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RÉsuMÉ COURT 

Durant la Première Gueme mondiale, la grande presse du Québec subit la désidonnation 

militaire mais accepte et participe en sénérai volontairement a la censure établie. Relais alors 

incontournable de la propagande alliée, elle contribue a la création a à la diffision de la culture 

de guerre de 1 9 14- 19 1 8, constituée de représentations et de valeurs qui nourrissent le conflit. 

Quatorze valeurs antinomiques, recueillies au sein des manchettes et des dessins de presse, 

témoignent de l'homogénéité des messages véhiculés, caractéristique également constatée dans 

la hiérarchie et l'évolution diachronique des principales vdeurs du corpus. L'agencement 

spécifique des valeurs répertoriées a fait émerger trois procédés propagandistes imbriqués : la 

redondance, le dénigrement et la conscientisation. Les deux derniers, qui contribuent à la 

culture de guerre, permettent de constater l'extrême bnttalisation du conflit de même que de 

cerner deux principales conceptions antagonistes de la nation développées par les nationalistes 

et les conservateurs impérialistes du pays. 



RÉsuMÉ LONG 

Durant la Première Guerre mondiale, les j o u d s t e s  des grands quotidiens du Québec, 

désinfornés par le pouvoir militaire, acceptent, pour la plupart, de censurer leurs propres 

nouvelles. Devenant les relais incontournables de la propagande alliée, ces soldats de crayons 

ont contribué à la création et à la diffusion de représentations forgées principalement durant le 

conflit, et, par conséquent, à l'élaboration d7um culture spécifique, celle de 19 14-1918. 

Une analyse de contenu qualitative a l'utilisation d'une base de données Vifonnatique ont 

permis d'isoler ces représentations et d'en extraire les principales valeurs, ces critères du 

désirable et du haïssable propres du moment. Les sources analysées, (La Presse, The Monnea/ 

Daily Star, Le Soleil, Le Cam&, Le Dewir, Le Nu~imiis~e) ,  tant dans leurs titres a la une 

(sauf pour Le Canada et Le Natio)~a/iste) que dans leurs dessins, ont fait émerger quatorze 

valeurs, antinomiques, qui jalonnent le codit  : CivilisatiobBarbarie, Combativité-Faiblesse, 

Engagement-Désensagement, Malhonnêteté-Honnêteté, Mésentente-Entente, Oppression- 

Contrôle, Guerre-Paix. L'analyse de ce socle a donc fait ressortir I'homogénéité du ccwr des 

messages propagandistes véhiculés, homosénéité par ailleurs constatée dans la hiérarchie 

(exception faite du contre-propagandiste Le Dewir) et aussi dans les mouvements 

diachroniques des principales valeurs (Combativité, Faiblesse, Barbarie, Engagement) 

contenues dans les manchettes quotidiennes. 

Une culture de guene, sunout rniIitaire à la une et politique dans les dessins, transpire ainsi de 

la propagande distillée aux lecteurs. A ce titre, trois procédés propagandistes ont été dégagés. 

Lu redotIda,~ce a surtout ete pratiquée par le Momred Dai& S m ,  La Presse et Le 

Narionafiste, hebdomadaire contre-propagandiste. Le denigrement a, quant a lui, mis en reiief 

la systématisation des attaques portées contre l'Allemagne, foyer de barbarie, dont la peur 

implique la destruction, mais aussi les querelles assassines qui secouent k Canada. Ce procedé, 

empreint de brutalisation, a sans aucun doute contribué à I'amplification de la C U ~ N ~  de guerre 

de l'époque. Le procidi de c(~~~~ienti&ztion, enfin, s'est attaché à rassurer la esprits 

embrumés qui ont pu se réjouir des défaites ennemies et des victoires alliées. Nous y avons 

aussi repéré deux conceptions opposées de l'engagement, territorial a impérial, pour la nation, 

d O nt, respectivement, nationalistes et conservateurs impérialistes du pays se proclament les 
champions. 



AVANT-PROPOS 

Une thèse s'apparente à une expédition dont la réalisation dépend de la généreuse implication 

de nombreuses personnes et institutions. Tout d'abord, il faut un guide pour ne pas se perdre 

dans les chemins de la réflexion. Mon directeur de recherches, M. Réal Bélanger, m'a 

gentiment accueilli quand je suis arrivé en tem inconnue, puis, patiemment, il m'a guide et 

encouragé sur les sentiers de la recherche. Qu'il en soit ici chaleureusement remercié. Parfois 

aussi, l'explorateur rencontre d'autres personnes qui lui prodiguent de précieux conseils. C'est 

le cas pour MM. Jacques Mathieu et Marcel Moussette, mais aussi pour M. Punishottarn Joshi, 

qui m'a agréablement ouvert à sa discipline, la psychologie, et accepté l'évaluation h a l e  de 

mon travail. C'est le cas également de M. Marc Vallières, féni d'informatique, qui a 

habilement orienté la cueillette, la saisie et le traitement des données recueillies et bien voulu 

lire mon manuscrit. Que toutes ces personnes reçoivent mes sincères remerciements, tout 

autant que M. Serge Bernier, directeur du service Histoire et Patrimoine du ministère de la 

Défense nationale (Canada), membre du jury. L'explorateur toutefois, aussi bien encadré soit- 

il, doit pouvoir compter sur un appui financier qui facilite ses découvertes. J'adresse ici un 

grand merci au Conseil International des Études Canadiennes qui a financé mes recherches, 

tout comme au Département d'Histoire de l'université Laval qui, par l'intermédiaire des fonds 

de soutien au doctorat, assistanats et charge de cours, a contribué a la réussite de mon projet. 

Mais au-delà des conseils et des aides, j'ai eu le grand privilège de compter sur des amis 

sincères (notamment Claude Beauregard et Frédéric Laugrand) et des parents compréhensifs 

qui m'ont sans cesse encouragé. Panni eux, je tiens tout spicialement et chaleureusement a 

remercier ma cornpape, Isabelle, sans qui le voyage n'aurait pas eu cours ni la thèse vu le 

jour. 
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INTRODUCTION 

"Je su& k Jouraai" 

Né du besoin impé+m et qwtidiar du pcuplc, je suis la voix d'Aujourd'hui, 
l'esprit incamé de l'Epoque, le Roi de -tes ks choses m. 
Mes " h i &  sont tout @pi- & I'imotion des acriotu hwnaines. Je 
suis aiimmté par les artères de fer qui encedent le globe. 
Arne joie ni aucun chagrin ne m'est -a. Jamais je ne dors, ni ne rrpose. 
Je ne CO& ni le jour, ni la nuit, ni la saison de I'aanéc. La mort ne peut rien 
conoc moi, et cepcadanî, chaque mtm, chaque midi, chaque soir, me voit 
rendire. A chaque grpad évtaemnit qui se produt5 j'opporais instantanément. 
Ceux qui m'ont créé meurent, les cerveaux et les cœurs qui m'ont sustenté 
moirraent à h tare. Et cepeidui~ je vis encore, et toujours. 
Je suis hhjestwia dans ma For#, Sublime duis mon pouvoir, d'une forniidable 
puissance latente, et cependant tout aussi démocrate que le gamin en haillons qui 
me vend pour un sou. 
Je suis le compagnon & Rois, l'associé du capital, le travailleur. Je suis 
l'inspiration du dkspké, le bras droit du misirrux, le champion & l'opprimé, la 
conscience du aiminel. Le suis l'abr&é de la Cornédie et de la Tragédie du 
monde. 
Ma resp~~~abiZité est infiie. Je parle et le monde s ' u r i t t  pour m'écouter. Je dis 
un ~ ) f  et le feu & batailles rougit l'horizoe Je conscille la paix et les potentats 
de h guerre m'obéissent. Je suis plu grand qu'aucun particulin, plus puissant 
qu'aucun groupe. Je suis ia force dyamqw & l'Opinion Publique. Bien dirigé, 
je crée h confiyice. Je proQis la joie & vivre. Je suis Ic soutien du commerce. 
Je mace ia voie à b prospéntt. !e suis l'opôw Q pauiotisme. 
Je suis l'azprile de l'horbge du temps ; h aompene de h civilLsurion. 
JeniisLaPmse. 

Extnit c h i c  Coafirmcc fPie i k Coawnticm des Ctubs & Publicité Associés, a 
Chicago, le 2î juin 191 5, par Joseph H. Fina Texte plbliC en pleine page dans la 
Presse du 10juiîiet 1915, p.20. 



L 'énigme 

Dix millions de morts, tel est le monstrueux chinie des « seules » pertes militaire 

qu'occasiome cette première grande tuerie organisée a l'échelle industrielle' entre le 4 août 

19 14 et le 1 1 novembre 19 18. Et ce c h i e  ne tient pas compte des pertes civiles que l'on peut 

considérer honteusement « statistiquement moins importantes », comme les centaines de 

milliers d9Arrnéniems déportés et massacrés par les ~ u r c s ~ .  Pareil carnage, d'aucuns 

contemporains qualifient même cet épisode de la Grande Guerre de boucherie3, nous laisse 

encore perplexes en cette fin de sihcle propice aux rc- et CO-mémorations. L'historien François 

Furet souligne ainsi que a la première guem du XXième siècle (...) reste un des événements 

les plus énigmatiques de l'histoire moderne4. n 

Des sen sibilirés exacerbées 

En 1914, les sensibilités européennes sont échauffées et si personne ne désire la guerre, 

certains l'ont envisagée5. Paradoxe étrange de cette guerre qui surprend sans être suprenante ... 
En été de la même année, l'Europe semble cependant apaisée après des moments de crises 

consécutifs qui ont marqué le début du siècle. Pourtant, tout semble en place pour le grand 

dénouement dont personne ne veut. Un enchevêtrement diplomatique complexe s'est ainsi 

I John Home, « L'invasion de 1914 dans la mirnoin (France, Grande-Bretagne, Belgique. Allemagne) », dans 
Traces de 14-16, sous la direction de Sylvie Caucuus et R h y  CYlls (ids.), Actes du colloque tenu a 
Carcassonne du 24 au 27 avril 1996, Carcasonne, Les Audois, 1997, p. 1 15. 
' Les cbifftes restent encore imprécis sur ces massacres et dépomtions effectués à partir d'avnl 1915. Les 
historiens estiment qu'entre 500 000 et 1 000 000 d'Arméniens périrent ru cours des deux années suivantes. Jay 
Winter, (i Le massacre des Arméniens n, dans 14-1 8, la nés gronde guerre, Centre de recherche de l'Historia1 de 
Péronne, Paris, Le Monde kditions, 1994, p. 101. Marc Fem rapporte qu'à Erzeroum, sur 20 000 Arméniens, 
seuls 200 suwicurcnt. Marc F m ,  La Grande Guerre 1914- 1918, Paris, G d h d ,  1990 (1%9), p. 18 1. 
3 Home, loc.cit., p. 1 1 8. 

' François Furet Le Passé d'me illusion, Puis, MontiCÎImrn-Uvy, 1995, p.36, citi dons Pour une histoire 
culturelle, sous la direction de Jean-Pime Rioux et Jean-François SirineIli, Puis, Seuil, 1997, p.25 1-252- 
5 Pierre Renouvin, HLrtoire des Relations internationales, t6: Le XLKème siècle. De 1871 a 1914 : l'apogée de 
1 'Europe, p.258. 



élaboré depuis la fin du XrXième siècle et deux blocs se font alors f ~ e :  d'une part, la Triple 

Alliance composée de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie et de l'Italie et, d'autre part, la 

Triple-Entente formée de la France, de la Russie a du Royaume-Uni. 

Des deux côtés, les pays se sentent menacés. La jeune et moderne Allemagne fraîchement 

unifiée (1871) est perçue par les Français, les Russes et les Anglais comme agressive et 

ambitieuse. Les premiers s'y confkantcnt quand ils veulent étendre leur empire colonial au 

Maroc. L'Empereur Guillaume II les défie alors, m mars 1905, en lançant l'idée d'un Maroc 

~ i b r e ~ .  Par ailleurs, le dynamisme du IIième Reich, cette seconde puissance industrielle 

mondiale7, demère les États-unis, relayée par des ingénieurs et nkgociants tris actifs dans l a  

Balkans, dans l'Empire Ottoman, en f i q u e  et en Asie, présente une rude menace au 

commerce hégémonique des Anglais, a l'économie relativement prospère des Français et a la 

frêle situation de la Russie. Les idées pangermanistes développées dans toutes les sphères de 

la société allemande, supportées par des discoun racistes d'anthropologie politique vantant la 

supériorité des Germains, alimentent les peurs dans les pays voisins8. Les Allemands 

éprouvent ces mêmes sentiments ancrés au sein d'une vision de l'encerclement de leur empire 

par les puissances adverses9, ce qui les mènent à croire en l'inéluctabilite de la guerre. En fait, 

comme le mentionne l'historien René Girault, tous ces pays a étaient intimement persuades 

qu'ils répondaient aux réactions ou provocations de leurs adversaires1° ». Une série 

d'engagements militaires sont alors conclus de part et d'autre entre 1912 et 19 14 pour parer a 

toute éventualité. 

Les Allemands, se sentant oppressés par les Français et l a  Russes, tiennent alors à s'allier 

l'Empire voisin d'Autriche-Hongrie, lui-même secoué par l a  revendications nationalistes des 

6 Cet épisode a îmditionnciiement iti considiti par les historiens comme le renouveau du danger ailermnd. Jean- 
Jacques Becker et Stéphnne AuQin-Rouzcau, La France. la nurion. la guene: l8jû-l9XJ, PÎN,  SEDES, 1995, 
p.237 et suivantes. 

Raymond Poide* L 'Allemagne et le monde au XXiëme siècle, ParisîNew YorL/Barcelone/Milaa/Mexico/Sao 
Paulo, Masson, 1983, p.47-55. 
8 Michel Winock, ii Au nom de la plaie..- », dans 14-18. Mouni pour la puaie, Paris, Seuil, 1992, p. 14- 15. 
9 Becker et Audoin-Rouzeau, op-ci!., p.239. 
1 O René Girault, Diplomatie européenne et impériallrmes (1 871 - 191 d) ,  Paris, Masson, 1 979, p.2 16. 



divers peupla qui le composent. Ainsi ses Slaves du sud arpùcnt-ils au rattachement à la 

Serbie slave et orthodoxe protégée p u  les Russes. Le rdorccment des liens entre 

l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie est d'autant plus vital que l'Italie, maillon faible de la 

Triplice, est considérée comme peu fiable. Rome, qui aimerait en effet récupérer le Tmtin et 

Trieste, temtoires de son alliée l'Autriche-Hongrie, se rapproche alors de la France. 

L'Angleterre, pour sa part, maîtresse des m m ,  veut préserver sa suprématie mondiale mais 

également assurer sa propre sécurité. Celle-ci passe par la sauvegarde du territoire neutre belge 

qui serait, advenant un conflit, envahi par l'armée du Reich. L'Angleterre conclut donc un 

arrangement naval avec la a rance' ' , ces deux pays se répartissant respectivement la défense du 

Pas de Calais et de la Manche au nord et celle de la Méditerranée au sud. Toutefois, à la veille 

de la guerre, les données ne sont pas si claires et s'il est certain que l'Allemagne et l'Autriche- 

Hongrie, d'une part, la Russie et la France, d'autre part, sont demeurées alliées en dépit des 

crises balkaniques de 1908, 1912 et 1913, l'Italie et I'Angleterrt, de leur côté, n'ont pas 

véritablement affirmé leur position respective. Pourtant, le danger d'un conflit est accru si 

nous considérons les mesures prises par chacun des pays pour augmenter leur potentiel 

militaire. 

Le Royaume-Uni, aidé de ses  colonie^'^, a déjà lancé son programme de constructions navales 

face au péril allemand. La Russie et l'Autriche-Hongrie réorganisent et augmentent les 

effectifs dans l'armée de terre. L'Allemagne, qui veut raffermir la Triple-Alliance et non viser 

directement la France, accroit son budget de guerre des 191 1- 1912. Mais c'est en 19 t 3 qu'elle 

adopte des mesures qui ajoutent 4 000 officiers, 15 000 sous-officiers et 117 000 hommes a 

son armée. Outre-Rhin, ces mesures, mal comprises, appellent une riposte: le retour au service 

militaire de trois and3. Tout est donc en place en ce mois d'août 1914 pour qu'une guerre, que 

tout semble annoncer mais qui n'est pas désirée, éclate". Il faut effectivement insister sur ce 

" Ces deux pays avaient dès 1904 établi 1'Entcate Cordiaie. 

'' Notamment I'Ausalie et la Nouvelle-Ziiande, qui offrrnî, lors de Ir crise des cuirassés de 1909. des bâtiments 
à l'hglctcne pour lui permettre de maintenir sa supériorité sur l'Allemagne. Le Canada se r e m  a 0f'fii.r iine 

telle aide et propose don plutôt ia construction d'me awinc canadienne. Pour plus de précisions nu le 
développement de ce projet de marine canadienne, voir infia, p. 10-1 1. 

l3 Becker et Audoin-Rouzeau, opcif., p.243 et suiv. 
14 Voir à ce propos Jeaa Deimas, a La guerre imaginée par les cinq -& Ctats-majors », Guerres mondides et 



dernier point. Même si les historiens ont pu constater, notamment en France, qu'à partir de 

191 1 et ce, jusqu'en 1914, la guem était imaginable's, qu'une poussée naîionaliste très 

relative, attisée par des sentiments germanophobes ravivant l a  instincts belliqueux a pu être 

con~tatee'~, aucune véritable « psychologie de gumc N, cause profonde du conflit, ne peut à 

elle seule expliquer son déclenchement. En fit, en Fmce, la gumc n'était pas désirée. Pas 

plus au sein de la très impérialiste Anglctcrre, bercée par l'œuvre de Rudyard Kipling, qui, 

pour l'heure, semble davantage préoccupée à résoudre les crises intérieures qui la traversent et 

notamment l'épineuse question irlandaise". Aussi. comme le remarquait Henry Contamine, 

est-il p d s  de penser que les seules causes des guems sont les causes immédiates ? 

L' assassinat de l'Archiduc François-Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, le 28 

juin 19 14 en est peut-être une. 

Le feu aux poudres 

Le gouvernement autrichien, voyant dans ce crime l'occasion d'en découdre avec la Serôie, lui 

lance un sévère ultimatum le 23 juillet. La Serbie, bien que l'acceptant en partie, ne satisfait 

pas l'Autriche. Cette dernière, appuyée par l'Allemagne, lui diclare donc la guerre cinq jours 

plus tard. A ce stade-ci, seul un conflit très localisé est envisage par les deux grandes 

puissances de la Triplice. Mais la Russie, alliée de la Serbie, ne peut tolérer cette agression 

autrichienne et décide de commencer a mobiliser ses troupes dis Ie 29 juillet. L'Allemagne, 

confti~s contemporains, no. 17 1 (juillet 1993), p.3- 1 1 ; 1914, les psychoses de guerre ? Actes du colloque tenu à 
Rouen du 26 au 29 sep:embre 1979, Rouen, Publications de I'Univcrsiti et du Cenue régional de documentation 
pédagogique de Rouen, 1979,256 p. 
IS Voir Gimult, op.cit., p.218. 
16 Les historiens font souvent réfhnce à un ouvrage es p p u b  publié en 19 t 3 et intituié Les Jeunes 
gens d'aujourd'hui. Les auteurs, Henri Massis et Alfitd de Tude, qui l'avaient signé sous lc pseudonyme 
d'Agathon, préseniaient leur oumge comme les résuitats d'une étude des sentiments mtiorulistes de la jeunesse 
étudiante. Mais cette enquête, très controversée à l'époque car mithodologiquement restrictive, ne peut en aucun 
cas être considérée comme reprisentative de ia jeunesse maise dans son ensemble. voir Becker a Audoin- 
Rouzeau, op.cit., p.258. 
17 J.F.V. Keiger, a Britain's a union sacrée f i  in 1 9 14 N, dans Les Sociétis européennes et la gume 1914-1 91 8, 
sous la direction de JeanJacques Becker et Stéphule Audoin-Rouzcau, Actes & colloque org- a Nanterre et 
a Amiens du 8 au 1 1 septembre 1988, Puis, Publications & l'Université & Nanterre, 1990, p.3940. 



inquiète de la rtaction de cette aliik de la France, somme l'une de c a r a  la mobilisation a 
interroge l'autre sur ses intentions. Les réponses ne satisfaisant pas le gouvcmemeat du Reich, 

ce dernier mobilise ses troupes, et, le l a  août, déclare la gume à la Russie, puis, le 3 P la 

France qui avait déjà décrété la mobilisation de son année en même temps que l'Allemagne. 

Seule, la Grande-Bretagne se tient m retrait, fiaisant @TCT sa non-intervention, encourageant 

ainsi les initiatives belliqueuses de 1'AUanagne. Ausii, celle-ci, se voymt nhwr le PaSSâgC 

de ses troupes sur le territoire neutre belge, l'envahit le 3 aoDt afin de suprendre les armées 

hça i s e s  comme le prévoyait son plan ~chlieffm'~. La Grande-Bretagne, qui ne peut tolérer 

un nouvel affaiblissemmt de la France à l'image de celui de 1871, et qui veut préserver son 

contrôle naval dans la Manche, voit dans cette invasion la raison morale de son intervention 

militaire et, le 4 août, déclare la gume A l'Allemagne, jetant inexorablement ses colonies, dont 

le Canada, dans la mêlée. La période la plus sombre de cette jeune confédération, créée en 

1867, vient alon de s'ouvrir. La gucrre qui commence accélérera son histoire tout autant que 

celle des autres pays d'Europe, d'*que, d'Asie et 

Un pays si tranquilfa.. et deux conceptions de Iu nation 

Au début du siècle, le Canada, encore colonie britannique, vit dans un climat d'optimisme 

sans pareil, f i t  d'une vigoureuse expansion économique commencée à la fin du siècle 

précédent20. Ce que les économistes ont appelé le boom du blé (ou de l'Ouest) accélère ce 

développement dont bénéficient grandement L'Ontario et le ~ u e b e c ~ ' .  Cependant, cette 

'' L'Italie, quant à elle, coustatant que l'invasion dt ia Belgique était un acte offensif et, considérant que la 
Triplice ne l'obligeait à s'engager que dans l'unique but de défendre ses di&, décide de déclarer sa neutraliti. 

l9 Renf Ginult et Robert FrrnL, Turbulente Eutope et nouveaux mondes, 1911-1 94 1, Paris / Milan / Barcelone / 
Mexico, Méson,  1988, p. 13. 

20 William L. Man et Donaid G- Paterson, Cùnada: An Economic HrStoty, Toronto, Macmillan of Canada, 1980, 
p.339. 
2 1 Terry Copp, C h s e  O-ère et pouvrete. Les conditionr de vie des fravailleun montréaZais. 1897-1929, 
Montréal, Boréal Express, 1978, p.29. Voir Cgalemcnt Jean Hunelin et Jean-Paul Montmïny, a Québec 1896 . . 
1929: Une deuxième phase d'indwtmhtion », dans Idéologies tau Cunadu fionçair. 1900-1929, sous h 
direction de Fernand Duxnon& Jean Hamelin, Fernrnd Harvey et Jean-Paul Montminy, Sainte-Foy, Presses de 
l'université Laval, 1974, p.16. L a  dépression dans laquelle était plongé le C h d a  depuis les amies 1870 
s'achêve a la fin des années 1890, en partie @ce i une augmentation de Ir demande drns les ressources minières 



période de prospérité ou de renouveau économique ne se déroule pas sans heurts et, après les 

périodes de récession de 1907 et 1908, une nouvelle crise dCbute m 191 3, qui ne prendra fin 

que deux années plus tard, avec la relance économique engendrée par L D'un point 

de vue culturel et politique, le pays est, a l'aube de la guerre, animé par de vives tensions. 

Le Canada compte en 191 1, date du dernier recensement avant le conflit, 7 206 643 habitants 

dont 54'1% de Canadiens anglais et 28,5% de Canadiens fraaçais, ces derniers occupant 

essentiellement (à 80%) la Province de ~uebec". Ces deux principales communautés 

et agricoles du Cariada à travers le monde. Durant cette période dc développement économique, alors que l'Ouest 
se spécialise dans la production des matiéres pfcmiitcs, l'Est, notamment le Québec et l'Ontario, voient 
augmenter leur emprise sur l'industrie. Ainsi, la vaicur de la production mînufacturiire m o n m e  passe-telle 
de 87 miliions (ce chiffie inclut la production de la baniieue de la ville) à 195 miilions & 1900 à 19 10. Paul- 
André Linteau, Histoire de Monzréal depuis la Confédération, Montréai, Bodal, 1992, p. 148. Ce mouvement 
d'industrialisation accélère celui de l'urbanisation, la population de la ville de Moniréal passant ainsi de 219 616 
âmes en 189 1 à 401 504 en 19 1 1. Robert Craig Brown et Ramsay Cook, Conada I896-19ZI. A Nation 
Transformed, Toronto, McClelland and Stewart, 1974, p.98 et suivantes. Terry Copp conclut, dans son étude des 
conditions de vie des travailleurs montréalais durant ces annies, que « les conditions de vie faites a la classe 
ouvrière à Montréal se sont peu améliorées de 1897 a 1929 n. Copp, op.cit., p.153. 
$7 - André Raynauld, Croissance et snuctirre économiques de h province de Québec, Ministère de l'industrie et du 
Commerce, Province de Québec, 1961. p.28, cité dans Réal Bélanger, ~aul-&mile Lumarche. Le pays avant le 
parti ( 1  904- / 9 /8), Sainte-Foy, Presses de 1'Universiti Laval, 1984, p. 10, Terry Coop, op.cit., p.33-34. 

La Province de Québec regroupe ainsi 27,8% de la totalité des Canadiens. Voir Jean Pariseau et Serge Bernier, 
Les Canadiens fiançais et le 6ilUrguisme dans les Forces m e e s  canadiennes. t. 1: 1763-1969: le specne d'une 
armée bicéphale, Ottawa, Service historique de la Difensc nationale, 1987, p.88. Réal Bélanger, « Alben 
Sévigny et la participation des Canadiens hnçais a la Grande Guerre n, Revue Intentationale d ' m o i r e  
miliraire, no 5 1 (1982). p.8 1. Notons que depuis la fin du XLXe siècle, sous l'impulsion du minisue fcdéral de 
l'Intérieur, Clifford SiLi04 qui se donne pour objectif de réorganiser les services canadiens d'immigration, le 
nombre d'immigrants qui entrent chaque année au pays est en forte augmentation. Ainsi, il passe de 16 835 en 
1896 a 138 660 en 1903 et a 400 870 en 1913. La politique d'immigration menée par Sifton jusqu'ea 1905, date 
de sa démission, mettait l'accent sur les populations d e s ,  notamment celles d'Eurcpe centrale et d'Europe de 
l'Est. Frank Oliver, qui lui succède en 1905, en conserve les principIi1~ lignes. il met cepenchnt un &in à 
l'immigration d'origine non-britannique, expliquaut alors qu'il est nécessaire, non seulement de peupler le pays, 
mais également & constituer une nationaiiti canadienne. Ces arrivées & populrtions étrangères ne sont donc pas 
sans poser le problème de l t ~  intégration i 18 sociéîé d'accueil. A b &  les immigrants originaires des ûcs 
britanniques, des Étatsunis, d'Allemagne et de Scandinavie ne mconuaient pas, au Canada, de sentiments 
hostiles à leur égard, ce qui n'est pas le cas de ceux provenant d'Europe de l'Est ou d'Asie, &nt on craignait 
qu'ils ne menacent la nation. Ces travailleun érrangen, surtout les ouvriers, n'étaient en effet guère appréciés des 
ouvriers canadiens qui voyaient en eux des briseurs de grive : les dirigeants d'cnuepriscs n'hésitaient en effet pas 
à mélanger les populations immigrantes & langues difiCrentes rfm dc nuire ru rassemblement des travailleurs et 
aw syndicats. La présence de ces populations europicnnes, hotamment ceîles d'Allemagne et d'ükraine, en sol 
canadien posera, avec la Première Guem moaâiaie, Ir question de leur loyauté et aboutira même à la création 
d'un système d'internement en octobre 1914. Sur cette question, voir infi ,  p.178. Pour plus de précisions sur ce 



culturelles, aux traditions par essence diffCrcntts, ne vivent pas dPns la plus pPEPite symbiose 

et, depuis la fin du XlXième siècle2', les deux groupes se livrent un combat idcntitairc lié a 

deux conceptions antagonistes de la nation canadienne en pleine élaboration. Le groupe 

majoritaire canadien-anglais développe une vision fortement britannique, unifingue anglaise, 

protestante et uniculturelle de la nation, tandis que le groupe minoritaire canadien-fiançais 

catholique se la représente et la voudrait bilingue et bic~lturelle'~. Ces divergences dans la 

conception de la nation canadienne sont accentuées, à plusieurs reprises, par des fictions 

concernant le droit à l'enseignement au sein d'écoles publiques confessionne~es~~, puis, plus 

tard, par le débat autour de l'enseignement en fiançais dans les écoles bihgues d'Ontarion. A 

ces tensions culturcIles entre les deux communautés, il convient d'm distinguer d'autres 

politiques, exacerbées depuis la participation controversée du pays a la guerre menée par 

l'Angleterre contre les Boers d'Afrique du Sud, colons hollandais du Transvaal et de l'État 

libre d'Orange révoltés contre la mère patrie entre 1899 et 1902. 

A partir des années 1 899- 1 900, les deux conceptions du nationalisme canadien s'expriment 

avec une telle vigueur que le système bipartite rigide, opposant le parti Libéral au parti 

conservateur, est quelque peu remis en question28. Et notamment par un homme qui marquera 

mouvement d'immigration, voir Reg Whitaker, La politique canadienne d 'immig~ation depuis la Confédéranon, 
Ottawa, Société historique du Canada, 1991, p.5- 13; John Herd Thompson, Les minorités ethniques pendant les 
guerres mondiafes, Ottawa, Société historique du Canada, 1 99 1, p. 1 - 1 1. 

" La pendaison du métis Louis Riel le 16 novembn 1885 est considérée comme un éliment déclencheur des 
tensions entre Canadiens français et Canadicas mglais. 

'' Voir « Entrevue avec Réal Bélanger *, dans Histoire du nationalisme québécois, enfimes avec sept 
spécialistes, sous la direction de Gilles Gougeon, MontrJ, VLB / Sociéti Radio-Canada, 1993, p.69-70. 

26 Nous faisons ici réfircncc aux débats concernant les écoles séparées du Nouveau-Brunswick (1871) et du 
Manitoba (entre 1890 et 18%). Les gouvernements provinciaux décident en effet de metue sur pied un système 
d'écoles publiques non confessionneilcs qui signifie, en pratique, l'abolition des écoles séparées catholiques 
auxquelles Canadiens h ç a i s  et Irhdais de ces provinces sont fermement attachés. ibid., p.61-62; Mason 
Wade, Les Canadiensfionçcair de 1760 a nos jours. LI, Montréai, Le Cercle du Livre de France, 1963, p.388; 
Eiizabeth H. Armstrong, Le @&bec et b crise de la co~cription, 1917-1918, Mon&al, VLB / Columbia 
University Press, 1998, traduit de The CnjU of euebec: 1911-1918, New York, Columbia University Ress, 
1937, p.54; 

'' L'adoption pu l'Ontario en 1912 du Règlement XW, qui réduit l'usage et I'ewignmwt du fiançais au corn 
des deux premières annb du primaire, ravive ainsi les tensions entre Canadiens agiais et Canadiens froaçais. 
(( Entrevue avec Réal Beianger », p. 63-64; Brown et Cook op.cit., p.256. 

*' Bélanger, ~aul-Émile Lumarche, p. 1 5- 16. ûn dùcutera davautage de ce sujet après 1903- 1 W. 



la scène politique canadienne pour les deux décennies i venir- Hcmi Bourassa, ni effet, jeunt 

député libéral de la circonscription de Labelle, orateur charismatique, prend alors position 

contre la ligne de parti de son chef, Wilfnd Laurier, premier ministre du pays depuis 1896, au 

sujet de l'envoi d'un contingent de soldats canadiens volontaires en a q u e  du Sud. Pour 

Bourassa, une telle pditiquc participationniste marquerait un dangereux précédent et 

conduirait le pays a s'engager derrière l'Angleterre dans toutes les guerres fiitures entreprises 

par celle-ciz9. Le pétulant Bourassa milite donc haut a fort pour le nationalisme pancanadien 

dont l'objectif autonomiste vise au terme l'indépendance du Canada par rapport a son 

oppressante mère patrie. Dans ces conditions, il s'oppose vîgourewcment à toute fome de 

participation aux guems de l'Empire, à moins que le pays n'y soit représenté dans ses 

~ o n s e i l s ~ ~ .  Plus tard, en 1901, lors d'une conférence demeurée célèbre, Henri Bourassa réitère 

sa position et la base de ses fiiîurs combats qu'il mènera (4 non seulement entre la poire et le 

fromage des banquets d'occasion, mais au parlement, dans la pmse, sur les tribunes 

populaires, partout, toujours [...]"'». Il contribue ainsi a la création, en mars 1903, de la ligue 

nationaliste canadienne, qui s 'attachera précisément a propager ses pensées. 

' 9  Bourassa démissionne de son siège de député a Ottawa mais est réélu par ses électeurs dans le comté de 
Labelle, le 18 janvier 1900. Le Québec a fourni moins de 3% des enrôlés dutant cette gume sud-atncaine. 
Dcsmond Morton, i a  French Canada and War, 1868-1917: The MiIiîary Background to the Conscription CNis of 
19 17 n cians War and Society in Nonh Amenca, id par J.L. Gnnotsteia a d  RD. Cm, Toronto / Montréal / 
Vancouver, Thomas Nelson and Sons, 197 1, p.84- 103; Pvizcau et Bernier, opcit., p.66. 
3 k i a l  Bélanger, Wiifiid Laurier, quand la politique devient passion, SainteFoy Monaial, Resscs de 
I'Univcnité Laval / Enaeprises Radio-Canada, 1986, p.244. Réal Béianger montre également que malgré des 
conceptions identiques quant aux rapports du Canada avec la mère patrie et sa place dans l'Empire, notamment 
en cc qui concerne sa finalie, i'iadipendauce du pays, Bourassa et iaurir s'opposent sur Ir question de la 
participation du Canada aux g u m e s  de I'Empirc. Le premier minisuc, en effet, soumis aux conditions que lui 
impose f'exercicc du pouvoir et conscient qu'il ne pourra pas fWc vaioir ses idées auprès des Canadiens anglais, 
cherche plutôt à développer la plus grande autonomie possible pour son pays. Idem,  élite politique 
canadienne-fiançaise et l'Empire britannique : trois reflets reprCsentatifs des paceptioas canadiennes-fiançaises 
( 1 89% 19 17), dans Imperiol CQna&. 1867- 191 7. A Selection of p 4 p m  given ut rire University of Edinbuah 's 
Cenrre of Canadiun Sl~dies Conference (may 1995), id. par Colin M. Cortes, Edinburgh, University of 
Edinburgh, p. 122- 1 3 1. Idem, « Laurier, Su W W i d  )), Di~hht~ir t !  biographique du Canada, vol.XIV : dc 19 1 1 à 
1920, Sainte-Foy / Toronto, Presses de l'Université Laval / University of Toronto h s ,  1998, p.676-677. Cette 
amtude de Bourassa contre toute participation aux gucncs de l'Empire n'est cependant p u  nouvelle. En effet, 
Honore Mercier, en 1888, alors premier ministre du Québec, s'y Ctut iui-même vigouhuscment opposé. Voir 
Wade, op.cit., t.1, p.462. Voir in*, p.448. 
3 1 Henri Bourassa, Grande-Bretagne et Canada. Questions actuelles, M o n W  In@nierie du Piomier, 190 1, 
p.3. 



Cette conception mtionaliste canndi~tllle-française se w n h n t e  a une autre, canadienne- 

anglaise, qui bien que déskant a terme, comme Bourassa, la souveraineté nationale 

canadienne, ne remet pas en cause les cadres de 1'Emph qui, selon elle, lui pennemont de 

s'épanouir pleinement le moment venu. Ce nationalisme canadien-anglais quaiifié 

d'impérialiste, opposé au nationalisme pancanadien autonomiste canadiai-hnçais, n'aura de 

cesse, durant les années précédant la guerre, d'alimenter les débats sur la scène politique du 

pays32. 

La défense de fa nation en questiin 

Ces débats resurgissent ainsi en 1910 quand le Premier ministre du pays, Wilfnd Laurier, 

dépose, à la Chambre des communes, un projet de loi concemant la création d'une marine de 

guerre canad ie~e  qui, en cas de conflit, pourrait, après adoption d'un décret ministériel ratifié 

par le Parlement, être placée sous contrôle impérial3'. Ce projet crée de jpves dissensions au 

pays et a la Chambre des communes, notamment au sein de l'opposition conse~aüice, menée 

par Robert Laird Borden, qui se scinde alors en deux factions. L'une, formie de québécois 

canadiens-fiançais, reprochant à l'autre de ne pas adopter de position suffisamment 

canadienne face au projet de loi, se rapproche des nationalistes de Henri Bourassa, 

vigoureusement opposés à la mesure, et crée une alliance autonomiste conservatrice- 

nationaliste. Cette faction, qui ne s'entend pas avec les conservateurs tories de Borden sur le 

projet naval, se trouve tout de même associée à ces demiers lors des élections générales du 21 

septembre 191 1 qui conduisent le gouvernement libérai de Laurier à la défaite3*. Après 

32 A propos des deux conceptions du natiorillisme canadien, voir Cul Berger, Tire Sense of Power. Studies in me 
Ideas of Canadian Imperialism (1 86% 191 d), Toronto/Buffalo, University of Toronto Pms, 1970, p.9. 

33 Bélanger, L ïmpossable d e ,  p.67; Idem, Albert Sévigny et Ir participation des Canadiens français a la Grande 
Guerre f i ,  p.82. 

Y Le projet de loi présenté pu WilGid Laurier pmporc la création d'une marine de guem constituée de trois 
classes (les troupes pmnvrentes, les résemes et le corps de volontaires) dans lesqueUcs l'enrÔ1erncnt serait 
absolument volontaire. Cette marine se composerait de cinq croiscun et de six destroyers, au c o t  annuel 
d'entretien de crois millions de dollars et au coût totd de plus de onze millions de dollars. Ce projet est adopté en 
troisième iecnire le 20 avril 19 10, par une majorité de 4 1 voix et est sanctionné le 4 mU suivant. Pour plus de 
précisions sur ce projet de loi ainsi que sur l'.ltinncc coiwrvamce-nationaliste et la défaite & Laurier aux 
éIections de 191 1, se reporter a h thèse de Réa1 Bélanger, a Aibcrt Sivigny et le parti canservatcur u, M e  de 



quelques mois d'accalmie durant lesquels le premier ministre Borden ne manifeJte pas 

d'empressement au sujet de l'épineux dossier qui a été l'une des causes de son ~lcction'~, le 

premier Lord de l'amirauté, Winston Churchill, ranime subitement la question de la d é f c w  

navale de l'Empire menace par l'Allemagne. Lon de son voyage à Londres, sur l'invitation de 

Chruchill, durant l'été 191 2, Bordm se voit confimer le péril allemand et l'urgence d'apporter 

une aide à la Grande-Bretagne. Dans cette perspective, il propose à la Chambre des 

communes, le 5 décembre 1912, un projet de loi visant A octroyer à l'Angleterre 35 millions de 

dollars qui lui permettront de constniire trais vaisseaux de type dreadnought. Ce projet, 

âprement discuté en Chambre, est finalement adopté tn troisième lecture le 15 mai 1913, par 

101 voix contre 68, mais il est rejeté par le Sénat, a majorité libérale. à la fin du même mois36. 

Ainsi, le peuple canadien, qui n'a plus été inquiété par la guerre depuis 18 1d3', plutôt pacifiste 

Ph.D., Université Laval, 1979, p.75-132; Idem, cc Les députés conservateurs-nationdistes et le gouvernement 
Borden. Le cas d'Albert Sévigny (1 91 1-1 913) », R m e  d'Histoire de I 'Amérique fiançaise, vo1.35, no 1 (juin 
198 1). p.33-54. 

35 Le thème central de l'élection génmle en 191 1 tient a la question de la réciprocité commnciaie avec les États- 
Unis, quesaon primordiale dans les provinces angiaises et qui est, au Québec, débattue autant que ceile de la 
marine, se retrouvant ainsi largement dius les jouxnaux canadiens-français de la province, comme a pu le montrer 
Réal Bélanger. Voir entre autres Bélanger, L'impossible défi, p.lW108. Rappelons que la proposition d'un 
accord sur un tarif' de réciprocité avec ies États-unis avait été réinîroduite au Parlement le 26 jaavier 191 1 et 
visait le rcnouvclIement du fraité de 1854, abrogé en 1866, assurant ainsi l'entrée l i i  aux Étau-unis des 
produits naturels canadiens et faisant bénéficier les fabriquants américains d'un tarif canadien avantageux. Ce 
projet est fermement combattu par les conservateurs. Pour Borden, cet accord mènmit alors à l'intégration de 
I'économie canadienne à celle des ktats-unis et aboutirait à l'union commerciale avec ce voisin du sud, laissant 
alors l'Empire de côte. Pour plus de précisions, voir entre autres Wade, LI., op.cit., p.639 et suivantes. 

36 Dans ces circonstances, c'est donc la Loi navale de Laurier qui reste dans les statuts. Voir sur cette question, 
entre autres, Idem, LII, op.cit., p.26-36 et Bélanger, (c Les députés conservateurs-nîtiouaiïstes et le gouvernement 
Borden D, p.3849. 
37 Guem conm les États-unis entre 18 1 2 et 18 14. Quelques mcnws de guem continuent certes de provenb des 
États-unis, notamment lors dc la guerre de Sécession (1861-1865)' au cours de laquelle la tension oaglo- 
américaine est intense. Ces menaces se répètent en 1866 avec le raid &s FCniurs, militants américains d'origine 
irlandaise dont l'objectif était & prendre les colonies américaines de Ir Grande-Breîagne et de h i e r  les colons 
du joug britannique. En 1895, une nouvelle menace vient dcs km-Unis, en raison d'un diffirtnd rnglo- 
américain concernant l'Amérique du Sud. Un rapprochement diplomntique important se met finaiement en place 
entre les États-unis et l'Angleterre quand cette dernikm voit Ir situation eu rophne  se dctmorer au début du 
siècle. Peu a pu, les États-unis ne seront plus vmiment perçus comme une véritable menace pour le Canada. 
Richard A. Preston, Canada and (( Impenül De-e 9. A Study of the On'gîns of the British Commonwealth 's 
Defense Organtkation, 1867-1919, Toronto, University of Toronto Press, 1967, p.339-342 et 399; Idem, La 
politique canadienne de deferne et le dévefoppement de la nation canadienne. 1867-igl7, Ottawa, Société 



et peu intéressé par la diplomatie des a grands38 N, occupé I dtfinir sa nation aux mains de 

deux communautés culturelles principales qui la perçoivent diffir~~lll~icnt, marche-t-il 

inexorablement à la guerre qui avait éveillé les tensions et aiguisé l a  sensibilités avant même 

d'éclater. C'est ainsi que le 4 août 1914, entraînée dans le sillage de sa mère patrie, l'immense 

colonie canadienne, aux sons enthousiastes du G d  Sove the King et de La Marseillaise, 

plonge dans la tourmente de la guerre. 

(( Le monde comme reprdsentations M 

A plusieurs reprises, nous avons employé des notions proches telles que a sensibilités », 

<I sentiments n, visions », a conceptions », a représentations », « perceptions ». Ces 

expressions sont communes à la jeune histoire culturelle dans laquelle nous nous inscr ivo~s~~.  

Cette histoire se veut, comme nous la synthétise l'historien Philippe Tétart, a une science 

anthropologisante du mouvement, de la forme, de la mémoire, des représentations, du vivant; 

et, au bout de cette logique, de ce qui a pu, pendant longtemps, être tenu pour indicible (le 

sentiment, la ~ensibilite)~ B. Très récemment. en 1997, paraissait sous la direction des 

historiens Jean-Piene Rioux et Jean-François SirineIli, « Pour une histoire culturelle », 

ouvrage marquant qui en posait les jalons et en accentuait le mouvemmt4'. Jean-Pierre Rioux 

définissait ainsi quatre directions dans ce champ de recherches riche et ouvert. 

Globalement, ce champ s'attache à a l'histoire des politiques et des institutions culturelles n, 

historique du Canada (Brochure no 25). 1973, p.19. En outre, nous n'incluons pas dans cc terme g u m  » les 
rébellions de 1837-1838. 

" Jacques Michel, Lu participation des Cànadiensfinqais d la Grande Gun, Montréai, Éditions de 1'A.C.-F., 
1 93 8, p.48, cité daus Békger, a Alkrt Sivigny et b participation des Canadiens fraaçak à la Grande Gu- », 
p.88. 

'9 François Bidarida, L 'histoire et le métier d'historien en France 1945- 1995, Pais ,  Éditions de la Maison des 
sciences de l'homme, 1995, p.339. 
JO Phlippe Tétart, Petite histoire des historiens, Puis, Armand Coiin 1 Masson, 1998, p.83. Voir pius précisiment 
la définition de l'histoire culhuellc proposée par Jean-François SirineUi dans Histoire des droites en Frunce, t2, 
introduction iII, Paris, Gallinnrd; ci* par Fnnçois Béduida, op-cit-, p.340. 
1 1  Rioux et Sirinelli, dit., opcit., 455 p. 



rapprochant ainsi le politique du culturel, aux créateun et transmetteurs de la culture de l'école 

aux loisirs, aux pratiques culturella fondemeuts mémoriels a identitaires des sociétés et, 

enfin, à l'histoire des signes et des symboles exhibés. des lieux exprrssifk de création (...)42» 

A bien y regarder cependant, cette histoire débridée. impitueuse pprfois, restaure brillamment 

l'héritage légué par Émile Durkheim a Marcel Mauss qui traitaient, au début de notre siècle, 

de << représentations collectives », par Lévy-Bruhl qui naployait I'expmsion de fonctions 

mentales » (1 9 10) puis celle, avec Charles Blondel (1 922 et 1926) de « mentalités 

primitives D, par George Lefebvre et les créateurs d a  a Annales » Marc Bloch, Lucien Febvre 

puis Fernand Braudel. qui, des armées 1920 aux années 1950, ont utilise les expressions de 

« psychologie et d'anthropologie historique n, de «sensibilités )> et d'outillage mental ». 

Après ce long processus durant lequel les historiens apprendront a f&e miel de toutes sources, 

les armées 1960, avec entre autres Robert Mandrou, Michelle Vovelle, Philippe Ariès, Pime 

Chaunu et Jacques Le Goff, voient s'ammia les notions de « structures et d'attitudes 

mentales )> tandis que les psychologues, sous l'impulsion de Serge Moscovici, renouent avec 

la notion majeure de représentations sociales? Ainsi, l'histoire culturelle se profile-t-elle 

depuis longtemps et notamment au travers de l'histoire des mentalités laquelle, vers la hn des 

années 1980, évolue vers une histoire des sensibilités et réenvisage « le monde comme 

représentationsu B. L'histoire de la Première Guerre mondiale allait emboîter le pas à cette 

jeune histoire culturelle. 

43 Serge Moscovici, La Psychanalyse, son image son public, Paris, Rases Universitaires de France, 1976 (1961), 
650 p. 
44 Alain Corbin, << Le vertige des foisoxtnements n. Esqukse panonmique d'une histoire sans nom DD, Revue 
d 'histoire moderne et contemporaine. vo1.39, no 1 (janvier-mars 1992). p. 1 17. Corbin afbae:  ii serait, a 
I'évidence, absurde de concevoir une histoire des seasibilités, de la psychologie collective ou, si l'on pdfere, des 
mentalités, qui ne serait pas d'abord celle des rrpréscnîations ». Voir aussi Roger Chartier, Le monde comme 
représentation m, Annales ESC, no 6 (novembredicembrc 1989), p. 1505- 1 520. Pour un bilan historiognphique 
exhaustif, le lecteur pouna se référer aux articles et ouvrages suivaais: Aiain Boumru, N Propositions pour une 
histoire restreinte des mentalités m. Annales ESC, no 6 (novembredécembre 1989)- p. 1491-1504; Jacques Revel, 
<< Mentalité n, dans Diction~ire des Sciences historiques, sous la direction d'André Burguiirc, Park, Presses 
Universitaires de Fnnce, 1986, p.450-456; Jean-François SirineIli, L'histoire politique et culturcile n, Sciences 
Humaines, hors sirie, no 18 (septembrc/octobre 1997). p. 36-39. Pour 1'Cvoiution du dormine au Québec, voir 
Yvan Larnondc, a L'histoire culnuelle comme domaine hutoriographique au Québec », Revve d'histoire de 
1 'Amériguefiançaise, vo1.5 1, no 2 (automne 1997). p. 285-299. 



Un domaine, àès mchetches, un concrpt : lo cuhre & gume 

En effet, depuis plus de deux décennies, de nombreux historiens de la période ont pris la 

tangente de cette histoire comme, entre autres, Jean-Sacques Becker : 1914: Comment les 

Français sont entrés dans la guerre, et Antoine Aost : Les anciens combatitznts et la société 

/ranpzi.se, 1914-1939'~. Au Canada même, les historias Jean-Picm Gagnon dam Le 22ième 

baini~lon'~, Serge Bernier a Jean Pariseau dans tes Canadiensfionçais et le bilinguisme dans 

les forces années canadiennes ont, d à  les années 1980, inscrit leurs travaux au sein d'une 

histoire socio-militaire dans laquelle le militaire se situe a l'intersection du social et du 

culturel. 

Ce mouvement d'intégration des travaux sur le premier conflit mondial, à l'intérieur de cette 

histoire culturelle de la guerre, s'accentue en outre depuis une dizaine d'années par l'entremise 

de chercheurs européens regroupés autour de l'Historia1 de la Grande Guerre de Péronne, situe 

dans le département fiançais de la Somme. S'ouvre ainsi, en 1992, le Centre de recherche du 

même musée dont l'objectif est de développer et de fCdérer les recherches dans le domaine4' 

de l'histoire culturelle de la guerre dont les initiateurs ne manquent pas de souligner les 

faiblesses: « Faute, sans doute, de cerner parfaitement son objet, et surtout trop cantonnée 

encore dans les limites de recherches nationales comparées les unes aux autres sans être 

vraiment internationales, l'histoire culturelle de la guerre hésite entre plusieurs approches 

Stéphane Audoin-Rouzeau et Annette Becker distinguent ainsi trois conceptions de cette 

45 Jean-Jacques Becker, 1914: comment les Français sont entrés dans fa guerre, Paris, Presses de la Fondation 
nationale des sciences politiques, 1977, 637 p; Antoine Rost tes anciens combarranrs et 14 société fi4nçaLjQ. 
19 14- 1939,3 tomes, Puis, 1977,237,26 1 et 268 p. 
46 Jean-Pierre Gagnon, Le 22iéme bataillon (canadien-ficrnça~), Wtt-Foy, Presses de l'Université Laval, 1986, 
459 p; Jean Parisau et Serge Benlier, Les Canadiens fiançais et le bilinguisme donr Ia forces am& 
canadienna, op.cit., 468 p. On se reportera égalemerit i Ir maîtrise de Gérard Pinsonncault qui y exprimait 
explicitement l'intégration dc son sujet au rein de l'histoire des menîaiit6s. Génrd Pinsounault, « La proprgpnde 
de recrutement militaire au Canada, 1914-1917. W en histoire des mentalités u, mémoire de mitrise, 
Sherbrooke, 198 1,  183 p. 

47 Voir à ce propos, Riom et Svinelli, op.cit.. p.252 a Stéphane AuQm-Rouzcou a Annette Becker, a Vers une 
histoire culnuelle de Ir Rcmiire Guerre mondiale », Vingtième Siècle, R m e  d'histoire, no 41 (janvier-mus 
1994), p.5. 



histoire du confiit, elles-mêmes issues de trois écoles historiques. L'une, fiançaise, l'envisage 

au sein d'une a histoire des représentations, des « messages » véhiculés dunint la guem. Une 

autre, demande, I'ioJcrit dans le champ politique durant a après 19144918, tandis qu'une 

troisième, anglo-saxonne, l'appréhende au sein d'une culture populaire et de masse. Toutefois, 

ces écoles, ces façons d'appréhender la période, ne s'excluent assurément pas et, finalement, 

une définition consemuelle de cette histoire culturelle spécifique apparaît, articulée autour des 

représentations forgées avant, pendant et après la Ce faisant réémerge le concept 

unificateur utilisé par Fraaco Cardini dès 1982, celui de culture de gume D, que Stéphane 

Audoin-Rouzeau, Amette Becker, JeamJacques Beckcr, Gerd Krumeich et Jay Winter, pour 

ne citer que l a  auteurs l a  plus prolifiques en la matière, adoptent avec Envisageant 

le conflit en termes de représentations5', fondements de la culture de guerre, ces chercheurs 

redonnent place au sensible, dit et non-dit, des hommes, femmes et d a n t s  de 1914-1918, 

pour essayer à nouveau, inexorablement, de recueillir leurs émotions. 

Dans cette perspective, une constatation s'impose : la Première Guerre mondiale semble 

h c h i r ,  dès les premiers jours du conflit, un seuil de violence encore jamais atteint5', 

phénomène auquel Georges Mosse attribue, en 1990, le qualificatif de « brutalization" ». 

49 Rioux et Sirinelli, dits, op-ci!., p.252. 
50 Franco Cardini, Quest'antica festa c~de fe .  Guerra e culruru della guerra dall'erù feudale alla Grande 
Rivolwione, Florence, 1982, traduit en 1992 sous le titre La culrure de guerre, Xe-XYIIe siècfes, Paris, 
Gallimard, 1992,479 p. A noter que Stéphanc Audoin-Rouzcau utilisait en 1986 l'expression qu'il rapprochait de 
celle d'attitudes mentales dans son ouvrage 14-18. les combananu des tranchées, Paris, Armand Colin, 1986, 
p.34. Nous nous devons d'ajouter que l'ouvrage de Ouriel Reshef, Guerre, mythe et caricarures. Au berceau 
d'une mentalirefiançaise, Paris, Rcsscs de la Fondation nationale des sciences politiques, 1984,232 p., s'insérait 
précisément dam une histoire culturelle de la guem bco-prussienne de 1870-1871 par l'étude de l'élaboration 
et de la transmission de la mémoire i travers k caricature. Pour le lecteur qui voudrait connaître de manière plus 
précise les chercheun qui txavdcnt sur la culture de guerre, voir Jcui-Jacques Becker, Jay M. Wintcr, Gcrd 
Knuneich, Annene Beckcr, Stéphane Audoin-Rowuu, Girerre et cul~1(1es iPf4-1918, Puis, Armind Coiin, 
1994,445 p. 
5 1 Nous reviendrons par la suite sur ce tcrme, afin de compmdrc en quoi il est primordiai dans la définition de la 
propagande. Voir i~fia,  p.25-27. 

" En ce sens, Stéphaue Audoin-Rowau pose la question de h possibilité de cette guerre pour les milliers 
d'hommes qui l'ont vécue, question qui, selon lui « semble indiquer l'ampleur du dimenti infligé aux évolutions 
(c civilisatrices n du XrXc siècle par l'épreuve gigantesque du &but du siêcle suivant m. Stéphane Audoin- 
Rouzeau, La guerre des enfants 1914-1 91 8. Essai d'histoire cultutelle, Puis, Annand Colin, 1993, p.9. 
53 Au scns anglo-saxon de rendre bmal N. Gcorgcs L. M m ,  Falkn Soldim. Resiiaping the Mernos, of the 



Cette notion ouvre la voie à de nombreuses et riches recherches su. la violence de cette gume 

et les formes multiples au travers desquelles elle s'exprime : violence sur les champs de 

bataille, violence contre les populations civiles (mutilations, viols, meurtres, destructions.. .)", 

mais également violence du vocabulaire, que les études sur la propagande tendent à fPKe 

ressortir? Ces innombrables manifestations de la violence, légitimées aux yeux des 

contemporains par la nécessité de défendn une certaine conception de l'homme et de la 

ci~ilisation~~ », participent alors à la totalisation du conilit. Enlin, I'histonographic pose la 

question de la (ou des) mémoire(s) de ce choc, qui laisse ses traces dans les corps5' comme 

dans les esprits5s, dans la composition59 des sociétés comme dans leurs pratiques  culturelle^^^. 

World Wars, New York, Oxford University Press, 1990,264 p. 
54 Entre autres, les travaux de Stéphane Audoin-Rouzeau sur le viol s'inscrivent très largement dans cette 
perspective. Stéphane Audoin-Rouzeau, L 'enfant de l'ennemi 1914-1918. Paris, Aubier, 1995,222 p. 
55 Voir entre autres Alan Kramcr, (<Les i 4  atrocités aliemandes n : mythologie populaire, propagande et 
manipulations dans l'année allemande », dans Guerre et cultures 1914- 1918, p. 147- 164; Audoin-Rouzeau Lu 
guerre des enfanu, 187 p; Nous aurons bien sûr l'occasion de revenir sur ce point dans notre analyse, nOtaInIncDt 
dans l'étude du dénigrement des ennemis. Voir infFa, p.333-337. 
56 Selon l'expression de Audoin-Rouzeau et Becker, Vers une bistoüe culturelle de la Première Guerre 
mondiale », p.6. Ces auteurs rappellent dans bon nombre de leurs travaux l'aspect eschatologique de ce conflit, 
dont les contemporains attendent La naissance d'un monde meilleur. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce 
point. Voir infia, p.554-556. 
57 Pensons aux quelques études très récentes sur les grands blessés de guerre, amputés, gazés ou autres « gueules 
cassées », qui captent actuellement l'attention des chcrchcurs. Voir, notamment, Sophie Delapone, a les 
défigtués de la Grande Guerre M, Guerres mondiales et confiifs contemporains, no. 175 (juillet 1994), p. 103- 12 1. 

Les études récentes sur le shefl shock peuvent sans contredit s'inclure dans ce courant. Voir entre aums, Bruna 
Bianchi, « La psychiatrie itaiienne et la gumc N, dans Guerre et culmres 19 14- 1918, p. 1 18- 13 1. L'ouvrage 
rCcent d'bette Becker tend à faire sortir de l'ombre certains des oubliés de cette guerre. Annette Becker, Les 
oubli& de la Grande Guerre, Paris, Noêsis, 1998. 
59 Française Thébaud, La gume et le deuil chez les femmes françaises M, daus G u m e  et culfures 191 4-1 918, 
p. 103- 1 10. Jean-Clou& Sagoï, 4c La guene de 19 14- 19 18 et I'ivolution démographique française : rupture ou 
continuité ? », dans Traces de 19 14- 19 18, p. 147- 156; Jay Wintcr et Jean-Louis Robert, M un aspect ignoré de la 
démographie urbaine de la Grande Gume : le dnme des vieux a Berlin, Londres et Paris w, A n ~ l e s  de 
démographie hlrtorique, 1993, p.303-328. 

Les représentations multiples de la guerre imprègnent ainsi autant les manuels scolaires que les romans, l'art ou 
le cinéma. Voir entre a u ~ s ,  Pierre Jardin, 4t  La légende du 4< coup de poignard » dans les manuels scolaires 
allemands des années 1920 », Vingtième si&Ie, no.41 (janvier-muo 1994)- p.39-50; Hubert Tison, a La mimoue 
de la guerre 14-1 8 âaas les manuels scolaires îraaçais d'histoire (1920-1990) », bris Guerre et cultures 191 4- 
1918, p.294-3 14. La dernière partie de cet ouvrage est d'aiüeurs entièrement consrctit au souvenir de la g u m  
dans la culture ainsi qu'aux commimorations. h religion, enfin, a f i t  l'objet d'une attention particulière de b 
part d'Annenc Becker. Voir Annette Becker, ta Gume et la Foi. De la mort à la 'iiémoire, 1914-1930, Paris, 



Cette notion de mémoire tend a orimter actuciinnent les études sur la culture de gume, qui 

développent davantage l'aspect comparatif entre les deux guerres mondiales6'. Ces réflexions 

nouvelles permettent alors une utilisation plus large du concept de culture de guerre a 
tendraient ainsi vers l'ouverture d'un nouveau champ d'études : une « histoire sociale et 

culturelle de l'activité gumière au XXe siècle62 ». L'histoire culturelle récente s'articule donc 

autour de la catastrophe que fut cette gume et cherche ainsi à trouver une réponse à 

la question, certes encore très eurocentriste, qui taraude des générations d'historiens devant 

l'abominable Très Grande Guerre : comment ont-il pu tenir et accepter ? 

Médius, influence et propagande 

Un des éléments de réponse, souvent évoqué par les historiens, est celui du rôle joué par la 

propagande des états belligérants. Toutefois, à l'instar de Jean-Baptiste Duroselle, force est 

d'admettre que son efficacité réelle dans te passé n'a pu et ne pourra jamais être totalement 

prouvée? Il faut également convenir que le mot est étrange: à sa seule prononciation, un 

fisson nous traverse, faisant rejaillir le lourd héritage culturel que nous ont légué les deux 

grandes guerres mondiales, surtout la seconde, encore hantée par le spectre de Josef Goebbeb, 

trop brillant ministre à l'information et a la propagande du m i m e  Reich. Par conséquent, 

Armand Colin, 1994, 141 p. Au Canada, si l'étude de Jonathan Vance, publié récemment, s'insère étroitement 
dius le champ de la c u l m  de guerre, c'est sans conteste le célèbre oumge de Modris Ekstcins qui se fond le 
plus étroitement dans cette histoire culturelie spécifique. Jonathan F . Vance, Deuth So Noble : Memory, Meaning 
and rhe Fisn World War, Vancouver, University of British Columbia, 1997, 3 19 p; Modris Ekstcins, Le sacre du 
printemps. La grande guewe et la naissance de fa modernité, Puis, Plon, 1991, 424 p (traduction par Martine 
Leroy-Battistelli de n e  Rites of Spring. The Great War and the Birth of the Modern Age, Toronto, Lester and 
Orpen Dennys, 1989,396 p) 
61 Camme cn attcste le colloque intcniatioiill intituii « LÎ violence de guerre. Approches comparées des deux 
conflits mondiaux », organisé par le Centre de recherche de Péronne et l'institut d'Histoire du Temps présent 
(École Normale Supérieure de Cachan, 27 au 29 d 1999). qui pose de nouvuin questionnements sur la notion 
de guerre mondiale et favorise une approche comparée des deux conflits. 

62 Voir la présentation du colloque de mai 1999 sur le site intemet de l'Historia1 de la Grande Guerre : 
www.historial.org/fi/centrc/colloq.h~. 

63 Voir entre autres, Jay Winter, «Catastrophe and Culture: Recent Trends in the Historiognphy of L e  First 
World War », Journal of Modem History, no 64 ( l992), p.525-532. 

Jean-Baptiste Duroselle, Lo Gronde Guerre des Français. 1914-1 918, Puis, Pnrin, 1994, p.255.263 et 264. 



seule l'étude de l'évolution des perceptions de cc concept ndbuleux et son corollaire, l'étude 

des perceptions de l'influence des mCdias inscrites ciam leur contexte de production, peuvent 

permettre de l'appréhender sous un angle moins subjectif. Quatrc périodes se détachent ainsi, 

durant lesquelles les sociétés en viement à penser qu'elles sont susceptibles d'Ctre plus ou 

moins manipulées. 

La première période, qui s'étend de la fin du MXième siècle au début des années 1920, 

marquée par l'émergence des grands quotidiens de masse et par le rûle prépondérant joué par 

les journaux d'opinion dans les débats politiques, fait naîîrc une interrogation sur 1 s  rôle a 
place de la presse dans la société. En Europe, en premier iieu. les philosophes, inquiets a la 

vue de cette société qui accèàe de plus en plus rapidement a l'information, émettent l'idée de 

sa manipulation. L'avènement de ces foules chères à Gustave Le  on'^, de ce monde 

« massifié », met, selon l'un d'eux, Graham Wallas, la démocratie en péril, les individus étant 

davantage guidés par l'instinct que par la r a i d 6 .  Wallas, toutefois, n'employait pas le terme 

de propagande, préférant l'expression imagée de (( mgnïpulation of popular impulse >f7. AUX 

États-unis, en second lieu, une toute autre conception se développe. En effet, avec le courant 

radical libéral, une idée moins pessimiste, dite progressiste, apparaît, convenant 

qu'effectivement les journaux exercent une influence croissante sur l'opinion publique mais 

soulignant que celle-ci, loin de s'abandonner totalement à la subjectivité, peut faire preuve de 

rationalité. Des citoyens éduqués, conscients de leur rôle dans la démocratie, ne peuvent se 

comporter comme une masse non pensante et atomisée6*. Cette première période marque donc 

les prémisses des études sur les médias et leur influence et un début de questionnement sur ce 

qu'il sera convenu de nommer bientôt a propagande », et que nous retrouverons dans Ia 

seconde période identifiée qui s'étend des années 1920 a la fin des années 1930. 

6s Gustave Le Bon, Psychologie des foules, Park, Rcrxs Univmitaks de France, 1991, (1895), 132 p. 
66 Garth S. Jowett, a Propaganda and Communication: the Re-emngcnce of a Rescarch Tradition N, Journal of 
Communication, hiver 1987, p.87. 

67 T.H. Qualter, Opinion Connol in the Democraties, New York, St Mutin's Rcu, 1985, p.5 1. 
68 On se reportera à ce propos à l'oumge de Walter Lippmann, Public Opinion, New Yotk, F m  Press, 1922 
reirnpr. MacMillan, 1960. 



La Première Gucm mondiale marque en effet un tournant majeur, impressionnés que sont les 

contemporains par l'usage et les effets » supposés de cette nouvelle arme durant le conflit, la 

propagande. Les années 1920 et 1930- dans la même veine, établiodent un lien étroit entre 

propagande et médias en constatant la puissance de ces derniers daas la difïusion des idées, 

capables tout à la fois d'infomer a de former les esprits. Ainsi, LCnine abonde41 dans ce 

sens lorsqu'il affinne que « le journal n'est pas seulement un propagandiste et un agitateur 

collectif, mais aussi un organisateur collectif »69. Aux États-unis, même si les progressistes 

croient toujours en la capacité de raison des individus, une prise de conscience du danger des 

médias émerge également. Walter Lippmann, dans me Phantom Pabfic, de même que le 

philosophe John Dewey, dans The Public and its Problem et Liberalkm and Social Action, 

traduisent cette appréhension70. S'élabore ainsi l'idée selon laquelle, pour détourner toute 

action propagandiste, qu'elle soit issue d'un État, de l'éducation, de la religion, des 

divertissements ou des medias, il suffit d'en être informe. L'analyse de la propagande devient 

alors autant l'activité des journalistes que des érudits. Ces derniers s'appliquent cependant 

davantage i l'étudier sous l'angle des méthodes utilisées qu'à la théoriser, tâche qui ne sera 

entreprise pour la première fois qu'en 1927 par le pionnier en la matière, le politologue Harold 

D. Lasswell dans son ouvrage Propogondo Techniques in the Wodd WÙr7'. Cette éîude est 

primordiale car Lasswell tmte de discerner et de comprendre les procédés de  la propagande 

afin d'en révéler les stratégies et 17efficacit6. Il en amive à la conclusion que les médias ont des 

effets importants, étendus et directs sur le changement d'attitudes et de comportements des 

individus, et que la propagande, à laquelle ils se sont livrés durant la Grande Guerre, est un des 

plus puissants instruments du monde moderne. Lasswell balaie donc magistralement les 

perceptions optimistes des progressistes et accentue par le fait même la crainte de la 

manipulation des masses, sentiment également partagé par un autre homme, George Creel, 

dans un ouvrage portant, comme celui de Lasswell, sur la propagande'2. L'intérêt de l'ouvrage 

69 Cité dans Francis BaUe, Médius et sociétés, 4' éd., Paris, Éditioas Montchtcstien, 1988, p.407. 

70 WaIter Lipp- Tlie Phantom M i c ,  New York, Harcourt Brace. 1925; John Dewey, 7ne Public a d  ifs 
Problem, Chicago, Swaiiow Press, 1927; Idem, Libetalirm und Social Action, New York, G.P. Putnam's Sons, 
1935. 

" Harold D. Lasswell Ropaganda Techniques in the World War* New York, Knopf. 1927. 
72 George Creel, How we advertised America: the Fint Tefling ofthe Aman'ng Story ofrhe Commiîtee on Public 
In fornarion 191 7- 1 91 9, New York, Huper and Row, 1 920. 



de Lasswell est qu'il fonde son étude sur le modèle du « Stimufus-Response », encm .ppelC 

modèle pavlovien des réflexes conditionnés. 

L'époque en effet, en partie dominée comme mus venons de le voir par la peur des médias 

dont la radio, voit émerger plusieurs disciplines telles la sociologie et la psychologie sociale, 

les contours de cette dernière étant dessinés par William 1. Thomas et Flonaa Znnniecki qui la 

définissent comme étant l'étude des attitudes? Les chercheurs de ces disciplines 

nouvellement créées orientent ainsi leurs travaux sur les phénomènes de changement 

d'attitudes, de wmmunications et de pmpagaude. Cme dernière est désormais oppréhendk 

par le biais d'une théorie fondée sur la recherche des réponses stimulées dans la psychologie 

du comportement. Ce comportement, pense-t-on à l'époque, est plus ou moins déterminé par 

des mécanismes biologiques et génétiques qui opèrent entre un stimulus et une réponse': 

théorie élaborée par Pavlov qui avait découvert qu'il pouvait fain saliver un chien en 

l'amenant à associer un morceau de sucre (stimulus 1) au son d'une cloche (stimulus 2). En 

présentant le sucre, le chien se mettait à saliver et l'on faisait tinter la cloche. Par la suite, le 

tintement seul de cette dernière, sans présentation de la fiandise, suffisait à faire saliver 

~'anùnai'~. Ce modèle, aujourd'hui controversé, se dCveloppc dans un contexte social agité 

(dépolitisation des masses et montée des mouvements totalitaires) qui le rend recevable et 

accentue les sentiments d'appréhension des médias manipulateurs de symboles et de 

messages76. Comme le souligne Paul Attallah L'être humain [est] envisagé essentiellement 

comme un faisceau de neurones que [peut activer] n'importe quel stimulus approprié77 ». 

Ainsi, les transformations sociales de l'époque semblent i i b  a l'action des méâias. Cette 

conception allait être bientôt d o r c e e  par la maiheureuse expérience d'Orson Welles, qui, en 

73 Garth S. Jowett et V i c b ~  O'Donncii, h p g a n d à  and Petsuusion, 2' éd., Ncwbury Park, Sage Publications, 
1992, p.125. 

74 Ibid. 

'' Paul AttaUah. Théories de I. communication- Hûroire, conteme, pouvoir. Sainte-Foy. Télé-université, 1993, 
p.80. 

Cette idée fùt notauunent vChiculCe au début des .iidca 1930 pu l'École de Fnncfort avec Adorno, M u n u e  
et Horkheimer. Voir à ce propos, Francis BaUe, op.cir., p. 19. 



1936, di- sur les ondes de C.B.S., The Invasionfiom Mars », occasionnant paniques et 

suicides7'. Si, toutefois, d h  la fin des années 1920, de nouvelles recherches, celles dites des 

a Zimited e8ect.s N, établissent la variabilité des réactions chez l a  individus, liées, entre autres, 

au t m a i n  démographique et aux perceptions  sélective^'^, d'autres inoistent toujours sur la 

puissance des médias et de la propagande. Sc créent ahsi dans ce contexte, par exemple m 

France, des instituts d'études sur la presse et l'opinion publique. Ainsi, en 1937, Femand 

Temu crée l'Institut de science de ta presse tandis que l'année suivante, Jean Stoetzel fonde 

1' institut fiançais de l'Opinion publique80. C'est dans ce climat d'inquiétude et d'intense 

réflexion qu'en 1939, Serge Tchakhotine, publie un ouvrage retentissant, t e  viol des foules 

par 20 propagande politique8' N, qui repose, tout comme Lasswell l'avait fait, sur la théorie 

pavlovienne, et dégage les mécanismes de la propagande hitlérienne exposée dans Mein 

Kampf: La deuxième gume mondiale qui se déclenchait allait marquer le tournant d'une 

troisième période qui s'étendra jusqu'a la fin des années 1950. 

Durant cette seconde guerre mondiale, les techniques se raffinent et la radio prend une place si 

importante que l'on assiste à une véritable guerre des ondes entre belligérants. Les études des 

années 1940 aux années 1950 s'accentuent autour des possibilités de modifications des 

comportements et des amtudes et les Américains Cari 1. Hovland, Paul Lazarsfeld et Lasswell 

font de l'étude des communications de masse une discipline à part entièreE2. En 1944, 

Lazarsfeld, Bernard Berelson et Hazel Gaudet, dam The People S Choice, élaborent une vision 

dite fonctionnaliste des médiasg3. Se basant sur l'étude de la campagne présidentielle menée 

par Roosevelt en 1940, ils en arrivent a la conclusion que l'influence des médias doit être 

relativisée. En effet, lors de cette campagne, alors que la plupart des journaux appuient le 

Général-Major Victor Werner, 4< Le pouvoir des mots et Ir guerre », dans La communication sociale et la 
guerre, colloque des 20, 21. 22 moi 1974. institut de sociologie, Centre de sociologie de h gucrrc, Bmeiies, 
Établissements Émiie Bruyht, p.34-35. 
79 Jowen et O'Donneli, op-cit., p.125. 

'O Aux Étatsunis, en 1937, était créée ia revue Public Opinion Qucrrterly. 

'' Serge Tchakhotine, Le viol desfoules par la propagande politique, Paris, Gallimvd, 1939.607 p. 

'' Francis Balle, op.cit.. p.20. 

P.L. Lazarsfeld, B. Berelson et H. ûaudct, ne People's Choice: How the Voters makes up his Mind in a 
Presidential Campoign, New York, Due& Sloan et Peuce, 1948. 



candidat républicain Weadell Wilkie, c'est le candidat démocrate F.D. Roosevelt qui est tlu. 

Les chercheurs en concluent donc que ce sont certains éléments tek que les contacts inter- 

personnels, l'appartenance au groupe, l'importance des leaders d'opinionm ainsi que la 

tendance à la sélection des messages confortant les opinions, qui, lors d'une élection, influent 

sur les électeursss. Ce modèle fonctionnaliste, antithèse du modèle Stimulus-Response, perçoit 

l'individu comme un être pensant et ratiomel. Durant la même période cependant, Lasswell 

persiste dans l'idée de la toute puissance masse médiatique a articule la problématique de 

l'action des médias autour de cinq questions « qui, dit quoi, par quel canal, à qui, avec quel 

effet ? » qui suggèrent non seulement que l'émetieur est le seul élément actif dans la 

communication mais également que le récepteur est réduit à la passivité86. Toutefois Lasswell 

n'est pas seul à croire encore à la puissance des médias. Datant des années 1950, la théorie 

sociologique du « Gate Keeper », ou sélectionneur, avance l'idée, au demeurant intéressante, 

que l'information, avant d'atteindre un réceptetu, est soumise à un filtrage par le biais d'un 

sélectionneur de messages qui opère un tri parmi toutes les informations qu'il reçoit. Ce 

sélectionneur, qui exerce seul un pouvoir médiatique, principalement exercé a l'arrivée des 

informations dans un journal, renforce ainsi l'action d a  médias eux-mêmes. Cette théorie 

continue d'inspirer nos contemporainss7. 

En effet, dans la dernière période que nous pouvons identifier, commençant dans les années 

1960 et qui s'échelonne jusqu'à nos jours, la perception de la puissance des médias sur les 

sociétés ne s'est pas atténuée. L'élection de John F. Kennedy, attribuée a la télévision, et les 

propos de Nikita S. Khrouchtchev en 1963, qui disait « Nous ne possédons pas d'instruments 

plus puissants, plus efficaces que notre presse [...]. La presse est l'instnimrnt idéologique de 

84 Cet aspect sera surtout développé par Elihu Kaa qui élabore en 1955 In théorie du « Two Srep Flow of 
Communication » daus laquelle il dimonae l'importance des ledm d'opinion avant ceUe des messages 
médiatisés. Voir Elihu Katz, Personal Influence, Glencoe, Fne Ress, 1955,400 p. 
85 AmIlah, opcir., p.106. En 1955, Berelson, Lazarsfeld et McPhee rirliscat une étude qui renforce l'idée que les 
électeurs choisissent d'écouter avant tout une communication qui répond à leurs opinions: Voting, a Study of 
Formation in a Presidential Gampaign, Chicago, University of Chicago Press, 1955,395 p. 
86 Francis Balle, op-cit., p.25. 
87 Entre autres Alain Woodrow, Informution. manipufation. Puis, htions du Félin, 199 1 ,  p.29; Gérard Chdian, 
Lu persuasion de masse. Guerre psychologigue, guerre médiaiique, Puis, Mont ,  1992, p.52. 



notre parti, au plus grand rayon d'action », n'ont pas contribu6 A amoindrir cette imageE8. 

Toutefois, des études la remettent quelque peu en cause, notamment celle du sociologue 

Jacques Ellul sur la propagande, publiée m 1962, dans laquelle ce dernier avance l'id& que le 

propagande N est davantage complice, car il en éprouve le besoin, que victime de la 

propagande8g. Par ailleun, EUul démontre qu'il faut davantage prrnârc en compte les diverses 

conditions sociales, politiques et culturelles de l'apparition des propagandes. Cette dernière 

idée était d'ailleurs contenue dans l'approche dite historique de James Carey datant des années 

1 9 50, dans laquelle l'auteur insistait sur l'importance de bien cerner ces contextes d'apparition 

de la propagande et sur le fait que les individus ne sont ni aliénés, ni maîtres absolus des 

médias? Avec les images truquées de ~imisoar$' et, surtout, la guerre du Golfe en 199 1, les 

interrogations sur le pouvoir des médias (certains émettant même l'idée que ce sont eux les 

véritables fauteurs de guerreg2) n'ont cessé de se poser. Ainsi, après un siècle de réflexion a 
de recherches, en sommes-nous encore a nous interroger: les médias sont-ils puissants, 

propagandistes, censeurs et instruments du pouvoir ou tout a la foisg3? 

88 Francis Balle, opcit., p.407. 
89 Jacques Ellul, Propagandes, Paris, Economica, 1990 (1962), 361 p. 
90 James W. Carey, a Technology and Idcology: Tbe Case of the Tekgraph », dans Prospects. a n  Annual of 
Amencan Culture Studies, sous la dir. de Jack Saizman, Cambridge, University Press, 1983, p.303-325. 

9' Les photographies du a charnier D de Timisoara, diffusées dans 1e monde entier lors de la rivoiution roumaine 
de décembre 1989, ce de façon précipitée sans que les journalistes n'aient eu le temps de vérifier leur provenance, 
se sont en fait rcviltts être une mise en scène visant à manÏpuler l'opinion publique. Pour plus de précisions, voir 
entre autres Daniel Bermonci, De In Commune à Timisouq Attention! Pbotos irunipuiécs. Entretien avec Ahin 
Jaubert », L 'HLFtoire, no 132 (avril 1990), p.80-82. 

" Pour un bon aperçu des opinions pour n conm Cern perception des midias faisam de puem. se reporter à : 
Socelyn Coulon, a LM midus ne sont pas des fauteurs de guerre 1). daus Chnftits contemporains et médius, sous 
la direction de Claude Beauregard et Catherine Saouter, Montréal, XYZ, 1997, p.2737. 

93 D'innombrables études sur ca questioos ont vu le jour depuis 1991. Citons, entre autres. Marc Ferro, 
L 'information en uni/onne: propagande. désinfinnotion. censure et maniplation, Paris, Ramsay, 1991, 12 1 p; 
Paul Virilio, l'écran du désert, Paris, Cirlilk, 1991, 197 p.; Jean Baudriliard, La guerre du GoFe n 'a pus eu lieu, 
Paris, Galilée, 199 l,99 p; Dominique Wolton. War Games: 1 'informution et la guerre, Pais, Fhmmarion, 1991, 
289 p; Reporters sans hntières, Les mensonges du gove, Montpellier, ArlCÎ/Rcporten srns fiontiires, 1992, 17 1 
p; Béatrice Fleury-Vihtte, Les médius et h guerre du golfe, Nancy, Presses Univmitains de Nancy, 1992, 155 
p. Voir à ce propos dans cet ouvrage I'arîicle intitulé a Infoxmation, Déformation, Censure », p- 109- 1 13. 



Lu propagande en dyliriiions 

Ces interrogations sont primordiales pour les historiens qui se penchent sur la propagande. Le 

terme a en effet subi au cours de quatre pinodes que nous venons d'identifier une série de 

transformations. 11 nous est apparu indispensable d e  comparer les diffhntcs définitions du 

concept de propagande, définitions fortement liées aux médias a A l'interrogation des rosiétés 

sur ces demiers. 

De nombreux auteurs ont constaté et constatent encore la difficulté de donner une défition 

du ternie propagande. Jacques Ellul marque,  en 1967, l'inadaptation d'une définition 

contemporaine pour une étude du phénomène dans le passé. Cet anachronisme peut être 

contourné, selon lui, grâce au choix d'une définition vague, applicable a n'importe quelle 

périodew. En 1992, Garth S. JoweR et Victoria O'Donnell déclarent également se trouver 

devant ce problème de défkition, car il est en effet très difficile de créer un semblant 

d'unanimité à l'égard de la propagande9s. Cette difficulté est insurmontable, selon certains 

auteurs qui se refusent alors à donner une définition. Ainsi, Léonard W. Doob, qui en avait 

fomulé une en 1948, déclare en 1989: « A  clear-cut definition of propaganda is neither 

possible nor desirableP6 n. Nous pensons, pour notre part, qu'il est indispensable de définir la 

propagande afin d'en établir les caractéristiques et mieux la reconnaître. Nous avons donc, 

pratiquement, opéré la synthèse de plusieurs définitions apportées par divers chercheurs issus 

de différentes périodes. Cette analyse conceptuelle a fait ressoxtir que la propagande : 

1 - toujours intcnti~nnelle~~ et préméditée, a pour principal objectif la transformation de 

l'attitude psychologique d'une c~llectivité~~, 

94 Jacques Ellui, Histoire de h propagande, Paris, Presses Universitaires de France, 1967, p.5. 

" Jowctt et O'DoiineU. opcit., p.125. 

" L.W. Doob, « Rqiagan& m. dans Intemational Encyclopedia of ~mmunicatiolls, vo1.3, Cd pu E. Bmow et 
al., New York, Oxford, 1989, p.375. 
97 T.H. Quaker, Ropuganda and Psychologicul Wurjîwe, New York, badom House, 1962, p-27. 
9% Jean-Baptiste Durosciic, op.ciz., p.255. 



2- utilise des symboles* pour aitércr les perceptions'", 

3- évolue toujours dans un contexte d o ~ é ' ~ '  et 

4- doit être s y s t ~ m a t i ~ u e ' ~ ~  (méthodique et organisée) 

Outre ces quatre civactiristiques de base, les chercheurs ont associé la propagande a d'autres 

concepts connexes tels ceux de contrôle de l'info~mation'~~, de a de 

manipulation'0s. Il ressort néanmoins de cette recension que la définition apportée par Jowett 

et O'Domeii est celle qui, selon nous, pourrait opérer un certain consensus entre les 

chercheurs. En effet, pour eux, la propagande est une forme diffërente de la persuasion car elle 

essaie d'obtenir une réponse qui promeut l'intention désir& du propagandiste. Ils la 

définissent donc comme : a [...] the deliberate and systcmatic attempt to shape perceptions, 

manipulate cognitions and diract behavior to achieve a rcsponse that furthers the desind intent 

of the propagandist'06 ». 

Un élément important de cette définition a parîiculierement retenu notre attention. Il s'agit du 

terme de perceptions. En effet, ies individus perçoivent la réalité qui les entoure en fonction 

des représentations qu'ils s'en font ou qu'on leur donne, notamment par le biais de messages 

propagandistes. En temps de guerre, afin de façonner ces perceptions, les propagandistes vont 

véhiculer des « représentations » spécifiques des belligérants et des neutres au travers 

desquelles les alliés seront généralement représentes iconiquement et linguistiquement de 

manière positive, tandis que les forces ennemies seront représentées de manière fortement 

négative. Le concept de perception est donc étroitement lié a celui de représentations, ces 

99 A. Pratkanis et E.  Aronsoa, Age of Propaganda: me Evevday Use and Abuse of Persuasion, New York, W.H. 
Frecman, 1991, p.9. Vou également D. Lemer, h p a g d a  in Wur and Cri;tis: Mareriois for Amencan Policy, 
New York, G.W. Stcwarî, 195 1, p.342. 
100 Jowett et O * D o ~ e i &  op.cit., p.4. 
101 L. W .  Doob, Public Opinion a d  hpaganda, New York, Henry Holî, i 948, p.390. 
102 Jean-Marie Domenach, La propugande polimue, Paris, Resses Universitaires de Fmce, 1979 (1950), p.7. 
1 O3 Alficd Sauvy, L 'opinion publique, Paris. Presses Univcniîaircs de France, 1977 (1956). p.105. 

'04 Attallah, op-cd., p.91. 

106 J O W C ~  et O'Donneil, op-cit., p.4. 



dernières étant a la base de la propagande, comme a pu le démontrer le psychologue social 

Guy Durandin, pour qui celle-ci vise précisément a avant tout a ((propager des 

représentations 'O7». 

Un questionnement 

Implicitement, c'est cette définition de la propagande qu'ont adoptée les historiens de la 

culture de guerre qui ont cependant émis une idée, selon nous essentielle, qui va orienta notre 

questionnement. En effet, ils insistent sur le fait que la propagande, dCveloppée dans tous les 

États durant la Première G u e m  mondiale, fût la résultante d'un processus de création et de 

diffision des représentations qui, loin de s'organiser sur un axe vertical, s'est élaborée sur un 

axe horizontal. Ainsi, si la prise en charge de ta propagande par les États fut limitée, nous ne 

pouvons en dire autant de celle développée par les individus eux-mêmes. Et Stéphane Audoin- 

Rouzeau de préciser : 

[...] la culture de guerre de 19 14- I9 18 a suscité, pr6cisiment, une vague 
créatrice immense, multiforme, diversifiée. Et cc sont en fait des individus et 
non des institutions qui en ont été à l'origine: des dizaines de milliers de 
personnes (journalistes, pédagogues, écrivains, acteurs, chansonniers, 
photographes, peintres, dessinateurs, cinéastes, et aussi artisans et 
industriels ...) ont mis en circulation les innombrables « objets culturcIs » de 
19 14- 19 18, et finalmient élaboré, pris en charge et c i i f h é  les thèmes qui ont 
strucniré i'imrnmse msemble des représentations du conflit'". 

Au Canada, et au Québec en particulier, le même mouvement de prise en charge de la 

propagande par des individus et des organismes privés a été constaté par les historiens Gérard 

Pinsonneault, Jean-Piem Gagnon et Jefney A. ~ e s h e n ' ~ ~ .  Par ailleurs, tous ont insisté sur le 

107 Guy Durandin, Les mensonges en pmpgande et en publicité, Puis, Presses Universitaires de France, 1982, 
p.242. Serge Moscovici, pour sa part, aaationne que « k formation d'une repfiseatation est une des dimarches 
fondamentales de la propagande. Effectivemen& si un groupe veut ou doit agir ca tant que tel, en tant que sujet, 
sur le réel, il est souhaitable qu'il se le représente comme son réel propre ». Scrgc Moscovici, op-ci!., p.592. 
108 Becker et Audoin-Rouzeau, op.cit., p.289. (Chapitre M : « Gnnde Guerre, sentiment national et culture de 
guene », rédigé par le second auteur). 
109 Pinsmeault, op-cit.; Gagnoa opcit.; Jefnny A. Keshcn, Ropugundo and Cenrorship during Canada 's Great 
War, Edmonton, University of Alkrh Reu, 1996,333 p. Nous ruraiu amplemat l'occasion de revenir sur ce 



fait que la presse et ses journalistes ont été les relais organisationnels fondamentaux de la 

propagande, qu'elle émane d'une impulsion étatique ou privée. Toutefois, ces chercheurs 

n'ont pas ou peu orienté leurs rkflexions et travaux sur les représentations alors Claborées par 

ces journaux. Cette constatation nous a permis de poser un début de qucstio~mement. Quelles 

représentations propagandistes les journaux ont-ils. d'une part, c r i e s  et, d'autre part, 

véhiculées au Québec durant la guerre ? Cette question n'était pas selon nous suffisamment 

précise et ne permettait pas, d'un point de vue méthodologique, de caner ces représentations. 

