
Introduction

Les mouvements étudiants acadiens des années 1960 : 
une force de gauche ou d’affirmation nationale ?

L es années 1960 représentent, globalement, une décen-
nie heureuse dans l’histoire des Acadiens du Nouveau-
Brunswick, une décennie d’optimisme pendant laquelle la 

population francophone de cette province du littoral atlantique cana-
dien a eu l’impression de finalement mériter une place au soleil après 
deux siècles de survivance, voire de survie. L’élection du premier Acadien 
comme premier ministre de la province, la création d’une université 
moderne de langue française, la réforme progressiste et égalitaire de la 
fiscalité et des services publics provinciaux, l’affirmation d’une volonté 
politique d’accélérer le développement économique des régions rurales 
– dont plusieurs étaient majoritairement acadiennes – et le parachève-
ment du réseau scolaire de langue française 1 étaient autant d’indices que 
des lendemains meilleurs attendaient « l’Acadie ».

Et pourtant, malgré ces évolutions ostensiblement positives, et en dépit 
des attentes qu’elles ont engendrées – ou à cause d’elles –, le Nouveau-
Brunswick francophone a connu son « moment 1968 », moment de 
contestation dont l’ampleur se compare, toutes proportions gardées, aux 
crises soixante-huitardes qui ont alors secoué le Québec et le Canada 
« anglais ». Mais quels liens peut-on établir entre les actions de quelques 
centaines d’étudiants qui militent à Moncton en faveur des droits lin-
guistiques et culturels pour les francophones, d’une part, et les luttes de 
la nouvelle gauche nord-américaine et des soixante-huitards français, de 

 1. Bien qu’il faille attendre le milieu des années 1970 pour voir les dernières écoles 
secondaires bilingues disparaître, la tendance à les abolir était bien établie à la fin 
des années 1960, lorsque l’on a commencé à construire plusieurs écoles polyva-
lentes de langue française.
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l’autre ? Les étudiants de Moncton sont-ils avant tout des nationalistes 
acadiens nouvelle mouture ou des gauchistes marqués par leur réalité 
générationnelle et l’ambiance des sixties ?

Revisitons d’abord rapidement les faits saillants de ces mobilisations. 
En février 1968, l’Association des étudiants de l’Université de Moncton 
(AEUM) organise une grève qui durera deux semaines afin de protester 
contre la hausse imminente des droits de scolarité. Au cours de la même 
semaine, un groupe d’étudiants organise une manifestation en faveur du 
bilinguisme au niveau municipal ; environ 2000 personnes – surtout des 
étudiants universitaires et des élèves du secondaire – défilent devant l’hô-
tel de ville durant une réunion du conseil 2. C’est la première fois qu’une 
manifestation atteint une telle ampleur à Moncton. Une délégation de 
quatre étudiants présente aux élus, moins qu’amicaux, des revendications 
inspirées des recommandations de la Commission royale d’enquête sur 
le bilinguisme et le biculturalisme, rendues publiques quelques semaines 
plus tôt. Des escarmouches entre des étudiants et le maire, notoirement 
francophobe, ponctuent les jours suivants, et les événements culminent 
avec la livraison d’une tête de cochon à la porte de la demeure du magis-
trat et l’arrestation de deux étudiants. La semaine suivante, c’est en faveur 
de la gratuité scolaire qu’on manifeste, dans la capitale provinciale cette 
fois. Environ 1200 des 3000 manifestants sont des Acadiens venus soit 
de Moncton, soit du Collège de Bathurst, et une délégation de l’AEUM 
est reçue par le premier ministre. Toutefois, celui-ci ne leur promet rien, 
et les étudiants repartent déçus.

En janvier 1969, frustré par l’échec des pressions exercées au cours 
de l’année précédente, un groupe d’étudiants –  plus limité, cette fois, 
et non élu – hausse le ton d’un cran et décide d’occuper un bâtiment 
important du campus principal de l’Université de Moncton « pour une 
période indéterminée », afin d’exiger le gel des droits de scolarité et des 
fonds additionnels pour l’Université de la part du gouvernement fédéral. 
L’occupation dure huit jours et se termine mal : l’administration fait appel 
aux policiers municipaux pour évacuer le bâtiment, supprime purement 
et simplement le programme de sociologie (discipline jugée subversive) 

 2. Marie-Paule Daigle, « Pour obtenir du français : près de 2000 étudiants mani-
festent dans le calme devant l’hôtel de ville » et « Les étudiants dans l’hôtel de 
ville », L’Évangéline, 15 février 1968, p. 1.
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et, en invoquant des prétextes, congédie sept professeurs plutôt engagés, 
ce qui ne manque pas de choquer plusieurs observateurs. Finalement, elle 
choisit de ne pas réadmettre une trentaine d’étudiants, parmi lesquels se 
trouvent les organisateurs de l’occupation et la plupart des bénévoles du 
journal étudiant.

Le « moment 1968 » des étudiants acadiens a suscité beaucoup d’inté-
rêt pendant son déroulement, et les « événements » sont devenus quelque 
peu mythiques sur la scène acadienne, voire au-delà 3. Étonnament, peu 
de travaux en histoire ou en sociologie portent explicitement sur les mou-
vements étudiants acadiens des années 1960 4. Beaucoup plus nombreuses 
sont les études qui ont inclus ces événements dans une perspective plus 
large, macrosociologique, ou dont le thème est voisin de celui des mou-
vements étudiants 5.

 3. En effet, l’intérêt général pour cette partie de l’histoire de l’Acadie est demeuré 
vif durant les décennies qui ont suivi. En témoigne, par exemple, la sortie d’un 
film, en 2011, intitulé Aujourd’hui, on n’est plus en 68 (Maurice André Aubin, 
Moncton, Productions Mozus, 2011, 52 min).

 4. Lise Ouellette, Les luttes étudiantes à l’Université de Moncton : production ou 
reproduction de la société acadienne ?, thèse de maîtrise (sociologie), Montréal, 
Université de Montréal, 1982 ; Jean-Philippe Warren et Julien Massicotte, « La 
fermeture du département de sociologie de l’Université de Moncton : histoire 
d’une crise politico-épistémologique », Canadian Historical Review, vol. 87, no 3 
(septembre 2006), p. 463-496.

