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COLLOQUE 

INTRODUCTION 

Robert Corneau 
Professe~ département d1iistair~ UOAM 

D ans cette deuxième section, nous avons tenté de cerner les enjeux 
politiques et idéologiques de la société québécoise de la fin des années 

trente à la fin de la guerre. Les textes d'Albert Desbiens et de Donald 
Cucioletta analysent les sources de l'isolationnisme des Franco-Américains 
et de Franco-Québécois. Si le refus de l'obligation du service militaire outre
mer ralliait une majorité de Franco-Québécois, le refus de la conscription ne 
remettait pas en cause cependant la participation volontaire au combat. 

La société québécoise ne resta pas imperméable aux idéologies euro
péennes qui remettaient en question le libéralisme économique et la 
démocratie libérale. Les textes de Marcel Bellavance et de Robert Corneau 
décrivent les courants nationalistes canadiens-français. Chez les élites fran
cophones, un courant corporatiste, autonomiste ou séparatiste, fut séduit 
par les idées de Salazar, Franco et Mussolini. Jean-François Nadeau analyse 
la position anti-conscriptionniste de la Ligue pour la défense du Canada en 
évoquant le contexte politique de l'époque. Claude V. Marsolais aborde les 
raisons de l'internement du maire de Montréal, Camilien Houde. Fabrice 
Mosseray montre comment les Québécois étaient partagés entre de Gaulle 
et Pétain. La société québécoise n'était pas monolithique; on a beaucoup 
parlé des clerico-nationalistes mais l'analyse des intellectuels libéraux reste à 
faire. 
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