Une définition de ces dernières, élaborée par Alain Corbin, allait nous apporter les 

compléments conceptuels manquants. En effet, pour Corbin : 

Les représentations qu'un individu se fait du monde, d'un éventuel audel& 
de lui-même et de l'autre règlent le jeu du désir et de la répulsion; décident 
des figures de l'angoisse et de l'honeur. Le système de représentations ne fait 
pas qu'ordonner le système d'appréciation, il ditmine les modalités de 
l'observation du monde, de la société et de soi; en fonction de lui s'organise 
la description de la vie affective. C'est lui qui, en dernier ressore, régit les 
pratiques "O. 

Outre le lien étroit qui unit représentations et perceptions, les premières étant à la base des 

secondes, cette définition établit l'importance du a sys the  d'appréciation », encore appelé 

N le jeu du désir et de la répulsion », au sein du processus représentationnel. Aussi, Corbin, 

sans les mentionner explicitement, adjoint aux représentations ces éléments fondamentaux que 

sont les valeurs' ' ' . Ceiles-ci, pour reprendre les termes de Guy Durandin, sont les a critères du 

désirable et du haïssable propres a une société domee à un moment donné »et sont contenues 

dans tout message, qu'il soit informatif. publicitaire ou propagandiste"2. Par conséquent, 

quelles représentations et donc, quelles valeurs, fondements de la culture de guerre, la presse 

du Québec, qui a fait œuvre de propagande, va-t-elle créer et véhiculer durant le conflit ? 

point. Se reporter ainsi au chapitre 1 de h partie I, en ce qui concenie les systèmes de production et de contrôle 
des nouvelles au Cana&. Inficr, p.7 1-8 1 
110 Alain Corbin, M Le vertige des foisonnements, Esquisse panoramique d'une histoin sans nom >,, loc-cit., 
p.117. 
I I 1  Jacques Le Goff dit des vaieurs qu'elles forment le a noyau dur des mmtaiités M. Jacques Le Goff, L'appétit 
de l'histoire n, dans Essais d ëgo-histoire , sous la direction de Pierre Nom et al., Puis, Galkwd, 1987, p23 1. 
Il2 Guy Durandin, dir., a Méthode d'ébidt des valeurs dans des messages & propagande N, Année Psychologkpe, 
no 79 (1979). p.181. 



Nous devons insister sur le fait qu'en dehors des Cléments primordiaux qui la comparent, 

soient les valeurs et les représentations, la culture de gume suppose elle-même deux 

caractéristiques essentielles: la totalisation du conflit et, coroliaUcment, l'homogénéité des 

messages  véhicule^^'^. h i ,  les valeurs et les représentations véhicultcs par les journaux de 

différentes tendances Scheront-elles cette homogénéité ? Selon nous, les messages de presse 

de l'époque, tant linguistiques qu'iconiques, marqués par la globalisation et la totalisation des 

messages, s'articuleront autour d'un socle restreint et bomogine de valeurs antinomiques et 

contradict~ues~'~ autour desquelles graviteront une multitude de représentations issues d'une 

culture de guem européenne mais également canadienne-bçiaire a canadienne-anglaise, 

reflet de la créativité et de la richesse mêmes des journaux du Québec en temps de guerre. 

Cependant, étudier l'homogénéité des valeurs inscrites dans les discours de presse implique de 

s'aîtarder à l'analyse de leur hiérarchie. La culture de guene serait-elle si puissante pour que 

des journaux de diverses tendances véhiculent et rangent leurs valeun de manière homogène ? 

Cette question suit à nouveau les orientations de l'histoire culturelle qui tente de décrire des 

cohérences dans la synchronie1 l5 ». 

Les chercheurs de la culture de guem orientent, en outre, leurs questionnements vers l'étude 

des inflexions des représentations générées durant le conflit. Partageant cette interrogation, 

nous avons voulu savoir comment ont évolué les valeurs durant la guem afin, 

particulièrement, de voir si leur homogénéité au sein des journaux était a l'épreuve du temps. 

Pouvons-nous nous attenâre à ce que, dans le cadre de l'élaboration d'une culture de guerre, la 

presse de diverses tendances politiques utilise non seulement un même socle restreint de 

valeurs à la base de nombreuses représentations similaires mais également hiérarchise et 

véhicuk ces valeun'16 de fqon synchronique ? A vrai dire, au stade du questionnement, nous 

en doutions quelque peu. 

113 Audoin-Rouzeau et Becker, /oc-ci!., p.5-6. 
II4 Nous faisons réfirence à Max Weber selon lequel les vdeurs sont pu essence toujours en perpétuel comba~ 
antinomiques et contradictoires. Max Weber, Le sovanr et le politique, Paris, Plon, 1959, p.52 et 55. 
I I5  Antoine Prost, M Sociale et culturelle, indissociablement », dans Rioux et SirineIli, dirs., opcir., p.145. 
116 Une seule valeur peut, comme nous le vmous, appeler une multitude dc représenmtions. Dans cette 
perspective, l'étude de l'évolution de chacune de ces derniires ne mt donc pas abordée, les résultats s'en 
trouvant abusivement dilués. 



Toutefois, dégager les valeurs et les représentations a la base de la propagande de presse 

durant la guerre ne nous permettait pas de détaminer clairement et prCcisémcnt les intentions 

des journalistes propagandistes. Il s'agit là de découvrir la structure même de leurs discours. 

En effet, comment se sont structurées ces valeurs durant le conflit ? Quels procédés 

propagandistes pouvons-mus y déceler ? Grâce a la mise en place d'me mCthode spécifique 

de codage, de catégorisation et d'agencement des valeurs1", nous avons pu fairr ressortir 

plusieurs types de procédés complémentaires, identitaircs et imbriqués: la redondance, le 

dénigrement, et la conscientisation, ces deux demiers étant résolument orientés vers les acteurs 

du conflit. 

Presse et propagande : l'indissociable couple 

Étudier le processus de propagande durant la Première Gume mondiale peut être envisage de 

deux façons principales. La première consiste à étudier son organisation et implique la 

sélection et l'analyse des fonds d'archives du ministère de la Défnise Nationale et des 

hommes politiques et publics influents dans la société de l'époque. La seconde délaisse 

l'organisation au profit du produit et, partant, implique l'étude de ses messages. Parmi tous les 

supports « culturels » qui ont pu contenir ces messages, la presse en est certainement 

l'incontournable' 1 8 .  

La presse est en effet une source riche aux multiples facettes qui fournit aux chercheurs une 

information partielle, triée, fruit d'une transcription a chaud et orientée de la réalité. Toutefois, 

son analyse permet non seulement d'appréhender l'image que l'opinion publique se plaît à 

élaborer d'elle-même et des autres, mais égaiement de voir, au-delà du simple reflet, comment 

la presse amplifie, modèle et dtfome cette même image'l9. Ces particularités rejoignent les 

117 Voir infia p.40 , note 176. 
II8 Voir à ce propos Simon Petexmaun, a Le journal et le tract », dans Guerres et propagande ou comment amer 
les esprits, sous la direction d'André Miroir et Charles Picqué, Catalogue d'exposition : Bruxelles, 15 septembre 
- 30 octobre 1983, Bruxelles, Cridit communal de Belgique, 1983, p.49. 
119 Bernard Laguerre, ii La rcprésenîation de l'adversaire d.ns ia presse d'opinion: Veadredi » et h Droite », 
Sources-Travaux hisrorQues, no 5 (1986), p.49. 



propos de P i e m  Renouvin pour qui <( le journal commence par être nfla et, presque awitott, 

cherche a devenir guide'" ». 

Si, comme l'indiquait Pime Guiral, le quotidien est peut-être, dans une société où la lecture 

n'est ni un besoin ni une habitude, a la seule forme de culturc » qui s'impose, il peut 

également être considéré '21, pour la période de la Grande Guerre, comme a le seul moyen de 

communication publique'* W. En effet, en 1914, et ce depuis la £in du siècle précédent, la 

presse a pleinement profité de l'accroissement de l'urbani~ation'~ et de l'alphabetisationl". 

La pratique journalistique se transforme dors a passe d'un journalisme d'opinion a un 

journalisme d'information, davantage orienté vers la famille dans son ensemble. L'historien 

Jean de Bonville a ainsi calcule qu'en 191 1, les f d l l c s  du Québec lisent ou parcourent au 

moins un quotidien par jour'2S. Cette pratique est d'ailleurs facititée par la généralisation du 

quotidien à un sou dont l'achat ne grève absolument pas le budget d'une fPmille au revenu 

moyedZ6. 

Toutefois, si la presse de l'époque passe de « l'opinion à l'information », il n'en demeure pas 

moins que les gouvernement, partis et hommes politiques y jouent encore un rôle 

considérable, la percevant et l'utilisant d'ailleurs comme un outil de propagande électoralelz7. 

"O Pierre Renouvin, M Chronigue: histok et presse fi, Rewe du Nord, vol. 212, tome L W  (1972), p.72. 
121 Pierre Guiral, M Problèmes d'histoire de la presse », Revue d'histoire moderne et contemporaine, tome XVIIl 
(oct-déc. 1971), p.485. 
122 Jean de Bonville, La presse québécoise de 1884 Ù 1914. Genèse d'un média de masse, Sainte-Foy, Presses de 
l'Université Laval, 1988, p.297. 

In  Voir supra, p.6-7. 
124 Alors que les donnks du recensement & 1891 situent le taux d'dpbobitisme à 293% chez les adultes de 
vingt ans et plus, ce ?aux n'est plus, en 191 1, que de 12'66% pour I'erisenible de la population québécoise de 5 
ans et plus tandis qu'il s'éKve à 15,64% pour celie âgée de 21 aos et plus. Jean de Bonville établit un tien entre 
ce phénominc et l'accroissement de l'urbrniution. Voir de Bonville, op.cit. p. 14-15. 

' ~ 5  ibid.. p.270. 

Iz6 nid., p.294. Jean de Bonville cdcule aiusi que l'aboiiacment à un quotidien en 1914 ne représentait que 
411 Oiime du 1% du budget funilid annuel de 800s d'une fimille de cm personnes. 



Les deux plus grandes villa du Québec, Montréai et ~uebec"', qui impriment la quasi-totalité 

des quotidiens de la province'29, nous offient, à ce titre, un panel de feuilla intéressantes et 

d'allégeances politiques d i f f h t e s  pour notre étude. Pour l'époque considérée, nulle anaiyse 

de pmse  qui se veut un tant soit peu représentative ne peut écarts l a  deux plus grands 

quotidiens modemes montréalais Lu Presse et n e  Monneal Dai& Star. 

Des quotidiens modernes 

Le premier, La Presse, créé en 1884, est un quotidien moderne et dynamique de tendance 

libérale, qui, en 1914, tue aux alentours de 135 000 exemplaires par jourI3O. Par ailleun, son 

lectorat est essentiellement composé d'ouvriers ~ c ~ ~ h o n e s ' ~ ~  dont il prend activement et de 

manière intéressée la défen~e'.'~. Lu Presse est un quotidien important également au plan du 

rôle qu'il sera appelé à jouer dans la fomation du 22ième bataillon c a n a ~ l i e n - ~ ~ a i s ~ ~ ~ .  Le 

Montreal Dai& Star que nous avons également choisi d'analyser est son pendant anglophone. 

The Montreaf Daiiy Star, créé en 1869, est tout aussi dynamique que son confière fiancophone 

et s'adresse également a une clientèle de masse. Si sa présentation s'apparente beaucoup a 

celle de La presselu, son tirage, bien qu'important, est toutefois nettement inférieur, puisqu'il 

est évalué à 98 000 exemplaires par jour en avril 1916'". Outre son tirage, son allégeance 

Montréal compte, en 191 1,470480 habitants et Québec 78 190. 
1 29 En 1914, Québec imprime 13,3% des quotidiens et Montréai 82.7%. Ibid., p257. 

"O Ibid., p.258. Apiér le décès en 1913 du propriétaire de La Rase ,  Trcffli Berthiaume, une querelle de 
succession fait rage au sein de la f d e  Berthhume, dont le fils Arthur hérite de tous les biens du père. Cc* 
querelle ne prendra fin qu'en 1967, avec l'achat du j o u d  JNU Paul Desniuris. Pour plus de précisions sur ces 
péripéties, voir Pierre Godin, L'infonnotion-opium. Une histoire politique du journal Lu Presse, Monûial, Parti 
Pris, 1973, p.79-259. 

"' Jean-Paul Lagrave, Hicroire de I 'information au Québec, Mon&d, Édmons de La Presse, 1980. p.138. 

133 Jean-Pierre Gagnon, « Le rôle & Lu presse drns la formation du 22iime bataiilon canadien-fiançais », dans 
Beauregard et Saouter, ciir., op.cit., p.55-59. 
134 de Bonville, op.cit., p.234. 
135 André Beaulieu et Jean Hunelin Lu presse québécoise des origines a nos jows, t 2  : 1860-1879, Sainte-Foy, 



politique conservatrice et fCroccrnmt irnpCrialistc m& un intérêt particulier pour son rnalyse 

durant la Première Guerre mondiale'36. Son propriétaire, Hugh Grahaxn, Lord Althostan, 

journaliste et homme d'affaires qui ne cache pas son mépris des Canadiens fiançais1", avait 

déjà eu l'occasion de manifester son zèle impérialiste lors de la guene ~ud-anicaine'~~. Loin 

de 1 'atténuer durant la Grande Guerre, il en fera durement les bis. Le Monireal Daîly Star et 

L a  Presse représentent en 1 9 14 pas moins de 50,8% du tirage quotidien montréaiais. 

En dehors de ces deux quotidiens incontournables, Le Devoir nous a semblé crucial pour notre 

étude. Fondé en 1910 et dirigé par Henri Bourassa, ce quotidien montréalais est une feuille 

indépendante qui véhicule les idées du mouvement nationaliste. Aux moyens plus modestes 

que ses deux confières précédemment évoqués, Le Devoir, même s'il s'en défend, s'apparente 

tout de même à un joumal d'inf~nnation"~, essentiellement onenté vers une classe non 

ouvrièrei40 et instruite. Toutefois, si les messages contenus dans Le Devoir sont relativement 

peu véhiculés, ce quotidien tirant dix fois moins d'exemplaires par jour que La ~ r e s s e ' ~ ' ,  les 

idées qu'ils renferment sont quant a elles très répandues par Henri Bourassa, infatigable tribun 

et propagandiste hors pair. Ses discours à peine prononces sont ainsi publies dans son journal 

et de surcroît rassembles sous forme de brochures. Durant la guene, Le Devoir s'engage à 

donner la réplique aux journaux partipationnistes en exposant de façon virulente les positions 

nationalistes canadiennes-françaises, catholiques et pancanadiennes, au grand dam du 

gouvernement en place. Le « traitre » Bourassa hérite ainsi, très tôt, d'une particule allemande 

pour ses prises de position. 

Presses de l1Univtrsiti Lavai, p.127. 
136 I.T. Corn, et T.D. Tait, The Cànadiun Response ro War: 191 4-1 918, Vancouvn~omnm/Montrial, Tbe Copp 
Clark Publisbing Company, 197 1, en intmduction non-paginée. 

138 Wadc, op.cit., t. 1 ,  p.320. Voir également Dougk Fetherling, Tlie Rke of rhe Chnadian Newspaper, Toronto, 
Oxford University Press, 1990, p.68. 
139 de Bonviile, op.cit., p.240. 
140 Lagrave, op.cit., p. 142. 
14 I Robert Lahiaise, « Ce siècle avait dur ms... l9lCi- 1939 » dans Le Dwoir. Refler du Québec au 20ième siècle, 
sous la dir. de Robert Lahaisc, MonaC4 Hurtubk HMfl, 1994, p.28. 



il peut sembler paradoxal, âans le cadre d'une analyse de la propagande de guerre à la fois 

orchesîrée et relayée par la presse, d'analyser un quotidien nationaliste reconnu pour ses 

positions anti-militaristes. Toutefois, sélectiomer Le Dewoir nous pamctîra de saisir les 

messages contre-propagandistes tlaborés durant le conflit et donc de recueillir les 

représentations et les valeurs qui seront véhiculées a contre courant des autres journaux. Panni 

ceux-ci, figure Le Soleil de la ville de Québec. 

Ce quotidien, créé m 1880 par des libéraux modérés, se nommait auparavant L'Electeur. 

Après s'être attiré les foudres du clergé pour avoir publié des ouvrages censurés, ses 

administrateurs décident de le renommer Le Soleil en 18%'". Il est l'organe avoue du parti 

libéral dans la capitale provinciale et, dès 1905, le Premier ministre du pays Wilnid Laurier et 

son homologue provincial Lomer Gouin y assurent la direction politique. Même s'il a des 

moyens plus modestes que La Presse ou le Montreal Daih Star, Le Soleil est néanmoins un 

journal dynamique de la grande région de Québec, tirant aux alentours de 30 000 exemplaires 

par jour en 1916'". 

Nous avons donc sélectionné quatre quotidiens très importants pour l'époque qui représentent 

à eux tous environ 50% du tirage moyen des quotidiens de la Cependant, choisir 

des quotidiens représentatifs de la couleur des opinions de l'époque est une démarche 

nécessaire mais insuffisante pour débuter une recherche à partir de la presse. Celle-ci renferme 

en effet des corpus aussi intéressants que différents parmi lesquels de nouveaux choix doivent 

être opérés. Les caractéristiques mêmes du joumal d'information ainsi que la pratique de 

lecture qui en découle nous ont orienté vers le choix d'une rubrique particulièrement adéquate 

142 Beaulieu et Hamelin, op.cit., t. a p.13. 

'" Ibid., p. II. 
I u Jean de Bonville a calculé que pour l'année 1914, le tingc total de chacun des quotidiens de la province était 
de 5 18 720 excxxplairts. Si l'on additionne les tirages quotidiens rpproximrhfs que nous contuissons pour iu 
Presse ( 1 3 5 Oûû), le Montreal Dai& Star (98 OOO), Le Devoir ( 1 2 000) et Le Soleil (30 000). nous arrivons a 275 
000 exemplaires p u  jour en moyenne pour l'époque considérée. Ce c h i f h  npportc à celui qu'a calculé J a m  de 
Bonville nous pexmet de dire que les quotidiens sélectionnés daas nom écudt qrhcatcnt 53% des tirages 
journaliers. Ce chiffie e n  probablement supérieur c&ns la rédit4 car certains quotiâims vont substantieUernent 
augmenter leur tirage grâce à ia couverturc du conflit. Pour des compléments de d o ~ i e s  sur les tirages des 
quotidiens, voir de Bonville, op.cit., p.254. 



dans le cadre d'une étude sur la propagande. 

Des tiîres aguichants 

Le journal d'information de l'époque cherche avant tout a vendre tout ce qui peut conforter les 

opinions et satisfaire les besoins de son lectorat. La pratique de la lecture quotidienne d'un tel 

journal ne ressemble en rien à ceile d'un journal d'opinion, dont l'analyse d'articles politiques 

parfois complexes nécessite un important investissement en temps a une rigueur d'esprit 

entraînée. Tel n'est pas le cas pour le client d'un journal d'information dont la lecture est 

facilitée par des titres explicites qui en indexent et en résument le contenu145. D'un coup d'œil, 

ce lecteur se rend donc, adroitement guidé p u  des caractères typographiques aguichants, v m  

des nouvelles censées l'intéresser sur le moment. Les plus dignes d'intérêt sont toujours 

placées à la « Une », la page des priorités "%. La prionte en 1914-1918, c'est la guerre. Par 

conséquent, en nous basant sur ces pratiques journaiistiques et de lecture, nous avons décidé 

de porter notre attention sur les titres à la Une consacrés a la guerre dans chacun des journaux 

sélectionnés. Au questionnement posé plus haut, s'ajoute donc l'intenogation de base 

suivante: quelles furent la place et la visibilité que les titres des quotidiens ont accorde a la 

guerre et cornment évoluèrent-elles au fil du temps ? Y aura-t-il des différences notables entre 

les journaux dans la couverture de cet événement traumatique ? Quel comportement adoptera 

le journal de Bourassa, Le Devoir ? Nous pouvons raisonnablement penser que ce quotidien, 

comme son maître à penser, s'évertuera à n'accorder a la guerre qu'une place et une visibilité 

limitées tandis que le Montreal Dai& Star, très impérialiste, fera résolument le contraire. La 

Presse, très sensationnaliste, devrait pratiquer la même politique rédactionnelle tout autant que 

Le 

Outre la place a la visibilité accordées par chacun dans ses premières pages et en regard de 

IL6 Sacques Kayser, Le guotidienfionçais, Paris, Armvrd Colin, 1963, p.144. 
147 Voir infia p.40, note 176. L'aspect méthodologique du traitement informatique nécessaire pour obtenir les 
résultats sur la place et h visibilité des titres fm l'objet d'un volet spécifique. Voir ainsi la section « Volet 



notre questionnement sur la capacité de création des journaux eux-mêmes durant k conflit, un 

second questionnement sur l a  titres s'est imposé. En effet, d'où proviennent les nouvciies de 

la guerre que ceux-ci rapportent ? En d'autres termes, il s'agha de démêler le circuit suivi par 

les informations en temps de gumc avant leur aboutissement final mus la forme de titres. 

Ainsi, quels seront les effets des films successifs élaborés, notamment par les diverses 

censures alliées, sur leur contenu ? 

En dehors des titres choisis pour notre étude, nous voulions également porter un regard attentif 

sur un second type de rubrique qui nous permettrait non seulement d'eff-er des 

comparaisons synchroniques intéressantes mais aussi d'appréhender de façon plus étroite les 

sensibilités d'une époque. Au fil des recherches, après avoir parcouru des bobines entières de 

quotidiens, nous avons pris conscience de l'importance de ces images glissées ici ou là, de 

manière intentionnelle dans le journal. A côte des photos souvent peu nettes et de la publi- 

propagande'48 de guem qui, assez tôt, saute aux yeux du lecteur pour lui vanter les mérites de 

produits'49 qui partent en guerre en même temps que la nation, les dessins de presse se sont 

imposés « comme voie royale qui peut donner accès aux mentalités du passé1M ». 

Des caricatures percutantes 

De la caricature, encore appelée dessin de presse, nous prendrons comme définition celle 

apportée par Philippe Roberts-Jones: Tout dessin ayant pour but soit de faire rire par la 

déformation, la disposition ou la manière dont est présenté le sujet, soit d'affirmer une 

opinion, généraiment d'ordre politique ou social, par l'accentuation ou la mise en évidence 

méthodologique » du chapitre 2 de la partie 1. 
14a Guy Durandin, V. Berger et M.P. Bouillaut, i< La publi-propagande », Bulletin de psychologie, t. YU, no 379 
(janvier-mars 1987). p.257-26 1. 
149 Nous faisons référence ici aux produits tels que les gommes à mâcher Wngley's, les cigarettes Playet's, les 
plumes Waterman, les rasoirs Gillettc et bien d'autres. 

''O Reshef, opcil., p.4. Audoin-Rouzcru va dans le même sens en ;inirmrnt qu'il faudrait compléter I'iaidc de In 
propagande de 19 14- 19 18 i c  par l'examen de l'évohition de l'image (sous toutes ses formes) pendant la guerre ». 
S téphane Audoin-Rouzeau, ii Boumge & crine et Sonnation en Fnace en 14- 1 8 », d m  Les sociétés 
contemporaines et la guerre de 1914-1918, p. 1 69. 



d'une des canctiristiques ou de l'un des Cléxncnts du sujet, sans avoir pour ultime but de 

provoquer l 'hi~aritt '~' ». 

Un contemporain de la guem a achhblcmcnt su expliquer les forces et les caractéristiques 

de cette source imagée, longtemps relayée à la simple fonction d'illustration par l a  historiens: 

Ce qu'on découvre, en les regardant, cc ne sont point des faits, comme dans 
les photographies ou les dessins des champs de bataille, mais les sentiments 
des peuples sur ces faits. Ce qu'on y saisit, ce ne sont point des réaIités, mais 
l'image que les artistes et leur public se font des réaiités et aussi des 
aspirations de leurs amis et & leurs advtrsaircs. A cc point de vue, la 
caricature projette une plus vive lumière que la parole h i t e  sur le 
grouillement complexe et confus des passions, des espérances et des craintes, 
éparses dans la subconscicnce d'une nation's2. 

La caricature est en effet un puissant diffuseur d'idées, qui évoque et synthétise ce que Robert 

de La Sizeranne nomme le sentiment moyen et universel lS3.'» d'un peuple. Douée d'une 

capacité de schématisation du réel dont les stéréotypes154 qu'elle emploie témoignent avec 

exagération, elle est accessible a tous en une fiaction de seconde"', instinctivement, laissant 

analyse et jugement du spectateur de pour mieux lui imposer une vision fortement 

moralisatrice du monde. L'historien Ouriel Reshef va plus loin et considère même que la 

caricature << remplit en quelque sorte une fonction éducatrice de a censeur des mœurs »'? Elle 

''' Philippe Roberts-Jones, La caricature du Second Empire à la Belle Epque. 1850-1900, Puis, Le Club 
français du livre, 1963, p.2 1. 

"' Robert de La Sizennne, « La caricature et h guerre W. Revue des deux monder, no 33 (juin 1916), p.483. 

15' Ibid. 

IU Christian Delporte, (< Méfions-nous du sourite de Gcmmia ! L'Allemagne dans h caricaturc îÏançaise (19 19- 
1939) n, MOU, cm 48 (septembre 1996), p.33. 

Is5 Le simple coup d'œil ruquel se réfcnnt souvent les analystes qui tnitcat de l'image m loin d'être N une 
figure de style ». En effet, des travaux menés sur I t s  temps de comptchension d'images publicitaires ont montré 
qu'en 111 Oiime de seconde se produit un phinornéne d'ancrage, temps m t  encore a la compréhension- Au 
bout d'un cinquième de secon& se produit l'élaboration d'unt p l c h  vision d'un sujet simple. Tan& qu'entre 
une et deux secondes, débute l'explomtion. Voir Abrahvn A. Moles, L'afiche dom ka société urkine, Puis, 
Dunocl, 1970, p.9. 

lM Robert de La Sizennnc, Qu'est-ce que In caricature ? A propos dc MM. Forain et Cuui d'Ache », Revue 
des deux mondes, no 149 (octobre 1898). p.628. 

Is7 Reshef, op.cit., p. 16. 



est, de fait, inséparable de « l'univers des propagandes B. Par conséquent, quella place a 
visibilité les journaux vont-ils lui acc~rder'~' ? En outre, d'ou proviennent ces images et qui en 

sont les créateurs durant le conflit ? Enfin. quelles représentations et quelles valeurs les 

quotidiens La Presse, Le Montreal Dai& Star, Le Soleil a Le Devoir vont-ils s'efforcer a 

propager au travers des caricanves ? Nous pouvons d'abord nous attendre a ce que les place, 

visibilité et provenance de ces images reflètent des pratiques jourmlistiques propres à chaque 

journal et à l'intérêt qu'il porte à la guerre, et dépendent également des stratégies orchestrées 

par les bureaux de propagande alliées. Ensuite, nous pouvons postuler que ces journaux 

dimiseront des représentations de soi (Canada et alliés) et des autres (neutres et ennemis) 

fortement stéréotypées, Lieux d'expression de leur propre système axiologique. 

Ce questionnement fut cependant très vite mis à l'épreuve lors de nos recherches. En effet, si 

le Montrent Daily Star et La Presse ont été généreux dans la d i h i o n  de ces images, tel ne fut 

pas le cas pour Le Devoir et Le Soleil. Par conséquent, il nous fallait methodologiqumient 

remédier à ces carences tout en gardant nos objectifs de départ, à savoir analyser des journaux 

de tendances et d'allégeance différentes. 

Deux journaux a la rescousse 

Dans l'unique but de palier les manques du Soleil en caricatures, nous avons opte pour 

l'analyse de son pendant montréalais, le quotidien Le Canada. Ce dernier est le h i t  d'une 

révolte de l'aile gauche du parti libéral contre Israel Tarte, alon propriétaire de La Patrie, seul 

organe officiel des libénux dans la métropole, qui décide de militer en 1902 pour le 

protectionnisme canadien, et ce contre l'avis de son chef Wilfiid Laurier duquel il était 

pourtant le bras droit au ~ u é b e c ' ~ ~ .  Devant cette fronde et le départ de Tarte du parti, les 

libéraux rfagisscnt et se dotent d'un organe hchemcnt libéral en créant Le Canada le 9 avril 

1903, un quotidien moderne destiné essentiellement aux  classe^ instruites et qui tire, au début 

l SE L'aspect méthodologique concernaut les cvicatures sera abordé dans ia section i< Volet méthodologique » du 
chapitre 2 de la partie 1. 

IJ9 Voir à propos de la réaction & Wilfnd LaUna vis a vis Tutc, Biianger, Wiffird Luuner, p.267-268. 



du siècle, environ 18 000 exemplaires par jour1? 

Le peu de sources iconiques publiées par Le Devoir ailait quant à lui être très largement 

équilibre par un journal que l'historien Robert Rumilly n'hCnte pas h qualifier de a vkitable 

arsenal de caricatures' » . Datant de 1904, Le Nationafiste, hebdomadaire dominical 

montréalais, est ta feuille de combat de la figue du même nom créée m 1903 par de jeunes 

bourassistes. Son équipe rédactionnelle était dors coIlStiîuée de talentueux journalistes (Olivar 

Asselin qui en sera le directeur jusqu'en mars 1908, Jules Fournier son successeur jusqu'en 

1909 et Orner Héroux) œuvrant intensément à Ia promotion des idées de leur chef Henri 

Bourassa qui, avec Armand Lavergne, y collabore de temps i autre1". Sa devise a Droit au 

but H reflète bien le ton acerbe de ce journal au tirage modeste (14 000 exemplaires par 

semaine) ouvert a de mordants dessinateurs dont les caricatures prennent souvent la place de 

l'éditorial à la Même si Le Nationaliste tend à s'effacer devant l'imposant Devoir en 

1 9 1 0, il en constitue néanmoins un précieux complément. 

Choix méîhodoiogi'es 

Parmi toutes les méthodes d'analyse employées en histoire culturelle et de la presse, celle dite 

de << contenu thématique D est la plus ancienne'" et la plus utilisée1" par les historiens. Ainsi, 

en dehors de l'étude proprement morphologique des pages des journaux préconisée par 

Beaulieu et Hamelin, ia presse québécoise, op.cir., t. IV, 1896- 19 10. 
161 Robert Rumilly, Histoire de fa province de Québec, t. XIII : Henri Bourassa, Montréai, Éds Beruard 
Valiqiictte, 1944, p.60. 

16' Beaulieu et Hamelin, opcit., p.186188. 
163 Hélène Pelletier-Bniltugeon, N Les forces vives du nouveau siècle », tes Cahiers d'histoire du Québec au 
m i e m e  siècle, no 6 (automrie I996), p.8. 
164 Paradoxalement, c'est Harold Lasswell, le spicdiste  de la propagande, qui lui d o n ~  ses lettres de noblesse 
dans son ouvrage Propagpnda Technique in the World Wu », &tant de 1927, et dans lequel il d y s a i t  les 
thimes propagandistes mis de l'avant clans un journîl, le Gal ihn.  LasswcU op.cit. 

'" NOUS pouvons citer par exemple, l'analyse füte pu Jean M d  sur a Les répercussions de la Deuxième 
Guerre mondiale sur le contenu iditotirl du Progrés du Saguenay », Soguuuryensia, vo1.29 (1987), p.30-37. 



Jacques ~ a ~ s e r " ,  ces demim portent généralement leur attention sur une ou des rubriques 

précises tels des titres, des éditoriaux ou encore des chroniques parlemmtairts'67. Ils m 

extraient et en quantifient alors les thèmes spécifiques a leur étude, puis inscrivent les données 

recueillies dans des séries chronologiques. 

Plusieurs autres méthodes issues de diverses disciplines peuvent aider grandement les 

chercheurs, historiens ou non, qui s'intéressent à des documents propagandistes. Ainsi, daw le 

cas d'une étude, réalisée en 1984, portant sur la publi-propagande présente dans le quotidien 

fiançais Le Monde, les chercheurs en psychologie Durandin, Berger a Bouillaut ont appiiquk 

une analyse extrêmement pousséel". En effet, ils ont non seulement isolé les thému et calculé 

la perceptivité du texte169, mais également défini une autre variable : la forme syntaxique'70. 

Cette méthode intéressante peut être mise en parallèle avec celles, lexicologiques, issues de la 

linguistique rn~derne"~. L'analyse lexicale dite factorielle des correspondances, par exemple, 

tente de discerner des « structures latentes » contenues à l'intérieur de tableaux de données. 

Des graphiques sont alon créés et permettent- de repéra des points de rupture ou de continuité 

dans l'usage des mots sur une période définie'". L'analyse lexicale dite des spécificités 

s'attache plutôt, quant à elle, aux ternes utilisés dans un texte et a la probabilité qu'ils auraient 

d'apparaître dans un corpus choi~i"~. Enfin, une autre analyse du même type s'applique à 

rechercher des cooccurrences, c'est-à-dire les termes qui se trouvent a proximité, avant et 

1 66 Kayser, op. ci!. 

16' Voir a ce titre, l'étude de Jocelyn Saint-Pierre, 44 Les chroniqueufs pulcmcntsifts, mcmbres de la miune & la 
presse de l'Assemblée législative de Québec, dc 1871 à 1921 », th& & Ph-D., Sainte-Foy, Université Laval, 
1993,755 p. 
168 Durandin, Berger et Bouiliaut, loc, cit. 

'69 C'est-a&e la taille dc l'annonce, la densité, les organisateurs inter-textuels, h taille des caractks  du titre et 
du texte. 
170 Celle-ci répond à six indicateurs : le rapport de Roche, c'est-à& le nombre de verbes et d'adverbes par 
rapport à celui des noms et des djectifk, la longueur des phrases, le nombre de propositions, le temps des verbes, 
Ies pronoms personnels utiiisés par l'émetteur pour se désigner. 
171 dont les plus Unportants sont nés du laboratoire de lexicologie de Saint-Cloud Ce iaôoratoire créa d'aiilcurs 
en 1 980 une revue semesirielle intitulée Mort: Mots. .. Ordi~terrm~. - Teries.. .Sociétés. Voir Antoine Rost, « les 
mou n, dans R d  Rémonâ, Pour une histoire politique, P u i s ,  Seuil, 1988, p.257. 

"' Ibid., p.261. 



après un autrc tamc. Ca diverses méthodes, relativement complcxeo, pcnncttent au dnol de 

repérer des stratégies  discursive^"^. 

Néanmoins, pour notre part, nous avons écarté ces mtthodes d'analyses qui, bien 

qu'intéressantes, s'attachent davantage au texte qu'à son oeas a à son contexte de production. 

Nous avons préféré appliquer, en regard de nos quest io~cmnts  sur la culture de guene, une 

analyse de contenu, mise au point par des psychosociologucs"5, qui se base sur des valeurs et 

qui s'applique à les coder et à les catégoriser'76. Cependant, les sources choisies, titres et 

images, n'ont pas été sans poser quelques probltme~ avant l'adoption h a l e  dc cette méthode. 

Ainsi avons-nous dû suivre une démarche particulière qui allie la contextualisation A diverses 

étapes de décomposition, de refomulation et de regroupement d a  significations principales, 

contenues dans les documents retenus. En fait, ces étapes de codification et de catégorisation 

successives, expliquées en détails dans des volets méthodologiques inclus dans le corps de la 

thèse, nous ont permis de recueillir les valeurs contenues implicitement au sein d a  

représentations véhiculées par la presse. Nous avons donc appliqué une méthode d'analyse de 

contenu qualitative. Toutefois, les résultats obtenus, intégrés dans une base de données 

informatique que nous avons élaborée en fonction des sources analysées'77, ont été plusieurs 

fois codés et quantifiés pour les besoins de la démonstration, nous faisant ainsi constamment 

passer du qualitatif au quantitatif. 

"' ibid., p.264-265. 
174 On se reportera notamment à l'étude demeurée célèbre de Jean-Marie Cottcret, Claude Emeri, Jacques Gerstlé 
et René Moreau, Gtrcord D 'Estaing, Mitterand, 54 774 mors pour convaincre, Paris, Presses Universitaires de 
France, 1974,347 p. 

17' Durandin et al, « Métbodc d'étude des vai~urs dans des messages de propagande N, Année psychologique, no 
79 (1979), p.181-195. 
176 Nous n'explicittrons pas ici les différentes étapes de cette mtthoQlogic. Nous avons en effet @firi inclure, 
dans chacune dts parties de h thèse, un « volet méthodologique spécifique a u  qucstiomemcats abordés. Voir 
les sections volets méthodokgiques cles dinimrtes +es. 
in Cette base de donnies camporte un caa in  n o d m  de variables qui tierincat coqte  des objectifs & la 
recherche. Ainsi, chaque titre sélectionné correspond a une ligne, les colonnet déconipount dors les diverses 
variables qui seront pu ia suite, au besoin, croisécs les unes aux autres. Ces variables sont multiples : nom du 
journal, date, titre, la ou les repr6scntation(s) vihicuIées, Ir ou les vaieur(s) principriu propagées, le code de 
cette valeur, le champs daas lequel elle s'inscrit, le camp (ennemi, aiiiC ou neuîre) auquel elle est associée, avec 
une précision sur le pays. D'autres variables complètent ensui* cette base inifide en fonction des divers 
questionnements de la t h b .  



En somme, nous nous attacherons, dam cette thèse, a analyser les rcpréscntations a les 

valeurs qui composent la culture de gumc de 19 14-1 9 18, élaborée au sein des titres à la Une 

et des caricatures de quatre quotiâiens, Lu P m ,  le Montreai Daiiy Star, Le Devoir, Le 

Soleil, le corpus d'images de ces deux danias Ctant wmplétt par ceux du Nationaliste a du 

Canada. Le corps de cette thèse est fomd de trois p d e ~  parties. La prcmièn s'attachera 1 

déterminer ce que nous avons nommé les espaces de la guerre. Nous verrons ainsi les 

provenance, place et visibilité des titres a der dessins de gume dans chacun des journaux 

choisis. La deuxième partie intitulée a des valeurs m guem », s'attachera a faire ressortir, au 

sein d'un thesaurus, les valeurs et leurs représentations, mais égaiement à déterminer, 

l'éventail, l'échelle, les mouvements ct la diffusion de ces valeurs, A l'intérieur de chacune des 

rubriques choisies. Dans la troisième et dernière partie, nous nous attacherons a dégager la 

structure même des discours textuels et iconiques développés par les journaux, structure qui 

fera émerger des procédés propagandistes (et contre-propagandistes dans le cas des 

nationalistes) constitués par des agencements spécifiques des valeurs entre elles. Les analyses 

contenues dans ces trois parties nous permettront de répondre aux divers questionnements 

posés plus haut et, nous le souhaitons, contribueront à jeter un nouvel éclairage sur la 

propagande, élément primordial de la culture de guem élaborée durant le premier conflit 

mondial de notre siècle. 



PARTIE 1 

LES ESPACES DE LA GUERRE: 

PROVENANCE, PLACE ET MSIBILITÉ DES TITRES ET DES 

DESSINS DE GUERRE DANS LA PRESSE 

What sells a newspaper ? 

The first answer is « war ». War not oniy 
mates a supply of news but a demand for it. 
So deep-rooted is the fascination in war and al1 
thingr appdahhg to it t h . .  a papa has only 
to be able to put up on its placard A Great 
Battle » for its sales to mount up. 

Kennedy Jones, FIeet Street and Downing Srreez, cité 
dans Harold D. iassweii. Propaganda Technique in 
Worfd Wor I, Cunbridge (Mass.) / Londoa (hglctem), 
The M.I.T. Press, 1971, p.192. 



Les chercheurs h ç a i s  a canadiens ont démontré que la propagande Claborée durant le 

Premier conflit mondial s'est articulée autour d'un axe avant tout horizontal favorisant 

l'initiative privée des individus et des associations. Parmi ces derniers, les jounialistes 

prennent une place prépondérante, contribuant à la création et à la d i h i o n  des a objets 

culturels » qui ont structuré l'ensemble des qrésentations véhiculées durant le conflit. Mais 

où ces journalistes, créateurs de la culture de gume, se sont-ils abrcuv& ? En effet, d'ou 

proviennent les nouvelles qu'ils vont utiliser a transformer dans le but de f ~ o m c r  tes 

perceptions de leurs lecteurs ? Nous verrons que la culture de guerre élaborée au travers des 

titres et des dessins emprunte des chemins sinueux qui passent par divers stades de contrôle et 

de production de l'information élaborés dans les principaux pays alliés et neutres, et au sein 

desquels les journalistes eux-mêmes sont étroitement impliqués. Ces pays constituent autant 

d'espaces de provenance de l'information textuelle et iconique concernant la guem. 

Par ailleurs, comment se manifeste I'implication des journaux sélectionnés dans la d i f i i o n  

des représentations du confiit ? En d'autres termes, quelles place et visibilité vont-ils accorder 

aux titres et dessins concernant la guem ? Notera-t-on une évolution dans ces espaces de 

diffusion entre 1914 et 1918 ? Nous verrons que ces espaces sont tributaires de plusieurs 

facteurs qui inter-agissent: l'anitude de chaque journal fafe à la participation du Canada à la 

guerre, les contraintes imposées par la censure, la diversité des événements. ainsi que la 

composition de leur lectorat, celle-ci impliquant des pratiques journalistiques spécifiques. 

Cette analyse de la provenance d a  informations et des place et visibilité des titres et des 

dessins dans chacun des j o m u  sélectiomts nous pennettra donc de mieux cerner le 

processus de totalisation du conflit, dans lequel s'insère la culture de guerre. Nous aborderons 

successivement l'étude de chacune des deux rubriques en commençant par les titres. 



CHAPITRE 1 

PLACE ET VISXBILIT~ DE LA GUERRE DANS LES TITRES 

1 - Provenance de l'information : production, filtres et ereation de la culture de guerre 

Les titres accrocheurs qui s'étalent daas les journaux durant la Remière Guem mondiale, 

miroir du contenu du journal, synthétisent un ensemble d'articles dont la provenance peut être 

variée: autorités militaires ou civiles, organismes de propagande (déclarés comme tels ou non), 

correspondants au fiont ou même rédacteurs du quotidien. Ils peuvent de même être transmis 

sous plusieurs formes (articles, communiques officiels.. .), par divers intermédiaires (bureaux 

de contrôle de I'information, agences de presse ...) et par des voies de communication multiples 

(té!éphone, télégraphe, journal...). Cependant, un lecteur parcourant un titre n'est que rarement 

informé de la provenance de ces informations. Pourtant, leur origine ainsi que le parcours 

qu'elles empruntent pour parvenir au quotidien canadien wnstituent des donnCes primordiales 

dans I'elaboration ultime du titre. En enet, dès 1914, des filtm successifs, imposes comme 

spontanés, se sont instaurés et ont dicalanent transformé les pratiques d'écritures 

journalistiques. En outre, les systhnes de production de l'information se sont progressivernent 

organises, au sein desquels les représentants de la presse ont su peu à peu se tailler une place 



de choix. Quel est donc le circuit complexe qu'effktw l'information d'Europe au Canada, 

avant d'être synthétisée sous la fonne d'un titre ? Quels rôles jouent alors les journalistes, aux 

différentes étapes de l'élaboration des articles, dans la créaiion de la culture de guerre ? 

1.1 - Système de production et de contrôle des nouvelles en Europe 

1.1.2 - En France 

Le mois d'août 1914 voit les nations européennes entm en guerre sans réels moyens de 

production et de contrôle de l'information. Seule l'Allemagne possède en effet des seMces 

officiels de propagande, grâce au Bureau de presse du ministère des Maires étrangères et à la 

(( section politique et renseignements » de l'état-major impérial'. La France et la Grande- 

Bretagne apparaissent donc quelque peu démunies dans ce domaine en août 1914. Les 

premières mesures d'ailleurs adoptées dans chacun de ces deux pays concernent d'abord et 

avant tout la surveillance et non la production de l'information. 

En France, le gouvernement manifeste rapidement son désir d'éviter les meurs de 1870, alors 

que la presse avait joué un rôle néfaste sur la conduite des opérations. Ainsi, dès le 30 juillet, 

les dépêches télégraphiques sont soumises à la cemsure et l'usage du téléphone est interdit de 

ville en ville2. Le 2 =lit, 1'Ctat de siège est dkrété et pennct aux autorités militaires de 

' André Miroir, a La propagande de gurnc, perspective historique m. dans Guerre et propugande ou comment 
armer les arprirs, p.33-34. La propagande demuide semble n'avoir pu rempli véritablement ses objecafs, b 
cause principale étant que le contenu principal de ces C81np8gneS de propagande cherchrit plus à justifier qu'i 
mobiliser les esprits. Voir aussi i ce propos Alice G o l d f '  Marquis, 4< Worb u Wmpons: Pmpagrndr in Britun 
and Germany during the First World W u  n, Journul of Cbntemporary Hktory, vo1.13 (197%). p.467498. Sur 
l'organisation de la censure et de la propagande en Allemagne, voir aussi Wilbelm Deist, « Ctnsorsbip and 
Propaganda in Genaany during the Fint World War n, daas Les sociétés européennes et la guerre de 19/4-1918. 
p. 199-2 10. 

Armand Manclart, La communicafion-monde- Histoire des idées et des stratégies, Paris, La Découverte, 1992, 
p-64- 



suspendre momentanément ou définitivement toute publication jugée dangereuse3. Le 

lendemain est créé, au ministère de la gume, le bureau de presse, chargC d'examiner toutes les 

informations militaires et diplormtique~ avant leur diaision aux journaux4. Finalement, le 5 

août 1914 est votée la loi sur la « répression des indiscrétions de la pmse m temps de 

guerre », qui stipule que toute nouvelle sur la « mobilisation, le transport de troupes, les 

effectifs des combattants, les mutations a nominations ainsi que toute information ou article 

commentant les opérations militaires ou diplomatiques de nature à favoriser l'ennemi ou à 

exercer une influence facheuse sur l'esprit des armées et des populations » setont uniquement 

du ressort des autorités civiles ou militaires. Il est dors formellcmcnt interdit à la presse dc 

publier des informations autres que celles foumies par le gouvcmcmcnt ou le commandement 

militaire5. Les principaux jalons de la censure viennent donc d'être posés en Fnnce. 

Le gouvernement h ç a i s  tente au même moment de s'allier les membres de la presse, en les 

exhortant à respecter ces nouvelles conditions et en les encourageant, par la circulaire Viviani6 

du 7 août, à ne publier aucune information sur la gucnt sans qu'elle n'ait d'abord été visée par 

le bureau de la presse nouvellement créé. Il en appelle a leur sens des responsabilités et à leur 

fibre patriotique pour obtenir une collaboration pleine et entière7. Réunis à ~'Élysee, les 

directeurs des journaux consentent à ce contrôle gouvcmementa18 et acceptent le principe de la 

censure. Dès lors, I'infomation militaire dipend entièrement des seuls communiques fournis 

' Ibid. Voir aussi Christiau Delporte, Hütoire du journalisme et des journalistes en France (du XMIe siècle à nos 
jours), Paris, Presses Universitaires de France, 1995, p.4 1. 

' Mattelart, op.cit., p.64; Delporte, op-cir., p-41; Voir aussi Jeaa-Chude Montrnf « L'organisation centrale des 
senices d'information et de propagande du Quay d'Orsay pendant Ir Grande Gumc », dans Les sociétés 
européennes et la guerre de f9I4-19I8, p. 136 et Jean-Baptiste Dunweîie, Ln Grande Guerre des Français. 
p.260. 

' La loi est en fùt votée le 4 août 1914 pu les deux Chmbm. Voir Maticlut, op-cir., p.64, Montant, op.cit., 
p. 136. 

Viviani est le chef du gouvmemcilt bnçais du 13 juin 19 14 au 29 octobre 19 15, péxiode durant iaquelle se 
succident ses deux cabiocts. 

' Manelart, op.cit., p.64; Delporte, op-cit., p.42. 

Voir à cc prqms Fmnçoise Navet, « Des jommux suictionds pour des dessins non k h w s  (1914-1919) 
Guerres mondiales et conflits contemporains, no. 173 (janvier 1994). p.36. Delporte, op.cit., p.42. 



par la Section d'uiformation du Grand Quartier GCaCnl (GQG)9, qui diaire dors ii la presse 

toutes les infornations concernant les combatdo, de même que der récits traitant de la vie 

quotidienne des soldats au hnt .  Les journalistes jouent un rôle prépondérant dans le 

fonctionnement de ce service, tant clans la direction" que dans la rédaction des chroniques1*. 

Le Bureau d'Information Militaire, chargé quant à lui des cornmcntaircs officiels, vient 

compléter l'organisation du contrôle de I'infonnation instaurée au ministère de la guem. Ces 

bureaux vont alors, selon I'cxprtssion de F r é d k ,  concocta eu-mêmes la nourriture des 

journaux N et fournir ainsi la « matière première » au public". 

Parallèlement, afin de combler les attentes d'une presse assoiffb de nouvcllcs, le ministère des 

Affaires étrangères organise fin août 19 14 son propre bureau de qui, envisageant la 

presse comme un instrument de lutte diplomatique, lui fournit toute nouvelle qui pourrait 

serW la cause de la France dans les pays neutres? Cette nouvelle utilisation du contrôle de 

l'information ne peut encore que difficilement être considérée comme de la propagande, alors 

laissée aux soins d'organismes privés possédant des antennes a l'étranger (Alliances 

françaises, Chambres de commerce, Crédit lyonnais ...)16. Ce n'est qu'en 1915 qu'est organisé 

installé à Chantilly. 
1 O Le nombre des communiqués quotidiens a;rnsmis de la Tour Eiffel ou par le poste de Lyon par la section 
d'infomation varie, selon les auteurs, entre 2 et 3 par jour. Voir Frédiru, op.cir., p.308 et Delporte, op-cit.. p. 
43. 

" La section, organisée durant l'automne 1914, est en effa  d'abord dirigée par André Tardieu, ré&ctcur au 
Temps, auquel se joignent plusicun jourdistes, comme Jean de Pimcfey rédacteur en chef de L 'Opinion. Voir 
Delporte, op.cit., p.42. La direction sera par la suite assurée par Gabriel Puaux. Voir Piene Frédérix, Un siècle de 
chasse aux nouvelles. De 1 'agence d 'infonnution HA VAS a l 'agence France-Presse (1835- 195 7), Paris, 
Flamrnarios 1959, p.308. 

" assurée, notamment, par des jowrillistcs mobilisés. Delporte, op-cit., p.43. 

" Ainsi, en 1915, les bureaux de l'am& ciifberont les nouvclies du Front n ou le- du front », qui 
constituent de (c patriotiques t.~ouiiia&s que les journaux se d e n t  sous la dent M. Frédtrix, op-cit., p.308 et 
3 13. Voir aussi Picm Albert et Fernaad T m u ,  Histoire de la presse, Puis, Presses universitaires de France, 
1970, p.78. 

" Dirigé par Henri Ponsot, assisté de quelques jeunes attachés. Voir Montant, opcir., p.137. 
15 Idem, opcit., p.137. 

I6 Montant appelle cette première phase, qu'il étend d'août 1914 i octobre 191 5, le tcmps de l'improvisation ». 
Ibid., p.136-137. Miroir, loc.cif., p.34. 



le premier organisme semiofficiel, l'Office de propagande, cd6 par Étiamc Foumol". Mais il 

faudra encore a t tenh  le mois d'octobre 1 9 15, avec l'arrivée au pouvoir de Briand", pour que 

le gouvernement h ç a i s  instaure un service officiel de production et de contrôle de 

l'information, qui connaîtra jusqu'à la fin de la guerre un dCveioppement constant, parfois 

chaotique. 

En octobre 1915, le changement de gouvernement voit la nomination, comme nouveau 

directeur de cabinet, de Philippe Berthelot. Conscient de l'importance de la propagande en ces 

temps de guerre, il tente de coordonner les services existants (prives comme 

gouvernementaux) et met ainsi sur pied la Maison de la presse, sous l'égide du ministère des 

Affaires étrangères. Ce bureau regroupe environ trois cents personnes au sein de quatre 

sections. La première, diplomatique, se subdivise elle-même en quatre bureaux, soit un senice 

de réception des journalistes f-çais et étrangers, un service téléphonique et télégraphique, un 

bureau d'étude et un s e ~ c e  des enquêtes de presse, chargé de rédiger des télégrammes qui 

sont dimisés dans le monde entierle. La deuxième section, militaire, qui remplit un rôle à peu 

près similaire, reçoit du GQG les infornations militaires susceptibles d'être fournies a la 

presse pour publication et se charge d'organiser les visites des journalistes sur le fion?'. Elle 

est complétée par la Section photographique et cinématographique de l'Armée (SCPA), créée 

auparavant, qui permet alors la diffision dans le monde entier des images prises a l'arrière, 

puis sur le fion?'. La troisième section de ce bureau, celle de propagande2', se divise selon les 

17 Montant, foc-cit., p. 1 37; Duroselle, op. ctr., p.26 1. 

'' Briand est chef du gouvernement fiançais du 29 octobre1915 au 18 mus 1917, période durant laquelie se 
succède ses deux cabinets. 
19 Toujours par la Tour Eiffcl et le poste de Lyon, à raison de huit fois par jour. Ces donaies concernant la 
formation et l'évolution de la Maison de la presse sont issues des travaux de Jean-Clrude Monîant dont h thèse 
de doctorat d'état porte sur Lu propagande ertén'eure de la France pendant la fremière Guerre mondiale: 
l'exemple de quelques nahe3 européens, Puis I, 1988. Voir Montrnf 1oc.cit.. p.138. Jean-Baptiste Durosclle, 
dans son dernier ouvrage, réutilise les tcchcrches de Montant pour consmiirt la section concernant la 
propagande. Duroseiie, op.cit., p.262 et suivantes. 

'O Monîant, foc-cit., p. 138. 

" Ibid., p. 1 39. Voir aussi, pour plus de précisions sur l'ualisrtion du cinéma comme outil de propagande p u  le 
gouvernement fiançais, l'uticle d'Adolphe Nysenholc, a La propagande pu l'image. te cinéma », dans Guerre 
et propagande, p.137-161. Cette section est créée le 20 février 1915, malgré la méfiance de 1'h-major envers 



zones géographiques P toucher et difllsc le matériel propagandiste sous divares formes: 

livres, tracts, affiches, brochures, articles ... Elle met entre autres en circulation, chez les alliés 

et les neutres, l a  joumaux de tranchées confectionnés par Ics solda!s sur le hnî, dans le but 

avoué de donner une a fière idée du morai fiançaisa B. La dernière section, de traduction et 

d'analyse de la presse étrangère, fournit enfin, grâce au dépouillcment d'environ quaîre cmts 

journaux provenant d'origines aussi diverses que l'Europe, l'Asie et l'Amérique, la matière 

documentairez4 » aux sections précédentes. Cette organisation, qui ofne aux journalistes des 

conditions de travail modernes et efficaces, ainsi que la coordination entre les diffirents 

services permet alors au renseignement, qui est à l'arrivée, de l'information, de devenir, au 

départ, de la propagandez5 n. 

La Maison de la presse fait l'objet, dès son apparition, de vives critiques de la part de l'opinion 

publique. Son personnel, composé de spécialistes (journalistes, écrivains, universitaires ...) dont 

cette indusme considérée comme fiivole- Seules les prises de vues à l'amère sont autorisées au début, t eks  que 
I'embarquement des troupes et du matériel, tes défilés de soldats fiançais et de prisonniers allemands, etc. Cc 
n'est que le 27 juin 1916 que les opérateurs peuvent se rendre en premiires lignes, lors de la bataille de la 
Somme. Voir Nysenholc, !oc-cit., p. 1 38. 

dirigée par Auguste Bréal, uni et protégé de Berthelot. Montant, loccit., p. 139. 

Jacques Lcthéve, La caricature et la presse sous la IIIe République, Paris, Armand Colin, 1961, p. 164. 
Stéphane Audoin-Rouzeau estime a qwac cents le nombre de journaux de tranchées qui auraient tté édités dans 
t'armée fiançaise durant la guerre. Ces feuilies sont d'abord ignorées des autoritis militaires et semblent jouir, 
dans la première année & guerre, d'une très grande indépendance. Fin 1915, Jofne, commandant en chef des 
armées, fait paraître une circulaire duit Laquelle il définit le rôle de cette presse de tranchées dans la propagande 
française, tant sur le fiont qu'auprès des popdations h ç a i s e s  et étnngires. Il encourage donc Ieur publication 
mais sous une surveiliance imi te  permettant de supprimer tout article ne correspondant pas a ces critires. Ainsi, 
il explique que a ces jouniow ont pour but de disuaire et d'amuser les combatunts. En même temps, ils 
montrent à tous que nos soldats sont pleins de con f i ce ,  de gaieté et de courage. tc Service de Propagande au 
ministère des A f f '  itnngires utilise les jounuux & tmochits pour montrer aux comspondants des jouxnaux 
étrangers l'excellent esprit qui anime nos troupes sur le fiont m. Ces feuiiies puvenant i la MWon dc la presse 
sont donc attentivement dépouiUécs par le semice des journaux du fiont, organisé pu Paul Reboux et dirigé par 
Pierre Chapelle, afin qu'en soient extraits les articles suscepriiles d'être diffiisés auprès dts neutres et aiiib. Ces 
publications avaient par dieun déjà été censurCts par les autorités militrihs et M o i s  mCme civiles, dans la 
ville où elles étaient tirçes. Pour plus de renseignements sur cette presse de tranchées et son utkition d?ns la 
propagande, voir Audoin-Roueau, A navers leurs joumaux: 14-18. Les combattanu des nanchées, Paris, 
Armand Coiin, 1986, p.23-26; Lethive, op-cit., p. 164 et Andri Chupentier, Feuiffa bleu horizon 1914-1918. Le 
livre d'or des journaux dufiont, Puis, 1955, p. 18-23. 

24 Montant, !oc-cit., p. 139, et DuroseNe, opcit., p.262. 



un certain nombre sont mobilisés et devraient se trouver aux côtés de lem camarades de 

fortune, si ce n'est dans les tranchées, du moins dans leurs régiments, fui vaut ainsi le 

qualificatif d7« asile d'cmbusq~&~ D. Ca critiques, & leur apogée au cours de l'automne 1916, 

sont fuialement à l'origine d'un rcmanicment de la direction au début de l'année 191 7: le 3 1 

janvier, Albert Legrand est nomme a la direction dt l'organisation avec pour objectif d'en 

réformer les pratiques2'. En mars, avec l'arrivée du ministère Rh?', la Maison de la presse 

connait ses premiers changements; les services sont d o n  repupis en deux sections, la 

branche de l'information et celle de la propagande? Son activité reste efficace puisqu'en 

décembre 1917, elle draine la majorité des communiqués officiels lancés du Quartier générai 

et contribue ainsi au dépérissement progressif de la Section d'infomation du ministère de la 

guerre3'. 

Avec le gouvernement Clemenceau, qui débute en novembre 191 7", la Maison de la presse 

subit une nouvelle période de réorganisation des services, qui n'apporte finalement que peu de 

changements et s'effectue progressivement jusqu'en mai 1918. A cette date, Clémenceau fait 

finalement appel à Klobukowski, diplomate et administrateur. Après quelques ajustements, la 

nouvelle organisation, qui s'appelle désormais, le a Commissariat général à l'information et à 

la propagande n, reprend les principaux modes de fonctionnement de la Maison de la presse, 

Kiobukowski tentant alors de centraliser davantage les différents services, qui dépendent 

toujours des Affaires étrangères, afin de mieux contrôler leur coordination3*. 

" Montant, loc.cit., p. 139. 

Ibid. 

2' Ibid., p.140 et Duroselle, op-cit., p.263. 

" Ribot reste chef du gouvernement frpriçais du 20 man au 7 septembre 1917. 

Montant appelle cette deuxième phase dans 1'orgui;ution & k propagande en F m c e  l u  44 débuts de 
l'organisation )B. Cette période s'étend & fin octobre 1915 au printemps 1917. Voir Montant, foccar., p.136. 

'' Ce gouvernement succide i celui & P d e v i  le 16 novembre 19 17 et ne prendra fin que le 18 janvier 1920. 

'' Selon Montant, cette dernière C t r p e  dans l'organisation des services de propagmdc au Quai d'Orsay constitue 
le temps de 44 l'institutionrulisrtion m. Ibid., p. 136 et 14 1.  



Durant tout le conflit, les journalistes h ç a i ?  sont donc soumis aux autontés civiles et 

militaires et quelque peu privés d'informations sur I'Cvolution réelle de la situation sur les 

divers fkonts. Cette pénurie d'informations est aggravée, durant les premières annies de 

guem, par I ' intdction faite aux journalista de se rendre sur la ligne de feu. Ii f a u h  

attendre la batailie de la SommeY pour que les autorités militaires autorisent leur prfsencc, 

mais seulement sur le h t  britannique. Avec 19 17 a la aise du moral que connaît la France. 

le Général ~ i v e l l e ~ '  tente d'abord de mettre les services de la presse a profit en acceptant que 

quelques correspondants rejoignent leurs collègues Cirangers au cours des visites organisées 

sur le front. Sur l'ordre de Pétain est ensuite instituée la Mission des journalistes fiançais, qui 

gère la présence des correspondants k ç a i s  au h n t .  Ceuxci exment ainsi leur profession 

sous la sweillance très stricte d'officiers, avec des re~trictions'~ et de sévères censures3'. 

Cette rareté d'informations, ainsi que les mécanismes constants de censure contraignent les 

journalistes à se montrer ingénieux dans leurs pratiques quotidiennes. Rivés de substances 

appétissantes à fournir à leur public, ces manieurs de plume ont recours à un stratagème 

autorisé et encouragé par les autorités : le mensonge patriotique3'. Ainsi naît le bobard de 

'' Malgré la participation de ceriaius, comme on a pu le voir, d a r , ~  le processus de dation et de contrôle de 
1' information. 

Qui fait rage durant l'été 1916. 

lS Qui est commandant en chef de l ' h i e  fiançaise du 16 décembre 191 6 au 15 mai 19 17, date a laquelle, après 
Ie cuisant échec subi au Chemin des Darnes, il est remplacé par le Général Pétain, qui met fin aux attaques 
coûteuses en hommes. 

36 Ainsi, ils ne peuvent p u  &passer les secondes lignes et sont cantonnés au Château d'Offhont, dans la région 
de Compiègne, où les autoritis rnilitWes ies ont instillés. En oum, fors de combats, ces autorités leur interdisent 
de se rendre sur la ligne dc feu, prétextant qu'ils gêneraient les combattants. Voir Delporte, op-cir., p.43 et 
Frédirix, op.cit., p.3 17. 

'' Les dépêches sont soumises aux différents bureaux militaires, en fontion & leur contenu: absi, elles passent 
dans les mains de repris«itmts du bureau des chemins de fer en cas d'rllusion aux voies fenics, par celles d'un 
censeur du service automobile si elles font mention des transports, etc. Selon Frédérk, ces censures successives 
avaient pour conséqucace de rendre h copie à w l'état squelettique B. FrCdCrix, op-cir., p.3 17. 

" Voir à ce propos l'article de Frcd Kupferman, M Rumeurs. boùards et propagande n, dans 14- 18: mourir pour 
la pam-e, p.2 1 1-22 1. Kupf- prend ainsi l'exemple du rédacteur ea chef du Matin, Stiphane Lo-e qui, 
faute d'informations concemant les fionts russes et ffpnçais, titre dans l'édition du 24 août 1914: i c  Les Cosaques 
a cinq étapes de Berlin. A l'Est, la cavalerie dc nos ailiés n'a plus rien devant elle que des plaina sablonucuses et 
de rares forteresses qu'ii est ais& de tourner. En Belgique, les Allernui& sont enccrclds de toutes parts ». 



guerre, afin d'entretenir l'enthousiasme dans les pays lllib a de légitimer la poursuite de la 

guerre. Dans cette perspective, les journalistes fiançais jouent le rôle de propagandistes, 

véritables a docteurs tant-mieux de l'inf~nnation~~ ». 

1.1.2 - En Grande-Bretagne 

Le gouvernement britannique appamAt, en aoPt 1914, aussi dépourvu que la France dans 

l'organisation de la propagande, ce qui le contraint à improviser, en urgence, une cellule 

permettant de combler la demande persistante d'informations sur les combats émanant des 

représentants de la presse britannique et étrangère qui se trouvent à Londres. Le Département 

des Nouvelles est ainsi institué et place sous l'égide du sous-secrétaire d'état aux Affaires 

 étrangère^'^. Cette première organisation s'intéresse cependant plus, au début de la guerre, à la 

39 Kupferman, Ioc.cit., p.2 12. Notons cependant que les relations des journaux avec la censure, bien qu'admise au 
début de la guene, ne seront pas toujours aisées. Ce mouvement de contestation donnm ainsi naissance à un 
journal resté célébre depuis, Le Canard enchauié N, dont le premier numéro parait le 5 juillet 1916 (après une 
première tentative avortée en septembre 1915). Son manifeste est des plus explicites quant a l'objectif qu'il se 
fme: M Le Canard enchahé prend l'engagement d'honneur de ne céder, en aucun cas, à la déplorable maaie du 
jour. C'est assez dire qu'il s'engage a ne publier, sous aucun prétexte, un article stratégique, diplomatique ou 
économique quel qu'il soit. Son petit f o m t  lui interdit, d'ailleurs, formellement, ce genre de plaisanterie. Enfin, 
Le Canard enchaîné prendra la h i c  grande de n'insérer, aprts minutieuse vérification, que des nouvelles 
rigoureusement inexactes. Chacun sait, en effet, que ia pmse fiançaise, sans exception., ne communique à ses 
lecteurs, depuis le début de la gucrre, que des nouvelles implacablement vraies. Eh bien ! le public en a assez. Le 
public veut des nouvelles fausses [..-] pour changer. ï i  en aura m. Cité dans Stéphane Audoin-Rouzeau, « Le 
Canard 'b s'envole des c m  de baiailie m, dans 14-18, la nés grande guerre, p.188. Voir aussi l'article de 
Jean-Jacques Becker, Les débuts du a Cànard enchaîné », dans 14-18: mourir pour la patrie, p.222-227. 
Certains journalistes se rebifferont égaiement contre ce contrôle de l'ioformation, comme cc sera le cas de 
Clémenceau, qui change le nom de son j o u d  L 'homme libre » en u L 'homme enchaine w en guise de 
protestation. A son Pmv& au pouvoir eri 1917, il n'aura cepenchnt d'aua choix que de conserver la censure. A 
ceux qui lui demandent s'il pense abolir le système existant, il répond: « je  ne suis pas complètement idiot ». 
Voir, entre autres, Fréd&ix, opcit., p.320. Les Britanniques, par contre, interdisent ciès le début de In gume la 
publication des fausses nouvelles daas le but d'éndiquet le serrsrtiondismc qui pournit s'avérer dangtreux. 
Voir à ce propos ML. Sanders a Philrp M. Taylor, British Propaganda during the First World Wac 1914-1918, 
Londres, MacMillan Press, 1982, p.24, Ils ne participeront cependuit pas moins à h âifiùsion de nouvelles 
concoctées par les instances anglaises, contribuant ainsi i rendre efficace la machise & propagande officielle 
britannique. 

* Voir Phiiip M. Taylor, The Foreign Office and British Roprganda during the Fint World Wu », n e  
Hivoncal Journal, vol.23, no.4 (1980), p.876; Sanders et Taylor, op.cit., p.34-38. 



d i h i o n  des nouvelles à 1'Ctranger4' et au maintien des relations entre les presses anglaise et 

étrangères qu'à la production de matériel propagandiste. 

Comme en France, cet aspect de la propagande est, au d6but de la guem, laissé aux soins 

d'organisations non gouvernemmtales, plus précisément, dans le cas de la Grande-Bretagne, a 

des comités patriotiques non officiels4*. Deux organisations semiofficielles sont également 

mises sur pied et joueront un rôle de tout premier ordre au cours de la guerre. Le Neunal Press 

Cornmittee, formé le 1 1 septembre par le Home W c e ,  fracilïte la transmission des nouvelles à 

la presse alliée et neutres4? Le comité, dirigé par G.H. Mair, ancien éditorialiste au DoiZy 

Ch ronicle4', ne prend cependant pas en charge l'aspect production du matériel propagandiste, 

se contentant d'assurer la dimision des nouvelles. Pour combler cette lacune, le Premier 

ministre Asquith instaure, toujours en septembre 1914, un bureau spécial a la direction duquel 

il nomme son ami Charles Masteman. Situé a Wellington House et placé sous l'égide du 

Foreign 0flce4', le War Propagancia Bureau » se dome alors pour double mission de 

justifier la politique de guerre du gouvernement britannique auprès des dominions, et de 

convaincre les pays neutres, essentiellement les États-LJnisu, a s'impliquer dans le confiit. Ce 

41 Dans cent optique, ce dépvtement des nouvelles se dote d'une section de télégrammes et de câbles qui lui 
permet de rransmenrc, de nuit, des messages ea morse aux pays alliés. Voir SanQn et Taylor, opcir., p.36-37. 

" Sur cette question, voir J.D. Squires, Britirh Pmpaganda at  Home and in the United Statesjhm 191 4 to f9I7, 
Cambridge (Mass), 1935, p. 16-25. 

'3 Cet objectif de trammission des nouvelles a ia presse neutre et alliée se traduit por l'échange d'informations 
entre journaux anglw et étrangers, leur difbion pu câbles et téligrommes pour les feuiiles qui ne peuvent se 
permettre d'entretenir un cornspondant a Londres ou souscrire aux services de Reuter, ainsi que par la 
promotion des quotidiens britanniques a l'étranger. Cette campagne & promotion est intcrprétée par Sanden et 
Taylor comme étant une conséquence de h façon de percevoir Ir presse, considérée d o n  comme le miroir de 
l'opinion britannique et utilisét comme telle duis le monde. Voir SIItders et Taylor, opcit., p.33. 
U Taylor, loc.ciz., p.877; Saaders et Taylor, op.cit., p.33. Les auteurs voient &as cette nomination l'un des 
premiers exemples de recrutement d'un jourdiste d?ns h machine britannique officielle de production et de 
contrôle de l'information. 

'' Taylor, loc.cit., p.877; Suiders et Taylor, op.cit., p.38-43. 

a Fabrïce d'Almeida, Images et propagande au XYe siècle, F m ,  Cuterrmn / Giunti, 1995, p.20. Voir aussi 
Sanders et Taylor, op-cit., p.39. 



bureau s'étoffe rapidement par la suite pour devenir, en Anglctcnr, le plus actif de tous les 

départements de propagande v m  l'étranger". 

Les pratiques de ces deux organismes reflètent parfaitement la conception de la propagande 

qui prévaut durant les premières annies de guerre en Grande-Bretagne. Les fonctionnaires 

responsables, peu expérimentés en ce qui a trait à l'influence des opinionsu, considèrent m 

effet que, pour être crédibles a donc effi~aces'~, les messages propagandistes doivent être 

livrés au public de façon indirecte, ce qui permet d'en conserva la source completemmt 

secrète. Dans cette perspective, la presse joue un rôle de tout premier ordre dans la 

transmission des messages, constituant ainsi le relais indispensable entre les organismes 

producteurs (ou sélectionneurs) de nouvelles et le public. C'est pourquoi le Natral Press 

Cornmittee et le War Propaganda Bureau se doivent de travailler en collaboration étroite avec 

les divers représentants de la presse, journalistes comme propriétaires de 

47 Taylor, foc-cir., p.877. En juin 1915, 
langues et met en circulation des livres, 

Wellington House produit ses propres périodiques illustrés. en plusieurs 
mas, pamphlets, photographies. On lui devra entre autres la constitution 

et les publications successives du célébre rapport Bryce sur les atrocités demandes, diffLsC pour la premiire fois 
en mai 19 15. Le rapport du Vicomte Bryce, qui fut traduit en plus dc trente langues, est considéré cornme un des 
succès les plus éclatants de ce bureau. Voir Miroir, Lu propagande de guerre. Perspective historique u, p.34; 
Philip Knightley, Le correspondant de guerre, Puis, Flammarion, 1976, p.84 (traduit de Tke First Gzsualty, 
Londres, André Deutsch, 1975, p u  Jacques Hall et Jacqueline Lagrange); Harold D. Lasswell, Propuganda 
Technique in World War I, Cambridge (Mas-) ! Londres (Ang.), The Masuchussets Institute of Technology 
Press, 1971 (lire édition 1927, Londres, Kegan Paul, Trmcô, Tnibner and Co, 233 p.), p.19. Pour plus de 
précisions sur la propagande d'atrocités, voir James Morgan Red, Afrocit'y Propaganda 1914- 191 9, New York, 
Arno Press, 1972 (lire édition 194 1, Yale University Ress). 
48 Taylor, Zoc-cil., p.895. 

' 9  Dans le cas dc Wellington House, voir Taylor, loccir., p.877; Suiders et Taylor, op-ci!., p.42. 

Ainsi, Masterman rqoi t  le 7 septembre 1914, les principaux représentants & la presse britannique. Au tcrme 
de ccne conférence plusieurs résolutiom sont adopties unanimement,. Ainsi est-il décidé que toute information 
paraissant d a m  la presse angl.ix sera tramnise, par télégraphes ou par câbles, sans censure ni déhi 
supplémentaire. Un responsable officiel, nommé par le mhktirc des M '  étrangères, se voit tgalcment 
confier la rcsponsabiliti d'accueillir les comspondants de la pmsc neutre et de celle des dominions. il doit 
également leur faciliter l'accès à l'infortuation en leur fouraiurnt toutes nouvelles jugées pcrrincntts par le 
ministère. La transmission de ces nouvelles aux journalistes est entre autres usurée p u  le Diputement des 
nouvelles du Foreign -ce, ce qui permet ainsi & conserver secrcte Ir source de ces documents. Suiders et 
Taylors, op-ci!., p.4041. 



Parallèlement, plusieurs cabinets ministériels organisent leurs propres services de 

propagandes', notamment le ministère de la Guem qui crée, en fhnier 1916, sa cellule de 

censure et de propagande connue sous le nom de M.I.75 avec un objectif très précis: « to 

control the British press and, in regard to militsry affairs, to influence it, anci, through the 

Foreign Office, the Allied and Neutral press, in a sense advantagcous to the AUicss3 N. Le 

M.1.7 est divisé cn quatre sections. Le M.I.7 ( a ) est responsable de la censure du matériel 

militaire foumi à la presse, tandis que le M.I.7 ( b ) SC charge de l'aspect propagande, dont la 

diffùsion de matériel propagandiste à la presse et la distribution de la propagande militaire 

dans les dominions britanniques. Le M.1.7 ( c ) s'occupe de l'organisation des visites des 

journalistes au fiont, pendant que le M.I.7 ( d ) scrute la pmse etrangire et en extrait de 

nombreux résuméss4. 

Cette multiplication des services de propagande aboutit a une situation de tensions entre les 

divers bureaux, chacun tenant à conserver quelques parcelles d'autoritéss5. Après de 

nombreuses tergiversations, un premier essai de réorganisation se tnduit par l'intégration du 

Neutra[ Press Cornmirree au Département des nouvelles, tandis que Wellington House pounuit 

ses activités dans la voie précédemment tracées6. La querelle enm le ministère des Anaires 

étrangères et celui de la Guerre sur le monopole de la propagande continue cependant a faire 

rage et ne fera que s'accentuer avec l'arrivée de Lloyd George au pouvoir en décembre 19 16". 

52 Taylor, loc.cit., p.88 1 ; Suiden et Taylor, op-cir., p.5 1-54. Le M.I.7 est d'abord dirigée par le lieutenant-colonel 
Wabunon Davies, auquel succède, en décembre 19 16, le licuterilat-colonel Fisher. 

" Cokcrill to Montgomery, 1 1 juillet 19 16, Ministère des Affhim etrangires 371 1 2835, cité durs Soriden et 
Taylor, op.cit., p.52. 
U Sandcrs et Taylor, op-cir., p52-53. La presse est donc ici considéde non d e m c l l t  comme un moyen de 
formation des opinions mais Cgaiement comme son reflet. 
5s Le ministère des AffWes étrangires s'attend en effet a remplir la fonction & centre générai de coordbtion a 
travers son Département des nouvelles, d o n  que le Nerrzral R e s s  Commitfee et Wellington Houe ne veulent rien 
concéder en ce qui concerne les questions de politique propagaadijtt. Voir Suidm et Taylor, op-cit., p.44. 
% Taylor, loc.cir., p.884; Sanden et Taylor, op.&.. p.49. Ces décisions sont prises au cours d'une conférence 
inter-départements qui se réunit le 26 janvier 1916. Lord Newton est nommi i h direction de cette nouvelle 
organisation. 
n Sanders ct Taylor, op.cit., 9.57. 



Lloyd George, dont le rôle important d m  la construction de la propagande ai Gtande- 

Bretagne est reconnu par tousJ', porte une attention particulière et immédiate P cette question. 

Est ainsi créé, en janvier 191 7, le Département de  i information^^, dirigé par John Buchana. 

Ce nouveau département, en théorie compléternent indépendant6', se veut un bureau centralis6 

de propagande, dépendant exclusivement du Premier ministre, et travaillant en b i t e  relation 

avec le mînistk des Affaires étrangères. Qum sections se répartissent Ico diverses 

responsabilités. La branche littéraire et artistique, toujours situ& a WelZing~on House et dirigée 

par Masterman, poursuit l'action, menée précédemment par le a War Propagunda Bureau », 

de production et de distribution du matériel propagandiste. La branche a presse et cinéma d' 

se charge, entre autres, de la collecte et de la transmission des câbles officiels et des messages 

télégraphiques envoyés aux agences telles que Reuter et Marconi. Le Nmtral Press Cornmittee 

est supplanté par la branche des renseignements, dont une partie de la mission consiste a 

alimenter rapidement les diverses instances propagandistes du pays en nouvelles provenant des 

différents départements du gouvernement. Enfin, la branche administratived3 définit les 

politiques de propagande en Grande-Bretagne, gère Ies moyens financiers du Département et 

effectue la liaison avec les autres départements gouvernementauxu. La propagande militaire 

reste finalement dans les mains du M.I.7, au ministère de la Guerre. Cette réorganisation sera 

complétée en août 19 17 par le lancement du a National War A i m  CommitteedS » qui se charge 

Voir entre autres Taylor, loc.cit., p.891-892, ainsi que Sanders et Taylor, opcit., p.77-78. Selon ces auteurs, 
Lloyd George ftt  le premier à suggérer l'idée, en 19t4, d'un bureau de propagande officiel qui amènera la 
création de Weliington House. Contrairement à ses contemporains, il ne semble pas craindre la propagande et lui 
accorde au contraire une attention toute particulière. 
59 Taylor, loc.cit., p.887; Suidm et Taylor, op-cit., p.63-65; Marquis, loc.cit., p.473. 

Buchan est officieiiemcrit nommi le 9 février 1917. 
61 En pratique, ce bureau fonctionue comme un service anncxe du ministère des -rires étruigères. Voir Taylor, 
loc.cit., p.887. 

" SOUS la supervision de T.L. Giknour. 

63 placée sous la direction d'Hubert Montgomery. 

a Voir Sanders et Taylor, op.cit., p.64 ainsi que le schéma intégré en appendice de leur ouvnge, «The 
Department of Information, 19 17 », p.267. 

" L'objectif déclaré de ce comiîé est: « to keep bcfore our nation both bie causes which have led to the world war 
and the vital importance to hurmn life and Iihrty of continuing the stmggle untir the evil forces which originated 
this confîict are destroyed for ever », MKAC instmctions to speakers, 8 décembre 1917, Trcamq Papen, 102 / 



de la propagande domestique. L'été 1917 voit enfin la nomination de Su Edward Carson, 

Premier Lord de l'Amirauté, comme responsable de la supmision de ces divmes instances 

propagandistes, gouvernementales a indépendantes (du moins déclarées comme telles) en 

Grande-BretagneM. 

Buchan innove en instaurant au sein de son nouveau département de l'information un comité 

conseil (cc advisory cornmirtee») composé principalement d'experts en publicité et de 

jouniaiistes, dont Robert Donald, rédacteur en chef au Daily Chronicle, Lord Bumham, 

propriétaire du Daily Telegraph, et Lord ~orthcliffe~', propriétaire des quotidiens The Times, 

me Daily Mail et me Evening NWS? Fondé dans le but de conseiller le Département en ce 

qui a trait aux politiques et méthodes propagandistes, cc comitt n'est en fait que rarement 

consulté par Buchan qui, ne faisant pas confiance aux membres de la presse, préfae s'adresser 

directement au ministère des Affaires étrangères. LT« advisoy cornmittee » devient alors une 

importante source de critiques, les journalistes membres reprochant à Buchan de n'être qu'un 

pion dans la machine propagandiste britannique, gérée! finalement par le Foreign qffice? 

Leurs propos virulents reflètent leurs espoirs déçus, comme l'indiquent les éditoriaux de Lord 

Northcliffe, selon lequel: « Wc wcre in high hopes whcn Mr Buchan was created « Director of 

Information », a sufficiently comprehensive title. But Mr Buchan tums out to be virtually a 

18, cité dans Sanden et Taylor, op-cit.. p.68- Décrit comme un organisme indépendant, le NWAC est, dans la 
pratique, un département du gouvernement. 

66 Pour un résumé schématique de cette organisation de la propagande officielie britannique en 1917, voir 
Sanders et Taylor, op.cir., appendice 3. p.268. 

67 Lord Beaverbrbok rcmplacm par la suite Lord Northc1ifi.e lorsque ce d d e r  se verra code r  la responsabilité 
de 1a mission britannique de guenc aux États-unis. 
a Pour le comité conseil, voit Saaders et Taylor, op-cit., p.71; Marquis, loc.cit., p.473. Pour des précisions sur la 

distniution et 1. propriété des jouxnaux britanniques, voir John M. McEwea, « Tbe Nationai Press during the 
First World Wu: Owncrships and Chdation », Journal of Contemporav History, vo1.17 (1982), p.459-486. 
Selon cet auteur, Lord NorthcWe possidc dunnt 1. Première Gume mondide un panel de j o m u x  populurts 
et de qualité qui lui permet de toucher toutes les cluses de Ir société. La circuiation de ses trais quotidiens que 
sont Ie Times, Ic Daily Mail et 1'Evening News représente en ou- l'impressionnant volume de 1 700 0 0  
exempIaires par jour, soit 28,9 % de Ir masse de journaux dismiués quotidiennement en Grande-Bretagne. Ceci, 
ainsi que le fait qu'il s'investisse lui-même dans Ir rédaction & ses feuilles, lui confëre une puissance qu'aucun 
autre journaliste et propriétaire de journaux n ' igr lm dutprit Ir guem. 

b9 Buchan admet par ailleurs que It système instruri est fïnaiemctlt loin d*&e pufüt. 



subordinate of the Foreign Office w h m  he worksm ». B u c k  ne wmprcnd que tardivement 

que le processus enclcaché par Lloyd George semble bien avoir comme ultime objectif de 

placer dans les mains de ces représentants de la presse le contrôle complet de la propagande7'. 

Cette étape finale est concrétisée en février 1918, avec la création du Ministère de 

I'uifonnation, motivée par les critiques de plus en plus vinilentes auxquelles devait faire fase 

le Département de I'Idormation, mais aussi et surtout par un changement majeur dans la 

conception britannique de la propagande. Plusieurs considèrent don en effet que la Grande- 

Bretagne doit désormais développer des campagnes beaucoup plus offcnciva que celles 

conçues par le passe. Ii devient également urgent de s'adresser davantage aux populations des 

pays ennemis et de reléguer au second plan l'aspect secret de la propagande, qui se révèle 

désormais davantage un fardeau qu'un élément d'efficacité. Le Premier ministre décide alors 

de confier la propagande aux experts dans la fomation des opinions que sont les représentants 

de la presse. Lord Beaverbrook devient ainsi le premier ministre de l'information du 

gouvernement britannique". Ce ministère, qui entre officiellement en fonction le 4 mars 191 8, 

représente alors le point culminant dans le processus d'organisation de la propagande officielle 

en Grande-Bretagne et marque la fin du contrôle du ministère des Anaim Ctrangeres. 

Les attributions de ce nouveau ministère sont alors très larges, puisqu'il se charge des 

différentes formes que revêt la propagande (articles de presse, cinéma, littérature ...) ainsi que 

des diverses cibles qu'elle doit toucher (propagande domestique, propagande v m  l'étranger, 

propagande vers les zones militaires). Ceci n'est pas sans créer une certaine agitation au sein 

des organismes déjà existants. h i ,  le National War Aims Cornmittee n'a 

'O The Times, 7 août 1917, cité daas Sanders et Taylor, op.cit., p.72. et dans George G. 

aucunement 

Brune, Allied 
Propaganda and the Collapse of the G e m n  Empire in 1918, New York, Anio Pr-, 1972 ( l h  édition 1938, 
Stanford / Lonâres, Stanford University Press / Oxford University Rcss), p.23. 

" Sanders et Taylor, op.cir., p.72. Selon ces auteurs, Lloyd George prifm m outre collabom avec les 
journalistes plutôt qu'avec des f o n c t i o ~  du Foreign me en cc qui c o n c m  la conduite de 1. propagande. 
Voir p.78. 

" Sanders et Taylor, op.cit., p.76-78.; Taylor, loc.cit., p.892-896. 



l'intention de céder son autorité sur la propagande domestiquef3; de même, le M.I.7 du 

ministère de la guem entend consmer le contrôle de la propagande concemant Les lffaims 

militaires ou celle distribuée dans les zones sous sa juridiction7'. Le Foreign Office se dCbat 

également pour faire cntcndrc sa position et parvient, pour compenser la perte de son 

Département des nouvelles placé depuis peu sous l'bgidt du ministère de Bcavcrbrook, a falle 

transférer sous sa responsabilité l'ancienne branche de nnscigntmmts du Département de 

l'Information, reconstituée sous le nom de Poliricul Intelligence Department (P.I.D.)''. Chacun 

des organismes conserve donc finaiement des compitences dans l'organisation de la 

propagande onicielle britannique en 19 18". 

Cette organisation est complétée par la fondation d'un département qui s'avère désormais 

indispensable pour parvenir à atteindre les nouveaux objectifs de la propagande britannique. 

Est en effet institué, le 13 février 19 18, le Déjmrternent de la propagande ennemien, situé a 

Crewe House, dont Lord Northcliffe assure la direction, à la demande de Lloyd George7'. 

Crewe House, qui se voit confier la propagande destinée a l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et 

la Bulgarie, divise ses responsabilités en deux sections, (la branche de production et celle de la 

diffùsion) et entretient des relations étroites avec le War Wce,  le Foreign mce, le Ministère 

de I'information et l'Amirauté grâce a ses nombreux et prestigieux agents de liaison? La 

propagande élaborée par ce département est destinée aux échelons les plus bas des sociétés 

ennemies. Le but est alon de convaincre les populations de l'incapacité de leurs élites à 

73 Sanders et Taylor, op-cit., p.79. 

7s Voir SancCcrs et Taylor, op-cit., p.80-85. 

Pour des précisions schématiques sur cette organisation dans ia dernière amie de gumc, voir les appendices 4 
et 6 insérées à la fin de l'ouvrage de SÎndcrs et Taylor, op.cit., p.269 et 27 1.  

Cet aspect de la propagande ciait précidcmm~~~t  du ressort conjoint & Wellington House et du M.I.7. 

" Une des raisons pour lesquelles Lord Norrhcliffk accepte la direction de ce dipvtement tient au fiit qu'il ne 
dépend pas de Beaverbrook mais k t e m c n t  du Premier ministre. C'est d'rillcurs une des conditions posées par 
le niagnat de la presse pour consentir a cette charge. 

79 Voir, pour plus de précisions, Sandm et Taylor, op.cit., p.92 et l'appendice 5, p.270. Voir égaiement Bnintz, 
op.cit., p.24-25. 



gouverner et de les influencer pour qu'elles contraignent l e m  gouvcmements respectifs P 

rétablir la paix ou qu'elles les remplacent au profit de gouvcmemcnts qui &pondront à cette 

exigencea0. 