 5. Jean-Paul Hautecoeur, L’Acadie du discours : pour une sociologie de la culture 
acadienne, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1975 ; Louis F. Cimino, 
Ethnic Nationalism Among the Acadians of New Brunswick: An Analysis of 
Ethnic Political Development, thèse de doctorat (anthropologie), Durham, 
Duke University, 1977 ; Joseph Yvon Thériault, « Naissance, déploiement 
et crise de l’idéologie nationale », L’identité à l’épreuve de la modernité : écrits 
politiques sur l’Acadie et les francophonies canadiennes minoritaires, Moncton, 
Éditions  d’Acadie, 1995, p. 229-233 ; Joseph Yvon Thériault, « Le moment 
Robichaud et la politique en Acadie », dans Institut canadien de recherche 
sur le développement régional, L’ère Louis J. Robichaud, 1960-70 : actes du col-
loque, Moncton, Institut canadien de recherche sur le développement régio-
nal, 2001, p. 47 ; Joseph Yvon Thériault, « Domination et protestation : le sens 
de l’acadianité », Anthropologica, vol. 23, no 1 (1981), p. 60-68 ; Greg Allain, 
Isabelle McKee-Allain et Joseph Yvon Thériault, « La société acadienne, lec-
tures et conjonctures », dans Jean Daigle (dir.), L’Acadie des Maritimes : études 
thématiques, Moncton, Chaire d’études acadiennes, Université de Moncton, 
1993, p. 350-357 ; Ricky Richard, Les formes de l’acadianité au Nouveau-
Brunswick : action collective et production de l’identité (1960-1993), thèse de 
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Le premier « récit » important qui documente les activités des étu-
diants militants en Acadie est une production cinématographique, ce qui 
semble approprié étant donné le rôle qu’ont joué les médias de masse dans 
la diffusion des mouvements étudiants du monde entier à cette époque. Il 
s’agit de l’œuvre de deux cinéastes québécois bien connus, Pierre Perrault 
et Michel Brault, le classique du « cinéma vérité » L’Acadie, l’Acadie ! ? !  6, 
qui capte sur le fait, puis raconte – dans une ambiance qui rappelle le 
direct – d’importantes manifestations étudiantes qui eurent lieu entre 
février 1968 et janvier 1969. Malgré la position éditoriale des cinéastes, 
qui voulaient montrer que la francophonie hors Québec avait peu de 
chances de survivre, les événements documentés n’ont pas manqué de 
passer à l’histoire comme le symbole d’un nouveau type d’affirmation 
collective des Acadiens. Cela est d’autant plus vrai que ces événements 

maîtrise (science politique), Québec, Université Laval, 1994, p. 34-56 ; Alain 
Even, Le territoire pilote du Nouveau-Brunswick ou Les blocages culturels au 
développement économique : contribution à une analyse socio-économique du 
développement, thèse de doctorat (sociologie), Rennes, Université de Rennes, 
1970 ; Micheline Arseneault, La convention d’orientation nationale acadienne 
de 1979 : un reflet du mouvement néo-nationaliste en Acadie du Nouveau-
Brunswick, thèse de maîtrise (science politique), Ottawa, Université d’Ottawa, 
1994, p. 70-77 ; Robert Young, « L’édification de l’État provincial et le déve-
loppement régional au Nouveau-Brunswick », Égalité, nos 13-14 (1984-1985), 
p. 125-152 ; Maurice Basque, De Marc Lescarbot à l’AEFNB : histoire de la pro-
fession enseignante acadienne au Nouveau-Brunswick, Edmundston, Éditions 
Marévie, 1994 ; Richard Wilbur, The Rise of French New Brunswick, Halifax, 
Formac, 1989 ; Julien Massicotte, « Le territoire acadien : contextes et per-
ceptions », dans Martin Pâquet et Stéphane Savard (dir.), Balises et références : 
Acadies, francophonies, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval et Éditions 
de l’IQRC, 2007 ; Della Stanley, Louis Robichaud: A Decade of Power, Halifax, 
Nimbus, 1984 ; Michel Cormier et Achille Michaud, Richard Hatfield : un 
dernier train pour Hartland, Montréal, Libre Expression ; Moncton, Éditions 
d’Acadie, 1991 ; Sacha Richard, « Fighting for Rights in “The City with a 
Heart”: The Struggle for Bilingualism in Moncton, 1968-1972 », polycopie, 
Congrès annuel de la Société historique du Canada, Université Dalhousie, 
Halifax, 29 mai 2003 ; Hector Cormier, La scission du district scolaire No 15 : 
l’histoire d’une lutte, mais surtout d’une victoire, Moncton, Éditions du Sorbier, 
2000.

 6. Office national du film, 1971. L’indignation provoquée à la sortie du film, dans 
le climat politique déjà chargé de janvier 1972, mène à une nouvelle ronde de 
manifestations étudiantes.
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surviennent dans un milieu encore peu habitué au militantisme, ou 
même à la simple remise en question politique ou culturelle 7. Bien que les 
moyens d’action mis en œuvre publiquement par les étudiants aient été 
inégalement appréciés par les commentateurs de la période, le contraste 
avec les tactiques discrètes de l’élite nationaliste est invariablement sou-
ligné. Ce contraste – visible, voire frappant dans le film – explique sûre-
ment en partie ce que « les événements » représentent dans l’historiogra-
phie acadienne : le début du renouvellement des formes du nationalisme 
acadien. Ou, pour utiliser le terme en vogue à ce moment-là, le début du 
mouvement « néonationaliste ».

