonomie du secteur éducatif franco-ontarien.   

 

5.5. Les archives de l’Université Laurentienne 

Les archives de l’Université Laurentienne disposent de nombreux fonds sur d’éminents 

éducateurs, sur l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques et surtout du 

Conseil des écoles séparées catholiques romaines du district de Sudbury (CESCRDS).  

Majoritaires parmi la population catholique à Sudbury, les francophones ont joué un rôle 

extrêmement important dans l’administration scolaire.  À partir de 1911, deux secteurs, l’un de 

langue française et l’autre de langue française, sont créés.  Le fonds inclut les procès-verbaux et 
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les rapports annuels qui révèlent l’évolution du conseil scolaire, les débats et les prises de 

décisions par les commissions et les tentatives pour maintenir l’harmonie entre les deux groupes 

linguistiques.  Des documents aussi témoignent de la participation de la communauté à 

l’administration scolaire par le biais du Parent/Teacher Association (PTA). À l’instar CSCCO, le 

CESCRDS a sans doute joué un rôle précurseur à titre de modèle de gouvernance pour les 

francophones de l’Ontario. 

 

5.6. La presse 

Les débats de la société se reflètent souvent dans les journaux qui constituent aussi un baromètre 

pour mesurer l’opinion publique. Ils contiennent une mine d’informations précieuses pour cerner 

les tenants et les aboutissants des débats éducatifs exprimés sur la place publique. De plus, la 

page éditoriale permet de cerner les principes, les valeurs et les conceptions éducatives véhiculés 

par les élites religieuses et politiques canadiennes-françaises façonnés par les courants 

idéologiques dominants qui influencent, entre autres, les politiques scolaires. Enfin, une analyse 

de la couverture médiatique de la presse de langue française sur l’éducation donne un aperçu de 

l’importance que revêtait cette question pour la communauté franco-ontarienne. 

Parmi les principaux journaux : Le Droit (1913 à aujourd’hui), La Feuille d’érable de 

Tecumseh (1931-1958) et L’Ami du peuple de Sudbury (1942-1968). Un dépouillement de la 

page éditoriale et de certains articles au cours des périodes identifiées riches en bouleversements 

scolaires ferait ressortir la pensée éducative de la presse francophone. De plus, une étude de la 

presse francophone permet de cerner la configuration du projet éducatif franco-ontarien et de ses 

fondements. En effet, il est fort probable que la presse participe à la définition de ce projet 

éducatif et contribue à travers les pages éditoriales et les articles à sa promotion et à sa diffusion 

parmi la population de langue française.  

 

5.7. Sources orales 

Autre source d’importance, le témoignage des acteurs de l’époque récente qui ont contribué à 

l’édification du système scolaire franco-ontarien. Les témoignages oraux permettent de dépasser 

les limites des sources traditionnelles qui, produites dans un contexte particulier, ne peuvent 

réunir toutes les informations pouvant répondre aux interrogations de l’historien. L’analyse des 
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développements les plus récents en éducation (montée des syndicats enseignants, innovations et 

formation pédagogique, fondation des collèges communautaires, gouvernance scolaire, projet 

d’une université francophone, etc.) nécessite de diversifier les sources pour avoir accès à la 

mémoire des acteurs qui peut apporter des précisions, des mises au point, des remises en 

question et même des informations exclusives que n’ont pas laissé paraître les sources écrites 

traditionnelles. Ainsi, les sources orales visent à compléter et compenser le silence lacunaire des 

sources écrites qui ne révèlent pas tout à l’historien.  
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