Si l'organisation de la propagande officielle britannique s'avère un processus lent et complexe, 

au cours duquel journalistes et propriétaires de journaux prennent une part active A différents 

niveaux, pour parvenir halement i la direction des plus hautes instances d&isiomeks du 

pays8', le contrôle de l'information revêt, par contre, dès le début de la gume, une importance 

toute particulière en Grande-BretagneaZ. Le « Defence of the Reah Act » (DORA) énonce 

ainsi en 1 9 14 les conditions dans lesquelles peuvent être publiées les informations transmises a 

la presse: est alors considérée comme une oSmse la publication de nouvelles pouvant être 

utiles aux ennemis (mouvements des troupes, description d a  équipements de guerre...), et de 

celtes, vraies ou fausses, susceptibles d'avoir un effet préjudiciable sur les populations civiles 

comme militairesu. A la déclaration de gueme, la censure des communications privées et 

commerciales par câbles et par poste relève, a la suite de ces diverses préparations, de la 

responsabilité du War m c e .  

Le contrôle des informations transmises à la presse apparaît dans ces conditions une 

conséquence logique de la déclaration de guerre. Est alors institué, sur la demande de Lord 

Kitchener, ministre de la guerre et de Winston Churchill, Remier Lord de l'Amirauté, un 

110 Taylor, loc.cit., p.895. 

" Cette situation s'explique entre autres par le fait que les principaux ~ t a n t s  de la presse britaonique sont 
parfaitement intégrés à ia scène socide et politique, bien avant la guerre, exerçant ainsi un réel pouvoir sur le 
gouvernement. Voir Jay Winta, The Firpenence of World War One, New York, Oxford University Ress, 1989, 
p.186. 

'' Selon Sanders et Taylor, la reconnnirrnnce officielle de 1. nécessiid de contrôler le flot d'informations Unsi 
que Ie contenu des commuaications par cibles &te au moins des a n n h  1890. Suidcn et Taylor, opcit., p.19. 

Le 12 août 19 14, la publication de fausses nouvelles par les journaux est interdite en Grande-Bretagne. Surdcrs 
et Taylor, op.cit., p.24. Pour plus de pricisions sur DORA, voir, entre autres Surdtn et Taylor, op-cit., p.19 et 
Bnintz, op.cit., p.86. 



bureau de presse, qui entre officiellancnt en fonctionnement le 17 septembre 1914U et dont la 

préoccupation majeure est la censure de toutes les nouvelles transmises aux jounuux, quelle 

que soit la voie de communication utilisée (câbles, postes, tC1éphon es...) a le contenu de ces 

infornations (militaire, naval, politique...)". L a  journaux n'ont pas obligation de soumettre 

tous leurs articles au bureau, mais l a  rédacteurs peuvent s'y dresser en cas de doute ou de 

besoin. Le système de contrôle de l'information publiée dam la presse fonctiome donc sur une 

base volontaire, faisant ainsi des rédacteurs en chefs a autres participants à la création du 

journal de véritables censeurs. Ce mode de fonctiomement ne manquera pas de créer quelques 

dissensions au sein du milieu journalistique, d'aucuns reprochant en effet au système 

d'encourager les jounialistes les moins scrupuleux, ceux se confoxmant aux restrictions de la 

censure étant systématiquement privés de bon nombre d'informations, autant d'arguments de 

vente du journala6. En outre, l'existence même de ce bureau h i s se  certains reprtsentants de la 

presse, et non les moindres, puisque Lord Northcliffe s'élève énergiquement contre ce que les 

journalistes nomment rapidement le « Suppress Bureau »". 

Ces difficultés de relation avec la presse, ainsi que la méfiance des autorités navales et 

militaires envers le monde journalistique, amènent Lord Robert Cecil, sous-secrétaire d'état 

aux Foreign W c e ,  a constater, au cours de l'année 1915, que le potentiel de la presse comme 

outil propagandiste reste largement inexploité. Après plusieurs démarches et batailles, il 

parvient à obtenir la suppression de la censure de la presse en ce qui concerne tout le matériel 

relatif aux affaires étrangères. Le 20 décembre 191 5, la presse devient la seule responsable de 

Ce bureau est mis en phce et dirigé, à ses débuts, par F.E. Smith, qui -oit de nombrcux conseils de 
l'extérieur, entre autres ceux de George Riddcil, propriétaire du Nms of the World et président de l'Association 
des Propriéiaircs & JOUZD.UX. Smith est rcxxphci le 30 septembre 1914 par Sir Stanley Buckmastcr, assisté & 
Sir Frank Swetmhîm et Edward Cook Swcttenhun et Cook deviament eux-mémes c w  du Bureau de 
presse au départ de Buckmastcr, nommé duis le nouveau cabinet de c d t i o n  d'Asquith, en mai 191 5. S a d m  et 
Taylor, op.cif., p.20 et 25. 

Os Le bureau est divisé en quatre sections qui K dpvtiSsent le iravail en fonction des moyens de cornmuniutions 
utilisés pour la transmission des nouvelics. Pour plus & précisions sur le fonctionnernent de cc bureau, voir 
Sanders et Taylor, op-cit., p.19-20. 

Mime si les textes insistent sur les poursuites possibles conm In réâactc~~~ commettant une idhctior~, peu de 
sanctions sont fdement  prises contre eux. Smdcrs et Taylor, op-crt., p.2 1. 
n Sanden et Taylor, op-cil., p.20 et 24. 



sa propre censure, ce qui concéde une très grande latitude aux joumaiistes. L'année 1915 

apporte également de nombreux changements, favorisant un accès plus facile i l'information: 

des conférences ministérielles sont organisées dès février pour les propriétaires de journaux, 

alors que d'autres, hcbdomadajrts, sont préparées A l'instigation de la Newspaper Proprietor f 

Association. 11 faudra cependant attendre le mois de mai 1915 pour que soit levée l'interdiction 

faite aux journalistes de se rendre sur le h n t ,  interdiction à laquelle tenait Kitchener depuis le 

début des hostilités. 

Jusqu'à cette date en effet, la seule concession accordée par le Ministre de la guem pour 

contenter la soif inaltérable d'informations de la part des joumaux s'est traduite par la 

nomination de Sir Emest Swinton comme << témoin oculaire officiel" D. Quelques joumaux 

britanniques, devant le manque de nouvelles croustillantes a fournir a leur public, expriment 

dès l'entrée en gueme leur intention d'envoyer au fiont quelques journalistes, dont certains 

n'hésitent pas à braver les interdits et sanctions pour relever le défis9. Cependant, ce n'est 

qu'en 1915 que les pressions exercées de toutes parts9' auprès du War qffice portent f i t :  

après quelques semaines de préparation au cours desquelles sont définies les conditions dans 

Après avoir été visCs par plusieurs généraux dont Kitchener, les rapports de Swinton, sont Pansmis à la presse 
britannique, contrainte de se contenter de ces unsatisfactory and unimaginative accounts n. Voir Sanden et 
Taylor, op. cit., p.23, ainsi que Knightley, op.cit., p.86-87.. 

'' Kitchener avait d o ~ é  pour consigne que tout concspondant couvé prts des lignes du fiont soit arrêté, et 
expulsé après qu'on lui ait supprimé son passeport. Malgré ces risques, certains journalistes développent nu le 
continent des réseaux et un certain nombre de stratagimes leur permeKant de faire parvenir leurs infoxmations a 
Londres. Ainsi, Philip Gibbs, comspondant pour le Daily Clironicle, envoie même ses articles, pendant une 
brève période, p u  l'cntrcmisc d'un messager du ministère de la Guerre. En 1915, Kitchener accentue les 
sanctions pour les conespondants et menace même de passer par les umes ceux qui récidivenient apris leur 
arrestation. C'est ainsi le cas de Gibbs qui, e t &  en 1915, apprend que le ministre de la guem serait 
intransigeant avec lui et le f d t  fiisiller s'il tentait de retouxna en France. Voir pour plus de prCcisions 
Knightley , op.cir-, p.87-9 1 .  

Selon Knightley, une dts nisons principales de ce changement s«zit une lettre datée du 22 janvier 1915, 
envoyée par Theodorc Roosevelt i Sir Edwud Grey, rninisîxe des M '  éûangèm, dans lrquclle l'ancien 
président des É?ats-~nis d é c h  que cetle interdiction nuit a la cause de Ir Grande-Bretagne aux É a t ~ - ~ n i r ,  les 
journalistes américains connaissant & mciUeurc~ conditions de travail dans le camp ail-d, qui leur accorde 
toutes les facilités, que dans celui des aliiés. Le cabinet du ministre f i t  alors pression aupm des autorités 
militaires afin que soit enfin acceptée la prtsence de journaiistcs officiels sur le fiont. Ces r e ~ u ê t ~ ~  sont 
accompagnées de demandes incessantes des reptCsentuits & la presse en ce sens, dont celies de NortbcWe. Voir 
à ce propos Knightley, op-cit., p.91 et LassweU, op-cit., p.135-137. 



lesquelles pounont travailler les journalistes, les premiers comspondad' officiels sont 

accueillis au Grand Quartier Général (GQG) par le commandant en chef en personne, Sir John 

French, en juin 1915. Cependant, selon l'auteur Philip Knightley, les restrictions imposées aux 

correspondants font en sorte qu'ils a auraient tout aussi bien pu rester à Londreso2 ». 

Les journalistes britanniques sont ainsi cantonnés au village de Tatinghein, où une maison leur 

fait office de quartier général. Les divers moyens de transports mis à leur disposition (camions, 

voitures ...) ne compensent pas l'encaâremcnt strict dont ils font l'objet: un officier 

accompagnateur est en effet charge de les escorter dans leurs moindres mouvements. En outre, 

des censeurs itinérants font en sorte qu'aucune information ne puisse être transmise sans 

qu'elle n'ait été préalablement visée par les services de la censure93. Lors d'une bataille, ces 

correspondants sont placés assez près des combats pour avoir le sentiment d'en êîre au cœur et 

assez loin pour n'avoir de la situation réelle qu'une sensation généralew. Dans ces 

91 Ces correspondants oficieis sont embauchés et payés par l'Association des Ropriitaircs de Journaux, qui se 
charge également de défrayer les coûts reliés aux déplacements et à l'entretien des joumalistes. Les cinéastes 
anglais envoyés sur le front sont de même salariés de la B ~ r i s h  Topical Commirree for War Film. Seuls les 
photographes dépendent donc directement du gouvernement britannique. Voir Nicholas Hiley, N ï a  bataille de la 
Somme et les rnédias de Londres », dans Guerre a culmre, p.194 (cet article est initialement reproduit sous le 
même titre dans Guerres mondiales er conflit~ conremporains, no. 17 1 (juillet 1993)' p.69-83. 

9' Knightley, opcil., p-92. 
93 Selon Knigbtley, ces censeurs itinérants suivaient partout les contspondants: « iis vivaient avec ew, 
mangeaient avec eux, iisaient leurs dépêches et mime leur correspondance privée n. Ibid. 

91 Ainsi en est-il de la batailie de la Sommc durant l'été 19 16, lnalysie par Nicholas Hiley. L'auteur montre en 
effet que les correspondants sont phcis p u  les autorités militaires sur un promontoire se sinunt à environ six 
kilornèûcs des tranchées. Cette position leur permettait d'avoir une Mie d'ensemble de ta ligne de front, qui fùt 
cependant ats rapidement recouverte d'un dense nuage de brume. Lorsque ce nuage se dissipa, les combats 
étaient terminés, ce qui nt procurait aux corrcsponduits que peu de renseignements quant à l'évolution de la 
bataille, dont la couverture médiatique avait été scrupuleusement préparée pu John Chutcris, chef des services 
de renseignements aupris de Sir Douglas Haig et Arthur Hutton-Wilson, responsable des comptes rendus 
officiels. Les deux officim avaient ainsi choisi « d'ofnif à ces reporters à la fois le maximum de spectacle et le 
minimum d'indépendance ». Voir Hiley, loccir., p. L 94- 195. Chutcris fut entre autres l'initiateur de h fimeuse 
histoire de la (( corpse factory », lancée pu un article du Times le 16 a d  19 17, dans lequel un ambassadeur 
américain venant de quitter l'Allemagne affirme que les Allemands fabriquaient & la glycérine a partir des corps 
de leurs morts. La manipulation de Chartcris est simple puisqu'il s'est contend d'échanger les légendes de deux 
photos, I'une monuant des Allemands se pripvlnt à enterrer leurs morts, l'autre montrant des cadavres de 
chevaux que l'on menait à l'usine & savon. Voir, entre autres, James Morgan Red,  op.cir., p-38, Jay Wintcr, 
op.cit., p. 188, et Lasswell, op.cit., p.207. Cet exemple de manipulation & l'information est l'un des plus célèbres 
de la guerre et sera également rapporid à travers le monde aiüt sous forme de caricatures. 



circonstances, les journalistes dépendent des idonnations foumiies par les commandants 

d'unités et doivent se fia a leurs impressions. Ils Clabornt alors des textes qui rendent compte 

de ce qu'ils ont perçu des combats et de ce qu'ils ont appris des autorités militaires. LMI 

articles, après voir été approuvés (ou censurés) par les censeurs, sont ensuite portés au Grand 

Quartier Générai (GQG) d'ou ils sont téléphonés au Wur V c e  a Londrcs. Du ministère de la 

guerre, ils sont remis à des porteurs qui les transmettent aux journaux. Ni le War *ce, ni les 

rédacteurs en chef et les propriétaires des journaux ne peuvent apporter la moindre 

modification aux textes « passed by censor », qui doivent être publik dans leur intégrahté. 

Les correspondants sont maigre tout conscients des horreurs de la guem et des difficultés que 

peuvent rencontrer les armées alliées. Ils comprennent également rapidement que leur travail 

doit s'effectuer dans le cadre des restrictions imposées par la guerre et satisfaire les deux 

objectifs majeurs de la propagande britannique, soit maintenir le moral de la population civile 

au pays et ne fournir en aucun cas des informations qui pourraient se révéler utiles aux 

ennemis. Dans cette perspective, l'objectif fondamenial consiste en fait à procurer au public 

des nouvelles qui mettent en valeur les exploits d a  soldats britanniques et alliés, a h  de 

maintenir un certain enthousiasme en Grande-Bretagne. Les correspondants choisissent de ne 

pas aller a l'encontre de la volonté des autorités militaires et politiques et collaborent alors 

pleinement au processus d'élaboration et de diffusion de la propagande britannique9'. 

Devenant eux-mêmes l e m  propres censeurs%, ils participent finalement, par Les termes qu'ils 

utilisent, à une véritable conspiration du silence, appelant ainsi une retraite un repli 

stratégique, une perte de temin une rectification de positions, les morts des pertes, et de 

lourdes pertes un baptême du feu9'. 

qs Un consensus semble s'établir au fiant entre autorités militaire et journolistcs sur la difinition du 
correspondant idéal, qui est « celui qui écrirait ce qu'on lui avait dit être vrai ou même cc qu'a pensait être vrai, 
mais jamais ce qu'il savait être vrai N. Knightîey, op-cit., p.92. 

% Selon les propos de I'un des concspondants officieb britanniques ru fiont, P&iip Gibbs, selon lequel ii nos 
dépêches n'avaient pas besoin d'être censurées; nous étions nos propm censeurs m. Knightley, op.cir., p.93. 

" Voir, entre autrcs, Knightley, op.cit., p.95; Winter, op-ci!., p.186; Hiley, loccir., p.193. 



En Grande Bretagne, les journalistes constituent donc un rouage prkiaut a primordial dans la 

création et la d i f i ion  de la propagande. Leurs qualifications, leur expérience de la 

communication écrite et leur connaissance des besoins du publicm sont ainsi grandement 

appréciées des organismes de propagande qui se succident et se côtoient dans les diffirents 

ministères à Londres. Ils parviennent alon progressivement aux postes-clés des plus hautes 

instances décisionnelles en charge de la manipulation de l'opinion, avec la nomination en 19 18 

de Lord Beaverbrwk et de Lord Northcliffe respectivement comme ministre de l'information 

et responsable de la propagande vers les pays ennemis. 

Par conséquent, ces systèmes de contrôle de l'information instaurés dès 1914 par Ies 

gouvernements français et britanniques ont des incidences sur les informations qui parviennent 

dans les salles des nouvelles canadiennes, puisqu'elles ont subi un certain nombre de filtres 

successifs qui déjà leur donnent une certaine couleur. Néanmoins, les journaux canadiens 

peuvent également s'abreuver à une presse abondante et géographiquement proche, dont leurs 

rédacteurs en chef semblent raffole? : celle de leun voisins du sud. La presse américaine 

constitue en ce sens un impressionnant bassin d'informations pour les journalistes canadiens. 

Par conséquent, comment cette presse est-elle touchée par la censure ? Quel rôle joue-t-elle 

dans la diffusion du matériel propagandiste britannique ? Quelles informations, finalement, 

peut-elle fournir à la presse canadienne ? - 

98 Selon Lassweii, les jouni.listes « have a feeling for words and moods, and they h o w  that the public is not 
convuiced by logic, but seduccd by stories ». Lasswell, op-cit., p.32. Cette idée est reprise pratiquement mot pour 
mot par Knightlcy, qui omet cependant d'en nommer k source. 

99 Jean Armand a entre mecs monirC dans son analyse des éditohux a dossiers & presse & Dansereau, de La 
Presse, que le journaliste avait recours à un grand nombre d'articles issus de k presse étraugire. tsseiltieiicment 
américaine, dPns sa pratique jourdistique quotidienne. Ainsi, 40.7 % dcs articles composant les dossiers & 
presse de Dansemu proviennent des États-unis. L a  vilk de New York dotnine largement ce corpus puisque 40.2 
% des articlcs sont àris de Ir presse new yorkwe. Voir Jean Anain4 M Clément-Arihur Dansacau (de Lu 
Presse) et la gumc 19 14-191 8: exploitation d'un corpus d o c u m e o e  a dts éditoriaux w, mémoire de amitrise, 
Québec, Université Lavai, 1989, p.274 1. O'Keefe, pour sa part, drns son d y s e  de h pmse ncw yorkaisc et du 
principe de neutralité durant les premières d e s  de gumc, montre que tous les journaux de la ville de New 
York, sauf deux, sont membres de I'Associated Ras,  à laquelle iis vendent leurs dépêches, tmmmbcs p u  Ir 
suite dans l'ensemble du pays, mais aussi au Canada. Kevin O'Keefc, A TIiov~ond Deadfines: the New York City 
Press and ArneTican rVeutrafity, /9î4-1917, nit Hague, Mutinus Nijhoff, 1972, p. 12. 



1.2 - Système de production et de eontr8k d a  nouvella 8UX &tat$-~nb 

Le déclenchement des hostilités impose a la presse des pays neutres, comme à celle des 

belligérants, de nouvella conditions d'informations. Dès le 5 août 1914 en effet, la Grande- 

Bretagne, qui exerce un monopole sur le contrôle des câbles tan~atlantiquer'~, prmd la 

décision de rompre les voies de communication reliant les États-unis a l'Allemagne, forçant 

alors les journaux américains a dépendre presque entièrement des sources d'informations 

 britannique^'^'. Comme leurs CO* les quotidiens des États-unis sont alors soumis à la 

stricte censure organisée m Grande-Bretagne. Cette surveillance sévère concane également 

les correspondants américains sur le h n t ,  envers lesquels les gouvernements fiançais et 

britannique adoptent une attitude semblable a celle qu'ils observent face A leurs propres 

correspondants, malgré les efforts qu'ils semblemt prêts a consentir pour contenter les 

joumali~tes'~~. Interdits de visite sur le h n t  allie, excepté si ces visites sont organisées et 

étroitement encadrées par des officiers  britannique^'^^, tributaires de la censure militaire, les 

correspondants américains ne tarderont pas a se révolter contre ce système qui porte atteinte à 

leur liberté d'expression et compromet la neutralité sur laquelle ils fondent leur presse. Bon 

'00 Selon Alain Canuel, la Graride-Bretagne, qui possédait déjà en 1904 pris de 60 % de la totalité des câbles au 
monde, voyait réunies les conditions lui permettant de s'approprier le contrôle presque total des câbles (capitaux, 
sociétés...). Voir Alain Cmuel, « Les rapports enm la radiophonie et l'impérialisme daas le contexte u>cio- 
politique canadien de 190 1 a 1928 n, thèse de doctorat, Montréal, Univmiti de Montréal, 1985, p.3 1 et 244. 

'O'  Voir entre aunes O'Ktefe, op.cif.. p.24-25; J. Michael Spmule, hpaganda and Dmocracy me American 
Experience of Medto and Mars Persuasion, Cambridge University Rcss, 1997, p.6. Sproule montre ainsi que, 
durant le mois & juillet 1914, 30 % des nouvelles européennes ?lacies a la Une des journaux américains 
provie~ent de sources allem~lldes. Cette propomon chute a 4 % durant h première moitié du mois d'août 1914. 

'O2 Selon Sanden et Taylor, les services de propagande britannique tentent de satisfaire les besoins des 
correspondants américains en Gnadc-Bretagne en les autoritrmt i se rendre pumi les premiers sur le front a en 
leur y accordant des privilêgcs spéciaux, dont la mise a leur disposition de deux des quatre châteaux 
réquisitionnés par les forces vmies pour les journalistes. De mCme, i LonQes, le Dcpvtcmc~lt des nouvelles 
accepte que les comspondants américains rédigent eux-mêmes leurs uticles. il n'en mte pas moins que ces 
textes sont soumis aux ciseaux dVAnastasie qui en extrait tout commcllture ndgatif. Sont Cgalemcnt soumis i h 
censure les textes envoyés d'Allemagne p u  des conr~pdndants unéricah. &dm et Taylor, op.cit., p. 17 1 - 172. 

'O3 Dans ces conditions, FrCdCnck Palmer, rcpriscntrnt des priaciplies agences de presse américaines en Europe, 
devient rapidement le seul concspondaat non britannique accrédiâé rupris du corps expéditionxmk du 
Royaume-Uni en France. Kaightlcy, op-cit., p. 104 et 109. 



nombre d'entre eux choisissmt d o n  d'abandonna leurs poste en Europe a regagnent leur 

pays1(". 

Ces conditions de travail imposées à la presse américaine la stimulent a se procurer de 

nouvelles sources d'infomations. Elle en découvre auprès du gouvemcment allemand qui 

développe, au dkbut du conflit, une stratégie relationnelle efficace avec l a  jomalistes 

américains. Il leur ofEe ainsi de meilleures possibiiitk de travail sur ses lignes de feu, leur 

laissant une grande liberté d'écriture. Durant cette période'05, les correspondants des pays 

neutres peuvent dors offkir à leurs lecteurs des comptes rendus assez fidèles de l'évolution des 

hostilités'? Avec l'enlisement de la guerre, tes Allemands sont malgré tout contraints 

d'adopter des mesures de censure similaires à celles des alliés. Cependant, conscients du 

handicap engendré par la fermeture des câbles transatlantiques, ils développent dès septembre 

19 14, une voie de communication de télégraphie sans fi1 reliant leur station de Nauen a celle 

de Sayville, située a quelques milles de New York, fournissant ainsi aux journaux new yorkais 

un flot riche et constant de nouvelles concernant l'Allemagne et les puissances centrales1". 

L'Allemagne continue également à faire pwenir un nombre important de nouvelles qui 

transitent par l'Amérique du Sudto8. Ces informations, présentées comme provenant d'un 

correspondant indépendant, sont en réalité le fait du gouvernement allemand qui d i f i e  ainsi 

son matériel propagandiste en terre nord-américaine'? 

lW Un règlement draconien adopté d'deurs tant chez les alliés que chez les Aiicmands stipule que tout 
conespondant neutre accriditi par un état-major et appréhendé don qu'il effectue un reportage doas le camp 
adverse est considiré comme un espion et fiisillé sur-le-champ. Ceci contraint donc les concspondPnts à choisir 
un camp pour toute h durie & la gwm, ce qui finaiement aboutit a les intégrer complètement dans le 
mécanisme de propagande allié ou diemuid. Certlins joumabtes américains se refuseront à collaborer à ce 
système. Voir Knightley, op.cit., p. 104. 

'O5 Brève mais fructueuse f i ,  selon l'expression de Knightley. Ibùi, p.103. 

I M  Ibid. 

'O7 Voir O'Keefe, op.cit., p.68. 

Sanders et Taylor, op.cit., p. 17 1. 

'O9 O'Keefe, op-cit., p. 193. 
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Toutefois, cette propagande ailmande ni t m c  américaine s'avère de f ~ b l e  efficacité fsce a 

celle distillée par Wellngton House, qui développe dès le premier mois de gume une branche 

spéciale chargée exclusivement de la propagande vers les États-unis. Su Gilbert Parker, qui en 

a la responsabilité, constitue une liste de p c r s o ~ ~ g e s  (universitaires, avocats, hommes 

d'affaires, politiciens, professeurs) et de groupes influents (organisations, journaux, ...) 

auxquels il fait piuvenir du matériel propagandiste. Le volume de cette Liste est 

impressionnant, puisqu'eile comporte, en 1917, quelques 170 000 adresses, contenant 260 000 

entréesltO. Opérant comme s'il était indépendant"', Parker tente également de pmuaùer l a  

journalistes américains de la légitimité de l'action britannique dans ce conflit en distribuant à 

555 journaux américains tout le matériel propagandiste élaboré dans les bureaux de WeIIin~on 

 ous se"'. Cette distribution d'ùifonnations, de pamphlets, de discours, assortie du quasi- 

monopole britannique sur les lignes de cornrnunication~"~, contribue alors a créer un effet 

cumulatif auquel la propagande allemande ne peut f&e face et qui donne finalement 

1 ' impression que les nouvelles germaniques ont été totalement éradiquées de la presse 

américaine' '". 

L'organisation et les moyens mis à la disposition de la propagande britannique sont complétés 

par l'exploitation systématique d'événements précis, afin de créer une image spécifique de 

l'Allemagne. Ainsi, l'invasion de la Belgique et de la France, l'exécution d'Edith Cavell, le 

torpillage du Lusitania sont quelques exemples des événements utilisés pour prouver la 

responsabilité de l'Allemagne dans le déclenchement des hostilités et sa cruauté dans sa façon 

110 Sandcrs et Taylor, op.cir., p. 169. Sur cette branche, voir aussi voir Knightley, opcir., p.109, Sproule, op.cit., 
p.7. 

"' Ce qui lui pexmet de cacher son liea avec Wellington House et de préserver ainsi k source du matériel 
propagandiste compliment secrète. Cette attitude s'explique ici par k conception de h propagande britannique. 

I l 2  Sandcrs et Taylor, op.cit., p.17 1. 

"' Ainsi, selon Lasswell, les tentatives des Allemands pour exploiter la TSF ne connurent en fait que des succès 
médiocres. Lasswell, op.cit., p. 186. 

"' Sentiment exprimé dans un mémorandum de G. Butler, daté du 3 août 1916, selon lequel we swept the 
Gennan news out of Amcricla papes n, Foreign Office, 395 / 3, cité cians Sanden et Taylor, op.cit., p.171 



de mener la guem"? Face à ces thèmes rkurrents, les propagandistes allemands n'ont 

semble-t-il pas su présenter la « justesse et la légitimité » de leur cause et n'ont pas réussi à 

tourner à leur avantage certains de ces CvCnement~"~. En n'imposant pas aux Américains 

l'abandon de leur neutralité mais en leur présentant les puissances centrales comme cruelles et 

barbares, les propagandistes  britannique^ ont agi avec subtilité, jusqu'à l'entrée en guerre des 

États-unis. 

Si la presse américaine n'est pas soumise à la censure de la part de son propre gouvernement, 

elle est cependant contrainte de s'adapter à de nouveaux moyens de production et de contrôle 

de l'information qui vont à l'encontre de sa conception de la pratique journalistique. C'est 

pourquoi un certain nombre de journaux américains semblent avoir tenté, dans les premiers 

temps du conflit, de conserver une certaine neutralité dans leur présentation des faits"'. 

Cependant, cette volonté ne semble pas résister aux nouvelles conditions d'informations 

imposées par l'état de guerre, la presse américaine adressant progressivement ses critiques 

davantage à l'Allemagne pour les atrocités commises qu'à la Grande-Bretagne pour les 

contraintes imposées a ses jounialistes. 

L'entrée en guerre des États-unis, le 6 avril 1917, va considéraôlcmmt diminuer la latitude 

accordée jusqu'à présent à la presse américaine par le gouvernement. En effet, sa participation 

armée au conflit le contraint à se doter de moyens de contrôle de l'infomation, tout comme 

l'ont précédemment fait la France et la Grande-Bretagne. Dans cette optique, le président 

Wilson fonde, le 14 avril, le Comité d'information publique, à la direction duquel il nomme 

I K s  VOU à ce propos, entre autres, Svtders et Taylor, opcar., p.173-174; Sproule, op-car., p.7; Knightky, op.cir., 
p.110. 

I l b  Ils semblent avoir obtenu quelques succu dans leur exploitation de 1. crise irluidust, pas assez cependant 
pour déstabiliser Ies propagandistes britanniques. Suiders et Taylor, op-cit., p.203. 

I l 7  C'est ainsi le cas du quotidien new yorkais, me Times, qui, accusé d'une tendance anti-demande dans les 
premières semaines de la gumc, se rend compte que cette impression est provoquée par un a effet typographique 
cumulatif »: les articles pro-britanniques bénéficiaient alon d'une mise en page plus avantageuse, avec des gros 
titres importants, que les comptes mb pro-ailemulds relégués en demières pages du j o d .  Le directeur 
prend alors des mesures immédiates pour tenter de metue un terme i cette pratique et se conformer ainsi a une 
politique de neutdité qui lui est chère. Voir a ce sujet Kaightley, op.cit., p.108. 



son ami le journaliste George Cml"'. Pour cet homme de pubücitd, la gucm représente un 

produit qu'il se donne pour mission de vendre au public américain"'. Pour atteindre c d  

objectif, il développe diverses approches, dont la mise sur pied de sections comme la division 

fihographique et la PicroriaI Pvblicity Divi~zün"~, a la pratique de discours brefs d'environ 

quatre à cinq minutes que quelques 75 000 orateunI2' adrrosmt à la foule, lui exposant alors 

des thèmes précis de propagande1*. Il publie égalaamt sur une base hebdomadaire un bulletin 

officiel qu'il distribue, prêt à etrc imprimé, à environ 12 000 journaux au pays'? Dans cette 

perspective, la presse, ainsi que les journalistes, sont wnsidérés comme d a  outils de 

propagande, outils qui doivent cependant être étroitement contrôlés. En ce sens, le comité 

d'information publique, pmnia bureau officiel de propagande aux États-unis, devient 

également le premier bureau officiel de censure de la presse1". 

Le comité Cree1 établit alors des normes sévères pour réglementer les pratiques des 

correspondants de guerre américains. Les étapes menant à I'accréditation officielle comme 

correspondant de guerre auprès du corps expéditionnaire américain sont telles que les 

journalistes doivent désormais effectuer un véritable parcours du combattant: démarches 

auprès du ministère de la guerre, demande écrite accompagnée d'un curriculum vitae détaille, 

versement par son journal d'un paiement de mille dollars afin de couvrir ses fiais en Europe et 

"* Ce comité est d'ailleurs aussi connu sous le nom de Comité Crccl. Cree1 est assisté dans sa tâche par les 
secrétaires à la Marine et à la Guem, ainsi que par le secfitaire d'État. Voir Peter Buitenhuis, The Great War of 
Words. Bnfish. American. and Cùnudiun Ropag~nda  and Fiction, 1914-1933, Vancouver, University of British 
Columbia Press, 1987, p.68; Matteiart, op-cit., p.6 1 ; Lasswell, op&., p. 1 8; Brune op-cit., p.3 1.  

Il9 Voir enoc autres Buitcnhuis, opcit., p.69; Matteiart, op.cit., p.61. 

"O Dirigée par Chules Dam Gibson. 

"' Surnommis, selon les auteurs, les Four Minute Men ou les Five Minute Men. Voir Sproule, opcit., p.11; 
Miroir, « La propagande de gumc. Perspective historique N, p.35. 

IZf Ces thèmes pouvaient aussi bien concerner b conscription, les boas & la h i ,  que l'action de la Croix- 
Rouge et la conservation & la nomiturc. Sproule moncc  que ces discours ont eu une audience estimée 
d'environ 400 millions de persouncs. Sproulc, op.cit., p. 1 1. 

"* Manelart, op-cit., p.61-62. 



d'une caution de dix mille dollars garante de sa i c  bonne conduite » au hn t ' ?  Ces obstacles 

h c h i s ,  Ses ~orrtspondants se heurtent, sur les lignes de feu, A des mesures de ccIlsufe 

appliquées par l'état-major Ainsi, la déclaration de 1'Ctaî de guerre entre les 

Étau-unis et l'Allemagne a pour conséquence de reproduire a u  États-unis l'appareil de 

censure, de contrôle et de manipulation des nouvelles qui prévalait dans les autres pays 

belligérantd2'. Cet appareil semble cependant avoir étC accepté par les journalistes américains, 

qui contribuent alors à propager en Amérique du nord, a l'instar de leurs confihes europiens, 

une vision glorieuse de la guerre de tranchées12', participant Pinsi à la création et a la d i f i i o n  

d'une cuIture de guerre qu'ils véhiculent a travers leurs titres, articles et dessins de presse. 

1.3 - Systèmes de production et de contrôle des nouvelles au Canada. 

L'implication du Canada dans le conflit, des le 4 août 1914, soumet sa presse aux mêmes 

contraintes que celles qui prévalent dans l a  pays alliés. En effet, il apparaît immédiatement 

indispensable aux autorités militaires de s'assurer de la collaboration des journaux afin qu'ils 

ne publient aucune information qui pourrait s'avérer dangrnuse car utile aux ennemis. Après 

avoir rencontré le représentant du bureau de l'adjoint du censeur en chef du Canada, alors 

responsable de la censure de la presse, les rédacteurs et directeurs de journaux s'engagent à 

coopérer pleinement au contrôle de l'information, à la condition qu'entiixe liberté leur soit 

accordée quant aux nouvelles inoffaives et aux discussions d'ordre p~litique"~. Une note de 

'26 ibid. Knightiey montre cependuit que certains corrcspondanis astucieux puviennent i déjouer les senices de 
censure américains en insovrnt un dialogue codé avec leun rédacteurs en chef aux États-unis. Pour plus de 
précisions, voir &id, p. 1 14. 

IX Sproule, opcit., p.13. 

'" Voir Ernest J, Chamben, « Rapport sur le service de la censure de Ir presse caaadicane. Rcmière Gume 
mondiale M. dans Chhiers d 'hictoire politique, no-2 (hiver 1996): Le Cana& h ç a i s  et les conflits 
contemporains. Actes du colioquc tenu a l'université du Québec i Monaérl, sous la direction & Clrude 
Beauregard, Robert Comeau et Jeui-Picm Gagnoa, (27 août 1995). p.187. 



sentice sur les devoirs de la presse en temps de guerre, rédigée au bureau de l'adjoint du 

censeur en chef et distribuée aux membres de la presse, permet d o n  de définir le type de 

nouvelles militaires susceptibles d'être publiées'? 

Plilsieurs mesures complètent cet accord tacite en- autorités militaires et presse canadienne et 

contribuent à l'élaboration d'une première définition de la matière cemurable. Ainsi, le 22 

août 1914 est adoptée la Loi sur les mesures de gumc qui, entre autres, &end les pouvoirs du 

gouverneur en conseil aux domaines précis que sont « la censure, le contrôle et la suppression 

de publications, écrits, cartes, plans, photographies, communications a moyens des 

comrn~nications'~' ». Le 12 septembre, cette mesure est suivie du décret C.P. 2358, dont le but 

est de contrôla toutes les informations ayant trait au mouvement ou à tout dispositif des 

Forces années britanniques ou alliées. Le décret C.P. 94 précise enfm qu'il est désormais 

interdit de publier au Canada tout article contenant des informations pouvant être utiles aux 

ennemis ou n'étant pas conformes aux faits"'. Dans les premiers mois de guerre, la censure de 

la presse, effectuée selon les définitions de la matière censurable exprimées dans ces décrets et 

placée sous la responsabilité du service de l'adjoint du censeur en chef, revêt donc « un 

caractère purement consultatif et [repose] entièrement sur la collaboration volontaire de la 

presse'" n. 

Cependant, quelques incidents poussent les autorités militaires et navales à prendre conscience 

de l'utilité d'un système de censure plus stricte au Canada En effet, les journaux comprennent 

Chambers, foccit., p. 187. Voir aussi Jctncy A. Keshen, h p a g a d a  and Censorship during Canada 's Great 
War, p.68. 

1 3 '  Chambers, loc.czt., p. 188. et Kesbea, op-cit., p.65. Voir aussi, du mêine auteur, « Ali the News That Was Fit to 
Print: Ernest J. Chrmkrs d Information Control in Canada, 19 14- 19 19 », Contadian Hirtonfrrl ReMew. 
vol.LXXm, no.3 (septembre 1992). p.3 1 8. 

"' Chambers, foc-cit. p.188; Kcshtn, opsit., p.68. Ce décret confêrc tgaicmcnt cert?ins pouvoirs de contrôle de 
l'information au ministre des Postes, qui peut m?intcaant faire int«due au pays toute publication relative à h 
guerre ou à ses causes qui propage des informations contraires aux faits ou qui poumit nuire ru Royaume-Uni et 
a ses aiiiés. Voir aussi W.H. Kestcrton, A Hisrory of Jountcllism in Conada, Toronto. McClelluid and Stewart, 
1967, p.254. 

'33 Chambers tient a faire remarquer duu son rapport que Ir censure ne s'appliquait alors qu'aux déciarations 
inexactes. Chambers, loc.cif., p. 187438. 



rapidement que le conflit représente une véritable manne financi&, tant la demande de 

nouvelles est importante de la part du public1". Cette situation pousse quelques journaux, 

malgré les consignes de censure établies, à publier ccrtaina informations et a intégrer dans 

leun pages des photographies qui pourraient se révéler trb utiles aux ennemis. C'est ainsi le 

cas lorsque le Toronto Gbbe reproduit deux images de navires canadiens, agrémentées de 

détails aussi pertinents que le tonnage, la quantité et lc caiibrc des armes, la vitesse maximale 

et le nombre de bateaux identiques dans la Marine royale"? Ces autorités font alors pression 

auprès du gouvernement afin que soit instauré un système de contrôle de I'informaîion 

réellement efficace au Canada, qui concerne toutes les nouvelles, vraies comme fausses. Le 10 

juin 191 5, le gouvernement adopte en ce sens le décret C.P. 1330, qui organise la censun de la 

presse canadienne selon des critères très précis et aboutit à la nomination d'Emest J. Chambers 

au poste de censeur en chef de la presse canadienne, le 15 juillet? 

Chambers veut, dans la formation du bureau de censure de la presse, tenir compte des avis des 

premiers intéressés que sont les 

représentants les plus importants de 

19 1 513', organisée par le Secrétaire 

directeurs et rédacteurs des joumaw canadiens. Les 

la presse sont donc conviés a une conférence, le 15 juillet 

d'État, au cours de laquelle ils réitèrent leur acceptation 

''' Keshen note ainsi que la déclaration de gume fait monter les ventes du Toronto Globe à 30 000 exemplaires 
dans la semaine du 4 au 1 1 août 19 14. Nicholas Hiiey note un phénomène semblable en Grande-Bretagne, alors 
que le Daily Mail, tiîrant « La Grande-Bretagne déclare la guerre a l'Allemagne », établit un record de ventes 
avec 1 490 000 exemplaires disîriiués dans tout le pays. Voir  hile:^, « La bataille de la Somme et les médias de 
Londres », /oc-cit., p.198. 

13' Keshcn, opcit, p.68. Keshcn prend également l'exemple de k Gazette de Monmial, qui publie un &cle sur le 
départ d'un navire transportant les soldats du premier contingent d e n ,  dans lequel le journal foumit des 
détails croustillants sur le nombre de munitions à bord, détails qui ruaient pu ê m  à l'origine, selon les autorités 
britanniques, d'une véritable catlsuophe. 

''' Ernest J. Chambers est ne en Angletcm le 16 avrii 1862. issu d'une frmillt porteuse d'une longue tradition 
militaire, Chambers est lui-même, a h déclaration de guene, lieutenant-colonel en service auprès du « Loyps of 
Guides N, le précurseur du corps de hnseignements de l'Ar& cPuudierine. Dans k vie civile, il débute sa 
carrière de journaliste en 1885, ru Monfreal Star. En 1914, ses trente années de journîlismc ainsi que ses 
diverses occupations lui ont permis d'acquérir uae certune visibilitk et mpectrbili1é dans les milieux miliîaïres, 
politiques et jourdistiques, ce qui poumit expliquer en gran& partie sa nomination comme censeur en chef de 
la presse canadienne. Pour plus & précisions, voir Kcshen, opcit., p.70-72; Idem, loccit., p.3 17-3 18. 

'" Chambers, loc.cit., p. 189. D'apm Jefllicy Keshen, cette conférence se senit m u e  le 10 juin 19 15. Voir 
Keshen, op. cit., p.66; Idem, loccit., p.32 1. 



d'un contrôle de l'informaîion a affirment a nouveau leur volont6 de collaborer a ce syptème. 

Une entente est alors conclue, qui définit de façon plus précise qu'auparavant la matière 

censurable. Sont désormais susceptibles d'être supprimées 1) « les nouvelles concemant les 

opérations militaires et navaies » pouvant être « directement ou indirectement utiles à 

l'ennemi », 2) « les déclarations pouvant susciter dans les pays neutres et alliés un sentiment 

de découragement sur l'issue de la cause alliée », 3) les dklarations pouvant «causer un 

mécontentement au sein de la nation » ou pouvant « nuire au rccrutcment et a la discipline 

militaire », 4) les déclarations pourvant « causer de l'inquiétude, de l'appréhension ou de la 

détresse » et 5) << les déclarations risquant d'être utilisées pour encourager la résistance dans 

les pays ennemis"' W .  

Ces définitions de la matière censurable sont progressivement élargies, au cours de la guerre, 

grâce à l'adoption de nouveaux décrets. Ainsi, en janvier 191 7. le décret C.P. 146, connu aussi 

sous le nom de « Code des décrets concernant la censure139 », implique dans la matière 

censurable les pièces de théâtre, ainsi que la -présentation d'images ou de films 

cinématographiques dont le contenu pourrait «nuire au succès des forces alliées ou au 

recmtement, à l'entraînement, a la discipline ou a l'administration des troupes alliées ou a la 

mise en vigueur d'une loi ou d'un décret concernant le Service national'" ». Le décret C.P. 

9 1 5 du 1 6 avri 1 1 9 1 8 stipule quant a lui qu'est considérée comme un délit la publication de 

toute << déclaration adverse ou défavorable concernant les causes de la guerre ou les intentions 

pour lesquelles les Alliés s'étaient engages dans la guerre et la poursuivaient et qui pourrait 

tendre à soulever un sentiment hostile, a créer de l'inquiétude ou à troubler ou a surexciter 

l'opinion p~blique'~ '  >B. 

"' Chambers, /oc-cit.. p. 196- 197. 
139 Ibid., p. 1 9 1 ; Keshen, op.cir., p.66. 

Chambers, loc.cir., p. 191. 

"'lbid., p. 192. 



Ce décret inclut Cgaiement dans la Liste des ddlits : 

une déclaration adverse ou dtfavorable concernant la participation d'une 
nation alliée dans la guerre, une fausse décimation ou un faux rapport 
concernant le travail ou les agissements d'un département, d'une branche ou 
d'un fonctionnaire quelconque de la fonction publique qui tendrait à entrava 
l'œuvre du gouvernement du Cana& et à nuire aux forces militaires et 
navales dans la poursuite de la guerre, une déclaration tendant à amoindrir 
ou à déprécia de quelque manière que ce soit l'effort commun du Canada 
dans la poursuite de la gume"' 

Ce dernier décret, conçu pour mettre un terme a la critique « pdjudiciable et déloyale n 

publiée dans certains journaux'", accorde ainsi un pouvoir accru au censeur en chef de la 

presse canadienne. 

Le Bureau de censure de la presse canadienne'" se doit, par ailleurs, de composer avec un 

certain nombre d'intervenants participant tant a la sélection qu'a la transmission des nouvelles 

aux journaux. Il développe ainsi une relation étroite avec les agences d'infomations par 

lesquelles transitent les dépêches jusqu'aux 

collabore est la Canadian Press Limited, 

~oopératif"~. Cette collaboration se traduit 

journaux. La principale agence avec laquelle il 

agence nationale qui fonctionne sur le mode 

par un échange constant de données: l'agence 

"' Chambers, loc.cit., p.192; Keshen, op.cit., p. 66. La peine pour l'infraction a ce décret était une amende ne 
dépassant pas '6 5 000 ou un emprisonnement de cinq années maximum, ou les deux a la fois. 

14' « Especially in Quebec », selon l'expression de Jefnty Keshen. Voir Keshen, op-cir., p.66. 
I I *  Le bureau de la censure est constitue par un personnel assez restreint, dont MM Joseph A. Fortier et Ernest J. 
Boag, tous deux jourdistes, qui agissaient en qualité de censeurs de la presse au bureau du censeur en chef. 
Chambers avait toute latitude de sélectionner les membres de son personnel lui-même, ce qui lui a permis de 
s'entourer d'hommes en lesquels il avait placé toute sa confuace. Pour plus de pticisions sur la composition de 
ce personnel, voir Chambers, loccit., p. 197-200; Keshen, op-cit., p.72 

"' Cette agence est fondée en décembre 1910, après que la compagnie Gznadian Pac~fzc Raiiway Telegraphr a 
abandonné ses droits exclusifs sur les dépêches de l'agence américaine Associared Ras, afin & continuer à 
transmettre a travers le Canada les nouvelles internationales fournies priacplement pu I'AP. En 1917, eue 
hionne avec la Western Associared Press et h Eastern Associated Press, pour constituer Ir nouvelle Crinadian 
Press Limited, première véritable agence de presse canadienne, qui btnéficie dans cc crdrc d'une subvention 
annuelle de S 50 000 de la part du gouvernement Borden. En ce sens, Jean de Bonville .fLirme même que « h 
Première Guerre mondiale jouera ii~i file détcrmin?nt daus Ir création d'me agence & presse cauadienne ». Voir 
Jean de Bonviiie, La presse québécoise de 1884 à 1914, p. 187. Pour plus de précisions sur les diverses agences 
de presse et les liens qu'elles entretiennent entre elles, voir de Bonville, op.cir., p.186; Kcstcrton, op-cit., p.160 et 



canadienne envoie au bureau de la censure un exemplaire des dépêches tmmmks aux 

journaux canadiens, alors que le bureau foit parvenir à l'agence les informations d'ordre 

militaire que lui fournissent le Quartier Général de la milice et les diverses instances militaires 

canadiennes, ainsi que la rcnscigncments se rapportant aux exigences de la censure. Ce mode 

de fonctionnement permet finalement d'impliquer considérablement les directeurs et 

rédacteurs en chef de la Canadian Press Limited dans le processus de contrôle de 

l'information, ces dernim en arrivant à agir eux-mêmes en qualitt de censeurs de la pressda. 

Les agences d'informations reçoivent donc un certain nombre de nouvelles provenant 

directement d'Europe1" ou passant par les États-unis et les transmettent ensuite aux journaux 

grâce aux lignes télégraphiques qui desservent le Canada. Le bureau de la censure doit, dans 

ces conditions, s'assurer de la coopération des compagnies télégraphiques en fonctionnement 

au Canada, soit la Canadian Paczpc Railway Tefegrapks, la Great North Watem Telegraph 

Company, la Grand Tmnk P a c i ~ c  Telegraph Company et la Western Union Telegraph 

Componylu. Deux décrets de septembre 1914 et janvier 1915 établissent d'ailleurs que la 

surveillance des fils des compagnies de télégraphe et de téléphone sera sous la responsabilité 

du ministre de la justice et gérée par les directeun de compagnies. Peu de temps après 

l'instauration du service de la censure, il s'avère pertinent d'apporter quelques comctions à ce 

Douglas Fetherling, Tiie Rise ofthe Conadian Newspaper, p. 105. ChYnbcrs signaie égaiement cette association 
entre Ia Canadian Press Limited et 1 'Associated Ress, et mentionne que l'agence américaine, après l'entrée en 
guem des États-unis, a volontairement coliaboré avec le &ce de la censure de la presse canadienne. Voir 
Chambers, lot-cit., p.209. 

Chambers semble d'ailleurs se réjouir de ce mode de fonc t ioua~ l l~~~t  qui lui permet d'obtenir une censure 
« minutieuse, intelligente et favorable ». Chunbers pdcise égaiement que le bureau dc cennire a mvrilli avec 
d'autres agences telies que l'United Press, organisation américaine. L'agence de M. Williun Rmdolph Hearst, 
I 'lnternationd Nkws Service, n'a cependant pas obtenu les @ces de Chambers: difhant, selon Chunôers, de la 

propagande ami-btitaanique et pro-aiïermride », cettc compagnie s'est vue interdire l'utilisation des fils lui 
pennenant dc transmettre ses informations au Canada, f i ls  qui ont été « coupés » jusqu'ru 26 septembre 1918. 
Voir Charnôers, foc-cit., p.209-2 10. 

"' Quelques jours après leur parution dans les ~OUI~YUX anglais. les nouvella d'Europe sont entre autres 
d i f iées  dans tout l'Empire par la Ne~spoper Proprieror's Associution. Voir à ce propos ICliightky, op-cit., 
p.93. 

14' Les compagnies de téléphone développent k même nppon que les compagnies de téltsnphes avec le bureau 
de la censure et sont d'ailleun u)UIl]iKS aux mimes dichu. 



mode de fonctionnement. Le 14 août 1915, le gouvernement ordonne alors a chacune des 

compagnies concernées par la transmission d'informations de remettre au censeur de la presse, 

lorsque celui-ci en fait la demande, tous les tClCgrammts et dépêches rcçus. Elles ont 

également l'obligation de retarder ou de suspendre la transmission de certaines informations 

lorsque cela est jugé nécessaire par Chambers. Cette disposition revient en fait à placer sous 

l'entière responsabilité du censeur en chef de la presse la direction de la censure des services 

du télégraphe et du teléph~ne"~, ce qui semble contribuer a soulager les directeurs de 

compagnies sur les épaules desquels cette responsabilité pèsait lourd'". Chambers met alors 

tout en œuvre pour que la collaboration, souhaitée par tous les protagonistes, soit la plus 

efficace possible: en accord avec les directeurs de compagnies, il établit une série de règles 

distribuées aux employés des télégraphes et du téléphone qui peuvent ainsi effectuer une 

surveillance des communications qui répondent aux critères de la censure de la presse 

canadienne1" . 

Les nouvelles qui parviennent aux journaux canadiens proviennent donc de sources diverses et 

sont transmises par des voies de communications variéesxs2. C'est sans compter sur les moyens 

propres que possèdent les journaux pour accéder à l'information, moyens partois hérités d'une 

longue tradition journalistique, commc en atteste la pratique des « ciseaux-pots de colle dS3, 

ou que leur procurent les nouveaux outils dont certaines entreprises de presse disposent déjà en 

Id9 Voir Chambers, loc.cit., p.262-263; Keshen, op-cit., p.66 et p. 100.. 

lm Chambers, loc.cir., p.26 1. 

"' ibid, p.264. 

Signalons aussi que les journaux recevaient p u  k poste un certain nombre dc lettres de soldats qu'ils 
pouvaient publier par la suite. Afin & conbôicr également cette voie de communications, le bureau de la censure 
de la presse développe des relations étroites avec le service de censure de Ir poste. Pour plus dc précisions nir 

cette cennue, voir chambas, loccit., p.191-192; Keshen, op.&., p.73-74. 

Is3 Jean de Bonviiie signale ainsi que nombreux sont les journaux québécois qui s'adonnent encore a cette 
pratique en 1914, pratique qui consiste à utiliser les articles des concunic~~ts en modifllnt seulement le titre et 
certains passages, essentiellement ceux du début et de fin. Selon de Bonville, Le Devoir a riguiiirmKnt recours a 
cette méthode. D'autres quoadiens plus fortunés développent même des bureaux spichlis& dans la lecture et 
l'utilisation des nouvelles publiées duu les journaux canadiens comme Ctraugen, comme c'est le cas au 
Monneal Daily Star, au sein duquel cette charge revient à l'a erchuge &or W .  Voir de Bonville, op.cit., p. 170- 



1914, tels des postes de réception de tClCgrammes et de câblogrammes envoyés p u  lecas 

correspondants parcourant le mondeiY. Cependant, ces correspondants n'ont pas I'opportllIlité 

de faire parvenir des nouvelles du h n t ,  étant soumis aux mêmes règles que leurs cor&&rs 

anglais quant à l'accès aux lignes de feu. Les dépêches de Swinton, « témoin oculaire officiel 

britannique », ainsi que celles issues du Quartier général britannique, constituent alors l u  

principales sources des journaux canadiens. Ce n'est qu'en mai 1915 que ces jourmux 

reçoivent l'invitation d'envoyer un représentant de la presse canadienne sur le h n t .  

Cependant, faute de pouvoir trouver un accord sur le correspondant à désigner1'', les journaux 

se voient imposer par le gouvernement canadien le choix de William Maxwell ~itkenl", 

nommé officiellement « témoin oculaire officiel canadien » le 27 mars 19 1 5"'. Les 

informations que fournit Aitkm ne contmtent pourtant pas les membres de la pmse 

canadienne, qui lui reprochent en outre de ne pas posséder de formation journalistique 

adéquate? Cette situation aboutit finalement à la nomination, en mars 1917, du premier 

correspondant de presse officiel canadien'". Cependant, ce correspondant subit des conhaintes 

identiques à celles que rencontrent les autres journalistes accrédités et le forcent ainsi a 

contribuer a la conspiration du silence qui prévaut alors. 

17 1 .  Dans la mime veine, Jean Armand a mon& que Dansereau, du quotidien La Presse, avait recours a un 
grand nombre d'articles issus de h presse étrangère comme canadienne. Armand, op-cit., p.274 1. 

IU C'est ainsi le cas du Monpeul Daily Star. Voir de Bonville, op-ci!., p. 166. 
155 Une querelle éclate en effet entre joutnaux du matin et journaux du soir: chacun croit ainsi que si un 
correspondant de t'autre camp est choisi, ii privilégiera d'abord ses confiires (du matin ou du sou) qui auront 
alors I'exclusivité systématique des iruôrmations. Voir à ce propos Keshen, opxir., p. 30; Idem, loc-ci!., p.324. 

'% Furur Lord Beaverbrook. 

ln Au mois de janvier précédent, Aitken avait été nommé directeur du Canadian War Recordr W c e  
(C.W.R.O.), avec la rcspoasabilité de rccueiilir tous les docummtr faisait mention de la pmticipation du Clasda 
a la guerre. 

'" Keshen, op.cit., p.33. 
159 Ce premier cormpondaat officiel canadien est Stewart Lyon, du Tomnro Globe. ï i  sen remplacé, quelques 
mois plus tard, par W.A. Willisoa filr du propriétaire et éditeur du Toronto News, puis par J.F. Livcsay, ancien 
président de la Westem Cùnudian R a s  Assocüztion et assistant de Cbambm dans les bureaux de la censure 
domestique. Voir pour plus de précisions Keshen, op-ci!., p.34; Idem, loccir., p.324-325 



En outre, les multiples voies de communications permettent la circulation d'innombrables 

uifonnations de sources diverses, a impliquent un nombre considérabte d'intervenants dont il 

est difficile de contrôler le travail. C'est pourquoi les ddactem et directeurs de journaux se 

doivent de censurer eux-mêmes les textes qu'ils souhaitent publier. En cas de doute, ils 

peuvent s'adresser au bureau de la censure qui leur foumit alors tous les renseignements 

indispensables en ce qui concerne les exigences des autorités militaires, navales et 

gouvernementales sur la censure. Ce mode de fonctionnement volontariste trouve par 

conséquent ses Limites dans la pratique, les rédacteurs les moins méticuleux se permettant de 

publier des nouvelles theonquement censurables. En outre, les moyens de répression du 

censeur sont tels qu'il ne peut, en cas de faute, qu'attirer « promptement et courtoisement 

l'attention du rédacteur fautif sur le manquement en questiodM ». Peu de joumaux ont donc eu 

à subir les foudres de l'interdiction de publication à cause de telles incartades? Chambers, 

parfaitement conscient des limites du système instauré, conclut finalement dans son rapport 

qu'« il est absolument impossible d'en arriver à une telle pdcction de la censure en temps de 

guerre qu'il ne se produira aucune fuite d'information'" M. 

Ainsi, les journalistes canadiens sont amenés à s'impliquer de façon active dans le système de 

contrôle de l'information. Les comspondants progressivement autorises a se rendre sur le 

fkont n'ont en effet d'autres choix, à l'instar de leurs confières fiançais, britanniques et 

américains, de remph eux-mêmes les fonctions de censeur. En outre, la conception même du 

contrôle de l'information au Canada, fondée sur l'acceptation de la censure par les membres de 

la presse, oblige Chambers à considérer les journalistes comme des personnes « ayant accepte 

Ibo Chambers, loccit., p..204. Voir aussi Keshcn, loc.cir., p.323. 

16' AU totai, 253 publications ont été p r o h i  par le Secrétariat d'fat sur la demande du bureau de la cnuuic 
de la presse, dont 222 pmvCDÎjmt der États-U~L. Seulement deux publications alocophones de la province de 
Québec ont finalement été interdites, soit Le Bulletin de Montréai, le 6 juin 191 8 @our une semaine) et Lu Croix 
de Montréal, du 29 septembre 19 18 ru 1 1 mus 19 19. Le quotidien Le k i r ,  plusieurs fois inquiété, n'a 
cependant jamais eu à subir d'interdiction & publication, entre ru- grâce à Borden, selon qui Bounssa 
n'aurait attendu .que cette interdiction pour faire de son j d  un martyr de Ir guerre. Pour plus de précisions 
sur les publications interdites, voir Chunbcn, loc.cir., p.239-247; Keshcn, op-cit., p.7684; Idem, loc.cir., p.323. 



en toute liberté d'agir m qualité de censeur de la presse, SOUS la direction ghérale du censeur 

en chef »- 

Par ailleurs, cette fonction de censeur se double dès le déclenchement des hostilités de celle de 

propagandiste. Le gouvernement se r e h e  en effet à investir structures a argent dans 

l'organisation de la propagande, tant au niveau local que national'". Le recrutement dCpend 

alon seulement des officiers nommks dans chaque distxict. Ii faudra attendre le 17 juillet 1916 

pour que soit nommé un responsable national du rccnitcment, en la personne du Lieutenant- 

colonel Cecil G. Williams. Cependant, au cours de l'année 1917, devant la baisse du 

recrutement et la mise en place successive de contraintes militaires comme  économique^'^^, le 

gouvemement se voit progressivement contraint de s'impliquer davantage dans les campagnes 

de publicité'" nationales. L'objectif est désormais de f&e en sorte non seulement que la 

population accepte les mesures adoptées, telles que la conscription, mais qu'elle continue 

également, dans un c b a t  de paix sociale, à participer à l'effort de guerre du Canada Dans 

cette perspective, le gouvemement met en place un certain nombre de services axes sur la 

propagande, dont un Département de l'lifonnation publique, officiellement crée le 9 

novembre 19 17 pour fournir à la presse des nouvelles sur les événements d'outre-mer et sur la 

politique intérieure'". Cette conception gouvernementale de la propagande se traduit donc, 

16'. Chambers, loc-cit., p.204. Il tcntc d'ailleurs d'excuser quelque peu les j o d t e s  de la presse quotidienne qui 
doivent, malgré la fkenesie qui dgne ciam les salles de rédaction, décider rapidement de cc qui peut ioe publié 
OU non. 

'* Ainsi, chaque régiment ne reçoit que S 50 par aunée du Ministk de b milice pour conduire sa propagande. 
Ceci contraint souvent les officien a defnycr eux-mêmes les coûts de cette propaguidc de recrutement. Par 
ailleurs. la Canadian Press Association tente de conscientiser le gouvernement à ce problème en août 1915 et lui 
propose, pour remédier au problème, de développer une campagne de publicité nationale ru coût de S 50 000. 
Cette proposition mte lm morte devant le refus & Siun Hughes, qui ia considère commc une atteinte au 
pamotisme des Canadiens. Voir Kahen, op-cir., p.4 1-42; Pinsonneault, op.cit., p.95. 

'65 Des mesures de contrôle de la nouniturc (nornjnation d'un contrôleur des vivres en Ir pcrsonnc de M.  han^), 
de l'essence (instauration d'un service de contrôle de l'essence) sont mises en place en juin 1917. LÎ 
conscripaoa quant a elle, annoncée le 1 8 mai 19 17, est fdement votie le 24 juillet. 

Ib6 II convient de noter ici que le terme «publicité » était à l'époque cmployé comme synonyme de 
« propagande ». 

16' Ces idonnations sont fournies à h presse au cours de confitcnccs hebdomadwes. Voir Keshen, opcit., p.50. 



surtout dans les premières années du conflit, par une prise en charge de ia propagande par les 

associations privées'", le ~ l c r g é ' ~ ,  les élitestM et la presse. Que l'on songe ainsi a la campagne 

organisée au Québec pour l'organisation d'un bataillon canadien-fhnçais, campagne menée 

essentiellement par le journal La Presse et dont I'aboutisscmcnt correspond A la formation du 

22e Bataillon'". Dans ces circonstances, cette propagande s'élabore alors, non sur un axe 

vertical émanant du gouvcmement, mais bien plutôt sur un axc hoxizontal, impliquant un 

grand nombre d'intervenants dont les représentants de la presse'? 

Dès aoUt 1914, les gouvernements fiançais, britannique et candien (suivis plus tard p u  les 

États-unis) instaurent donc un systéme de contrôle de l'infomation qui contraint les 

journalistes à s'adapter à d'inhabituelles conditions d'écriture. La pénurie d'informations, le 

sévère encadrement des correspondants au fiont, la censure constante de leurs textes par les 

autorités militaires et civiles, la conception même de cette censure, fondée sur une base 

volontaire, dans les pays anglo-saxons, incitent les journalistes à pratiquer l'autocensure, à 

développer le mensonge patriotique et a élaborer une viritable conspiration du silence. Ils 

composent alors des représentations vraies ou emonées selon qu'elles sont adéquates ou non a 

la réalité. En outre, les journalistes, propagateurs de représentations auprès du public, tendent a 

rendre ces dernières véridiques, lorsque leur discours est confonne à la représentation qu'ils 

'@ Citons entre ames la Citizens* Recruiting League à Montrial, 1. Speakem Putriotic League dans tout le 
Canada, ainsi que diverses organisations comme les scouts ou les divers groupes de femmes. Voir pour plus de 
précisions, Kcshcn, op.cit., p.42. 

Les évêques signent ainsi, le 23 septembre 1914, une leme putode sur « les devoirs des catholiques dans la 
guerre actuelle W. René Durocher, a Henri Bourassa, les évêques et la guerre de 1914-1918 m, Communications 
hLrtonques, Ottawa, Société Historique du Caaada, 197 1, p254 et ss. 

"O Voir à cc sujet h maîtrise & Pinsonncault, a La propagande de rccrutcmezlt militaire au Cuiada, 19 14-191 7. 
Essai en histoire des m e ~ l t l l i t i s  PB, 183 p. 

"' Voir à ce propos l'étude de Gagnon, Le 22e Baraillon (canadien-fiançair), 459 p.; Idem, Le rôle de la presse 
dans la formation du 22e batdon cauadicn-fronçais », dans Conflits conremptains a médias, sous la direction 
de Catherine Saoutcr et Claude Beauregard, Montmiai, XYZ, 1997, p.55-59. Voir aussi Pinsonncault, op.cit., 
p.49-54. 

l n  Voir entre autres Be~ker et Audoin-Rouztlu, La France. lu nanon, la gwire: I B S O - I 9 î O ,  p.289-29 1. 



ont eux-mêmes de la réaiitC, ou mensongères, lorsqu'il ne l'est pas'". Ne peuton pas dors 

penser, à I'instar de Lasswell, que ces journalistes qui a i t h n t  les représentations qu'ils ont de 

la réalité, deviennent eux-mêmes de véritables et constituent ainsi les « Stars 

in the propaganda firmamenti" » ? Dans cette paspcctive, ces étoiles s'impliquent corps et 

âmes dans le processus de création de la culture de gucm. 

Lorsque les informations parviennent finalement dans les saiies de rédaction des quotidiens 

canadiens, elles ont donc déjà subi un certain nombre de filtres qui contribuent à les façonner 

Ces textes, quelle que soit leur forme (dépêches, communiqués, articles, courrier...), 

connaissent alors une nouvelle et dernière sélection, en fonction des intérêts des rédacteurs, de 

ceux du public canadien et des diverses définitions de la matière censurable transmises aux 

journaux, phénomène de sélection aussi appelé Gate ~eeper'". Ces informations sont 

finalement synthétisées sous la forme d'un titre élaboré par l'équipe rédactionnelle du 

journal'". Ces titres, reflet ultime d'une culture de guerre étroitement liée à un complexe 

processus de production et de contrôle de l'idormation élaboré dans les pays alliés et neutres, 

répondent alors a des critères de mise en page stimulés tant par la volonté, pour le journal, 

d'afficher son opinion que par le désù de vendre le qu~tidien"~. La place et la visibilité 

accordée aux titres conceniant le confiit sont donc des éléments primordiaux pour comprendre 

le phénomène de totalisation du confiit. Par conséquent, quelle place et quelle visibilité les 

différents quotidiens ont-ils accordées aux titres sur la guem dans leurs unes ? Comment 

évoluent ces deux composantes tout au long du conflit ? Une explication préalable de la 

méthodologie utilisée nous mènera ensuite aux résultats obtenus. 

l n  Guy Durandin, L 'information. la dtfsinforwaation et la réalité, Paris, Presses univtnitlireJ dc France, 1993, 
p.27-28. 

"' Marc Ferro, Lu Grande Guerre 1914-1918, p.220. 

17' Lasswell, op.cir., p.3 1 .  

Voir supra, p.22. 
ln De Bonville, opcit., p. 167. 

l n  Comme nous avons pu le préciser plus haut, les tim de In presse d'inforrmtions, qui assurent un repérage 
visuel rapide des nouvelles, ont désormais également pour fonction de vendre le quotidien au lecteur. 



2 - Volet mCthodologiqut 

2.1 - Place 

Toute analyse se fondant SUI la presse doit d'abord et avant tout composer avec l'ampleur du 

corpus. Ainsi, dans notre cas, les quotidiens sélectionnés publient au moins une édition par 

jour, du lundi au samedi et ce, pendant les 1561 joun que comporte la période de la guerre. Si 

l'on ôte i ce chifie le nombre de dimanches, on obtient alors 1337 jours de publication pour 

chacun des quatre journaux, ce qui fait exactement 5348 « Unes » a analyser et à intégrer dans 

la base de données préaiablement élaborée. Comme l'indique Jacques Kayser dans l'une des 

règles établies dans son ouvrage marquant de 1963, « pour une étude priant sur une période 

de temps assez longue, et faute de pouvoir étudier tous les numéros du journal, il est 

recommandé d'appliquer les méthodes appropriées d'échantillonnage'" ». Ce chercheur 

recommande alors trois types d'échantillon possibles: choisir des semaines de fwon arbitraire 

et assez éloignées les unes des autres dans le corpus; sélectionner des numéros inhabituels 

« révélateurs de changements [...] dans -le »; enfin, travailla sur des numéros en 

adoptant une régularité dans le choix des jours. Dans ce dernier cas, l'auteur recommande de 

composer un échantillon comportant des numéros pour chaque jour de la semaine et d'établir 

une équitable répartition entre les jours, les semaines et les mois. Ainsi, il note que, pour une 

étude sur une soixantaine de numéros, un jour sera retenu tous les cinq jours ouvrables. Nous 

sommes cependant encore loin, pou. ce type de corpus, de l'ampleur de celui que nous avons 

défini pour notre étude. Pime Albert nous ofie  une autre alternative, en proposant de 

constituer une liste exhaustive des événements qui se sont produits durant la période andysée, 

afin de pouvoir dépuiller plus aisément et systématiquement la couverture qui en a été faite 

par les journaux"'. 

179 Jacques Kayscr, Le quo n'dien fiançais, p. 1 32. 

'ao Ibid., p.134. 

l a '  Voir, pour plus de précisions, Pierre Albert, rc Remarques sur les recherches en histoire de k p m s e  », Bulletin 
de la section d'histoire moderne et contemporaine, Paris, Bibliothèque nationale, 1975, pp.6869. (Secritiuht 



C'est finalement l'objectif de notre étude qui nous a p d s  d'établir l'échantillonnage le plus 

adéquat possible. En effet, il nous fallait impérativement, pour pouvoir apprécier la place 

accordée a la gume par les journaux sélectiomés a jauge son évolution tout au long du 

conflit, conserver un certain rythme dans notre dépouillement. Ainsi. nous avons opté pour 

l'échantillon suivant: nous avons dépouillé, à parth de la date d'entrée en gume du Canada, 

soit le 4 août 1914, un numéro sur deux pour chacun des quotidiens choisis, ce qui représente 

682 unes pour chacun d'eux. Au total, la moitiC du corpus a donc été intégrée dans la base de 

données infornatique préaiabkment constnite. En outrC, pour répondre aux critères de 

Kayser"', nous avons alterné les semaines, de façon a équilibrer les jours du corpus: la 

première semaine comporte alors les lundi, mercredi et vendredi dors que la seconde est 

composée des mardi, jeudi et samedi. 

Que choisir, cependant, dans les unes d a  joun retenus ? Noire attention, comme nous l'avons 

signalé dans l'introduction de la thèse, s'est d'abord portCe sur les titres (manchettes). Mais 

qu'est-ce qu'un titre, et comment le sélectionner ? Selon Kayser, l'objectif premier du titre est 

d'attirer l'attention du lecteur sur une information ou un article. Ii est dors repérable à sa 

présentation matenelle et typographique qui « crée un contraste physique entre lui et le texte 

qu'il couvre et annoncelu ». Ceci étant pose, le critère primordial dans le choix des titres est 

que ceux-ci doivent d'abord et avant tout concerner la guerre. Tout titre ne développant pas, de 

près ou de loin, un lien avec la guerre a été systématiquement écarté. En outre, pour pouvoir 

être intégré dans la base de données, le titre en rapport avec la guerre doit être le plus 

d'État aux Univmiiés, Comiîé dn travaux historiques et scientifiques). Cette méthode s'avérait dans ncm cas 
très difficile à mettre en phce, daas Ir mesure où il aurait dors f d u  fUrr un choix parmi tous Ies winemeats de 
la guerre. Ce choix aurait imposé une hiérarchie r priori des Cvhemcnts en fonction de nos intérêts, ce qui aurait 
fatalement biaisé les risuleits & I'anaiyse. 

'" Selon lequel « il est nécessaire de tnvPilltr sur un échantillonnage composé de joumaux ayant paru chaque 
jour de la semaine ». Voir Kayser, op-cit., p. 134. 

"' Ibid., p.91. Jacqueiine Reina précise également que l ' i m p o ~ c e  des titra Ment de ce qu'on les voit en 
premier, tout comme une photographie. Voir à ce prapos Jacqueijnc Reincm, dit.. Méthodes et sources. Manuel 
bilingue a l'usage des étudiants de civilisation am&caine et britannique, Nancy, h s s c s  univenitraes de 
Nancy, t 989, p.42. 



important, par sa présentation matérielle. L ' i m p o ~ a ~ e  relative'" des titres les uas par rapport 

aux autres a donc été le deuxième critirc de sélection des manchettes. Dans les cas ou deux 

titres d'égale importance faisaient la une, l'un concemant la guem et l'autre non, nous avons 

fait le choix d'intégrer le premier dans la base de doades. En règle générale, ces titres se 

situaient toujours dans le tiers supérieur de la première page. 

Dans notre sélection, nous avons ainsi pu repérer deux types de titres. Le premier, le plus 

simple, consiste en une seule manchette, couvrant généraietnent une surf'acc importante dans le 

journal. C'est ainsi le cas pour le titre paru daw Le Soleil du 27 octobre 1914: « L'invasion du 

CanadalgS ? ». Le deuxième type de titres est constituC d'une suite d'informations placées les 

unes à la suite des autres. C'est ainsi le cas de cette manchette de La Presse: « La guerre civile 

va-t-elle éclater en Chine ? - Incident aux Communes touchant la conscription - Les soldats 

russes veulent gagner le temps perduta6 ». 11 arrive toutefois que les différentes informations 

énumérées dans cette forme de titrage n'aient pas toutes la même typographie, ce qui conmbue 

à créer un certain déséquilibre morphologique dans ces titres. 

Il est en outre rapidement apparu, au dépouillement du quotidien Le Devoir, que ce journal 

n'incluait pas systématiquement, loin de là, d a  titres sur la guerre à la une. En effet, Le Devoir 

relègue très vite les infoxmations principales sur la gucnc en page trois (3)' contrairement aux 

autres quotidiens dans lesquels le couflit conserve sans cesse une certaine place à la une. Par 

souci d'équilibre entre nos difftmits journaux, nous avons donc choisi d'intégrer, dans la base 

de données, les titres de la page trois (3) du Devoir, tout en incluant une colonne « page » nous 

permettant de tenir compte de cette variable. 

Kayser précise ainsi que ia vaicur d'un titre ne s'apprécie que par mppon aux autres titres de ia même page. 
Cette valeur relative des titrcs est un des éléments mis de I'rvrnt pu ce chercheur pour mesurer 1. mise en vdeur 
des articles cians un quotidien. Voir à ce propos Kaysei, op.ciî., p. 143-147. 
115 L e  Soleil, 27 octobre 1914, p.1. Ce titre s'&end sur huit colonncs et uue ligne et se ddmuque nettement grâce 
à une typographie le mettant lugement en valeur. 
186 La Presse, 3 juillet 1917, p.1. Ce titre couwe huit colonnes et trois lignes et Ir typographie choisie le met 
égaiement nettement en valeur. 



Toutes les données recueillies ont donc été intbgrics dans la base de dom& informatique 

préalablement construite sur le logiciel Excel'". Elle est alors devniuc notre nouvelie source, 

ou, selon l'expression utilisCe p u  Fmiaade Roy a Jocelyn Saint-Pierre, une « métasource du. 

Cette base nous a alors permis ua certain nombre de traitements informatiques et de 

croisements de données des plus intéressants pour comprendre, dans un premier temps, ce que 

Pierre Albert appelle le N rythme de présence"' » de la gumc dans notre corpus. Ainsi, selon 

lui, la mesure quantitative [des surfaces ou] des apparitions doit aboutir à des graphiques qui 

précisent surtout le rythme de la présence dans le journal pour la période étudiée: ces 

graphiques révèlent, avec une précision sufisante, les variations dans le temps de cette 

présence, variations très révélatrices qui tiennent soit a l'actualité, soit à la politique de la 

rédactiodgO ». 

Afin d'évaluer ce rythme, il nous a d'abord fallu adopter une périodisation qui rende compte, 

de façon la plus évidente possible, de cette évolution. Nous avons alors opte pour un 

traitement des données sur des périodes de trois mois. Dix-sept périodes ont ainsi été définies, 

à partir de la date d'entrée en guerre du Canada, le 4 août 1914'". Précisons que deux de ces 

la' Les résultats sont présentés dans la partie qui suit, intitulée << Place et visibilité de la guerre dans les titres », 
notamment dans la sous-partie Une guene qui imprègne l'univers culturel des lecteurs m. Infia, p.89 et 
suivantes. 

la' Fernande Roy et Jocelyn Saint-Pierre, La haute rédaction des quotidiens québécois entre 1850 et 1920 », 
dans   ru dit ion. humanisme et savoir. Actes du colloque en I 'honneur ri Jean Hamelin, sous la direction d'Yves 
Roby et Nive Voisine. Sainte-Foy, Presses de l'Université Laval, 1996, p.408. Cette métasource est, selon ces 
auteurs, une source englobantc, a plus fiable [...] et plus complète que toutes les autres » et rend posshle la 
confrontation des données recueillies lors du dépouillement. Cette expression pournit également se rapprocher 
de cc que Picne CoUcrettc appelle le « fichier de données primaires » qu'il difrnit comme étant l'ensemble des 
(( dounces recueillies par le chercheur et a partir desquelles il a réalisé ses analyses et fondé ses conclusions ». 
Voir, pour plus de précisions. Piem Coiierctte, « Ficbier de d o ~ é e s  primPires », AInr Dictionnaire des 
méthodes qualitatives en sciences humaines et sociales, sous la direction d'Alex Mucchielli, Puis, Araund 
CoIin, 1996, p.8 1 .  

Ia9 Piene Albert, loc-ci!., p.70. 

19' Ces périodes sont donc les suivantes: 4 août - octobre 19 14, novembre 191 5 - janvier 1915, février - avril 
19 1 5, mai - juillet 19 1 5, août - octobre 191 5, novembre 19 15 - janvier 19 16, février - avril 191 6,  mai - juillet 
19 1 6, août - octobre 19 16, novembre 1916 - jaavier 1917, f6vrier - avril 19 17, mi - juillet 19 17, août - octobre 
1 9 1 7, novembre 19 1 7 - janvier 19 1 8, février - avril 19 1 8 ,  mai - juillet 19 1 8, août - 1 1 novembre 19 1 8. 



périodes ont une durée légèrement différente d a  autres: c'est ainsi le cas avec la première 

période, qui débute le 4 août 1914 pour s'achever à la fin du mois d'octobre de la même onnée. 

ce qui fait légèrement moins de trois mois. Le même phénomène se répète avec la demière 

période, qui s'étend de ler août au I l  novembre 1918, ce qui nous a en fait pennis de ne pas 

obtenir une dernière phode qui m fvse que onze jours. Nous aurions cependant pu établir, A 

partir de la date d'entrée en g u m ,  des périodes exactes de trois mois, échelonnées du 4 du 

premier mois au 3 du troisième mois, a ahsi de suite. Ceci aurait cependant rendu la 

présentaiion h a l e  des dsultats quelque peu fastidieuse. La premih phiodisation ainsi 

définie est donc celle qui a prévalu durant toutc notre analyse informatique, quelque soit le 

niveau de cette analy~e'~'. 

Ce traitement informatique nous a alors permis de mettre en évidence l'évolution de la place 

accordée à la guerre dans les quotidiens, mais aussi de comparer les journaux entre eux. Ceci 

nous a également donne la possibilité d'a apprécier l'attitude de chacun d'entre eux N ainsi que 

a les différences entre leurs points de vue19' m. 

2.2 - Visibilité 

Les données en nombre nous fournissent des rcnseigncmentS précis sur la place accordée à la 

guerre dans les unes des journaux. Il est cependant nécessaire de compléter cet aspect par la 

visibilité allouée à ces titres concernant le conflit dans les diffircats quotidiens sélectio~és. 

En effet, Jacques Kayser a montré que le traitement typographique confZré aux différentes 

rubriques d'un journal permet aux dirigeants et rédacteurs d'aîtkr, de détourner, d'accroître, 

'O' Nous ne reviendrons pas sur le chou de cette p&i&tion dans les dü5ërents volets méthodologiques que 
nous développerons dans la suite de notre étude. il est ccpendaat important & noter d'ores et déji que cette 
periodisation est à la base de k totalité de notre traitement informatique. 

''' Piene Albert, loc.cir., p.70. 



de diminuer ou de neutraliser l'attention du lecteur? En outre, le titre de la presse 

d'informations a une fonction primordiale de vente du journal. En effet, en 19 14, le journal 

constitue une entreprise commerciale dont la une est non seulement la vitrine, mais aussi un 

« instrument de promotion ~ssen t ie l '~~  ». Qui p l u  est, la vente par abonnement a étC 

progressivement délaissée au profit de la vente k t e .  grâce aux dipots situés en villes et ni 

province1%. Le titre se doit dans cette perspective de a capter l'attention, attirer, intéresser, 

guider vers la lecture, guider la lecture, influer sur l'opinion, fiire D. Dans notre cas, 

la totalisation du conflit passe donc non seulement par le dessein de lui conférer une place, 

mais aussi par celui de le rendre visible. 

Comment mesurer cette visibilité ? La méthode de mise en valeur élaborée par Jacques 

Kayser19' fait consensus au sein des chercheurs travaillant sur la presse. Kayser recommande 

en effet de tenir compte de plusieurs éléments : I'mplacnnent de l'article danr les pages du 

journal, le titrage et la présentation (illustration. typographie, structure)'? Le titrage, qui 

retient ici notre attention., est composé selon lui de quatre éléments: le colonage qui est 

l'élément prépondérant du titre; la hauteur (que nous appellerons lignage) qui peut parfois 

compenser un titre de faible colonage; la surface et les caractères employés, qui reflètent 

l'importance accordée au sujet par la rédaction. Pour notre part, nous n'avons retenu dans 

notre analyse que trois de ces quatre éléments: le colonage, le lignage et les caractèrestw. Nous 

1 Pl selon les termes de Jacques lCayscr, opcit., p. 143. 

19' Jean de Bonviiie, La presse québécoise de 1884 à 1914, p.289. 

'% Ainsi, Jean de Bonville a montré qu'en 1914, Lu Presse réalise 79,6 % de ses revenus grâce à la vente dans les 
dépôts, contre 13,6 % seulement pu abonnement. Les cunelots, quant i eux, effectuent 6-5 % des ventes du 
quotidien. de Bonville, op-cit., p.289. 

Iw Lofler, <C L'emphase duu les titres de jounraux », Cairiers de Lexicologie, 21, II (1972). p.87, cité doas Gilles 
Rehel, N Étude linguistique des uunchettes à la Une des journaux montdais M, mémoire de c~itrise, Université 
de Montréal, 1973, p.3. 

19' Kayser, op-cit., p. 143 a 1 56. 

'* Selon lui, la formute de mise en valeur d'un article est: M v  (mise en valeur) = 40E (Emphccment) +40T 
(Titrage) + 20P (Présentation). 

Nous n'avons pas m o u  h ninice pour deux nisons. La première réside dpns le fait que la pondération 
établie à partir des îrois a u î r ~  ilémentr suffisait pour panmir à des résultats déjà signiricatifs quuit à k 
visibilité accordée p u  chaque t i în a Ir guerre. En outre, cette d a c e  se mesure à partir du nombre de colomes 



avons ainsi accord6 un point par colonne et un point par ligne O C C ~  par le titre? En outre, 

nous avons concédé deux points supplimcntains aux titres dont les caractères étaient 

nettement plus gros que les au&'? Cc procéd6 nous a finalement pmnis d'obtenir une 

pondération pour chacun des titres répertoriés dans la base de dom&. Comme pour l'étape 

précédente, cette pondération a fait l'objet d'un traitement informatique sur des périodes de 

trois moiszo3, ce qui a alors pemiis de voir évolus la visibiiité confirée aux titres concernant la 

guerre par chacun des j o w u x  de notre corpus. 

3 - Place et visibilitt de Ir guerre dans les titres. 

3.1 - Une guerre qui imprègne l'univers culturel des lecteurs. 

Comme nous l'avons mentionné plus haut, nous avons analysé les unes de 682 jours pour 

chacun des journaux durant toute la période de la guerre, données qui ont été complétées, dans 

le cas du Devoir, par ses pages mis (3). Le tableau suivant nous indique le nombre de 

manchettes principales concernant la guerre pour chaque quotidien. 

sur lesquelles s'étend le titre, mPis Cgalement grâce au nombre de centimètres qu'il occupe en hauteur. Or, notre 
dépouillernent s'est effectué exclusivemeot à partir des bobines micronlmies des journaux, qui rendaient 
difficiles et peu fiables les mesures en centimètres de la hauteur des titiCs, puisque fonction du grossissement de 
(OU des) lentille(s). 

20' Ainsi un titre qui s'étend sur huit colonnes et trois lignes reçoit (8+3=) 11 points. 

'O2 Ce qui dommit donc 13 points pour un titre dc huit colonacs et trois lignes, comportant de très gros 
caractères. 

'O3 Pour obtenir les moyennes pondCrofes dcs titres par période de trois mois, nous avons effectué l'opération 
suivante: pondération totrle de 1. période 1 nombre & titres ripcrtOriés durant cette même pinode. Ainsi, si une 
période affichait une pondération de 394 pour 36 titres, t visiôilitd développée par le jourrul durant cette période 
est de (394 / 36) 10,94. La mirne règle s'applique i la phiode couvrant l'ensemble du conflit. 



TABLEAU 1 : Nombre de titres priacipaux sur I i  guem selon les journaux, 
4 roet 1914 - 11 novembre 1918 

QUOTIDIENS Nombre de titres Poorctatage des titres p u  
rapport am nombre de joun 

8ndy& 
Le Devoir 423 62,02 

Une 
Le Devoir 486 

p.3 
Le Soleil 599 

La Presse 383 56,16 

TIie Montreal 640 93'84 
Daqy S m  

Source: données compilées par I'auteu? 

Comme nous pouvons le constater, le Montreal Daily Star arrive en tête du peloton des 

journaux. Nous avons en effet pu y recenser, sur les 682 joun analysés, 640 unes dont le titre 

principal concerne la guerre (93'84 %). Le quotidien conservateur anglophone est suivi de très 

près par son confrère libérai francophone Le Soleil, qui développe 599 titres principaux sur la 

guerre, (87'83 % de ses premikres pages). Ces deux quotidiens accordent donc la priorité au 

conflit sur les autres informations, se situant ainsi loin devant les autres journaux sélectionnés 

pour I'éîude. Ce phénomène s'explique assez aisément par les prises de position 

participationnistes des partis qu'ils représentent, chacun d'eux ayant exprimé dès le début du 

confii t la nécessité pour le Canada de s'impliquer dans la guerre. 

Le joumal naîionaliste accorde la primauté a la guerre dans 423 de ses titre a la une, soit 62,02 

%. Par conséquent, Le Devoir confa au conflit in priorité sur la autres informations près de 

deux joun sur trois. Ses pages trois (3) connaissent une wuence  Iégèmnmt plus élevée, 

avec un titre sut la guem près de trois jours sur quatre (71,26 % des pages trois (3), soit 486 

'CM Les résultats obtenus et présentés sous f o m  de trbleaux et de graphiques sont Wus du traitement 
informatique effectué p u  l'auteur a putir des renseignernenu recueillis et intégrCs dans la base de données 
élaborée. La source de chacun de ces tableaux et graphiques ne s a s  donc plus mentionnée pu h suite. 



titres). La guem connaît donc une certaine importance dans ce quotidien, tant dans ses unes 

qu'en page 3, mais l'on peut d'ores et dCjà atnrmer que ce conflit s'est vu irlégut en page 

intérieure, stratbgie que Le Devoir utilise, comme nous le verrons, durant une très grande 

partie de la guerre. 

Contre toute attente, loin derrière c a  journaux se situe le quotidien Lu Presse, qui n'accorde la 

priorité à la guerre que dans 383 de ses unes, ce qui représente un peu plus de la moitié des 

682 numéros analysés. La gume n'obtient donc une place de choix dans ce quotidien qu'un 

jour sur deux en moyenne et est, le reste du temps, rcl6guéc dans des titres secondaires. Les 

événements qui rythment le conflit sont en effet soumis à une âpre concumnce de la part des 

nouvelles locales205, dont sont avides les lecteurs de Lu Presse, essmtiellement des travailleurs 

fkancophone~~~. La composition de ce lectorat explique également l'importante visibilité 

accordée à ces titres. Ainsi, comme nous l'indique le tableau suivant, La Presse est le 

quotidien qui octroie la plus forte visibilité aux titres sur la guerre, avec un indice moyen de 

8,26. Le conflit, lonqu'il obtient la primauté, connaît donc un traitement typographique 

habituel dans ce journal populaire pour lequel la Une constitue un instrument de promotion 

primordial au sein duquel les titres occupent une place prépondérantez0'. 

' O 5  Selon Kesterton, La Presse se livre, jusqu'au début des années 1920, a un journalisme sensationnaliste 
éblouissant, qui se traduit par une énumintion dttaiilie de &es et de meurtres. En outre, Jean de Bonviile 
insiste sur le fait que les lecteurs de cette presse populaire y arquent Ir nouvelle, essentiellement I d e .  Cette 
nouvelle obtient donc Ir primauté dans CC genre de jouxnalismc. Voir Kesterton, op.cit., p.92; & Bonville, op-cit., 
p.22 1-222, Pour plus de précisions, voir aussi Beaulieu et Hunelin, op-cit., tome 111, p.112-118; Cyrille Feltcau, 
Hisroire de Lu Presse, 2 tomes, Montrkai, Editions La Presse, 1983-1984; Piem Godin, L 'information~pium. 
Une histoire politique du joumal Lu Presse, p.4248. 