Jean-Paul Hautecoeur, un des professeurs de sociologie congé-
diés par l’Université de Moncton en 1969, est le premier à avancer 
cette idée, d’abord dans sa thèse de doctorat en sociologie, dirigée par 
Fernand Dumont, puis dans un livre 8, et ce, dès le début des années 
1970, alors que le mouvement néonationaliste bat son plein, porté par 
de nouvelles organisations telles que le Parti acadien (fondé en 1972) 
et la Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick (SANB) (formée en 
1973), et que tous les espoirs sont encore permis. Hautecoeur raconte 
les luttes étudiantes de 1968-1969 et les replace dans l’environnement 
intellectuel, culturel et politique de l’Acadie d’après-guerre. Son ana-
lyse, qui constitue la première proposition d’une histoire des idées poli-
tiques en Acadie, examine longuement l’idéologie de l’élite culturelle 
et nationaliste acadienne, décrivant ses formes les plus récentes comme 
étant irrémédiablement compromises dans des accomodements avec le 
groupe majoritaire anglophone, au nom d’une modernité qui ne serait, 
en réalité, qu’une voie vers l’aliénation culturelle. Dans le dernier cha-
pitre de l’ouvrage, les « événements » de 1968 sont présentés comme 
le point de départ d’un nouveau nationalisme, plus démocratique et 
plus ouvert que celui des générations antérieures. Bien que la vision 
de l’idéologie de l’élite définitrice défendue par Hautecoeur n’ait pas 
fait consensus – j’y reviendrai –, aucun texte subséquent n’a contesté 
la lecture générale qu’il a faite du mouvement étudiant de Moncton : 

 7. Rappelons que l’Acadie, contrairement au Québec, n’a eu ni mouvement syn-
dical fort ni publications progressistes engagées (telles que Cité libre) durant les 
années 1950.

 8. Jean-Paul Hautecoeur, L’Acadie : idéologies et société, thèse de doctorat (science 
politique), Québec, Université Laval, 1972, et L’Acadie du discours.
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celui-ci serait essentiellement à la source du mouvement néonationa-
liste acadien 9.

Notons dès maintenant une différence importante par rapport à la 
situation du Québec : dans « la Belle Province », on considère générale-
ment que le néonationalisme est apparu au début des années 1960, voire 
à la fin des années 1950, et que le gouvernement libéral réformiste de 
Jean Lesage en a été un des vecteurs principaux. Au Nouveau-Brunswick, 
un gouvernement libéral et réformiste a été élu à moins d’une semaine de 
l’arrivée au pouvoir de Lesage. Il s’agit, bien entendu, de celui formé par 
Louis J. Robichaud, dont la moitié du cabinet est composé d’Acadiens. 
Ces gouvernements provinciaux voisins et contemporains ont souvent 
été comparés en raison de leurs réformes fougueuses menées en parallèle. 
Et pourtant, selon les spécialistes de l’histoire acadienne, le néonatio-
nalisme n’a pas vu le jour sous le gouvernement de Robichaud ; il s’est 
manifesté plus tardivement, vers la fin de la décennie, et il s’est affirmé 
en partie contre le gouvernement de Robichaud. En d’autres termes, dans 
la société majoritairement francophone du Québec, le néonationalisme 
est généralement considéré comme étant compatible avec le libéralisme ; 
alors qu’en Acadie du Nouveau-Brunswick, il a été nécessaire de rompre 
– au moins partiellement – avec le libéralisme afin d’adopter une posture 
résolument néonationaliste.

En Acadie, le fait que le militantisme étudiant et la réaffirmation de 
l’autonomie culturelle –  sous une mouture moins traditionnelle  – se 
sont développés simultanément a donc donné à penser que le militan-
tisme étudiant de masse était fondamentalement néonationaliste. Cette 
vague de mobilisations ne serait apparue qu’au moment où il était 
devenu impérieux de faire entendre une parole nouvelle à l’élite aca-
dienne, pour lui montrer où et comment elle avait erré en ne se libérant 

 9. Voir, par exemple, Nicolas Landry et Nicole Lang, Histoire de l’Acadie, Sillery, 
Éditions du Septentrion, 2001, p. 292 ; Roger Ouellette, Le Parti acadien : de la 
fondation à la disparition, 1972-1982, Moncton, Chaire d’études acadiennes, 
Université de Moncton, 1992 ; Michel Cormier, Louis J. Robichaud : une révolu-
tion si peu tranquille, Moncton, Éditions de la Francophonie, 2004, p. 282-284 
(aussi publié sous le titre Louis Robichaud : la révolution acadienne, Montréal, 
Leméac, 2004) ; Wilbur, The Rise of French New Brunswick, p. 222-242 ; Stanley, 
Louis Robichaud, p. 182, 188-189 ; Michel Roy, L’Acadie des origines à nos jours : 
essai de synthèse historique, Montréal, Québec Amérique, 1981.
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pas davantage de la tradition afin de mieux résister à l’intégration des 
Acadiens et Acadiennes dans les sphères politiques et économiques néo- 
brunswickoise et canadienne.

Que l’apparition du néonationalisme soit en partie le résultat d’un 
conflit entre générations réclamant toutes deux le leadership acadien, cela 
ne fait pas de doute. Joseph Yvon Thériault est peut-être celui qui l’a 
montré le plus clairement et avec le plus de concision :

[Il] s’était développé au sein même des jeunes Acadiens un néo-
nationalisme qui contestait le projet d’intégration –  projet de la 
génération précédente – et qui tentait de ramener à l’avant-scène 
des préoccupations acadiennes la question de l’autonomie des insti-
tutions acadiennes. […] Les enfants des réformateurs frustrés n’al-
laient plus revendiquer l’égalité, mais bien la dualité 10.

Mais la réalité se limite-t-elle à cela ? Dans un article paru en 1986, le 
sociologue Bernard Gauvin, ancien contestataire étudiant et un des orga-
nisateurs de la manifestation de février 1968, met en garde contre cette 
lecture trop « nationale » des motivations des étudiants, en rappelant que 
ces derniers s’imaginaient aussi –  peut-être même surtout  – faire par-
tie d’un mouvement de contestation planétaire, d’une vague progressiste 
mondiale propre à leur génération :

Contrairement au point de vue le plus largement répandu, la 
question acadienne n’a pas été le premier déclencheur des événe-
ments survenus sur le campus de l’Université de Moncton en 1968-
1969. En effet [en octobre 1967…] environ deux cents étudiants 
organisaient dans les rues de Moncton une modeste manifestation 
en faveur de la paix et contre l’intervention américaine au Vietnam. 
[…] Au départ nous étions partie prenante du vaste mouvement 
contestataire de la jeunesse occidentale 11.