2W De Bonville, opcit., p.226221; de Lagrave, op.cit.,p. 137; Couture, op-cit., p.34. 

'O7 Jean de Bonville a ainsi pu constater que les titres occupent, en 1914, p m  & II % & h surface de Ir une de 
Lu Presse, alors qu'ils n'étaient que faiblement supérieurs i O % en 1885. Cet Clément est t'une des 
caractéristiques de la presse d'infonnrtion telie qu'elle s'est développée vers h fin du XIXe siècle et qui est 
largement répandue en 19 14. de Bonville, op-cit., p.235 et p.289. 



TABLEAU 2 : Indice de visibWt6 d a  titres sur la guerre selon les joarniax, 
4 aoOt 1914 - 11 novembre 1918 

QUOTIDIENS Porrdhtion totdt Nombre de Indice de 
titres visibili th 

LrDNoir 1694 423 4,00 
une 

Le Devoir 1990 486 4,09 
p.3 

Le Soleïi 4916 599 8 2 1  

The Montreal 4650 640 7,27 
Daüy Star 

La visibilité accordée à la guerre par Lu Presse s'apparente à celle que connaît Le Soleil, dont 

la moyenne est de 8'2 1. Le Smr se hisse en troisième position, avec une moyenne de 7,27. Ces 

deux quotidiens développent donc, a l'instar de Lu Presse, des titres auxquels ils accordent une 

mise en page plutôt avantageuse. La volonté d'attirer l'attention de leurs lecteurs, afin de leur 

vendre tant le journalzo8 que leurs idées, motive l'adoption de cette pratique typographique. Au 

contraire, Le Devoir confêre a ses titres une visibilité beaucoup plus réduite que ses confies,  

puisque ses moyennes se situent à 4 pour les titres à la une et a 4,09 pour ceux de la page 3. En 

effet, ce quotidien nationaliste, qui se veut un journal d'opini~n'~, s'adresse essentiellement à 

des lecteurs avertis issus de I'elite intellechielle canadienne-hçaise et n'a, en ce sens, pas 

besoin de manchettes aguichantes pour attirer leur 

*O8 Le Soleil comme le Monneol Doily Star se classrnt pumi les ~OUIPIUX dits papulaires. Le Smr est d'ailleurs le 
quotidien qui a été le premier à s'orienter sur cette voie a la tin du MXe siècle, suivi peu de tcmps après par iu 
Presse. Jean de Bonville leur frouve d'ailleurs de nombreux points communs, taat dans la mise en page que dans 
le choix des rubriques. Sur le Star, voir Beaulieu et Hamelin, opcir., tome U, p. 128; de Bonville, opcir., p.220 et 
suivantes; Kestenon, op-cir., p.90-9 1. Sur Le Soleil, voir Beaulieu et Hamelin, opxit., tome III, p. 1 1-15 

'09 Kesterton, OP.CJ~, p.94; Lahaise, op.cir., p.17-18; Pierre-Philippe Gingras, Le Devoir, Montréal, Editions Libre 
Expression, 1985, p. 17-18. 

"O Il aurait été cependant trk intéressant de comparer ces résultats à ceux que poumit nous donner le caicul du 
même indice de visiôiiiti confiré aux titres traitaut d'autres sujets en dehors dc ia guerre. Toutefois, une telle 



Ces résultats nous permettent donc de jauger la place et la Visi'bilitt rcoid(er à la guerre drnr 

chacun des journaux. Il en ressort fiaalement que la présence de la guarr dPar les quotidiens, 

ainsi que le traitement typographique que les titres la concemant mivent ,  dcpendent 

essentiellement des prises de positions de chacun des journaux quant à la participation du 

Canada au conflit. En outre, les lecteurs auxquels ils s'adhsscnt infîucnt vraisemblablement 

sur ces éléments. Au total, il ressort que Le Soleil et le Montreal D d y  Star, par un nombre 

élevé de titres principaux sur la guem a une très forte visibilité, sont les quotidiens qui 

contribuent le plus intensément P la totalisation du conflit- Le Devoir, au contraire, orchestre 

une contre-propagande rn proscrivant davantage la guerre de ses unes, la reléguant ciam ses 

pages intérieures. La Presse, enfin, remplit a merveille son rôle de journal d'informations 

s'adressant aux couches modestes de la société en traitant la gume comme une nouvelle parmi 

les autres. 

Ces résultats, certes intéressants, doivent être complétés par une analyse diachronique qui 

permet de comprendre l'évolution de la place et de la visibilité accordées à la guerre dans 

chacun des journaux. 

étude aurait nécessitd ia mise en place d'une base de données plus complète encore ct un investissement en temps 
considérable du fait de Ir multiplicité des variabtes. 



Le tableau suivant r d  compte de l'évolution de Ir dg tmes principaux sur la guerre 

dans chacun des joumuy en nombre a en powc«itage par rapport au nombre de numéros 

analysés par période. 

TABLEAU 3 : Évdition du nombre de titra sur I. guerre d o n  la journius 

4 août 1914 - 11 novembre 1918 

Plusieun constatations paivent d'ores et déjà être ~ ~ 9 e s  i îa lecture de cc tableau. En 

effet, le Montreai Dm'& S&u développe durant tout le oontlit un nombre très important de titres 

sur la guerre, sa proportion la plus basse se situant a 83 f 3 % des jws analysés duMt  la 

période de févna-avril 1914. Le nombre de titres sur la guare o d e  don mut 34 et 44 



selon les périodes, ce qui représente des variations de faible amplitude. L'intérêt que le 

quotidien anglophone accorde à la guerre ne s'amoindrit donc pas, malgré quelques fluctuations 

conjoncturelles, comme nous l'indique le graphique suivant. Les amplitudes que connaissent ses 

confrères sont beaucoup plus marquées, passant de 8 à 36 pour la une du Devo~r, de 18 à 40 

pour ses pages 3, de 26 à 42 pour Le Soieil et de 15 a 36 pour La Presse. A nouveau, Le Soleil 

est le quotidien qui se rapproche le plus du Montreal Da;& Star, avec une amplitude de 16 

contre 1 O? alors que celle des autres journaux dépasse 20- 

GRAPHIQUE 1 : Évolution du nombre de titres sur la guerre selon les journaux 
4 août 1914 - 11 novembre 1918 

- -  Le Devoir 
p. 3 

. -  Le Soleil 

- The .\ fon~real 
DUiZr. star 



Plusieurs phases sont repérables dans ce graphique foisant état de l'évolution de la place 

accordée a la guerre dans les titres par chacun des journaux. La première de ces sept phases 

s'étend du 4 août 1914 à la période de février-avril 1915 et se fonde sur quelques 

caractéristiques principales. Tout d'abord, la paiode initiale de la gucm, qui s'étend dans 

notre analyse du 4 août à la fin du mois d'octobre 1914, est marquée, pour chacun des 

journaux, par un nombre très élevé de titres sur le conflit, celui-ci faisant la manchette 

pratiquement tous les jours pendant ces bois premiers mois. La gucm apparaît dans cette 

perspective comme un événement traumatique sur lequel se focalise toute l'attention d'une 

population. En outre, cette uniformité rend compte de l'enthousiasme général2" qui règne par 

tout le Canada et qui n'épargne pas le Québec, ainsi que d'une certaine unanimité quant à la 

participation du Canada à ce conflit. En effet, au cours d'une session spéciale qui se tient au 

Parlement à partir du 18 août, Laurier assure Borden du soutien indéfectible du Parti libéral en 

lançant son désormais célèbre Ready, Aye, Ready )) et en entérinant plusieurs mesures, 

proposées par le gouvernement, qui propulsent le Canada dans le ~onfli?'~. Même Bourassa, 

de retour d'Europe le 21 août, restant sur l'impression que lui ont causée l a  populations 

françaises2", ne prend pas position ouvertement contre la participation canadienne, même s'il 

'" Voir, entre autres, Wade, op-cit., tome 2, p.46-47; Bélanger, Wiffid Laurier, p.404; J.L. Granautein et J.M. 
Hitsman, Broken Promires. A Hirtory of Conscription in Canada, Toronto, Capp CIvk Pitman, 1985, p.25; 
Fiiteau, op.cir., p. 16; Brown et Cook, Gznada, 1896-1921. A Nation Tramfonned, p.212. 

"' Sont entre autres adoptés un crédit & guerre de $50 000 000, la suspension dts paiements en or, la création 
d'un Fonds patxiotique d e n  pour le soutien des f d e s  dts wl&u et la Loi des Mesures de guerre, qui 
donne, comme nous I'rvons déjà signalé, de larges pouvoirs au gouvcm«aea& nohurimcnt en matière de cerinire, 
de déportation, de contrôle du commerce, du muport et des industries. Ccne session spéciale & quatre jours 
symbolise ii elle seule, selon l'expression de Réal BChger, le « sentiment d'unité nationde » qui prévaut durant 
les premières setnaines de guerre. Voir Bélanger, L ïmpossibfe défi, p. 18 1-82. Pour plus de pdcisions sur cette 
session pariemenmire d'urgence, voir aussi Wade, op-cit, tome 2, p.48-51; Desmond Morton, Une histoire 
militaire du Canada. 1608-1 991, Québec, Septentrion, 1992, p. 192. 

'" Ses premiers articles, qui p a m h a t  dons Le Devair dès le 22 août, traduisent d'aiiieun son sentiment 
d'admiration envers ces popuiations. Robert Rumiliy, Henri Bourassa. Lu vie publique d'un grand canadien, 
Montréal, Les Éditions de l'Homme, 1953, p.505. 



y pose certaines Les titres de cette premiéte pcriodê traduisent qui plus est la 

confiance des alliés en une guerre courte et victorieuse: ainsi p t - o n  lire, le 5 octobre 1914 

que « Les Allemands sont épuisés et JofEe compte prendre bientôt l'offensive sur toute la 

ligne2" fi  ou bien encore que L a  victoire est prochaine2" ». 

Cette première phase est marquée, cependant, dès la deuxième période qui la compose, par une 

baisse, plus ou moins accentuée selon les journaux, du nombre de titres concernant la gume, 

baisse qui s'étend de novembre L 9 14 à avril 19 1 ~ ' ~ ' .  Cette diminution, peu prononcée pour le 

Montreal Daily Star, qui passe de 38 à 35 titres, ainsi que pour Le Soleil (de 38 a 32), l'est par 

contre davantage pour La Presse (de 36 a 25) et Le Devoir (de 36 à 13). Il est à noter d'ailleurs 

que Le Devoir, orchestrant déjà sa contre-propagande, confine la guem en page trois (3), dans 

lesquelles sont abordées les informations sur la situation en Europe. La une est alors réservée 

aux grands problèmes auxquels doit faire face le pays, selon l'équipe nationaliste. Cette 

dernière, après avoir connu quelques hésitations et tergiversations de la part de Bourassa, ne 

tarde ainsi pas à aansponer la guerre au Canada, axant désormais son discours sur le problème 

des droits de la minorité fiançaise d'Ontario. Plusieurs titres font alors mention des a blessés 

d'Ontario'" ». La Presse, de son côte, relègue rapidement le conflit au second plan demere les 

nouvelles locales dont sont fiîands ses Les quatre quotidiens ne manquent 

'14 Bourassa déclare, daas un article du 8 septembre 1914, que le Cana& doit contribuer à l'effort de guerre 
<< cians la mesure de ses forces et par les moyens d'action qui lui sont propres, au îriomphe et surtout à 
l'endurance des efforts combinés de la Fnnce et de 1'Anglctenc )B. Pour c e 4  le Canada se doit avant tout 
d'estimer précisimcnt ses forces et moyens d'actions, afin de ne pas s'engager dans M un effort qu'il ne sera peut- 
être pas en état de soutenir jusqu'au bout ». Henri Bourassa, « Le sentiment national », & Devoir, 8 septembre 
19 14, cité dans Wade, op-cil., tome 2, p.55, ainsi que 
507. 

'15 La Presse, 5 octobre 1914, p. 1. 

'16 Le Soleil, 3 octobre 1914, p.1. 

'" Voir tableau et graphique it holution du nombre 
novembre 19 1 8 m. 

dans René Durocher, loc.cit, p.252; Rumilly, op-cit., p.506- 

de titres sur la guenc selon les journaux, 4 août 19 14 - 1 1 

'" Le Devoir, it Pour les blessés d'Ontario N, 4 féwier 19 15, p. 1. 

"' La Presse patronne durant cette période le recrutement pour le 22e batùllon canadien-fiançais, dont le 
formation avait été autorisée par le gouvmiemetlt au cours du mois d'octobre 1914. Le batailion quitte le Québec 
pour Amherst, en Nouvelle-Ecosse, le 12 mur 1915. Pour plus de précisions, vox Wade, op.cit., tome 2, p.58- 
59; Gagnon, op.cit., chapitre 1, p.19-50; Idem, Ioccit., p.55-59. 



cependant pas de souligner l'arrivée des premières unités cmadiamcs ai France en février. 

Peu après, ces unités héxitmt des tranchées d'Ypres, où ella connaissent l'horreur le 22 avril, 

après que l a  Allemands aient déversé leurs gaz mortel? sur elles. Cette bataille apporte, 

selon les mots de l'historien Desmond Morton, a une bouEéc de la g u d '  » au Canada a 
permet de stimuler le recrutement, qui coMaissait jusqu'à présent quelques difficultés au 

Canada h ç a i s n .  Après les premiers moments d'enthousiasme, la gume, que l'on envisage 

désormais longue, s'installe donc dans les journaux. 

3.2.2. - Phase 2. Mai a juillet 1915 : Un regain d'intérêt pour la guerre. 

La deuxième phase que comaût cette évolution ne comprend qu'une seule période soit mai- 

juillet 19 15 et est marquée, pour tous les journaux sauf La Presse, par une augmentation assez 

spectaculaire du nombre des titres principaux sur la guerre. Ceci peut en partie s'expliquer par 

les nouvelles que les dépêches apportent des Canadiens alors au fiont, ainsi que par les 

nombreux mouvements qui ont lieu dans cette gume des tranchées: Ypres jusqu'au 27 mai, 

l'Artois du 4 mai au 18 juin, la crête d'Aubm les 9 et 10 mai, Festubert du 15 au 25 mai, pour 

ne citer que quelques-unes des batailles qui font ragem. La guem ~ous-rnarine~~ ne fait pas 

défaut dans ces titres, notamment lors du torpillage du Lusitania, le 7 mai, qui coûte la vie à 

"O Le Monrreal Daily Star, plus précis que ses confrires sur la situation des forces en présence en Europe, a 
précédemment informé ses lecteurs des actions des Canadiens à Neuve-Chapelle, bataîiie qui fait ngc du 10 au 
13 m a r s  1915. 

"' Cette bataille coûten 6035 hommes à L division canadienne, ce que ne manque pas de souiigncr Le Devoir, 
qui annoace le 3 mai que N Les pertes sont de 6000 ». Morton, op-cit., p.206. 

" Ibid. Wa&, op-cir., tome 2, p.65. 

Pour plus de précisions sur l'implication des Canadiens dans ces combats, ou sur les combats eux-mêmes, 
voir, Filteau, op.cit. p.47-64; Col. G.W.L. Nicholson, Le corps +ditionnaire canadien 1911-1919, Ottawa, 
imprimeur de la Reine, 1963, p.54- 1 1 8; Winter, op-cit., p.8-9;. Selon Morton, ces combats constituent la 
véritable éducation militurc des soldots canadiens, la division d e n n e  y perdant tous ses « h & p &  ». 
Morton, op-cit., p.206. 

"' L'Allemagne avait diclarc, Ie 4 février 1915, que les eaux des îies britanniques étaient désormais zones de 
guerre et que tout navire, même neutre, courait un risque lonqu'il y pénétrait. A. Laurens, Le blocus et la guerre 
sous-marine (1 914- 191 81, Puis, Armand Colin, 1924, p.25; Jean-Jacques Becker, Lu première guerre mondiale, 
Pans, MA Éditions, 1985, p.23; Ferro, Lz Grande Guerre f914-fPl8, p. 192. 



1 198 personnes dont 170 canadiens? Cette muhitude d'idiorrnations d'ordre militaire sont 

ponctuées par la décision de Bordai de porter l ' e f f d  des troupes à 150 000 hommesm ahsi 

que par l'intensification de la campagne de recrutemed? Durant cette phase, la très grande 

diversité des événements provoque donc une hausse substantielie des titres concernant la 

guerre, sauf pour Lu Presse qui continue à la reléguer au second rang. 

3.2.3 - Phare 3. Août 1915 à m i l  1916 : L 'usure cfu temps. 

La troisième phase s'étend ensuite sur trois périodes, dant ainsi d'août 1915 à avril 1916, et se 

distingue par une baisse constante, plus ou moins régulière et plus ou moins accentuée pour 

chacun des journaux. Le Soleil et le Montreal hil'y Star, comme dans les deux premières 

phases identifiées, conservent un mouvement analogue, variant pratiquement exactement dans 

les mêmes proportions. Les pages trois (3) du Devoir connaissent elles aussi une certaine baisse 

dans Ia première période de cette phase, soit en août-octobre 191 5. Elles se stabilisent par la 

suite à 27 titres par période, ce qui représente entre 65 % et 69 % du nombre total des numéros 

analysés pour ce journal dans ces périodes. Lu Presse subit le même mouvement a la baisse, 

avec un Iéger sursaut cependant en novembre 19 15-janvier 191 6. Le nombre de ses titres reste 

malgré ce rebondissement panni les plus bas, puisque ce quotidien se classe en avant-dernière 

position, juste devant les unes du Devoir. Celles-ci subissent la plus sévère 

a Keshen op. cil.. p. 14; Voir aussi, entre autres. Becker, Lu première guerre mondiale, p. 10 1 ; Ferro. op-cil., 
p. 192. 

Z26 Bélanger, L'impossible déji. p.198; Armstrong opcil., p.133: Wack. op-cil., tome 2' p.; Monos op-cir., 
p. 198. 

"' ï i  semble qu'il n'y ait pas  crit table ment eu de problèmes & recrutement au Canada durant la première année 
et &mie de guerre. Par contre, les études &s spicdistes ~mblent Eaire consensus sur le fait que les Canadiens 
français, peuple plutôt pacifiste, après s'être montrés patticulièrement enthousiastes clans les premiers moments 
du conflit, reviennent cependant au cous & l'année 19 15 à leur position traditionnelle et s'engagent finalement 
peu. Plusieurs autres explications penncttent de comprendre œ phénomène, tels la question scolaire en Ontario* 
les conditions & nominations dans l'armée, au xin & laquelle les postes les plus importants sont confiés à des 
officiers anglophones, les divers scandaies concernant l'octroi cks contrats Q guerre!, ainsi que les nouveîies, 
peu ré,jouissantes, provenant du camp d e n  & S a k h y -  POur plus de précisions, voir Nicholson, op-cit., 
p.230; Wa&, op-ci!., tome 2, p.65; Bélanger, L 'impossible d é j ,  p. 197. 



dimioution jusqu'en novembre 1915-janvier 1916, pour connaître, durant la période suivante 

de février-avril 1916 une spectaculaire montée, le nombre de t i t m  passant ainsi de 8 à 24. 

Plusieurs éléments d'explications peuvent éclairer ces mouvements. L'implication directe des 

membres des rédactions dans le nouveau système de censure imposé au Canada, au mois de 

juillet 1915, pourrait tout d'abord permettre de comprendre cette diminution générait. En 

outre, les combats en Europe, notamment sur le b t  hnçais, diminuent eux-mêmes 

d'intensité au cours de l'automne. L'hiver enlise la pem dans les tranchéesu'. Ce n'est qu'en 

février et mars 1916 que la bataille de Verdun donne lieu a des titres LCgèrement plus 

nombreux sur la situation militaire, presque journaliers dans Le Soleil et le Montreal Duily 

Star: « La bataille de Verdun continue, fÙrieuseug », « Aucun progrès boche à Verdun depuis 

trois joursU0 », « French artillery is supreme upon Verdun b n t  as elsewhereu' ». Le mois de 

mars voit ensuite les Canadiens au feu, sur les cratères de Saint-EloiU2, bataille dont quelques 

titres rendent compte. Ces nouvelles informations ne suffisent cependant pas a stopper la 

diminution du nombre de titres sur la guerre durant cette phase. 

Cette dernière est également dominée par le renforcement de l'engagement canadien dans le 

confliP3 et l'appui renouvelé des Libéraux au gouvernement consemateur dans cette 

politique? Laurier, qui accepte même la proposition de Bordni de prolonger la vie du 

"' La fin du mois d'octobre apporte h pluie, qui ansforne les tranchées en véritables monceaux de boue. Pour 
plus de précisions, voir Nicholson, op.cir., p. 136- 139; Filteau, op.cit., p.65-66. 

Le Soleil, 29 février 19 1 6, p. 1. 

Le Soleil, 6 mars 1916, p.1. 

"' The Monneal Daiiy S m ,  6 mus 1916, p.1. 

"2 La batailie de Saint-Eloi, qui s'étend du 27 mars au 16 avril 1916, est une dure défütc pour les troupes 
canadiennes qui y perdent un grand nombre d'hommes. Une mcur gxave des officiers d'état-major caaadicns en 
est a l'origine, ces derniers ayant confondu les cratères 6 et 7 avec les numéros 4 et 5, faisant ainsi diriger leurs 
tirs d'artillerie au mauvais endroit. Morton, op-ciz., p.207; Filteau, op-cit., p.81-83; Nicholson, op-cit., p.148-158. 

~ 3 '  Après son retour dVEuropc, Borda décide & passer l'effectif des troupes canadicanes i 250 0 hommes, cc 
qu'il annonce le 30 octobre 1915. Nicholson, op-cii., p.231, M e r  et Parisau, Les Canadiens fiançais et le 
bilinguisme dans les Forces années canadiennes. p.76. 

-U Wade, op.ciz., p.92. 



Parlement d'une annCeu', assure néanmoins qu'il restera vigilant P toutes les malversatiom?, 

ce dont témoignent les titres du Soleil: Ottawa a gaspiiié des millions en patronageu7 », 

<( Borden rehise d'enquêter ces scandales23' m. Le Devoir, quant a lui, continue sa lutte contre 

la participation canadienne a la guerre, brandissant toujours le spectre de plus en plus 

menaçant de la conscriptiona9, poursuivant ses attaqua vinrlentes contre l'Ontario pour la 

défense des minorités hcophones opprimées a relayant Le Soleil dans sa dénonciation des 

scandalesL"'. A partir du 2 mars, Bourassa commence m outre une série de confircnces dans 

lesquelles il traite, sur une base hebdomadaire, de tous les t h h a  concernant la gum"'. Ces 

conférences, réunies sous le titre «Hier, aujourd'hui, demain », expliquent la nette 

augmentation des titres concernant le conflit dans les unes du journal nationaliste au cours de 

la période février-avril 1916. Cette reprise ne vient cependant pas désorganiser la contre- 

propagande organisée par Le Devoir, qui continue de reléguer la gume dans ses pages trois 

(3 1- 

3.2.4 - Phase 4. Mai 1916 a janvier 191 7 : Combats a u  fiont et spectre de la conscription. 

La quatrième phase s'étend de mai 1916 à janvier 1917 et se caractérise par plusieurs 

mouvements. En premier lieu, Le Soleil, dont l'évolution était jusqu'à présent analogue à celle 

du Montreal DaiZy Star, s'en dissocie, durant la période de mai-juillet 1916, pour se 

rapprocher davantage des unes du Devoir. En effet, durant cette période, ces deux quotidiens 

sont marqués par une baisse du nombre de titres sur la gume dans l e m  unes, baisse 

"' Cc qu'annonce Le Soleil le 9 févier 1916: ii Le terme du Parlement cauaàien est étendu d'un an », p.1. Wade, 
op.cit., p.92; Bélanger, L 'impossible défi, p.206. 

36 Wadc. op.cit, p.92; Bélanger, Wilfiid Luurier.p.4 13. 

37 Le Soleil, 26 janvier 19 16, p. 1. 

"'Le Soleil, 8 mars 1916, p.1. 
39 Le Devoir, a Conscription prochaine ? D), 18 octobre 1915, p.3. Les rumeurs de conscription circulent déjà 

depuis quelques mois au Cana&. Béianger, L 'impossible défi.p.197. 

'a Le Devoir, Le sc111daie continue », 8 mus 1916, p.1. 

'" Voù entre aums R d y ,  H e n ~  Bourussa, p.55 1-553. 



attribuable vraisemblablement aux élections provinciales qui ont üeu le 22 mai 1916. L m r  

attention se détourne donc du conflit, l'espace de quelques semaines, pour se concmtm 

davantage sur les résultats, triomphants par ailleurs pour le parti IibCra1242. Par contre, les 

quotidiens nie Montreal Dai& Star, La Presse ainsi que les pages trois (3) du Devoir 

connaissent une hausse du nombre de leurs titres sur la guerre durant cette piriode'", hausse 

que l'on peut imputa à une recrudescmce des combats, tant sur les h n t s  terrestres que sur 

mer: poursuite de la bataille de Verdun2u, début Ie lcr juillet de celle de la Somme, mort de 

Kitchener lors du naufkge, le 5 juin 1916, du navire Hunp~hire~'~. Les actions des troupes 

canadiennes au feu ne manquent également pas d'être sigrdées, notamment lors de la bataille 

du Mont-Sorrel, qu'elles reprennent, au prix de 8 000 hommes, le 13 juin2? 

La deuxième période de cette phase, d'août à octobre 1916, se caractérise par une 

augmentation du nombre de titres sur la guerre, peu accentuée pour le Montreal Daily Star et 

les pages 3 du Devoir, mais très marquée pour Le Soleil et les unes du quotidien nationaliste. 

La Presse est le seul journal à connaître une diminution durant cette période, diminution par 

ailleurs substantielle, puisque ses titres passent de 24 à 15, ce qui ne représente qu'a peine plus 

d'un tiers du nombre total de jours analysés durant cette période2". Cetîe nette augmentation 

. * -'- Le parti libéral remporte ainsi 75 circonscriptions contre 6 seulement pour les conservateurs. Bélanger, 
L 'impossible défi, p.2 lû-212. 

"' Ce qui peut sembler paradoxal pour le quotidien Lu R a s e ,  de tcadnnce hirale, qui aurait dû, a l'instar de 
son confrère organe du parti Ii'biral, Le Soleil, c o d k r  une phce avantageuse aux élections provinciales et 
reléguer, pour un temps, h guerre au second rang de ses manchettes. Cette différence entre les deux journaux 
peut s'expliquer par l'implication électorale imporurite à laqueiic se doit un organe officiel de parti. 

The Montreal Daily Star, « Verdun battle still taging furiously », 3 1 mai 19 16, p. 1. 

'" La Presse, « Le navire Hampshire portant Kitchener et son ht-major coulé pris der ik Orcades », 6 juin 
1 9 1 6, p. 1 ; Le Soleil, « Lord Kitchener i péri en mer », 6 juin 19 16, p. 1; Tlie Monheal h i l y  Star, « Kitchener is 
drowncd n, 6 juin 1916, p.1. 

'& L a  Presre, « Les Canadiens ont infligé & lourdes pertcs aux Altemin& dans un vigoureux engagement », 14 
juin 19 16, p. 1. Le Devoir, « Frauce: gain des cuildims. Apm un v d h t  asau& nos soldits reprennent le nid- 
est de Zillebeke que Ics AIlemuids ricemment enlèvent aux troupes anglaises », 14 juin 1916, p-3. Morton, 
op.cit., p.207; Fiitcau, op-cir., p.84-90, Desmond Morton et J.L. Granautein, Marching to Amageddon. 
Canadians and the Great War 1914-1919, Toronto, Lester and Orpea Deoliys, 1989, p. 1 13- 1 14. 

'" Les taux pour les autres jotmaux sont nettement p l u  élevés, se s i m t  entre 70 % pour les unes du Devoir et 
973 % pour celies du Montreal Daily Star. 



visible chez les autres j o m u x  peut entre autres être attribuée P la poursuite de la meurtrière 

bataille de la Somme, dans laquelle sont engagés les soldats canadidu. Les nombreuses 

pertes qu'ont essuyées les troupes cMadienna depuis le printemps accentuent alors la 

controverse sur la conscription et forcent le gouvanemcnt à prendre la décision, au mois 

d'août, d'instituer la Commission du service national, mise progressivement en place durant 

I'a~tomne~'~. Le 23 octobre 1916, Borden lance un appel P tout le Canada pour le b c e  

national, ce dont les journaux rendent compte dts le lendemain: a Un appel de Su Robert 

Borden » titre ainsi La Pressp.  Le Devoir, quant à lui, fait paraître une série d'articles du 28 

septembre au 9 octobre, sous le titre géntral «Problème de l'Empire: indépendance ou 

association impériale ? DD? 

La dernière période de cette phase, de novembre 19 16 a janvier 191 7, est finalment marquée 

par une baisse générale du nombre de titres principaux sur la guerre. A nouveau en effet, 

l'hiver contraint les armées, essoufllées par l'année écoulée, à raréfier les engagements? Les 

journaux, portant la guerre sur le fiont intérieur, abordent alors la question du senice national 

et  de l'immatric~lation~', questions qui entrainent ineluctablemmt celle de la conscriptionru. 

L'annonce de la démission de Sam Hughes, le 15 novembre 1916, fait également quelques 

'48 The Monrreaf Daily Star, a Canadians victors on Somme », 18 septembre 1916, p.1; La Presse, « Les soldats 
canadiens font de nouveau preuve d*hiro"r~me sur le front », 11 août 1916, p.1. Au mois de septembre, les 
Canadiens sont entre autres engagés dans la batlille de Courcelette, qui dure du 15 au 22 septembre et qui n'est 
qu'un des épisodes sanglants de la bataille de la Somme, qui coûtm 24 029 hommes au Corps expéditionnaire 
canadien. Voir Morton, op-cit., p.208; Filteau, op-cit., p.93-110; Nicholson, op-ciz., p.173-217; Morton et 
Granatstein, opcit., p.115-120. Au total, l'année 1916 a été désastreuse pour les armées alliées, épisies par 
Verdun et la Somme. 

"9 Cette Commission est finalement constituée à la fin du mois de septembre et ses premiers travaux débutent 
dans le courant du mois d'octobre. Wadc, opcit., p.125-126; Bélanger, L 'impossible défi. p.226; Gmmtstein et 
Hitsman, op.cit., p.43-44. 

xa La Presse, 24 octobre 19 16, p. 1. 

"' Wade, op-cir.. p. 127-128. 

"' La bataille de la Somme prend fin le 19 novembre 19 16. 

La Presse, a Le Canada fera l'inventaire de ses forces viriles n, 15 dicenibrc 19 16' p. 1 ; iu Prerse, Une 
fouie de citoyens ont reçu leur carte mais il y a encore des retards en maints endroits N, 8 janvier 191 7, p.1.. 

'% Le Devoir, M Autour de la conscription ml 9 novembre 1916. 



manchettes*'. Par conJéquent, il semble bien, à l'instar de ce que nous avons déjà pu constater 

pour l'hiver 19 15, que le ralentissement des combats ni Europe provoque une diminution plus 

ou moins marquée du nombre de titres sur la gume dans les pages des journaux. diminution 

que ne parviennent pas à combler les nouvelles de l'intérieur. 

3.2.5. - Phase 5. FéMier à juiflet 191 7 : b conscription en quesrion. 

La cinquiéme phase, qui s'étend sur deux périodes, soit de fivner à juillet 191 7, est marquée 

par une augmentation des titres sur la guerre dans tous les journaux, les hcophones  

connaissant la plus forte croissance. Ainsi, les manchettes a la une du Devoir passent de 24 

dans la dernière période de la phase précédente (novembre 1916 - janvier 191 7) à 33 à la fin de 

cette cinquième phase, celles du Soleil de 30 à 38, puis 39, celles de ta Presse de 15 à 23 puis 

à 30 et enfin, celles du Montreal Daily Stur, qui co~aissent proportionnellement la 

progression la plus faible, de 35 à 3 7. Cette phase cornespond égalernent à un retoumernent en 

ce qui concerne le quotidien nationaliste, qui place à nouveau la guerre dans ses unes, demère 

ses pages 3. Cette forte hausse, notamment pour les journaux hcophones, trouve ses 

explications dans un ensemble d'événements tant militaires que politiques. Tout d * abord, la 

reprise, sur les divers h n t s ,  d'intensifs combats, dans lesquels sont impliqués les 

Canadienss6, la déclaration par le commandement allemand de la guerre sous-marine à 

outrance2", I'entree en guem des États-~nis'l' et l'arrivée des premiers soldats américains sur 

3S Le  Soleil, « Raisons du dégommage de Sam Hughes par Borden », 15 novembre 1916, p.1. Pour plus de 
précisions sur les raisons qui amèacnt le minisire de la milice a la dimission, voir Wadc, op.cit., p.135-136. 

~6 Le Soleil, « L'avance canadienne cn France continue toujours », 10 avril 19 17, p. 1 ; Le Dewir, « France. Les 
Canadiens prennent Fresnoy-cn-Artois m. 4 rmi 191 7, p.3. Lc mois d'avril 1917 connaît plusieurs bataiiies 
restées ci l ibm au Canada, dont Vimy (du 9 au 14). la Scrupe (du 2 ru 14, puis les 23 et 24). Le mois de mai 
n'est pas épargné, avec h batpille du Frcnioy (3 et 4 mai), à iaquelle parîicipent les Canadiens. Selon l'bistoricn 
Desmond Morton, la &te de Vimy mte « le triomphe du Corps canadien », qui a accompli là un véritable « chef 
d'œuvre ». Mortoa, op.cit., p.2 10-2 1 1. Pour plus de précisions sur ces batailles, voir aussi Filteau, opcit., p. 127- 
133; Nicholson, op.cit.. p.253-303; Morton et Groiutstein, op-cit., p.138-143. 

'" Le Devoir, « L'action maritime. Guenr maritime à outmuce », lcr février 1917, p.3; Lu Presse, 
« L'Allemagne recommence aujourd'hui une gucrn sous-muMe i outrance », ler février 1917, p. 1; Le Soleil, 
« La guenc sous-marine a outrance est déclvie », lcr février 19 17, p. 1. Becker, Lu pnmière guerre mondiale. 
p.24 et 87. 



Ie sol d'EuropeY9, apportent dans les sailes de rédaction des nouvelles qui meubleront les 

manchettes. 

Surtout, la crise de la conscription atteint son apogée. Lors de son voyage en A.ngletm2*, qui 

doit lui permettre d'assister à la confkence impériale de guerrez6', Borden prend conscience de 

la gravité de la situation pour les alliés et réalise que le Canada, dont les troupes subissent elles 

aussi de lourdes pertes, doit désonnais se donner les moyens politiques qui lui permettront 

d'augmenter de fqon substantielle son rccmtement'"2. A son retour, sa décision est donc 

prise2": après avoir réuni son cabinet Le 17 maiza, il annonce à la Chambre, dès le lendemain, 

'" La Presse, a 
Soleil, « Wilson 
défaite boche w ,  

Les Étatsunis seront demain en guem avec l'Empire d'Allemagne », 4 avril 1917, p.1; Le 
déclarera la guem », 3 1 mus 19 17, p. 1 ; Le Soleil, « Comment les Étau-unis vont amener h 
12 avril 19 17, p. 1. Les États-unis déclarent l'état de gume à l'Allemagne le 6 avril 19 17. 

259 Le Soleil. « Troupes américaines en France sous peu n, 2 mai 191 7, p. 1 ; The Montreal Daily Star, « US flcet 
joinsaiiies », 16 mai 1917,p.l. 

Borden quitte le sol canadien le 12 février 1917, pour n'y revenir que le 15 mai. Durant son absence, le 
Parlement canadien suspendit ses travaux du 7 février au 19 a d .  Armstrong, op-cil., p.193; Wade, op-cit., tome 
2, p. 140. 

L 'Imperia1 War Conference s'ouvre le 20 mus 1917 pour s'achever Ie 2 mai. Borden se réjouit alors que les 
Dominions soient enfin consultés p u  le gouvernement britannique, ce que Laurier réclamait depuis 1897, alors 
qu'il répondait à l'Angleterre: « Si vous voulez notre aide, invitez-nous dans vos conseils ». Cité, entre autres, 
dans Nicholson, op-cil., p.369 et Wade, op.cit., p. 140. Pour plus de prkisions sur cette conférence impériale, voir 
Brown et Cook, op.cit., p.280-284; ûrauatstein et Hitsman, opxit., p.-63; Wade, op-cit. tome 2, p. 140-142. 

"' En janvier 1916, Borden portait I'eEectif du recrutement à 500 000 hommes. Cependant, comme le précise 
Nicholson, ce chiffie ne représente pas les nouveaux enrôlements mais bien l'effectif récl des forces armées 
canadiennes, chiffie qui d e v ~  se maintenir malgré les pertes mensuelles, les licenciements, etc. Selon le 
brigadier-général l'Honorable James Mason, ceci signifie qu'« il nous faudra, chaque mois, au moins 25 000 
nouveaux hommes, 300 000 par année. Sans aucun doute, on ne pouna p u  obtenir les 250 000 hommes 
nécessaires pour porter notre effectif à 500 000 et les 300 000 requis, chaque année, pour nous en tenir à cc 
chiflFre, ne sauraient être recrutés au moyen de notre régime actuel d'enrôlement M. Cette estirnation du brigadier- 
général remonte au 14 nurs 1916. Nicholson précise en outre que, au 3 1 décembre 191 6 et maigré cercîins 
rapports encourageants du minidin de la Milice et de ia Défense, I'efféchf récl des forces armées c l ~ d i e ~ e s  
représente 299 937 hommes. Nicholson, op.cit., p.233-234. 

z63 11 semble qu'en partant pour lmAngletene, Bordcn espérait encore pouvoir éviter d'avoir recours a k mesure 
coercitive. Cependant, son voyage lui a révC1é un certain nombre d'ilimenû, qui ont motivé sa décision. En 
effet, Borden, en attendant l'ouverture de la Conférence, a pu rencontrer les soldats cuudiens en France et s'est 
ainsi rendu compte de l'immense effort qu'ils faisaient. ïrnpnssionni, il souhaite fortemerit que cet eaort soit 
relayé au pays par celui de h papuiation canadienne et espère que celle-ci comprendra qu'il est important de 
«jeter dans la mil&, dans le plus bref délai possible, toutes les forces de notre Dominion, aux côtés de teks dc 
l'Empire ». La visite de Borden a Londres semble donc lui avoir permis de comprendre que le système du 
volontariat ne suffimit pas a fournir les hommes nécessaires. Archives publiques du Canada, Fonds Borden, vol. 



qu'il déposera prochainement un bill visant L'instauration de la conscriptionW. Dans l e  même 

temps, il informe son cabinet de sa volonté de former un gouvernement de coalition qu'il 

estime absolument nécessaire pour faire accepter la conscription et éviter que le pays ne se 

déchire davantage266. Le 25 mai, il invite Sir Wilfnd Laurier a se joindre a ce gouvernement. 

Le 6 juin, après quelques jours de réflexion, Laurier rcfw l'in~itation~~'. Ainsi peut-on Lirc 

dans les manchettes: Laurier ne veut pas s'associer à un gouvernement de coaiition ayant la 

conscription pour base principale2- », « Laurier reste à son postezm »; a Coalition fails o v a  

cons~ r ip t i on"~  n. Lors des débats du projet à la Chambre, Laurier propose plutôt que soit 

organisé un référendum sur la questionn', proposition qui est =jetée le 6 juillet par une 

majorité de 59 voix2? Le projet de loi sur le senice militaire est finalement vote aux 

Communes, en troisième lecture, le 24 juillet 1917. par 102 voix contre 44'? Durant toute 

cette période, les titres sur la mesure coercitive sont légions dans la presse hcophone,  

V, 19 17- 19 1 8, cité daas Nicholson, op.cir., p.369. Voir aussi Granatstein et Hitsman, op.cit.,p.63. En outre, cette 
intensification de I'engagement canadien lui paraît être un bon moyen de faire accéder le Canada au rang de 
nation. Voir à ce propos Bélanger, L'impossible défi. p.262; Graiutstein et Hiwnan, op-cit., p.63; Nicholson, 
o~ . cz~ . ,  p.370-372. 

'u Granatstein et Hitsman, op-cit., p.64; 

'6s Bourassa, a partir du 28 mai, fait paraître dans Le Devoir, en page un, une série d'articles intitulés La 
conscription n, qu'il réunira par la suite sous forme de brochure et clans lesquels il explique les raisons qui le 
poussent à rejeter la conscription. 

'66 Bélanger, L 'impossible dé,fi. p-267; Wade, opcir., tome 2, p.149-150; Nicholson, op-cit., p.372; Amutrong, 
op.&., p.204. 

267 Voir entre autres Wade, op.cir., tome 2, p. 149- 150; Bélanger, Wilfnd Laurier, p.43 1. 
2ba La Presse, 7 juin, 19 17, p. 1. 

lb9 Le Soleil, 9 juin 191 7, p. 1. 

'70 The Montreal Daily Star, 7 juin 19 17, p. 1. 

"' Le Devoir, a M. Laurier veut U .  référendum », 19 juin 1917, p.1; Lu Presse, i e  Le débat sur la conscription. 
Laurier réclame pour le peuple le boit de se prononcer par voie de réfircndum m, 19 juin 191 7, p. 1 ; Le Soleil, 
(c Que le peuple soit c o d d  », 19 juin 1917, p. 1. 

'" Wade, op-cit., tome 2, p. 15 1-133; 

Le Soleil, « La conscription est votée en troisième lecture M. 25 juillet 1917, p.:; Le  Devoir, ii A Ottawa. Les 
Communes votent la conscription n, 25 juillet 19 17, p. 1. Pour plus de précisions, voir Bélanger, L 'impossible 
défi. p.284-285; Wade, opcit., t2, p.154; Armstrong, op.cit., p.220. 



traduisant l'opposition générale qui prévaut dans la province de Québec2". Le printemps a 

l'été 191 7 fiuent donc riches en événements militaires et politiques qui ont nourri la presse, ce 

qui explique l'augmentation substautielle des titres concernant le conflit durant la cinquième 

phase que nous avons identifiée et qui s'étend de février à juillet 1917. 

3.2-6. - Phase 6. A o l i 9 1 7  à juillet 1918 : É>noutes. élections et grander offensives. 

Cette sixième phase, qui dure jusqu'au mois de juillet 19 18, cornaît au contraire une nouvelle 

baisse générale, plus ou moins accentuée, du nombre de titres principaux sur la guerre. Ainsi, 

Le Soleil et La Presse passent respectivement de 39 titres à la fin de la phase précédente a 33 

durant la période mai-juillet 19 1 8, et de 30 à 18. Les unes du Devoir, après avoir connu une 

légère augmentation durant la première période de cet?e phase (de 33 à 3 9 ,  accusent une 

diminution importante en novembre 19 17-janvier 1918 (de 35 à 26), puis une nouvelle h a w e  

en février-awil 1 9 1 8 (de 26 ii 32). La dernière période de cette phase, de mai a juillet 19 1 8, est 

cependant marquée par un accroissement considérable du nombre de titres en page 3, celui-ci 

devenant a nouveau supérieur a celui des unes, alors à la baisse. Seul le Montreal Daily Star, 

qui connaît de légères variations, reste finalement à peu près stable, ses titres portant sur la 

guerre étant présents dans toujours plus de 95 % des jours anaiysés par période. 

Cette sixième phase est, comme la précédente, riche en événements. Ainsi, le mois d'aoiit 

19 1 7 amène, au Québec, une forte opposition a la conscription qui donne lieu, tous les soirs, à 

de vifs rassemblements dans les rues de M~ntréal"~. A la fin de l'été, le gouvernement Borden 

élabore et fait adopter deux nouvelles lois concernant les élections. La Miliras, Voters' Act 

accorde tout d'abord le droit de vote à tous les sujets anglais appartenant aux forces armées 

canadiennes et met en place des dispositions permettant aux soldats d'outre-mer de pouvoir 

'7' Sur ccne opposition telle qu'eue s'exprime daus les journaux, voir entre auîres Wade, op.cit., t-2, p.144 et 
suivantes; Amistrong, op.cit., p.22 1-223. 
275 Wade, op.cit., tome 2, p.157; Armstrong, opcit-, p.223. La résidence de Lord Alîhoistan (Hugh Graham), 
propriétaire du Montreal Daily Star, est mime dynamitée dans la nuit du 8 au 9 août 



s'exprimer aux prochaines élections. Ensuite, la loi des élections en temps de pan donne le 

droit de vote aux f ~ ~ l l ~ l e s  ayant ou ayant eu un proche au fi011e'~ et l'ôte à tous les N b  

Canadiens trop récents2". Cette « manipulation des votes, colosde et malhonnête2" » 

provoque quelques réactions au sein des journaux francophones, qui annoncent ainsi que, 

« Aux Communes. Le vol des élections est fait'" » et qu'a Ottawa continue à spolier les droits 

des peupleszg0 M. 

Octobre 1917 voit ensuite la dissolution du Parlement le 6, la formation, le 11, du 

gouvernement d'union souhaité par Borden2" et l'annonce des élections, fixées au 17 

décembre 1917. Les manchettes portent alors leur attention sur la campagne électorale, au 

cours de laquelle Laurier et Bourassa se retrouvent? Le Devoir prend alon position pour 

Laurie~", présente comme le moindre mal. Le 17 décembre, après une campagne acharnéezu 

Cette loi soultve l'indignation de Bourassa qui, à l'instar d'un grand nombre de ses compatriotes canadicas- 
français, ne peut tolérer l'ingérence des femmes en politique. N'affirme-t-il pas que « ia différence des sexes 
entraîne la différence des fonction sexuelles et la différence des fonctions sexuelles crée la diffirences des 
fonctions sociales » ? Cité dans RurniIly, op.cit., p.601. Voir aussi, pour une étude de h pensée de Bourassa sur 
les rapports hommes-frmmes l'article de Susan Mann Trofmenkoff, « Henri Bourassa et la question des 
femmes D, dans Travailleuses et féministes. Les femmes dans la société québécoire, sous k direction de Marie 
Lavigne et Yolande Pinard, Monuéal, Boréal Express, 1983, p.293-306. L'on pourra égaiement se reporter aux 
textes de Bourassa sur cette question, réunis sous le titre Femmes-hommes ou hommes et femmes ? &ludes a 
bâtons rompus sur leféminisme, Mon&al, Imp. du Devoir, 1925,83 p. 

2n Les Nio-Canadiens mturalisis depua 1902 se voient alors retirer lcur droit de vote. Pour plus de précisions 
sur ces deux lois, voir entre autres Wade, op.czt., tome 2, p.160; Bélanger, Wilfid Laurier, p.435; Brown et 
Cook, op-cir., p.226; Granatstein et Hitsman, cp.ciz., p.71-73. 

"' Wade, op.cir., tome 2, p. 160. 

'" Le Devoir, 15 septembre 1917, p.1; 
280 Le Soleil. 1 3 septembre 19 17, p. 1 . 

Cc gouvernement comprend d o n  13 conservateurs, 9 hbinux et 1 qdscn îan t  ouwier. Bélanger, Wilfid 
Laurier, p.435-436; Granatstcin et Hitsmîn, op.cit., p.74. Le Soleil, « Le Cabinet d'union sauvera-t-il Borden ? », 
13 octobre 1917, p.1. 

'" RumiUy, op.cit., p.586-593; Wade, op-cit., tome 2, p. 162; Bilrnger, Wilfid Laurier, p-438. 

"' Le Devoir, « Pas dc lutte à irois M, 12 novembre 191 7, p. 1. 

'm Dont rendent compte les manchettes: Le Soleil, « Le pays entier dit sa c o n f i c e  a Su Wiifiid », 19 octobre 
19 17, p. 1 ; Le Soleil, « Les chefs ouvrim disent leur mépris de Borden », 25 octobre 19 17, p. 1 ; Le Soleil, « D'un 
océan à l'autre, les h'bérawt sont organisés », 14 novembre 1917, p.1; La R a s e ,  « Pour cntcndre Laurier: il a 



qui s'est focalisée autour du problème de la conscription, l a  résuita& tombent, désastreux 

pour le parti libéral, qui n'obtient que 82 sièges (contre 153 pour le Cabinet d'union), dont 62 

au Québec2? Cette brillante victoire des unionistes achtve de diviser le p a ~ o ' ~  en de= et 

d'isoler le La rupture est dCsormais 

Sur le plan militaire, la situation, durant l'hiver 19 18, n'est guère reluisante pour l a  alliés. Si 

quelques gains importants ont pu être faits au cours de l'automne, dont celui de Pascheadaele 

par les soldats canadirn~~'~, l'armée allemande, d o r c i t  après le retrait de la Russie du 

confiit, lance de violents assauts contre les armées alliées sur le from ouest h partir de la fin du 

mois de mars 191 8*? La nécessité de d o r t s  du côté ailié se fait alors lourdement sentir, 

notamment chez les Canadiens, durement éprouves au cours de l'automne. Alors que la 

conscription se met en place au pays, les appelés demandent et obtiennent, dans une très large 

fallu quawe assemblées a Regina tant la foule etait grande », 12 décembre 19 17, p.1. Pour plus de détails sur cette 
campagne, voir entre autres Bélanger, t 'impossible d@, p.307-3 13 et 326-328; Wade, op.cit., tome 2, p. 162- 165. 

'" Le Devoir, N L'union est victorieuse », 18 décembre 19 17, p. 1; &a Presse, « Le gouvernement unioniste 
l'emporte D, 18 décembre 19 17, p. 1 ; Le Soleil, « C'est le vol des élections », 18 décembre 1917, p. 1 ; The 
Montreal Daily Star, « Maj. 52 without soldier vote N, 18 décembre 19 17, p. 1. Ces chifnes sont ceux des 
résultats définitifs et contiennent les votes des soldats outre-mer, qui ne seront connus qu'en mars 1918. Voir 
Bélanger, Wilfid Laurier. p.44û-441; Brown et Cook, op.cit., p.273; Wade, op.cit., tome 2, p.165. 

Brown et Cook, op.cit., p.273. 

"' Le Devoir, « L'isolement des Canadiens fnnçais », 26 décembre 1917, p.1. Bélaiigcr, L'impossible défi. 
p.327. 

Wade, op.cit., tome 2, p. 165. 

'89 Encore éprouvés par la batailie de la cote 70 qui devait en principe amener le contrôle de la ville de Lens, 
durant laquelie elles perdent plus de 9000 hommes, les unités canadiennes se voient confier, en octobre 19 17, la 
prise de Passchendaele. Cette lutte commence le 26 octobrc pour s'achever, le 10 novembre, par une victoire 
canadienne et marque ainsi k fin de h troisième bataille d'Ypres. Dunnt toute cette période, les Canadiens ont 
Ianci quatre attaques, repoussé de multiples contre-attaques allem~ndes, et perdu 15 654 hommes. Pour plus de 
détails sur l'ensemble & ces actions, voir Nicholson, op.&., p.325-359; Morton, op.cif., p.217-220; Morton et 
Granatstein, op-cit., p.160-170; Filteau, op-cif., p.145-15 1. Selon Wadt, de juillet a octobre 1917, les pertes 
canadiennes peuvent se chifner à 38 O57 hommes, dors que les enrôlemtnts n'ont pas dipassé 18 471. Wade, 
op-cit., p. 161. 

'90 Le Devoir, Les Boches su ment maintenant v m  Ams n, 28 mus 1918, p.3; Ibid., « La mie allcmrnde se 
poursuit », 1 7 avril 19 18, p.3; Lu h s e ,  u La grande offinsivc .UCOUII&: I'autmi &clenche une atmque a 
l'est d'Arras », 28 mus 1918, p.1; LQ Soleil, « Furieuses aüaques boches. Les Anglais ticnuent », 15 avril 1918, 
p. 1 ; The Montreal Daily Sur, « Geniims start big drive for Ypm », 29 avril 1918, p. 1; fbid, « Another gerrma 
attack in prcparation », 1 mai 1918, p. 1. 



mesure, des exemptions. Ahsi, au Québec, au mois de janvier 191 8, sur les 1 17 104 hommes 

inscrits, 115 707 ont demandé à être exemptés, pour des motifs d i v d ' .  Devant ce problème 

de recrutement, Borden propose d'amender la loi sur le service militaire, ce qui est fu t  le 19 

avril 1 9 1 8 : toutes les exemptions accordées aux célibaîaircs âgés de 20 a 23 am sont annulées 

et les jeunes gens de 19 ans sont désormais inscrits sur les Listes d'enrôlementsrn. Et les 

journaux de nous apprendre: « La loi militaire est amendCe: tous les célibataires et les veufs 

sans enfants de 20 à 23 ans vont être appelés sous les », « Exemptions annulées. 

Garçons de 19 ans  enrôlé^'^ ». Cette modification n'est pas sans poser certains problèmes, 

notamment pour les agriculteurs de l'ouest, qui perdent alors des bras indispensables pour les 

travaux aux champs. Ils portent leur mécontentement à Ottawa le 15 mai 191 8 et sont écoutés 

par Borden qui ne tient cependant nullemmt compte de leurs récriminations: « Sir Robert 

Borden éconduit la délégation des femllersZ9* ». Ces différents événements prennent leur place 

dans les manchettes des journaux tout au long de l'année 191 7- 191 8, tout comme les émeutes 

qui secouent la ville de Québec à la fin du mois de mars et au début du mois d'avril 1918~%, 

également mises de l'avant par les titres des journaux, qui annoncent qu'a une émeute se 

produit à QuébecB7 », que « la ville de Québec est gardée militairement » et qui appellent la 

population au calme. Le Devoir, notamment, insiste pour dire que « l'ordre public doit être 

maint en^'^' ». Progressivement d'ailleurs, ce quotidien, après avoir développe un nombre 

assez important de titres concernant le conflit dans ses premières pages en février-avril 1918, 

"' Voir Wade, op. cir., tome 2, p. 161 ; Armstrong avance les chiffies de 1 15 602 inscrits dont 1 13 29 1 ayant fait 
une demande d'exemption. Armstrong, op-cit., p.256; Granatstcin et Hitsmm, op-cir-, p.85. 

'92 La décision, prise en séance privée le 17 avril, est annoncée publiquement le 19. Nicholson, op.cir., 
p.378.Wade, op-cit., tome 2, p.178; Annsnong, opxir., p.266; Gmmtstein et Hitrman, op.cir., p.91; Brown et 
Cook, op-cir., p. 

19' La Presse, 17 avril 19 18, p. 1 

Le Soleil, 17 a d  1918, p.1. 

29s Le Soleil, 15 miai 19 18, p. 1. 

2W Ces émeutes, qui durent du 29 mars au 2 avril, firent quatre morts et de nombreux blessés. Voir pour plus de 
précisions, Wade, op- ci^, tome 2, p.176-177; Nicholson, op-cil., p.376377; Armstrong, op-cit., p.257-265; Jean 
Provencher, Québec sous la loi des mesures de guene 1918, Montréal, Boréal Express, 197 1, 146 p. 

297 Le Devoir, 30 mars 19 18, p. 1. 

291 Le Devoir, 5 avril 191 8, p. 1. 



soit au moment des émeutes et des annulations d'exemptions, rclégue par la suite la guem, à 

nouveau, en pages trois (3), celles-ci connaissant une haussc substantieilc du nombre de titres 

qui passent ainsi de 23 A 33 (près de 85 % des joun d y s &  pour la période mai-juillet 19 18). 

Si l'on peut attribuer ce retrait, que Le Devoir n'avait pas connu depuis un an, au renforcement 

de la censure, avec l'adoption le 16 avril du décret C.P. 91 5 devant prévenir la critique 

préjudiciable et déloyalem », il semble bien que l'attitude de Bourasra soit Cgalcment due A la 

maladie de sa femme, qui le plonge dans une profonde détresse morale3"". 

Malgré la richesse et la multitude de ces événements, il ressort des statistiques élaborées que 

les journaux, à l'exception du Montreal Daily Star qui conserve une certaine stabilité et des 

pages trois (3) du Devoir qui connaissent un regain, développent durant cette phase un nombre 

de titres moindre que celui qu'ils ont atteint durant la phase précédente. L'enthousiasme 

entraîné par la fin de la guerre, dans la dernière phase, qui s'étend d'août au 11 novembre 

1918, se traduit par contre par une nette augmentation de ces titres pour tous les journaux 

(excepté pour les unes du Devoir). 

3.2.7 - Phase 7. Août à novembre 191 8 : Vers la victoire. 

En effet, durant cette septième et dernière phase, les titres s'emportent pour faire état de 

l'inexorable avance des troupes alliées: alors que Le Devoir annonce que a Les alliés attaquent 

en Champagne301 », que Le Soleil titre a l'offensive alliée reprend de  plus belle ce math302 » et 

'P9 Chambers, N Rapport sur le senice de h cennue de la p m s t  canadienne », p.192. Vou aussi Keshen, 
Prupuganda and Censonhip, , p. 77. iS semble que devant la persévérance de Cbmbcrs, Bourassa en vint à la 
conclusion qu'il devait s'incliner, M laissant à l'avenir le soin de dimontrtr si clic F ccasurc3 est confo~me aux 
meilleurs intérêts du pays W .  Bourassa, dans une note aux lecteurs du Dewir, cité dons de Lagrave, Histoire de 
Z 'Ïnfumution au @e6ec, p. 16 1. Ce sont ses collaborateurs Omer Héroux et Gérard Pelletier qui prennent d o n  la 
relève au Devoir, soumettant désormais au censeur copie de tous les vticles potentiellement censurables. Voir 
Keshen, op-cit., p.77, 

'O0 Rumilly, op. cit., p.60 1. 

'O' Le Devoir, 26 septembre 1918, p.3. 

'O2 Le Soleil, 1 3 août 19 1 8, p. 1. 



que le Monfieal Daiiy S m  révèle de « sensational allied gainsm » , le journal La Presse, dès 

le 9 août, inforne quotidiennement ses lecteurs de « la nouvelle offensive des alliésm m. Du 8 

août au 1 1 novembre 191 8, les armées alliées se lancent efficacement dans une gigantesque 

mie durant laquelle la participation des Canadiens est r t m a f ~ u k :  le corps d'ami& canadien a 

ainsi avancé de 23 milles, libéré 54 villes et villages sur un t a r i t o h  fiançais de plus de 116 

milles carrés305. Selon l'historien Desmond Morton, pendant ces 47 jours, a les Canadiens 

formeront le fer de lance de l'année britanniquem M. Finalement, de retraites en défaites, les 

Allemands doivent s'avouer vaincus le 11 novembre: « La liberté triomphem7 » et a Le Soleil 

de la paix se lève sur le monde : l'Allemagne vaincue se livre308 ». 

L'évolution de la place accordée a la guerre dans les journaux, à travers leun titres principaux, 

dépend donc de plusieurs facteurs primordiaux. Tout d'abord, les événements, tant militaires 

que politiques, reliés au contlit, ponctuent les pages des journaux. Ensuite, la position du 

quotidien par rapport à la participation canadienne à la guerre décide de l'importance à 

accorder, en première page, à sa couverture. Ainsi, Le Devoir, dont l'équipe de rédaction, 

Bourassa en tête, est opposée à la participation du Cauada selon les conditions dictées par 

Borden et appuyées par Laurier, orchestre une contre-propagande perceptible dès les premiers 

mois du conflit, alors qu'il confine la guerre en page trois (3). Ce n'est qu'au moment de la 

crise de la conscription et durant les mois qui suivent que la guerre retrouve sa place à la une. 

Il est alors possible de conclure que la page trois (3) du Devoir lui sert de soupape et permet au 

quotidien d'y donner les informations sur le conflit que s a  lecteurs sont en droit d'attendre. 

Enfin, il s'avère que la guerre, lorsqu'elle est traitée par un journal comme ta Presse, qui 

s'adresse à un public de masse, est largement concurrencée par les nouvelles locales qui font 

vendre, en tout premier lieu, le quotidien. 

'O' n e  Montreal Daily Smr, 23 août 1918, p.1. 

'04 Plusieurs articles portant cc titre puUssent don du mois d'août au mois de septembre. 

'OS Nicholson, op. cil., p.498. 
306 Morton, op.cir., p.236. 

'O7 Le Soleil, 1 1 novembre 1 9 1 8, p. 1 . 
'O' LQ Presse, 1 1 novembre 19 18, p. 1. 



3.3 - Aux rythmes de la vbibWt6: mise en relief de pratiqua culturelkr 

L'évolution de la visibilité que ces quotidiens, à travm leurs titres principaux, accordent à la 

guerre fait ressortir un autre phénomène des plus notables. 

TABLEAU 4 : Évolution de l'indice de visibilitL accordée aux titres sur la guerre selon 
les journaux, par période 

4 aoQt 1914 - 11 novembre 1918 

Périodes LeDevoir LeDrvoir Les& La* tXeMontreal 
Une p.3. Dai& Star 

4 août - octobre 1914 8.36 8.94 7.50 1 0.94 11,61 
novembre 1914 -janvier 1915 5.06 7.88 6.92 8,76 8.53 

février - avril 1915 3.77 3.16 6.4 1 8.68 6.57 
mai - juillet 1915 3,18 3,06 6.10 7.08 5.88 

août - octobre 1915 3,13 3.12 8.35 7.29 5.84 
novembre 1915 -janvier 1916 3,63 2.85 6,7 1 6.50 5.59 

fdvrier - avril 1916 334 3.26 8.39 7.44 7.06 
mai -juillet 1916 4.11 3 . 0  8.50 7-75 6,82 

aof t - octobre 1916 3,39 3 .O0 8,83 7.60 8.13 
novembre 1916 -janvier 1917 3,33 3.23 9,oo 7.80 7,3 1 

février - avril 1917 3,24 4-15 9.08 7.61 7.86 

mai - juillet 1917 3-64 3.43 9,33 9.50 7.14 
août - octobre 1917 3.57 3 ,44 9,40 9.83 6-95 

novembre 1917 - janvier 1918 3.54 3-04 939 7.52 6.94 
février - avril 1918 3-28 5.48 7.97 7,3 1 7-00 
mai - juillet 1918 3.38 4,oo 8.79 7.28 6.89 

août - 11 novembre 1918 3.64 4.43 9,OS 8,lO 7.4 1 

TOTAL 4.00 4.09 8,2 1 8-26 7.27 



GRAPHIQUE 2 : Évolution de l'indice de visibilité accordée aux titres selon la 
journaux, par période 

4 août 1914 - I I  novembre 1918 

- Le Devoir 

Cne 

Le Devoir 
p-3- 

Le Soleil l 
1 
1 

Les tableaux et graphiques précédents montrent ainsi une courte période, d'août à octobre 

1914, durant laquelle les titres concernant la guerre connaissent dans tous les journaux un 

traitement typographique qui met le conflit largement en valeur. Ainsi, le chif ie  le plus bas est 

celui du Soleil, dont la visibilité est de 7,50. Par la suite, chaque journal semble connaître une 

période d'adaptation, plus ou moins longue, au cours de laquelle ils s'approprient la guerre et 

l'intègrent dans leurs pages de la façon la plus conforme à leurs stratégies typographiques. 

Ainsi. les titres à la une du Devoir, dont la visibilité est de 8,36 d'août à octobre 1914, voient 

celle-ci chuter pour atteindre 5,06 en novembre 1914-janvier 1915, et 3,77 en février-avril 

19 15. Ceux des pages trois (3) subissent le même traitement: leur chute, moins marquée en 

novembre 19 14-janvier 191 5 (de 9,04 à 7,88) est malgré tout spectaculaire a la période 

suivante (de 7,88 à 3,16). Des février-avril 191 5, Le Devoir a donc stabilisé la visibilité de ses 

titres, tant en page un (1) qu'en page trois (3). A l'exception de quelques sursauts dont le plus 

important se situe en février-avril 191 8, la visibilité accordée par le quotidien nationaliste aux 



titres principaux concernant le conflit se situe autour de sa moyenne, soit 4,00 pour les unes a 
4.09 pour les pages trois (3). 

Le Montreal Daily Star et LI Presse connaissent une évolution à peu près similaire à celle du 

Devoir. Ainsi, après avoir accorde une très forte VisibilitC O leurs titres en aoûtoctobre 1914, 

ces deux quotidiens réajustent le traitement typographique accordé à la gume dès novembre 

1914 - janvierl915, leur visibilité n'étant alors p l u  que de 8.53 pour le quotidien anglophone 

et de 8,76 pour le hcophone.  Ce réajustement se prolonge dans les périodes suivantes. Ainsi, 

Ia visibilité accordée aux titres dans les unes de La Presse se stabilise dts mai-juillet 1915 

autour d'un axe que l'on peut situer à 7,4'09, ce qui est légèremat infirieur à sa moyenne 

globale de 8,26"'. Un phénomène identique se produit pour le Montreul Dai& Sîar dont la 

visibilité accordée aux titres se maintient, avec quelques exceptions en août-octobre 19 16 et 

février-avril 19173". autour de sa moyenne qui est de 7,27. Après une période d'ajustement 

plus longue que celle de Devoir, ces deux journaux parviement donc à adopter un traitement 

typographique spécifique. 

Le Soleil, après avoir connu la visibilité la plus f ible dans la période qui suit le déclenchement 

des hostilités, subit, a l'instar des autres journaux, une chute dans les périodes qui suivent. 

Cependant, cette baisse est moins accentuée que pour ses confrms. En outre, après une 

première tentative m aoûtsctobre 1915, le quotidien libéral accorde à ses titres sur la guerre 

une visibilité très forte dès février-avril 1916, visibilité qui se stabilise elle-même autour d'un 

axe situé à 8,8. Il apparaît donc que, durant une grande partic du conflit, Le Soleil développe 

'O9 Ce chiffre correspond a une moyenne établie pour les périodes durant lesquelles b visbiliti est stable autour 
de l'axe mentionné. 

"O Deux périodes seulement connaîtront dvrs les unes de Lu h s e  une nette hausse de la visibilité accordée aux 
haes sur la gucme, soit de mai à juillet et d'août à octobre 1917. Ccs deux pirides comspondcnt, entre autres, 
aux évinemcnts entourant I'annonce et l'adoption de In conscription. 

'" Pendant ces deux périodes, les Ccvo à h moyenne ne sont cependant pas tm importants, puisque les chifnes 
s'élèvent respectivement à 8,l3 et à 7,86. 



des titres auxquels il accorde une visibilité plus élevée que a moyenne qui est de 821, se 

plaçant ainsi, durant toute cette période3", en première position, devant Lo Presse. 

Cette analyse de I'évolution de la visibilité confira aux titres sur la guem par l u  j o ~ ~ l a u x  

permet avant tout de mettre en évidence un phénomène inthssmt. En eff'ét, comme nous 

avons pu le constater, tous les quotidiens, après une phiode d'ajustement propre A chacun, 

parviennent a unt certaine stabilité dans le traitement typographique qu'ils accordent à la 

guerre, traitement qui est en conformité avec leurs propres stratégies typographiques et qui 

reflète donc une facette de leur identité. Par cons@uent, nous pouvons m conclure que 

l'appropriation et l'intégration de la guerre par chacun des quotidiens reflètent leur identité, 

leurs habitudes typographiques et les habitudes de lecture de leurs lecteurs. La guerre, a 

laquelle ces demien sont désormais familiarisés, pénètre alors leur univers culturel. 

Cette analyse révèle donc que la place attribuée à la guerre dans les titres des quotidiens 

sélectionnes, ainsi que le traitement typographique qui lui est alloué, dépendmt de plusieurs 

phénomènes complexes qui interagissent: choix dans les événements a présenter, politique du 

joumal face à la participation canadienne, et composition du lectorat détexminent le rythme de 

la présence du conflit, façonnent sa mise en valeur et constituent des facteurs primordiaux dans 

I'élaboration d'une culture de Queme qui s'inscrit alors dans l'univers culturel des lecteurs. 

Qu'en est-il pour les dessins ? Quel est le rythme de leur présence dans les différents 

quotidiens étudiés ? Comment sont-ils alors utilises par les q u i p a  rédactionnelles ? Quelle 

est leur provenance ? Après un détour nécessaire par un volet méthodologique, nous 

aborderons successivement, dans le chapitre suivant, lcs place, visibilité, provenance et auteurs 

des caricatures de guem répertoriées dans notre étude. 

Il2 A l'exception des &ux périodes déjà identifiées pour Lu Presse pmdaat lesqueles cc quotidien accorde une 
visibilité très élevée à ses titres. 



CHAPITRE 2 

PLACE ET PROVENANCE DES DESSINS DE GUE3Ut.E DANS LA PRESSE 

1 - Volet méthodologique 

Tout comme cela a été le cas pour les titres, le critère fondamental de sélection des caricatures 

est le lien, direct ou non, qu'elles entretiennent avec la gueme. Ainsi, toute caricature 

concernant de près ou de loin le conflit a été intégrée dans la base de données. Par contre, 

contrairement au procédé utilisé pour les manchettes, nous n'avons pas opté, dans la recherche 

des dessins de presse, pour l'adoption d'un échantillon. En effet, nous n'avions aucune 

précision ni aucune certitude quant à leur régularité de publication. C'est pourquoi le 

dépouillement s'est effectue, pour les caricatures, sur la totalité des corpus, ce qui représente 

1337 jours de publication pour chaque journal. 

Cependant, il s'est rapidement avéré que le corpus de caricatures obtenu pour les journaux Le 

Soleil et Le Devoir était quelque peu restreint. A h  de rétablir un certain équilibre, nous avons 

alors choisi de compléter Ic corpus par deux autres journaux. Le quotidien Le Canada, dont la 



fondation résulte de la aise opposant, à l'Né et l'automne 1902. Wilnid Laurier et son 

ministre des Travaux publics, Israël 'farte', également propriktaire de Lu Putne, dors seul 

organe officiel des Libéraux a Montréai, apparaît wmme un choix logique ai complhcnt du 

Soleil, organe de la même tendance politique a Québec. Le Nationaliste s'imposait quant a lui 

pour suppléer P la rareté des caricatures du Devoir. les cUconstancer de sa fondation par la 

Ligue nationaliste en 1903, son équipe de réclaction, et la prestigieuse caution morale et 

intellectuelle de Bourassa rapprochent les deux journaux, au point de pouvoir considérer Le 

Nationaliste comme l'édition du dimanche du Devoir. En outre, cet hebdomadaire est si 

abondamment iliustré, que la caricaîurc, qui deviendra l'image de marque du journal, [...], 

sera d'ailleurs vite promue au rang de a second éditorial », tant par la virulence de son 

message que par le choix de ses cibles de predilection2 ». 

Le traitement informatique permettant de mesurer la place accordée à la guerre par les 

caricatures est identique a celui qu'ont connu les manchettes et s'est ainsi effectué sur les 

mêmes périodes de trois mois. Nous avons complété ce traitement en nombre par une analyse 

informatique des pages dans lesquelles ont été intégrés les dessins. Nous avons alors tenu 

compte de trois variables: la Une, considérée comme M la page des », les pages 

impaires, dites les bonnes pages4 )) et 1- pages paires. Cette étude permet alon d'établir une 

certaine forme de visibilité confiree aux caricatures, selon leur position dans le journal5. 

Dans l'optique d'appréhender les origines de la culture de guerre dimisée dans les journaux 

sélectionnés, nous avons également tenu compte, dans notre traitement, de la provenance de 

ces dessins de presse. Les noms des journaux de provenance des caricatures ont alors été 

' Voir a propos de cette crise Béhger, Wiljhd Laurier, pp.267-269. Voir aussi sur Ir fondation du Crrnrida 
Beaulieu et Hamelin, La presse québécoise. Tome IV: 1896-1 910, p. 166-1 68. 

Pelletier-Baillargeon, a Les forces vives du nouveau siècle », p.8. Ricisons que le corpus dépouillé pour cet 
hebdomadaire dominical comprend 228 jous de publications. Les domies statistiques qui suivent sont donc 
établies a partir de ce chiffie. 
3 Kayser, Le quotiden fronçais, p. 144. 

' nid.  

A l'instar des titres, nous n'avons pu effectuer l'analyse de Ir mise en valeur des caricatures en fonction de la 
surface qui leur était résede dans les pages des journaux. 



intégrés dans la base de données idionnatique. Un certain nombre de journaux-source ont ainsi 

pu être identifiés, cc qui a permis l'intégration de plusieurs variables gbgraphiques a 
Linguistiques: nous avons notamment pu préciser le continent (Amérique du Nor& E m p e  ou 

Autres) et le pays (États-unis, Canada, France, Aagletem et Autres). 

Un certain nombre de caricaturistes ont également pu être identifiés. Cette étape 

d'identification a néanmoins rencontre certaines limita, car les signatures, Iorsqu'elles ne 

disparaissent pas complètement dans les traits du dessin, sont très souvent illisibles. 

L'affiliation de certains carkanuistes a des journaux nous a tout de même permis d'en décoder 

plusieurs. Cependant, il arrive que la presse canadiaine ait recours a des images publiées dans 

des journaux de tranchées b ç a i s ,  auxquels collaborent un grand nombre de journalistes a 
dessinateurs demeurés inconnus. Ces signatures ont alors été, dans ces cas, impossibles a 

identifier. Plusieurs variables de la base de données concmrmt par conséquent l'identification 

des auteurs de ces dessins: sont-ils identifiables ou non (Oui, Non) ? Ceci nous a pennis, 

comme pour toutes les autres variables intégrées dans la base de données, d'opérer un grand 

nombre de croisements informatiques qui donocnt un bon éclairage sur la provenance de la 

culture de guerre diffisée et développée dans les journaux de notre corpus entre 19 14 et 191 8. 



2 - Place et visibilité des dessins de guerre dams la pmse 

Du 4 août 19 14 au 1 1 novcmbre 19 18, nous avons recensé 19% dessins de presse concernant 

la guerre, dessins dont la répartition entre les journaux est très inégale, comme I'indique le 

tableau suivant. 

TABLEAU 5 : RCpartition des dessias selon les joarnaur 
en nombre et en pourcentage p u  rapport au nombre de jours de pubkation 

4 aoOt 1914 - 11 novembre 1918 

Journaux Nombre de c8ricaturts Pourcentage 

Le Devoir 9 0,67 
Le Nationaliste 112 50,OO 

Le Soleil 40 2,99 

Le Cunuda 49 3,66 

La Presse 517 38.68 

The Montreai Doily Star 1269 94,9 1 

TOTAL 1996 

Ainsi, avec ses 1269 dessins, le quotidien de masse The Montreal Daily Star arrive largement 

en tête, devant son pendant francophone, La Presse, qui en publie plus de deux fois moins. 

Cette production du quotidien anglophone, est en outre impressionnante si on la rapporte au 

nombre total de numéros publiés durant le conflit. En effet, coxnme nous l'avons déjà 

mentionné, la période de la guerre a vu la publication, pour chacun des quotidiens, de 1337 

numéros. Le Montreal Daily Star a donc inséré 1269 caricatures dans ces 1337 numéros: 

94,91 % de ses publications comprennent donc une caricahae sur la gume, ce qui représente 

près d'une image par jour6. L'hebdomadaire Le Nationaliste se place en deuxième position, 

avec 1 12 dessins publiks dans ses 224 publications, soit une proportion de 50,OO % (une image 

un dimanche sur deux). La Presse, qui arrive m troisième position, ne publie que 5 17 dessins, 

La friquence d'une image pu jour est bien Cvidmnwnt une moyenne. En ptique, ceriuns numéros ch 
Monfieal Daily Star pouvaient contenir jusqu'i trois dessins. 



soit dans 38,66 % de ses numéros. Ces trois feuilles sont donc l a  plus prolinqucs en la 

matière, leun conMrrs se plqant loin derrière eux, avec 49 dessins pour Le Canada (3,66%), 

40 pour Le Soleil (2'99 %), et 9 seulement pour Le Devoir (0,66%). 

Cette utilisation des dessins peut entre autres s'expliquer par les traditions a les pratiqua de 

ces journaux. En effet, le Montreal Daiiy Star ffait figure de précurseur' en s'arrogeant dès 

1888 les services d'Henri Julien, chargé d'illustrer l'information. Il est suibl, en 1891, par Lu 

Presse, qui emploie alors son premier illustrateur, AS. ~rodeur'. Le Nationaliste, quant à lui, 

journal d'idées au a ton enjoué N et a au styie mordantg », exploite la caricature pour atteindre 

son objectif polémiste. En 1914, ces trois journaux peuvent compter sur les services de 

dessinateurs qui mettent tout leur talent a leur disposition. 

L'analyse de la visibilité conférée à ces caricatures vient compléter l'étude en nombre que 

nous venons d'effectuer et permet de comprendre comment sont appréhendés les dessins par 

chacun des journaux. Le tableau suivant fait donc état des pages auxquelles sont insiries les 

images. Comme nous l'avons déjà mentionné, nous avons tenu compte des trois variables que 

sont les unes, les pages impaires et les pages paires. 

7 Jean de Bonville précise que l'utiüsation des illutrations par la presse est plus ancienne. Cependant, le recours 
à l'illustration, jwqu'cn 1888, ne se pratiquait que dans dts cas rares et précis. Les illustmtcurs étaient alors 
payés à la pike par les journaux, selon k m  besoins. Dans les dcia dcmières décennies du XIXe siècle, des 
changements techniques, comme l'introduction de nouvelles rotatives et l'adoption & la linotype, procédés qui 
permettent un gain de temps énorme, ansforment l'aspect du jourad qui comporte disorniais des pages plus 
petites et beaucoup plus nombreuses. Cette Cvolution provoque une ~nnsfoxmation daas les principes de 
composition, et facilite ainsi l'utiliution des iiiustntions. Voir dt Bonviüe, La Presse québécoise. p.223-224. 

Pelletier-Baillargeon, loc.cit., p.8. 



TABLEAU 6 : RCpvtltion der dessins selon la pages d a  journaux 
4 aoQt 1914 - 11 novembre 1918 

1 1 1 1 1 l 

Le Devoir 1 2 5 2 1 22.22 

1 1 I 1 1 1 t Le Canada I 10 1 20,41 1 30 1 61,22 1 9 1 18,37 

Journaus 

1 La Presse 1 5 1 0,97 1 475 1 91,88 1 37 1 7,145 1 

Une 
Nombre 1 ./. 

P 4 P  mm 
Nombre 1 4C 

1 The Montreai Daüy Star1 
l I t I 1 1 

16 1 1 2 6  1 682 1 53,74 f 571 1 45.00 1 

Pages paires 
Nombre 1 94 

1 I 1 1 1 I 1 TOTAL 1 163 1 8,17 1 1206 1 60,42 1 627 1 31,41 1 

Nous pouvons donc constater que Le Nafionaliste place la totalitd de ses images en première 

page, leur offrant ainsi une énorme visibilité. En ce sens, nous pouvons affirmer, a I'instar 

d'Hélène Pelletier-Baillargeon, que la caricature, devient « l'image de marque1' » de 

l'hebdomadaire. Au contraire. les deux quotidiens qui ont le plus froquemment recours aux 

dessins, le Monireal DaiIy Star et La Presse, ne les placent que dans de très faibles 

proportions à la une, préférant les reléguer dans les pages intérieures. Une différence s'inscrit 

pourtant entre ces deux journaux, La Presse accordant aux caricatures une place privilégiée en 

pages impaires, alon que son pendant anglophone les répartit m u e  équitablement entre ces 

bonnes pages (682 dessins) et les pages paires (571 dessins). Ces images ne reçoivent donc pas 

le même traitement typographique dans les journaux qui en font une utilisation fiéquente. 

Cette distinction entre journaux est également valable pour les deux quotidiens libéraux qui 

publient, durant tout le conflit, un nombre très proche de caricatures. Cependant, si elles sont 

confinées, dans près de 80 % des cas, dans les pages intérieures du Canada, elles obtiennent 

les grâces du Soleil, qui les place presque une fois sur deux A la Une, se rapprochant ainsi des 

pratiques du Nationalisfe. Pour Le Canada et Le Soleil toutefois, les pages impaires sont plus 

utilisées pour accueillir l a  caricatures que les pages paires, qui ne reçoivent qu'un dessin sur 

IO ibid, L'auteurc précise même qu'Olivar Asselin x met a à Ir rrmorque & son caricaturiste dont il se fm le 
commentateur W .  



cinq environ- Cette constatation s'applique aussi au quotidien nationaiïste Le Devoir qui loge, 

de préférence, ses quelques caricatures en pages impaires. N h o i n s ,  pour ces trois feuilles, 

et malgré les quelques diffirences qu'elles fichent, nous pouvons constata une utiiisation 

plus importante des unes que pour La Presse et le Montreal Daily Star. Peut-être la rareté des 

dessins dans leurs pages pcnnet-elle à ceux-ci de se voir octroya un traitement de faveur 

qu'ils ne connaissent pas chez leurs confrères ? 

Ces similitudes et disparités entre les journaux quant à l'utilisation des dessins doivent être 

mises à l'épreuve du temps. 

TABLEAU 7 : Evolution du nombre de dessins selon les journaux par pCriode 
4 aoQt 1914 - 11 novembre 1918 

Journaux Le Devoir Le Nationaiisre Le Soleil Le ca~ada  Lu Presse The Montreai 
Da* Star 

4 août 1914-octobrc 1914 O O 5 2 13 40 

novembre 1914 -janvier 1915 O O 3 7 7 73 

février - avril 191 5 O O 2 8 1 5 5 

mai - juület 1915 1 O 3 1 O 6 1 

août - octobre 1915 O O O 1 O 8 8 

novembre 1915 - janvier 1916 O 6 2 O 1 73 

février - avril 1916 O 8 4 O 4 7 9  

mai - juillet 1916 O 6 5 O 1 77 

août - octobre 1916 4 8 O O 8 63 

novembre 1916 - janvier 1917 3 9 3 O 24 8 1 

février - avril 1917 1 12 O O 64 99 

mai -juillet 1917 O 12 1 O 7 1 79 

août - octobre 1917 O 12 1 13 6 1 7 1 

novembre 1917 - janvier 1918 O 13 10 17 70 75 

février - rvrü 1918 O 7 O O 55 70 

mai - juillet 1918 O 6 1 O 64 85 

août - 11 novembre 1918 O 13 O O 73 100 

Total 9 112 40 49 517 1269 



h i ,  comme nous pouvons le constater dans le tableau précédent, Le Weil  et Le C o d  

connaissent un mouvement d'ensemble similaire dans le rumurs aux caricatures. Alors que Le 

Soleil insère sporadiquement quelques dessins dans ses pages, Le &nuda, après avoir eu 

recours à ce type de documents portant sur la gume durant la première année, l'abandonne 

complètement de février-avril 1916 a mai-juillet 1917. Les tvénements de l'&té et de 

l'automne 191 7 semblent cependant motiver la publication de caricatures, puisque les deux 

quotidiens libéraux insirent alon dans leurs éditions 11 dessins pour Le Soleil (soit plus du 

quart de sa production totale) et 30 pour Le Canada (soit plus de 60 % de sa production). Le 

nombre d'images sur la guerre chute par la suite pour les deux quotidiens. Le Devair, qui ne 

publie quant à lui que 9 dessins durant toute la guem, les insère presque toutes dans ses pages 

d'août 191 6 à awil 1917 (8 images sur 9, soit, près de 90 %). 

Le graphique suivant montre également une certaine similitude pour les quotidiens 

hcophones jusqu'en août-octobre 1916. En effet, jusqu'a cette période, les quatre journaux 

n'insèrent que de façon très modeste et irrégulière des .images concernant le confiit dans leurs 

éditions. A partir de novembre 191 6-janvier 191 7 cependant, une scission s'effectue entre ces 

journaux, puisque La  Presse augmente considérablement le nombre de ses caricatures dans ses 

pages. Dès lors, son mouvement se rapproche de celui du quotidien anglophone de Montréal. 

Deux phases très distinctes se dessinent par conséquent daas l'utilisation des dessins, phases 

elles-mêmes, comme nous l'avons vu pour Le Soleil, Le Canada et Le Devoir, marquées par 

des soubresauts. 



GRAPHIQUE 3 : Evolution du nombre de dessins selon les journaux, par période 
4 août 1914 - 11 novembre 1918 

Le Canada 

La Presse i 

The .\ fonrreal i 

Dot Li- Star , 

Le Montreai Ruily Star reste donc durant toute la @erre le quotidien qui publie le plus grand 

nombre de caricatures. Son mouvement, en hausse constante (de 40 pour la première période a 

100 pour la dernière), est cependant, comme c'est le cas pour ses confieres, assez irrégulier. 

Après une première phase d'adaptation, le quotidien anglophone semble ajuster le nombre de 

ses dessins, dès novembre 191 5-janvier 19 16, autour de sa moyenne de caricatures par 

période. qui se situe à 74". Quelques soubresauts peuvent également être notés, les plus 

importants se situant en février-avril 19 17 et en août-novembre 19 18. Cette dernière période 

est d'ailleurs marquée, pour les trois feuilles qui recourent aux dessins, par une nette 

augmentation, phénomène que nous avons déjà constaté pour les titres. 

Les mouvements de La Presse et du Montreal Dai& S m -  se rapprochent donc durant la 

deuxième phase de la guerre. Qu'en est4 du Nafiot~aliste ? Le graphique précédent ne nous 

" Ccile moFenne est obtenue en divisant le nombre total de caricatures publiécs par le .ifontreal Dai& Sror 
durant toute la durée du conflit, soit 1269. par le nombre de périodes (17). 



fournit que quelques informations pertinentes sur l'évolution du nombre de dessins insérés 

dans les pages de l'hebdomadaire. En effet, nous pouvons ainsi constater que cette feuille n'a 

recours aux caricatures raîtachées a la gucm qu'a partir de novembre 191 5-janvier 191 7. En 

outre, cette utilisation est en hausse constante et régulière jusqu'a novembre 1917-janvier 

19 18. Après cette période, le nombre d'images subit unc chute, pour connaître, comme nous 

l'avons déjà mentiorné, un regain dans la dernière phase. Cependant, ces données en nombre 

ne nous pexmettent pas d'effectuer des comparaisons intéressantes entre cet hebdomadaire et 

les deux quotidiens Ln Presse et le M o n m l  Daiiy Star. C'est pourquoi nous avons établi 

I'évolution des dessins en pourcentage par rapport au nombre d'éditions par que 

nous avons synthétisée dans le tableau suivant. Signalons dès maintmant que cette proportion 

peut, dans certains cas, notamment pour le Star, dépasser 100 %. En effet, il n'est pas rare que 

le quotidien anglophone publie plusieurs dessins dans une même édition. Ceci est entre autres 

le cas en février-avril 1917, période pour laquelle nous avons précédemment identifié un 

important soubresaut. 

12 Soit 224 pour Le Nationaliste et 1333 pour les quotidiens pour l'ensemble de la piriode. Le calcul s'est donc 
effectué de la façon suivante: Le Nationaliste, pu exemple, publie 12 car ic~ms sur la gucnc pendant ia période 
de février - avril 19 17. Durant le même temps, l'hcbdom?drirc son 13 mumiros. Dcnizc dessins sont donc insérés 
dans 13 numéros, ce qui représente une proportion de 92,3 1 % pour cette période. 



TABLEAU 8 : Evolution des dessins selon les joarnrox 
en pourcentage p u  rapport i o  nombre d'éditions par période 

4 roQt 1914 - 11 novembre 1918 

Journaux Le Devoir Le N d n s Ü r r r  LrSoièil le Cui* La Rase The Mo- 
Daily- 

4 aoOt 1914-0ctobre 1914 0,Oo 0,Oo 6,49 2960 16.88 51.95 
novembre 1914 - jinvkr 1915 0,00 0.00 345 8,97 8,97 9339 

Chier - avril 1915 0,00 0.00 2,60 1039 120 71,43 

mai - juikt  1915 126 W O  330 146 0.00 772 1 

P O Q ~  - Octobn 1915 0.00 0,Oo 0,Oo 130 0,00 11459 

novembre 1915 -janvier 1916 0,00 46,15 233 (),O0 127 92,41 

fCvrCer - avril 1916 0.00 6 1 9  S,19 0,Oo S,19 102,60 

mai -juillet 1916 0.00 46.15 633 0.00 1,27 97'47 

aoQt - octobre 1916 5906 61- 0.00 0.00 10.13 79,75 

novembre 191 6 - janvier 1917 3,80 69 J3 3,80 0.00 30 JS 102,S3 

fbvrier - avril 191 7 1932 9291 0,00 0.00 84.21 130 J6 

mai -juillet 1917 0.00 92 J1 U T  0900 89,87 100,OO 

aoPt - octobre 1917 85.7 1 1728 16,67 78.2 1 91,03 

novembre 1917 - janvier 1918 0.00 92.86 1566 2132 88,61 9 4 9 %  

fkvrier - avril 1918 0,Oo 53,85 0.00 0.00 7227 92,ll 

mai -juillet 1918 0900 46,15 1927 0,Oo 81'01 10739 
aoQt - 1 1  novembre 1918 0.00 92-86 0,OO 0900 82,Ot 112 3 6  

Total 0,67 -,O0 2999 3966 38,645 94.91 

Les tableau et graphique nous permettent donc de comprendre l'évolution réelle de la place 

accordée aux caricatures dans les pages du Nationalrire et de la mettre en relation avec celle 

de ses confières quotidiens. Nous pouvons alors constater que l'évolution régulière que 
* 

connaît ce journal à partir de novembre 191 5-janvier 191 6 peut se sectionner en deux temps. 

La première phase. qui dure une année, soit jusqu'en novembre 191 6-janvier 19 17, établit un 

premier palier a mWon 56 %13. Un second paiier situé a environ 90 %", atteint ensuite dès 

février-avril 19 1 7, subsiste juqu'en novembre 191 7-janvier 19 1 8. Ces proportions placent 

13 Cette proportion est établie en divisant la somme des caricatures sur ia gumc insiries dans les pages du 
Nationalirre durant cette phase (37) pu le nombre total de numiros publiés durant 19 mime phase (65). 
14 La même opération est effectuée: 49 dessins sont dors insérés dans les 54 numiros du Nationaliste, soit 
90.74%. 



donc L e  Natiorlaliste à des niveaux beaucoup plus élevés que ses confieres francophones Le 

Soiei/. Le &lada et Le &voir. Sans atteindre ceux du Star durant la première phase 

identifiée (de novembre 19 1 5-janvier 19 16 a novembre 19 16-janvier 19 1 7), ils augmentent 

cependant beaucoup plus tôt que ceux de La Presse. En outre, la deuxième phase les place 

entre ceux des deux quotidiens. Après janvier 19 2 8, ces proportions diminuent quelque peu 

pour les trois journaux, pour remonter dans la dernière période. 

GRAPHIQUE 4 : Evolution des dessins selon les journaux 
en pourcentage par rapport au nombre d'éditions par période 

4 aoiit 1914 - 11 novembre 1918 



Ces résultats nous pamettent en outre de constater un phénomène intéressant. En effet, quam 

des six journaux'' publient des caricatures dès la déclaration de guerre, le Monîreuf Dai& Star 

allant même jusqu'h en publia une tous les dew jours dans la première période et une presque 

tous les jours des novembre 1914. Ceci va quelque peu à l'encontre de ce qu'ont pu obsaver 

les chercheurs fiançais, ceux-ci ayant constaté que même les feuilles satiriques se sont 

interdits, dans les premiers moments, d'exploiter le conflit, évioernnt traumatique s'il en est, 

pour faire rire. Ainsi, toute manifestation de l'humour parut totalement dép la~ée '~  m. La 

caricature n'est que progrcssivcmcnt réintroduite dans les pages de ces journaux, comme c'est 

le cas, dès le 21 novembre 1914, pour Le Rire qui, arborant son nouveau titre Le Rire rouge, 

justifie ainsi, dans une déclaration liminaire, sa réapparition dans les kiosques: 

Que les esprits inquiets se rassurent: Le  Rire ne sera pas Le Fou Rire, mais Le 
Rire rouge. Aux heures angoissantes et tragiques, mais superbement 
glorieuses que nous traversons, Le Rire, loin d'iîre inopportun, est au 
contraire nécessaire: telles vérités ont besoin d'être dites, tels hérolsmes 
exaltés par les maitrcs du dessin et dc la satire. Quant à t'abject et grotesque 
Guillaume II, ne doit-il pas aussi être marqué au fer rouge de la caricature ? 
A cette tâche, nos collaborateurs s'emploieront avec toute l'ardeur de leur 
talent et leur foi patriotique". 

Une a cenaine N de la caricature est alors définie, celle-ci apparaissant bien dans 

ce contexte comme une véritable m e ,  nécessaire à la victoire des allies'9. En insérant dans 

leurs pages des caricatures sur la guerre dis le début du confit, les éditeurs et rédacteurs en 

'' A savoir Le Soleil, Le Cunada, La Presse, The Monneal Daily Smr. 

l6 Jacques Lethive, ia caricature et la presse sous la IIIe République, Paris, Colin, 1961, p. 155. Voir aussi 
Françoise Navet, Des journaux sanctionnés pour des dessins non échoppés ( 1  9 14- 191 9). p.35. Françoise Navet 
mentionne, outre l'iatcrdiction morale de rire en cette heure grave, d'autres nisons qui permettent d'expliquer 
cette disparition des dessin. dans les journaux fiançais. Signalons entre autres Lo mobilisation de nombreux 
dessinateurs, la & du papier qui force les journaux à revoir leur pagination, I'mtist plus marqué des lecteurs 
pour les opérations nlllitîirrs, h i  que le repli sur Bordeaux de nombreux orguies de presse. Robert de la 
Sizeranne explique également que a In gucnc [...] a [..] surpris nos caricaturistes D, qui ne posséâaient pas assez 
de connaissances sur leurs memis pour pouvoir les cuicabucr. Or, s'a il n'est pas nécesslirt de connaître un 
homme pour lui tirer dessus, [...] c'est in-blc pour le caricaturer M. i.a guerre se prolongeam, les 
caricaturistes, dont un ce& nombre étaient revenus des am&, ont cependant pu reprendre leurs crayons. Voir 
de la Sizeranne, M La caricature et Ir guene », p.485486. 
17 Lethève. op-cit.., p.158. L'auteur précise que les caricatures prnissent ou réapparaissent daas certains journaux 
plus tard, comme c'est le cas pour Le Petit Journal, qui les réintroduit daas ses pages en 19 16. Ibid., p. 156. 



chefs canadiens, notamment ceux du Star, auraient-ils dbjh pressenti et accordé aux dessias cc 

rôle nouveau ? 

Au contraire de leurs confkhes, les journaux nationalistes du Canada s'abstiennent de publia 

des images sur la guerre dans les premiers temps du conflit, ce qui peut être certes 

compréhensible pour Le ~ e v o i r ~ ' ,  mais quelque peu surprenant pour Le Nationaliste, dont la 

réputation se fonde en grande partie sur l'utilisation abondante des dessins. A l'instar de 

certains journaux fkançais, Le Na~ionufiste, qui patiente jusqu'a novembre 191 5-janvier 19 16 

pour publier ses premiers dessins sur la guerre, aurait41 considéré comme condamnable le fait 

de susciter le rire grâce à ce douloureux événement ? Il faut plutôt voir, dans cette absence de 

dessins sur la guene dans les quinze premiers mois du conflit, la négation de ce dernier. Ce ne 

sera qu'après cette longue période de mutisme que le journal nationaliste jugera davantage 

opportun d'utiliser ce type de documents pour organiser sa contre-propagande que de rendre la 

guerre invisible, du moins dans ses caricatures. 

Au terme de cette analyse, nous pouvons donc établir une césure dans l'évolution de 

l'utilisation des caricatures, césure que l'on peut dater essentiellement grâce aux données 

concernant Le Nationaliste et La ~ r e s s e ~ ' .  En effet, une scission s'effectue dunuit la période 

allant de février a avril 1917, amorcée déjà dans les périodes précédentes, et se traduit par une 

spectaculaire croissance pour le quotidien et une nouvelle hausse pour l'hebdomadaire 

nationaiiste. Ceci peut être mis en relation avec ce que nous avons observé pour l'évolution du 

nombre de titres sur la guerre, puisque nous avons constate leur augmentation au cours d'une 

phase allant de février à juillet 1917. Ce regain d'intérêt, que nous avons expliqué par un 

ensemble d'événements tant militaires que politiques22, ne concorde alors pas avec la 

démobilisation culturelle mentionnée pour la France par Audoin-Rouzeau, selon qui l'année 

13 Voir entre autres Lethève, op.cir., p. 164. 
20 Le Devoir n'est pas en effet un quotidien qui a pour habitude de publier un grand nombre d'images dans ses 
pages. 
21 Les données concernant les autres quotidiens ne sont rnaihcurcusemcat p u  assez nombreuses pour que l'on 
puisse en tirer des conclusions aussi marquées. 
17 

L'annonce et l'adoption de b conscription constituant les ivintments majeurs durant cette phase. 



1916 constitue a l'année de partage des eaux2' » et m o n c e  ainsi la crise du moral de l'aank 

19 17. L'évolution du nombre de titres et de caricatures montrent plutôt, pour le Canada, une 

cristallisation de l'attention autour de la guem dès le dbbut de l'année 1917, cristallisation qui 

traduit, entre autres et surtout, le débat politique intérieur qui fait rage au pays autour de la 

question du service national. Qui plus est, nous avons noté, tant pour les titres que pour les 

dessins, une diminution notable dès les premiers mois de 1918. alors que le chercheur fÎançais 

annonce au contraire une remobilisation culturelle en France. Par contre, nous avons constaté 

une vigoureuse augmentation dans la dernière période du conflit pour les manchettes comme 

pour les caricatures, ce qui va alors dans le sens de cme mobilisation culturelle qui se 

nourrit, à la fin de la guem, de « I'évcntualitC, puis [de] la certitude, de la victoire 

nationaleZJ ». 

L'utilisation des dessins sur la guerre marque donc déjà des similitudes et des différences entre 

les feuilles dans leurs pratiques journalistiques. Cependant, ces pratiques se caractérisent 

également par la provenance de ces dessins. En effet, a quelles sources les journaux 

s'abreuvent-ils pour obtenir ces images ? Les empruntent-ils a d'autres publications ou ont-ils 

au contraire leur propre caricaturiste ? Quels journaux-sources remportent leur préférence ? 

Comment expliquer ces préférences ? Cette analyse devrait alors nous permettre 

d'appréhender l'origine de la culture de guerre qui s'exprime au sein des caricatures. 

23 Airdoin-Rouzeau, Grande gucrn, sentiment national et culture de guene N, daas La F'ronce, h nation, la 
guerre: 1850-1920, p. 30 1-302. 



3 - Provenance des dessins: la couleur de la coiture de guerre 

Le traitement informatique que nous avons effectué petmet de mettre m lumière plusieurs 

résultats quant à la provenance des dessins publiés dans les journaux s é l ec t i o~és  pour notre 

étude. En effet, certaines pPrticularités ressortent du tableau suivant en ce qui concerne l a  

continents d'origine. 

TABLEAU 9 : Rhpartition des dessins d'après leurs rins géographiques de provenance 
selon Ies journaux 

4 aoft 1914 - 11 novembre 1918 

Ainsi, plus des trois quarts des dessins sur la gucrre publiés dans notre corpus proviennent 

d'Amérique du nord (81,91 %), alors que l3 , l3  % seulement sont d'origine europ&mc. 89 

dessins ne comportent aucune précision quant a leur provenance, a 10 proviennent de 

25 La catégorie (( divers N regroupe les images provenant de continents autres que 1'Amirique du Nord et 
l'Europe. 
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40.00 
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./. 

33.33 

0.89 

5.00 

12.24 
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1-81 

13,13 

1,lO 
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2 
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Canada. Qui plus est, à I'instar du Nationalisre et du Mon& Dai& Star, la ressemblance 

entre Le Soleil et Le Canada se retrouve dans l'origine des dessins américains. Ainsi, le 

tableau suivant montre que 75 % des dessins américains du Soleil proviennent du Canada, ce 

qui représente près d'un tiers de la totalité de ses images. Son pendant montréalais puise quant 

à lui plus de 95 % de ses images d'Amérique du nord au Canada, soit près de la moitié de ses 

caricatures. Ces résultais représentent 66.66 % des dessins dont l'origine est identifiée pour Le 

Soleil et 75'86 % de ceux du Canaàa. Si nous devions qualifier l'origine de la culture de 

guerre de ces deux quotidiens d'après ces dernières données, nous pourrions conclure qu'elle 

est majoritairement canadienne, à i'instar de celle de l'hebdomadaire Le Nationalzste et du 

quotidien anglophone, dans des proportions cepmdant legèrment infirieures. 

TABLEAU 10 : Rkpartition des dessins provenant d'AmCrique du Nord d'aprls leurs 
pays d'origine, selon les journaux 
4 aodt 1914 - 11 novembre 1918 

Les données concernant Le Devoir ne peuvent pas vraiment être considérées comme 

représentatives, puisque le quotidien nationaliste ne fait paraître que 9 dessins dans ses pages 

durant tout le conflit, ce qui est minime. Nous pouvons malgré tout signaler que 6 de ses 9 

dessins proviennent d'Amérique du nord. En ce sas,  il se rapproche de ses =*es libéraux 

Journaux 

Le Devoir 

Le Nationaliste 

Le Soleil 

Le Canada 

La Presse 

The Montreal 
Daily Star 
TOTAL 

Canada 

Nombre 

I 

102 

12 

22 

85 

1167 

1389 
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6 

1 03 

16 

23 

257 
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1635 

Yi 

16,67 

99,03 

75,W 

95'65 

33,07 

94,88 

84,95 

Etats-Unis 
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5 

t 
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172 

63 

246 

?40 

83,33 

0'97 

25'00 

4'35 

66.93 

5,I2 

15,OS 



et conservateurs, a de son pendant hebdomadaire. P u  contre, une d i f f h c c  notable s'instaure 

entre Le Devoir et les autres feuilles dans la mesure oh 5 des 6 dessins américains qu'il fait 

paraître proviennent des États-unis, ce qui représente 83'33 % der images lmmcaines a 
5 5 3 5  % de la totalité de son corpus. Cette constatation peut donc être quelque peu surprenante 

pour un quotidien qui se veut foncièrement canadien-ftançais. Une entente conclue entre Le 

Devoir et le Posr de New York, permettant au quotidien montrialais d'utiliser les dessins de 

l'miste attaché au joumal américain, explique ce ph~nomtne30. L'origine de la culture de 

guerre qui s'exprime dans ses rares dessins peut donc, à la lumière de ces résultats, être 

qualifiée d' américaine. 

Le cas de La  Presse est en dernier lieu très intéressant. En effet, comme nous pouvons le 

constater sur le tableau faisant état des continents d'origine des dessins, ce quotidien, au 

contraire de ses confieres, puise ses images presque également en Europe et en Amérique du 

nord, puisque 43,90 % de ses documents iconographiques (soit 227 dessins) proviennent du 

continent européen et 49,71 % (soit 257 dessins) du continent américain. D'emblée, nous 

pouvons donc affirmer que la culture de gume qui s'exprime dans les caricatures de La 

Presse est partagée entre une culture européenne et une culture américaine. L'analyse du 

tableau indiquant les pays d'origine d a  caricatures américaines montre en outre que ces 

dessins proviennent majoritairement des États-unis, dans une proportion de 66,93 %, ce qui 

représente 33,27 % du corpus total de ce quotidien. 

Qui plus est, nous pouvons constater, d'après le tableau suivant qui indique la provenance des 

dessins européens, que ceux issus d'Europe pour Lu Presse sont majoritairement puisés chez 

les Français, dans une proportion de 91'63 %, soit 40,23 % du corpus de ce quotidien. 12 

caricatures seulement proviennent de Grande-Bretagne et 85 du Canada, soit respectivement 

2,32 % et 16,44 % des 517 images du journal. Ce tableau indique également que Lu Presse 

puise 7 de ses caricatures dans des journaux européens autres que Erançais ou britanniques: ces 

pays sont l'Espagne (1 dessin), la Grèce (1 dessui), la Hollande (2 dessins), l'Italie (1 dessin), 

30 Voir I'explication donnée par Le Devoir, le 3 octobre 19 16. 



la Pologne (1 dessins) la Suisse (1 dessin)? Ces statistiques pmettent donc d'affirmer que 

La Presse, contrairement à ses codkères dont la source des images est relativement homogène, 

s'alimente a des sources multiples, tant eu~opéennes qu'américaines. Nous pouvons cependant 

conclure que cette origine est majoritairement fnngaise, puis, dans une moindre mesure, 

arnéri caine. 

TABLEAU 11 : Répartition des dessins provenant d'Europe selon leurs pays d'origine 
selon les joumaur 

4 aoQt 1914 - 11 novembre 1918 

Ce tableau permet finalement de préciser que le Montreal Daily Star, Le Soleil et Le Canada, 

dans leurs rares recours aux dessins européens, s'abreuvent d'abord à des sources 

britanniques, soit 20 des 23 dessins du Star, 5 des 6 caricanins du Canada et 1 des 2 images 

du Soleil. 

1 

Quels sont ces journaux-sources dans lesquels les différentes feuilles canadiennes que nous 

analysons puisent de préfCIcnce leurs dessins ? Les États-~nis représentent, comme nous 

I France Journaux 

3 1 Signalons que seul le Montreal Daily Sur puise deux dessins dans des pays européens auires que la France et 
la Grande-Bretagne, soit la Pologne et 1'Alleamgne. Daas ce cas, il @cise qu'il s'agit d'un quotidien de Munich, 
sans plus de précisions. Pour avoir der compliments d'infonantions sur le contenu des dessins de cette presse 
alliée et neutre, voir entre autres de Ir Sizennne, op.cit., p.500-502 et 8 18-83 1. 
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l'avons deja signalé, un important bassin de journaux auxquels peuvent s'abreuver les feuilles 

canadiennes, tant pour ieurs nouvelles que pour leurs images. Ainsi, nous sommes parvenus à 

identifier dix-huit journaux amincainsi que sont les Life, Boston Globe, Chicago Tribune, 

Cleveland Leader, Finoncial Amenka, PhiIadelphQ Public tedger, Philadelphza Inquirer 

Saint-Louis Post Desputch, Nau York Telegram, New York Tnbune, New York World, New 

York Sun, New York Post, N~ew York Herald, N' York Evening Mail, New York Evening P ost, 

New York Evening Sun, New York Evening ~elegmm'~. Ces journaux ne sont bien sûr pas tous 

sollicités de la même façon, certains captant davantage l'attention de leurs confières canadiens 

que d'autres. C'est ahsi le cas d a  Chicago  fib bu ne^', New York ~ e r a f p ,  New York ~ o s r " ,  

New York  un'^, Nov York ~ribund' et New York wor~d'. Parmi la presse américaine, c'est 

donc vers celle de New York que se tournent en premier lieu les journaux canadiens, celle-ci 

étant largement diffusée grâce a %sociated américaine. 

Les journaux fiançais auxquels s'alimentent les feuilles canadiennes sont au nombre de quinze 

(15) et constituent un échantillon varié de la presse h ç a i s e  durant la première guerre 

mondiale. On retrouve en effet parmi ces journaux différents types de publications tels des 

quotidiens, des hebdomadaires et des magazines. Ainsi, les journaux canadiens mentionnent 

avoir utilisé des caricatures préalablement dessiaCes pour L'Écho de Paris, Le Figaro, La 

Guerre sociale4*, Le Matin, te Petit Journal, Le ~ournaf ' ,  L'~~inion", Ruy Blas. Les 

" Pour plus de ~récisions sur la presse new y o W e  durant h première guerre mondiale, voir, entre autres, 0. 
Keefe, A Thousand Deadlines: The New York City Press and Americon Neutrality, 1914-1 91 7, p. 206. Pour une 
analyse des dessins contenus dvrs h presse américaine : de la Skranne, loc.cit., p.827-831. Précisons que cet 
article est paru en 19 16, les États-unis étant don parmi les neuîrcs. 
33 Ses dessins se retrouvent ainsi dans Lu Presse et le Montreal Daily Star. 

34 dans La Presse, Le Soleil et le Montreal Dai& Star. 

'' dans Le Devoir, Le Nanonalirre et le Monneal Daily Star. 

36 dans Le Canada et le Montreal Daify Sur. 
37 dans La Presse et le Monneuf Daily Star 
38 dans La Presse, Le Soleil et le Monaeal Daily Star 

39 O'Kecfe, op.cit., p. 12. 
40 que son directeur Gustave Hervé transforme bientôt en La Victoire. Voir Lethive, opcit, p. t 56. 

4 '  Le Journal est un quotidien politique, Littéraire et artistique modestement illustré. Son premier numéro pmît en 
1892. 



hebdomadaires satiriques utilisés sont, quant i eux, Le Rire, La  aïo on nette", L ' R h t r é  

national, Le Pêle-Mêle et Le Petit Bleu. Les journaux de tranchées sont halement représentés 

par Le Rire aux éclats' et Le Petit Écho du M e  r e m - t o d s .  Presse natioaale, presse satirique 

et presse de tranchées sont donc représentées dans la journaux canadieas. @e aux 

caricatures de dessinateurs talentueux, les Marcel Aniac, Ricardo Florès, Lucien Métivet, 

Maurice Radiguet, Jehan ~ennep*, Abel Faivre ou encore Jean-Louis ~orain", qui mettent 

leurs crayons P la disposition de la cause alliée. 

Signalons cependant que certains joumaw reçoivent une plus grande attention de la presse 

canadienne, notamment Le Figaro qui est cité par quaîm des six journaux analysés (Lu Presse, 

42 Cet hebdomadaire parisien est fondé le 18 janvier 1908 et fournit à ses lecteurs des informations sur I'acnialité 
politique nationale et htematiomle, la vie économique ainsi que des chroniques historiques, scientfiques, 
littéraires, artistiques et sportives. Au ler novembre 1917, son tirage est d'environ 49 000 exemplaifcs. Voir 
Coutin, c< Pourvu qu'ils tieanen t... les Français! La conmiution de Fonin, dessinateur de presse, au moral des 
Français pendant la grande guene N, p.56. 
43 Cet hebdomadaire politique iflustré, qui parait en janvier 1915, se rapproche du Rire, même s'il est davantage 
populaire. Voir Lethève, op-cir.. p. 158. 
u Le premier numéro du Rire aux éclars (aussi orthographié Rirozécla) paraît en juin 1916 en Lorraine. Au total, 
2 numéros verront le jour- Ce journal de tranchées est parmi les rares qui ont connu des tirages très élevés, 
puisqu'il était tiré a 30 000 exrniphires. Grâce aux Messageries Hachette, ce j o d  était en outre vendu dans 
des villes très reculées a l'arrière. Parmi ses collaboratcun brillants se trouve Guillaume Apollinaire. 

45 Ce journal de mnchén est, selon Chupenticr, n un des joumawr les plus caradristiques de h pmse du 
front n. Réalisé dans les lignes pendant presque toute la durCe de La guerre, il atteint un nombre de publications 
peu inégalé par d'autres feuilles de tranchées, avec 1 68 numéros. Fondé dès le 14 novembre 1914, Le Petit ~ c h o ,  
très illustré, tirait en couleur de 700 à 800 exemplaires. Le Rire aux écbts et Le Petit &ho du I8e Teniron41 ont 
réussi a disposer de budgets assez importants, leur c a k e  de secours dépassant parfois le biilet de mille, et 
c'était une somme à l'époque N. Chupentier, Feuilles bleu horiron 1914 - 1918, p-15 et p.158-161. Pour des 
renseignements complémentlirts nir ces journaux du fiont, voir aussi Lethive, op.cit., p.163-165, et Audoin- 
Rouzeau, 14- 18, les combananrs des tranchées, 223 p. 
46 Pseudonyme de Jean P d s .  Voir pour plus de précisions, l'ucicle de Christian Delporte, (( On ne se relève 
pas d'un dessin de Senncp ! », L 'Histoire, no.154 ( a d  1992), p.60-63 
47 Pour plus de précisions sur les principaux dessinateun de In Pnmière guerre mondide, voir entre autres de 
Christian Delporte, Les cruyons de la propagande, P d ,  Editions du CNRS, 1993,2 17 p.; Cuppiello 1875-1942. 
Caricatures, aflches. peintures et pmjeu décoranj3, catalogue d'exposition: Paris, Grand Palais, 3 avril - 29 juin 
198 1, Paris, Editions de ia Rdunion des Musies nationaux, 198 1, p.169-180; Robert Philippe, ABches er 
caricarures dans 1 'histoire, Paris. Fernand Nathan, 1980, p.309-3 14; François Forcadcl, Le guide du dessin de 
presse d'acmafî~é, 1989. P.42-46; Laurent Gervenu; images & lr Grande Guerre. La propagande en 191 7 », 
Historia, 110.489 (septembre 1987). p.60-67. De ces différents dessinateurs, Forain et Faivre ont fait l'objet d'une 
attention particulière. Voir en- autres l'uticle de Cécile Coutin sur Forria, loc.cir, p.53-76. Voir aussi Fonia. 
De la Marne au Rhin. Dessins des années de guerre, 19/4-1919, 2 tomes, s-1-, Editions Picnt Mtîe ,  1920 
(Collection des Grands humoristes) et A k l  Faivre, Joum de guerre, 1915-1919, 2 tomes, S.]., Editions Piene 
Lafitte, 192 1 (Collection des Grands humoristes). 



Le Devoir, Le Soleil, ï%e Montreal Dai& Star). L 'Écho de Paris vient en deuxième position, 

ses dessins étant reproduits dans Lu Presse et Le Devoir. Les caricatures des autres journaux 

sont pratiquement toutes réutilisées par Lo Presse, a l'exception de celle issue du Petit Écho 

du 18e Temlorial que nous retrouvons dans Le Devoir. Le journal La Presse compose donc 

presque à lui seul l'échantillon de journaux fiançais. Cc phénomène pourrait en partie être 

attribuable a une plus grande pexméabilité de ce quotidien a l'influence de la propagande 

fianGaise4' orchestrée par les organismes gouvernementaux, qui diaisent dans les pays neutres 

et alliés, les journaux fiançais et notamment ceux des tranchées. 

La presse britannique à laquelle se refmnt les journaux canadiens est moins rejxésentée que 

celle des Étatsunis et de la France. En effet, ils puisent leurs dessins dans sept (7) journaux: 

n e  Dai& ~ i r r o r ~ ~ ,  The London Opinion, Ilte Graphic, punchm, The Bystander, Sketch5', et 

The Wesmtinster ~azette? Ceux-ci obtiement les seMces de caricaturistes de renom, dont 

Bernard partridge5.' pour Punch et Bruce Baimsfather pour The B''standerS, dont quelques 

dessins sont insérés dans les pages des journaux de notre corpus. 

'' Cette plus grande perméabilité de Lu Presse à h propagande hnçaise, par rapport à ses confrères 
francophones, peut avoir plusieurs raisons, invirifibles sans h c o d t a t i o a  d'éventuelles archives : sensibilité 
exacerbée, de la part de responsables de la sélection des images, aux fiits d'urnes fiançais; attachement prononcé 
à la culture et à l'identité fkançaiscs. 

49 Le Dai& Mirrot, quotidien illustré du matin, appartient à Lord Rothermere, frrre de Lord Northcliffe, et parait 
a 1 000 000 d'exemphircs. Pour plus de précisions, voir John M. McEwen, a The National Press dtaring the Fint 
World War: Ownership and Circulation », p.464468. 
50 L'hebdomadaire Punch, riche en dessins politiques, naît en 184 1 et devient, dès les années 1880-1890, un 
magazine respectable s'adrcssmt à un public bourgeois et professionnel. Sa vision de la vie politique nécessite 
une connôissancc approfondit de la culture et de ia littératufe anglo-saxonnes. Voir Peter Bcrkowitz et Peter 
Macdonald, a Le pouvoir unpirill: L'Empire briîanaique dans les dessins de Punch (1918-1939) », dans 
Matériau pour 1 'histoire de nome temps: L 'image du pouvoir dans le dessin d 'ac*alité, no.28 (juillet-septembre 
1992), p.3 1-35. 

McEwen prkise qu'ii est difficile d'obtenir des statistiques valables sur h circulation et la propriété des 
journaux que sont le Byszunder, Sketch et Graphic, qui se rangent dans la catégorie des hebdormdurcs et des 
mensucis. McEwen, loc.cir., p.475. 

'* La Werrmimter Guze#e est un quotidien libinl du soir. McEwen, k c i r . ,  p.468471. Pour une C n i d e  
contemporaine du contenu des dessins de cette presse rngiaisc, voir de k Sizmnne. loccit.., p.487-500. 

s3 Voir Berkowitz et Macdonald, loccit., p.3 1. 

Voir, entre auees, Baimsfather. A Few Frapenufiom His Life, London / Toronto 1 New York, Hodder and 
Stoughton, s-d., 96 p. 



Les journaux canadiens ne s'alimentent pas seulement auprb de la presse intemationale ea ce 

qui concerne les dessins. Ils n'hésitent en effet pas a insérer daus leurs pages des caricahves 

extraites des éâitions de leun confières nationaux. Ainsi, nous avons pu trouver dam notre 

corpus des images étant identifiées comme provenant du Mois libéral, du Toronto Daiiy News, 

du World de la même ville et du Vancouver Province. ii n'arrive qu'a deux occasions que des 

journaux puisent l e m  dessins dans d'autres feuilles du corpus. C'est ainsi le cas du Devoir qui 

emprunte sa seule image canadienne au Con& et du Soleil, qui publie une image du 

Montreal Daily Star. 

Ce réservoir de publications disponibles n'est cependant pas utilisé de la même façon par tous 

les journaux. Le tableau suivant indique en cc sens l'éventail de journaux-sources utilisés par 

chacune des feuilles de nom corpus, en fonction de leur pays d'origine. Nous pouvons 

d'emblée constater que La Presse anive largement en tête, puisant ainsi ses dessins dans 39 

journaux-sources différents, soit 12 aux États-unis, 14 en France, 4 en Grande-Bretagne, 1 au 

Canada et 8 dans d'autres pays. Le Montreal Daify Star la suit, prenant ses images dans un 

répertoire de journaux deux fois moins important que celui de son pendant hcophone. Les 

autres feuilles de notre corpus, quant a elles, font appel à un nombre beaucoup plus restreint de 

journaux-sources. 

TABLEAU 12 : Éventail des joumaiix-sources selon les pays d'origine par journal, 
4 aoQt 1914 - 11 novembre 1918 

JOURNAUX Canada Etats-Unis France Grande- Aatres Nombre de 
Bretagne iournt~x 

Le Devoir 1 1 3 O O 5 

Le Canada 2 1 O 4 O 7 . 

La Presse 1 12 14 4 8 39 

The Montreui O 13 1 3 3 20 
Doify S m  



Ces résultats concernant la provenance des caricatures publiées daus les différente6 feuilles de 

notre corpus ont donc pennis de mettre en évidence La particdarité de La Presse par rapport I 

ses connéres. En effet, ce quotidien est le seul à diversifier de façon aussi importante les 

sources de ses images. qui proviennent non seulement, âans des proportions presque 

identiques, d'Europe a d'Amérique du norâ, mais également, outre des principaux pays alliés 

et neutres, de pays tels la Hollande, la Grèce, l'Italie, la Pologne, l'Afrique du sud et 

l'Australie. Qui plus est, de nombreux quotidiens de la prase alliée sont sollicités. L'origine 

de la culture de guerre qui se manifeste dans les imager publiées par Lu Presse est donc sans 

conteste hétérogène, même si, comme nous l'avons déjà mentionné, elle peut majoritairement 

être qualifiée de française, puis d'américaine. A l'oppose de La Presse, l'origine de la culture 

de guerre des autres quotidiens peut être qualifiée d'homogène, chacun d'entre eux publiant 

des dessins originaires, majoritairement quoique dans des proportions différentes, du Canada, 

a l'exception du Devoir, dont plus de la moitié des images sont américaines. 

4 - Les créateurs de ta culture de guerre 

Qui sont ces artistes créateurs de la culture de guerre qui s'exprime dans les caricatures ? Le 

tableau suivant nous indique le nombre d'auteurs que nous avons réussi a identifier. Nous 

n'avons pas effectué de différences, dans cette analyse, entre les images n'ayant aucune 

signature et celles dont les signatures des auteurs n'étaient pas identifiables, dans la mesure où 

cette distinction aurait pu être source d'erreurs. En effet, certaines images comportent une 

signature qui se confond totalement avec les traits du dessin et devient ainsi complètement 

invisible. Ces images auraient alors été classées dans la catégorie a non-signe », ce qui 

n'aurait pas reflété la rhlité. C'est pourquoi nous avons mglobé ces deux cas (dessins dont la 

signature n'est pas identifiable et dessins non signés) dans une seule a même catégorie, soit 

celle des dessins dont l'auteur n'est pas identifie. Par ailleurs, cette identification n'a pas 

toujours été aisée, les dessinateurs n'hésitant pas à f& appel à des pseudonymes5s ou à de 

Ainsi. Albéric Bourgeois, de Lu Presse, signe plusinin de ses dessins pu h mention MAF. 



simples initialess6 pour parapher leurs auvrcs. L'atfiliation de C& d'entre eux P des 

journaux ainsi que le style de chacun des artistes nous ont alon permis de décrypter quelqucs- 

unes de ces signatures- 

TABLEAU 13 : RCpritition des dessins selon I'idcntificaüon des auteurs 
selon les journaux 

4 rofit 1914 - 11 novembre 1918 

r 

Journaux 

1 I 

1 Le Nationaliste 

Dessins dont l'auteur 
est idenüii6 

L 

77,78 Le Devoir 

Le Soleil 

Nombre 

7 

105 

Le Canada 

Nous pouvons donc constater que les auteurs de ces dessins ont pu être identifiés dans 78,86 

% des cas, soit dans plus de trois quarts des caricatures. 422 des 1996 dessins n'ont pu se voir 

associer a leur créateur. Ces ~ O M & S  ne se répartissent cependant pas de la même façon selon 

les journaux. Ainsi, Le Soleil et La Presse sont les deux joumaux pour lesquels l'identification 

des auteurs s'est révélée la plus ardue, puisque les créateurs sont incornus dans près de deux 

tiers des dessins (65,OO % pour Le Soleil et 65'57 % pour Lu h s e ) .  Le Canada les suit de 

peu, avec près de la moitié de ses dessins pour lesquels l'auteur n'est pas identifie. Ceci peut 

en partie s'expliquer, dans le cas de La Presse, par le fut  qu'elle publie majoritairement des 

images provenant de France, notamment de journaux de tranchées. Or, cette presse du h n t  

Nombre 
f 

de dessins 
Dessins dont Frateur 

n'est pas identifl4 
VO 

2 

14 

56 JWB signtfte par exemple J.W. Bengough, qui signe des dessins exariîs du Mois libéral. 

Nombre 

93'75 

La Presse 

The Montreal 
Dai@ Star 
TOTAL 

% 

22'22 

35'00 

25 

34'43 

98'11 

78,M 

178 

1245 

1574 

9 
L 

7 

4 

26 

5 1 ,O2 48,98 

339 

24 

422 

6,25 

24 49 

112 
4 

I 

65'57 

1,89 

21,14 

65,O 

- 517 

1269 

1996 

40 



comporte comme caractiristique principale de bénéficia de la collaboration d'une multitude 

de personnes, panni lesquelles certaines s'improvisent journalistes ou dessinateurs. Ces 

auteun ne participent alon qu'un instant, le temps d'une guene, à la conception de journaux, 

puis retournent dans l'ombre. D'ou l'impossibilité d'identifia un grand nombre de ces auteurs 

dont la signature reste illisible. 

Des 178 dessins dont nous sommes pmenus à identifier les auteurs pour La Presse, 82 sont 

signés par Albéric Bourgeois, ce qui représente 46'07 % des dessins dont les auteurs sont 

identifiés pour ce journal et 15,86 ./O de la totalitt des caricatures qui y sont publiées. 

L'association de Bourgeois à La Presse remonte en fait à 1905, après qu'il ait travaillé pour le 

Posr de Boston et La Patrie. Bourgeois fournit a La Presse une caricature quotidienne pendant 

près de cinquante ans. Son personnage Baptiste, inventé a La Patrie, transféré à La Presse, et 

auquel il donne une compagne, Catherine, en 1909, commente l'actualité nationale et 

internationale au gré des e~énernents~~. En 19 14- 19 1 8, c'est principalement son personnage 

Ladébauche, « bonhomme pittoresque à la langue bien pendue, qui part en guerre, valorisant 

l'engagement de ses compatriotes tout en histigeant assez vertement le a Clownprince » et le 

a Caisseur nS8. . 

En ce qui concerne Le Devoir, nous avons pu identifier les auteurs de sept des neuf dessins 

publiés dans ses pages. L'origine des deux caricatures dont les créateurs demeurent inconnus 

explique cette situation. En effet, ces deux images proviennent, l'une du Canada, qui 

comporte une grande quantité de dessins dont l'auteur n'est pas identifiable, l'autre d'un 

journal de tranchées, le Petit Écho du 18e Temitonal, pour lquel des problèmes identiques à 

ceux rencontrés pour La Presse se sont poses. Dans plus de trois quarts des cas, il a donc été 

possible de déterminer les caricaturistes dont les dessins sont insérés dans Le Devoir. 

Précisons également que cc quotidien accorde une large préférence, dans le choix de ses 

'' Pour plus de renscigntments sur Aibéric Bourgeois, voir Léon-A. Robidou, Albéric Bourgeois. caricaturiste, 
Montréal, VLB éditeur, 1978, 290 p. Cet ouvrage présente un tris grand nombre dc dessins & Bourgeois. Voir 
aussi Peter Desbarats et Tetry Mosher, n e  Heckiers. A History of Canadian PoliricuJ Cartooning and u 
Cartoonists ' ffistoty of Cànada, Toronto, McCieiiand and Stewart, 1979, p.231; Fcltuu, Humire de la presse, 
tome 1 : Le livre du peuple, 1884- 19 16, p.352. Au totai, l'activiti spécifique de Bourgeois pendant Ii gumc n'est 
pas vraiment mise en valeur p u  ces différents ouvrages qui s'intéressent davantage à t'ensemble de sa carrièire. 

" A la place de Kronprinz et Kaiser. 



images, a celles dont les auteurs ont une grande renommée. tels Abel Faivre, Forain et Cesue, 

qualifié par Le Devoir d'a artiste américain le plus renommé qu'il y ait actuellements9 PL Le 

quotidien nationaliste, dans sa sélection même de documents iconographiques, pratique donc 

une forme d'élitisme. 

A l'instar de ce que nous avons pu constater pour la provenance de leurs images, Le 

Nationaliste et le Montreal Dai& Star a c h e n t  a nouveau, en ce qui concerne l'identification 

des dessinateurs, un point commun. En effet, 93,75 % des images du Nationaliste et 98.1 1 % 

de celles du Montreal Doily Star ont vu leurs auteurs identifiés. Seules 7 images du 

Nationaliste n'ont donc pu se voir attribuer un auteur et 24 du quotidien anglophone. Ce 

phénomène s'explique par le fait que ces feuilles ont à l e m  services des dessinateurs 

prolifiques qui leur fournissent la plupm de leurs caricatures. Ainsi, Le Nationaliste profite 

des talents d'Émile Vézina, qui produit 103 des 1 12 dessins insérés dans ses pages. soit 91.96 

%. Le Montreal Daily Star bénéficie, quant a lui, du crayon alerte de Arthur G. Racey, dont 

les 1093 dessins composent 86'13 % du corpus total d'images pour ce quotidien. 

Paradoxalement, malgré l'importante production de Racey, peu de personnes se sont penchées 

sur son œuvre*. Entré au Star en 1899, Racey herite du fauteuil de Julien après le décès de 

celui-ci en 1908. Comme le premier caricaturiste du quotiàien, Racey devient une véritable 

institution au quotidien anglophone, lui fournissant des dessins pendant plus de quarante ans. 

Ses caricatures ont en outre été publiées dans des journaux étrangers, comme Punch, Life ou 

Le Monde illustré. Robert de ia Sizeranne mentionne d'ailleurs l'un des dessins de Racey dans 

la conclusion de son analyse des représentations caricaturales insérées dans les journaux de 

différents pays alliés, neutres et ennemis jusqu'au printemps 1916. Ainsi, le dessin intitule a A 

prophet crying6' », dans lequel un banquier allemand désespéré réclame la paix, a 

- - 

59 Le Devoir, 3 octobre 1916, p.1. D m  la même veine, Le Devoir dit vouloir conclure des ententes comme celle 
existant entre lui et le Post de New York avec des journaux fiuiçais, cc qui lui pennema de reproduire des 
dessins des (c mefleurs artistes fncçais ». 
60 Mentionnons, par comparaison, que Forain, dont l'œuvre cornparte plus de 5 000 dessins au total ne produit 
que 208 caricams du 5 décembre 1914 au 2 juillet 1919, soit environ un dessin par semaine. Or, Forain a fùt 
t'objet, en Europe, de nombreuses études, et certains de ses dessins sont désormais très célèbres, comme c'est le 
cas de a inquiétude )), daas lequel deux soldats au &ont s'inquiitent du moral des Français à l'arrière. Voir cafre 
autres l'article de Coutin, loc.cit., p.56. Pour une reproduction de cette image, voir entre autres Forain, op-cit. 
6 1 Monrreal Daily Star, 12 février 1916, p.4. 



suffisammmt retenu son attention pour qu'il le compare avantageusement à ceux de 

caricaturistes renommés tels Forain et E2aernaeked2 (image 1). Les dessins de Racey 

traduisent une très large culture, celui-ci n'hésitant pas a faire référence entre autres aux 

classiques de la littiranire anglaise, notamment ceux de Shakespeare. En ce sens, il se situe 

dans la tradition britannique de la caricature. Robert de la Suerame mentionne à ce tiîrc, en 

19 Id, que, « ou que l'on soit, [...], partout oh un homme de race anglo-saxome prend la plume 

pour tracer un symbole de la Germanie et de la guem, on se sent au pays de William Blake et 

de s hakeq~eare~~ ». 

Signalons finalement que Le Nationaliste et le Montreal Daily Star, comme Le Devoir, 

pratiquent, dans leur sélection d'images autres que celles fournies par leurs dessinateurs 

attitrés, une certaine forme d'élitisme, publiant ainsi des dessins d'auteurs renommés, tels Gus 

Bof* Cesare, Kirby, Bairnsfather ou Raemaekers. Il est d'ailleurs symptomatique de 

remarquer que les dessins de ces deux derniers artistes sont pratiquement tous publiés dans le 

starM. Or ces images, notamment celles de Raemaekm, ont largement été diffiisées par l a  

diverses instances propagandistes britanniques. Les dessins de Louis Raemaeken, caricaturiste 

au TeZegraaf d' Amsierdam, sont en effet remarques et utilisés par Wellington House qui voit 

en eux une réelle arme de propagande à diriger vers les pays allies et neutres, notamment les 

États-UNS. Après une période de préparation, des ententes sont alors conclues avec trois 

importants journaux américains, le Boston Transcript, le Philadelphia Ledger et le Chicago 

~ribirne~', pour que ceux-ci reproduisent les caricatures du Hollandais. A la fin de 1916, 

quatorze journaux des États-unis publient ses dessins. En juin 1917, Raemaeken effectue un 

voyage aux États-unis, qui stimule grandement la circulation de ses œuvres déjà réputées. 

62 Signalons que de la Sizeranne ne mentionne pas ie nom de l'artiste. Cependant, Racey n'a signé ce dessin que 
de ses initiales, ce qui rend son identification ardue pour qui n'est pas un habitué du Star. Voir de L S' iTeranne, 
loc.cit., p.834. ' 

63 de la Sizeranne, loc.cit., p.490. 
6)  Toutes les images de Bairnsfather répertoriées durant nos recherches sont publiées dans le quotidien 
anglophone. Quant aux 37 dessins de Raemaeken que l'on retrouve dvls noue corpus, 35 sont publiés dans le 
Star, 1 dans Le Soleil et 1 dans La Resse. 

65 Rappelons que ces deux demKn journaux font putic du répertoire identifié de feuilles américaines auxquelles 
s'abreuvent les feuilles de notre corpus. 





Ainsi, en novembre 1917, environ 2255 feuilles américaines avaient inséré dans leurs pages 

2224 caricatures de Raemaekers, les rendant accessibles à quelques 250 millions de 

Le Montreal Daily Bar, journal conservateur pro-britannique, qui envisage d'abord les 

événements en fonction de l'Empire, semble donc avoir W pennéable i cette propagande, 

considérant ainsi les représentations véhiculées dans les dessins de Racrnatkcrs comme étant 

susceptibles de convenir aux attentes de son lectorat. 

Par ailleurs, un certain nombre de manipulations d'images apparaissent dans notre corpus. En 

effet, il n'est pas rare que les artistes reprennent, lorsque l'occasion s'y prête, les idées de leurs 

prédécesseurs ou confrères du moment, leur témoignant leurs remcrcicments avec la mention 

« With apologies to f i ,  généralement accolée à leur signam. C'est ainsi le cas avec un dessin 

de Tenniel paru initialement dans Punch, lors du limogeage de Bismarck par Guillaume II en 

mars 1890. L'image, suivie de la légende « dropping the pilot », montre alors le prince Otto 

von Bismarck, vieux marin abattu, descendant l'échelle d'un navire, suivi du regard par le 

jeune souverain paisiblement accoudé en haut du bastingage (image 2). Cette image, qui avait 

fait impression en 1890, a été reprise à plusieurs occasions durant la guene. Ainsi, le journal 

d'origine l'a d'abord réutilisée, avec le titre « Le navire hanté N, pour représenter Guillaume 

II, affligé par les années et la défaite, qui voit arriver près de son navire le canot d'un 

Bismarck rajeuni et insolent6'. 

Au Canada, les dessinateurs du Narionaliste et du Canada reprennent également l'idée du 

pilote aux commandes d'un navire lors des élections fédérales. Ainsi, Vézina, dans son dessin 

du 14 octobre 191 7, représente-t-il Borden aux commandes d'un navire dans lequel quelques 

nouveaux passagers, l a  membres de son cabinet d'union, ont récemment embarqué. Aux dires 

du dessinateur, a l'homme au gouvernail », ballotté dans la tempête de la campagne électorale, 

éprouve des difficultés à barrer son navire qu'il mènera assurément au naufrage. Serait-il alors, 

selon l'interrogation de Vézina, un bon pilote N ? (image 3). 

66 Sanders et Taylor, British Ropagundo during the First World War, p.176-177 et 195. Voir aussi Read, 
Arrociry Propagandu 191 4- 191 9, p. 16- 17. Pour une d y s e  du contenu des cuican~cs de Ratmeken, voir de la 
Sizeranne, loc.cir, p.8 18-825. Cécile Couth mentionne daus son article que Le Journal a reproduit des dessins de 
Raernaekers qui avaient priliablement tté publiés pu le Daily Mail & Loudrts. Voir Coutin, loccit., p.71. 



Un mois plus tard, Le Canada renchérit dans un dessin de John Loy montrant le a Borden 

CABINET »jeté à la mer par le Canadian Ship of State m. sous les yeux d'un Laurier résolu. 

Le titre de l'image ne laisse aucun doute sur les sentiments du dessinateur, pour lequel les 

électeurs sauront comprendre la nature réelle de ce cabinet d'union et prendront alors, au cours 

du vote qui approche, les décisions qui s'irnposmt (image 4). 

L'idée de Tenniel est finalement reprise une demière fois par la presse canadienne. Racey, 

dans le Montreal Daily Star du 11 novembre 1918, reproduit presque fidèlement le dessin 

original, remplaçant Bismarck par Guillaume II accompagne par son singe de fils et forcé 

d'abdiquer sous la pression du peuple allemand affame et pris dans la tourmente (image 5). 

Racey est fidèle a Tenniel au point d'affbbler Guillaume II des mêmes habits que ceux de son 

rival de 1890, lui faisant porter la même casquette et le représentant dans le même 

mouvement. Le navire Allemagne, marque par la guem, a c h e  toutefois dans cette image, de 

biens profondes entailles68. 

68 Certains dessins jouissent en outre d'une grande popuiiuité durant h guerre, grâce à leur utilisation par les 
services de propagande. C'est ainsi le cas du dessin de Forain, a LA Borne N publié initiaiemcnt dans le Figon, le 
22 mars 1916. Réaiisé a l'origine pour évoquer l'échec des attaques i I lcmpl ldes sur Verdun durant l'hiver 1916, 
ce dessin représente un champs de cadavres aliemands dont l'un gît au pied d'une borne kiiométrique sur iIlqueUe 
figure 1 'inscription « Verdm.... km W .  Cette image a id, dès le mois & mai 19 16, larguée sous fonnc de tracts sur 
les lignes allemandes de I'Argoane, avec une nouvelle légende tirée du Wallenstein de Schiller: « Bis hier, 
Wallenstein, und nicht wcitcr » (« Jusqu'ici, Wzllenstcin et pas plus ioin N). Pour ces précisions, voir Coutin, 
loc.cit., p.58-59. Cettc même image se ~ u v e  dans le quotidien & h s e ,  le 30 juillet 1918, avec quelques 
adaptations qui semblent avoir C t i  effectuées par le j o d  d'origine lui-rnêmc, Le Figaro. En effet, tp Presse 
mentionne ce quotidien comme étant lo source de l'image, drns &queUe le nam dc Verdun a iti rtmpiacé par 
celui de la Marne, afin de conveaU aux Cvheincnts se déroulant alors sur le front. Le jwnul monoidais a 
cependant ajouté un tint a l'image, a La route de Paris ». Voir Lu -se, 30 juilkt 1918, p.13. Pour une 
reproduction de l'image originale de Forain, consulter Forain, De la Marne au Rhin, n.p. 
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Les créateurs de ces images n'hésitent donc pas a se réapproprier les idées de leurs 

prédécesseurs69. La diffusion de cet héritage contribue entre autres à l'uaiformisation des 

représentations vehiculCes dans les dessins a Pinsi à la totalisation de la culture de guerre qui 

s'y exprime. Il semble en outre que la reprise a l'adaptation des représentations issues d'une 

longue tradition iconographique n'aillent pas dans le sens d'un rmouvellcment de l'art de la 

caricature durant la Première Guerre mondiale, ce que souligne déjà, et nous abondons dans lc 

même sens, Robert de la Sizeranne m 1916. La seule évolution que cet analyste signale pour 

cet art est l'adoption de formes nouvelles, non plus amplifiées comme autrefois, mais 

désormais beaucoup plus réalistes et seule l'habitude explique que ces dessins soient encore 

nommés « caricatures ». La guem précipite donc I'évolution progressive que connaissait le 

dessin politique depuis les vingt dernières années, créant une « chose dont on n'a pas encore 

trouvé la définiti~n'~ » et que Robert de la Sizeranne se risque a définir comme étant « toute 

image qui caractérise fortement un état moral ou une attitude politique, sous une forme brève 

et intelligible à première vue7' n. 

La déclaration de guerre, dans les divers pays belligérants, a pour conséquence l'instauration 

de systèmes de contrôle et de production de l'uiformation qui contraignent les journalistes a 

modifier leurs pratiques d'écritures. Pénurie d'informations, encadrement des conespondants 

au fiont, censure imposée par les autorités militaires et civiles incitent les joumaIistes a 

pratiquer l'autocensure, à inventer le bobard de guerre et à élaborer une véritable conspiration 

du silence. En outre, ces joumalistes, notamment en Grande-Bretagne avec Lord Northcliffe, 

et dans une moindre mesure au Canada avec Chambers, s'impliquent progressivement dans les 

instances de propagande et de censure. A divers niveaux, ces « communautés creatrice~'~ D 

69 Il est cependant difficile de mesurer pricisimerit l'ampleur de ces manipulations. Xi faudrait en effet pour cela 
effectuer une étude de très iargc envergure sur les dessins de ia pmse internationale, cc qui, bien qu'alléchaat, 
reste tris di fi cilement réalisable. 
10 de la Sizeranne, loc-cit., p.838. 

" Ibid. 

" Christian Delporte, u k-, Propagande n wiiabonrion (1940-1944). Le cas des dessinateurs de 
presse », Guerres mondiaies et conflits contemporains, no. 1 69 (1993), p. 1 17. 



auxquelles appartiennent journalistes et dessinateurs participent alors elles-mêmes à la 

création de la culture de gumc dimisée dans les titres et les caricaîurcs. 

Par ailleurs, l'utilisation de ces titres et dessins sur la guerre par les journaux dépend d'un 

certain nombre d'éléments. En effet, la multitude des événements tant militaires que politiques 

a présenter aux lecteurs. l'attitude du journal face a la participation du Canada à cette guerre et 

la composition du lectorat sont autant de critères agissant sur le rythme de la présence et sur la 

visibilité de la guerre dans les pages des journaux. L'analyse de la visibilité confëréc aux titres 

a en outre permis de conclure que le conflit pénètre progressivement l'univers culturel des 

lecteurs, chacun des journaux adoptant une mise en valeur reflétant son identité. L'étude des 

provenances des caricatures a, qui plus est, montré un certain nombre d'emprunts de dessins à 

des feuilles étrangères, même si ces dessins restent majoritairement, pour quatre des six 

journaux, issus du Canada, emprunts qui vont parfois jusqu'au plagiat d'idées. Ces divers 

éléments, qui traduisent autant les pratiques journalistiques que les idéologies des journaux, 

contribuent alors à la totalisation du conflit. 

Mais quelles représentations et donc quelles valeurs les journaux participationnistes ou non 

vont-ils véhiculer dans les titres et les dessins ? C'est ce que nous allons tenter de cerner au 

sein de la deuxième partie de cette thèse. 



PARTIE II 

DES VALEURS EN GUERRE 



Nous savons, grâce aux recherches menées par les psychologues sociaux, entre autres, que la 

propagande, notre objet d'étude, véhicule des représentations1 et des valcius'. Ces dernières 

sont, rappelons-le, les « critères du désirable et du hainssable propres A une sociCté dom& un 

moment donné3 ». Les historiens de la culture ont par ailleun dtmoneé que les représentations 

leur sont si étroitement liées que le système de représentations mentales d'une société repose 

sur les valeurs qu'elle accepte ou rejette4. Afin d'étudier la culture de guerre, c'est-à-dire 

l'ensemble des représentations véhiculées durant le conflic', Qaborée par la propagande de 

presse canadienne-hçaise et canadienne-anglaise du Québec, nous nous attacherons, dans la 

présente partie, a faire ressortir ces représentations et ces valeurs. Quelles représentations et 

quelles valeun les journaux choisis vont-ils donc véhiculer durant le conflit ? 

A cette problématique de base correspond l'hypothèse selon laquelle, dans le cadre de la 

culture de guerre totale, le fondement des discours tant textuels qu'iconiques devrait être 

constitué par des valeun semblables, elles-mêmes au cœur de représentations partagées 

propagées par les différents joumaux favorables à la participation du Canada à la g u m .  La 

totalisation du confiit impliquerait ainsi une uniformisation des discours. Plus précisément, 

nous devrions être en mesure de vérifier que les journaux analysés véhiculent une multitude de 

représentations qui gravitent autour d'un noyau commun de valeurs, à la base du discours 

propagandiste lié a la totalisation du conflit. En outre, si totalisation massive il y a, les valeurs 

devraient se hiérarchiser de manière homogène dans tous les journaux en faveur de la 

participation du Canada à la guerre. Sinon, une hiérarchie différente de ces valeurs, à 

l'intérieur des mêmes journaux, marquerait les particularités et les limites de cette totalisation. 

Par ailleurs, dans la mesure ou nous avons choisi d'étudier te Devoir et Le Nationaliste, il sera 

Guy Durandin, Les mensonges en propagande et en publicité, p.242. 

Idem er al. dir., « Mithode d'étude des valeun dans des messages de propagande », p. 18 I-  195. 

' Ibid., p.181. 

' Alain Corbin, « Le vertige des foisonnements. Esquisse panoramique d'une histoire sians nom », p. 1 17. 

Voir Audoin-Rouzeau et Becker, a Violence et consentement: Ir culture de gume )) du premier conflit 
mondial », dans Pour une histoire culturelle, p..252. 



intéressant de voir quelies valeun ces journaux. qui fcront auwc de contre-propagande, elle- 

même partie intégrante de la culture de guem, véhiculeront durant le conflit. 

Un autre aspect de la culture de guerre nous semble crucial. En effet, comme le soulignent 

Stéphane Audoin-Rouzeau et Annette Becker, l'étude de la culture de guerre force l'historien a 

se placer dans « l'=il » même du conflit et, partant, de suivre les inflexions engendrées par 

celui-ci6. Comment donc ces composantes cmtraies de la culture de guem que constituent les 

valeurs ont-elles évolué dans les rubriques journalistiques choisies ? Si l'uniformisation des 

valeurs véhiculées est- constatée d'un journal à l'autre, sera-t-elle à ce point globale pour 

accuser les mêmes rythmes ? Ainsi, l'uniformisation des valeurs sera-t-elle non seulement 

repérable synchroniquement mais également diachroniquement ? 

Après avoir répertorié les différentes représentations qui gravitent autour de leur valeur, nous 

analyserons l'échelle, l'éventail et les mouvements de ces dernières. Par la suite, il faudra nous 

interroger plus précisément sur leur difhion. En effet, si totalisation il y a, nous devrions être 

en mesure de constata leur pénétration au sein de toutes les sphères de la vie sociale qu'elles 

soient miIitaire ou politique. En effet, comment les valeurs, matrices de la culture de guerre, se 

sont-elles diffusées dans les sphères discursives iconiques et textuelles des journaux ? Nous 

devrions nous attendre à ce que, dans le cadre de la mise en place d'une propagande de guerre 

totale, la sphère militaire soit davantage mise de l'avant que la sphère politique, qu'il s'agisse 

des dessins ou des titres. 



CHAPITRE 1 

LES UMVERS AXIOLOGIQUES 

1 - Volet méthodologique 

Nous verrons dans ce volet méthodologique la manière de faire que nous avons adoptée p1ur 

obtenir les résultats exposés au sein de cette deuxième partie. Nous avons tenté, autant que 

possible, d'adopter une démarche pragmatique dans l'analyse de nos données. Quatre (4) 

étapes ont donc été suivies dans cette partie. Dans un premier temps, il s'agit bien évidemment 

de prendre connaissance, par la lecture, des documents sélectionnés. Celle-ci est presque 

instantanément suivie par une deuxième étape de contexnialisation du document en question. 

A ce stade intervient tout le bagage que l'analyste a accumulé à la lecture d'ouvrages de 

vulgarisation et scientifiques, de même qu'aux contacts qu'il a pu avoir avec ses pairs. La 

troisième étape consiste en la codification des éléments essentiels contenus dans les documents 

analysés7, tandis que la quatrième et dernière étape mtthodologique de cme partie catégorise 

les codifications faites lors de l'étape précédente. 

' Ces quatre étapes seront complétées par deux autres qui constitueront ia base de ia méthodologie de la troisième 
partie de cette thèse. 



Il est certain que cet exposé des quatre étapes que nous avons suivies est 

théorique 

démarche 

et que toutes la étapes interagissent. Le schéma suivant expose 

méthodologique tout en en 

FIGURE 

soulignant les interactions. 

1 : 6t .p  m&hodologiqua. 

CONTEXTUALISATION 

un schéma lin- 

les étapes de notre 



Nous remarquons driis ce schéma que la codification, par exemple, ne devient possible qu'en 

lisant et en contextualisant les documents recueillis. Nous traiterons donc ces deux étapes de 

lecture et de contextuaiidon au sein de la même sous-partie méthodologique. Par ailleurs, 

nous prendrons dans chaque étape, le cas de l'analyse des dessins de presse et des titres à la 

une. 

1.1 - Premihe et deuxi&me ktapes: lecture du document et contertuallsrtion 

Dans le cas d'une manchette, nous avons colligé intégralement le texte dans la base de 

domees informatique. Il importe alors de se poser des questions. De qui parle-t-on (pays et 

camps) ? Qui sont les acteurs mentionnés ? A quels événements le titre fait-il référence ? 

S'agit-il d'un fait passe ou présent (une bataille qui dure depuis quelque temps) ? Toutes les 

réponses à ces questions sont alors intégrées de manière systématique dans des colonnes qui 

constituent autant de variables qui pourront, au besoin, être croisées, ou encore donner des 

détails sur une manchette sans avoir besoin de l'analyser à nouveau'. 

Dans le cas d'une image, la même démarche est adoptée mais à elle s'ajoute la description. En 

effet, comme le souligne Laurent Gervereau: « décrire, c'est déjà comprendre 9». Cette 

opération de description consiste donc à inventorier et à colliger toutes les données essentielles 

que peut nous livrer l'image étudiée. Ainsi, dans la base de données que nous avons 

constituée, nous avons répertorié et identifié systématiquement les camps, pays, personnages 

et allégories représentés, ainsi que les attributs et symboles qui leur sont associés. Il s'agit ici 

de pratiquer ce que la sémiologue Martine Joly appelle a l'examen des différents systèmes de 

signes constitutifs du message visuel concerne 'O», à savoir les signes plastiques, iconiques et 

Sur l'importance de I'opération de dépouillement des jounuux p u  l'historien, voir Pimr Albert, K Remarques 
sur Ies recherches en histoire de ia presse N, p.68. 

Laurent Gervereau, Voir, Chprendre, Analyser les images, Puis Xm, La Découverte, 1994, p.40. 

'O Martinc Joly, i( Analyse sémiologique & l'image », dans Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences 
humaines et sociales, sous la direction d'Alcx Mucchielli, Paris, Annuid Colin, 1996, p.2 14. 



linguistiques. Les premiers SC rapportent aux couleurs, la lumière" (contrastes et dégndés), 

aux formes et aux lignes", aux cadres et cadrages" utilisés par l'artiste, éléments qui, 

combinés, créent des états psycho-physiologiques particuliers chez les individus qui regardent 

I'image". L'examen de ces signes plastiques n'a pas été véritablement une variablecl6 

intégrée dans notre base de domies. Cependant, quand l'image ctudiée laissait paraître une 

grande disparité signifiante entre les couleurs noire et blanche, ou que des formes, par exemple 

pointues, associées à l'ennemi faisaient face aux fornits arrondies d'un allié, nous l'avons 

souligné en annotations dans la cellule semant à la décrire. 

Outre les signes plastiques, une image compose aussi avec des signes iconiques. Ces derniers, 

comme le souligne Marthe Joly, « vont nous donner a « r#omAtre » des objets, des lieux ou 

des personnages" ». Ces signes iconiques sont très importants d'un point de vue historien. En 

effet, i 1 est important de relever par exemple les attributs associes aux Allemands qui, à force 

d'êtres intégrés dans les dessins, deviennent des éléments qui les déterminent socio- 

culturellement. Ces attributs ou ces symboles deviennent dors de véritables stéréotypes 

graphiques qui nous permettent d'identifier presque d'un coup d'œil les différents acteurs 

représentés. Il en est ainsi des lunettes, des casques à pointe, des bottes et du verne de bière des 

Allemands. 

Parallèlement a l'étude des signes plastiques et iconiques, il convient de porier un regard 

attentif aux signes linguistiques présents dans l'image. 11 s'agit ici de prendre en compte le 

rapport Texte-Image, qu'il s'agisse du titre ou encore de la légende présente à l'intérieur ou a 

l'extérieur du cadrage du dessin étudié. Nous verrons combien ces élhents  peuvent orienter 

les perceptions du spectateur. 

" Ibid., p.2 14-215. 

" Ibid., p.2 15-216. 

" Ibid., p.2 16-2 17. 

" ibid.. p.2 15. 



Tous ces composants, ces signes du message visuel, ont CtC pris en cumpte dans nos analyses. 

Cependant, dans la mesure où nous avons fait le choix, dès le début de notre recherche, 

d'analyser un corpus relativement important d'images, nous ne pouvions mvisager de faire 

une étude exhaustive de chacun des ilérncnts qui les constituent. La saisit de tous les signes, et 

de toute leur spécificité, est en effet un idéal difficilement accessible, les contraintes de temps, 

au demeurant banales pour un analyste, impliquant des choix à faire. Par ailleurs, notre objectif 

n'était pas tant de décomposer toutes les images daas leur intdgralité que d'en faire ressortir la 

substance par un traitement statistique qui, de fait, aurait augmenté en multipiiant les variables. 

Chaque signe identifie dans une image a donc été intégré a au besoin » dans une cellule 

« annotation » de la base de données. 

Mise à part cette analyse interne de l'image, nous avons relevé, quand cela s'avérait possible, a 

quels événements le dessin faisait référence. A cette analyse contextuelle a qui va de soi » 

s'ajoutent deux autres types d'analyses contextuelles plus spécifiquement liées à l'étude des 

images. Laurent Gervereau recommande ainsi l'étude des contextes en amont et en aval? La 

première consiste à se questionner sur la ou les raisons de l'apparition de l'image en 

question17, sur son auteur" et sa com~nandite'~. La seconde, l'étude du contexte en aval, prend 

davantage en compte la question de la réception de l'image. On se demande donc qui a vu 

l'image, OU et quandz0. Ces deux premières étapes de lecture et de contextualisation nous ont 

permis, comme le mentionne Alex Mucchielli, de a faire parla le texte '5) mais également de 

prendre au mieux connaissance des éléments signifiants qui constituent le message visuel. 

'' Ibid., p.2 17. 

l6 Gervereau, op.cit., p.34. 
17 fbid. Voir aussi Marthe Joly, locxit,. p.208. 

Gavereau, op. cit., p.57. 

l9 Ibid., p.58. 

'O Ibid., p.64-65. 

" Mucchielli, (< Analyse historique contcxtuellc n, daas Diczionnaire des méthodes qualimtives op.cit., p.38. 



1.2 - Troisiéme 6tapt: codification 

La troisième étape qui nous intéresse pour cette partie est celle de la codification. Celle-ci est 

une a opération intellectuelle du chercheur qui consiste à transformer des do~mits  brutes (...) 

en une première foxmulation signifianteu». Toute l'étude dépendra disornais de cette étape 

primordiale de l'analyse du document. Mais comment trouver la ou les significations 

essentielles contenues dans un document ? La dimarche parait simple quand elle est expliquée, 

ce qui n'est que peu souvent le cas dans les études menées scientifiquement Il s'agit pourtant 

d'une étape classique pour qui désire employer une méthode qualitative. 

La recherche des significations d'un document est avant tout une démarche intellectuelleu ou 

idéelle", de refomulation2~u contenu textuel ou iconique à appréhender. Ainsi, a partir d'un 

texte de base, des découpages et des substitutions de t e m i s  en d'autres termes sont opérész6. 

Dans le cas des manchettes sélectionnées, nous avons entrepris de décrire en d'autres ternies 

ce que le rédacteur de l'information avait voulu faire passer. Ainsi dans le titre à la une de La 

Presse du 12 juin 1918: N L'offensive allemande: Les boches f ient  en désordre », plusieurs 

éléments ont été repérés et sectionnés. En premier lieu, ce titre nous informe sur une offensive 

qu'ont menée apparemment les Allemands. Nous savons grâce à la connaissance du contexte 

que cette opération f i t  partie de ce que l'on a nommé les grandes offensives du printemps 

1918. Deuxièmement, on prend note que les Allemands sont dénommés Boches, ce qui 

accentue l'image négative qui leur est associée. Entin, on a apprend D que cette opération a 

échoué. Si l'on résume, nous avons déconstruit le titre en trois formulations signifiantes. I- 

Les Allemands attaquent, 2- Les Ailemands sont des Boches et 3- Les Allemands ont échoué 

dans leur tentative. 

7.. - Idern.. « Codification en anaiysc & contenu u. ibid.. p.25. 

ibid. 

'' Idem. n Analyse de contenu M., ibid., p.36. 

Pierre Paillé, Analyse qualitative », Ibid, p. 180. 

26 Ibid., p. 182. 



Ainsi avons-nous tait6 de décrire ce qu'un lecteur de l'époque a pu retenir ou percevoir. Mais 

qu'a-t-il précisément perçu ? En fait, chaque individu perçoit le monde qui I'entourc ou qu'on 

lui décrit, en l'occurrence par le biais d'informations, à l'aide de représentations mentales 

socialement construites. Ainsi, le titre pris pour exemple évoque-t-il au lecteur de l'époque, 

des représentations qui seivent à décrire la guem t e k  que le jownaliste de La Presse voulait 

qu'il la perçoivez7. En fin de compte, notre démarche de déconstruction des titres s'articule 

essentiellement sur le processus de représentation. Celle-ci est toujours une image mentale 

qu'un sujet se fait d'un objet? Ce dernia peut recouvrir de multiples f~mies'~ allant de la 

personne, comme un Allemand, a I'évincment, comme une attaque sur le hnt ,  en passant par 

une idée comme la guerre. Par conséquent, à chaque fois que nous avons dû analyser une 

manchette, nous nous sommes demandé quels étaient les objets rcp&entés et les 

représentations, ces contenus signifiants, qui leur étaient associées. Ratiqumimt, nous avons 

intégré dans la base de données, en face de la ligne dans laquelle figure le titre saisi en entier, 

trois représentations. RI = Les Allemands aîtaquent, R2= Les Allemands sont des boches, R3 

= les Allemands ont échoué. 

Cette façon d'isoler des séquences signifiantes à partir d'un texte est mise cependant a 

l'épreuve de la disparité morphologique des titres placés a la une des journaux. En effet, un 

titre aussi simple que a La guerre » ne semble contenir aucune signification particulière. 

Cependant, remis dans le contexte du Devair par exemple, ce titre peut tout simplement 

signifier que l'objet est la guerre elle-même et que celle-ci n'a pas besoin d'être représentée 

plus précisément dans un titre, puisqu'elle est suffisamment porteuse de sens pour un lecteur 

nationaliste probablement opposé a elle. Dans ce cas précis, et s i  aucune idormation en sous- 

titre ne venait aider notre compréhension du titre principal, nous avons opte pour un codage 

« par défaut n qui postule qu'à l'objet Guem correspond la reprbentation Guem. 

" Denise Jodclet, dir., Les représentations sociula, Puis, Resses Universitaires de Fnncc, 1994, p.3 1. Deaise 
Jodelet insiste par aiileun p.49 sur I'imponance de la communication au sein des phinorniaes représentatifs. Le 
langage étant un vecteur de représentations. 

Ibid., p.37. 

'' /b id. 



Renom un autre exemple que nous avons souvent rencontré. Le titre L u  Aiiiés sur la 

Somme N n'est pas non plus spécialement signifiant, sinon qu'il nous idornie de la présence 

probable des alliés dans une région française th- d'opéraîions militaires. Aussi, dans cc cas 

précis, la lecture du sous-titre s'impose et nous permet de cerner plus précisément l a  

représentations véhiculées. Nous apprenons par exemple, grâce au sous-titre, que les alliés ont 

déclenché une offensive ou qu'ils ont essuyé d a  revers. Dans ce cas, il devient possible 

d'extraire des représentations de la même manière que ceile exposée p l u  haut: R = les alliés 

(objet) sont offensifs ou R= les alliés (objet) ont été mis en échec. Dans le cas d'un titre à la 

une plus long, c'est-à-dire comportant plusieurs séquences placées l'une après l'autre, nous 

isolons successivement, avec le même procédé, toutes les représentations véhiculies. 

Nous avons tenté de pratiquer la même démarche de refomulation dans le cas des images. 

Cependant, les particularités de ce support nous ont obligé à faire des détours et des choix 

méthodologiques importants. Comment en effet saisir le sens d'une image qui est par 

excellence poly~émique'~ ? Une image véhicule en effet un nombre considérable 

d'informations, allant d'une précision sur l'époque considérée à la mise en scène de 

personnages politiques, en passant par les diffircnts allusions plus au moins claires à de 

petites phrases lancées dans un passé qui peut être très éloigne3'. L'historien, devant tant 

d'informations, peut s'exercer avec délectation aux joies de la contextualisation mais, au-delà 

de tout ce qu'il pourrait nlever, des textes qu'il pourrait écrire et donc de toute la production 

de sens qu'il créerait à son tour ,  il lui resterait toujours une interrogation majeure: qu'est-ce 

que l'image, placée dans son contexte, a bien pu vouloir dire ? Nous avons vu plus haut, lors 

de l'étape de la description, que nous accordions beaucoup d'importance à l'inventaire des 

signes constituant le message visuel. Pami ceux-ci, le message linguistique nous est d'un 

'O Martiie Joly, Introduction à I 'analyse de I 'image, p.95-96. 

" Ernst Krk, Psychanalyse de I 'art, Puis, Presses Univmitiires de France, 1978, p.2 15. 

jZ L'image, supralinguistique, utilise en effet un nocabre consiàémbk de signes denses qui ne peuvent se @ad* 
sous forme verbale que par une quantité imporrrnte d'unités disciasiva. Voir i cc propos David Victomff, 
Psychosociologie de la publicité, Paris, Rtues Univmitaim de France. 1970, p.93-94. 



grand secours dans le cadre de l'étape d'interprétation3' du document. En effet, la lecture de la 

légende et du titre de l'image nous permet de répondre a nos attentes de spectateur. Deux cas 

de figure se présentent alors: soit le message linguistique (titre Wou kgende) fonctionne 

comme ancrage, c'esi-à-dire qu'il confirme ce que l'image mus avait plus ou moins dit, soit il 

fonctionne comme relais, nous guidant littéralement sur le chemin de la bonne compréhension 

de l'imageY. La prise en compte globale de tous les messages nous pamet dors d'atteindre, 

avec plus ou moins de précision, la signification principale contenue dans 19image. Cette 

opération de lecture globale est inspirée de la méthode d'analyse que Roland Barthes appliqua 

à une image publicitaire vantant les qualités de pâtes italiennes. Barthes décida d'isoler les 

signifiants plastiques (les couleurs associées au drapeau itaiini, le vert, le rouge et le blanc), 

les signifiants iconiques (tous les objets qui déterminent socioculturellement les italiens tels 

des tomates, des poivrons etc.) et des signifiants linguistiques (la sonorité italienne du nom 

propre « Panzani ») interagissant dans l'image. Il en retira ainsi une signification globale, celle 

d'kalianité, que le message publicitaire véhiculait? 

Nous avons pratiqué la même f ~ o n  de faire. Ainsi, dans une caricature datant de la Grande 

Guerre, nous avons relevé les signes linguistiques, par exemple les K et les V du texte 

identifiant la langue allemande mais également témoignant de sa dureté. Ceux-ci, mis en 

relation avec les autres signes de l'image tels que des casques a pointe ou des bottes montantes 

noires (signes iconiques identifiant les Allemands), ont orienté notre perception vers une 

signification globale qui a fait ressortir une des composantes de la Gennanité, à savoir la 

Barbarie . 

Nous sommes donc anive, autant que possible, à déterminer ce que l'image « a pu » vouloir 

nous signifier. Il nous reste cependant A coder cette signification globale. Nous avons procédé 

" Dan Sperbcr. Lu contagion des idées, Paris, Éditions Odile Jacob. 1996. p.52. S p r k r  explique que la 
représentation du contenu d'une représentation est une interprétation. 

'' Victoroff, -op.cit. p.93-94. Par ailleurs, pour des compléments sur les fonctions de la ldgende voir Ouriel 
Reshef, Gtterre, mythes et cancamre.p.19. Cet auteur utiiisc le mimoire de Gisèle runbcn. L 'Assietie au beurre. 
Les  ifius~ations de L 'Asszene au barre, Mémoire de l'École du Louvre. 1974. p.102. 



comme pour les textes, en nous positionnant par rapport à l'objet reprisenté. Nous nous 

sommes donc demandé quel ou quels étaient les objeîs associés à la représentation générale ? 

Dans le cadre de notre étude, dans la mesure ou nous avons uniquement sélectionné les images 

faisant directement ou indircctcment référence a la gucm, I'objet de la représentation générale 

ne pouvait, dans la majeun partie des cas, qu'être réduit aux belligérants (« allié N et/ou 

« ennemi ») ou aux « neutres ». Pour le reste, les représentations générales pouvaient 

concerner un objet sans camp (comme la bêtise humaine) ou un objet qui pouvait tous les 

concerner (comme la Paix). Dans ce cas de figure, nous avons identifié les représentations 

générales par un code monde entier fi  ou « belligérants M. Ces deux cas se sont toutefois très 

peu retrouvés dans l'étude. Par ailleurs, a côte de cette codification des objets en camps, nous 

avons précisé de quels pays et personnages il s'agissait. Si nous prenons I'exemple d'une 

image nous montrant un Allemand ayant tué une femme, la représentation générale que nous 

avons distinguée, en fonction de nos connaissances du contexte de l'époque, est celle des 

atrocités commises ». Cette représentation des « atrocités commises N concerne le camp 

(objet) ennemi et plus précisément l'Allemagne. 

Toutefois, comme nous l'avons vu pouf l'analyse des textes, il demeure que l'analyse des 

images reste une entreprise complexe et il arrive parfois que plus d'une représentation générale 

soit évoquée par elles. Ainsi en est-il d'images dans lesquelles les objets représentés, telles des 

allégories, véhiculent plusieurs significations (par exemple des chiens représentant la 

Malhonnêteté et l'Oppression s'attaquent à un civil). Dans ce cas, nous avons codé non pas 

une représentation générale mais deux: RI= l'allégorie de la malhonnêteté attaque un homme, 

et R2= l'allégorie de l'oppression s'attaque a un homme. Ce cas de figure s'est souvent 

présenté et nous avons alors code « par excès » toutes les représentations figurées sans 

considérer aucune hiérarchie entre elles. 

Après cette étape de codification des tims et des manchettes en représentations signifiantes, il 

nous reste à passer à la dernière étape de cette partie, celle de la catégorisation. 

35 Martine Joly, lnmduction a 1 'analyse de I 'imuge, p.4 1. 



1.3 - Quatrième Ctapt: crtégorisition 

Alex Mucchielli définit les modalités de l'anaiysc qualitative par catkgonsaîion comme étant 

une G opération intellectuelle qui permet de subsumer un sens plus générai sous un ensemble 

d'éléments bruts du corpus ou d'éléments déjà traités a dénommés  codifié^)'^ ». Il s'agit 

donc, dans le cas de notre étude, de trouver dans chaque représentation isolée par l'étape 

précédente, un sens implicitement contcnu. Partant du postulat que la propagande véhicule des 

représentations qui gravitent autour d'un noyau de valeurs, cette quatrième étape s'attachera a 

extraire ces dernières des représentations trouvées. Cette opération de catégorisation réfere 

donc à un des concepts-clés des sciences humaines et sociales que sont les valeurs. Dans ce 

sens, cette catégorisation est, comme le mentionne Mucchielli, une étape préliminaire à la 

théorisation que nous aborderons en troisiéme partie de cette étude". 

Comment avons-nous procédé pour extraire ces valeurs des représentations ? Dans le cadre 

d'une analyse qualitative comme la nôtre, il convient de souligner qu'aucune grille a priori n'a 

été élaborée pour trouver ces valeurs véhiculées. En ce sens, notre façon de faire a différé de 

celles adoptées entre autres par Milton ~okeach'~,  Kliagemarm et hglehad9. Ces derniers ont 

en effet établi une série de concepts définis a prion tels que la Justice, la Paix, la Liberté etc., 

MucchielIi, « Categorisation en analyse de contenu quaiitative n, Dictionnaire des méthodes qualitatives. p.23; 
Idem, <( Analyse de contenu >), Ibid., p.36. 

" Idem.. M Catégorisation en analyse de contenu qualitative fi ,  p.23. 

Milton Rokeach, Tlie Nature of H u m n  Values, New-York, 'Ihe Free Rcss, 1973,438 p. 

39 Ronald Inglehart et Huis D. Klingernann, Ideologics and values » dans Political action. Masr pamc~ation 
in Jive Western democracies, sous la ducction de Samuel H.Buncs, Max Kase et al., Beverly Hills/Londres, 
Sage Publications, 1979. Une intércssaate étude a été ~~ sur le sport a #vers h presse québicoise. Guy 
Baillargeon a tenté en effet d'isokr les v a l m  tcrmiDIJes et htmmcntales que Rokeach avait définies, 
contenues dans des articles de presse. Guy Baiilargeon, a Le spon à travers la presse qu6bécoisc w, Mémoire de 
maîtrise, Université Laval, Faculté des sciences de l'iducatioo, 1973. De nombreuses recherches pormt sw les 
valeurs se basent sur les échelles de Lickm. Voir à cc propos l'application qu'en a faite Jeanne Becquart- 
Leclercq, « Valeurs absolues et compromis pratiques alnr la politique locaie », daus b R m e  française de 
science politique, vol.=, no2 (avril 1982), p.223-250. Pour une explication des échelles de Lickcrt on se 
reportera à Roger Daval et al.. Traité de psychologie sociale, tome ï, Paris, Presses universitaires de Fraace, 
1963, p.2 1 1-220. 



et demandé à des personnes sélectionnées de les hihhiser .  Les réponses de cette population 

ciblée étaient donc en quelque sorte o n e n t h  par la Liste de valeurs proposées. Cette méthode 

d'analyse est cependant très utilisée. Ainsi. dans le but de définir le systhne de vaieurs utilisé 

dans différentes professions de foi de candidats à l'élection présidentielle fkançaise de 1974, 

les chercheurs en psychologie Joyeux, Cavé, Durandin a Fecitchak ont élaboré une liste de 

mots-valeurs qu'ils ont recherchés. Cette liste a toutefois été complétée au fur et à mesure de 

l'analysed0. 

Nous avons décidé de fonctionner autrement dans notre étude en isolant les valeurs que 

semblaient contenir les représentations déjà identifiées. Ainsi, très rapidement, nous avons 

extrait des représentations une liste relativement exhaustive de mots-valeurs4'. Cette extraction 

des valeurs @lus de deux cents) contenues implicitement ou explicitement dans les manchettes 

et les dessins de presse étant complétée, nous avons trÏé et synthétisé ces mots-valeurs comme 

on le fait lors d'une analyse de contenu thématique. Les mots-valeun qui se ressemblaient ont 

donc été regroupes sous la même valeur générique. Par exemple, des rcprCsentations qui 

faisaient émerger des mots tels Offensive, Attaque, Gain, Victoire etc. , nous avons extrait le 

mot-valeur Combativité. Dans la même veine, des représentations qui contenaient les mots- 

vaieurs Défaite, Recul, Retraite, Pertes etc., nous avons isolé la valeur Faiblesse. Ce type de 

catégorisation se rapproche beaucoup de l'analyse dite des croyances, qui fait le postulat que 

(< l'on peut trouver, sous la diversité des expressions faites par des acteurs, un petit nombre de 

croyances qui vont renàre compte de la diversité de leurs faits, gestes et pensées" B. A l'instar 

de l'analyse des croyances, nous avons postulé que sous fa multitude des représentations 

véhiculés à I 'inférieur des messages textuels e: iconiques, nous pouvons isoler un nombre 

restreint de valeurs qui rejlélent la culture de guerre de 1 'époque de la Grande Guerre. 

* Durandin et al, 44 Méthode d'étude des valeurs dans des messages de propagande D, p.18 1-195. 

" La démarche suivie ici ressemble beaucoup a celle que présente Réxny Pech dans L'idée d'Europe dans la 
presse toulousaine pendant la guem 19 14-19 18 », dans Traces de 14-18, p. 179. 

'' Mucchïelli, « Analyse des croyrnccs m, dans Le dicrionnaire des méthodes qualitatives, p.45. 



Cependant, aussi explicitées qu'elles peuvent l'être, les Ctapes suivies dpns notre h d e  posent, 

comme dans toute application de méthodes qualitatives, le problème de la validité des résultats 

obtenus. Nous entrons ici dans un débat épistémologique. En effet, dans quelie mesure la 

codification des significations essentielles perçues (étape 3), de même que les cattgorkatious 

opérées successivement (Ctape 4), n'aboutissent-elles pas une simplification abusive des 

documents analysés4' ? Nous avons essayé, dans la plupart des cas, de c o h n t e r  nos résultats 

aux perceptions d'autres chercheurs. il s'agit évidemment d'un exercice stimulant mais que 

des contraintes de temps limitent énormément. Nous avons cependant opéré de ce- façon 

quand surgissait un problème concernant un codage ou une catégorisation essentielle. 

Toutefois, il est évident que l'analyste qualitatil, aussi méthodique qu'il puisse être, n'en est 

pas moins un être humain animé de sentiments, pensant et agissant en fonction de ses propres 

valeurs, de son vécu, de sa culture, en un mot de sa subjectivité, écran permanent entre l'objet 

d'étude et lui-même. En outre, si l'on considère qu'un document s'0fn.e à lui avec différentes 

significations @rocessus sémiotique), les interprétations qu'il peut en d o ~ e r  deviennent 

multiples, faisant de l'analyste, à son tour, un créateur de sens, ces derniers n'étant assurément 

pas des données certainesu. Aussi les interprétations proposées des documents que nous avons 

analysés doivent-elles trouver leur limite dans la modestie. Dans ce sens, Laurent Gervereau, 

même s'il convient des mérites de l'int~iition'~ et de la liberté de l'analyste confionté 

notamment aw messages v i sue l s~  propose comme limites à l'interprétation, la formulation 

d'hypothèses", puisque a le seul équivalent de l'image demeure l'image elle-même 4'». 

'' Huguenc Desmet et Jean-Pieme Pourtois, Epistimologie des mdthodcs qualitatives O, dans Dictionnaire des 
méthodes qualirarives, p.59. 

Ouriel Reshef nppoxtc qu'un chercheur mkricaiu L.M.CU1, a taté & comparer les impressions que des 
lecteurs avaient données à h présentation d'un corpus de caricatures. Rés de la moitié des gens n'y ont pas 
repéré la même signification que celle donnée par les caricaturistes eux-mêmes. Voir Reshef, op.cit., p.40. 

'' Alex Mucchielli, N Intuition », dPLlS Dictionnaire des méthoda qualitorivcs, p. 1 1 1-1 12. 

Laurent Gervcrcau décime s a ~ s  ambages : M Après tout, chacun voit ce qu'il veut M. Laurent Gervereau, op-cit., 
p.84. 



2 - Les univers repr&en<itionneI et ulologiqoc 

Il s'agit ici dans un premier temps de répertorier l a  valeurs et les représentations identifiées 

après l'étape de la catégorisation exposée plus haut. Cette démarche de recension constitue 

donc, au cœur même de la thèse, une forme de des représentations a des voleurs 

identifiées dans les titres et les dessins de presse pans durant la Grande Gucm. Par souci de 

clarté, nous prendrons de nombreux exemples a même les titres et les dessins du corpus pur 

désigner chacune des représentations qui gravitent, selon nous, autour de leur propre valeur. 

Nous ne ferons toutefois aucune distinction dans notre classification entre les titres et les 

dessins. Dans un deuxième temps, nous nous attacherons plus précisément à l'analyse des 

éventail et échelle des valeurs utilisées par chaque journal dans ses titres et ses dessins. Dans 

un troisième temps, nous tenterons de repérer des phases dans l'évolution de ces valeurs pour 

chacun des journaux. Enfin, nous porterons notre attention nu la diffusion des valeiin au sein 

de sphères spécifiques. Au terne de cet expose, nous devrions être en mesure de dire, par le 

biais de l'analyse des valeurs, si la totalisation, c'est-à-dire l'uniformisation des discours 

articulés autour des mêmes valeurs, à été synchronique etlou diachronique. 

'9 Nous nous sommes inspiré pour ceh de travaux effectués en histoire médiévale. Groupe d'anthropologie 
historique de l'occident médiéval (groupe images), Tiiesauw des Images médiévales pour b constitution de 
bases de données iconogrophiques. Paris, Écoles des Hautes hudcs en Sciences Sociales, 1993, 182 p. 



2.1 - Thesaurus des représentations et des valeurs répertoriées dans i e ~  titres et les 

dessins de presse 

Le graphique suivant répartit les valeurs répertoriées dans tout le corpus analysé, tous journaux 

confondus? 

Graphique 5 : Répartition des paires de valeurs répertoriées dans le corpus global 
4 août 1914 - 11 novembre 1918 

Guerre 
Paix 
6% 

Barbarie 
Civilisation 

23% 

Quatorze valeurs ont ainsi été répertoriées. Nous pouvons d'emblée constater, a l'instar de la 

théorie wébériennes', que ces valeurs fonctionnent par paire et qu'elles sont antinomiques. 

Dans cette perspective, chaque valeur appelle son contraire. Les sept paires de valeurs 

" Nous avons choisi ck ne tenir compte. &ns cette dpartition que des titres des prcmièrcs pages dcs 
quotidiens. afin d'obtcnir dcs résultats concernant qxkifiqucrncnt Ics bitrincs dcs journaus que sont Ics unes. 
Ccs données nc comprcnncnt donc p cclles conccmant Ics titres des pages trois du Devoir. 