Dix-huit ans plus tôt, son condisciple Raymond LeBlanc avait qualifié 
les événements de Moncton de 1968 de façon très semblable : on avait 

 10. Thériault, « Le moment Robichaud et la politique en Acadie », p. 52-53.
 11. Bernard Gauvin, « La question acadienne : 16 ans après les événements de 1968-

1969 », dans Khaled Belkhodja (dir.), Actes du colloque « Solidarité internationale 
contre l’oppression des cultures et le racisme », Moncton, Université de Moncton, 
1986, p. 82.
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affaire, selon lui, à un mouvement « contestataire » qui visait à « remettre 
en question un système ou une société de façon directe », à faire une « cri-
tique globale de l’Establishment » de cette société pour, enfin, « réclamer 
ou revendiquer autre chose ». Le phénomène de la contestation étudiante 
de 1968, affirmait-il, avait une « dimension globale 12 ». La caractéristique 
première des mobilisations serait donc leur appartenance à un mouve-
ment plus vaste. LeBlanc faisait d’ailleurs valoir le fait que plusieurs reven-
dications des étudiants de Moncton touchaient aux mêmes thèmes que 
celles de leurs confrères ailleurs en Occident, voire dans le monde : droits 
de scolarité, cogestion des universités, guerre du Vietnam, etc., étaient 
autant de piliers de cette « solidarité étudiante » mondiale. LeBlanc consi-
dère même que « les manifestations, les réunions, les “sit-in”, le boycottage 
des cours, les barricades et la grève de presque deux semaines » à Moncton 
sont des exemples frappants de l’esprit contestataire étudiant de l’époque : 
« En 1968, au Canada, c’est surtout au Québec et au Nouveau-Brunswick 
ainsi qu’à Simon Fraser (Colombie-Britannique) que des manifestations 
étudiantes ont éclaté. […] Au Nouveau-Brunswick, […] c’est surtout à 
l’Université de Moncton que furent organisées des manifestations […] 13. »

Loin d’insister sur la singularité de la situation de Moncton ou de 
l’Acadie, ces militants ont donc tendance à les lier directement aux autres 
mobilisations étudiantes qui secouaient la planète au même moment. 
Toutefois, peu de textes portant sur ce thème accordent de l’importance 
au phénomène générationnel et au contexte historique pour comprendre 
les événements qui se sont déroulés à Moncton en 1968-1969.

Le film L’Acadie, l’Acadie ? ! ?, par exemple, ne fait aucun lien entre les 
événements de Moncton et le mouvement étudiant planétaire 14. La vague 
de manifestations est présentée comme le résultat d’un ras-le-bol chez la 

 12. Raymond G. LeBlanc, La contestation étudiante : les sources et les raisons du malaise 
étudiant ; l’étudiant, individu et collectivité ; l’étudiant, ce qu’il est, ce qu’il refuse, ce 
qu’il veut et son attitude vis-à-vis l’Université et la société, mémoire de B.A. (socio-
logie), Moncton, Université de Moncton, 1970, p. 1-9, 98.

 13. Ibid., p. 90, 94.
 14. On mentionne l’existence d’autres étudiants ailleurs au pays dans une seule scène, 

dans laquelle on voit un des militants étudiants lire fièrement à une condisciple 
un message de solidarité envoyé par l’association étudiante de l’Université Simon 
Fraser lors de l’occupation du mois de janvier 1969, message dans lequel les 
étudiants britanno-colombiens affirment les soutenir dans leur combat contre 
l’« anglo-american imperialism ».
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jeunesse acadienne des traditions de ses pères et, surtout, de ce qui est 
perçu comme leur soumission à la domination anglophone. Il s’agirait 
donc d’un choc entre les générations, mais d’un choc bien particulier, 
lié avant tout à la situation minoritaire des Acadiens et à un désaccord 
sur le type de stratégie nationaliste à favoriser. À partir de cette optique, 
Perrault et Brault présentent la mobilisation des étudiants essentiellement 
comme l’expression du désir de liberté et d’épanouissement d’une popu-
lation canadienne-française dominée et minorisée.

Jean-Paul Hautecoeur, comme ces cinéastes de l’Office national du 
film du Canada (ONF), situe les actions des étudiants de Moncton dans 
un contexte résolument local. Le milieu acadien du Nouveau-Brunswick 
et sa culture contiendraient pratiquement tous les éléments nécessaires 
à la compréhension du phénomène. Aucun parallèle ou comparai-
son n’est tracé avec d’autres mouvements étudiants, quoiqu’un certain 
rôle de facilitateur ait été imputé aux étudiants québécois du campus. 
Pour Hautecoeur, en effet, le mouvement néonationaliste québécois est 
la principale source d’inspiration des étudiants de Moncton 15. Aussi, il 
estime que la naissance d’un réel mouvement étudiant à Moncton ne 
peut s’expliquer indépendamment de l’émergence simultanée d’un « pro-
jet néonationaliste » acadien. Pas de mouvement étudiant sans néonatio-
nalisme, et vice-versa 16.

Alain Even, un autre professeur de sociologie congédié à la suite des 
« événements », est le seul acteur du moment à proposer une interpréta-
tion dualiste du mouvement : celui-ci serait à la fois « inspiré de modèles 
internationaux » et le résultat d’une « prise de conscience par les étudiants 
de leur groupe ethnique 17 ». Toutefois, Even ne tente pas d’expliquer, 
dans le cadre de sa thèse, comment s’articulent ces deux éléments.

Bien que nombre de publications ultérieures nous apprennent beau-
coup sur le sens profond à accorder aux transformations sociales des 
années 1960 en Acadie 18, aucune n’éclaire réellement la question de 

 15. Hautecoeur, L’Acadie du discours, p. 256-257. Le journaliste anglophone Richard 
Wilbur opine dans la même direction (The Rise of French New Brunswick, 
p. 227-228).