'' Mas Weber a cn cffct &montré que les \.alcurs sont toujours antinomiques. Mas Weber. Le savant et k 
politique. Paris. Plon. 1959. p.52 et 55. Voir aussi. Ham H. Gerth and C. Wright Mills, From .\fax Ilkber. 
Ncu -York, Ost'ord h i \ . e ~ i h  Press. 1973. p. 152. 



antinomiques sont classées dans le graphique par ordre d'importance en pourcentage du 

nombre total de valeurs véhiculées dans tous les journaux sans distinction de rubriques. Ces 

sept paires de valeurs classées sont : CombativitüFaibl~~~t, BarbariJCivilisation, 

EngagementlDCsengagtment, EntentelMésc11tmte, Guem/Pak. Honnêtcti/Malhomêtete, 

Oppression/Contrôle. 

TABLEAU 14 : Rhpirtition des vdears par paires, tous jonrnrar et rubriques confondus 
4 aoOt 1914 - I l  novembre 1918 

VALEURS TOTAL Pourcentage de la paire Pourcentage du 
de v&un corpus total 

CombativitC 1183 63.64 25,14 

Faiblesse 676 36.36 14,36 

Cornba tivitt / Faiblesse 1859 100,OO 3 9 9  

Barbarie 

Civilisation 

Barbarie 1 Civilisation 

Engagement 7 15 

Dhcngagtment 76 

Engagement / Désengagement 791 

Guerre 

Pd. 

Guerre / Pau 

HonriêtetC 5 

Maihonnêteti 195 

Honnêteté / Malhonnittti 200 

Entente 

Mésentente 

Entente / Mésentente 

Opprtssion 

Contrôle 

Oppression / Contdle 

TOTAL 4706 100,OO 



2.1. l . - Combativité / Faiblesse 

La première paire de valeurs, CombitivitCIFaibIesst, constitue comme nous l'indique le 

tableau précédent, près de 40 % de toutes les valeurs véhiculées durant la période du conflit. 

a - Combativité 

La Combativité a été répertoriée 1 1  83 fois dans le coipus global. Constituant à elle seule plus 

du quart (25, 1%) de l'ensemble des valeun véhiculées, elle figure au tout premier rangs2. 

Comme l'indique le tableau suivant, elle est au cœur d'une douzaine de représentations 

véhiculées durant toute la piriode du conflit. 

TABLEAU 15 : Représentations associées i la valeur Combativité 
4 aoQt 1914 - 11 novembre 1918 

Action 
Combativité 

-Défense 
Détennination 

Héro'isme 
Internement 

invasion 
Libération 
Offensive 
Résistance 
Stratégie 
Victoire 

" Nous tenons à préciser que les c b i n m  donnés ici ne tiennent en aucun cas d a  diftitences mises a jour a 
l'analyse de chacun des journaux et & chacune d u  rubriques. Les rbitats que nous domio~r ici seront donc îrès 
relativisés quand nous nous amchem~r à I'anaiyre précise de chaque journal et de ses rubriques- 



Afin de mieux saisir cette valeur Combativltt répertoriée dam le corpus global. nous 

exposerons ici, sous la foxme d'exemples pris a même les titres a les dessins de presse, lu 

douze (12) représentations essentielles qui lui sont associées. 

Parmi celles-ci figure la représentation de l'Action menée par les belligérants. Nous la 

retrouvons généralement lors de l'évocation textuelie ou imagée d'une entrée en guerre 

attendue telle celle de l'Italie en 191 5" ou des États-unis en 1917". Cetce représentation de 

1 'Action est également prCsente quand les nouvelles mus informent d'une évolution de 

situation (un mouvement de troupes imprécis) qui implicitement marque la diffimice entre 

subir et faire subir. Ainsi, même si le lecteur ne sait au juste ce qui se passe réellement en 

Europe, au moins se fait-il une idée que quelque part, des troupes alliées, font ou vont tenter 

quelque opération. Ainsi en est-il d'un titre choisi par Le Soleil du 25 mai 1915: a Les Italiens 

ont franchi la frontière » et d'un autre de Lu Presse du 4 mars 1915: a Les Canadiens vont 

combattre les Turcs B. Une caricature parue dans le M o n t r d  Doify Srar du 4 janvier 19 16 

véhicule la même valeur Combativité: l'armée canadienne de 1915 incarnée par un soldat 

brandissant le drapeau britannique rehausse des noms désormais glorieux de Festubert, Ypres 

et St-Julien, somme la jeune armée de 1916 d'en faire autant (image 6). 

Par ailleurs, la CombativitC désigne souvent l'art de la Stratégie qui englobe les méthodes de 

défenses5 et d'attaques6, les innovations scientifiques et techniques alliées appliquées à la 

guerre, de même que l'ordre, l'organisation voue la réorganisation qui régnent dans les armées 

et les gouvernements pour conduire la guerre avec plus d'hergie *')). 

'' L'Italie déclan la gume à l'Autriche-Hongrie le 23 mai 1915 et à l'Allemagne le 28 août 1916. 

Y Les États-Unis diclucnt ia guerre à l'Allemagne le 6 a d  1917. 

" Lu Presse, 25 février 1916, p l  : Les méthodes de défease que les Français emploient sont désastreuses pour 
l'ennemi ». 

n e  Montreal Daily Star, 4 décembre 1914, p. 1 : K Kitchener plans once more stmtegy to put Germîns amies 
in hale n. 

'' Le Soleil, 1 1 décembre 19 16, p. 1.  On se reportera également ru dessin d'Arthur G. bcey du 20 juin 1917 dans 
le Monrreul Daily Star, p.3. 



-- 
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Image 6. The Montmal Driily Star, 4 jamier I 9  16, p.S. 



En outre, la CornbaiMt6 implique Cvidcmmaît 1 ' ~ e m i v e  menée de part a d'autre pour 

vaincre, l u  w « martelant » la ligne  ind den bure, les autres Huns, Vandaia, Teutons ou 

Boches s'évertuant à lancer de funeuses attaquer sur le front ouest? L'Q@enrive peut se 

transformer en Invasion selon le camp auquel le lecteur appartient. Aussi, l'Invasion est une 

représentation régulièrement associée à la valeur CombitMt6, qu'il s'agisse d'une opération 

ennemie ou alliée panni laquelle figure la tris optimiste nouvclle du Soleil, selon laquelle : 

« Les Russes sont entrés en Allemagne », et ce, le 10 novembre 1914 ! 

Après I'invasion d'un territoire, suit la Libération. Cette rqrésentation de la Libération est 

peu présente dans le corpus étudié. On l'évoque toutefois dans le Montreal Daily Star 

quelques semaines avant l'entrée en guem des Étatsunis: « Berlin fiee US prisoners ». 

La Combativith englobe également les représentations associées a la hargne au combat 

(Cornbativite3 que dégagent certains grands militaires. Ainsi en est-il des représentations 

véhiculées par Le Soleil du 27 juillet 1917: « « Vous allez reprendre Tamopol », o r d o ~ e  

Kerensky », ou encore par le Montreal Daily Star : :« Fight to Knock out » --Lloyd George "». 

Dans la même veine figure la représentation de la Détermination qui est très souvent véhiculée 

dans le corpus. Les journaux affirment donc la robustesse des allies. « Ils ne passeront pas » 

titrent deux caricatures publiées dans le quotidien La Presse6', tandis que d'autres font grand 

état des réalités perçues de la surveillance navale britannique des ports allemands (image 7). 

'' Dessin pam dans La Presse du 5 juin 1917, p.9. 

59 le Soleil. 4 mars 19 18, p. 1 : « Furieuses attaques boches sur le fiont ouest m. 

The Monneal Daily Star, 19 février 19 17, p. 1. 

'' The Monneal Daily Star. 28 septembre 19 16, p. 1. 

'' Caricatures parues dians La Presse le 22 février 19 18, page 7, et le 28 mus 19 18, page 1. 





Parallèlement à cette image de la Détemination, nous avons répertorié celle de la Résisronce 

morale ou physique des troupes engagées. a Tenir », a Repousser », Résista M. sont autant 

de verbes employés pour désigner l'effort entrepris. « L a  AUiCs tiennent, le Russe 

s'avance6' D clame Le Devoir. a Les Français repoussent plusieurs attaques des ennemis dans 

l'Argonnea » scande Lu Presse, « La résistance des R w c o  est merveilleuse6\» nous infornie 

Le Soleil sans autres précisions. 

Si la Combativith s'applique généralement aux décisions et aux opérations militaires, il en est 

de même des actions entreprises à l'arrière. Ainsi la combativité se retrouve dans les mesures 

adoptées par les gouvernements contre les individus perçus comme traîtred6 à la patrie, fieins 

à la conduite de la guem ou profiteurs6' du moment. De nombreuses caricatures illustrent 

donc les décisions d'Internement prises ou qui devraient être prises pour châtier ces 

empêcheurs de tourner en rond. La même représentation est utilisée pour c a u t i o ~ e r  les 

mesures de déportation ou d'emprisonnement des populations d'origines ennemies résidant en 

territoires alliés et suspectées de subversion". 

'' Le  Devoir. 24 août 19 14, p. 1. 

L a  Presse. 30 novembre 1914, p. 1. 

65 Le Soleil. 30 juiilet 1915, p. 1 

b6 Voir entre autres le dessin d'Arthur G. Racey du 5 juin 19 17, page 3, intitulé : a 5 Junc, 19 17, Uncle Sam 
enlists )) qui montre une prison bondée de aiues, fmtiques et ennemis du patriotisme. Voir aussi Le Devoir du 
7 juin 19 17, p.3 : 4< Étatsunis : Réhctaires sous urit  ». 

67 Voir les dessins parus dans Tke Montreal Dai& Star du 19 janvier 1918, page 4, intitulée : cc The Enemy in our 
Midst », ainsi que celui paru duis La Presse du 29 juin 191 7, page 9, intitulé : cc Juste rM'bution ». 

68 -4ki en est-il d'une cuicrturc puuc daus Tiie Montreal Dai& Star du 19 août 1918, page 4, montrant un 
Chinois qui se débarrasse d'un Allemand reprisentant la propagande hume. En légende on peut lire, entre autre, 
« The ten thousacd Ger- midents in China have been deportcd W .  Soulignons que le gouvem~lllent canadien 
ordonna le 28 octobre 1914 4t l'eattgistrcmcnt et, en certains cas, l ' i n ~ ~ l l l ~ ~ l t  des étrangers de natioantité 
ennemie », voir Jean LAflomme, Les camps de détention au Québec durant la Première Guerre mondiale, 
Montréal, 1973, p.7. 



Cette Combativité se perçoit Cgalernent dans les représentations de la D o f a r  qu'il s'agisse 

d'une ville européenne, théâtre de combat, ou encore de l'épineuse question politique de la 

défense des côtes canadiennes que soulève Le Devoir? 

Mais la CombativitC prend toute son ampleur quand apparaît la Victoire, vraiem, souhaitée7' 

ou mythique telle celle évoquée ici dans ce dessin d'Arthur Racey dans lequel la silhouette du 

castor canadien épouse désormais le saillant d'Ypres (image 8). En fait, toute action militaire 

correctement menée appelle la Victoire. Qu' il s'agisse d'une avancen effectuée, d'une position 

assuréeï3 (bonne posture), d'une possession engloutie", de soldats ou de sous-marins ennemis 

de la puissance dé~eloppée'~, les journaux mettent souvent l'accent sur la Victoire, 

surtout celle du camp allié. 

Enfin, la victoire est 12 juste récompense a 1'Héroikme. La représentation du brave soldat ou de 

la valeureuse infirmière alimente souvent, en substance, titres et dessins. Le journal Le Canada 

nous expose ainsi les faits d'armes réels ou imaginaires d'un soldat anglais (image 9). 

69 Le Devoir, 15 a d  1916, p.1. 

'O Voir le dessin paru dans The Monneal Dai& Star du 1 1 novembre 19 18, p. 1, intitulé « Victory ». 

'' Voir le dessm paru bns Lu Presse du 7 janvier 1918, page 7 intitulé 44 Rêverie boche ». 

ta Presse, 26 août 19 14, p. 1 : L'armée nuse avance )B. 

" Le Soleil, 10 novembre 1914, pl : Les Alliés occupent tous les points importano M. 

'* Voir le dessin d'Arthur G. Racey Qns le Monrreal Daily Star du 9 février 1916 intitulé : a The Kaiser's lrst 
littic coIonia1 niggcr cüsappcvs m. 

'' Lo Presse, 17 janvier 1917. p. 1 : M Deux officiers et 96 sol&ts cUUdi~~~~-f ' rançais ont fait à eux seuls 1 300 
prisonniers allemands m. 

76 Voir entre autres Ie dessin en page 4 du Montreal Daily Sut du 3 août 1915 intitulC : The Turn of the 
Russian Tide ». 



Image 8. The Monmd Star, I 7 juin 19 16. p.3. 



Image 9. Le Cima& I7Jivner 1915. p.7. 



Le Monneal Daily Star, quant à lui, nous illustre le quotidien de M nos infinni- 

canadiennes » œ u m t  sous les bombes ennemiesn. Les titres ne restent pas de marbre devant 

tant de prouesses alliées a Le Soleil de souligner les exploits des Canndicns à Amicns en août 

19 1 8: Les Canadiens continuent à se distinguer au feu " M. 

b - Faiblesse 

Nous avons pu remarquer a quel point cette valeur CombaOvitC est riche en représentations en 

tout genre. La valeur contraire à la CombatMt6 est la Faibkss~, qui a été repérée 676 fois 

dans la totalité du corpus. Cette valeur est ainsi véhiculée dans plus de 14 % de ce dernier. Les 

analyses effectuées sur les titres et les dessins de presse nous pennenent de proposa îreize 

(1 3 )  représentations différentes associées à la valeur Faiblesse. 

TABLEAU 16 : Représentations associées $18 valeur Faiblesse 
4 roQt 1914 - 11 novembre 1918 

REPRESENTATION 
Défaite 

Désorganisation 
Faillite 

Incompétence 
Infériorité 
Lâcheté 
Laxisme 

Manque de fenneté 
Mauvaise posture 

Mort 
Pessimisme 

Peur 
Vulnérabilité 

"Dessin d'Arthur G. RÎcey duis le Monrreol Dai& Star du 28 mai 191 8, page 4- 

Le Soleil. 17 août 19 18, p. 1, aprb ia batailie d'Amiens h c u  du 8 au 1 1 août 19 18. En page 3 & l'édition du 
2 1 novembre 1916, le très critique Devoir s'emballe lui aussi, modérément: N Le Cana&: Calais sauvé pu nos 
gars D. 



La Faiblesse est repérable dans la représentation de la Locheté incarnée par le Kaiser 

notamment daas une caricature du MontreaI Dai& starm. Le h g u a n t  Kaiser, paré de ses plus 

beaux uniformes et détermine, marque Ie pas devant sa valeumur fik sur une a Safety 

Zone B. La légende, en poème, modère cctte belle image de combativité : 

« As I war going bock of the pris, 

1 met a man with six big sons, 
Every Gennan mother had los? a son, 
But this brave man had lost not-one. » 

La Faiblesse est également représentée par la Peur et le Pessimisme. Ce dernier sentiment est 

souvent associe aux ennemis qui perdent leur sang h i d  devant les puissances alliées : 

« Constantinople tremble à l'approche des  uss ses^» 4 « De désespoir, l'Allemagne 

envahirait la Suisse nous dit Le Soleil. La peur est aussi un sentiment qui inonde les 

ennemis notamment quand les États-UNS entrent en gucire". La Fi ibhse  n'épargne 

cependant pas ce pays qui, avant de devenir allie, s'illustre par son Manque de fermeté. Cette 

représentation est en effet presque exclusivement consacrée à l'Oncle Sam et à Wilson qui, au 

lieu de s'engager définitivement du bon côté, tergiversent avec l'Allemagne à coup de notes 

diplomatiques et de beaux discours de paix8'. Les gouvernements allies ne sont donc pas 

toujours représentés de manière favorable. Le -me, la Désorganisation et l'Incompétence 

sont ainsi autant de représentations qui marquent la Faiblesse des pays belligérantsu. Cette 

valeur est également au centre des représentations de l'lnfriorité qu'elle soit militaireg5 ou 

'9 Dessin d'Arthur G. Racey dans Ine Montreal Daiiy Star du 13 octobre 19 17, pagc 5. 

Le Soleil, 19 février 1916, p.1. 

" Le Soleil, 4 janvier 19 17, p. I . On se reponm Cgalement à un dessin paru dans La Presse du 30 octobre 191 8, 
en page 9, iatimlé : « L'oeuf de Christophe Colomb » qui témoigne de l'humeur noire qui envahit le Kaiser. 

'' Voir le dessin tiré du New-York World et publié dans Lu Presse du 26 juillet 1917, page 7. 

" Voir entre autres les dessins pans bns me Monheal Daily Star des 18 et 24 janvier 19 17, m page 5. 

En ce qui concerne la représentation du lanLIrne, on se rifircn ru tiUe a k une du D m i r  du 3 février 1916 
intitulé : Le « péril altemuid » au Cana& a. Pour la reprisenration de la Désotgonirotion on se reportera a la 
caricature de Jean-René Couet dzns Le Canada du 10 septembre 19 17, pagc 1 ,  intitulée : Le vote des sol&ts 
d'outre-mer B. Enfui, pour la rcpmeaation de l'incompétence, voir en- autres, les dessias publiés dons me 
Monh-eu1 Daily S m  du 15 octobre 19 15, page 4, ainsi que dans Le Narionaliste du 14 octobre 19 17, pagc 1. 

Voir le titre en page 3 du Devoir : a Angieterrc : une défeasc indfhntc m. 



économique", Infériorité qui mènera immanquablement les pays i la Faillite tels 1'Aiicmagne 

qui n'en finit pas de sombrer dans Ic marasme" ou d'autres pays tel le Canada aux mains de 

dirigeants malhabilesu8. 

Par ailleurs, la valeur Faiblesse est souvent illustrée par la Vulnérabilité. On représente ainsi le 

chef ennemi, source de tous les maux comme malade: a La maladie du Kaiser est grave », 

nous informe Le Devoir du 10 décembre 1914", tandis que Le Soleil témoigne de 

l'impuissance de son armée? 

Outre ces diverses représentations qui soulignent la Faibiessr des diffirents protagonistes de 

la période de la Grande Guerre, certaines ressortent clairement des analyses effcctuees sur 

I'ensemble du corpus. En effet, les dessins et les titres qui paraissent dans les journaux ne sont 

pas avares en représentations militaires parmi lesquelles figurent la Mauvaise Posture, la 

Défaite et la Mort auxquelles sont confiontées les armées sur les différents fronts. La 

Mauvaise Poszure est une représentation-clé de la guerre. En témoignent de nombreuses 

images et titres qui décrivent les déboires des armées ennemies et, dans une moindre mesure, 

ceux des armées alliées. Cette représentation de la Mauvaise Posture est très utilisée dans la 

mesure où l'on conçoit que la censure établie par Chambersg' et appüquée modérément par les 

journaux, ne permettait de dévoiler que peu de détails sur les opérations en cours. Dans cette 

optique, comment ne pas comprendre la e é s i e  des journaux qui s'évertuaient à émettre des 

hypothèses sur d'imaginaires positions perdues par des ennemis décidément bien trop faibles 

Voir le dessin paru dans nie Monzreal Daily Star du 19 septembre 1914, page 14, intitulé : i( The battle of 
bulIion ». 

" On pourra se reporter à de nombreux dessin puus dans The Monneal Daily Star qui insistent sur cette 
représentation négative : 17 septembre 19 14, page 1 ; 17 juillet 19 16, page 5; 3 1 juillet 19 17, page 5.  

'' Voir le dessin paru daus Le Soleil du 29 novembre 1917, page 1, intitulé : De quel côté ? W .  

"%trc à la une du Devoir. 

Le Soleil, 10 mars 19 1 6, p. 1. Voir aussi les dessins de La Rase du 1 8 scptcmbrc 19 17, page 7, et du Montreal 
Daily Star du 19 septembre 1914, page 4. 

9' Chambers, loc.cit., p.185-288. Voir également l'oumge de Keshen, Propugun& and k o n h ~ # ,  Chapitre 3 : 
u A Loyal or Muzzied Rcss ? m, p.65-95, d.ns lequel l'auteur résume les principaux objectifs de la censure de ia 
presse établie par Chamben. 



pour inquiéter qui que ce soit ? Aussi ca derniers sont-ih « fauchés 95b a a forcés de 

retraiter 93», saignés a blanc dans des tentatives désebpaCes: « Gemiaa wvte  mm in nuitless 

attack %. Aibenc Bourgeois, dans La Presse, illustre bien les difficultés dans lesquelles se 

trouve le Kaiser à une époque ou l'on cJpaait encore voir la gucm se taminer avant NoelsS 

(image 10). 

A la Mauvaise Posrure succède la Défaite, qu'elle soit représentée par un recul (a La Ete du 

Kaiser est marquée par une reculade de ses troupes %») ou une évacuation (a Evacuation of 

Petrograd has begun 97~> ) .  Quand de trop négatives nouvelles concernant les troupes alliées sont 

données, quelques petites pirouettes rhétoriques permettent d'envisager L'avenir sous un angle 

positif : « Les succès russes des Carpathes, éclipsent leurs quelques désavantages », « Le 

recul allié aux Balkans n'est pas une déroute* » nous assure l'optimiste Soleil. Enfia, la 

représentation de la Défaite illustre la déchéance et la chute des monarchies ennemies acculées 

à la capitulation, leurs souverains irrémédiablement forcés a I 'abdication"? 

9' La Presse. 26 novembre 19 14, p. 1 .  

'' La Presse, 8 février 19 15, p. 1. 

n e  Montreal DazZy Star, 19 juin 1917, p.1. 

" Voir aussi les dessin puus dans The Monneal Daily Sur  entre autres le 16 décembre 1914, page 11, et ie 27 
juillet 19 15, page S. 

% La Plesse, 27 janvier 1915, p.1. 
97 The Monneal Dai& Star, 6 rnius 1918, pl. 

9"e Soleil. 16 février 1915, p-1 . 
Le Soleil. 1 1 ddccmbrc 1915, p.1. 

'O0 Voir la très belle caricature d'Arthur G. Raccy du 11 novembre 1918, page 3, intihrléc « Dropping the Pilot n 
(image 5) .  



Image 10. La PTCSSC, 26 novedrc 1914, p. IO. 



Par ailleurs, cette fin est souvent annoncée dans les journaux par la représentation de la Mort 

souhaitée ou annoncée du Kaiser et de sa famille. Un dessin d'Abel Faivre reproduit duu Le 

Soleil du 17 mars 19 15 illusire ce seul exutoire à la paix, c'est-hiire la mort du ~ a i s e r ' O ' .  

D'autres titres nous annoncent à mi-mots la fin prochaine de son fils Frédiric-GuiUaume: « Au 

chevet du Kronprinz los, tandis que certaines nouvciies sont porteusss d'espoir: <c Trois coups 

de feu sont tirés sur le Kaiser 'O3». 

Nous avons exposé les différentes représentations qui gravitent autour des deux principales 

valeurs antagonistes que sont la CombativitC et la Faiblesse. Deux autres valeurs, bien que 

moins évoquées que celles de la première paire, constituent néanmoins près du quart de la 

totalité du corpus'? Il s'agit de la Barbarie et de la Civilisation. La Barbarie, repérée 961 

fois dansele corpus de titres et de dessins, représente à elle seule, plus de 20% de l'ensemble 

des valeurs répertoriées. Toutefois, si nous prenons en compte la part que cette valeur occupe 

au sein de la paire Barbarie/Civiüsation, nous remarquons qu'elle représente 90% de 

I'en~ernble'~~. Autant dire que la paire Barbarie/Civllbition afiche un désquilibre 

extrêmement important. 

Io' Dessin paru dans Le Soleil du 1 7 mars 19 1 5, page 6. 

'''La Presse, 18 août 1914, p.1. 
IO3 La Presse. 8 mai 1917, p l .  

Voir Ie graphique Répaxtition des paires de valeurs répertoriées dans le corpus global », supra, p. 17 1.  
105 Voir le tableau a Répartition des valeurs par paires », supra, p. 172. 



a - Barbarie 

Comme nous l'indique le tableau suivant, la Barbarie est au cœur de 13 rrprÇsentations 

différentes. 

TABLEAU 17 : Représentations associées i Ii vdeur Barbarie 
4 roQt 1914 - 11 novembre 1918 

REPRESENTATIONS 
Agressivité 
Alcoolisme 
Anarchie 
Atrocités 
Barbarie 

Destruction 
Diablerie 
Duperie 
Idiotie 

Oppression 
Pillage 
Saleté 

Vantardise 

La Barbarie est selon nous la synthèse des diff-tes composantes de la psychologie 

collective allemande telle que les joumaw de l'époque voulaient bien nous Ia présenter. En ce 

sens, les dessins et les titres insistent sur l'esprit malin qui anime le peuple d'outre-Rhin. Cette 

âme impure est représentée par la Duperie, la Vantardise et la Diablerie. La Duperie est une 

représentation friquentt qui traâuit en premier lieu l a  actions diplomatiques entreprises par 

les dirigeants aHemands B l'étranger, auvrant a la construction d'une paix jugée inique, 

comme nous l'indique La Presse du 23 juillet 1917 : L'Aiicmagne a besoin de la paix et elle 

essaiera de l'obtenir par tour les moyens M. En second lieu, elle traduit les opérations 

d'intoxication et de subversion organisées par les ennemis en territoires alliés. Le Soleil alerte 



ses lecteurs sur L'activité des espions dans QuCbec '% dors que Lu Presse crie à la N (...) 

conspiration contre le Canada 'O7». 

La Vantardise, quant a eue, évoque la dichotomie existant entre les paroles dites et les actions 

réalisées par les ennemis. Les journaux canadiens se gaussent ainsi des « annonceSm 

d'offensives du général von Hindenburg au prllitemps 1918'~. Qui plus est, le mauvais esprit 

qui hante à ce point les Allemands ne peut C!re que l'œuvre de Satan (Diablerie), lequel se sent 

parfois dépassé par ses propres suppôts1". Cet esprit malin ne peut qu'entraîner a son tour le 

désordre moral et social en tenitoues ennemis. Ainsi la Barbarie est-elle manifeste dans 

I'AZcooZisme, la Saleté, l'ldiotze et l'Anarchie qui servent a décrire l'inexorable déchéance 

adverse. 

La représentation de l'Alcoolisme est muen te  pour rabaisser l'image de l'ennemi. En 

témoigne cette image parue dans Le Soleil qui représente a la fois la vantardise et l'ivrognerie 

à laquelle s'adonnent les Allemands, tel cet officia titubant qui maugrée: a Les Français, nous 

les afalerons (sic) comme ce ferre (sic) de bière!!! "O». On se doit de souligner que cette 

représentation cornespondait au contexte moral de l'époque, marqué par les discours sur la 

tempérance. Parallèlement à cet Alcoolisme, les discours iconiques s'articulent également 

autour de la notion de Saleté, signe Cvident de la décadence adverse"'. L'Idiotie quant à elle, 

est remarquable dans leur étonnante bêtise que ce soit en matière politique, scientifique"' ou 

'O6 Le Soleil, 27 décembre 19 1 5, p. 1. 

'O7 La Presse. 26 décembre 19 17, p. 1. On peut citer de nombreux dessins qui utiliserit cette représentation dc la 
Duperie, notamment l'un d'eux publié dans Lu Presse du 15 mw 1917, intitulé cc La Pieuvre n; 1'nn;mli muin 
ayant déployé ses tcntacuies sur le monde entier. 

Dessin paru dans L4 Resse du 18 a v d  1918, page 11. Voir aussi cehù du Monrreal Daily Star du 2 mus 
1918, page 4. 

'09 Voir à ce propos les dessins parus dans & Presse du 15 a d  191 6, page 8 et du 22 janvier 19 17, page 7. 

"O Dessin paru dans Le Soleil du 5 novembre 1914, page 6. 

' ' ' On se reportera aux dessins parus cians L4 R w e  des 17 septembre a 6 octobre 191 7, respectivement en page 
7 c t  11. 

I l '  Voir le dessin de Lu Presse du 27 juin 1917, page 9 intitulé : u Leun savants m. 



militaire telle que nous le montre un dessin mettant m sche une sentinelle allemande qui se 

denande : a Mein Gott ! Je ne me rappeile plus s'il faut obsener le silence a garder les 

alentours ou bien garder le silence a observer les alentours ? "')B. Dans un cas ~eulmimt, nous 

avons trouvé la même représentation associée a la Russie bolchevique de novembre 1917. 

guidée par deux repoussantes allégories : l'Ignorance et Cette demière, typique 

du désordre social, est essentiellemmt une représentation iconique associée a L'Allemagne et à 

la Russie"', pays contamine par le pmnier. 

Mais la Barbarie ennemie est également au centre de rcprésmtations exprimant les actions 

violentes ennemies. En effet, la Barbarie est le noyau dur de l'Agressivité, de l'oppression, 

du Pillage, de la Destmction, des Atrocités et également de son archétype la Barbarie. Par 

Agressivité, nous entendons ici toute manifestation belliqueuse ennemie envers un allié. Il peut 

s'agir de la représentation du déclenchement de la guerre attribué à l'Allemagneu6, d'une 

invasion commise ou envisagée"' ou bien encore du harcèlement subi par un funv allié"'. 

L'Oppression, en tant que caractéristique de la Barbarie, illustre quant à elle l'attitude 

adoptée par l'ennemi à l'égard des autres pays qu'ils soient alliés, neutres ou ennemis. Ainsi 

en est-il de la représentation que véhicule un titre a la une du Soleil du 3 1 octobre 191 4 : 

<< Sous la cravache du Kaiser, le roquet turc aboie Il9». L'Oppression est ainsi la représentation 

de l'autocratie, du militarisme et de toute autre appellation synonyme de domination telle que 

l'impérialisme, le pnissianisme, le kaiscrisme. L'Oppression est, dans cette optique, également 

"' Dessin tiré du Fêle-Mêle et publié durs Lu Presse du 28 juin 19 17, page 11. 

'" Dessin tiré du New-York World et paru dans Lu Presse du 12 novembre 1917, page 7. 

' l5 Voir entre autres, Lu Presse, 14 novembre 19 17, p.7 et me Montreul Daily Smr, 13 février 19 18, p.3. 

' 1 6  Voir par exemple le dessin paru dans n e  Montreal Daily Star du 14 août 1914, page 1, intitulé a Cock Robin 
up- to-date >,. 
I l 7  Voir le titre a la une du Soleil du 27 octobre 19 14 : a L'invasion du Cuioda ? ». 

' la Vou Ic titre à ia une de Lu Presse du 20 juin 1916 : Des pienes ont été luicees sur le consulPt américain a 
Mexico par des mnnitcstants m. 

I l 9  Titre à la une du Soleil du 3 1 octobre 1914. Nous rappelons ici que la Turquie devient un ennemi à putir du 2 
novembre 19 14 &te à iaqucile ia Russie lui &lut h guerre. On se reponcn igdcmmt i un dessin, entre autres, 
publié dans Lu Presse du 9 février 1918, page 13, intitulé : a L'Autriche-Hongrie, jouet boche M. 



associée à I'Allemagne qui affâmc120, surtaxe et impose le bâillon i son peuple: Les autorités 

de B e r h  ont eu recours aux mitrailleuses pour dompter la populace menaçante "'». 

Le Pillnge est une rrgriKntation iconique récurrente de h Bubirk  aiiemande. Avec une 

insistance particulière, les joumaux accusent le fils de Guillaume Il, le Kronprinz, de 

s'adonner a cet infame exercice, marquant un outrancier hspcct der territoires occupés qui 

ont eu la chance d'échapper à la p u e  a simple Destmetion'? Le cynisme a la violence des 

représentations graphiques de la Barbarie émanent encore davantage des représentations des 

Atrocités commises par les ennemis. 11 s'agit la d'un thème exploité à outrance par les 

propagandistes alliés. Ces atrocités illustrent toutes les exactions commises par les Allemands 

en t e m  toires envahis, qu' i 1 s'agisse d' e~écution'~, d'assassinats, d'empoiso~ernentd~~, de 

sévices commis sur les OU les militaires comme nous en informe La Presse: «Un 

Canadien français victime de l'odieuse barbarie des teutondM N. Cette représentation de la 

Barbarie est mise de l'avant par l'utilisation de tout un arsenal de tennes négatifs tels que 

Boches, Huns, Teutons (« Sus au Requin teuton! "'b)), Vandales (« Les vandales poursuivent 

leur œuvre"' ») et Pirates (a Est-ce encore un coup des pintes boches ?lZ9 n). 

"O Voir le dessin publié dans La h s e  du 24 août 19 18, page 2 1, intitulé : a Peuple ingrat W .  Voir également le 
dessin d'Arthur G. Racey du 15 janvier 19 17, page 4, intitulé : « Der Thoughtless people ». 

"' La Presse. 4 mai 19 17, p. I . 

'" Le pillage orchestré est entre au- illustré dans les caricanucs parues dans Lu Presse des 25 août 1917, page 
7 et 12 septembre 1918, page 17, ainsi que dans me Monneal Dai& Star du 28 mai 19 15, page S. Pour la 
représentation de h Destmction, on consultera, par exemple, h caricature du Montreal Daily Srar du 26 mus 
19 17, intitulée The Wild Beast's Wanton Savagery M. 

lx Voir dessin pam dans Lo Rase du 28 dicembre 19 1 7, page 1 1, intitulé : (i Entre sportmaen p~ss i eas  ». 

"' Voir dessin de Lri Prcsse du 30 novembre 1917, page 9, intitulé : « ïes  puits empoisonnés W .  

"' Voir les dessins du Montreal Daily Star du 22 novembre 1916, page 5, intit.de : « Thc Deportation of the 
Belgians n et du 15 juin 19 17, page 5, intiniié « The London Murder Raid m. 

'" La Prase. 20 octobre 1915, p l .  

"' La Presse, 12 juin 1915, p.1. 

12' Le Devoir, 21 septembre 1914. p.3. 

'29La Presse. 18févriet 1918,p.l. 



Nous avons exposé les diffërcntcs représentations qui gravitent autour de la vaieur Barbarie. 

Celle-ci trouve son contraire dans la Civilisation, valeur qui n'est v&icul& que dans un peu 

plus de 2% du corpus globai. Il convient de rappela que la Barbarie est, pour sa part, 

véhiculée dans plus de 20 % de ce même corpus. Il existe donc une grande disparité au rein de 

cette paire de valeurs dans laquelle la Civilisation occupe certes une place essentiellement 

symbolique mais néanmoins primordiale. 

b - Civilisation 

La Civilisation, comme nous l'indique le tableau suivant, est au centre de huit (8) 

représentations différentes. Nous exposerons les choix qui ont prévalu dans le regroupement 

de celles-ci. 

TABLEAU 18 : Représentations associées i la valeur Civilisation 
4 aoQt 1914 - If novembre 1918 

REPRÉSENTATIONS 
Chrétienté 
Civilisation 
Démocratie 

Honneur 
Humanité 

Justice 
Liberté 
Ordre 

Lors des étapes de l'analyse des titres et des caricatures, de nombreuses analogies sont 

apparues. En effet, il ne semblait pas y avoir de réelles diffërcnccs entre les idéaux de 

Chrétienté, de Démocratie et de tous les autres concepts utilisés par les jomaux pour marquer 

la dichotomie existant entre le monde alliC et le monde ennemi. Tous les concepts sociaIemcnt 

et moralement élevés étaient ainsi utilisés les uns pour les autres, sachant que chacun 



véhiculait une idée supérieure à toutes les autres, identifiant un monde teinté dTHumonité, 

d'Honneur, de Justice, de Liberté, d'Ordre, de Démocratie et de Chrétienté, un monde en un 

mot civilisé. 

L'Humanité. l'Honneur et la Civilisation elle-même sont des représentations que nous avons 

regroupées autour de la valeur Civilisation. Nous les retrouvons dans quelques titres et dessins 

tel celui réalisé par Arthur G. Racey dans lequel deux institutrices aux visages victoriens se 

dirigent vers la sombre Allemagne, afm de lui prodiguer les bons enseignements et la remettre 

sur le droit chemin. Leus  valises (l'Humanité et la Civilisation) et docunicnts (l'Honneur, 

!'Humanité...), ainsi que la légende de l'image, résument clairement ce que nous entendons par 

Civilisation : H It is customary for civiliztd nations to scnd teachcrs to cniightcn and ducate 

the savage nations they have subdued » (image 1 1). 

La Justice et la Liberté sont également des figures très présentes dans les documents analysés. 

On les retrouve souvent comme toutes les représentations de la valeur Civilisation, incamées 

par des ailégories féminines. Dans cette image par exemple, la Liberté, arborant le bonnet 

phrygien de la Révolution Française, la Pair et la Justice hppent à la porte de l'Allemagne au 

commencement de 191 8 (image 12). 

Les documents analysés ne font toutefois pas toujours, comme on vient de le voir, la leçon 

qu'aux pays ennemis. En effet, l'Ordre est notamment recommandé a la Russie de Kerensky 

par le donneur de leçon Lloyd George en 19 17130, ainsi que par Le Devoir aux citoyens de 

Québec révoltés en ce tragique printemps 1918 alors que les libertés civiles venaient d'être 

suspendues par un mêté f td ta l  : « L'Ordre public doit être maintenu "'n. 

I3O Dessin du Monrreal Daily Star du 16 mai 19 17, page 5. 

Le Devoir, 5 a d  19 18, p. 1. 





Image 12. me Montteul Dai& Ym. 1 O janvier 1918. p.5. 



La représentation de la Démocratie, dont l'Ordre est It garant se retrouve souvent dans le 

corpus, et englobe de multiples évocations. En effet, la Démocratie revet deux aspects 

essentiels. D'une part, elle est représentée comme l'antithèse à l'autocratie et la combat donc 

corps à corps"'; d'autre part, elle est représentée comme un héritage, une conception de la 

politique qu'il faudrait se garder d'anéantir ou de changer au sein même des pays N civilisés » 

engagés dans le conflit. Ainsi en est-il des appels à la Démwurie implicitement lancés p u  Le 

Devoir et Le Nationaliste tout au long de ta guerre lors des débats sur les droits à 

l'enseignement en h ç a i s  des écoliers canadiens-hçais d'ûutario, mais égaiement dans 

leurs discours sur l'égalité des « races 9 canadienne-hçaise et canadienne-anglaise au sein 

de leur pays"'. Si beaucoup en appellent à la Démocratie en temps de guerre, certains 

n'aiment pas la voir déborder de ses ii cadres D. Aussi Le Devoir met-il bien en garde le 

gouvernement fédéral sur la question du droit de vote des fcmmes qui sera institué pour les 

elections de 1918: « Laisserons-nous avilir nos femmes ? '34». Ces élections sont d'ailleurs, 

pour tous les journaux étudiés, l'occasion de s'exprimer sur la pratique de la démocratie du 

gouvernement de Robert Laird Borden'? 

La Civilisation est enfin le berceau de la Chrétienté, l'une ne pouvant, dans les discours 

textuels et iconiques, exister sans l'autre. La Civilisation est en effet occidentale et 

ch~étienne'~~. 

13' Voir le dessin du New- York Rbrld du 5 avril 19 18, paru dans La Presse, page 9. 

:'' Voir le dessin paru durs Le Nationalirte du 15 octobre 1916, page 1. 

Le Devoir. 30 mus 191 8, p. 1. Voir la vision opposée du Montreal Daily Star au sujet du vote des femmes 
dans un dessin du 3 décembre 1917, page 4, intituld : (( Mothen, wives, sister, lovers ». 

''' Voir les dessins parus dans L e  Conado du 5 novembre 1917, page 4, intitulée : a Remportons les electioas », 
et te 12 décembre 19 17, page 5, intinili : Un blrson de honte W .  

l Z 6  Voir le dessin paru daus Lu Rase du 25 septembre 1918, page 15, intitulé : a Rachetée ». 



Les deux premières paires de valeias que nous avons identifiées a savoir 

Co mbativi té/Faiblesse et BarbarWCMiisition constituent elles seules plus de 60% du 

nombre total de valeurs véhiculées dans le corpus. Une derniire paire importante de valeurs est 

également apparue à la lumière de nos anaiyses. 11 s'agit des valeurs Engagement et 

Désengagement. Celles-ci représentent près de 17% des valeurs répépcrioriées dans les titres et 

les manchettes sur toute la durée de la guerre"'. Toutefois, à l'instar de ce que nous avions 

déjà constaté pour la paire de valeurs BirbariclCivUisitioo, il existe une grande disparité 

entre ces deux vateurs. En effet, alon que la première représente plus de 90 % des valeurs 

véhiculées au sein de la paire en question, la valeur Désengagement, quant à elle, n'en 

constitue qu'à peine 1 O%'3'. 

a - Engagement 

Nous exposerons tout d'abord les représentations qui gravitent autour de la valeur 

Engagement. Comme Ie tableau suivant l'indique, cette valeur est au centre d'une quinzaine 

de représentations différentes. 

"' Voir le graphique « Répartition des paires de valeurs répertoriées dans le corpus global », supra, p. 17 1. 

"' Voir le tableau « Répartition des valeurs par paires », supra. p. 172.. 



TABLEAU 19 : Représentations usoclées i Ia nkur Engagement 
4 toPt 1914 - 11 novembre 1918 

- -  

Aide 
Augmenter le budget de gucm 

Conscientiscr 
Conscription 

Détermination 
Écarter la paix 
Économiser 
Engagement 
Mobilisation 
Nationalisme 

Production de gucrre 
Réengagement 
S'enregistrer 

Sobriété 
Souscrire 

L'Engagement est évidemment une valeur extrêmement importante pour la période du conflit. 

Il s'agit d'ailleurs, pour certains, de la finalité même de la propagande qui vise I'orthopraxie 

c'est-à-dire l'engagement de tous dans. l'a~tion"~. Tout d'abord, il commence par une 

acceptation douloureuse durant la Première Guerre mondiale: s'engager implique pour un 

temps inconnu d'Écarter fa Pair. En effet, cette représentation Écarter la paix est un prérequis 

a l'Engagement que l'on retrouve régulièrement mais uniquement dans les dessins. La 

colombe de la paix est ainsi souvent i s ~ l é e ' ~ ,  delai~sb''~ ou réduite a l'état de squelette1". 

I J 9  Voir l'article de Charles Picqué : a LI mrchine psychologique de 1? propagande & guerre n, dans Guerres et 
propagande ou commenr amer les esprits, p.16. 

Voir le dessin paru daos le Montmal Daily Sror du 3 octobre 1914, page 3, intituié : M Alone and desertcd ». 

"' Voir le dessin paru dans Lu Presse du t 3 avril 1917, page 1 1, intituld : « Délaissée ». 

"' Voir le dessin d'Arthur G. Raccy dans le Montreal Daily Star du 17 avril 1915, page 3. intitulé : « An 
osteological smdy ». 



Après s'être fpit a l'idée que la paix est pour un temps mise à l'&art, l'Engagement se 

powsuit dans la Déteminotion. Nous avons déjà trouvé cette représentation dans le cadre de la 

valeur Combativit6. Il s'agissait alors d'une représentation de la détermination physique, au 

combat, des troupes ou des individus confiontés à l'etlllemi. ï i  ne s'agit pas exactement du 

même niveau de représentation que nous avons retrouvé pour la valeur Engagement. En effet. 

il ne s'agit non plus d'une détermination physique mais davantage de l'énergique afbmtion 

de la fermeté politique, que ce soit en matière diplomatique ou &onornique, des alliés face au 

camp adverse. Cette déteminotion est ainsi ardemment encouragée pour I'hesitant Wilson 

comme nous le fait entendre La Presse en 191 5: Wilson consentira-t-il à tirer les manons du 

feu pour les teutons ? '.'M. Elle est également mise de l'avant dans ce tiee du Soleil en 191 8 : 

K On les aura mais il faudra faire des sacrifices lu», tout comme dans une image de la fin de la 

gueme intitulée: Un coup droit de Wilson », dans laquelle l'on voit les effets désastreux 

d'une énième note diplomatique de Wilson a l'Allemagne (image 13). 

Arthur G. Racey traduit quant à lui, en des termes débridés, la détermination diplomatique du 

président des États-unis: « William: You are a liar. You are the head of a govemment of liars 

and nobody can trust you. If you want to t ak  to me put up both hands and Say N Kamerad B. 

Then afler 1 fix you so you carmot ever do any more hum, the allies may, with due precaution, 

talk to your misgovemed people. Y o m  candidly Woodrow.'" ». 

14' La Presse.31 août 1915, p.1. 

lu Le Soleil, 28 juin 1918, p.1. 

"' Dessin paru dans le Montmal Daiiy Sur du 24 octobre 1918, intirnié : a W h n  Replies m. 



Imogc 13. Lu Presse, I I  octobre 1918. p. 13- 



L'Engagement est une v a l ~  forte de la piriode qui sert ConrcienlUer le lectorat sur les 

buts de guem alliés. Ainsi en est41 de nombreuses cariclturcs publiées dans le Monneal Ikiily 

S m .  L'une d'elles expose bien cette conscientisation entreprise sur Wilson. En effet, ce 

dernier, un écolier quelque peu dur d'esprit. se fait donner une leçon par une femme incarnant 

le sens commun, sur la diRérence existant entre L'Allemagne a les ailiés. Cette image remise 

dans son contexte de production de fin janvier 191 7, soit quelques semaines avant l'entrée m 

guerre effective des États-unis, véhicule implicitement la valeur Engagement par le biais de 

la représentation de la Conscienrisarion de l'Amérique (image 14). 

L'Engagement est implicitement valorisée dans la représentation du Réengagement russe 

dans la guerre. La Russie en effet, secouée par les révolutions de février et d'octobre 1917, 

affaiblie par le traité de Brest-Litovsk signé avec les puissances centrales le 3 mars 1918, est 

un sujet d'inquiétude récurrent dans les titres et les dessins de presse. On espère donc le retour 

du colosse russe. << La Russie voudrait-elle se ressaisir ? '% s'interroge Lu Presse en février 

191 8' alors qu'effectivement un soubresaut bolchevique arrive à bloquer l'avance ennemie 

devant Narva et Pskov le lendemain. Le Soleil du 7 août 1918 espère encore : La Russie 

redevient un facteur du côté des ailiés ». _ 

S'engager, c'est aussi s'Enregistrer dans le cadre du Service National décidé en août 1916 par 

B~rden"~.  S'Enregistrer revient a accepter les mes- prises par le gouvernement dans la 

conduite de la guerre. (< On ripond généralement avec empressement aux questions du Service 

National N nous informe La Presse fin 191 6,  tandis qu'un dessin du Montreal Dai& Star 

interpelIe le lecteur qui aurait pu oublier de remplir sa carte du Senice National en Janvier 

1 9 1 7 : a Have you filled it in yet ?"' n. Dans la même optique, s'engager implique une 

Mobilisation. Celle-ci ne concerne pas seulement le Canada. Tous les pays qui décident de 

La Presse. 22 février 19 1 8, p. 1. On pourra avantageusement se reporter aux dessins parus dans fu R a s e  et 
The Montreal Daily Star, respectivement les 6 septembre 191 7, page 9 et 4 janvier 19 18, page 4. 
147 Wade. op-cir., tome II, p. 125. Voir supra, p. 103, note 249. 

"' Dessin d'Arthur G. Racey du 6 janvier 1917, page 5, intitulé : « The 4 of Duty m. (voir image 141). On se 
reportera aussi au dessin dVAibéric Bourgeois dans La Presse du 12 jauvia 1917, page 9. 



Image 14. The Monmal Dmly Star, 25 janvier 191 7, p.5. 



mobiliser ou d'accentuer la mobilisation sont annoncis avec fiacas ou mesure selon la 

tendance politique des journaux. La Presse et Le Soleil annoncent donc a grosses lettres que 

« la Grèce mobilise en septembre 1915, plus de dix-huit mois avant son entrée en guem 

aux côtés des alliés. 

Parmi les représentations qui gravitent autour de la valeur Engagement, il en est une qui 

ressort clairement. Il s'agit bien évidemment de la mesure de la Co~~~mpt ion .  Du spectre à sa 

mise en place, l a  journaux pour ou contre la gueme lui accordent une place de choix dam les 

titres et les dessins. De la conscription, il n'y en aura pas! '% nous rassure La Presse en 

juillet 1 9 1 5 alors que l'Angleterre s'apprêtait a adopter la mesure coercitive1". 

La Valeur Engagement a également sa propre représentation de l'Engagement. Elle concerne 

toutes les allusions à la participation effective (a La participation du Canada à la guerre"' ») 

ou prochaine dans la guerre, (« Les États-unis doivent prendre part au conflit pour vaincre 

l'ennemi Is3»). En ce sens, tous les titres et les dessins qui véhiculent l'idee de l'Engagement 

sans plus de précisions ont été codés par la représentation ~ngagemenr'". 

Par ailleurs, l'Engagement est aussi au cœur des représentations fkéquentes de l'Aide apportée 

par chacun durant la période du conflit, qu'il s'agisse d'une aide h~manitaire'~', morale ou 

Titres à la m e  de Lu Prase et du Soleil du 24 septembre 1915. Plusieurs dessins véhiculent également cette 
représentation de la mobilisation qu'ils soient pour ou contre notamment 7Xe Montreal Daily Star du 15 mai 
19 17, page 5, « Qucbec to her sons », et Le Nationaliste du 1 1  mus 1917, page 1, « S'ils le mangent? n. 

La Presse.28 juillet 1915,p.l. Nous aurons l'occasion en troisième partie d'être plus exhaustif sur la 
représentation de In conscription. 

Is' Nous aurons l'occasion de revenir amplement sur cette question de la conscription la misiime partie de 
cette thèse. 

"' Le Soleil, 10 mus 1915, pl. 

Is' La Presse, 2 avril 1 9 1 7, p. 1. 

'" Voir les dessins entre autres parus dans La Presse du 6 août 1914, page 1, dont la légende dit: « La Patrie 
menacée demande à chacun de faire son devoir », et du Montreof Daily Star du 10 août 1914, page 3, intituli! : 
(( Nailing it to the mast ». 

'" Voir Ic dessin paru dnns Tke Monbea~ Daily Star du 26 octobre 3915, page 4 mtiaifi : « The british navy's 
silcnt work », qui valo* les efforts fournis par la British Navy durant la guerrc pour combattre la famine. 



bien encore économique's6. Cet engagement économique est d'aiiieurs souvent abordé dunnt 

la guerre par le biais de plusieurs représentations traitant de la Production de incitant 

les lecteurs à Écon~rniser'~~ a à S O U S C ~ ~ ~ ' ~ ~ ,  ou comme celles visant a Augmenter le bvdget de 

h guerre'? 

La valeur Engagement, dans les titres et les dessins des d i f f h t s  journaux, n'exprime pas 

obligatoirement une participation tournée vers l'extérieur. En effet, cet Engagement évoque 

également une implication à l'intérieur même des pays en guerre. Ainsi, nous avons regroupé 

certains sujets sous la représentation Nationalisme perceptible, selon nous, dans l'affimiation 

de l'idée de nation et de patriotisme. Les caricatures suivantes expriment cette expression de la 

fibre patiotique fiançaise et canadienne, cette dernière étant étroitement Liée à l'idée 

d'impérialisme (images 15 et 16). 

'% Veil- le dessin paru dans & Rase du 1 1 avril 19 17, page 9, intitulé 
ce dernier envoie un obus symboüsant un aide économique aux alliés. 

a L'entrée de l'ûncle Sam », dans lequel 

ln Voir le dessin du Montreai Dai& Star du 26 septembre 19 14, page 14, intinili : a Business as usual only more 
so n, ainsi que certains titres tel celui pam dans La Presse du 27 novembre 1915, qui valorise implicitement 
l'Engagement économique : Comment on fabrique des obus n. 

'" Voir ce dessin du Montreal Dai& Smr du 26 janvier 1918 intituli : a The Wornen do theu bit to win the w u  
marching witb the u m y  to victory », bns lequel une ménagère umie de son panier à provisions marche aux 
côtés de soldots qui purtnt pour le h n t .  Le message incite pu conséquent les amfinses & nrnisan à 
économiser les dc&s a h  d'accennier l'effort économique du pays en guerre. Voir image 150, infi4 p.544. 

Is9 La souscription est tm souvent véhiculée durant la guerre comme dans ces dessins dc La hase du 15 
septembre 1914, page 1, intitulé a Le devoir de l'heurt présente N, et du Monneal Daily Star du 2 novcmbre 
1 9 18, page 3, en faveur des bons de la victoire. 

'* Tel cc dessin paru dans le Montreal Daily Sror du 4 octobre 1915, page 4, intitulé : « The smilc of 
determination that won't corne off W. 



Imogc IS. 'Inr Monneal Daify Star, 16 septedm 1915, p.3. 





Par ailleun cette représentation du Nationalisme est vdhiculée dans les documents qui 

évoquent la défense de la langue, de la religion, de la famille a de la pratique religieuse des 

minorités16', qu'il s'agisse des Canadiens *ais de partout au Canada (a Au secours de la 

minorité ontarienne '65)) OU d' autres Irlandais en Grande-Bretagne'". 

Une dernière représentation de la valeur Engagement doit etre mentionnée. Il s'agit pour les 

populations impliquées dans le conflit de renoncer à l'alcool en pratiquant la Sobriété'". Nous 

avons déjà eu l'occasion de voir que l'alcoolisme était une figure de la barbarie ennemie; la 

représentation de la sobriété est donc logiquement associée aux alliés. Nous vmons d'ailleurs 

que la représentation de l'alcoolisme allié constitue l'une des représentations de la valeur 

Désengagement. 

b - Désengagement 

Cette valeur représente 9'61% du total des valeurs de la paire Engagement/Désengagement. 

Elle constitue cependant moins de 2% de l'ensemble des valeurs répertoriées dans la totdité 

du Comme l'indique le tableau suivant, cette valeur est au cœur d'une dizaine de 

représentations différentes. 

16' Voir cc beau dessin dlEmile Vézïna dans Le Nationaliste du 9 juillet 1916, page 1, intitulé : « Tables de 
multiplication H, dans lequel l'artiste expose tous les éléments qui distinguent les Canadiens fkançais des 
Canadiens anglais à savoir leur conception & la famille, de la vie et de Ir religion. Nous aurons i'occasion en 
troisième partie de traiter de cet aspect de manière h u c o u p  plus exhaustive (voir image 157). 

16' Le Devoir, 22 décembre 1914, p.1. Le lecteur pourra se reportet Cgalemcnt à E dessin paru dans Le 
Nationaliste du 12 décembre 19 15, pagc 1, intitulé : « Le petit fiuico-ontarien B. 

16' Voir le dessin d ' E d e  Vizina dans Le Nationaliste du 17 mus 191 8, page 1, intituii : « Erin Go Bragh ! » sur 
la vision du nationalisme irlandais. 

'* Voir le dessin paru dans The Monneal Daily Star du 16 mai 1917, page 5, intituli : « In Lloyd George's 
footsttps n. Voir aussi Guerre et cultures, p. 170- 17 1. 

16' Voir le tableau « Répartition des vdeurs par paires », supra, p.172. 



TABLEAU 20 : Représentations associées i la viltir Désengagement 
4 roQt 1914 - 11 novembre 1918 

Alcoolisme 
Bolchevisme 

Désintéressement 
Gaspillage 

Ne pas s'engager 
Ne pas souscrire 

Neutdité 
Oublier 

Pacifisme 
Trahison 

La valeur Désengagement est avant tout au centre de la représentation de I'Alcoolunie, que 

toute nation véritablement engagée dans le conflit, doit bannir". Xi convient de préciser ici que 

cette représentation gravite également autour de la valeur Barbarie wociée aux  ennemi^'^'. 

Dans ce cas précis, Z 'AZcoolisme est un trait de leur c anc th ,  ce qui n'est pas Ie cas pour les 

alliés, chez lesquels il n'est pas généralisé et doit être, dans ce cas, perçu comme un des signes 

du Désengagement allié. En outre, celles qui persistent à Ne pas s'engager sont vertement 

dépeintesla, tout comme le seront les partisans de la NeutraIité jusqu'à leur anivee aux côtés 

des a ~ l i é s ' ~ .  Ainsi en est-il d'un titre assez ironique du Montreal Daily S m  : a Greecc is 

« benevolently neutral D "O». De la même manière, les journaux pour la guerre s'en prendront 

aux défenseurs du P a ~ ~ r n e  qui inca rn t  souvent la bêtise"', la crédulitéln, et même la 

'& Voir entre autres Ics dessins parus dans le Montre41 Daily Star du 19 novembre 19 14, page 3, intitulé : cc Fint 
Russia. Now France. Next! N, et du 6 novembre 1915, page 4, intitulé : M During the Wu m. 

Ib7 Voir supra, p. 189. 

la Voir le dessin paru dons le Monneal Dai& Smr du 7 octobre 191 5, page 5, intitulé : a 'lbe BaUry Baikari stiil 
balkin' m. 

'* Cette représentation négative de la Neutralité est vihiculte dans de nombreux dessins de presse tels ceux du 
Montreal Daily Star des 8 janvier 1915, page 4, intitulé a Blum but couragcous », et 12 mai 1915, page 5, intitulé 
: (< What wiil Samuel do? n. 

The Monneal Daily Star, 8 octobre 19 15, p. 1. 

17' Voir le dessin de Lu Presse du I l  septembre 1917, page 9, intitulé : a Stoïcisme ),. 



Trahison. Cette représentation s'aflhncra d'ailleurs A m a u n  que la gume se pr~longera'~. 

Dans la même veine, la valeur Désengrgeinett sera au cœur de la rqxkntation du 

Bolchevisme qui est synonyme, dans La Presse, de la fin de la participation effective de la 

Russie dans la guerre1". 

Par ailleurs, le Déstagagement est le noyau de quelques autres représentations 

complémentaires tella que le DéJintéressement, le Guspillage, le fait d'Oublier'" et de Ne pas 

souscrire. La représentation du Désintéressement illustre à la fois les préoccupations inutiles 

de civils éloignés de corps et d'esprit des e s  de la guerre tout autant que l'attitude 

désinvolte de certains politiciens face aux problèmes intérieurs comme Le Soleil nous l'illustre 

dans cette caricature (image 17). 

La représentation du Gaspillage, quant à elle, est fréquente pour montrer du doigt ceux qui 

passent outre les restrictions recommandées par les gouvernements en guerre. Arthur G. Racey 

traitera d'ailleurs ces individus de bolcheviks176. Aucune considération ne sera davantage 

accordée aux personnes qui persistent à Ne pas souscrire aux bons de la victoire"'. 

IP' Voir le dessin paru &os le Monneal Daily Star du 26 novembre 1915, page 3, intitulé : 4q Tickling his 
risibility ». 

17' Plusieurs dessins représentmt k trahison colll~lle forme du Désengagement. Voir entre aunes, le dessin de 
Monrreal Daily Star du 5 septembre 1917, page 5, intitulé : a Mispiaced missionuy work M. 

17' Voir entre autres le dessin paru dans Lu Presse du 13 rvrii 1918, page 9, intitulé : a L'œuwe de Léaine n, de 
même que dans celui du Montreal Daily Sur du 9 septembre 1918, page 3, mtituii : a Must k dcstroyed ». 

17' Voir le dessin de W.H. Waiker reproduit dans le Montreal Daily Stur du 25 novembre 1914, page 3, intitulé : 
Lest We Forget M. 

'76 Dessin d'Arthur G-Racey du 13 septembre 1918, page 4, intitulé : cc S u d !  ». 

l n  Voir le dessin de H.T.Webstcr du 2 novembre 1918, page 2, intiailC : a This Lùrc of thought is as drngerous as 
perpetual motion o. 



-- - - 

Imogc 17. Le Soleil. 13 mai 1916, p.1. 



2.1.4 - Enten fdMésentente 

Les six valeurs que nous avons explicitées jusqu'à la valeur Dbeagigewnt représentent près 

de 80% de l'ensemble des valeurs véhiculées dans la totalité du corpus. Bien loin derrière ce 

peloton de tête des principales valeun, figue la paire EntenteiMésenteate. En effet, ces 

dernières représentent moins de 7% du total des valeurs véhiculées. Ces deux valeurs sont 

cependant véhiculées de manière équilibrée, I9Ententt représentant a peu près 48,6% de la 

paire contre 5 1,4% pour la Mésentente. 

a - Entente 

La valeur Entente est au centre de cinq représentations différentes véhiculées durant la guerre. 

TABLEAU 21 : Représentations associées i II valeur Enteate 
4 aoQt 1914 - 11 novembre 1918 

Amitié 
Appui 

Coopération 
Entente 
Union 

La valeur Entente implique selon nous des attitudes qui peuvent être hiérarchisées de la 

simple Amitié jusqu'a l'Union, m passant par l'Appui, l'Entente et la Coopémtion. La 

représentation de l'Amitié entre les peuples est ainsi très souvent exprimée dans l a  titres et les 

dessins. Elle permet de les rassembler au sein d'un moule identitairc allié. Dans cette 

perspective, le quotidien La Pmse annonce N une amitié parfaite entre la Russie et la Grande- 



Bretagne "*»; et le Montreal Daily Star de montrer les Liens privilégiCs qui semblent se nouer 

entre l'Oncle Sam et John Bull en 19 1 5". 

L'Appui est, quant à elle, une représentation qui manifeste davantage de profondeur avec ou 

sans sentiment d'Amitié comme le laisse entendre ce titre du Soleil : 4( Le pays entier dit sa 

confiance en sir Wilnid (Laurier) ""» de même que ce dernier de La Presse: a La République 

a mis sa confiance entière en Joffre '">B. 

L'Entente, pour sa part, marque une certaine officialisation des liens comme nous l'indique ce 

titre du Montreal Daily Star: « Lloyd George starts negociations to get labor men's 

support la'». La Coopération fait en quelque sorte le lien entre les différentes représentations 

mentionnées plus haut: << French supported by british artillery in successful o n s l a ~ g h t ~ ~ ~  ». Par 

ailleun, cette représentation marque une proximité dans le combat comme le montre cette 

image réalisée par Arthur G. Racey (image 18). Enfin, la demière représentation de la valeur 

En tente, 1' Union fait référence notamment aux cabinets de coalition ou d'union formés dans 

les gouvernements en guerre: a Un gouvernement de coalition en Grande-Bretagne lu», a Le 

cabinet d'union sauvera t-il sir Robert Borden ? %. 

' " La Presse. 29 mai 19 16, p. 1. 

179 Voir ce dessin du 18 janvier 19 15, page 4, intitulé : a Friendly m. 

''O Titre a la une du Soleil du 1 9 octobre 19 1 7. 

'" Titrc a la une de La Presse du 2 mus 1916. Certains dessins insitent sut cet Appui tel celui paru dans le 
Montreal Daily Star du 14 novembre 1914, page 2, intihili : « Tbe australian retriever », dans lequel le 
kangourou australien apporte son appui militaire à John Bull. 

"' Titre a la une du Monmal Daily Star du 7 décembre 1916. 

lu' Titre à la une du Monueul Duily Stur du 1 mi 19 15. 

l u  Titre à la une de Lu Presse du 19 mai 19 15. 

Titre à la une du Soleil du 13 octobre 1917. Voir entre autres, le dessin paru dans Le  Soleil du 3 novembre 
19 17, page 1, intitulé a Le disque union-tory. Qu'une nation payaate me soutienne jusqu'au bout N, ainsi que 
celui du Montreal Daily Star du 27 novembre 1917, page 4, intitulé : The union govanment and the Union 
Jack D. 



Image 18. me Monmal Daily Stur, 20 novembre 191 5, p. 1. 



b - Mésentente 

A l'opposé de cette valeur Entente, figure la valeur Mésentente. Cette demière est au centre 

d'un nombre plus important de représentations comme le mentionne le tableau suivant. 

TABLEAU 22 : ReprCIenutioas usociks i la valeur Mésentente 
4 aoOt 1914 - 11 novembre 1918 

Anti-unionisme 
Désunion 

Esprit de parti 
Éviction 

Mésentente 
Opposition 

Révolte - 

Rupture 

La Mésentente est une valeur qui exprime d'abord et avant tout des frictions, des heurts, des 

difficultés dans les relations dans et entre l a  pays. Parmi toutes l a  représentations qui 

gravitent autour de cette valeur figure la représentation simple de la Mésentente, telle 

qu'exprimée dans ce titre rappelant les divergences d'opinions existant entre les États-unis et 

la Grande-Bretagne au sujet de la circulation maritime des navires neutres: << Washington 

likely to drop m e r  protest against seizure of vcssels flying U.S. flag by the british navy '860. 

Plus forte que la Mésentente, l'Opposition est une représentation que nous avons associée aux 

grèves entreprises dans les pays belligérants a qui les f k b t  dans la conduite de la guerre. 

'" S e  Monrreal Daily Star. 18 février 1915, p.1. On se reponcn igdemcnt au dessin puu daas le même journal 
le 7 mai 1 9 1 5,  page 4, intitulé : A crisis coming m. 



Les gévista sont d'ailleurs définis dans certains dessins a m m e  des aliiés de l'ennemi'". La 

Désunion, quant a elle, est une représentation de la valeur Mésentente qui illustre des prises 

de positions politiques antagonistes concernant la guem à l'intérieur des pays ollib"', neutres 

et ennemis : a Une guem politique au sein de ». À la Désunion succède 

l'Éviction, une représentation évoquée dans ces titres du Devoir : Rairons du dégommage de 

Sam Hughes par B ~ r d c n ' ~  » et du Montreal Daily Star: « Bc~lstorff &ad 19'». Cette 

représentation de l'Éviction se rapproche de celle de l'Esprit de puni développée par les 

caricaturistes de nombreux journaux. Comme cette image le traduit implicitement, l 'Esprit de 

pani est associé aux défenseurs de I Anfi-unzonirme et de I;lnri-conscriptionni~me~~~, deux 

représentations complémentaires spécifiques au contexte politique canadien (image 1 9). 

Les deux dernières représentations qui gravitent autour de la valeur Mésentente traduisent les 

conséquences immédiates des précédentes: la Rupture et la Révolte. La première est iwplicite 

dans ces titres du Devoir États-UNS : Est-ce la rupture ? '93» et du Soleil : « Le pays entier 

s'émeut de la motion Francoeur'" M. La seconde est véhiculée dans de nombreux dessins qui 

annoncent des troubles populaires ou des émeutes sur les fionts intérieurs des pays 

be~ligérants'~~. 

18' Voir le dessin d'Arthur G. Racey du 25 mai 1918. page 4, intitulé : The ennemy's fncnd ». 

18' Le Devoir, 16 mars 19 16, p.3: « On attaque M. Asquith » et La Presse. 5 décembre 19 16, p. 1 : a Llyod 
George donne sa démission M. 

IB9 Le Soleil. 15 janvier 19 18, p. 1. 

Le Devoir. 15 novembre 1916, p. 1 .  Voir aussi les dessins du Narionoliste du 19 novembre 19 16, page 1, 
intitulé : a Culbute » et celui du Soleil du 18 novembre 1916, page 1, intitulé ; u ïi a de la misère avec ses 
morts n. 

19' The Monîreal Daily Star. 3 février 19 17, p. 1. 

19' On se référera plus spécifiquement aux dessins acerbes du Monrreul Daily Star du 1 1 décembre 1917, page 5, 
intitulé : « The Kaiser says : Yes » pour l'ami-unionisme et du 12 juin 1917, page 5, intitulé : u Tbe anti- 
conscription- tail n ; pour l'anti-conscriptio~. 

193 Le Devoir. 12 juillet 1915, p.1. 

'* Le Soleil. 22 décembre 19 17, p. 1. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point par la suite. Voir in*, p.460 
et note 230. 

19' Voir a ce propos le dessin & La Rase  du 3 juin 1918, page 7, intitule : ii Le rnéconttntcmcnt popuiaire en 
Aumche N, et du Montreal Daily S m  du 1 1 août 19 1 7, page 4, intitulé ; « Boiling ovet ». 



Image 19. ThC Monard Do& Sm,  16 octobre 191 7, p.4. 



P d  les paires de valeurs les moins véhiculées durant le conflit, l'une d'elles fait 

paradoxalement figure d'étalon. La Guerre et la Paix sont ai effet des valeurs qui sont 

toujours présentes en filigrane dans les journa11~. Elles traduisent les perceptions de la période 

en général sans distinction de camps. En effet, les titres et les dessins abordent parfois la 

Guerre ou la Pau comme entités, comme valeurs autonomes A combattre ou a défendre. 

La paire de valeurs GuerrdPaÙ constitue un peu plus de 6% du total des valeurs véhiculées. 

Elle affiche cependant un grand déséquilibre, la  Guerre repmentant près de 90% des valeun 

de la paire en question. 

a - Guerre 

Onze représentations d i f f h t e s  s'articulent autour d'elle. 

TABLEAU 23 : Représentatioos associées h Ir valeur Guerre 
4 aodt 1914 - 11 novembre 1918 

REPRËSENTATIONS 
Combat 

Destruction 
État de guem 
Fin de la  guerre 
Génie militaire 

Guene 
Guerre de religion 

Horreur 
instabilité économique 

Maladie 
Mort 



La Guerre est avant tout un état, une phase, un événement perturbateur marquant un avant et 

un après1%. Par ailleurs, cet événement incertain dans sa durée déstabilise ceux qui y sont 

confrontés: « Pas encore de ». Il devient alors une présence et ponctue la vie 

quotidienne comme le ferait une maladie. Ainsi en e s t4  de la « Chronique de la Grande 

Guerre1'' » que Le Devoir construit jour après jour. Par conséquent, chaque fois qu'un titre ou 

une caricature évoquait la Guerre de manière imprécise, nous l'avons catégorise sous la 

représentation État de guerre, comme ces titres particulièrement flous « No change dong great 

battle-front1* », « Situation obscure dans la ~ a l k a n s ~ ~  », ou encore « Situation satisfaisante 

sur tous les fiontsZ0' ». Nous avons procédé de la même fqon a catégorisant sous la 

représentation Combat des titres qui évoquaient des confrontations militaires sans préciser 

quel était le camp qui en ressortait un quelconque avantage: « La Lutte acharnée se poursuit 

autour de Soissons2o2 M. 

La représentation Guerre, quant a elle. a été choisie quand un titre ou un dessin tentait de 

décrire la violence des combats en cours. Certains expressions révélatrices telles « Violente 

bataille'" », « Mêlée sanglante2(" », « Efnoyables attaques205 » nous ont alon permis d'opérer 

ce regroupement. Qui plus est, cette représentation Guerre a été choisie pour les dessins qui 

'96 POUT les polimologues tel Gaston Bouthoul, « l'état de guerre constitue une sorte de monde psychologique 
distinct [...] Tout se passe comme si la guerre était l'iquivdent d'une psychose coUective. Elle provoque un 
phénomène d'énorme contagion mentale ». Gaston Bouthoul, Traité de polémologie. Sociologie des guewes, 
Paris, Payot, 1970, p.327 et 330. 

19' Le Devoir, 7 octobre 1914, p.1. 

19' Ces chroniques sont généralement fütts en page 3 et 4 du Devoir. 

'W The Montreal Daily Star, 9 octobre 1914, p.1. 

'00 Le Soleil, 22 octobre 191 5, p. 1.  

'O' L e  Soleil, 20 juillet f 91 8, p. 1.  

'O' L e  Soleil, 15 janvier 19 15, p. 1. 

'O' L e  Devoir. 28 décembre 1914, p.1. 

'O4 La Presse. 2 octobre 1915, p.1 et Tiie Montreal Daily Star, 25 mni 1916, p.1 : « Worid's bloodiest battle at 
Verdun D. 

' O 5  Le Soleil, 23 juillet 191 7, p. 1.  



insistaient sur son aspect insensi2W . La valeur Guerre a été également rqkk dam l a  

journaux qui l'évoquaient comme une Guerre de religion2o7. 

S'il arrive parfois que les journaux s'étonnent des conséquences de la guenr, comme en 

témoignent certaines allusions au Génie militaire qui s'exprime par des innovatiom 

technologiques et scientifiqueszo8, dans la majeure partir: des cas, elle est perçue comme 

foncièrement négative et, de ce fait, représentée a terme de Destruction (« Angletmc : Un 

désastre à ~ondres~@' »), d'Howeur(cc Les mutilés de la g u e d l 0  M), d'instabilité économique 

(((La crainte de la FamindJf M), de MaladidJ2 (imuge 20) et de ModlJ. Dans cette 

perspective, il n'est pas étonnant que l a  joumaux évoquent régulièrement la Fin de la guerre 

comme ces titres de La Presse « Comment la gume nnira2"», et du Monireal Daify Star 

French see end of war now 215». 

Voir à ce propos un dessin paru dans Le Nationaliste du ler septembre 1918, page 1, intitulé : « Si Rodin 
vivait encore ... ». Se reporter également au dessin paru cians Lu Presse du 16 aoiit 1918, page 7, intimlé : 
« Philosophie n. 

'O' The Montreal Daily Star, 6 novembre 1914, p.1 et dessin du même journal du 12 mai 1917, page 4, 

'OS Voir les titres de Lu Presse : « Curiosités et inventions N du 6 juiiiet et 3 août 1918 ainsi qu'un dessin paru 
dans le même quotidien le 8 février 1918, intitulé : « Vue d'en haut M. 

' ~ 9  Le Devoir, 22 janvier 19 l7.p.3 et dessin paru dans le Montreal Daily Star du 22 décembre 1914, page 3. 

''O La Presse, 11 décembre 1915, p.1. On se reporten également à un dessin paru dans La Ptesse du 30 août 
19 17, page 9, intitulé : « Sombre perspective b). 

'" Le Devoir. 2 avril 1917,~. 1. Voir aussi entre autres le dessin paru dans Lu Presse du 20 féwier 1917, page 7, 
intitulé : « Bijou nrt m. 

'" Voir ce dessin paru duis le Montreal Dai& Star du 17 août 1914, page 4, intitule « The Gleanen » qui reprend 
précisément le cikbre tableau de Jean-François Millet « Les Glaneuses » &tant de 1857. 

I l3  Évoquée dans ce titre et sous-titre à la une du Devoir du 10 août 1918 : « Le Pape m m o n  - abattu par la 
douleur que lui causait la guerre européenne, le pontife tmincment pacifiste a succombé n. 

l' La Presse. 1 2 décembre 19 14,p. 1. 

'15 ne M o n m l  Daily Star, 18 mus 1916, p.1. 



Image 20. The Montreal Ddly Star, 1 7 août 1914. p.4. 



6 - Paix 

Comparée à la valeur Guerre, la Paix fait figure de parent pauvre. N'apparaissant que dans 

0,6% de la totalité des valeurs répertoriées, la Paix ne véhicule que sa seule représentation 

Paix. Nous avions eu l'occasion d'aborder cette valeur dans le cadre de la valeur Engagement 

qui signifiait avant tout de prendre la décision de l ' b e r  pour mettre fin à la gunre. La Pais 

est dom rarement évoquée dans les dessins et les titres, ce qui ne signifie pas pour autant 

qu'ils remettent en question son bien-fondé. Au contraire, tous les journaux la souhaitent, 

surtout en fin d'année, comme m témoignent ces titres: a Justice et paix '16», Espoirs de 

paix "'D, « Les allies vont-ils discuter la paix avec Berlin? "'» et ce dessin paru dans Le 

Nationaliste du 24 décembre 1916 (image 21). 

En dehors de ces deux valeurs Guerre a Pau implicitement contenues dans les discours 

textuels et iconiques, deux autres valeurs nous livrent une vision cinglante des acteurs de la 

période du conflit. En effet, la paire MalhonoêtetéAonnCtetC qui constitue un peu plus de 

4% du total des valeun répertoriées dans le corpus, fiche une nette disproportion au profit de 

la MalhonnêtetC (97'5% de la paire) qui en dit long sur les perceptions journalistiques des 

décideurs de l'époque. 

'" La Presse. 26 décembre 1914, p. 1. 

'" Le Devoir. 27 dkcembre 1916, p. 1. 

"' Le Soleil. 28 décembre 19 17, p. 1. 



Image 21. Le Nationaliste, 24 dtcembre 19 16, p. 1. 



La MalhonnêtetC est au centre de six (6) représentations très complémentaires comme 

l'indique le tableau suivant. 

TABLEAU 24 : Représentations associées i Ia valeur Maihonn8tetC 
4 aoQt 1914 - 11 aovtmbre 1918 

Convoitise 
Favoritisme 
Irrégulai tés 

Maihonnêteté 
Profiter de la guerre 

Trahison 

La représentation de la Convoitise est essentiellement vehiculit pour critiquer les politiciens 

avides de pouvoir notamment Ion d'électionsn9. La représentation de la Malhonnêteté 

proprement dite exprime, quant à elle, les pratiques politiques illogiques et sinueuses (a Un 

« schème » politique de M. Borden aO»), de même que les renversements de positions et les 

rétractations opérés par les politiciens au pouvoi?'. Ca pratiques sont, qui plus est, 

dénoncées par la représentation des Irrégularités électorales perçues par les journaux, comme 

en témoignent ces quelques titres du Devoir : « 1 800 électeurs privés de leur droit y>, et du 

'19 Voir entre autres le dessin d'Emile ViPno dans te Nationolîrte du 30 septembre 1917, page 1, intitulé : 
« M.Borden a la pêche ». 

"O Le Soleil. 5 juillet 19 17, p 1. 

"' O n se référera entre autres au dessin pam dans Le Nationalute du 30 juillet 1916, page 1, intitulé ; « Il füt 
peau neuve D. Voir aussi ce dessin paru cians Le Soleil du 2 novcmbre 1917, page 1, suis tim, représentant les 
agissements politiques d'Albert Sévigny lors des élections de &ccmbre 1917. 

Y Le Devoir, 26 novembre 1917, p.3. 



Soleil : a C'est le vol des élections Dans la même veine, figure la représentation du 

Favoritisme dénoncé lors de la question du vote des soldats d'outre-me?. 

Toutefois, ces représentations importantes sont très largement déclassées au profit de celle, 

primordiale, qui met en c a w  les individus profitant de la guerre pour s'enrichir. De 

nombreux dessins et titres véhiculent ainsi cette représentation sur laquelle nous aurons 

abondamment le loisir de nous attarder en troisième partie de la présente étude: Les 

petits » profits "n, i( Les consommateun de Montréal auront de la glace a bon marché en 

dépit des efiorts du Trust %, « Big new taxes on war profits "B. 

La valeur Malhonnêteté est enfin au cœur de la représentation de la Trahison évoquée pour 

critiquer certains agissements politiques (a Sevigny a étC huC hier sou à Westmount-St- 

Henri '"n) ou diplomatiques de pays alliés ou en passe de le devenir tel la Grèce (« La Grèce 

se détourne brusquement des Alliés u9», (a Greece is manifesthg dangerous attitude to 

Entente in Athenes now =O»). 

:-3 Le Soleil. 13 décembre 1917, p.1. 
2 4  Voir a ce propos le dessin de Jean-René de Cotret paru dans Le Ccmada du 10 septembre 1917, page 1 ,  
intitule: Le vote des soldats d'outre-mer ». 

2s Le Devoir, 4 octobre 19 18, p. 1. 

"' La Presse, 22 mai 191 7, p. 1.  

The Monneal Dazly Star, 24 avril 1917, p.1. On pourra se reporter également i un panel tris large de dessins 
traitant des profits de guerrc. Voir notamment les dessins de Lu Presse du 4 octobre 1917, page 1 1 ,  « Les 
profiteurs n; du Canada du 20 septembre 1917, page 8, Notre contrôleur des v ü m s  »; du Nationalisze du 15 
juillet 191 7, page 1, « Les bottes de M. Ames m; et du Soleil du 6 novembre 191 7, page 1 ; a La salaison 
augmente le poids ». 

''JJ Titre à la une du Soleil du 16 novembre 19 17. 

"9 Titre a la une du Soleil du 6 octobre 19 15. 

3o Titre a la une du Montre41 Daily Star du 1 1 décembre 19 15. 



A l'opposé de la valeur Maiùonn€tetC, figure tristement I9Hoinit&. Exprimb par seuinnent 

deux représentations (Honnéreté et TrunsparencdJr), elie est incaméc par des hommes 

politiques que les journaux, selon leur tendance, placent au-dessus de la mêlée tels ie Générai 

Sir Samuel HughesU2 avant sa destitution ou Sir W i E d  Laurier comme en témoigne cette 

image parue dans La Presse du 15 décembre 19 17 (image 22). 

3'Le Deuoir véhicule implicitement cette vdcur Honnêteté en traitant de ia Tramparence jourrrrlistique. Voir Ies 
titres et articles à h une du 13 avril et 26 juin 1918. 

32 Voir le dessin d'Arthur Racey dans le Montre41 Duily Sur du 24 juillet 1916. 





La dernière paire de valeurs répeiioriées dans notre étude est constituée par 190pprcuion et le 

Contrôle. Ces deux valeurs ne regroupent que 3,78% des valeurs véhiculées dans le corpus. 

a - Oppression 

La première des deux, l'Oppression représente 87,5% des valeurs de la paire. 

TABLEAU 25 : Reprbentations associées i la valeur Oppression 
4 aoQt 1914 - 11 novembre 1918 

Arrestation 
Autocratie 
Censure 

Dénigrement 
Impérialisme 
Militarisme 
Oppression 

Taxation 

L'Oppression est au cœur de huit (8) représentations différentes véhiculées tout au long du 

conflit. Nous avons déjà eu l'occasion de retrouver I'Opp~ession en tant que représentation de 

la valeur Barbarie associée aux ennemis. II y a selon nous une dichotomie importante entre la 

représentation de i 'l)ppression, composante de la valeur Barbarie essentiellement associée 

aux ennemis, et la valeur Oppression attribuée aux alliés. En effet, si les journaux critiquent 

vertement les agissemmts des ennemis considérés comme barbares, les représentations 

véhiculées à propos des gouvemcments alliCs, même si elles peuvent paraître virulentes, en 

l 'occ~~~ence  quand ils sont qualifiés d'oppresseurs, ne sont que les expressions d'une 

contestation inhérente à la pratique démocratique. Ainsi, quand les nationalistes canadiens 



fkançais utilisent des qualificatifs négatifs tels que boches » ou a prussiens » pour désigner le 

gouvernement ontarien qui adopte le Règlement XW, ce n'est que pour marquer leur 

indignation face à cette pratique perçue comme antidémocmtique, mais en aucune fqon pour 

remettre en question le bien-fondé du parlementarisme britannique exercé au Canada. Une 

déclaration de H ~ M  Bourassa abonde dans le même sens que cette nuance: a Au nom de la 

religion, de la liberté, de la fidélité au drapeau britannique, on adjure les Canadiens fiançais 

d 'aller combattre les Prussiens d'Europe. Laisserons-nous les Prussiens de l'Ontario imposer 

en maîtres leur domination, en plein cœur de la Confcdération canadienne, à l'abri du drapeau 

et des institutions britannique ? "b. En outre, il convient d'ajouter que I'utilisation de la 

représentation de l'Oppression véhiculée par les nationalistes n'est qu'une réponse aux insultes 

proférées par les partisans de la guem à l'endroit de Bourassa qui se voit -blé de la 

particule noble allemande « von D ou appelé Herr  our ras sa^. 

Bref, en règle générale, l'Oppression désigne toute action qualifiant un rappon de force entre 

des conceptions du monde, de la pratique du pouvoir en temps de guerre et de la coexistence 

des individus au sein de la société. 

La valeur Oppression désigne aussi certaines pratiques rigides des gouvernements fédéral 

(~uzocratie"') ou allié en guerre  m me station)^^. Dans la même perspective, nous retrouvons 

la représentation du MiIitarisme associée au gouvernement canadien comme l'exprime ce titre 

du Devoir : a Le caporalisme prussien au Canada La Censure, par ailleun, un des 

3' Cité par Robert Rumilly, Henri Bourassa, p.523. 

'35 Voir à ce propos, le dessin paru daus Le &nadu du 11 janvier 1915, page 7, intitulé : Noin nouveau 
despote D; dans Le Nationaliste du 20 janvier 1918, page 1, intitulé : a C'est ça l'union! »; et dans Le Soleil du 26 
mai I9 17, page 10, intitulé : ii Borden et son âne ». 

"' Le Devoir, 25 avril 1916, p.3 : ii Angleterre: Casernent est &té N, à propos du problème nationaliste 
irlandais. Voir également le dessin en premiire page d'Emiie Vézina dans Le Nationaliste du 6 août 1916, 
intitulé : u Riel et Casement m. 

237 Le Devoir, 1 7 août 19 15, p. 1. Voir aussi le dessin jxuu dans Le Nazbnaliste du 3 juin 1 9 1 7, page 1, intitulé: 
<< Sept ans après n. 



pouvoirs conf- dans le caâre de la Loi der mesures de guem vot& le 22 août 1914, est, 

selon certains journaux, porteuse d'oppreosion~'. 

L'Oppression est par ailleurs dans les t i tm a les dessins une des caractcristiques de 

I'lmpénalisme. Nous retrouvons m substance, cette représentation dans ce titre: a Tout pour 

l'Empire, rien pour le Canada ou dans ce dessin du Nationaliste (image 23). 

La représentation Oppression, quant à elle, est exprimée dans de nombreux titres traitant des 

agissements ayant cours en pays alliés, notamment dans ces titres : « On voudrait arrêter 

Lavergne '"n, Traiter les civils aussi durement que possible "'». 

Pour fuiir, deux représentations essentielles de l'Oppression doivent être mentionnées. Il 

s'agit en premier lieu de la représentation de la Tarotion des citoyens durant la guerre: Des 

billions engloutis 2 4 2 ~  scande ainsi Le Devoir, tandis que l a  Presse annonce « La taxe de 

guerre est en vigueur "'». En second lieu, nous devons porter un regard attentif a la 

représentation véhiculée par les journaux du Dénigrement d'une part, des Ontariens et du 

gouvernement à l'endroit des Canadiens fkançais : (a Sommes-nous déloyaux ? sommes-nous 

des fauteurs de discorde? **», i< Ottawa donne des chifnes qui calomnient Québec "%) et 

d'autre part, des hommes politiques à l'égard des femmes qui se voient octroyer le droit de 

"' Voir les titres à la une du Devoir du 20 juillet 1918 : Un bureau de presse a suhreiller », et du 30 juillet 
191 8: En marge de la guene. Les critiques militaires ». Voir également les dessins du Canada du 5 octobre 
19 17, page 5,  intitule: « La vache à lait m. et du Soleil du 3 novembre 19 17, page 1, intitulé: a Use the war 
UDfon ». 

"'LeDevoir, 18 mars 1915, p.1. 

'a Le Devoir. 3 avril 19 18, p.3. 

'" La Presse. 3 janvier 19 1 8, p. 1. 

"' Le Devoir, 16 février 1915, p.3. 

"' La Presse. 15 avril 1915, p. 1. Voir aussi de nombreux dessins entre autres du Nationaliste du 30 a v d  19 16, 
page 1, intitulé: « Le fardeau N, du Soleil du 29 novembre 19 17, page 1, intituié: (( De quel côté? ». 

'" Le Devoir. 10 janvier 19 16, p. 1. Voir aussi ce percutant dessin puu dans Le Nationalisre du 1 1 août 19 1 8 en 
page 1, intitulé: a Evidemment! ». 

Le Soleil, 14 février 19 18, p. 1. 



Image 23. Le Nutionafiste. 29 octobre 1916. p.1. 



vote pour l a  électiol~s fidirales de 19 17? 

Au contraire de I'Opprasion, les journaux véhiculent h vaieur Contr6k. Cette danitre est 

source de deux représentations diiérentes que sont la Censure et le Conaôie. La première 

exprime ln perceptions de la mesure adoptée par le gouvernement sans qu'il y ait de 

connotations négatives, comme on a pu le remarquer pour la même représentation véhicuiit 

dans le cadre de la valeur ~pprusion"'. La scande véhicule l'idée de la nécessité, pour les 

pays en guerre, de se d o t s  d'un appwcillage d'état fiable, charge de surveiller le marché des 

denrées de première nécessité sujet aux fluctuations engendrées par les agissements des 

profiteurs de guerre2'! 

2.2 - RCpirtitioa des valeurs d o n  les rubriques, titres et dessins 

Nous venons d'exposer la quatorze valeurs antinomiques et leurs représentations qui, selon 

nous, sont au centre des discours tant textuels qu'iconiques de la période du confiit. Toutefois, 

comme nous l'indiquions dans l'introduction de cette partie, aucune distinction entre les 

journaux et les rubriques n'y a été fàite. II convient donc de préciser brièvement les disparités 

qu'achent les deux rubriques étudiées. 