 16. Ibid.
 17. Even, Le territoire pilote du Nouveau-Brunswick, p. 192.
 18. Notamment les travaux de Louis F. Cimino, de Robert Young, de Joseph Yvon 

Thériault et de Jean-Philippe Warren et Julien Massicotte.
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l’identité du mouvement étudiant de Moncton. Qui étaient ces jeunes 
qui ont mis au monde le discours néonationaliste ? Pourquoi l’ont-ils 
fait ? Au nom de qui ? Si les travaux existants ont mis en lumière certains 
facteurs ayant favorisé le développement du néonationalisme, aucun, à ce 
jour, n’a expliqué comment – par quels moyens – s’est faite la transition 
d’un contexte idéologique avant tout libéral-réformiste à un autre, encore 
réformiste, mais aussi marqué par le néonationalisme.

 

Il m’a semblé, après avoir lu tout ce qu’il y avait à lire sur « les événe-
ments », que notre compréhension de ces derniers est limitée par le fait 
que les analyses existantes sont en bonne partie « acadiano-centrées » : 
elles essaient de comprendre les mouvements étudiants en se fondant 
presque exclusivement sur la situation sociale, politique et économique 
de la région. Pourtant, s’il existe des événements généralement consi-
dérés comme faisant partie d’une réalité mondiale (ou du moins occi-
dentale), ce sont bien les explosions étudiantes de 1968, qui ont touché 
des villes aussi diverses que Paris, Montréal, Chicago, Mexico, Prague 
et Tokyo, pour ne nommer que celles-là. Le monde étudiant acadien 
 pouvait-il réellement vivre en vase clos, isolé de tout ? L’historiographie 
le donne presque à entendre, malgré les témoignages des participants au 
mouvement.

Dans cet ouvrage, je réanalyserai cet épisode de l’histoire de l’Acadie, 
en le replaçant dans le contexte plus vaste dans lequel le mouvement 
étudiant s’insère. L’analyse des sources m’a permis d’établir de nombreux 
liens entre les mobilisations des étudiants de Moncton et celles qui ont 
eu lieu ailleurs en Occident. On verra que les trois différentes « phases » 
qu’il est possible de définir dans la vie politique étudiante à l’Univer-
sité de Moncton correspondent, à quelques détails près, au décou-
page chronologique établi par plusieurs auteurs pour les États-Unis, le 
Canada et le Québec 19. La grande similitude des périodisations à l’échelle 

 19. Cyril Levitt, Children of Privilege: Student Revolt in the Sixties: A Study of Student 
Movements in Canada, the United States, and West Germany, Toronto, University 
of Toronto Press, 1984 ; Doug Owram, Born at the Right Time: A History of 
the Baby Boom Generation, Toronto, University of Toronto Press, 1996 ; Gilles 
Pronovost, « Les idéologies étudiantes au Québec », dans Fernand Dumont, Jean 
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nord- américaine témoigne de l’incroyable force de la « culture jeunesse » 
développée durant les Trente Glorieuses, soit les trente années de crois-
sance économique ininterrompue qui ont suivi la Seconde Guerre mon-
diale. La synchronie du développement des divers mouvements étudiants 
est attribuable aussi à l’instantanéité des débats sociaux autorisée par les 
médias électroniques.

Bien sûr, similaire ne veut pas dire identique. Il n’est pas question 
d’affirmer que toutes les mobilisations étudiantes qui ont eu lieu au 
cours des différentes phases s’équivalaient, ni même qu’elles s’atta-
quaient aux mêmes problèmes. C’est précisément l’objectif de cet 
ouvrage : essayer de démêler comment le mondial et le local s’agencent, 
s’influencent et s’articulent pour former, dans un milieu particulier, 
un mouvement étudiant à la fois original et lié aux mouvances plus 
larges. Comment une dynamique et une énergie mondiales influent-
elles sur des enjeux locaux ? Comment en changent-elles les termes et 
les perceptions ? Comment jouent-elles sur leurs issues ? La question 
fondamentale qui est à la base de cette enquête porte donc sur l’identité 
même du mouvement étudiant acadien des années 1960. Représente-
t-il l’incarnation locale du phénomène mondial de la révolte étudiante ? 
Ou l’expression d’une contestation interne de la société acadienne ? Ou 
alors un peu des deux – et si c’est le cas, comment ces deux phénomènes 
se conjuguent-ils ?

 

L’adoption d’un point de vue transnational m’a semblé permettre une 
deuxième innovation. Chose rare en ce qui concerne les travaux sur l’Aca-
die, cette étude ne porte pas explicitement sur la « question nationale » ou 
même sur l’identité collective. Pour de nombreuses raisons, les recherches 
sur les minorités linguistiques sont souvent orientées vers ce qui les dis-
tingue le plus visiblement des majorités : leur nationalisme. Avec cet 
ouvrage, toutefois, je souhaite prendre un recul additionnel et observer 

Hamelin et Jean-Paul Montminy (dir.), Idéologies au Canada français 1940-1976, 
t. 2 : Les mouvements sociaux ; Les syndicats, Québec, Les Presses de l’Université 
Laval, 1981, p. 109-130 ; Jean-Philippe Warren, Une douce anarchie : les années 
68 au Québec, Montréal, Éditions du Boréal, 2008.
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l’évolution récente de l’Acadie de façon plus globale. Pour ce faire, il 
sera nécessaire de documenter et de décrire toutes les influences cultu-
relles qu’exercent les étudiants acadiens sur leur société, au-delà de leurs 
contributions au renouvellement du nationalisme. Bien sûr, il n’est pas 
question d’évacuer le thème de l’identité ethnoculturelle, dans la mesure 
où il préoccupe les étudiants. Toute étude sur l’Acadie qui n’y ferait pas 
référence serait certainement bancale. Toutefois, il ne faut pas, non plus, 
trop regarder l’arbre et, ainsi, perdre de vue la forêt. L’identité culturelle 
n’est certes pas la seule préoccupation des étudiants qui, à coups de débat 
vigoureux, adoptent continuellement de nouveaux points de vue, déve-
loppent des idées sur une multitude de sujets politiques. Simultanément, 
et peut-être de façon plus importante, leurs valeurs politiques connaissent 
des transformations importantes. Ces valeurs touchent des thèmes aussi 
fondamentaux que les sources légitimes de l’autorité, les droits et les 
devoirs individuels et les modes acceptables d’action politique. J’estime 
qu’il est fécond de replacer les conceptions nationales des étudiants dans 
ce cadre plus large que constitue la culture politique en évolution. Voilà 
donc ce qui servira de fil conducteur à cette enquête : l’évolution de la 
culture politique des étudiants durant la période allant de la fin des années 
1950 au seuil des années 1970 20.

Si la culture politique de chaque individu est partiellement différente 
de celle de son voisin, cela n’empêche pas que « ceux qui expérimentent 
des conditions concrètes d’existence analogues […] vont partager une 
culture commune 21 ». Il s’ensuit que la situation partagée par les étu-
diants leur forge une culture politique commune – ou, pour emprunter 
les termes de Pierre Bourdieu, leur confère un ethos semblable en matière 
de politique 22. Or la situation des étudiants change dans le temps ; leur 

 20. Par culture politique, j’entends un ensemble « de savoirs, croyances et valeurs qui 
donnent sens à l’expérience routinière que les individus ont de leurs rapports 
au pouvoir qui les régit et aux groupes qui leur servent de référence identitaire » 
(Philippe Braud, Sociologie politique, 3e éd., Paris, LGDJ, 1996, p. 549).

 21. Ibid., p. 217. Il s’agit d’un passage où Braud décrit la contribution de Pierre 
Bourdieu aux débats sociologiques portant sur la culture politique.

 22. Bourdieu popularise le concept d’ethos de classe en lui donnant la définition 
suivante : « Un système de valeurs implicites que les gens ont intériorisées depuis 
l’enfance et à partir duquel ils engendrent des réponses à des problèmes extrême-
ment différents » (Pierre Bourdieu, Questions de sociologie, Éditions de Minuit, 
1984, p. 228).
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culture politique évolue en conséquence, au rythme des cohortes qui se 
succèdent. Pour paraphraser Bourdieu, on parlera alors d’habitus généra-
tionnel. En suivant l’évolution de la culture politique des cohortes d’étu-
diants de l’Université de Moncton entre 1958 et 1969, on cherchera à dis-
cerner les changements significatifs qui surviennent sur ce plan au cours 
de la période. À quel(s) moment(s) se produisent-ils ? Combien de fois ? À 
partir des données colligées, les étudiants ont été divisés en cohortes dis-
tinctes, chacune représentant une génération dans le sens sociologique ou 
historique (plutôt que démographique) du terme 23. De fait, les historiens 
qui théorisent sur ce sujet définissent généralement une génération comme 
étant « an age group shaped by history 24 » ou par un « social moment 25 ».

Pour chacune de ces cohortes, je me propose de dresser un portrait 
du leadership étudiant. Ce dernier inclut évidemment les membres des 
associations étudiantes officielles (du campus, des facultés et des écoles) 
et ceux des comités de rédaction des journaux, mais ne s’y limite pas. 
Les activités sur le campus seront scrutées à la loupe ; tout individu qui 
montre un engagement politique, parapolitique et culturel – par l’orga-
nisation d’activités, de clubs, de manifestations, etc. – sera inclus dans 
le groupe de leaders. Je ne prétends pas être en mesure de dresser un 
portrait complet de la culture politique de l’ensemble des étudiants, mais 
bien celui d’une minorité agissante qui a eu des effets sur l’ensemble de 
la population étudiante.

C’est à partir des opinions, des actions et des comportements de ces 
chefs de file que je tenterai de dresser les contours de leur culture politique 
commune pour chacune des périodes. J’ai soumis tous les textes à ma dis-
position à une analyse de contenu. Les actions des étudiants ainsi que les 
réactions du milieu (de l’administration universitaire, de l’administration 

 23. Il est intéressant de noter que durant la phase formative (1957-1963), ce sont 
de jeunes pré-boomers qui fréquentent l’université, alors que durant le premier 
mouvement étudiant, né avec la phase libérale (1964-1967), ce sont des boomers 
qui fréquentent l’université.

 24. Anthony Esler, Generations in History: An Introduction to the Concept, [s. l.], 
A. Esler, 1982, p. 44.

 25. Owram, Born at the Right Time, p. 159. C’est aussi pour cette raison que 
François Ricard, quand il parle de la « génération lyrique », se réfère unique-
ment à « l’œuvre des premier-nés du baby-boom » (François Ricard, La généra-
tion lyrique : essai sur la vie et l’œuvre des premiers-nés du baby-boom, Montréal, 
Éditions du Boréal, [1992] 1994, coll. « Boréal compact »).
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municipale, des quotidiens francophone et anglophones et du gouverne-
ment provincial) aideront aussi à comprendre en quoi les multiples dis-
cours étudiants diffèrent les uns des autres et quelles influences ils exercent 
sur les sociétés civiles francophone et anglophone du Nouveau-Brunswick.

L’analyse commence avec les débuts de la « Révolution tranquille » aca-
dienne, en 1957, et se prolonge jusqu’aux suites des plus fameuses mobili-
sations étudiantes acadiennes, soit jusqu’en 1969. Elle se concentre sur les 
étudiants qui fréquentent les institutions du sud-est de la province, c’est-
à-dire l’Université Saint-Joseph de Memramcook (de 1957 à 1963) et son 
héritier, le campus de Moncton de l’Université de Moncton (de 1963 à 
1969). Je me penche aussi ponctuellement sur les actions et les prises de 
position des étudiants des autres régions de la province, dans la mesure 
où cela permet de comprendre la spécificité de Moncton. Ce choix s’est 
imposé en raison non seulement de la richesse des sources documentaires 
portant sur les institutions de Moncton, mais aussi du rôle central que ces 
dernières ont joué dans la sphère de l’éducation postsecondaire acadienne.

Les journaux étudiants constituent une fenêtre très utile sur la vie 
étudiante et sur les préoccupations des étudiants politiquement engagés. 
Ils m’ont aidé à dresser la chronologie des événements importants. Par 
ailleurs, ils m’ont procuré une bonne quantité de textes à analyser. En 
effet, j’ai répertorié et analysé 167 articles parus entre 1957 et 1969 qui 
correspondent aux thèmes étudiés, dont 67 de Liaisons, 35 de L’Insecte, 
58 de La Moustache et 7 de Microbe.