VOU a CC f ~ o p  le dessin paru dans le Monbcof hi& Slm du 11 replcmke 1915, p q c  3, intitult: R 
way n v p c r  mail coma through the posr offia W. 



GRAPHIQUE 6 : Répartition des paires de v.lnin dans k s  titres 
4 août 1914 - 11 novembre 1918 
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GRAPEiIQUE 7 : Répartition d a  pr im de valeurs dans les dessins 
4 août 1914 - 11 novembrt 1918 



Comme le montrent les deux graphiques prCcédcnts, les trois paires de valeurs les plus 

véhiculées: Combativité-Faiblesse, Barbarie-Civilisation, Engagment-DCsengagement, 

représentent, autant dans les que dans les dessins, une forte proportion avec 7655% 

des valeurs véhiculées dans les dessins et 81,43% dans les titres. Toutefois, nous remarquons 

que la première paire CombativitilFaiblesse est deux fois plus présente dans les titres 

(53,18%) que dans les dessins (25,04%). Ceci peut s'expliquer par le fait que les titres, 

davantage axés sur l'actualité et donc sur les opérations militaires, mettent plus l'accent sur la 

Faiblesse des uns et la Combativité des autres. 

A l'inverse, les dessins véhicuknt abondamment la paire de valeurs BarbaridCivilisation 

(33,04%) comparativement aux titres a la une (12,82%). Même s'il convient de nuancer ces 

derniers chifies, dans la mesure ou nous savons que la valeur Barbarie est beaucoup plus 

évoquée que la Civilisation, autant dans les titres que dans les dessins, cette différence 

éloquente mise à jour nous pennet de constater l'utilité du dessin dans la représentation 

d'idées complexes telles que la Barbarie. Cette derniirc est en effet, comme le montre le 

tableau suivant, trois fois plus évoquée dans les dessins que dans les titres du corpus (10'79% 

contre 30,59%) 

249 Tout cornme pour la ripartition générale des paires de valeurs, nous n'avons pas inclus dans ces résuitats les 
données des pages trois du Devoir. Ces domces concernent donc les titrcs à la une des quotidiens seulement. 



TABLEAU 26 : RCpartition des vakurs selon la rubriques 
4 aoQt 1914 - 11 novembre 1918 

VALEURS TïïRES Pourcentage d e  vdcurs DESSINS Pourceirtage des valeurs 
dans ies titrd" dans les dessins 

CombativitC 903 37.34 280 1234 
Faiblesse 383 15,84 293 12,81 

TOTAL l2W 53,18 573 25,M 

Barbarie 26 1 
Civilisation 49 
TOTAL 310 

Engagement 364 
Désengagement 9 

TOTAL 373 

Entente 61 
Mésentente 76 

TOTAL 137 

Guerre 150 
Paix 27 

TOTAL 177 

Honnêteté 2 0.08 
Malhonnêteté 41 k70 
TOTAL 43 1.78 

Oppression 89 
Contrôle 3 
TOTAL 92 

TOTAL 2418 100,OO 2288 100,OO 

La paire de vaIeurs Engagementmésengagement, quant B elle, n'affiche qu'une maigre 

différence entre les deux rubriques titres (15,43%) et dessins (18,27%). La même constatation 

peut être effectuée pour les paires EntentJMésentmte, Guem/PW et Oppmsion/Contrôle. 

Cependant, une nette disparité apparait pour la paire Honnêteti/Maihonnitcté, constituant 

Rappelons que ces donnies ne comprennent jms celles concernant les pages mois du Devoir. Seuls les tiîres a 
la une de cc quotidien sont inclus dans ces chifnts. 



1,78% des valeurs véhiculées dans les titres contre 636% dans Ies dessins. Nous pouvons, 

comme nous le mentionnions pour la Barbarie, attribuer cet &art à la richesse d'évocation des 

images par rapport aux mots des titres, notamment quand il s'agit de traita de la 

~ a h o m ê t e t e ~ ' .  

Ces constatations d'ordre générai doivent désonnais être complétées plus précisément par 

l'étude de l'univers axiologique de chacun des joumaux et de leurs rubriques. 

2.3 - Variété et échelles des valeurs 

Dans le but de définir l'univers axiologique auquel se rattache chacun des journaux analysés, 
- .  

nous avons comptabilisé les valeurs que chacun d'eux véhiculent tant dans ses 

titres que dans ses dessins. Le nombre de valeun diffétentes nous indiquera << la richesse ou la 

pauvreté du répertoire de valeurs utilisé "» par chacun d'entre eux dans les deux rubriques. 

2.3.1 - Variété des valeurs 

Le tableau suivant synthétise les résultats obtenus en fonction des titres et des dessins. 

"'La Malhonnêteté constitue 1,7% des valeurs véhiculées dans les titres contre 6.7% dans les dessins. 

3= Durandin et al., « Méthode d'étude des valeurs durs des messages de propagande », p. 184. 



TABLEAU 27 : VariCtC des vrkiirs utilisées par chacun da  joirnaox selon les mbriqia 
4 roQt 1914 - Il novembre 1918 

JOURNAUX Nombre de vdeun Nombre de vdeius 
ditr4rentes M4reata 

dans les titres daas Ies dessins 
Le Devoir 14 8 

(13 page 3) 
Le Nationaliste *** 10 

Le Soleil 13 10 
Le Canada mm* 1 1  

Lo Presse 13 13 

The Montreal Daily Star 12 14 

Nous commencerons par la variété des titres. Comme nous l'indique ce tableau, chaque journal 

ne véhicule pas le même nombre de valeurs différentes. En effet, les titres à la une du Devoir 

véhiculent 14 valeurs diffirmtes soit la totalité du socle de valeurs identifié. Ses titres en page ' 

trois (3) n'en véhiculent cependant que 13 (la valeur Contrôle étant absente). Les titres des 

quotidiens Le Soleil et La Presse, q u a .  à eux, utilisent également 13 valeurs diffërentes et 

ceux du Montreal Dai& Sîur 12. Certaines vaieun sont donc mises de côte par ces trois 

demiers journaux comme nous l'indique le tableau suivant. 



TABLEAU 28 : RCpartition des v&um daas la titres d u  quotidkns 
4 roQt 1914 - 11 novembre 1918 

I f 1 1 1 

Barbarie 1 7 1 53 1 74 1 64 1 116 1 
1 I 1 I I 

Civilisation 1 24 1 5 1 12 1 9 1 4 1 

VALEURS Lahrrsr 

I 1 1 1 1 

Faiblesse ) 30 1 96 1 144 1 74 1 135 1 

me Montrd  
Ddysur 

Le DnwV 

Ume I Page 3 

CombativitL 

Contrôle 
Désengsgement 

Engagement 
Entente 

1 1 I 1 I 

Guerre 1 33 f 38 1 37 1 45 1 35 1 

IrSdril 

41 

1 

2 
174 

I 1 I I 

Oppression 1 69 1 15 1 1 1  1 7 1 2 1 

213 

O 

8 

6 1 

1 

Ainsi, dans les titres a la une du Soleil et de La Presse, aucune mention n'est faite de la valeur 

Honnêteté. Le Montreal Dai& Star, pour sa part, n'utilise ni l'Honnêteté, ni le Contrôle. Il 

convient de signaler cependant que ces deux dcniiires valeurs ne constituent qu'une infime 

partie du total des valeurs véhiculées dans les titrts du corpus. En enet, la valeur Honnêteté, 

dans les titres à la une, ne représente que 0,08% du total2"; la valeur Contrôle, pour sa part, 

n'en constitue que 0,12%. Par conséquent, le noyau de douze valeun diffénntes communes 

utilisées dans les titres à la une des 4 journaux analysés conrspond à la quasi-totalité des 

valeurs (99,8%) vthiculies dans le corpus de titres. A l'intérieur de ce noyau de douze valeurs 

communes figurent la Combativité, la Faiblesse, la Barbarie, la Civilisation, L'Engagement, le 

Désengagement, la Guerre, la Paix, la Malhonnêteté, l'Entente, la Mésentente et l'Oppression. 

Par conséquent, dans les limites de notre recherche, nous pouvons avancer que les quatre 

15 1 12 

1 1 1 1 
Honnêteté 

MalbonnêtetC 

Mésentente 

Paix 

TOTAL 

Voir tableau 26, supra, p.234. 

298 

1 

2 

18 

14 

2 
3 

31 

I 1 

6 

1 

23 

O 

6 

2 1 

O 

12 

20 

172 

1 

17 

O 

5 

21 

13 

443 

392 

O 

4 

60 

1 

65 

7 

49d 

2 

65 

1 

781 

6 

543 

6 

704 



journaux sélectiom6s véhiculent, dans leurs titres, une part substantielle (toute pour Le 

Devoir) d'un même noyau dur, constitué par douze valeurs sur quatorze. Qu'en a-t-il été dans 

les caricatures ? 

Le tableau indiquant la variété des valeurs selon les rubriques nous donne des indications 

quelque peu différentes de celles relevées pour Les titres. En effet, une nette disparité existe 

dans la variété des valeurs auxquelles chaque journal se réfcre dans les dessins qu'ils publie. 

Le Devoir véhicule seulement huit valeurs diffkentes dans les dessins qu'il fait paraître. Mais, 

ces derniers sont si peu nombreux (neuf) durant la période du conflit qu'il devient hasardeux 

d'émettre quelque hypothèse que ce soit Les résultats dom& par l'analyse des autres 

journaux sont davantage significatifs: Le Nationaliste et Le Soleil utilisent tous deux dix 

valeurs différentes, Le Canada onze, La Presse treize et le Montreal Dai& Star quatorze. A 
, -  . l'instar de ce que nous avions constate pour les titres, les valeurs qui w m  

dans les dessins des journaux, à l'exception de la Combativité et de la Barbarie, ne sont pas les 

plus importantes du corpus de dessins. 



TABLEAU 29 : Rkpartition d a  vileun v4hiculées d u s  les dessins d a  journaux 
4 aoQt 1914 - 11 aovembre 1918 

I I I 

Faiblesse 1 1 5 1 1 O 1 9 1 101 1 167 1 
1 1 I 

Guerre 1 1 1 15 1 O 1 4 1 44 1 5 5 1 

VALEURS 

Barbarie 

Civilisation 
Combativiti 

Contrôle 

I I 1 1 I I 

Honnêteté 1 O 1 O 1 O 1 O 1 1 1 2 1 
1 I 1 1 1 1 

Malhonnêteté 1 1 1  31 r I l  1 2 1 38 1 52 1 

TIie Morilrrd 
Dcriy sur 

422 

33 

23 1 
1 

11 

42 

252 
64 

L e C d  

6 

3 
2 

1 I 1 1 1 1 

Mésentente 1 O 1 5 1 3 1 1 1 17 1 59 1 

LeS& 

10 

2 

1 

O 

LeDevoir 

2 

O 

2 

O 

L a h c u r  

260 

16 
44 

1 I 1 1 1 1 

Oppression 1 1 1 43 I 5 I 7 I 4 I 7 I 

4 

6 

6 

Le NcrionJisre 

O 

2 

O 

O 

1 I I 1 1 1 

TOTAL 1 10 1 139 1 5 8 1 67 1 616 1 1398 1 

3 

29 
4 

1 

O 

8 

5 

1 

Ainsi, comme nous l'indique le tableau ci-dessus, Le Soleil ne véhicule pas les valeurs Guerre, 

7 

17 

55 

12 

Désengagement 

Engagement 
Entente 

Contrôle, Honnêteté et Paix qui ne représentent respectivement que 5,20%, 0,83%, 0,13% et 

1 

1 

O 

0,13% des valeurs de la totaiité du corpus de dessins? Par ailleurs, son confrère libéral de 

Montréal, Le Canada, outre les valeurs Honnêteté et Paix auxquelles il ne se réfère pas, ne 

véhicule pas non plus le Désengagement (2,93% de la totalité des valeurs du corpus de 

dessins). Le quotidien Ln Presse, quant à lui, n'évoque pas la Paix (0.13% de la totalité des 

valeurs du corpus de dessins). 

Les dessins publiés dans Le Nationaliste font, quant à eux, figure d'exception m ne véhiculant 

pas certaines d a  valeurs les plus importantes du corpus de dessins. Ainsi, Le Nationaliste 

'% Voir tableau 26, supra, p.234. 



n'utilise ni les vaieurs Contrôle et Honnêteté, qui ne constituent cependant que 0.83% et 

0'13% des valeurs utilisées dans la totalité du corpus de dessins, ni les importantes valeun 

Barbarie et Combatbit6 qui représentent respectivement 30,59% et 12,24% du même corpus. 

Par conséquent, à la lumière de nos d y s e s ,  nous pouvons avancer que les dessins de cinq 

journaux analysés, a savoir le Montreal Daily Star, La Presse, Le Canada, Le Soleil et Le 

Narionafiste, se sont référés à un noyau de sept valeurs sur quatorze dans lequel nous 

retrouvons la Faiblesse ( U , 8  1 %), la Civilisation (2,45%), l'Engagement (1 5,34%), la 

Malhonnêteté (6,73%), l'Entente (3,98%), la Mésentente (3,72%) et l'Oppression (2,93%). Ce 

noyau de 7 valeurs représente donc (si l'on additionne les pourcentages de chaque valeur) près 

de 48% du total des valeurs véhiculées dans le corpus de dessins. 

Toutefois, si nous opérons une distinction entre les journaux favorables à la participation 

militaire du Canada à la guerre et Le Nationaliste, résolument contre, ce noyau de sept valeurs 

différentes s'enrichit, pour les quatre premiers joumaw mentionnes, de deux valeurs et non les 

moindres du corpus, la Barbarie (30.59%) et la Combativité (1224%). Ce noyau, désonnais 

composé de neuf valeurs, représente alors 90'79% de toutes les valeurs véhiculées dans le 

corpus de dessins. 

En conclusion, nous pouvons faire ressoriir quelques caractéristiques de l'univers axiologique 

auquel les journaux se sont nourris. D'une part, il existe une grande différence entre les titres 

et les dessins. En effet, les titres de tous Ies joumaw, pour ou contre la participation du pays 

dans le conflit, ont en commun douze valeurs sur quatorze, ce qui nous permet de conclure a 

I'homogénbité du cœur de leurs messages. En d'autres termes, les titres de chacun des 

journaux anaiysis tentent de toucher les lecteurs avec un grand nombre de valeurs communes 

et spécifiques au temps de la guerre. D'autre part, les dessins de chacun des journaux utilisent 

un noyau commun de sept valeurs parmi les quatorze identifiées. Nous relevons donc 

également une homogénéité au cœur des messages visuels, qui f ichent cependant une moins 

grande variété de vaieurs que les titres. Par ailleurs, nous pouvons noter que l'étude des 

dessins nous a d'ores et déjà pemiis de distinguer des diffirences importantes dans l'utilisation 



du socle de valeurs par les journaux pour et contre la guerre. Ainsi, nous avons clairement pu 

constater que Le Nationaiiste ne véhicule pas les valeurs clés de la pem t e k s  que la 

Barbarie et la Combativité. 

Après avoir mis en évidence la variété des valeurs utilisées par chaque rubrique dans tous les 

journaux, il nous reste à voir si ces demiers les ont hiérarchisées de la même manière durant le 

conflit. 

2.3.2 - Échelles des valeurs 

Afin d'analyser la hiérarchie des valeun qui se dégage de chaque journal, nous avons attribué 

un rang à chaque valeur en fonction du nombre de fois qu'elle est apparue dans chaque 

nibrique. Nous débuterons notre analyse par les titres à la une des journaux. 

Le tableau suivant nous indique les rangs et donc la hiérarchie des valeurs véhiculées dans les 

titres à la une des journaux, durant les dix-sept périodes établies pour l'ensemble de la guerre. 



TABLEAU 30 : R6putltion des valeurs vChicalées dans les titres, nombre a ring 
4 roQt 1914 - f 1 novembre 1918 

1 1 

t 
1 

INombre( Rang / Nombre 1 Rang 1 Nombre 
1 1 I I I 

Barbarie 1 7  1 1 1 1  53 1 4  1 7 4  
1 1 

Civilisation 1 24 1 6 5 11 12 

1 L L I 1 Contrôle 1 1  1 13 1 O 1 1 1  

1 Engagement 1 174 1 1  1 61 1 3 1 65 
1 1 L 

Entente 1 1 5 1 8 1 1 2 1 8 1 2 3  
1 1 1 1 1 

Faiblesse 1 3 0 1 5 1 9 6 1 2 1 4 4  

Guerre 33 4  38 5 3  7  
1 

Honnêteté 1 2  1 12 1 2  1 13 1 O 
I L 1 1 1 

Malhonnêteté 1 18 1 7 1 3 1 12 1 12 
I I 1 1 1 

Mésentente 1 14 1 9 1 3 1 1 6 1 2 0  

/ Oppression 1 69 1 2 1 15 1 7  1 11 
I 1 1 I I 

Paix 1 13 1 10 1 6 1 10 1 6 
I 1 1 1 I 

TOTAL 1 443 1 1 543 1 * 1 704 

L 

Rang 1 Nombre 1 Rang 1 Nombre 1 Rang 

Si l'on considère les trois journaux favorables à la participation du Canada a la guerre (Le 

Soleil, La Presse et le Montreal Daily Star), nous constatons des similitudes importantes dans 

la hiérarchie des valeurs awquelles ils se réfèrent. Ainsi, la valeur Combativité, est au premier 

rang des trois journaux. La Faiblesse y occupe, quant a elle, le second rang. La Barbarie et 

l'Engagement se placent respectivement aux troisième et quatrième rangs dans deux journaux 

sur trois (dans Le Soleil et le Montreal Daily Star). Cependant, l'inversion des rangs occupés 

par la Barbarie (au 4ième rang) et l'Engagement (au 3iè1ne m g )  dans le quotidien La Presse 

par rapport au Soleil et au Montreal Daily Star, est très peu significative si l'on considère le 

nombre d'occurrences des deux valeurs. En effet, dans Lu Presse, la valeur Barbarie (au 4ieme 

rang) afiche 64 occumnea contre 65 pour la valeur Engagement (au 3ième rang). 



Si nous continuons notre exploration, nous notons que la v a l w  Guem se situe au cinquième 

rang dans les trois journaux, tandis que les valeurs Mésentente et Entente, quant à elles, 

occupent respectivement les sixième et septième rangs dans Lu Presse a le Monireal Dai& 

Star. Toutefois, si ces deux dernières valeurs occupent des rangs inversés dans Le Soleil (le 

sixième pour l'Entente et le septième pour la Mésentente) par rapport à ses confiires de 

Montréal, cette disparité demeure très peu importante en terne d'occumaces. Ainsi, dans Le 

Soleil. trois occumnces seulement distinguent la valeur de sixième rang Entente (23 

occurrences) de la valeur contraire Mésentente située au septième rang (avec 20 occurrences). 

A partir du huitième rang occupé par les valeurs, il devient plus difficile de noter des 

similitudes dans leur hiérarchie. En effet, les faibles occurrences aflCichées par les valeurs qui 

se situent du huitième au douzième rangs dans les journaux, permettent de les laisser quelque 

peu de côté sans pour autant atténuer la validité de nos constatations. Par exemple, la valeur 

Civilisation, située au huitième rang dans Le Soleil et La Presse mais au neuvième rang dans 

le Montreal Daily Star (dans lequel le huitième rang est occupé par la Malhonnêteté), ne 

compte que 12 occumnces dans Le Soleil, 9 dans La Presse et 4 dans le Monneal Daily Star, 

ce qui est quantitativement (et non qualitativement) négligeable. 

Par conséquent, en considérant uniquement les valeurs qui se situent du premier au septième 

rangs dans les journaux favorables a la participation du Canada à la guerre, nous pouvons 

affirmer qu'il y a eu une hiérarchisation homogène de ces valeurs. Cette constatation prend 

toute son ampleur quand l'on additionne la part que chacune de ces sept valeurs occupe dans le 

corpus de titres. En effet, la Combativité (37,34%), la Faiblesse (15,84%), l'Engagement 

(15,05%), la Barbarie (10,79%), la Guerre (6,20%), l'Entente (2,52%) et la Mésentente 

(3,14%) constituent 90,88% des occurrences du corpus de titres. 

Le Devoir perturbe quelque peu cette harmonieuse hiérarchie axiologique. Les valeurs 

contenues dans les titres à la une de ce quotidien nationaliste se rangent de manière très 

différente. Alors que les trois précédents journaux placent la valeur Combativité au premier 

rang, Le Devoir y met de l'avant celle de l'Engagement. Par ailleurs, il place son Oppression 



au second rang fafe à la valeur Faiblesse d a  autres journaux, tandis qu'il déclasse la 

Combativité au troisième rang alors qu'elle figure au premier rang dans Le SoIeiI, La Presse et 

le Montreal Daily Star. Si le quatrième rang occupé par la Gume dans Le Devoir n'est pas 

éloigné de celui que cette valeur occupe dans les autres journaux, la Faiblesse est acculée P un 

triste cinquième rang comparé au second qu'dle s'était vue attribuer dans ks journaux 

concurrents. La Civilisation, pour sa part, SC siîue au sixième rang bns le quotidien 

nationaliste, soit deux rangs plus haut que dans les autres quotidiens. Enfin, la Malhonnêteté se 

voit concéder une place parmi les sept premières valeurs que Le Devoir vkhicule alors qu'elle 

ne figure pas dans ce palmarès chez les autres quotidiens. 

Le  Devoir s'illustre donc de manière marquée dans l'utilisation des quatorze valeurs du socle 

identifié, qui, rappelons-le, sont toutes employées dans ses titres. En effet, si nous considérons 

les valeurs qui, d'une part, se situent aux sept premiers rangs dans les journaux pour la 

participation a la guerre et dans Le Devoir d'autre part, nous remarquons que ce dernier n'y 

fait figurer que quatre des sept valeurs employées par les autres a savoir l'Engagement, la ' 

Combativité, la Guerre et la Faiblesse. A l'inverse le journal de Henri Bourassa place aux tout 

premiers rangs les valem Oppression, Civilisation et Malhonnêteté, valeurs qui ne figurent 

pas dans les sept premiers rangs des valeurs véhiculées dans les titres des trois autres journaux. 

Ainsi, les titres du Devoir campent bien- leurs positions face aux titres des autres journaux 

durant la guerre. 

Toutefois, ces constatations ne résistent pas a l'analyse des valeurs véhiculées par Le Devoir 

en page trois (3), qui, rappelons-le, est une page consacrée en grande partie aux nouvelles de la 

guerre. En effet, jusqu'au sixième rang, les valeurs dans les titres du Devoir em page trois (3), 

se hiérarchisent de manière semblable à celles véhiculées dans les titres a la une des autres 

journaux. En témoignent la valeur Combativité placée au premier rang, la Faiblesse qui occupe 

le second, l'Engagement a la Barbarie qui, comme pour Lu Presse, se situent respectivement 

aux troisième et quatrième rangs, la valeur Guem qui s'est vue attribuer le cinquième, la 

Mésentente alignée au sixième rang tout comme dans Lu Presse et le M o n m l  D d y  Star. 



Par conséquent, nous pouvons conclure que si Le Devoir affinne ses opinions dans la vitrine 

idéologique que constitue la une, il ne demeure néanmoins pas éloigd de ses confrères Le 

Soleil, La Presse et le Mofiîreal Daily S m ,  en troisième page. On peut Cm- I'hypothke, 

que loin de se fornoyer, Le Devoir, à l'intérieur de ses pages, ne peut passer les nouvelles de 

la guerre sous silence, nouvelles qui constituent l'essentiel des titres a la une des autres 

journaux dans lesquels nous retrouvons des valeurs identiques. 

Il convient maintenant de voir si les valeurs véhiculées par les dessins de presse de chaque 

journal se sont hiérarchisées de la même fqon que dans les titm a la une. Comme nous 

l'indique le tableau suivant, la hiérarchie des valeurs véhiculées dans les dessins de chacun des 

journaux n'affiche pas les mêmes particularités que daos les titres. Si aucune homogénéité 

d'ensemble dans la hiérarchie des valeurs ne ressort, quelques similitudes, en revanche, 

peuvent être relevées. 

TABLEAU 31 : Rhpartition d a  valeun dans les dessins, nombre et rang 
4 aoilt 1914 - 11 novembre 1918 



En premier lieu, nous pouvons remarquer que Lu Presse et le Monneal Duily Star placent tous 

deux la valeur Barbarie au premier rang des valeurs v6biculé~~. Cette valeur gagne donc deux 

rangs dans le Montreal Dai& Star et trois rangs dans La Presse comparativement ce que 

nous avions constaté dans les titres. Cette particularité commune a ces deux journaux est 

cependant la seule perceptible dans le tableau. En second Lieu, nous devons mentionner que les 

journaux Le Soleil et Le Canada, tous deux, organes de parti libéral à Qu&cc et & Monttéal, 

confèrent à certaines valem une place identique ou rapprochée. C'est le cas pour les valeurs 

Malhonnêteté, Faiblesse, Engagement et Oppression qui occupent respectivement l a  quatre 

premiers rangs mais également pour les valetus Civilisation et CombativitC qui occupent 

respectivement les septième et huitième rang dans les dessins du Soleil contre les huitième et 

neuvième rangs dans ceux du Canada. En dernier lieu, nous constatons que Le Nationaliste, 

Le Soleil, Le Canada et Lu Presse, tous trois francophones, octroient un troisième m g  

commun à la valeur Engagement qui représente une part non négligeable de la totalité des 

valeurs véhiculées dans le corpus de dessins (1 5,05%). 

En dehors de ces trois constatations, nous pouvons dire que la hiérarchie des valeurs 

véhiculées dans les dessuis affiche une très relative homogénéité. Il est cependant intéressant 

de relever les similitudes des rubriques au sein de chacun des journaux. Ainsi, le Montreal 

Daiiy Star ne hiérarchise que deux valeurs de la même manière dans ses titres et ses dessins. 11 

s'agit des valeurs Mésentente et Malhonniteté qui occupent respectivement les sixième et 

huitième rangs. 

La hiérarchie des valeurs contenues dans les titres et les dessins de Lu Presse ofEe davantage 

de points communs. En effet, Lu Presse hiérarchise identiquement trois valeurs dans ses deux 

rubriques. Ainsi en est il de la Faiblesse (au second mg), de l'Engagement (au troisième rang) 

et de la Mésentente (au sixième rang). Toutefois, ment io~ons  que deux autres valeurs se 

placent à un rang près dans les deux rubriques. Il s'agit des valeurs Entente (au septième rang 

dans les titres et au huitième dans les dessuis) et Oppression (neuvième et dixième rangs). uI 

Presse présente donc une hiérarchie axiologique inter-rubrique relativement stable. 



Le quotidien Le Soleil quant à lui, g d e  la Faiblesse au second rang P la fois dans ses titres a 
dans ses dessins. Cependant, nous devons constater que trois des valeurs véhiculées dano les 

titres, à savoir les valeurs Engagement, Mésentente et Civilisation respectivement aux 

quatrième, septième et huitième rangs, progressent d'un rang dans les dessins, se pl-t 

désormais aux troisième, sixième et septième rangs. 

Les dessins du Devoir quant à eux, comme nous l'avons auparavant signalé, en trop petit 

nombre, ne nous pemettent pas d'eff'tuer des comparaisons synchroniques avec les titres. 

Nous pouvons toutefois tenter de voir si la hiérarchie axiologique de ses titres à la une. ainsi 

qu'en page trois (3), se retrouve dans les dessins du Nationaliste. En effet, l'analyse nous 

permet de dire que la hiérarchie des valeurs que véhiculent les dessins de cet hebdomadaire 

semble composer avec celles des titres à la une et en page trois (3) du Devoir. Ainsi, 

l'Oppression au second rang à la une du Devoir figure au premier rang dans les dessins du 

Nationaliste tandis que la Guem occupe la même quatrième position. Par ailleurs, 

l'Engagement est au même rang dans les dessins du Nationaliste que dans les titres en page 

trois (3) du Devoir. Ces constatations démontrent bien à quel point Le Nationaliste suivait la 

ligne directrice du Devoir. 

L'analyse de la hiérarchie des valeurs qui se dégage de chaque journal dans les deux rubriques 

titres et dessins de presse, nous permet d'avancer quelques conclusions importantes. Ainsi, 

nous avons constaté que les valeun véhiculées dans les titres à l a  une se hiérarchisent de 

manière homogène jurqu'au septième rang dans les journaux favorables à la participation à la 

guerre. Par ailleurs, nous avons noté que cette homogénéité était repérable jusqu'au sixième 

rang si l'on prend en compte la page trois (3) du Devoir. Les unes de ce dernier, aamiant la 

position idéologique nationaliste, ne participent pas à cette synchronie. 

Par ailleurs, l'analyse des rangs occupés par les valeun véhicul& dans les dessins mus a 

permis de repérer une très relative homogénéité des échelles des valeun. Nous avons toutefois 

relevé quelques synchronies marquantes entre journaux de même tendance politique comme 



dans Le Soleil et Le Canada, ainsi qu'entre les journaux francophones, notamment autour de la 

valeur Engagement. 

Après avoir scruté la hiérarchie des valeurs au sein de chaque rubrique de chaque quotidien de 

manière synchronique, il convient de s'attacher à l'étude du mouvement de leurs valeurs dans 

le temps. 



CHAPITREZ 

MOUVEMENTS ET DIFFUSION DES VALEURS 

CHRONO-SENSIBCLITÉS ET SPEÈRES DE LA CULTURE DE GUERRE 

1 - Mouvement d a  v i k u n  : ks cbron~cnsibiïitb I la guerre 

L'objeaifde ce chapitre est, par l'observation de l'évolution de chacune des valeurs véhicuih 

durant les dix-sept @iodes établies pour l'ensemble du conflit, de voir si, au sein des 

différentes rubriques des jourmu, un mouvement idaitique est adopté. Deux cas de figure sont 

alors possibles: d'une part, une valeur p t  adopter un mouvement identique prédomkant dans 

plusieurs périodes et tnduk dors une certaine concordance ou homogénéité entre les journaux 

à son égard; d'autre part, une valeur peut briller prr son absence, a c b e r  une présaicc 

irrégulière ou accuser un mouvgnmt diffërcnt dans chinin d'aog cornpommcnts qui 

marquerPicnt une cemine pdommie duu k temps de îa vaieur en question. Ce chapitre nous 

permetira donc d'ajouta à notre étude de la culture de guerre de l'époque la dimension 

fondamentaie du temps ou des tcmps de la guerre. 



Nous tenons à préciser qw cate a d p e  se ~~Ilcentrcra uniquement sur l a  mouvcmcms des 

valeurs. Nous ne faons pas de cent-on très exhuwrivt du mduvement de ces vJain. 

En en*, miw si cette opération a pu être envisagée, dle n'es pas pertllmite ici et cc, pwr 

plusiairs raisons. Premièrement, ks vdcurs ici rnilyoCq wnsidérits de manière glo&ie, mut 

au centre de muitipks rcprisentations qui puvent être associées, amme nous l'avons 

souligner dans la partie ïhesuury à tous les pays oonhrnés a la guerre, qu'h soient 

belligérants ou neutres. Ainsi, fa41 avoir à l'esprit que l a  tiacr ou l a  dessins choisis par les 

journaux peuvent se rifirer à un pays étrartger et vthïoila une vaieur spécifique, t e k  

l'engagement afin, indirectemm, de conscimiser ks Meurs sur k bien-fondé de la 

participation de leur propre pays au conflit. 

Deuxièmement, ces valeurs évoluent les unes par rapport aux autres. En &et, si La valair 

Combativité s'infléchit a un moment donné, la valeur Faiblesse quant à elle peut suivre la 

tendance inverse. Par conséquent, il est bien évident que nous ne pouvons f*e une 

contextuaiisation mondiale a sous tous les angles (politique, iconomique, diplomatique, 

militaire) des idexions marquées par chaque vaieur. En outre, il convient d'insister sur le f ~ t  

que les informations véhiailks à i'époque, n sur lesqueiles s'appuient en majeure panie les 

jou- ont été censurées plusieurs fois par les alliés, et sont de ce f ~ t  standardisées, renâant 

l'analyse événementidle plus ou moins aiatWe. I1 sera toutefois paiuiait de mentionner l a  

mouvements marquants d'une valeur que l'on sait primordiaie dans le cornexte politique 

canadien, teIle l'Engagement. Les malyses qui suivront doivent donc être considérées comme 

des études des cümus fivombles ou difrvonblles à l'apparition d'une valeur, climats qui 

témoignent de ce füt d'une chrono-seiuiilité d u m t  la guem. 



1.1 - Mouvement des valeurs k plus vdk&es  dios ks titres 

1.1.1 - Mouwment & ka d e w  Combativité &ms les titres. 

Le graphique suivant1 nous indique les mouvements de la vlkur Combativité &ns les titres de 

chaque journal. 

TABLEAU 32 : M- & I. v J n r  CabdïvW Ali. Icr titm 
caioaibn!,pup6riodcetpujad 

4 riobt 1914 - 11 . a n i b t t  1918 

Wriodcs 
P-3 

15 

31 

12 f 

4 & - octobir 1914 18 9 14 I 34 ' 
Novembre 1914 - j.ivicr 1915 13 13 34 36 

Féwier - a d  1915 

M.i - jiiilkr 1915 
rWt - oaabre 1915 

O 1 13 28 

O ! 15 

14 

27 

20 O 
14 1 3 3 
4 

7 

20 

18 

16 

6 

9 

11 

Novembre 1915 - juvicr 1916 
Février - avril 1916 

2 
O 

6 

5 
Mli  - jiiilkr 1916 

2 1 ! 
I l  1 

1 17 1 28 I 12 1 20 
miit - octobre 1916 

Novtmbir 1916 - j&r 1917 

F m r  - rMil1917 
M.i - jvillct 1917 
d - ~ ~ t a b r r  1917 

novcmbrt 1917 - j.nicr 1918 
février - nril1918 
d -@ilkt 1918 

d - 11 W r n  1918 
Taai 

23 29 O 

2 
1 
O 

O 

1 
1 

1 
1 

41 

13 

14 
8 

4 

6 i 23 1 

16 

17 

! 2 1 

3 
9 

9 

15 
l 

14 

19 

23 

298 
1 

12 

16 

25 

213 

6 28 

! 

3 

23 
25 
17 

.- - 

392 

3 

11 
4 

10 

27 
- - 

172 

15 I 
I 

2 
3 

11 

6 



GRAPHIQUE 8 : Mouvement de la valeur Combativité dans les titres. 
en nombre, par période et par journal 

4 août 1914 - 1 I novembre 1918 

Ld Re-o~r 
p.' 

.- Le Soled 

.- La Presse 

Nous remarquons d'emblée que. durant dix périodes sur dix-sept. cette valeur a évolué de la 

mème façon dans le Morrfreal Dai& Star, La Presse, Le Sokil et  Le Devoir (p.3). Même si les 

inflexions de  chacun des quotidiens ne sont pas les mêmes en terme d'occurrences, si nous 

constatons quelques mouvements discordants de quotidiens (Mon~real Dai+ Sfar d e  mai-juillet 

1 9 1 5 et de novembre 19 15-janvier 19 16; Le Soleil d'août-octobre 29 17 et août-novembre 

191 8) et l'autonomie, vis-à-vis la valeur, affichée par les titres à la une du Devoir, nous 

pouvons tout d e  même percevoir un mouvement assez homogène de la valeur Combativité. 

décomposable en cinq phases. 

Une première phase ascendante marque l'engouement suscité par les batailles du debut de la 

guerre jusqu'en janvier 19 15. Une seconde phase descendante, cette fois-ci, s'étend jusqu'en 

février-avril 19 16. Lui succède une troisième phase marquée par une remontée jusqu'en aoùt- 

octobre 1916. Cette phase traduit en quelque sorte les efforts acharnés fournis par chacun des 



belligérants dans les di M de Verdun a de îa Somme. pair s'emparer de quelques maigres 

positions. Une quatrième phase de chute des courks de la COmbdtivité s'étend de aoûtoctobre 

19 16 jusqu'en novembre 19 17-janvier 191 8. Cette phase est probablement due a I'enlisaneat 

pesant dans la guerre auquel sont astreintes les populations. La cinquième phase est wnstituit 

de la remontée de la valeur Combativité marquée pu les a ~ ~ n c e s  inristantes d a  o f f d v e r  

demandes du printemps et d a  c o n t r e s f f i e s  ailiées de l'hé 1918 jusqu'a la victoire hale2. 

Les cinq phases repérées duis les mouvements de la valeur Combativité pour tous les journaux 

(sauf les unes du h i r )  illustrent bien une concordance7 une homogénéité. Celieci est 

d'autant plus remarquable qu'elle concerne la valeur la plus vihicui# durant le confiit (37,3496 

des occurrences). 

1.1.2 - Mouvement & & valeur Faiblesse darrs les titres 

L'analyse des courbes de mouvement de la valeur Faiblesse n'a pas f i t  apparaître une aussi 

évidente concordance entre les journaux- Tout d'abord, nous devons rappeler que cate valeur 

en, à quelques exceptions prk3, essentieilement associée aux ememis contrairement à la 

Combativité qui peut l'être pour tous les belligérants. 

NOUS retrowons i à  k s  -011s fites p r  ~ttpbaat Adcin-~aeau à p p e  & œüe .I~D~C 1918 qu'il 
qualifie de moment dt u m r m h h t m  - -  . 

W. Voir et AuQin-Rmzea, LQ France, la nation. lo guerrr, 
p.302. 

Notamment dam le cas & Drvoir qui véhiailm ~~ I'idCc de ia F u i  d. amp rllid. NOUS VCITOCU Sd 
aspect en troisième partic & ia pbtntt tbès~. 



TABLEAU 33 : Mouvement de Ir v.kor F a i w  âmw (CI t b m  
en nombre, p u  période et p u  journal 

4 août 1914 - 11 novembre 1914 



GRAPHIQUE 9 : Mouvement de la valeur Faiblesse dans les titres 
en nombre, par période et par journal 

4 août 1914 - 11 novembre 1918 

La Presse 

Ce graphique nous permet de constater l'autonomie du Soleil durant une grande partie des 

périodes considérées. En effet, ce dernier semble en retrait de ses confréres, marquant sa 

différence par des inflexions souvent décalées par rapport aux autres quotidiens entre mai-juillet 

19 1 5 et novembre 19 1 7-janvier 1 9 1 8. En dehors de cette constatation et de quelques inflexions 

inverses (notamment du Mo~~frea/  Dnily Star de mai-juillet 19 16 et de L a  Presse de mai-juillet 

1 9 17, août-octobre 19 17 et février- awil 19 18), les titres des quotidiens Le Devoir (pages I et 

3) ,  de La  Presse et du Montres/ Dai& S m ,  véhiculant la Faiblesse. ont accusé un rythme 

relativement homogène en trois temps. 

Le premier temps du début du conflit à février-avril 1915 se caractérise par une chute 

vertigineuse de la Faiblesse, qui marque la fin des espoirs d'une guerre courte qui devait 

s'achever à Noël et la prise en compte de la ténacité des ennemis moins faibles que les militaires 



voulaient bien le hisser croire. Suit ua long temps d'adulation d a  mowements de Ir Fuilesse 

pour les trois journaux i d d é s  duranî lequel la vrkur F ù b k  ne dépasse que très rmmeat 

les dix occurrences (page trois du Devoir de &juillet 1916). Enh,  succède à cc sdcond 

temps, le troisième et dernier qui illustre l'entrain de la fin de ia guerre et un retour i une 

attitude du début de la guerre. Les comtatations M e s  pour cette vJau rejoignent ainsi d e r  

de Stéphane Audoin-Roueau dans une étude des thàig récurrents contenus dans la première 

page du journal parisien Le M d .  L'historien rdevait trois temps dans la propagande de 

presse : une propagande du début de h guerre, une propagande de 17mliremmt a enfin une 

propagande de Ir 6n de 1. guerre qui retrouvait ses muqun du début4. 

Trois phases, durant lesqueiles le mouvement de la valeur Faiblesse est Waire pour trois des 

journaux, ont donc été mises à jour. Soulignons cependant que même si Le Soleil fàit preuve 

d'autonomie en véhiculant dinérernment cette valeur, cette particularité trouve ses limites dans 

les première et dernière phasess identifiées durant lequeles le quotidien l i M  de Québec suit 

le mouvement d'ensemble. 

1.1.3 - Mouvement & la wiew Barbane &am les titres 

L'analyse du mouvement de la vaieur Barbarie, qui représente plus de 10"h du total des 

occurrences, nous permet également d'établir une concordance entre oenallrs jouniaux. En 

effet, nous repérons, sur les tableau et graphique suivants, sept phases partagées par le 

Monneai Dai& Sirp, Lu Presse a Le Sofeii. Toutefois ce dernier, comme nous l'avions déjà 

remarqué dans l'évolution de la valeur précédente, afliche une certaine autonomie en dicalant 

quelque peu ses mouvrmcnts par npport a ses coabms6. La une du &voir ne se tient pas a 



l'écart du mouvement des autres journaux maïs Ia présence de ia Barbarie cn son rein est 

quaSimc11t symbotiquet La vaieur en question, en page trois du même quotidien, évolue en 

autonomie presque complète durant les cinq premières et les quatre daaières périodes. En 

dehors de ces prviiculniités relativement peu nombreuses, les sept phases qérées  wus 

révèlent une chrono-rewibüité dans Ir guerre p.miculi&ernent intiresSante. 

TABLEAU 34 : Mouvement de Ir v h r  Barbarie d . a s  les titres 
en nombre, pu période et p u  journal 

4 août 1914 - 11 novembre 1918 
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GRAPHIQUE 10 :  mouvement de la valeur Barbarie dans les titres 
en nombre, par période et par journal 

4 août 1914 - 11 novembre 191% 

La première phase marque le positionnement du début de la guerre durant laquelle la Barbarie 

s'immisce dans les discours afin de clarifier )) les esprits sur l'appartenance des lecteurs à un 

camp allié bien précis identifié à un Notu-, opposé par définition au camp ennemi des At~fres 

toujours barbares. La seconde phase, ponctuée de pics et de chutes, s'étend selon nous, jusqu'à 

la période de novembre 19 15 - janvier 19 16. Elle est très visible dans le cas du Motrtrd Dai& 

Siar et témoigne de l'émergence de la principale forme de propagande ayant cours dans les 

pays alliés de la fin de 19 14 et de 19 15, à savoir les campagnes dites des (( Atrocités N dont sont 

accusés les Allemands. Ces campagnes fùrent largement véhiculées durant la guerre. Nous 

pouvons mentionner en particulier le célèbre rapport du vicomte James Bryce (Bryce Report) 

qui paraît, avec une singulière synchronicité, cinq jours après le torpillage du Lusitania qui fit 



124 victimes américaines le 7 mai 191 5 et toucha profondémat I'opinion imai~rine'. ce 

rapport fut distxibué dam les égiises, écoles et aux jounuux dès sa parution et redistribué a la 

même époque l'année suivante8. En outre, la même année le gouveniement nnaç.is publie sa 

rapports a procès verbaux montés (fin 1914) par une commission d'enquête qui constate l a  

(( actes commis p u  l'ennemi ai violation du boit  des g d  >B. Qui plus est, cette année 191 5 

(12 octobre 191 5). est marquk par l'exécution de la célèbre i d m i i r e  anglaise Édith Caveil 

soupço~ée à raison par l a  Ailcmands d'avoir œuvré au sein d'un réseau de résistance dans la 

zone o ~ c u p k ' ~ .  Cme exécution et le torpillage du Lusitania constituent la deux plus grands 

faits exploités dans !a campagnes d'atrocités par tous Ics propagandistes du monde allié". 

D'autres événements tragiques tels îa première utilisation des qui balaient les troupes 

canadiemes à Ypres k 22 avril 191 5, ou encore le massacre des Arméniens7 qui débute a la 

même époque, ont fortement influencé les sensibilités à la Barbarie de I'année 1915 comme 

nous l'indiquent les courbes. 

La troisième phase repérée dans le mouvement de la valeur Barbarie s'étend jusqu'en août - 
octobre 1926, et se traduit par une chute importante des courbes pour chacun des journaux. Lui 

succède une quatrième période de remontée imponante jusqu'en février - avril 1917, durant 

laquelle les Alimiands décident de se lancer dans la guerre sous-marine «à outrancdz n, 

décision qui relance d'une cmaine f w n  la mobilisation propagandiste contre les N pirates 

barbares ». Après une cinquième phase qui se démarque par une baisse des sensibilités à la 

Barbarie, le mouvement a la hausse de la sixième phase, tout w m e  nous le constations pour 

d'autres valeurs, est amibuable a la reprise des offensives allemandes du printemps 1918 qui 

'' Voir ii ce pmpor 1'- & busens, Histoire & ka guem sws---ne aIIem~rk (J9II-I9I8), p.141-1%. 



relancent a nouveau ia haine de I'eimenii. La septième a dernière p h  se trduit pu une 

baisse de cette hw qui concorde avec les rassurantes c o r i t r e - o ~ e s  rlliCa de l'été 1918 n 
la fin du conflit. 

1. f -4 - Motmement dr &z dèur  hgqgement &ns les titres 

La valeur Engagement Comme nous le montre le graphique suivant évolue elk aussi de manière 

quasiment homogène pour les journaux Worables à Is participation du Canada à la guerre. 

Nous verrons toutefois que la une du Devoir, cette foisci, ne reste pas à l'écart a la véhicule 

de façon particulière. 

TABLEAU 35 : Mouvement de I. valeur Engagement dans k s  titres 
en nombre, par période et par journal 

4 août f 914 - 11 novembre 1918 



GRAPHIQUE I l  : Mouvement de la valeur Engagement dans les titres 
en nombre, par période et par journal 

4 août 1914 - 1 1 novembre 1918 

I- La Presse 

En schématisant les mouvements suivis par les courbes de cette valeur. nous distinguons cinq 

phases. Après une première phase d e  lancement qui s'étend jusqu'à la période de novembre 

1914-janvier 1915, la seconde phase indique une tendance à la hausse des courbes des 

quotidiens jusqu'à novembre 19 1 5-janvier 19 16. Nous pouvons émettre l'hypothèse que la 

décision prise par les chefs politiques conservateurs et libéraux d e  parcourir la province à I'été 

19 15 afin d'y stimuler le recrutement a pu avoir une résonance favorable dans les journaux1'. 

Cette période est par ailleurs marquée par les chifies encouraeeants du recrutement militaire 

canadien jusqu'en mars 191 6'". Durant cette seconde phase, nous remarquons que la courbe de  

t 3 Wadc. op.Nr.. t.11, p.80-81. Toutefois, durant cette campagne & recrutement de nombreuses manifestations 
cclaièrcnt contre I'évcntualite dc la conscription. 
I J Gagnon Le 73ènre bataillon. p.UW). Voir annese 1. Le recrutement 3 Montréal sen stimulc par les efforts & 

la Speakers 'Parriotic Lengue fondée en fi\-ricr 19 1 5 par dcs membres i fluents du parti consematcur. D'autres 
ligucs. associations ct comités divers seront créés dam le memc but. Voir S cc propos Pinsonneault. op-cir.. 
p.32-87. 



la une du h i r  r distingue des autres jouraun par sa hautair expliclMe par I'EngagCmCIlt 

nationaliste en fàveur de la défense des catholiques ~ p b o n c s  d'Ontario touchés par le 

Règlement XVII. 

La troisième étape se caractérise par un mouvement à la baisse homogène, jusqu'en mai-juillet 

1916, pour les courber des journaux fivorables a la guerre qui se préoccupent don pu du 

recrutement. Ce danier, qui commence à baisser, inquiète la Candian Natirni  Sewice 

League qui recommande alon l'emegisaawnt national et la conscription. Cette ligue ne 

remportera pas l'appui du premier ministre Borden qui craint des réactions Mi- 

conscnptionnistes un peu vives au Québec. Toutefois, c'est dans ce contexte que les unes du 

Devoir s'illustrent en véhiculant abondamment la valeur Engagment, comme en témoigne le 

pic de sa courbe en féMier-avril 191 6. Ce pic est probablement dU au climat qui entoure la 

sortie de la brochure « Que devons-nous à l'Angleterre N de même que la publication de six 

conférences du chef nationaliste Henri Bowassa, dans lesquelles ce dernier, plus que jamais 

engagé dans la guerre des écoles d'Ontario, étaie ses thèses contre-propagandistes et fort 

convaincantes pour une majorité de C d i m s   fiançai^'^. 

La quatrième phase de remontée culminant en mai-juillet 19 17 est ponctuée d'un premier pic 

qui prend fin, tout du moins pour Le Sbieii a Lu Presse, en novembre 19 16-janvier 19 17. Il 

traduit l'importance prise par les titres concemant l'Engagement des États-unis dans le conflit 

mais égaiement peut être considéré comme le résultat de la campagne d'enregistrement nat iod 

décidée en août par k Premier ministre ~ o r d e a ?  Cette campagne visait a recenser la 

population ai âge de porter l a  armes. Après ce pic, une baisse du mouvement de la valeur 

Engagement apparaît à une époque durant laquelk les diverses associations de recrutement 

faiblissent. Cepaidua, en dépit de l'ultime tentative du gouvcrnemcnt, qui met en place la 

Force de D i f i  du Canada cn avril-mai 1917 afin d'éviter d'avoir rrcwrs a la conscription, le 

1 8 mai 19 17, Borden annonce sa triste et attendue nouvelle de la conscription aux Communes 

'' Henri Bavrsrp Que&wns-nolcsd J2ngletem?, bbtr&& s.m. d'Cd. 1915. 420 p. Voir &@cmmi cb 
même auteur, Lo Devoir et fa gmern. Lr conflit &s races- Imprimerie & DNOir. 1916,45 p. 
16 Voir supra, p. 103, n e  249. 



d'Ottawa- Le pic marqué de la @ode mai-juillet 1917 comspoad ainsi aux réactions que la 

mesure coercitive produit âans les titres d a  jounvux et notamment âans Le &wir1'. 

La cinquième a dcmiùe période marque la fin du volontariat au Canada. Les scllsl'b'iés autour 

de la valeur Engagement ne seront désonmis pius les mêmes et les cairks baissctont 

notamment à la période d'roit-octobre 1917, période chargée des débats autour de h 

constitution de I'union des commmtws et des h b a i i x  u>llSCtiptio~istes m vue des électj011~ 

de décembre 1917. Ce creux de la tendanct de la valeur Engagement se traduira par 

conséquent par d a  pics dans des vrlain que ks politiciens en périodes ékctoraia associent 

généralement a leurs adve&es telles la Mésentente et la Malhonnêteté. Avec la victoire des 

unionistes et le décret du 16 avril 191 8 qui renforce la ansure en interdisant notamment les 

déclarations négatives à l'endroit du gouvernement", la valeur Engagement devient en quelque 

sorte tabou et sera moins évoquée jusqu'à la fin de la guerre a I'accption des pages Une a 
trois du Dewir en mai-juillet 191 8, qui relancent le débat autour de la défmse du biiinguïsw 

et du biculturalisme, composantes majeures de l'Engagement politique nationaliste. 

II convient donc de retenir que les sensibilités a la valeur Engagement durant la guémé, 

fortement maquées par le contexte politique intérieur canadien, ont évolue en cinq temps 

durant lesquels nous avons pu constater la vitalité de la Une du Dewk 

Les mouvements des quatre valeurs que nous venons d'anaiyscr nous ont permis de distinguer 

des phases qui, en règle générale, ont été suivies par la majorité des journaux sélectionnés. 

Cette concordance, cette homogénéité est assez étonnante dans la mesure où, rappelons-le, ces 

quatre valeurs constituent près de des occurrences dans le wrpus de titres analysé. 

L'analyse des mouvemcnf~ suivis par la quatre même valeurs dans les dessllili ne nous a pas 

permis d'établir de véritables phases. Seules quelques concordances entre journaux a pufois 

entre rubriques ont pu être localisées. il s'agit là d'une particularité des dessins qui, bien que 

18 Chambers, foc. cit., p. 192. 



souvent considérés cornme les iditoriua satyiquts des j w  ne sont toutefois prr oboga 

de a conformef, en tout tanps, aux ythma imposés par Sactadité. Cette puiiaùuité p d  

toute sa mesire durant k CO& dors que k niveiiement des inf'onnations a ia rénimnce des 

thèmes propagandistes octroient certahe b k n t s  temporelles aux dcssuiatcuts de presse. 

1.2 - Mouvement d a  vrikrrr kr plus v6hicuMu daos kr dar lu  

Ainsi, le mouvement de la valeur Combativité dans les dessins ne nit pu apparaître de phases. 

Cependant, à l'analyse du graphique, nous pouvons d o n n e r  d n a  points importants. D'une 

part, le Montreal Dai& Stur, qui se détache clairement de ses mnfières, accuse durant une 

dizaine de périodes'g les mêmes idexions que dans les titres. D'autre part, le quotidien Lo 

Presse suit les mouvements de son confirère angiophone à partir de ffier-avril 19 17. Ce 

comportement correspond à ce que nous avions mis m évidence ciam l'étude du nombre de 

dessins publiés dans chacun des journaux. En revanche, k peu d'occurrences de la vaieur daru 

les autres dessins des journaux ne nous pamet pas de discernes quelque mouvement s i d a i n  

que ce soit. 
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GRAPHIQUE 12 : Mouvement de la valeur Combativité dans les dessins 
en nombre, par période et par journal 

4 août 1914 - I I novembre 1918 

i- Le: Canada 

I- La Presse 

- Tht! J fonneal 1 Dady Star 

Les mouvements de la valeur Faiblesse dans les dessins. quant à eux. à l'instar de ce que nous 

constations pour la Combativité, mettent en évidence la démarcation du Moirrreul D N v  Siar 

par rapport aux autres journaux. Le Star n'accuse toutefois pas les mêmes inflexions que dans 

ses titres. En outre, nous remarquons que L a  Presse se cadre sur son confrère anglophone pour 

mème le dépasser à partir de la période février-avril 19 17. Enfin, seule la dernière phase du 

mouvement, à la hausse à partir de mai-juiilet 191 8, reste conforme a celle constatée dans les 

titres de ce journal. 
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GRAPHIQUE 13 : Mouvement de la valeur Faiblesse dans les dessins 
en nombre, par période et par journal 

4 août 1914 - 11 novembre 1918 

35 - 
30 - 

, 25 - Le .Vat~onabste 
Li - - = 20 - Le Sole11 
2 

Le Cunudu 

Lo Presse 

La valeur Barbarie, pour sa part, est comme pour les autres valeurs. essentiellement véhiculée 

par le Mutttrrnl Dai& Star et par Lu Presse qui se détache de  ce dernier à partir de mai-juillet 

191 7. Par ailleurs? l'évolution des sensibilités du Momreal Doib  Star a la Barbarie dans les 

dessins est assez proche de celle qu'il suit dans ses titres2'. 

'" Cette concordance inter-rubrique du Monfreal Doilv S m  est surtout visible jusqu-à la période mai-juillet 
1 Y 17. Douze ptkïodcs sur dis-sepl nous permettent de constater ccttc concordancc au sein dc ce journal. 



TABLEAU 3û : Mouvement de Iri valeur Barbarie dam k a  d a h s  
ta nombre, pu période et par j o a d  
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GRAPHIQUE 14 : Mouvement de la valeur Barbarie dans les dessins 
en nombre, par période et par journal 

4 août 1914 - 1 t novembre 1918 

-Le Solerl : 

I- L e  Canada 

L'étude des mouvements de  la valeur Engagement dans les dessins de  presse nous a également 

permis de constater quelques similitudes. En premier lieu, nous constatons que La Presse suit. 

comme pour les trois autres valeun, mais avec un certain décalage (en août-octobre 191 7)' 

l'évolution de la valeur dans le Mot~treui Dai/)- Star à partir de la période février-avril 19 17. En 

second lieu, les mouvements au sein de ces deux derniers quotidiens sont décalés par rapport à 

ce que nous observions pour leurs titres. En troisième lieu, nous remarquons que Le Soleil 

emboîte le pas aux deux journaux précédents a partir de novembre 19 17-janvier 19 18. Enfin, Le 

iVnrio~~nlisfe adopte un rythme décale par rapport aux titres du Devoir à la une mais s'y 

conforme à partir de novembre 19 1 7-janvier 1 9 1 8. 



TABLEAU 39 : Moovement de I. v i k u  Engagemat dur kr dessins 
en nombre, par paiode rt par j o i n d  
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GRAPHIQUE 15 : Mouvement de la valeur Engagement dans les dessins 
en nombre, par période et par journal 

4 août 1914 - 11 novembre 1918 

The .\ fonlreal . 

Dar& Srnr : 

Après avoir analysé les quatre valeurs qui affichent le plus d'occurrences durant toute la guerre, 

a savoir la Combativité, la Faiblesse. la Barbarie et l'Engagement, tant dans les titres (79Y0) que 

dans les dessins (71%). une constatation s'impose. Au sein des titres, ces valeurs adoptent une 

singuliëre concordance dans leurs mouvements' concordance qui ne se  retrouve que rarement 

dans les dessins. Ces mêmes valeurs, véhiculées dans les dessins, marquent donc leur autonomie 

dans le temps. L'analyse des mouvements des dix valeurs restantes. dans les deux rubriques, 

abonde dans le même sens que cette dernière constatation. En effet, les mouvements de ces 

autres valeurs sont beaucoup plus découpés que ceux des quatre premières- En outre, cette 

particularité a logiquement tendance à s'accentuer pour les valeurs qui sont les moins 

véhiculées par les journaux durant la guerre. 



1.3 - Nlouvement des valeurs les moins véhiculées dans les titres et les dessins. 

Ainsi, les graphiques suivants montrent que  les mouvements de  la valeur Guerre, au début du 

conflit. similaires pour tous les journaux, deviennent davantage découpes et autonomes par la 

suite. Cette autonomie reflète bien les représentations qui gravitent autour d e  cette valeu?' 

évoquée notamment a propos de  l'état d e  guerre et de  l'instabilité économique. Le même 

comportement de  la valeur se retrouve dans les dessins. Le pic qu'elle affiche dans le quotidien 

L n  Presse a partir de  mai-juillet 1917 s'explique par la fréquente publication d'images 

européennes illustrant le climat de  la guerre sur le front intérieur. 

GRAPHIQUE 16 : Mouvement de la valeur Guerre dans les titres 
en nombre, par journal et par période 

1 août 1914 - 11 novembre 1918 

Lu Presse 

' O n  se rcportcn au Thesaurus. 



GRAPHIQUE 17 : Mouvement de la valeur Guerre dans les dessins 
en nombre, par journal et par période 

4 août 1914 - 11 novembre 1918 

- Le Canada 

- The .\ Ionrreal 
Dari\. Star 

Les graphiques qui suivent, faisant état de I'évolution de la vaIeur Oppression dans les titres et 

dans les dessins, nous permettent de constater, dans les titres, son importance au sein du Devoir 

que ce soit à la une ou en page trois. Les pics affichés correspondent, en règle générale, à 

l'évocation insistante des problèmes opposant les Canadiens fiançais et les Canadiens anglais du 

pays et en particulier ceux des écoles d'Ontario. Ce problème est en outre très souvent évoqué 

en terme d'oppression dans les dessins du Ncrl~o~~afisfe, et surtout a la période février-avril 

19 16, durant laquelle le sénateur Landry entreprend une campagne musclée au Québec et en 

Ontario pour plaider en faveur des ~ranco-~nrariens". II est par ailleurs intéressant de 

remarquer que la nette inflexion vers le haut de la courbe du Devoir (à la une) de la période 

février-avril 19 1 8 reflète le climat entourant les émeutes de Québec de Pâques 19 18. 



GRAPHIQUE 18 : Mouvement de la valeur Oppression dans les titres 

en nombre, par période et par journal 

4 août 1911 - 11 novembre 1918 

Lu Prase 

GRAPHIQUE 19 : Mouvement de la valeur Oppression dans les dessins 

en nombre, par période et par journal 

4 août 1911 - 11 novembre 1918 



La valeur Mésentente, pour sa part, comme l'indiquent les graphiques qui suivent, adopte des 

rythmes très découpés dans les titres des journaux surtout avant la période de février-avril 

19 17. Cette année 19 17, comme pour tous les pays belligérants, est forte en événements repris 

dans les titres et les dessins: crises au sein du gouvernement fiançais qui change quatre fois 

entre la fin de l'année 1916 et celle de 1917, mais également en Angleterre ou le Premier 

ministre Asquith est contraint à la démission en décembre 19 16. Aux crises et révoltes 

irlandaise et russe qui résonnent dans les journaux canadiens, s'ajoutent l'éviction du ministre 

de la milice Sam Hughes (en fin d'année 1916)' le vote de la conscription, la constitution du 

gouvernement d'union et la motion du député de Lotbinière Francoeur de la fin décembre 191 7. 

GRAPHIQUE 2 0  : Mouvement de la valeur Mésentente dans les titres 

en nombre, par période et par journal 

4 août 1914 - 11 novembre 1918 

Le Devoir 
p.3 

Le! Solexi 

The . ifonrrd 1 
Dur iy Star 



GRAPHIQUE 21 : Mouvement de la valeur  mésentente dans les dessins 

en nombre, par période et par journal 

4 août 1914 - II novembre 1918 

- La Presse 

The .\fonrreul 
Da~iy Star 

La valeur Malhonnêteté. véhiculée dans les deux rubriques, s'inscrit dans le même contexte. En 

effet, nous la distinguons surtout à la une du Delwir à l'annonce de la conscription et de la 

formation du gouvernement d'union associé aux profiteurs de guerre. Ces derniers sont 

abondamment représentés dans les caricatures de La Presse. du Morttrenl Dai& S/ar et du 

N ~ ~ t î o ~ l a / i s f  e . 



GRAPHIQUE 22 : Mouvement de la valeur Malhonnêteté dans les titres 

en nombre, par période et par journal 

4 août 1914 - 11 novembre 1918 

- Le Deorr , 

Lire 

- Le Devoir 

p.' - Le Solerl 

- La Presse 

- The .\ lonrred i 
Dar& Srar j 

GRAPHIQUE 23 : Mouvement de la valeur Malhonnêteté dans les dessins 

en nombre, par période et par journal 

4 août 1914 - 11 novembre 1918 

l- Le Canada 

i- La Presse 



A l'inverse, véhiculer la valeur Entente permet de  calmer les esprits surchauffés. C'est pourquoi 

cette dernière est surtout présente a partir de 19 17, tant dans les titres que dans les dessins qui 

affichent une concordance chronologique très ponctuelle. Le même cas de figure est repérable 

pour la valeur Civilisation davantage évoquée en 19 1 7- 19 1 8, durant lesquelles titres et dessins 

traiteront de la pratique démocratique au Canada, et notamment du droit de vote accordé aux 

femmes. 

GRAPHIQUE 24 : Mouvement de la valeur Entente dans les titres 
en nombre, par pCriode et par journal 

4 août 1914 - I l  novembre 1918 

l- La Presse 



GRAPElIQüE 25 : Mouvement de la valeur Entente dans les dessins 
en nombre, par période et par journal 

4 août 1914 - 11 novembre 1918 

i- Le Soler l 

l- Le Canada 

1- Thr: Uonrmd 
1 D a ~ f y  Stur 

Les mouvements des valeurs Paix, Contrde et Homèteté, présentent égaiement, comme le 

montrent les tableaux et graphiques suivants, très peu de concordance enrre journaux, tant dans 

les titres que dans les dessins, ceci étant du en partie à leurs très faibles occurrences durant la 

s e r r e .  Toutefois, les mouvements de la valeur Désengagement, pour sa part, sont très 

intéressants dans les dessins au sein desquels elle détient 3% des occurrences. Cette valeur très 

autonome. surtout véhiculée par L a  Pr- et le Montreal Dai& Star, accuse une importante 

inflexion dans ce dernier quotidien durant la période de août-novembre 19 18, durant laquelle le 

journal conservateur s'emploie a représenter négativement tous ceux qui n e  participent pas à 

l'effort final des alliés, tels les bolcheviks, ou tous ceux qui adoptent le même comportement 

irresponsable comme les gaspilleurs d'essence? 

'' Sc référcr cn pmiculier aux dessins du .UonrreaI Dai@ Sror du 2 1 et 28 rpternbrc 19 18. pages 4. 



GRAPHIQUE 26 : Mouvement de la valeur Désengagement dans les dessins 
en nombre, par période et par journal 

4 août 1914 - I l  novembre 191% 

La Presse 

The .ffonrreul 
DurCr. S~ar  

2 - Diffusion des valeurs : les sphères de la culture de guerre. 

2.1 - Volet méthodologique 

Après avoir cerné l'échelle, l'éventail et les mouvements des valeurs qui composent la culture 

de guerre élaborée par les différents journaux sélectionnés, nous tenterons ici de nous 

interroger plus précisément sur leur diasion au sein de toutes les sphères de  la vie sociale qui 

ont été restreintes par défaut au militaire et au politique. 



Par militaire, nous mtdons toutes Ics manifiéstations liées au domrine d a  dacisions et actions 

de l'armée. Toutefois, si cette notion de niilium est évidente, cdk de politique appelle 

quelques précisions. Nous partirons donc de  la définition du pihique daôorée par Jsru- 

François Sirinelli. Sdon cet historia, le politique ooncerchc h puation de la dévohnion ci de 

!a répartition de l'autorité et du powou au sein d'un groupe humain donni a de l'étude des 

tensions, des unMgonmes a d a  conflits en découlant "M. Par conséquent, il s'agira, drns ce 

chapitre, de voir quelles sont l a  valeurs cmtcrgunïsîes véhiculéCs durant ia guerre qui ont été 

associées a la fois au politique et au militaire à l'intérieur des titres et des dessins. En cffîkt, 

étudier 1s culture de  g u m  implique de porter un regard attentif à la cuiture du potitiqueZI en 

guerre. 

Chaque valair isolée dans la base! de données in tomt ique  que nous avons elsborœ subira pour 

les besoins de ce chapi i ,  une autre codification. Il s'agira ai c&t, de coder chacune des 

valeurs en fonction de son appartenance impiicite ou explicite a ce que l'on a décide de nommer 

des sphères. Ces dernières pavent être de deux ordres: la sphère militaire a h sphère 

politique. Nous avons choisi ces deux dinoniiaations pratiques ai ayant bien à l'esprit que nous 

considérions seulement dans notre corpus les mbriques (titres et dessins de presse) füsant de 

près ou de loin r e f h c e  à h guarr, vaicur pivot lutour de laquelle s'uticuient les autres 

valeurs. Par conséquent, le traitement de cette guerre dans les journaux n'est pas 

immédiatement réductible à der discoufs textuels ou iconiques militaires, la gucm pénétrant 

également la sphère & poIitiauç. Toutefois, la réalité ne se h i t e  pas à ce réductionnisrne 

outrancier. Ainsi, la sphère du politique implique-t-elk des souscotégories que nous avons 

appelées des champs. Ceux-ci sont le politique, le diplornuique a I'économique. 

Ainsi, une valeur tdle la Combativité sera, dans ia majeure partie des cas, codée Militaire sauf si 

elle conceme une Combativité de type politique valorisée lors de phioda électorales. La nkur 

" Bernard Gueagt ci kan-FrPbçOiS S i i a c i i i ,  u L'histwc pditiquc w, dras L 'hisrdm et le dt ier  d'Iristdcn en 
France 1945-1995. oais b diirdction dt F m  B&ui&, EditiOPS dC ia W des sàeaoes 6t 
l'homme. 1995, p.309, cité Apm R H  Bdhgw, u Pku un htair P I'hisiiinc pditiqir », R e w e  d 'hirddlir & 
f 'Amerique/iançœ~~, vd.5 1.110.2 (Auîomœ 1997), p.226. 

Vou les poporitions dc RCiPnw, Ibid-, p.236. 



MalhoM2fetéT pour sa par!, sera coda dans la sphère Polibque quand d e  conarne entre 

autres les agissements d'hommes politiques. Cme même valau de la a sphère politique » sera 

égaiement codée Poütique dans k a champ politique » de la sphère politique. En outre, 9 la 

valeur MalhoIlllêfeti est associée à d a  a g i ~ ~ c m c m s  d ' h o w  d'.ffaocr canadiens, dle sua 

codée, comme dans l'exemple précédent, dans la sphère politique mais également dans le 

champ cette foi- économique de la sphère potitique. La voleur Eutente, quant a de, si dlt 

est associée à un marché conclu entre le Cana& et un autre pays, sera codée dans la sphère 

Politique mais également dans son champ « économique ». Toutefois, cette m2mc valeur 

Entente sera codée dans la u @&e politique n dans le us d'une entente diplomatique entre 

pays mais figurera alors dans son champ Diplomatique. 

2.2 - Culture de guerre poîitique ou culture de guerre militaire ? 

Comme le montrent le tableau et les graphiques suivants, les valeurs véhiculées dans les titres 

des journaux fivorabks à la guerre, de même que dans Le Devoir en page trois (3), se diaisent 

majoritairement dans la sphère militaire. h i ,  k Montreai Dai& S m  véhicule-t-il près de 8% 

de ses valeurs dans cette sphère* suivi du Soleil (82,4%) et de La Presse (779%). Il est 

intéressant de noter que la page trois du j d  nationaliste diflùse ses valeurs dans la sphère 

militaire proportioandlcment autant que ses co&ères (7794 ) .  La page trois du Devoir 

élabore donc une arlture de guerre milit.ire autant que l a  autres quotidiens andysés. 

Toutefois, les valeurs des titres du m i r  à Ir une fàçonnent une culture de guerre davantage 

politique, la sphère miliîaùe ne reprisentant que 43 % de l'ensemble. Par conséquent, Y la une 

du quotidiai naîioridiste reflète bien le jwnul d'opinion qu'il incarne, phis sensible ut politique 

qu'au nnlitrirr, sa p8ge mis, p h  proche de ~ ' a c t d t e T  ne peut se dksocier totakmcnt d'une 

culture de guerre majoritairement miiitaire. 



GRAPHIQUE 27 : Répartition des valeurs selon les sphères et les champs 
dans les titres à la une du Desoir 
1 août 1914 - 11 novembre 1918 
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GRAPHIQUE 28 : Répartition da valeun selon la sphères et la champs 

dans les titres des pages 3 du DevWr 

4 août 1914 - 11 novembre 1918 

Champ 
diplomatique 

9% 

GRAPHIQUE 29 : Répartition des valeurs selon les sphères et Ics champs 

dans les titres du Soleil 

4 août 1911 - 11 novembre 1918 



GRAPHIQUE 30 : Répartition des valeurs selon les sphères et les champs 

dans les titres de La Resse  

4 août 1914 - 11 novembre 1918 
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GRAPHIQUE 31 : Repartition des valeurs selon les sphères et les champs 

dans les titres du M o n r d  Doje Star 
4 août 1914 - 11 novembre 1918 
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À l'intérieur de la sphère politique, mnu remarquons que Ir riputition entre les champs 

politique, économique et diplomatique r fàit au déaimeai de ce dcmk.  En outre, Lu PTuv et 

le Montreaf Dai& S .  accord- davantage de place au diplomatique qu'au politique, don 

que Le Soleil et Le Demit font l'inverse. 

L'analyse de la ciifnuion d a  vaiarn dans k politique et k militaire au sein des caricatures iiour 

offre une vision de la culture de guerre davantage mitigée. En &kt, P le Mam&euf Dbi& Star et 

La Presse d i s e n t  twjows lmrs valeurs m majoritC dami la sphère miüuin, la di f fhnce  avec 

la sphère politique s7amoUdrit eomidarbkmem. Ainsi, k militpire ne reprisente-t-il plus que 

5 1% (contre 8% dans les titres) dans le jourml conservateur de Montrid tandis qu'il baisse à 

58% (contre 78%) dans Ln Presse. Dans les autres journaux, la sphère politique prend le pas 

sur la sphlre militaire. Le N e ~ l i . s t e  vehide ainsi près de 78% de ses valeurs dans cette 

sphère, Le C m d ~  64% et Le Soleil 57%. Pu conséquent si les deuins d a  deux plus gnnds 

journaux de Montréal, Lu Presse et le Montreal Drab SM restent relativement cantonnés clans 

une culture de guerre militaire, ceux des autres journaux façonnent une cuhwe de guerre 

davantage orientée vers le politique qui témoigne d'une volonté d'aîEmation de leur propre 

idéologie ou, tout du moins de leur intérêt marqué pour ce qui a tnit au politique durant la 

guerre. 



GRAPHIQUE 32 : Répartition des valeurs selon les sphères et les champs 

dans les dessins du Nationaliste, 4 août 191 4 - 1 1 novembre 1% 8 

GRAPHIQUE 33: Répartition des vdeurs selon les sphères et les champs 

dans les dessins du Soleil, 4 aoUt 191 4 - 1 1 novembre 1918 
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GRAPHIQUE 34 : Répartition des valeurs selon les sphères et les champs 

dans les dessins du Canada, 4 août 1914 - 1 1 novembre 1918 
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GRAPHIQUE 35 : Répartition des valeurs selon les sphères et les champs 

dans les dessins de La Resse, 4 août 1914 - 1 1 novembre 191 8 
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GRAPHIQUE 36 : Répartition des valeurs selon les sphères et les champs 
dans les dessins du Montreal Dai& Star, 4 août 1914 - 11 novembre 1918 
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A l'intérieur même des sphères, la répartition des valeurs dans les champs politiques, 

diplomatiques et éconoxriques n e  se fait plus au détriment dz ce dernier comme nous le 

remarquions pour les titres. Le champ économique figure ainsi au second rang, loin derrière le 

politiqüe toutefois (sauf dans le cas du Mo~~ireal Dai& Star). Mis à part le Mu~~rreal Dai& Star 

qui confëre la première place au champ diplomatique (18%) au sein de  la sphère politique, les 

autres journaux s'en préoccupent dans une moindre mesure (12% dans La  Presse, 4% dans Le 

.Variomdis!e et 3 % dans Le Soleil et  Le Canada). 

En règle générale, les plus importantes valeurs répertoriées dans le corpus d e  titres et  de dessins 

ont été d i f i sées  dans les deux sphères politique et militaire. Cependant quelques exceptions au 

sein des rubriques ont été constatées. En effet, certaines valeurs telles que la Civilisation, 

l'Honnêteté, la Malhonnêteté et la Paix n'ont été diffusées que dans la seule sphère politique 



des titres a la une des journaux. La valam Comrdle pour sa part r fi@ uniquement dans la 

sphire militaire. Par dans, les valeurs Honnêteté et Paix véhiculées ciam l a  dessins ont été 

seulement diausées d.ns la sphère politique, l a  autres vaieurs figurant dans les deux sphères. 

Ces remarques démontrent à quel point l u  dessins de presse de la Première Guene mondiale, 

au contraire des titres, ont ouvert les perspectives de la cuinire de guerre. Ceiie-ci, ai leur Kin, 

se fait plus globalisanie, résemant une p l w  de choix au politique. 

Cette seconde partie nous a p a m i s  de cemer au plus près I'eormce même de la culture de 

guerre développée au sein des journaux Libéraux, cowrvatnir et nitionaiister sélectionnés pour 

la province du Québec. Nous avons pu remarquer la richesse de cette culture de guerre grâce a 

l'élaboration d'un thesaurus des vaicw a des représentations véhiculées dans la titres a les 

dessins de presse. Quatorze valeun antinomiques, employées durant toute la durée du conflit, 

et qui charrient un ensemble de représentations nées de la gume, ont ainsi &té isolées. 

L'analyse de l'utilisation de ces valeurs nous a pennis -de distingua une différence imponante 

entre la culture de guene élaborée dans l a  titres a celle d a  dessins. Alors que les premiers 

participent à l'edification d'une culture de guerre que nous pouvons, de manière quelque peu 

redondante, qualifier d'homogène, la seconds s'y inscrivent de façon davantage autonome. 

En effet, les titra à la une des quotidiens, de même que ceux figurant en page trois du Dewlr, 

utilisent un noyau commun de douze valeurs sur quatorze qui regroupe près de 99.h des 

occurrences du corpus de titres. Parmi ces douze voleurs communément employées, sept se 

hiérarchisent de manière qwsiman identique dans les journaux fhvonbla à la guerre. 

Toutefois, I'anaiyse de la page trois du Dewrit nous a permis de démontrer que ce quotidien 

nationaliste, qui afijrme très rapidement, à la une, son opposition à la participation du Cuud. a 

la guerre, s ' M t  duu Ia même culture de guerre, sé1ectionnant des Ulfonnations qui font 

émerger six principales valeun qui se hiérarchisait de la mème manière que dans les titres d a  

autres journaux. 



L'étude du mouvement der valeurs durant le cor& a quant a eue démontré que les valeurs 

Combativité, Faiblesse, Barbarie a Engagement, qui rcpriscntcat a elles d e s  près de 8ü?? 

des occumnces dans les titres, ont, en général, aâopté des rythmes cumrdants entre journuy 

marquant ainsi une chrono-sensib'iüté commune et uset étonnante durant la guerre. Ainsi now 

avons pu remarquer que la valeur Combativité a clrrirrment suivi des mouvements identiques au 

sein des titres et, notamment, entre les mois de mai et d'octobre 1916, marqués d'un pic que 

nous pouvons interpréter comme un écho aux &orts acharnés fournis par les beiligérants pour 

s'emparer de maigres positions dans les aifm de Verdun et de la Sonmie. La Fuilesse, pour a 

part, valeur essentiellement asSOCjie aux ennemis, a évolué de manière semblable dam les titres 

des quotidiens Lo Presse, Tk MmtleaI Doil) S m  et Le k i r  (pages 1 a 3). Nous avons 

alors pu constater un mouvement en trois temps de cette vaieur, qui se rapproche le plus de la 

typologie de la propagande élaborée par Stéphane Audoin-Roueau. Ce mouvcmcm 

caractérise, premièrement, une propagande du début de la gume durant lequel les informations 

témoignent abusivement de la fiblesse du camp ennemi; deuxièrnemmt, une propagande de 

l'enlisement (de la fin de l'année 1914 à l'été 19 18) qui rend moins compte de leur fkiblesse; 

troisièmement, une propagande de fin de la gume a de retour a d e  de 1914. La valeur 

Barbarie, quant à eue, a surtout mis m évidence la résonance qu'ont eue les campagnes 

d'atrocités aiiiées de 191 5 au sein des titres du Soleil, de La Presse et sunout du Monaeul 

Dady Star. La valeur Engagement, pour sa part, a marque un pic durant la période 

mouvementée d'annonce r de votes de la conscription des mois de mai à juillet 191 7. 

Ces quatre plus importama valeurs prennent donc m même temps d'assaut la majorité des 

titres des quotidiens. Ceci est bien évidemment attribuablc à l'dormisation des informations 

qu'ils reçoivent, sélectioment puis véhiculent quasiment tous au même moment. Mais cela 

peut, plus globaiemem, être la traduction, consciente ou non, de besoins des populations 

impliquées dans la gume, tels celui de se voir rassurées sur l a u  appartenance à un camp allié 

bien défini, de même que sur les victoires de ce dernier a les défàites des ennemis, durant une 

période de profonde incertitude. La présence et les mowemaits concordants mm journaux de 

la valeur Engagement traduisent, quant à ay davantage des réactions politiques u n a n h ~ ~  et 

identitaires face a une mesure divisive et inquiétante : la conscription. 



Les vainin les moins présentes dans la même rubrique des titres out, pour leur part, évolué de 

façon davantage autonome, ce qui ne signine absolument pas qu'des doivent être considérées 

comme accessoires ou inutiles. En &et7 même si certaines v i l w s  du d e  i d d é  prennent 

une place considérable, les moins véhiculées ont toutefois leur rôle à jouer dans I'ilaboration de 

la culture de guerre. C ' a  notamment le cas pour la v a l u  Guerre, qui se détache toujours en 

filigrane de 1914 à 191 8, ou de certaines autres, teiles que la Mésentente7 la Malhonnêteté et 

l'Entente, qui surgissent et nourrissent les débats surtout lors de piriodes de forte instabilité, 

notamment en 19 1 7. 

L'analyse de la dinusion des vaieun a démontré, pour sa part, que l a  t i t ra  ont, dans une très 

large proportion (entre 78% et 8%), développé une culture de guerre du militaire au détriment 

du politique. 

La culture de guerre, à laquelle les dessins de presse des journaux ont participé, a affiché des 

caractéristiques différentes. En effet, des quatorze valeurs du socle identifié, sept (48% des 

ocaimences) ont été utilisées par tous les journaux y compris Le Natromiiste. Cependant, cette 

proportion s'élève à Wh si nous excluons cet hebdomadaire. Par ailleurs, l'étude de l'échelle 

des valeurs adoptée par chacun des journaux a permis de percevoir une homogénéité très 

relative entre eux. La même constatation a pu être faite pour les mouvements de leun valeurs. 

Enfin, a l'inverse des titres, les dessins ont davantage participi à l'élaboration d'une culture de 

guerre du politique. Par conséquent, les caractéristiques axiologiques constatées dans les 

dessins témoignent en fiiit de la überté des caricatwine~ face à l'actualité, qu'ils envisagent 

d'abord w un plan intériair a qu'ils commentent, chacun a leur manière, tout en se référant à 

un groupe relativement impomt  de valeun identiques qui traduisent, comme nous I'avons 

pricédemment mentionni, des sensibilités partagées. 

La culîure de guem du premier conflit mondial nit donc bien marquée par une homogénéité, ne 

serait-ce que p u  h présence et l'utilisation de valeurs communes. Même si cette homogénéité 

trouve ses limites dans les dessins des jourmuy il a étonnant de constata la puissance de 

cohésion de cette culture qui mwcrnde souvent les idéologies. Toutefois, nous vmons dans la 



troisième partie de cette thèse, que ces valeun, bien qu'employées par tous, ne sont p u  

investies des mêmes sentllnents. C'est là une autre de leurs partiailarités En &ét, les journaux 

peuvent certes se réfém aux mêmes valeurs a participer de fiiit a la culture de guerre, sans 

pour autant les accepter ou les rejeter de La même fâçon et au même m. C'est ici que les 

idéologies s'aûkment en opposant des conceptions, des représentations diffirentes du monde, 

qui gravitent pourtant autour des mimes valeurs. Celles-ci vont se regrouper, se structurer 

très clairement autour de procédés propagandistes fortement identitaires. 
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PARTIE III 

LES PROCÉDÉS DE LA PROPAGANDE : 

L'AGENCEMENT DE LA CULTURE DE GUERRE 



CHAPITRE 1 

VOLET MÉTHODOLOGIQUE 

NOUS avons exposé, dans la partie précédente, les valeurs et les représentations qui ont été 

véhiculées dans chacune des rubriques, titres et caricatures, des journaux du corpus. Mais 

comment ces valeurs, base de la culture de guerre, se sont-elles agencées durant le conflit ? En 

effet, si nous partons du principe que la propagande, toujours intentionnelle, systématique, qui 

façonne les perceptions', est nourrie par des valeurs, quelles fonctions ces dernières vont-e!les 

remplir au sein des journaux ? En d'autres termes, quels procédés propagandistes pouvons- 

nous faire ressortir de leur utilisation par la presse durant la guerre ? 

I Voir les définitions du concept de propagande données en inaoduction de la présente thèse, supra, p.24-26- 



1 - Codage des valeun 

Afin de répondre a ce questionnement, il nous faut a nouveau reprencke la définition même de 

valeurs. Celles-ci sont, ncrus l'avons vu, les critères du désirable et du haïssable propres à une 

société donnée à un moment donné. Ces critères opposés supposent implicitement que les 

valeurs sont investies de sentiments préférentiels. Ainsi, pour le sociologue Guy Rocher, n la 

vaIeur n'appelle pas nécessairement une adhésion passionnée, mais génedement une 

adhésion passionnelle. c'est-à-dire qu'elle n'est pas de soi guidée par la passion mais qu'elle 

n'est en général pas exempte de sentiments forts2 ». Ce sont ces derniers, ces charges 

affectives, que les propagandistes vont tenter d'aviver ou de ranimer en fonction de leurs 

objectifs et des circonstances, qui pourront, dans une certaine mesure, déteminer les actions 

des individus3. 

Se pose alors une question fondamentale: de quels sentiments les valeurs, véhiculées par les 

joumaux de tendances diverses, vont-elles être investies dans un but de propagande? Cette 

question extrêmement subjective a été abordée par les chercheurs Joyeux, Cavé, Durandin et 

Feertchak du laboratoire de psychologie sociale de l'Université ~ene-  es cartes*. Ces demien 

ont ainsi élaboré une methode d'analyse des valeurs contenues dans des messages de 

propagande, méthode également valide dans le cadre de messages publicitaires et informatifs5. 

Implicitement, ils ont déterminé les sentiments que ces mêmes valeurs véhiculaient. La 

méthode qu'ils ont élaborée, qui nous servira de base, est la suivante. Dans un premier temps, 

ils ont décidé de dénommer <z valeurs proprement dites >) (V) les critères du désirabfe propres à 

la société fiançaise qu'ils ehldiaient à I'époque. A l'inverse, ils ont choisi d'appeler « contre- 

valeurs » (CV) les critères du haïssable propres à cette même société6. Dans un second temps, 

et c'est ici qu'interviennent les sentiments que les valeurs sous-tendent, ces chercheurs ont 

' Guy Rocher, fntroduction a fa sociologie générale, t. 1 ,  Montréal, Humbise HMH, 1975, p.59. 

' Charles f icqué, La machine psychoIogique de la propagaa& de guem B. dans Guerres et propagande, ou 
cornmenr amer  les esprits, p. 13. 

' Durandin et al, a d méthode d'étude des valeurs dans des messages de propagande », p. 18 I - 195. 

* Guy Durandin. F.  Cave. H. FeenchaJt et B. Joyou. 4' Analyse de contenu d'annoncn publicitaires : tentative de 
quantification n, Bulletin de Psychologie, Vol-XXXI (1977-1978), p.259-269. 



décidé de coder par un signe (+) ou (-) les valeurs alon répertoriées selon qu'elles étaient 

prônées ou dénigrées7. 

Nous avons applique la même procédure sur les valeurs que nous avons répertoriées. Ainsi, en 

nous basant sur notre comaissancc du contexte de l'époque, à partir de l'annonce dans les 

journaux de la participation de fait du Canada i la guerre le 4 août 1914, a l'intérieur de la 

société canadienne-française et canadienne-anglaise8, nous avons attribué à chacune des 

quatorze valeurs répertoriées, un code V ou CV doublé d'un signe (+) ou (0 ) .  Ainsi, la 

Barbarie, appartenant aux critères du haïssable, a-t-elle été codée CV et, parce que très 

vivement dénigrée par tous les journaux, nous lui avons attribué le signe (0 ) .  Barbarie est donc 

une CV-. La Civilisation, quant a elle, est une valeur codée V. Dans la mesure ou, en 

démocratie. cette valeur est foxîement prônée, nous lui avons adjoint le signe (+). En procédant 

de la même façon avec toutes les autres valeurs, nous avons obtenu un système axiologique de 

base relativement logique dans lequel la Combativité, la Faiblesse, le Désengagement, la 

Mésentente, la Guerre, la Malhonnêteté et l'Oppression, ont toutes été codèes CV-. A 

l'inverse, l'Engagement, l'Entente, la Paix, l'Honnêteté et le Contrôle ont été codées V+. 

Toutefois, des cas plus complexes se sont présentés à l'intérieur de cette classification. Ainsi, 

la valeur Engagement est-elle toujours une valeur V en dépit des sphères dans lesquelles elle 

s'insère ? En effet, si nous postulons que l'Engagement militaire, dans une société pacifiste 

comme celle du Canada, peut être considérée comme une action positive a entreprendre pour 

défendre Ies idéaux de justice, de démocratie, etc., menacés par un pays ennemi, il n'en reste 

pas moins que cet Engagement militaire n'est pas foncièrement un objectif désirable pour les 

Canadiens en dehors de ces circonstances. L'Engagement militaire est donc alors une contre- 

valeur que l'on prône généralement dans un contexte de guem (CV+). Dans cette perspective, 

cette valeur est une CV+. Toutefois, l'Engagement politique, par exemple, dans et pour la 

nation, est, quant a elle, une valeur proprement dite très désirable pour des citoyens garants et 

participants à la démocratie. Dans ce dernier cas, l'Engagement est une valeur prônée (V+)- 

8 Un même événement dans une autre société a un autre moment pourrait ainsi amener un code différent pour une 
même valeur. 