Les journaux m’ont aussi été très utiles. Au cours de la période à 
l’étude, la ville de Moncton comptait un quotidien de langue française, 
L’Évangéline, ainsi que deux quotidiens de langue anglaise, le Times et 
le Transcript. L’Évangéline est avant tout l’organe de l’élite acadienne ou, 
selon l’expression de Marc Johnson, un « journal-entreprise national 26 ». 
J’ai fait un dépouillement ciblé de ce journal, à partir des dates des évé-
nements d’importants. Le Times et le Transcript sont des entreprises com-
merciales qui s’adressent avant tout au lectorat anglophone de Moncton 
et du sud-est du Nouveau-Brunswick. Leur traitement des mouvements 
étudiants et des sujets relatifs à l’Université m’a aidé à mieux comprendre 

 26. Marc Johnson, Les stratégies de l’acadianité : analyse socio-historique du rôle de 
la presse dans la formation de l’identité acadienne, thèse de doctorat, Bordeaux, 
Université de Bordeau II, 1991, p. 175-180.
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les rapports entre francophones et anglophones durant la période. Ces 
journaux ont été dépouillés de manière ciblée, comme L’Évangéline.

Le film L’Acadie, l’Acadie ! ? ! a une valeur documentaire inestimable 
pour la période 1968-1969. Mais surtout, le fonds d’archives de son réali-
sateur Pierre Perrault, conservé à la Division de la gestion des documents 
administratifs et des archives, section Archives historiques, de l’Univer-
sité Laval, s’est révélé une mine d’or. J’y ai trouvé l’équivalent de plusieurs 
heures de dialogues retranscrits, totalisant 12 centimètres de documents 
textuels 27. Ces textes m’ont donné accès aux opinions et aux percep-
tions d’un large éventail d’acteurs de l’époque, notamment de toutes les 
tranches de la population étudiante. Cela m’a libéré de ma dépendance 
aux journaux étudiants de 1968-1969, qui, de l’aveu même de Jean-Paul 
Hautecoeur, étaient sous la coupe d’une seule faction des militants étu-
diants, celle de Michel Blanchard (qui en était le rédacteur en chef ).

J’ai aussi eu recours à des documents conservés au Centre d’études 
acadiennes Anselme-Chiasson (CEAAC) de l’Université de Moncton, 
particulièrement le fonds de Clément Cormier. Finalement, la Revue éco-
nomique complète le tour d’horizon des sources principales. Fondée par 
des professeurs de l’Université de Moncton en 1963, cette revue a été un 
forum d’échanges intellectuels et éditoriaux qui s’est révélé très riche en 
renseignements sur les débats sociaux de l’Acadie d’alors. Je l’ai dépouil-
lée en entier pour la période allant de 1963 à 1969.

Bien sûr, cette étude comporte des limites. Comme c’est presque tou-
jours le cas en histoire, il y a d’abord la question de la représentativité des 
sources à considérer. Je me suis penché avant tout sur des textes écrits par 
des étudiants et des professeurs –  dans des journaux, des revues et des 
mémoires – ainsi que sur les retranscriptions des discussions captées dans 
le film de Pierre Perrault. Dans les deux cas, on peut dire qu’il s’agit d’une 
minorité d’étudiants, soit ceux qui ont pris la peine d’écrire ou qui ont été 
choisis par le cinéaste, qui a monté son film autour de quatre ou cinq « per-
sonnages » principaux et d’une douzaine de personnages secondaires. En ce 

 27. À noter que ces retranscriptions sont de la main de Perrault, pour qui elles étaient 
un simple outil de travail qui lui a permis de réaliser le montage du documen-
taire. Conséquemment, elles contiennent un nombre assez important de fautes de 
frappe, de langage, de syntaxe, de grammaire, etc., fautes également attribuables 
au caractère oral des textes retranscrits. J’ai cru bon de reproduire les extraits tels 
quels, sans y ajouter les « [sic] » de circonstance, afin d’en faciliter la lecture.
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qui concerne les journaux étudiants, il n’y a pas de raison de croire que les 
courants d’idées décelés et analysés ne correspondent pas aux malaises et 
aux préoccupations réelles de l’ensemble des étudiants de Moncton. Tous 
les courants d’idées exprimés avec une quelconque régularité ont été ana-
lysés avec soin. Si des courants de pensée autres que ceux dont j’ai rendu 
compte se sont manifestés sur le campus, je ne les ai retrouvés ni dans les 
pages du journal, ni dans un autre type de leadership au sein de l’asso-
ciation étudiante, ni dans de quelconques manifestations concrètes. Il est 
possible qu’il y ait eu une « minorité silencieuse », mais ce n’est pas elle 
qui a fait l’histoire de ces années. En ce qui concerne le documentaire de 
Perrault, rappelons que j’ai eu accès aux transcriptions de plusieurs heures 
de film. Ces transcriptions se rapprochent beaucoup plus du document que 
de l’œuvre artistique ; le montage n’ayant pas encore été réalisé, les points 
de vue les plus variés s’y trouvent. Aussi, il faut se rappeler qu’en plus des 
protagonistes choisis, on y entend de nombreux témoins qui s’expriment 
durant des réunions étudiantes publiques. On est porté à croire que toutes 
les opinions émises par les étudiants de l’époque se sont fait entendre à un 
moment ou à un autre. Somme toute, le mouvement étudiant de Moncton 
a pu être analysé à partir de sources comparativement riches. Sans compter 
que les événements de la période étudiée ont aussi été retracés et analy-
sés en consultant, de manière souvent systématique, le principal quotidien 
acadien, L’Évangéline, et, de façon plus ciblée, des journaux anglophones 
régionaux. J’avais initialement planifié de bonifier ces sources par des entre-
vues. Toutefois, devant la grande quantité de sources documentaires n’ayant 
jamais été traitées, j’ai décidé de m’en tenir à la tâche, déjà considérable, de 
mettre sur papier une première interprétation globale de ces mouvements 
étudiants, quitte à ajuster le tir plus tard. J’ai toutefois pris la liberté de 
discuter plus informellement – quoique parfois de manière soutenue – avec 
un certain nombre d’anciens militants étudiants, dont Bernard Gauvin, 
Ronald Cormier, Régis Brun et Irène Doiron.

 

On verra que les étudiants ont joué un rôle non négligeable dans l’his-
toire acadienne des Trente Glorieuses et que leurs mobilisations sont inti-
mement liées aux mouvances étudiantes continentales de l’époque. Les 
trois phases des mouvements étudiants de Moncton qui ont été établies 
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– la formative, la libérale et la radicale – correspondent grosso modo aux 
chapitres 2, 3 et 4 de cet ouvrage.

Le premier chapitre dresse un portrait de la situation économique, 
matérielle, politique et idéologique des Acadiens du Nouveau-Brunswick 
durant l’après-guerre (1945-1960). Il décrit notamment le réseau institu-
tionnel de « l’élite définitrice » acadienne « traditionnelle » et met en évi-
dence les pressions qu’exercent sur lui les changements politiques, sociaux 
et économiques qui s’accélèrent au cours de cette période. L’univers des 
collèges classiques y est aussi décrit.

Le deuxième chapitre documente l’autonomisation de la sphère étu-
diante acadienne entre 1957 et 1964. Pendant ces années, les étudiants 
se dotent d’institutions – représentatives, médiatiques et autres – de plus 
en plus autonomes et adhèrent à certains réseaux nationaux. Il en résulte 
l’affirmation d’une identité propre aux étudiants, largement autoréféren-
tielle, qui provoque la naissance d’un groupe social capable de formuler sa 
propre vision du monde et ne craignant pas d’affronter les autorités. Cette 
évolution marque une étape importante de la « pluralisation » interne de 
la communauté acadienne, puisqu’il s’agit de la première menace sérieuse 
dirigée contre l’autorité symbolique de l’élite nationale. Ce chapitre permet 
d’établir qu’en Acadie, l’autonomisation de la sphère étudiante ainsi que 
ses premières révoltes contre l’autorité ont eu lieu sensiblement au même 
moment qu’ailleurs en Amérique du Nord. Les années 1962-1964 sont, 
en effet, des années charnières sur ce plan. Les étudiants acadiens semblent 
donc évoluer en phase avec la jeunesse occidentale, et ce, dès le début des 
années 1960. Je constate aussi dans ce chapitre que, contrairement à ce 
qu’affirme l’historiographie acadienne, la naissance du mouvement étu-
diant de Moncton précède, et de beaucoup, l’apparition du courant néo-
nationaliste. Ses bases sont même solidement établies avant le Ralliement 
de la jeunesse acadienne de 1966, premier événement « jeunesse » à être 
mentionné dans l’historiographie des années 1960 en Acadie 28.

Dans le chapitre 3, je définis et décris l’idéologie du mouvement 
étudiant durant les années qui suivent sa formation, soit de 1964 à 
1967. L’examen des sources révèle que ces années, largement ignorées 
par l’historiographie, représentent un moment capital dans l’histoire du 

 28. Excluant les événements d’organismes catholiques voués à la jeunesse, qui sont le 
fruit de mouvements plus larges contrôlés par des adultes.
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militantisme étudiant acadien. L’idéologie propagée au cours de cette 
première phase du mouvement est fondamentalement libérale. Elle 
exprime un vif désir de rupture avec la tradition, qui est perçue comme 
un obstacle au progrès, à la démocratie et à l’ouverture sur le monde. 
Les étudiants désirent s’émanciper du particularisme, sont allergiques à 
tout nationalisme, appuient sans réserve le développement de l’État pro-
vidence et se dépeignent comme des membres à part entière d’un mouve-
ment générationnel d’ampleur planétaire.

Ces orientations sont conformes à ce que révèle l’historiographie des 
mouvements étudiants nord-américains : entre leur formation et l’année 
1967, la grande majorité d’entre eux connaît une première phase libérale 
et non violente. Ils ont tendance à adhérer à des valeurs relativement 
communes ; ils contestent moins les idéaux professés de la société qu’ils 
s’élèvent en défenseurs de ceux-ci. Visiblement, les étudiants de Moncton 
sont « branchés » sur les réalités de leur génération.

L’analyse de cette première phase du mouvement étudiant vient inva-
lider l’idée selon laquelle les mobilisations de la période correspondent 
simplement à une « répétition générale » du mouvement étudiant néo-
nationaliste qui se déploiera à partir de 1968. Comme le soupçonnait 
Joseph Yvon Thériault, les étudiants du milieu de la décennie adhèrent 
plutôt à une variante de l’idéologie libérale dominante.

Dans le chapitre 4, j’examine la phase « radicale » du mouvement étu-
diant, soit celle des années 1968-1970. On y constate que les étudiants 
acadiens rejettent l’optimisme de l’après-guerre et remettent en question 
la notion de « progrès » et la gestion technocratique de la société. En 
contexte acadien, ce revirement se traduit par l’apparition d’un nouveau 
courant idéologique : le communautarisme. Délaissant l’idéologie libé-
rale, qui était la leur depuis le début de la décennie, les étudiants récla-
ment des droits culturels collectifs et un traitement particulier pour la 
communauté francophone. Il s’agit de l’embryon du « néonationalisme » 
acadien. J’avance ici que l’adoption et l’adaptation de cette nouvelle idéo-
logie est en quelque sorte la réponse locale à l’esprit du « moment 1968 ». 
Ailleurs et à la même période, d’autres mouvements étudiants –  qui 
avaient aussi été libéraux et humanistes – se radicalisent, se tournant vers 
des théories de plus en plus globalisantes et arrivant à des conclusions 
de plus en plus critiques du statu quo. Le néonationalisme n’est donc 
pas uniquement le produit de la situation sociopolitique et économique 
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locale. On a affaire, aussi, à des forces qui traversent et dépassent le cadre 
de l’Acadie et du Nouveau-Brunswick.

Finalement, dans l’ultime chapitre, nous verrons comment l’idéologie de 
la deuxième phase du mouvement étudiant s’est répandue dans la société, 
donnant naissance au mouvement néonationaliste des années 1970.