Ainsi, en règle générale, nous avons tenté d'appréhender les valeurs selon les sphhes 

(politique ou militaire) dans lesquelles elles s'inséraient en prenant comme val eur-pivot la 

Guerre en tant que telle. En effet, la Guerre n'est pas une valeur foncièrement valorisée dans la 

société canadienne de l'époque. Nous pouvons meme dire qu'elle est fortement dénigrée. 

C'est donc exclusivement une contre-valeur négative. Ceci étant posé, toutes les valeurs qui 

tendront d'une manière ou d'une autre a s'insérer dans la sphère militaire ont été codées CV. 

Aussi, une valeur comme l'Entente qui devrait être une valeur proprement dite V, sera, dans Ie 

cas où elle concerne une Entente de type militaire, codée CV+. 11 faut en effet la concevoir 

dans ce cas comme une Entente non désirable mais nécessaire qui, en dehors de la guerre, ne 

se serait peut-être pas conclue. Cette valeur est donc étroitement rattachée a la valeur-pivot 

Guene qui lui confere sa place. 

En outre, il est extrêmement important de bien saisir que ce système axiologique évolue. les 

valeurs n'étant pas inexorablement investies des mêmes sentiments. Ainsi, ces derniers 

peuvent fluctuer en fonction des événements qui influent sur les prises de décision 

idéologiques des journaux d'une part et de l'objet représenté d'autre part. Prenons des 

exemples concrets. La décision prise par le gouvernement Borden d'établir la conscription au 

Canada en 1917 fait référence, comme nous l'avons indique dans le thesaurus9. a la valeur 

Engagement. Cette dernière est, pour les journaux favorables à la participation du Canada à la 

guerre, qu'ils soient libéraux ou conservateurs, une contre-valeur prônée appartenant a la 

sphère militaire (Engagement = CV+). Toutefois, les libéraux canadiens-anglais de Sir 

Wilfrid Laurier vont en très grande majorité s'opposer à la c o n s ~ r i ~ t i o n ' ~ .  Par conséquent, 

cette forme de participation non volontaire étant dénigrée, la valeur Engagement va devenir, 

pour ces derniers. une contre-valeur négative (Engagement = CV-) La valeur Engagement 

n'est alors plus investie du même sentiment en fonction d'un événement précis: l'annonce et 

l'adoption de la conscription. Toutefois, chez les conservateurs, à l'origine de Ia mesure, la 

valeur Engagement militaire ne changera pas et sera toujours une contre-valeur prônée (CV+). 

Voir le chapitre 1 de la partie II. p.153-209. 
10 Rappelons que, lors de la deuxième lecture du projet de conscription a la Chambre des communes, le 6 juillet 
1917, seuls sept libéraux des provinces anglaises ont suivi [eut chef, les autres se ratliant a Borden. Bélanger, 
L 'impossible défi, p.28 1. 



Par ailleurs, les sentiments qui animent les valeurs peuvent également changer en fonction de 

l'objet représenté, que ce dernier soit une idée ou un pays. En effet, si nous repérons, dans une 

caricature, la représentation de la résistance militaire alliée, la valeur en son centre. la 

Combativité, sera animée, pour tous les journaru< canadiens, d'un sentiment positif NOUS la 

coderons ainsi CV+. Toutefois, la même représentation associée à un objet différent, p u  

exemple les Allemands, sera logiquement animée d'un sentiment négatif. La même valeur 

Combativité sera donc codée CV-. 

Néanmoins, nous devons insister sur le fait que si cette étape de codification peut paraître 

quelque peu fastidieuse, les titres et les dessins étudies nous mettent, dans la majorité des cas, 

sur la voie de la bonne compréhension des sentiments qu'ont dû partager les lecteurs de 

l'époque. Ainsi, dans un titre tel que: « Les Boches attaquent » nous avons. selon la méthode 

exposée dans la seconde partie, répertorié deux représentations différentes. La première 

représentations se décompose comme suit : RI= Les Boches = représentation de la barbarie = 

Barbarie. La Barbarie est une contre-valeur dénigrée, donc CV-. La seconde représentation, 

quant a elle, est la suivante : R2= [Les Boches] attaquent = représentation de l'offensive = 

Combativité. La Combativité est une contre-valeur de la sphère militaire renforcée ici d'un 

sentiment négatif en raison de son association au qualificatif Boche qui a onenté notre 

impression vers une attitude de rejet. Combativité est donc ici une CV-. 

Prenons maintenant le cas d'une image dans laquelle le Kaiser, déguisé en colombe, propose 

la paix a u  alliés. La position de ce personnage nous oriente vers le sentiment que le 

caricaturiste a voulu susciter chez ses lecteurs. En effet, Ie dessinateur, en plaçant 

généralement le Kaiser, de profil ou de '/., a accentué notre position de spectateur doublé du 

rôle de témoin de la scène. L'image nous a ainsi mis dans un état psychophysiologique 

particulier qui a orienté notre jugement vers le rejet". La caricature nous dit donc « voyez cet 

homme et la paix inique qu'il veut nous proposer, et constatez que cela n'est pas bon pour 

« Nous » alliés ». Ainsi, la valeur Paix est, dans cette image, une valeur proprement dite très 

désirable dans une société occidentale plutôt pacifiste mais puisqu'elle émane d'une volonté 

l '  Voir a propos de ces états psychophysiologiques particuliers l'article signé par Mutine k l y .  « AiuIyse 
sémiologiquc de l'image », p.2 18. 



allemande, elle est fortement dénigrée, et donc codée V-. Si nous continuons avec le même 

raisonnement, la représentation de la déf ' te associée aux alliés, qui fait référence à la valeur 

Faiblesse, sera codée CV-, puisque la Faiblesse n'est évidemment pas désirable pour les alliés, 

donc pour les Canadiens, Cependant, cette même valeur Faiblesse sera vivement désirable 

lorsqu'elle sera associée aux ennemis ; nous la coderons alors CV+. En effet, un lecteur 

canadien ne pourra que se réjouir de la faiblesse adverse. 

2 - Les procédés de la propagande. 

Les valeurs du système axiologique élaboré durant la guerre par chaque joumai analyse ont 

donc été codées selon leurs sphères d'appartenance (militaire ou politique'2), leur contexte 

d'apparition et les objets représentés. Une fois cette étape de codification, extrêmement 

importante, réalisée, nous avons voulu savoir comment s'étaient structurées ces valeurs ainsi 

classifiées. 

Tenter d'appréhender la structure de la propagande est une démarche analytique qui implique 

nécessairement de s'attacher aux procédés qu'elle met en œuvre avec plus ou moins 

d'efficacité. A ce titre. l'étude de Clyde Miller est souvent utilisée. Publiée en 1946, elle 

s'inscrit dans le contexte de la guerre fioide et suit le courant lasswellien basé sur le modèle 

pavlovien du Stimulus-Response, qui soutient que les récepteurs de messages propagandistes 

sont passifs et que les mas-médias sont tout puissants'3. Toutefois, même si cette conception 

de la puissance des médias peut nous paraître quelque peu abusive actuellement, l'analyse de 

Clyde Miller revêt un intérêt particulier dans la mesure ou il s'est efforcé de déterminer les 

procédés de la persuasion. 

- - 

" Nous rappelons que ces sphéres sont décomposables en champs. Ainsi la sphère du politique se divise en trois 
champs d i s ~ c t s  (politique, Cconomique et diplomatique)- 

'' Voir supra, p.20. 



Selon Miller. « Acceptance or rejeçtion of some person, group. product, program, policy, 

nation, race, or religion ir the hdamental aim of al1 persuasion'4 ». Il y détermine ainsi 

quatre leviers principaux et c~m~lémentaires '~. Le premier, le levier d'adhésion, est constitue 

de concepts fortmient valorisis dans les esprits, tels que la Iiberté, l'honneur, la justice, qui 

seront associés a l'action à suivre par les propagandistes qui élaborent ainsi des slogans 

comme « Luttons pour la démocratie ml6. Le second le levier de rejet, fait exactement 

l'inverse en associant des mots ou des symboles négatifs à l'action adverse qu'il faut 

combattre". Le troisième, le levier d'autorité, s'attache à cautionner la cause à défendre en 

l'associant a des personnalités reconnues et respectéedu. Enfin, le quatrième, le levier de 

conformisation, est un catalyseur d'émotions qui met de l'avant des notions de rapprochement, 

d'unité, d'unanimité et d'engagement de tous dans 1'action19. 

Comme nous pouvons le constater, les leviers élaborés par Clyde Miller, ainsi que la méthode 

d'analyse des messages de propagande mise en place par l'équipe du psychologue Guy 

Durandin, convergent en quelque sorte vers les valeurs, le premier traitant des leviers 

d'adhésion et de rejet, les autres de critères du désirable et du haïssable. Nous avons donc 

tenté, en confrontant ces deux analyses et en tenant compte des classifications des valeurs 

exposées plus haut, d'élaborer des indices qui nous permettraient de déterminer les procédés 

implicites qui ont structuré les valeurs et les représentations véhiculées durant le conflit, cœur 

de ia culture de guerre. 

14 Clyde Miller, The Process of Persuasion, New-York, Crown Publishen, 1946, p.139. 

'' Ibid. p.145. 
16 Ibid., p. 149- 167. Voir également Harold D. Lasswell. a L'analyse de contenu et le langage de la politique ». 
Revuefiançaise de sciences politiques, vol.2, no 3 (1952)' p.508. Pour Lassweli: 4( [...] les actes de salut public et 
d'unanimité, tels qu'on les rencontre en temps de guenc, requièrent l'intervention de symboles-clefs et de 
slogans comme catalyseur de l'élan collectif ». 

17 Miller, op.cit., 168- 187. 

'' Ibid., 188-2 10. 

l9 Ibid., 2 1 1-222. 



2.1 - La redondance 

Les psychologues. à l'origine de la méthode que nous utilisons, ont dégagé deux types 

d'indices, quantitatifs et qualitatifs. permettant des comparaisons synchroniques et 

diachroniques2*. En dehors de la variété des valeurs, les auteun de la méthode ont élaboré un 

indice quantitatif très important dans le cadre d'une campagne ou d'une volonté 

propagandiste : l'indice de redondance. La redondance est en effet garante de la pénétration et 

de l'assimilation des messages. Son indice se calcule en divisant le nombre total d'occurrences 

de toutes les valeurs, y compris les répétitions, répertoriées dans un journal, par le nombre de 

valeurs différentes (Vd) tmuvées dans ce même journal. Par exemple, la redondance d'un 

journal qui a véhicule au total 500 occurrences des valeurs répertoriées, mais au sein 

desquelles nous en déterminons 10 différentes. est 50. Ce chiffre représente le nombre moyen 

d'occurrences par valeur pour ce journal. R = Somme des occurrences Vd. Afin de prendre 

co~aissance, de voir évoluer et de comparer les indices de redondance des titres et des 

caricatures des journaux choisis, nous avons calculé, en premier lieu, le nombre total 

d'occurrences de toutes les valeurs et, en second lieu, le nombre de valeurs différentes P d )  

qu'ils ont utilisées durant les dix-sept périodes définies dans les précédentes parties de cette 

thèse. En procédant ainsi, nous avons obtenu dix-sept indices pour autant de périodes. 

A cet indice quantitatif important, les auteun de la méthode d'analyse que nous utilisons en 

ont ajouté d'autres, qualitatifs, dont la structure même nous a orienté dans la conception de 

nouveaux indices. Ces derniers. inspirés des réflexions de Clyde Miller, tiennent a la fois lieu 

d'hypothèses de travail et de théorisation de la propagande. En effet, nous sommes partis du 

principe que celle-ci véhicule des valeun, réparties en deux grandes catégories V et CV, elles- 

mêmes codées + ou - selon qu'elles étaient prônées ou dénigrées. Nous avons également 

insisté sur le fait que ces valeurs pouvaient être codées différemment, parce que non investies 

des mêmes sentiments, selon leur sphère d'appartenance ainsi que selon l'objet (allié, ennemi. 

neutre ou autre objet sans camp) représenté auquel elles se rattachent. Par conséquent, nous 

pouvons avancer l'idée que ces valeurs vont s'agencer de telle sorte qu'elles feront 

'O Joyeux et ai.. Méthode d'étude des valeun w,  p.182. 



implicitement, voire explicitement, ressortir les objectifs propagandistes avoués ou non des 

médis .  

2.2 - La coascientisation 

Ces objectifs sont, l'instar des procédés de Miller, complémentaires et combinés. Le premier 

objectif identifié envisage la propagande développée par les journaux comme une d é m h e  de 

conscientisation. Les joumaux vont alors, par le biais de valeurs placées au cœur de 

représentations et associées à un camp spécifique (allié, ennemi ou neutre), tenter de 

(( conscientiser » leurs lecteurs sur 1) les buts de guerre et les actions militaires et politiques 

entreprises par les forces alliées auxquelles ils appartiennent de fait, 2) les sentiments et 

actions politiques des pays neutres. forces potentielles à attirer dans le camp allié, 3) les 

actions et attitudes des ennemis desquelles les alliés peuvent retirer un bénéfice. En effet, il va 

de soi qu'il y aura peu de valeurs positives (V+) associées aux ennemis. Toutefois, cette 

carence sera largement contrebalancée par un nombre important de contre-valeurs positives 

(CV+) qui leur seront associées afin de les dévaloriser. Ainsi une défaite [valeur Faiblesse] du 

camp adverse est-elle une CV+ qui contribue à rehausser l'optimisme général chez les lecteurs 

alliés. 

Les journaux nationalistes Le  Devoir et Le Narionalisre devraient pour leur part conscientiser 

leur lectorat de manière différente par rapport aux autres journaux, en développant des 

arguments contre-propagandistes. Leur démarche de conscientisation s'orientera donc avant 

tout vers la sphère politique canadienne. Ainsi, ils insisteront davantage sur les actions a suivre 

et les buts a atteindre a l'intérieur même du pays que sur ceux des autres pays alliés ou 

neutres. 

En prenant en compte ces divers objectifs, propagandistes ou non, l'indice de conscientisation 

d'un journal se calcule en additionnant toutes les valeurs et contre-valeurs prônées durant le 

conflit, associées soit aux alliés, neutres ou ennemis, réparties dans les deux sphères (militaire 

et politique), et divisées par le nombre total d'occurrences des valeurs véhiculées par le même 



journal dans une rubrique spécifique. Ainsi, pour calculer l'indice de conscientisation des 

alliés dans un journal ayant prôné au total 200 contre-valeurs (200 CV+) et 50 valeun (50 

V+), nous divisons leur somme (200t50) par le nombre total de valeurs qu'il a utilisées 

durant une période donnée. Si ce nombre est par exemple 500, l'indice de conscientisation est 

alors égal a 250/500 = 0,s. 

Le second objectif que nous avons identifié démontre que la propagande développée par les 

journaux fut une véritable entreprise d'intense dénigremen6'. En ce sens, les journaux vont, 

par le biais de valeurs, activement dénigrer les camps et personnes développant des buts, 

entreprenant des actions ou affichant des attitudes, tant politiques que militaires. juges 

contraires aux intérêts alliés. Ce dénigrement sera évidemment oriente essentiellement vers les 

ennemis a abattre et les neutres encore hésitants à s'engager du bon côté. Mais constatera-t-on 

un dénigrement orchestré contre les alliés eux-mêmes ? Le Devoir s'y adonnera-t-il ? Si tel est 

le cas, le dénigrement qu'il développera envers eux s'amoindrira-t-il en fonction des 

différentes mesures visant à renforcer la censure durant la guerre ? Comme pour le précédent 

indice, le dénigrement se calcule en additionnant le nombre total de contre-valeurs et de 

valeurs dénigrées (CV- et V-), associées à un camp (ennemi, neutre ou allié), divisé par le 

nombre total de valeurs trouvées dans une rubrique et pour une période données. Ainsi, 

l'indice de dénigrement (des ennemis) d'un journal ayant dénigré 200 contre-valeurs (= 200 

CV-)et 100 valeurs (=IO0 V-) associées aux ennemis, pour un total de 500 occurrences, est 

égal 300600 = 0.6. 

Les indices que nous venons d'exposer représentent deux objectifs propagandistes principaux 

qui stmcturent les messages de la culture de guerre. En outre, ils fonctionnent simultanément 

et de manière complémentaire, rendant les comparaisons synchroniques et diachroniques 

intéressantes. Par ailleurs, l'indice de dénigrement nous permetîra de jauger les limites de la 

'' Harold D. Lasswell a lui-même distingué quatre objectifs dans la propagande. L'un d'eux consiste eMe aums 
3 mobiliser la haine de l'ennemi. Lasswell, Propagandu Techniques, p. 195. 



censure établie en temps de guerre. Les allib seront-iis dénigrés ? Qui, comment et quand le 

seront-ils ? Quels sont les journaux qui s'en chargeront ? Répondre à ces questions relativisera 

grandement la toute puissance du contrôle de I'inforrnation en temps de guerre. Nous nous 

attacherons, dans une première partie, à analyser la redondance des messages de chaque 

journal. Les parties suivantes traiteront successivement des indices présentés ci-dessus, en 

commençant par le dénigrement. 



CHAPITRE 2 

LA REDONDANCE DES VALEURS 

Une propagande ne peut atteindre l'efficacité et la systématisation qu'en véhiculant ses 

messages de manière insistante et répétitive1. Il ne s'agit d'ailleurs pas uniquement d'un 

procédé propagandiste, toute pédagogie fonctionnant également sur la répétition. Toutefois, 

dans ce cas, les propos peuvent et doivent être refoxmulés, alors que dans le cadre d'une 

campagne de propagande, les messages restent identiques, certains se transformant en 

véritables slogans, pénétrant les esprits profondément. Inlassablement répétés, [es messages 

sont alors pequs chez les individus comme cohérents dans le temps2. Afin d'évaluer la 

propagande orchestrée par chaque journal sélectionné. nous avons mesuré la redondance de 

leurs discours textuels (titres) et iconiques (caricatures). 

1 Serge Moscovici, L 'ige des foules. Un traite de psychologie des masses. Bruxelles, Editioas Complexe, 1985 
(Paris, Fayard. 198 1). p. 197-200- Les autorités allemandes s'emploieroat a accentuer la production des 
caricanucs des 1917, convaincues de l'efficacité de la ripitition de la pensée représentée par l'image n. Voir a 
ce propos Lcthéve. La caricature et la presse. p. 164. 

' Hannah Arendt. Le système rotalitaire. Paris, Seuil 1972. p.78. 



1 - La redondance des valeurs dans les titres 

Comme nous l'indique le tableau suivant, le Montreal Daily Star se place devant les autres 

quotidiens en terme de redondance des valeurs véhiculCes. Ainsi. le journal anglophone de 

Montréal a véhiculé en moyenne 65 fois chacune de ses valeurs. Le Soleil se place dcnière lui 

avec 54,l fois. tandis que La Presse avec 37,7 et Le Devoir (à la une), avec 3 1,6 se situcric loin 

demère Ies deux premiers. Il est interessant de constater que la page trois du Deyoir se classe 

en troisième position en terme de redondance avec une répétition moyenne de 41.7. 

TABLEAU 40 : Nombre de valeurs, variété et indice de redondance 
des valeurs contenues dans les titres, par journal 

4 août 1914 - 11 novembre 1918 

JOURNAUX Nombre de valeurs Nombre de valeurs Indice de 
dwhrentes redondance 

Le Devoir 443 14 3 1,64 
Crne 

Le Devoir 543 13 41,77 
p.3 

Le Soleil 704 13 S4,15 

La Presse 490 13 3 7,69 

The Montreal Daily 78  1 
Star 

Par conséquent, ces résultats globaux pour l'ensemble du conflit nous indiquent clairement 

que le Montreal Daily Star est le quotidien le plus propagandiste de tous. Toutefois, à la 

lumière des résultats exposes en seconde partie de la présente thèse, nous avons voulu voir a 

quel niveau se trouvait cet indice de redondance pour les six valeurs différentes qui se 

hiérarchisent de manière homogène dans tous les quotidiens, y compris en page trois du 

Devoir. Ces six valeurs sont, rappelons-le, la combativité, la faiblesse, la barbarie, 

l'engagement, la guerre et la mésentente, et représentent à elles toutes plus de 88% de la 

totalité des valeurs du corpus de titres. 



Le tableau suivant nous montre clairement que l'indice de redondance des titres contenant ces 

valeurs est nettement plus élevé. Toutefois, le classement de cet indice selon la quotidiens ne 

change pas. Le Montreal Dai& Star, au premier rang, a ainsi unc redondance moyenne de 

l26,5, suivi respectivement par Le Soleil (106,3), la page trois du Devoir (82.00), La Presse 

(73,50) et la une du Devoir (49,83). 

TABLEAU 41 : Nombre d'occumnca pour les s u  valeun principales 
contenues dans les titres et indice de redondance par journa1 

4 août 1914 - 11 novembre 1918 

Valeurs Le Devoir Le Devoir Le Soieil La Presse The Montreal 
One ~3 Daàîy Star 

Faiblesse 30 96 1 44 74 135 

Barbarie 7 53 74 64 116 

Engagement 174 61 65 65 60 

Guerre 33 38 37 45 35 

Mésentente 14 3 1 20 21 21 

TOTAL 299 492 638 441 759 

~edondance' J9,83 82,OO 10633 73,SO 1 2 6,SO 

Ces données sur la redondance des valeurs de chaque journal doivent également être 

complétées par le calcul de la fréquence d'apparition de ces mêmes valeurs dans chaque 

journal. 

' Dans le cas de ces valeurs, l'indice se calcule en divisant le nombre total d'occunences vibiculics pour ces six 
valeurs par 6 (par excmpie, dans le cas du Devoir, l'indice se calcule en divisant 299 par 6, ce qui donne 4933) 



TABLEAU 42 : Fréqueace moyenne d'apparition d a  valeurs principales 
contenues dans lu titres, par journal 

4 aoiit 1914 - I l  novembre 1918 

Journaux Nombre d'occurrences FREQUENCE 

Le Devoir 299 - 0,444 
Une 

Le Devoir 492 0'73 
P* 3 

Le Soleil 638 0'94 

La Presse 44  1 0'65 

The Montteal 
Daily Star 

Ainsi. le Montreal Daily Star a véhiculé 759 fois l'ensemble des six valeun qui nous 

intéressent, durant les 681 numéros étudies sur les 1337 jours de publication que compte la 

période du conflit. Par conséquent, les unes de ce journal anglophone ont véhicule au moins 

une des six valeurs mentionnées ci-dessus plus d'une fois par jour (l.1)'. En ce sens, 

I'échantillon d'analyse que nous avons établi est suffisamment représentatif (50%) pour 

émettre l'idée que l'esprit d'un fidèle client du Montreal Daily Star a dû être très imprégné par 

le cœur des nouvelles, constitué en majorité par les valeurs combativité, faiblesse, barbarie. 

engagement. guerre et mésentente, valeurs fiéquement véhiculées et souvent répétées. Le 

même calcul de fkéquence opéré sur les autres quotidiens nous indique que les unes du Soleil 

ont véhiculé près d'une fois par jour (0,94) l'une de ces six valeurs, que la page trois du 

Devoir en a également propagé une presque trois jours sur quatre (0,72), que Lu Presse en a 

fait de même près de deux joun sur trois (0,65), tandis que la une du Devoir ne s'y est résolu 

qu'un peu moins d'une journée sur deux (0,44). 

Ce résultat est obtenu en divisant le nombre d'occurrcnccs des six priacipales valeun p u  le nombre de numéros 
étudiés (par exemple, dans le cas du Montreal Daily Star, en divisant 759 par 68 1. cc qui donne 1.1 1)  



Les calculs globaux de la redondance, certes éloquents, doivent être néanmoins soumis a une 

étude diachronique. Comment, en effet, a évolué cet indice de redondance durant la gume ? 

TABLEAU 43 : Evolution de l'indice de redondance des valeurs contenues dans les 
titres, par journal 

4 aoQt 1914 - 11 novembre 1918 

Pdrioda Le Devoir Le Devoir Le Soleil La Presse The Montreal 
CIire P-3 Daily Star 

4 août - octobre 1914 8.00 6,OO 9,20 8,SO 1 0,57 

novembre 1914 - janvier 1915 

février - avril 1915 

mai - juillet 1915 

août - octobre 1915 

novembre 1915 - janvier 1916 

février - avril 1916 

mai -juillet 1916 

août - octobre 1916 

novembre 1916 -janvier 1917 

février - avril 1917 

mai -juillet 1917 

août - octobre 1917 

novembre 1917 -janvier 1918 

février - avril 1918 

mai -juillet 1918 

août - l l  novembre 1918 

Total 3 1,64 41,77 54,15 37,69 65,08 



GRAf HIQUE 37 : Evolution de l'indice de redondance des valeurs contenues dans les 
titres, par journal 

4 août 1914 - 11 novembre 1918 

- Ld Devoir 
p.' 

- Ld Soleil 

- The .I lonrreal j 
Dai4 Star : 

Comme nous l'indique ce graphique, la redondance de chacun des quotidiens peut ètre 

synthétisée en sept périodes d'inégale importance. L'ne première phase, qui s'étend jusqu'en 

novembre 19 14-janvier 191 5, marque le début du conflit ; les messages ont alors tendance à 

ètre plus redondants en raison d e  la nouveauté de  la guerre et d e  l'enthousiasme qu'elle crée. 

Toutefois, les messages de la une du Devoir s'écartent très tôt de cet élan propagandiste 

d'ensemble. Une seconde phase d e  chute de la redondance s'étend jusqu'en février-avril 1% 5 

et correspond nettement aux ch i f i e s  décourageants du recmtement de  cette époque5. Une 

troisième phase, chaotique mais e n  général marquée par une baisse de l'indice de redondance, 

perdure jusqu'en février-avril 1916. La quatrième affiche une nette poussée de la répétition 

des messages et  pourrait représenter un sursaut propagandiste en faveur du recmtement, qui 

chute dramatiquement à cette période. Mais cet élan cesse immédiatement (cinquième phase) 

Voir Ic graphique fairnt ém du recrutement pu pfriode dc trois mois. annese 1 .  



en novembre 19 16-janvier 19 17. La p h w  suivante, durant laquelle l'indice est peu élevé et 

irrégulier, peut être considérée comme un retour aux rythmes de la troisième phase et se 

termine en novembre 1917-janvier 1918. Enfin la septième et dernière phase exprime le 

sursaut de combativité voulu par les états alliés qui ont alors peaufiné et accentué leurs 

messages et, de ce fait, influencé le contenu des t i tm que nous analysons. 

A la lumière de ces résultats, nous pouvons avancer l'idée que les unes des quotidiens étudiés 

ont bel et bien été redondantes en véhiculant très fiéquement et de manière insistante six des 

plus importantes valeun répertoriées. Toutefois, ce procédé propagandiste, s'il a et6 suivi en 

général par tous du début a la fin de la guerre, n'a pas été des moins chaotiques. Soulignons 

par ailleurs que les unes du Devoir ont été les moins redondantes et con fhen t  ainsi la volonté 

nationaliste de ne pas participer au bourrage de crânes pratiqué par ses confrères6, volonté qui 

trouve toutefois ses limites en page trois dans laquelle la redondance des valeun se classe au 

troisième rang, devant La Presse pourtant favorable a la participation miiitaire du Canada à la 

guerre. Retrouverons-nous les mêmes particularités dans les caricatures ? 

2 - La redondance des valeurs dans les dessins 

Le tableau suivant nous montre que le Montreal Dailv S~ar se situe toujours au premier rang 

du palmarès des meilleurs propagandistes, répétant en moyenne à peu près cent fois chaque 

valeur de son répertoire. 11 est suivi par La  Presse. qui les véhicule en moyenne deux fois 

moins (47.38). Le Nationaliste suit avec un indice de redondance de 13,9. Cependant. il 

convient de souligner à nouveau que ce journal est un hebdomadaire et que, de ce fait, il avait 

six fois moins de possibilités de véhiculer ces messages que les autres'. Par conséquent si l'on 

multiplie le nombre de valeurs qu'il véhicule par six nous obtenons 834 occurrences. En outre, 

en tenant compte du fait que cet hebdomadaire nationaliste se refere à un répertoire de valeurs 

7 Rappelons que, pour Ia silection des dessins, aucun échantillon n'a été établi. Tous les dessins publiés par Ics 
différents journaux ont donc été intégrés dans notre analyse. Le Nationaliste. ne paraissant qu'une fois p u  
semaine, avait donc un potentiel six fois moins élevé que ses coafiéres qui paraissent, pour leur part, six jours par 
semaine. 



plus réduit que le Montreal Daiiy Star (dix valeurs diEércntes), sa redondance, s'il avait 

publié des caricatures, à l'instar de ce dernier, chaque jour de la semaine (du lundi au samedi), 

se serait alon élevée à 83 et aurait ainsi figuré au second rang, loin devant L a  Presse. Les 

journaux Le Soleil et Le  Canada présentent quant à eux une faible redondance (respectivement 

5.8 et 6,09), qui témoigne du rô1e moins important qu'ils sîtribuent aux caxicanves dans le 

soutien des idées du parti libéral8. Par ailleurs, aucune comtatation ne peut être efftctuie sur la 

redondance du Devoir (1'25) en raison du peu d'images qu'il a publiées. 

TABLEAU 44 : Nombre, varikt6 et redondance des vaicurs conteaues dans les dessins 
par journal, 4 août 1914 - I I  novembre 1918 

JOURNAUX Nombre de Nombre de valeurs Redondance 
valeurs diffhen tes 

Lc3 Devoir 10 8 1,25 

Le Nationafiste 139 10 13,90 

Le Soleil 58 IO 5,80 

Le Canada 67 11 6,09 

La Presse 616 13 47J8 

The Montreal Daily Star 1398 14 99,86 

L'étude de l'évolution des indices de redondance de chaque journal nous apporte peu de 

conclusions, si ce n'est la constatation, a l'instar de ce que nous avions repéré dans les 

mouvements des courbes de nombreuses vaieurs, que La Presse tend à se rapprocher 

étroitement du niveau et de la stabilité affichés par l'indice du Montreal Dai& Star à pmir de 

février-avril L 9 17, ce jusqu'a la fin du conflit. Nous remarquons également que l'indice de 

redondance du Nationalrjte, a un niveau certes moins élevé, épouse les mouvements de ses 

deux confieres libéral et conservateur. 

8 Tous ces journaux n'ayant affiché qu'une très relative homogénéité dans la hiérarchisation de leurs valeun, 
nous n'avons par consiquent pas cru bon d'analyser la redondance des valeurs les plus véhiculées. 



TABLEAU 45 : Evolution de Ir redondance des valeurs contenues dans ks c d c a t u m  
du Nariouielisk, de La Rasse ct du MimacPI Dai& &v, par période 

4 août 1914 - 11 novembre 1918 

4 août - octobre 1914 

Novembre 1914 -janvier 1915 

f 4 d ~  - d l  1915 

mai - juilkt 1915 

août - octobre 1915 

Novembre 1915 -janvier 1916 

février - avril 1916 

mai - juilkt 1916 

août - octobre 1916 

Novembre 1916 - janvier 1917 

février - avril 1917 

mai - juilkt 1917 

août - octobre 1917 

Novembre 1917 - janvier 1918 

février - avril 1918 

mai -juillet 1918 

août - 11 novembre 1918 



GRAPHIQUE 38 : Evolution de la reâondance des valeurs contenues dans les 
caricatures du Ndmalisre, de La Rase et du Montreal Dwïy Star, par période 

4 août 1914 - 11 novembre 1918 

- La Presse 

Gustave Le Bon disait que l'affirmation des idées n'acquiert [cependant] d'influence réelle 

qu'à la condition d'être constamment répétée, et le plus possible, dans les mêmes termes9 n. Si 

tel est le cas. à l'issue de  cette analyse de l'indice de redondance des messages tanr textuels 

qu'iconiques. il est clair que le Mmrrea/ Daily Sfar, journal très impérialiste, a dû atteindre cet 

objectif. Jouant fort bien son rôle de propagandiste de guerre, il a véhiculé en moyenne 65 fois 

chacune des valeurs de  son répertoire dans ses titres à la une, moyenne qui s'élève à 126'5 

pour les six valeurs les plus imponantes du corpus que sont la combativité, la faiblesse, la 

barbarie, I'ensagement, la guerre et la mésentente. Les journaux francophones ont, quant à 

eux. été moins insistants. Le Soleil est le quotidien francophone qui se rapproche le plus de son 

confrère anglophone de  Montréal en répétant les six plus importantes valeurs du corpus en 

moyenne 1 O6,j fois contre 126,s. Il est par ailleurs intéressant de  noter que les pages trois du 

Y Le Bon. P.q,-cholopi-e rlesfiules. p.73. 



Devoir se placent, contre toute attente, devant La  Presse. en terme de redondance des valeurs 

contenues dans ses titres. 

L'analyse de l'indice de redondance des messages véhiculés par les caricahim a confirmé 

l'avance du Montreal Daily Star en ce domaine, chacune de ses valeurs étant en moyenne 

véhiculée cent fois alors que La Presse les répétait deux fois moins souvent (47,3). Cependant, 

cette différence tend a s'estomper à partir du début de l'année 1917 alors que ce quotidien se 

lance davantage dans la publication de caricatures dc guerre. Soulignons pour terminer 

l'importance de la redondance des valeurs véhiculées par Le Nationaliste qui répète 13,9 fois 

chacune d'elles. A ce titre, ce journal hebdomadaire joue véritablement son rôle de contre- 

propagandiste et de porte-parole nationaliste. 

Si l'indice de redondance est le procédé quantitatif incontournable de toute propagande, il n'en 

demeure pas moins que les messages, même abondamment répétés, doivent, pour atteindre 

une certaine efficacité, être cohérents, orientés et structurés autour de procédés davantage 

qualitatifs. A ce égard, le dénigrement s'avère cmcial durant une campagne de propagande de 

guerre. Nous verrons donc dans un premier temps comment s'est décomposé ce procédé en 

fonction des camps. Dans un second temps, nous déterminerons plus précisément sur quelles 

valeurs il s'est basé. Dans un troisième temps, nous porterons notre attention sur l'évolution de 

cet indice durant toute la période du conflit. Nous nous attacherons à déterminer dans un 

quatrième temps les pays contre lesquels ce procédé était oriente. Enfin, nous examinerons 

avec attention les représentations linguistiques et iconiques qui leur sont associées au sein du 

même procédé propagandiste. 



CHAPITRE 3 

1- Décomposition du dhigrement en fo~ctioa des camps ennemi, alliC et neutre. 

Nous avons voulu savoir comment s'était réparti le dénigrement en fonction des camps et 

selon les journaux durant toute la période de la guerre. Nous débuterons par l'analyse de cet 

indice dans les titres. Le tableau suivant nous indique en premier lieu que le dénigrement des 

neutres est une démarche très peu entreprise dans les titres des journaux. L'indice de 

dénigrement des neutres ne dépasse en effet jamais 0.02, ce qui est très négligeable. Les 

neutres ne sont donc pas la cible des journaux, ce qui est logique. Il fauda toutefois s'attacher 

plus tard à l'analyse de cet indice dans le temps. 

I Nous tenons a rappeler que le dénigrement se base sur la somme de contre-valeurs (CV) et valeurs (V) 
dénigrées associées à un camp, divisée par le nombre total de valeurs véhiculées par un journal. 



TABLEAU 46 : Indices de ddnigrcmcnt dans les titres, selon Ies camps et les journaux 
4 aoQt 1914 - 11 novembre 1918 

JOURNAUX ENNEMIS ALLIES NEUTRES 

Le Devoir 0,03 0,55 0,O 1 
CIire 

Le Devoir 0,20 
p.3 

Le Soleil 0,19 

The Montreai 0,25 
Dai@ Star 

En second lieu, nous remarquons que le dénigrement des alliés concorde avec l'allégeance 

politique des journaux. Ainsi, les unes du Devoir, qui opposé a la participation telle que 

voulue par le gouvernement Borden, dénigrent beaucoup plus (0.55) les alliés, au sein 

desquels figure le Canada, que les autres journaux. 11 est également important de souligner que 

Ia page trois du même journal se distingue de ces demiers avec un indice de 0,24. Par 

conséquent, si nous avions remarqué à plusieurs reprises que les titres en page trois du Devoir 

suivaient le mouvement d'ensemble des joumaux participationnistes. en véhiculant les mêmes 

valeurs qu'eux, il n'en demeure pas moins que ceIles4 n'ont pas été animées des mêmes 

sentiments et donc utilisées dans le même but que chez ses confières. Parmi ceux-ci, les 

libéraux Lu Presse et Le  Soleil orchestrent pour leur part un dénigrement des allies très 

modéré, qui s'élève respectivement à 0,15 et 0,13. Le Montreal Daiiy Star, pour sa part, 

affiche bien sa position de propagandiste en ne dénigrant quasiment jamais le camp allié 

(indice de 0,06). 

En demier lieu, le même tableau nous indique que le Montreal Daiiy Star est le quotidien qui, 

dans ses titres, a le plus dénigre le camp e ~ e m i  (0,25). 11 est suivi de près par la page trois du 

Devoir (0,20), La Presse et Le Soleil, ces deux derniers ayant dénigré les ennemis avec la 



même intensité (0.19). Les unes du Devoir, quant à elles, les ignorent quasiment 

comp tètement. 

L'analyse de ce dénigrement orchestré dans les dessins nous a donne des résultats davantage 

marqués que pour les titres. En dehors du fait que les neutres. comme nous l'indique le tableau 

suivant, y sont quasiment aussi peu dénigrés que dans les titres, il ressort que l a  ailiés n'ont 

pas échappé à la critique des caricaturistes. Parmi eux, les journaux organes du parti libéral a 

Montréal et a Québec, Le Canada et Le Soleil, sont Ies plus critiques. avec des indices qui 

s'élèvent respectivement à 0.67 et 0.50. Mais c'est, sans aucune comparaison, l'hebdomadaire 

Le Nationaliste qui se charge le plus de cette besogne, son indice s'élevant à 0,86. Tel n'est 

pas le cas pour La Presse (0,16) et Ie Montreal Daily Star (0,09). 

TABLEAU 47 : Indices de dénigrement dans les dessins, selon les camps et les journaux 
4 aoiit 1914 - 11 novembre 1918 

JOURNAUX ENNEMIS ALLIES NEUTRES 

t e  Devoir 0'22 0,3 3 0,OO 

Le Soleil 0'17 0.50 0'05 

Le Canada 0,11 0'67 0,02 

La Presse 0'42 O, 16 0,O 1 

The Montreai 0,30 
Daily Star 

Le dénigrement orchestré a l'endroit des ennemis, pour sa part, est peu élevé dans les joumaw 

qui ont davantage appliqué ce procédé pour les alliés. AiilJi, Le Narionaliste(O.0). Le Canada 



(0,11) et Le Soleil (0,17) ne s'y sont que peu attardés. En revanche, le Montreal Daily Star 

(0,30) et surtout Lu Presse (0,42) l'ont appliqué sans vergogne. 

L'analyse du procédé de-dénigrement dans les deux rubriques nous permet d'ores et déjà 

d'émettre des conclusions sur les pratiques propagandistes de chaque journal durant toute la 

guerre. Il ressort tout d'abord une proximité propagandiste entre le Montreal Daily Star et La 

Presse, critiques envers Les ennemis et conciliants à L'égard des alliés. Cette proximité pourrait 

être expliquée par une volonté de Lu Presse de ne pas se laissa distancer par le Montreal 

Daily Star, et de montrer ainsi que le grand quotidien francophone qu'elle incarne participe 

activement a l'effort propagandiste. Par ailleurs. les publics de masse auxquels s'adressent ces 

deux journaux peuvent justifier cette approche propagandiste simpliste qui leur évite toute 

dissonance cognitive par rapport aux camps allié et ennemi. A l'inverse, si Le Canada et Le 

Soleil. organes officiels du parti libéral et donc d'opposition au gouvernement Borden, 

dénigrent assez peu Ies ennemis (sauf dans les titres pour Le Soleil), les alliés sont une cible de 

choix dans leurs dessins. Le Nationaliste et la une du Devoir, quant a eux, orchestrent la même 

campagne de dénigrement contre le camp allié que ses deux précédents confieres. Les 

joumawc d'opposition, officielle ou non, libéraux et nationalistes. en dehors de La Presse, 

n'hésitent donc pas à se montm critiques, et donc à mettre des bémols à une pratique 

propagandiste qui consiste surtout a dénigrer les ennemis. Toutefois, en page trois, le 

quotidien nationaliste adopte une position mitigée, ne dénigrant que légèrement plus les alliés 

que les ennemis. Cet indice de dénigrement nous a permis d'évaluer les pratiques 

propagandistes adoptées par chaque jomal.  Il convient maintenant de déterminer sur quelles 

valeurs il s'est basé. 



2 - L e  dénigrement des ennemis 

2-1 Les valeurs et contre-valeurs du d4nignmeit  des ennemis 

Les tableaux suivants nous montrent que le dénigrement auquel se sont a d o ~ é s  les journaux a 

l'endroit des ennemis s'est exclusivement basé sur des contre-valeurs négatives. Quelles sont 

donc les contre-valeurs qui ont été employées à cet effet par les journaux ? 

TABLEAU 48 : Nombre de contre-vakum et valeurs négatives associées aux ennemis 
dans les titres, selon les joumaux 
4 aoat 1914 - I l  novembre 1918 

JOURNAUX Nombre de Nombre de TOTAL 
CV- v- 

Le Devoir 14 O 14 
Une 

Le Devoir 103 O 103 
p.3 

Le Soleil 125 O 125 

La Presse 87 O 87 

The Montreal t87 
Daify Star 



TABLEAU 49 : Nombre de contre-vrileurs et valeurs négatives associées aux ennemis 
dans les dessins, selon les journaux 

4 aoiit 1914 - 11 novembre 1918 

J o ~ A ~  Nombre de Nombre de TOTAL 
CV- v- 

Le Devoir 2 O 2 

Le Soleil 10 O 10 

Le Canada 7 O 7 

La Presse 253 O 253 

The Montreal 414 
Daü'y Star 

Le tableau suivant nous indique qu'a l'exception de quelques contre-valeurs très peu 

employées pour dénigrer les ennemis telles que la Guem pour le Montreal Dai& Star, 

I'Engagement. la Faiblesse et la Mésentente pour la page trois du Devoir, force est de 

constater que les titres des quotidiens se sont très étroitement stnictwés autour de deux 

principales contre-valeurs: la Barbarie et la Combativité. Ainsi, La Presse dénigre-t-elle les 

ennemis dans 72'4% des cas à l'aide de la contre-valeur Barbarie et dans 27,6% des cas avec 

la contre-valeur Combativité. Le Montreal Daily Star fait pareil dans respectivement 62% et 

37'4% des cas, Le Soleil dans 59'2% et 40'8% des cas, la troisième page du Devoir dans 

5 1,494 et 45,6% des cas et la une du Devoir dans 50% des cas pour chacune des deux contre- 

valeurs. 



TABLEAU 50 : RCpartition des valeurs d l n i g r k  usoeiks  aux ennemis dans les titm 
selon les journaux 

4 aoilt 1914 - 11 novembre 1918 

Barbarie l-- 

Tm- 

Le Solcil & Presse The Montteaî 
DUIy smr 

Nombre 
de CV- de CV- de CV- 

Le tableau suivant confirme quant à lui que le dénigrement des ennemis orchestré dans les 

dessins accorde une place hégemonique à la Barbarie au détriment de la Combativité. En effet, 

la Barbarie constitue souvent près de la totalité des contre-vakurs associées aux ennemis dans 

chacun des journaux (1 00% dans Le Soleil et Le Devoir, 99% dans le Montreal Dady Star, 

98,4% dans La Presse, 85.7% dans L e  Canada). En outre, si la contre-valeur Combativité 

occupe une place assez importante pour être relevée dans le quotidien Le Canada (14,3% du 

total de CV- associées aux ennemis), on ne peut en dire autant des contre-valeurs Faiblesse et 

Guerre qui ne dépassent jamais le t %. 



TABLEAU 51 : Repartition des valeurs denigrées associées aux ennemis dans les dessins 
selon les journaux 

4 août 1914 - 11 novembre 1918 

VALEURS r 
Barbarie t- 
Faiblesse r 

1 

Nombre ./. Nombre 9% Nombre ./. Nombre 
de CV- de CV- de CV- de CV- 

I 

Y@ Nombre ./. Nombrt Yo 
de CV- de CV- 

Apres avoir identifié Les valeurs a la base du dénigrement orchestré contre les ememis, il 

convient de voir si cette pratique propagandiste a été partagée par tous au même moment. 

Nous avions en effet, dans la seconde partie de cette thèse, constaté des similitudes dans les 

mouvements de certaines valeurs véhiculées par Ies journaux. L'agencement des valeurs 

précédemment identifiées au sein du dénigrement nous permettra-t-elle de constater le même 

phénomène synchronique ? 

2.2- Evolution du dénigrement des ennemis 

Voyons tout d'abord rapidement l'évolution de l'indice de dénigrement dans les dessins. 

Comme nous pouvons le constater a partir des tableau et graphique suivants, il n'existe pas de 

réelle concordance entre les journaux si ce n'est celle afnchée par les courbes du Mon~eizI 

Daily Srar et de La Presse a partu de août-octobre 1917. Cette particularité des dessins a déjà 

été abordée dans la seconde partie de cette thèse lors de l'étude des mouvements suivis par les 



valeurs'. Toutefois, si aucune véritable conclusion ne peut être émise quant à l'évolution du 

dénigrement des ennemis orchestre par les dessinateurs de presse, il n'en est pas de même 

pour les titres. 

TABLEAU 52 : Evolution de l'indice de dénigrement des ennemis dans les dessins 
selon les journaux, par pCriode 
4 août 1914 - 11 novembre 1918 

PERIODES Le Devoir Le iVmondiste Le Sokil Le Canadu La h s s e  Tke Montreai 
D d y  star 

4 août - octobre 1914 0.00 0.00 0.60 0.00 0,6 1 0.29 
Xovembre 1914 -janvier 1915 0.00 0.00 1 ,O0 0.43 0.50 0,2 L 

Février - avril 1915 0.00 0.00 0.00 0.38 1 .O0 0.48 

.Mai - juiiiet 1915 0.00 0,OO 0.33 0,OO 0,OO 0.45 

Août - octobre 1915 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 

Novembre 1915 - janvier 1916 0,00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.40 

Février - avril 1916 0.00 0,m 0,25 0,OO 0.40 0-36 

Mai -juillet 1916 0,00 0,00 0,Oo 0,Oo 0,m 0.34 

Août- octobre 1916 0,20 0.00 0,Oo 0,Oo 0.67 0,27 

Novembre 1916 -janvier 1917 0,50 0,OO 0,00 0,OO 034 0.30 

Février - avril 1917 0.00 0.0 0.00 0.00 0,27 0.35 

.Mai - juillet 191 7 0.00 0.00 0,OO 0.00 0,3 3 0.09 

Août - octobre 1917 0.00 0.00 0 . 0  0.00 0.49 0,29 

Novembre 1917 - janvier 1918 0.00 0.00 0 .0  0.00 0.43 O, 13 

Fémer - avril 1918 0.00 0.00 0,OO 0.00 0.49 0.24 

Mai -juillet 1918 0.00 0.00 0.00 0,OO 0,47 0.30 

Août - 11 aovembre 1918 0.00 0 .0  0.00 0.00 0.36 0.22 

Total 0,22 0.00 0.17 0.1 1 0,42 OS0 

- -  - - -- 

Voir supra.. p.263-272. 



GFtAPHIQUE 39 : Evolution de l'indice de dénigrement des ennemis dans les dessins 
selon les journaux, par période 

4 août 1914 - 11 novembre 1918 

Le .Varimut/irt~' 11 Le soleil 

I -  Le Cmia& 

- 77re .\ f u t m ~ ~ I  1 Dodv Star 



TABLEAU 53 : Evolution de l'indice de dénigrement des eanemis dans les titres 
selon les journaux, par piriode 
4 août 1914 - 11 novembre 1918 

PERIODES Le Dcvoir Le Devoir Le SOM La Presse The Monîreui 
UHC P-3 Dai& Stor 

4 août - octobre 1914 0.06 0.3 0 0.22 0.18 O, 12 
Novembre 1914 - janvier 1915 0,24 0-3 3 0.11 0.13 0, 12 

février - avrü I9t5 0.00 0,s 6 0.09 0,19 0.27 

mai -juillet 1915 0,OS 0.16 0.20 0.24 0,25 

août - octobre 191 S 0.00 O, 19 0,12 0.36 0,3 1 
Novembre 1915 -janvier 1916 0.00 0,15 O, 17 0,25 0,26 

février - avril 1916 0.04 O,22 0,34 0,40 0-44 

mai -juillet 1916 0.00 0.20 0,11 0.26 0,3 1 

août- octobre 1916 0,m O,14 0.05 0.13 O, 17 
Novembre 1916 -janvier 1917 0.00 O, 19 0,3 1 0.13 O,26 

fevrier - avril 1917 0.03 0.16 O, 17 0,2 1 0.26 

mai - juillet 1917 0.00 0.18 0,OS 0.06 0.2 1 
août - octobre 1917 0.00 0,m 0,2 1 0,05 0.15 

Novembre 1917 -janvier 1918 0,00 0,08 O, 15 0,OS O, 15 

février - avril 1918 0,03 0,28 0.4 1 0.35 0,45 

mai -juillet 1918 0.00 0.33 0,33 0,43 0,43 

août - 11 novembre 1918 0.08 0.07 0,ll 0.07 0,18 

Total 0.03 0.20 0.1 9 0,19 0.25 



GRAPHIQUE 40 : Evolution de l'indice de dénigrement des ennemis dans les titres 
selon les journaux, par période 

4 août 1914 - 11 novembre 1918 

-Le Devotr 
Lite 

- Le Soleil 

La Presse 

Le graphique précédent nous permet d'identifier des phases dans la pratique propagandiste du 

dénigrement des ennemis. Nous pouvons désigner la période qui s'étend jusqu'en août-octobre 

191 5 comme un cadrage de début de la guerre durant lequel les titres des journaux 

« apprennent » à faire feu sur le camp militaire adverse, mais sans réelle synchronisation entre 

eux. A partir de cette date toutefois, en dehors de quelques pratiques discordantes3 isolées, 

nous constatons que ce procédé propagandiste du dénigrement orienté vers le camp ennemi 

semble avoir été suivi par tous les quotidiens en même temps. Toutefois, il est évident que 

l'intensité de ce procédé varie des uns aux autres. 

De ce mouvement quasi-uniforme, deux principaux pics ressortent clairement, l'un à la 

période de février-avril 1916, l'autre étalé entre février-avril et mai-juillet de l'année 191 8- Le 

Notamment pour Le Soleil en aoütdobrc L9 15. novembre- 19 15-jmvier 19 16. aoùt-oçtobrc 19 17 ainsi que 
pour La Presse a la périock & fk-ticr-a\nl 19 17. 



premier s'inscrit dans la première phase de la bataille de Verdun, débutée le 21 février 1916 et 

qui se poursuit jusqu'au mois de juillet de cette même annk. Durant cene phase, les 

Allemands multiplient les attaques et s'emparent des forts de Douaumont et de Vaux. Le 

second pic marque les grandes offensives allemandes annoncées à la fin de l'hiver et qui 

débutent aa printemps de l'année 1918. La présence de ces pics de dénigrement, qui 

correspondent à des périodes d'incertitude, nous permet de conclure que les informations 

contenues dans les titres, certes filtrées par de multiples étapes de censure, dénotent et 

dimisent, à leur manière, t'anxiété et la peur. Moins prononce que 1 s  deux précédents pics, un 

autre, repérable durant la période de novembre 1916-janvier 1917 qui s'inscrit dans la fin de 

cet autre enfer que fût la bataille de la Somme, renforce cette conclusion. Ainsi, lors 

d'événements traumatiques ou d'épisodes-clés de la guerre, assez longs pour être perceptibles 

dans des le procédé de dénigrement des ennemis, davantage utilise, reflète non 

seulement l'anxiété latente des alliés, et donc des journaux face à l'issue inconnue de la 

guerre, mais également la peur des ennemis barbares [valeur Barbarie] et combatifs [valeur 

combativi te]'. 

Nous venons de voir comment a évolué le dénigrement ennemi orchestré par les journaux. 

Cependant, jusqu'a présent, nous n'avons pas identifié clairement les pays qu'il vise. Ce sera 

l'objet de l'analyse qui suit. 

' En eEet cet indice de dénigrement ne permet pas de rcn& compte des conséquences d'un événemcllt qui s'est 
produit sur un temps court. Ainsi, on ne peut pas véritablement y repérer le torpihge du Lusitania ou encore 
I'exicutioa d'Edith Cavell. Ces événements peuvent cependan& comme nous l'avoas vu en seconde partie, avoir 
une résonance dans l'évolution d'une valeur spécifique t e k  la Barbarie. 

' II faut bien distinguer la peur de l'angoisse, cette dernière étant davantage appelée anxiété p u  les psychologues. 
Ainsi, celle-ci correspond a un sensation diffuse ressentie face a Ia penpective d'un danger non chirement 
identifié. En revanche, la peur représente h coacriasltion de celui-ci. Marc Lik, dit., La peur. la mort er les 
médius, Bruxelles, Éditions Vie Ouwiitc* 1993. p.19. 



2.3- la cible allemande 

Le tableau suivant démontre clairement que de tous les pays denigrés dans les titres des 

quotidiens, loin devant l'Autriche-Hongrie, la Bulgarie, la Hongrie et la Turquie, l'Allemagne 

est la cible par excellence. Ainsi, 95,4% des contmvaleurs servant à dénigrer les ennemis, 

utilisées par La  Presse, 87,7% de cella véhiculées par le Montreal DaiLy Star, 82,596 de celles 

figurant en page trois de Devoir, 80% de celles du Soleil ainsi que 7l,4% de celles employées 

par les unes du Devoir, sont associées à l'Allemagne de Guillaume II. 

TABLEAU 54 : Rbpartition des valeurs d4nigrCes dans Irs titres selon b pays enmensis, 
par journal, 

4 août 1914 - 11 novembre 1918 

Les mêmes constatations concernant l'Ailernag?ie ont pu être faites à l'analyse des caricatures. 

Ainsi, nous remarquons dans le tabieau suivant que 94% des contre-valeurs associées aux 

ennemis dans les dessins de L a  Presse ont été utilisées pour dénigrer ce pays. Le Montreal 

Daily Star a opéré de la même façon dans 93% des cas. Les quotidiens Le Soleil et Le Canada, 

même s'ils publient beaucoup moins de dessins que les précédents quotidiens, ont également 

exclusivement dénigré le pays du Kaiser. Par ailleurs, deux contre-valeurs ont été utilisées 

contre le même pays (1 00%) dans les rares dessins du Devoir. 

The Munfted 
D d y  Star 

- - -- 

Ces autres pays ennemis sont I'Aumche, 1'Autxiche-Hongrie, la Bulgarie, k Hongrie et h Turquie. 

La Presse Le Devoir 
p.3 

Le Soleîi 

TOTAL ! lo3 1 1 I I I la' I I 
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TABLEAU 55 : Répartition des valeurs dénigrées dans les dessins selon les pays ennemis, 
par journal, 

4 août 1914 - 11 novembre 1918 

Ces constatations d'ordre générai démontrent à quel point la propagande horizontale à laquelle 

se sont livrés les journaux participationnistes a été systématisée durant le conflit. L'Allemagne 

est le pays à la source de tous les maux. Dans cette perspective, ses alliés ne méritent aucune 

espèce d'attention et ne sont donc qu'infiniment évoques ou représentes et, quand ils le sont, 

les titres ou les caricatures les associent toujours aws Allemands, accentuant ainsi leur 

dépendance et leur infériorité par rapport à eux. L'Allemagne est donc clairement identifié 

comme le pays à combattre. Mais la désignation ne prend sa force que dans la représentation. 

Aussi pour la vaincre faut-il la reconnaître. C'est ici que les mots et les images partent 

véritablement en guerre. 

PAYS .Le Devoir i Le N a t h d i s t e  

Aiiemagne 

Autres 
ennemis7 

TOTAL 

L 

2.3.1- Les représentations Zinguistiques et graphiques du dénigrement. 

LaResse 

Les journalistes, qu'ils soient rédacteurs des nouvelles ou dessinateurs, ont utilisé de 

nombreux signes linguistiques et iconiques investis de deux fonctions au sein même du 

procédé de dénigrement: l'identification et l'agression symbolique. Afin de dénigrer 

TILrMorrtrccrl 
D d y  star 

Le Soled 

Dans le cas des dessins. nous reuouvons les mêmes pays ennemir pue dans le cas des titres. Voü supra. p.331. 
note 6. 

Le Canodo 
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efficacement les Allemands, mais aussi les autres acteurs du conflits, les journalistes les ont 

systématiquement associés à des signes linguistiques (mots) et iconiques (attributs ou 

symboles) qui, à force d'être répétés, sont devenus de véritables stéréotypes. Ces demien 

s'appuient sur un double mécanisme: le premier. logico-pragmatique, c( classe, rationalise, 

schématise chaque élément du monde qui nous entoure pour lui donner un caractère immuable 

et conforter nos croyances [...] ». Le second, socio-affectif, « est fonction des relations 

entretenues avec l'autre [...], plus sélectif, plus mouvant, plus sensible aussi à la conjoncture, 

(il) vise à garantir la cohésion et l'autopréservation du groupe [...] »*. Par con&quent, les 

stéréotypes linguistiques et iconiques utilisés par les rédacteurs des nouvelles et les 

dessinateurs vont s'appliquer à façonner une vision spécifique et biaisée des belligérants et des 

neutres qui participe alors à leur identification, cette dernière étant primordiale dans tous les 

procédés propagandistes que nous avons déterminés. A l'instar des psychologues, nous 

pouvons nous attendre à ce que la stéréotypie, accentuée par L'état de tension collective de 

l'époque. soit très défavorable entre les groupes qui ont des acontacts conflictuels ou 

concurrentiels » et qu'elle soit très favorable si leun « contacts sont amicaux et coopératifs9 o. 

a - Les stéréotypes linguistiques. 

Pour Gustave Le Bon, « les mots et les formuies sont de grands générateurs d'opinions et de 

croyances. Puissance redoutable, ils ont fait périr pius d'hommes que les canonsL0 ». Ce maître 

à penser de la psychologie des foules ajoute par ailleurs que « la puissance des mots est liée 

aux images qu'ils évoquent1' ». Les titres à la une ainsi que ceux des caricatures, que nous 

avons analysés, ont véhiculé des mots fortement péjoratifs qui ont eu une résonance 

particulière dans le contexte de l'époque, en suscitant explicitement des images ou, pour 

8 Christian Delporte, « Méfions-nous du sourire de Gemank! L'Allemagne dans la carkahue fiançaise (1919- 
1939), p.33. Voir aussi Gustave-Nicolas Fischer, iu psychologie sociale, Paris, Seuil, 1997, p.203. 
9 Jean Maisonneuve, Introduction à h psychosociologie, Paris, Presses Universitaires de France, 1993 (1973). 
p.141. 
1 O Gustave Le Bon, L 'Opinion er les croyances, Paris, Flammarion, 191 1, p.232. 

I I  Idem., Psychologie des foula, p.60. 



reprendre le concept que nous avons adopté jusqu'à présent, des représentations stéréotypées 

de la barbarie allemande'2. 

1 - Teutons, Boches, Huns, Pirates et autres Barbares. 

Un nombre restreint de qualificatifs a ainsi été employé pour désigner le camp allemand 

adverse. Le premier associe les Allemands au ternie Teuton, que nous avons retrouve douze 

fois dans les unes de La ~ r e s s e ' ~ ,  dix fois dans les pages trois du ~evoirl*, neuf fois dans les 

manchettes du Montreal Daiiy ~ t a r "  et sept fois dans celles du soleil16. Le second qualificatif 

que nous avons repéré est le terme ~oche" ,  employé vingt et une fois dans ce dernier 

quotidien18 et sept fois dans les troisièmes pages du ~ e v o i r ?  Par ailleurs, ce terme, véhiculé 

onze fois dans La ~resse '~ ,  l'a également été vingt-deux fois dans les titres des caricatures que 

ce quotidien a publiéesZ1. Mentionnons toutefois que ce qualificatif est exclusivement employé 

par les francophones. Le Montreal Daily Star n'en use donc pas mais compense largement 

avec le mot Hun dans ses premières pages (cinquante fois)= et dans les titres de ses dessins 

" Denise Jodelet souligne que les mots sont porteurs de reprtsentations. Dcnise Jodelet. dir., Les représentarions 
sociales, Paris, Presses Universitaires de France, 1989, p.35. 

" Titre du 12 juîn 19 15: « Sus au requin teuton! n. 
14 Titre du 22 août 19 14: « La &e montante des forces teutonnes n. 

1s T h e  du 14 octobre 19 16: « Teuton onslaught is stopped B. 

l6 Tim du 23 septembre 19 14: « L'étau des alliés se rcssene sur les teutons W .  

17 Le terme Boche est probablement le plus utilisé durant la guerre dans les pays francophones. Il daterait de 1889 
mais ne serait devenu popuiaire qu'en 1914. il pourrait être le synonyme de moche ou la réduction de « tête de 
caboche » puis dc « tète de boche )P. Le terme of& une impressionnante panoplie de âérivés tels que abochcr, qui 
revient à amocher un Boche; être aboché signifiant le contraire; bochene, illustraut les acaons dignes des Boches 
qui vivent eux-mêmes en Bochie. Le pangermanisme devient, sur le mène modèle, la panbochie. En règle 
générale, le mot boche symbolise toutes les représentations de la contre-valeur barbarie. Vou Maurice RIS 
« Poilus, Boches et Fridolins », Janus, no.2 (juin-septembre 1964), p. 101. 

l 8  Le Soleil. 4 mars 1916, p.1 : « C'est toujours l'échec boche devant Verdun M. 
19 Titre du 16 avril 19 17: « Les Boches fauchés par les Tommies n. 

'O Titre du 12 juin 19 18: « L'offeosive ailemande: Les boches fuient en désordre N. 

'' Voir entre autres la caricature du 8 février 19 17, page 9 intinilic: « Maringouin boche ». 
22 Titre du 12 octobre 19 16: « Hun plan to poison childten m. 



(onze fois)", d o n  qu'à l'inverse, ses confréres de langue fiançaise n'ont jamais utilisé ce 

terme. 

En dehors de ces trois mots Teuton, Boche et Hun, deux autres, peu récurrents, qualifiant les 

Allemands de Pirates et de Barbares, ont été repérés. Le premier est inséré trois fois dans La 

pressez4 et d m  la page trois du ~evoi?' et autant dans le Montreal Dai& star? dont une fois 

dans une caricature. Le second ne figure que deux fois dans les titres a la une et dans les 

dessins de La ~resse~ ' .  Mentionnons pour clore cette énumération que ni la une du Devoir, ni 

Le Nntionalisre n'ont fait usage de ces ternes péjoratifs pour désigna les ennemis de 

l'Entente. En somme, nous pouvons dire que les titres des manchettes et ceux des caricatures 

ont peu abusé de ces ternes négatifs contre les Allemands. Toutefois, il importe de souligner 

que ces mêmes mots se retrouvent, glisses ici ou là, dans toutes les rubriques des quotidiens. 

Aussi, si l'analyse de leur récurrence dans les titres ne reflète pas exactement l'utilisation 

massive qui en a été faite dans les journaux, il n'en demeure par moins que ces mots sont, 

dans la majeure partie des cas, communs pour représenter de façon stéréotypée, la barbarie 

allemande. 

D'autres signes linguistiques se sont attachés à représenter phonétiquement les sons gutturaux 

et nasillards de la lacgue allemande, étroitement associés aux attitudes et actions des ennemis. 

Ce sont évidemment les titres et les légendes des dessins qui ont utilisé ces raccourcis 

pratiques pour les dénigrer. Parmi eux figure la :et= K, qui condense a elle seule tous les 

défauts supposés des Allemands, dépositaires de cette ignoble Kultur, opposée par définition a 

23 Voir entre autre le dessin publié le 23 octobre 191 5 en page 5,  intitulé: « The Turk and the Hun m. 

'' Titre du 6 mars 1918: « Encore les pirates Teutons: Le « Calgarian » est torpillé au hrge des côtes d'Irian& n. 
25 Le Devoir, 30 mars 1915, p.3: « L'Action maritime: Les pintes a I'oeuvrc M. 

26 Tim du 1 1 novembre 191 5: u Ancona not wamed by submaine; boats werc bombvdsd by pirate r. 

" Le terme Vandales n'a pour sa part été retrouvé qu'une seule fois dans le tim en page mi du Devoir le 21 
septembre 19 14. 



la noble Civilisation alliée. Le K de Kultur est ainsi étroitement associé a toutes les actions 

qu'ils ont commises et qui les caractérisent. Barbares, ils bombardent les ~adhédrales'~ et 

assassinent les infirmières de la Kroir rouget9. Fourbes, ils crient ~ a m a r a d ~  en exhibant une 

fausse Kolombe de la paix31. Hypocrites, ils versent des larmes de ~rokodile~' devant leurs 

exactions. Matérialistes, ils se complaisent dans leur ~ a r n e l o d ~  et leurs Kuisines". Vantards, 

ils déversent des torrents de faux ~ornrnunikes~' louant les succès de la Ge- KuJtur 

~ a r n ~ a i g ~ ' ~ .  Ivrognes, ils prennent des &itesJ7 et vocifermt: « L e s  Français. nous les 

ofalemm comme ce ferre de bière! ''H. La lettre K » est si abusivement plaquée a l'image 

négative de l'Allemagne, ennemi à abattre, qu'une proposition fbt même faite à l'Académie 

Ekançaise pour l'éliminer de l'alphabet kançais3g. 

Les titres des manchettes et des dessins ont utilisé finalement un nombre relativement restreint 

de mots-stéréotypes qui ont à la fois façonné et renforcé les perceptions défavorables a l'égard 

des Allemands. Ceux-ci sont donc devenus des teutons, boches, hum, mots associés 

Dessin publié dans La Prase le 1 1 janvier 19 18, page 1 1. intitulé: cc Départ pour la fiontièrc itafieme )B. Le 
rhème de la destruction des églises et des cathédraks est très récurrent dans les dessins et les articles de presse 
depuis le bombardement de la cathédrale de Reims par les Allemands le 20 septembre 19 14. 

" Dessin publié cians Lu Presse Ie 28 juillet 191 7, gage 7. intitulé: «Pour dépister Ies avions ». 

30 Dessin publié le 12 mai 1916 dans The Montreal Daily Star, page 3, intitule: <c Those urgent hun peace 
proposai ». 

3 1 Dessin publié dans La Presse le 15 fëwicr 19 17, page 9, intitulé: M Deux amcles du jour ». 

32 Dessin publié dans La Presse le 24 janvier 1917. page 9, intitulé: « Les larmes du Krokodilc ». 

33 Dessin publié dans La Presse le 22 janvier 19 f 7, page 9, intitulé: « KameIote à vendre m. 
34 Dessin publié dans Lu Presse le 9 juillet 19 17, page 5, hatulé: « Au Niagara N. 

3S Dessins publiés dans La Presse les 6 septembre et 24 octobre 1918, aux pages 1 1. respectivement intitulés: 
tc Pour annoncer Ie naufrage d'un zeppelin N et c( indignation W .  

37 Dessin de La Presse du 14 avril 1917, page 1 1, intituié: « Les prises du Clownprince ». 

35 Dessin paru dans Le Soleil le 5 novembre 1914, page 6. 
39  Eberhard Demm, Propaganda and caricature in the Fint World War », JournaI of Contemporary History, 
vo1.28 (1993). p.177. Le même auteur mentionne que la famifle royale d'Angleterre, affilée à Guiilaume II. 
décida, dans la même veine, de changer son nom de a Sacken-Coburg and G o b  N en a Windsor >B. nid. 
Guillaume ïï est le premier petit-fils de la reine Victoria. Voir Alan Palmer, Le Kaiser Guillaume II, Paris, 
Taiiandicr, 1980, p.9. 



implicitement ou non à une valeur inductricem, la barbarie, dont la signification a, au fil du 

temps. été condensée sous la seule lettre K. Ce processus de condensation, stimulé en temps de 

crise, se retrouve de manière plus prononcée encore dans la caricature, qui va s'efforcer, au 

gré de l'actualité, de véhiculer des signes iconiques, attributs ou symboles, qui, comme l a  

mots, vont contribuer au façonnement des perceptions des lecteurs. Ce recours a la 

condensation est non sedement utilise p u  la caricature mais lui est également 

inextricablement lié dam la mesure où son activité de symbolisation l'y contraint4'. Quels sont 

donc ces signes iconiques, ces symboles qui ont été utilisés dans les caricatures pour identifier 
-42 ? les Allemands et renier la Gennanite 

b - Les signes graphiques 

I - Le casque à pointe. 

Ces signes iconiques stéréotypés et combinés, qui déterminent socioculturellement les 

Allemands et s'emploient ainsi à dénigrer la Germanité, sont très stables durant le conflit. En 

premier Iieu, nous retrouvons le traditionnel casque à pointe, fait de cuir bouilli et de couleur 

noir. Il était toutefois recouvert d'une housse du même ton que celui de l'uniforme, gris de 

campagne ou feldgrau. Constatant cependant son inefficacité, l'axmée allemande décida de le 

changer en commençant par en enlever la pointe paraît-il trop voyante, mais qui était surtout 

devenue un attribut fortement négatic En IW6, le célèbre casque à pointe fut donc remplacé 

par un casque en acier qui, s'il était plus efficace, n'en restait pas moins inconfortable en 

raison de son poids de trois kilos"3. Ces transformations ne pénétrèrent cependant pas la sphère 

culturelle. En effet, les artistes avaient eu le loisir, depuis la guene franco-prussienne, 

représenter l'infgme ennemi avec son casque à pointea. Mais il n'est pas si facile d'efface1 

Maisonneuve, op.cit., p. 137. 
JI Werner Hoffmann, La cat+cature de Vinci a Picasso, Paris, Soamgy-Giiinci, 1958, p32. 

Voir supra., p. 165. 

Becker, Lu première guerre mondiale. p.205. 
U Reshef. Guerre. mythe et caricunrre, p. 70. 



stéréotype graphique si profondément ancré. dam les mentalités. Par conséquent, durant toute 

la guerre de 19 14-1918, à de très rares exceptions près, tous les Allemands qui sont 

représentés coiffés d'un casque arborent la traditionnelle pointe agressive qui le sunnonte. Ce 

casque, bien souvent trop grand pour la tête qui le supporte, symbolise la bêtise allemande ou 

plus encore, la volonté de dissimuler une âme impure. En revanche, quand il est trop étroit, ne 

cachant plus rien, il représente l'échec de la fourberie ennemie; le spectateur voyant clair dans 

cette tête a moitié recouverte. 

2 - Les horribles bésicles. 

Dans la même perspective que celle du casque qui dissimule l'esprit de celui qui le porte, les 

lunettes que les artistes placent sur le nez des Allemands sont d'autres stéréotypes graphiques 

fortement péjoratifs. En effet, ces bésicles qui rétrécissent les yeux ne valorisent aucunement 

le grand âge ou la vénération que l'on témoigne volontiers aux sages. Bien au contraire, ils 

détruisent l'image que les Allemands se targuent d'incarner, a savoir cette « culture » 

empreinte de spiritualité et de créativité qui fait face aux idéaux des civilisations occidentales 

des Anglais et des Français qu'ils disent matérialistes, rationalistes et sans âme. Aux idées 

flétries de 1 789, les intellectuels allemands opposent donc celles « de 191 4 », qui changeront 

spirituellement l'Europe mais qui justifient du même coup les visions expansionnistes de leur 

Obrigskeirstaat, leur État auto~itaire'~. Mettre des lunettes devant les yeux des Ailemands 

revient alors à dénigrer les fondemenu mêmes des idées qu'ils véhiculent. A cette grandeur 

d'âme que les ennemis voudraient se voir reconnaitre, les caricaturistes alliés leur renvoient 

donc l'étroitesse de leur esprit borné et malin. Les lunettes que portent les Allemands éclairent 

ainsi moins ceux qui les portent que les lecteurs qui, à force de regarder cet innocent attribut, 

nniront par abonder dans le sens de Goethe qui dit un jour: [...] Des qu'un inconnu 

s'approche de moi avec des lunettes sur le nez, je me sens une mauvaise humeur que je ne puis 

'' Eberhard De- a Les thèmes de la propagande dlcmandc en 1914 m. G u m  mondiaies et conflits 
conzemporainr, vo1.38, no, i 50 ( 1988), p.5. Voit auui Ekstcins, opcit., p.97-98. 



surmonter. [...] Que puis-je savoir d'un homme dont je ne vois pas les yeux pendant qu'il 

parle, et qui a le miroir de son âme voilé par deux morceaux de v e m  qui m'aveuglentu ? ». 

3 - Des ames en tout genre. 

Mis a part Ie casque à pointe et tes lunettes, les Allemands sont également affiiblés d'armes 

diverses qui renforcent, à leur façon, les représentations de la barbarie. Dans cette caricaîure 

tirée du journal de tranchée La BuTonnette (image 24). une espèce de savant fou allemand, 

entouré d'armes toutes aussi puissantes et destructrices les unes que les autres, se demande ce 

qu'il devra encore inventer pour prouver la supériorité de  sa culture. Sur cette autre image du 

début de la guerre (image 25), Racey nous brosse le cinglant portrait d'un allemand 

bedonnant, arborant casque a pointe, lunettes et armes en tout genre, en train de réduire à néant 

la réputation commerciale et diplomatique de son pays". Cette caricature synthétise à elle 

seule la vision que tout bon ailié devra désormais se faire de son principal ennemi. Il y manque 

toutefois encore quelques éléments importants et très récurrents depuis la guerre franco- 

prussienne: les objets de rapines. 

4 - Les objers de rapines. 

En effet, les Allemands sont très souvent représentés avec des objets appartenant aux 

populations spoliées des temtoires envahis. Il peut s'agir d'œuvres d'art, de bouteilles de vin 

ou de champagne mais, dans la majeure partie des cas, ce  sont des montres et des pendules qui 

leur sont systématiquement associées. Les Allemands ont d'ailleurs, depuis 1870, hérité du 

M Conversations de Goethe avec Eckamann, rapportéts par Jean-Clause Margolin, « Des Iuncnes et des hommes 
ou la satire des mal-voyants au XVIièrne s ikk », Annales ESC, vol-30, no 2-3 (mars-juin 1975), p.375. 
4 7 Cette caricature fait évidemment rdfitcnce a ia violation de la neutralité belge par les Allemaads prévue dans 
leur plan Schiitffea depuis 1905, mais également a la négaaon qui est faite par l'Empire de Guiiiaumc des 
résolutions pises aux coafércnccs de La Haye de 1899 et 1907, signées par tous les belligérants à propos des lois 
de gume. 





titre de voleurs d'horloges4*. De tous les dessins répertoriés qui véhiculent le thème du pillage, 

aucun ne manquera de figurer cet objet, luxueux pour l'époque, symbolisant la quiétude du 

foyer bercé au son des tics-tacs rassurants. En le soustrayant de son endroit habituel, les 

Allemands violent non seulement le foyer, la pendule trônant généralement au-dessus de Ia 

cheminée, mais s'attaquent égaiement à la vie qui bat. Prendre le cœur de la maisonnée revient 

à prendre cet âme qui fait précisément, nous suggèrent les caricaturistes, défaut a ces 

Allemands incultes (images 26.27 et 28) 

c - Les représentations linguistiques et graphiques comme forme d 'agression symbolique. 

Nous avons YU dans les pages précédentes la manière par laquelle les rédacteurs des nouvelles 

et les dessinateurs ont dénigré le principal ennemi qu'est I'Ailemagne. Pour ce faKe, ils ont 

utilisé un arsenal de signes linguistiques et iconiques qui, au fil du temps. s'imposent comme 

de véritables stéréotypes qui confortent les croyances et rassurent les lecteurs. Ceux-ci ont 

donc appris, par le biais de la condensation des signes, à identifier ce (4 boche » agressif, 

fourbe et voleur, parlant une langue dure truffée de u K D et visuellement reconnaissable par 

ses casque à pointe, lunettes et amies destrucaices. Mais la condensation n'assure pas 

uniquement cette fonction d'identification ; elle se double également d'une fonction de 

création mythrque et quasi-magique qui s'apparente à une forme d'agression symbolique. En 

effet, ia condensation, qui est le propre des signes employés par les propagandistes, 

s'accompagne de fait par la reemergence, due a l'état de guerre, de mythes profondément 

ancrés dans les mentalités. Ces mythes, qui tendent a régler le rapport entre l'individu et la 

réalité traumatique, sont, comme l'a démontré Claude Lévi-Strauss, une « forme intellectuelle 

de bricolage » utilisant l'analogie et le rapprochement. Toutefois, les créations de la pensée 

mythique ne sont, au final, qu'un « arrangement nouveau d'éléments dont la nature n'est pas 

modifiée49 ». Selon Ouriel Reshef, la caricature s'apparente à cette pensée mythique car tout 

Reshef, op-cit., p.74-77 
49 Claude Lévi-Strauss, Anthropologie smcrurule, vol. 1, Paris, Plon, 1958, p.3 1-32. 
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comme cette dernière, elle combine et pennute un nombre limite de signes qui ornent une 

vision du monde rassurante aux individus confkontés a la 

Par ailleurs, Reshef rapproche cette pratique régulatrice de la caricature à l'activité 

symbolisante des peuples primitifs et des enfants, respectivement mise à jour par Lévy-Bruhl 

et Piaget. Cette activité consiste en la croyance naïve dans le pouvoir de la ii volonté humaine, 

exprimée ou non en paroles, d'agir sur la réalité en vue de la modifier », pouvoir qui 

s'apparente en fait à la pensée magique5'. Cette pratique magique de la représentation se 

retrouve selon nous à la fois dans les titres et les dessins que nous avons analysés. Ainsi, a 

défaut de savoir ce qui se passe réellement sur le fiont européen, les journalistes, mais aussi 

leurs lecteurs, veulent croire aux représentations qu'ils créent eux-mêmes de la guerre. Qui 

plus est, à défaut de s'exprimer physiquement contre un ennemi lointain, ils vont penser et 

lancer des mots5' et des images, comme on jette des sortss3. Représenter verbalement ou 

iconiquement une situation bouleversante, un ennemi, revient ainsi ni plus ni moins à 

l'amoindrir voire à le faire disparaître". 

Aussi faut-il se garder de voir exclusivement, dans ces titres et ces caricatures, le bourrage de 

crânes intensif qui a souvent été évoqué pour la Prerniere Guerre mondiale. Il convient plutôt 

d'y constater la traduction des aspirations d'une collectivité d'agir sur les événements et les 

êtres hors de sa portée. La pratique « magique » journalistique est alon rassurante et 

cathartique. En effet, comme le souligne l'anthropologue Gilbert Durand, figurer un aanger 

c'est déjà le dominer? Sigmund Freud abondait également dans ce sens: K By showing the 

enemy as mail, low, despicable, cornic, ridiculous, we give us ourselves the enjoyment of a 

-- - - 

50 Reshef, op-cil., p.90. 

52 Voir cet article du Général-Major Victor Werner, « Le pouvoir des mots et la guerre >P, loccir., p.50-51. 
L'auteur y raconte le duel verbal que se Iivrcnt deux inuits du Groenland. L'un d'eux dit : « Maintenant je vais 
faire voler des mots, de petits mots piquants comme des &hardes de bois que je détache avec ma hache [...] ». 

" Jeanne Famt-Saada, Les mou. la mon. les sorts, Paris, Gallimard, 1977, p.25 et 27. L'auteur aiTime d'une 
part a qu'en sorcellerie, l'acte c'est te verbe et d'autre part, « qu'en sorceiierie, L parole, c'est la guerre ». 

54 Errist Krk, Psychana/yse de 1 àrt, Paris, Presses Univenitaires de France, 1978, p.243-249. 

'' Gilbert Dutand, Les smcmres  anriimpofogiques de l'imaginaire. hmducz ion u I'archétypofogie générale, 
Paris, Bordas, 1969, p. 135. 



victory "». Aussi le défigurer et dénigrer ses actions comme l'a fait la presse peut égaiement 

être considéré comme un acte d'agression symbolique, acte qui évacue les peurs tout en 

faisant réémerger ces mythes, ces images remplies de souvenirs bibliques, d'histoires 

traditionnelles, hantées de morts, de monstres et de démons grimaçants". 

2.3.2 - Les contre-valeurs Combativité et Barbarie associées a 1 Aiiemagne. 

a - La combativiié allemande. 

L'analyse des titres et des caricatures représentant l'Allemagne par le biais des deux 

principales contre-valeurs qui lui sont associées, la combativité et la barbarie, nous permettra 

de décrire plus en profondeur ce dénigrement symbolique orchestré par la presse. Les titres qui 

dénigrent la combativité allemande (CV-)58 peuvent tout d'abord être classes en deux groupes 

complémentaires : d'une part ceux qui rendent compte de cette abjecte force adverse et, 

d'autre part, ceux qui essaient de l'amoindrir et donc de la dominer. Dans le premier groupe, 

les titres traduisent la peur de l'ennemi que rien ne semble arrêter: N La marée montante des 

forces teutonness9 », a Une autre ruée formidable contre les hglaism », a Gemans continue 

to huri their men upon british Ypres lines 6'». Par ailleurs, les manchettes s'inquiètent des 

incursions allemandes en Angleterre. Cette guerre bouleverse ainsi les perspectives. N'étant 

plus seulement cantonnée au front, son onde de choc atteint désonnais les populations civiles: 

« Les zeppelins visitent à nouveau L'Angleterre %, « Une escadre bombarde la côte 

- -- - - 

56 Cité par Demm, « Propagaada and Caricature in the FKst World War », p.167. John Grand Caneret, 
contemporain de la guem abondait dans le même sens: L'image [est] une annc à longue portée, pouvant eile 
aussi, jeter des bombes et des grenades cnfiammCes N. John Grand-Carteret, Caricartires et images de guerre. 
Kaiser. Kronprinz et Cie, Paris, L brairie Chapelot, 19 1 6, p. 10. 
57 de La Sizcranne, a La caricature et h guerre. En Allemagne et chez les neutres », p.839-841. 

" La combativité des AUernands est vniquemcat repérable dans les timr, tandis que les c a r i c a ~  sont 
exclusivement orientées sur leur faiblesse. 
59 Le Devoir. 22 août 1914, p.3. 

Titre du Soleil du 4 décembre t 9 1 7. 

6' Titrc du M o n m I  Daily Siur du 23 avril 1915. 

Le Soleil. ler février 19 16, p. 1. 



anglaid3 ». Dans le second groupe, les Allemands sont toujoun représentés a l'offénsive 

mais, même si les nouvelles témoignent toujours d'une peur sous-jacente omniprésente, elles 

tentent de l'atténuer par des mots au pouvoir aseptisant. a Von Kluck tente vainement de 

rompre les lignes alliéesw », L'élan des teutons vient se briser sur les lignes inébranlables 

des alliés6* )>, « Gennan waste men in fhitless a t t a ~ k ~ ~  D. Le dénigrement de la combativité 

ennemie s'attache donc non seulement à reprisenter l'afbntmient mais aussi a en réduire la 

portée, comme l'indique ce titre rassurant du Soleil: « Valeur médiocre de la victoire 

allemande6' ». 

b - La barbarie allemande. 

Le dénigrement de la barbarie allemande dans les titres et les caricatures est beaucoup plus 

riche en terme de représentations véhiculées. Seules Les plus importantes, traitees 

simultanément dans les deux rubriques, seront alon retenues et iiiustrées. Nous aborderons 

successivement les représentations de t'agressivité et des atrocités dont sont accuses les 

Allemands et ce faisant, nous nous acheminerons vers les notions sous-jacentes de bestialité et 

de mal. Nous constaterons que toutes ces représentations s'illustrent par leur extrêrne violence. 

Violence des mots et des images qui participent a ce que les historiens de la culture de guerre 

ont appelé le processus de M brutaii~ation~~ ». 

" Le Soleil. 25 avril 1916, p.1. 
64 La PTesse, lcr octobre 191 4, p. 1. 
65 La Presse, 7 mai 1915, p.1. 
66 TheMonnealDaily Star. 19 juin 1917,p.l. 
67 Le 28 juin 1915. 
68 Audoin-Rouzcau et Becker, ii Vers uae histoire culnuclle de la Première Guene mondiale m, p.6. 



I - La guerre allemande. 

Dés le débuts des hostilités. l'Allemagne est, avec force, représentée comme un pays agressif; 

responsable du déclenchement de la guerre. Les journaux épargnent donc l e w  lecteurs de 

toute dissonance cognitive en regard de leur engagement aux côtés de la mère patrie. 

<< L'Allemagne rejette un ultimatum que lui a signifié l'Angleterre w s'exclame le quotidien La 

Presse le 4 août 1914, tandis que quelque jours plus tard le Montreal Daify Star nous indique 

clairement l'origine de tous les maux. La guerre, hideuse et squelettique ballerine, surgit des 

ténèbres d'un pas guilleret, le glaive en avant. Il ne fait aucun doute pour ie quotidien 

anglophone que M This War » est << Made in ~ e r n a n ~ ~ ~  )p. C'est par ailleurs avec une rage 

incontrôlée que l'AllemagneT figurée par un petit soldat téméraire, s'acharne a briser un fiagile 

poteau de bois symbolisant ta paix qui empêchait jusqu'a présent les puissances alliées de 

déferler sur elle, telle une avalanche de pierres (images 29 et 30). 

2 - Les invasions allemandes. 

L'agressivité dont fait preuve l'Allemagne est par ailleurs souvent évoquée par l'invasion de 

la Belgique et de la France, opérée en vertu du plan schlieffen, qui prévoyait de prendre 

l'armée fhça i s e  a revers dans les tout premiers jours de l'offensive. Ce thème de l'invasion 

de la Belgique et des temtoires du nord de la France est un thème récurrent tout au long du 

conflit. Mais, au-delà des récits sur les atmcites commises par les Allemands, il est important 

de souligner que les propagandistes alliés, et notamment les journalistes, ont largement 

contribue à alimenter la peur d'une invasion en temtoire américain, du Canada au Brésil en 

passant évidemment par le pays de l'Oncle Sam. En effet, si en page trois du Devoir, nous 

apprenons que L'Allemagne se prépare a envahir 1 ' ~ n ~ l e t e r n ' ~  n, et que, plus tard Le Soleil 

nous informe que a De désespoir l'Allemagne envahirait la suisse7' », c'est bien également 

outre-atlantique que les Allemands s'apprêtent a débarquer de leurs sous-matins. 

69 Dessin de Racey du 12 aoüt 19 14, page 5. intitulé: « Made in Gcrrnany ». 
70 Le Devoir. 21 octobre 1914, p.3. 

" Le Soleil. 4 janvier 1917. p.1. 



I h g e  29. The Mon& D d y  Star, 112 aotit 19 14, p.5. 



I'ge 3O. The -Montreai Daily Star. 13 août 191 4, S.P. 



Tous les moyens sont là pour susciter l'engagement face a l'intrusion des espions de 

Guillaume II en ces temtoires. Des le 27 octobre 1914, Le Soieif s'interroge: a L'invasion du 

Canada ? D .  Mais, quelques mois plus tard, les doutes ne sont plus permis, et le même journal 

d'annoncer: << Tous les plans d'une invasion du  anad da^^ ». Pour sa part, le Montreai DoiJy 

Stur nous fait partager les réflexions de l'oncle Sam devant les déclarations peu rassurantes du 

chancelier allemand Bethmann-Hollweg: The United States is not so very far away ». Aussi, 

témoin de l'accostage d'un W o a r  allemand accueiili par un germano-américain plutôt 

joyeux, l'allégorie des Étatsunis, parée d'une éternelle redingote, des pantalons et du haut- 

de-forme flanqués des couleurs du drapeau national, se demande ce qu'il adviendra de lui si 

l'Allemagne remporte la guerre7' (image 31). Les dessins d'Arthur G. Racey se feront plus 

explicites encore, alenant les lecteurs sur les plans d'espionnage dlemands. Aion que les 

alliés lancent leurs offensives d'été 1918, le dessinateur recommande a ses lecteurs de ne pas 

baisser leur garde, la toile d'araignée du Kaiser ayant bien recouverte le pays: <( We have them 

in Canada, too. Watch for them!" w (image 32). 

En fait, il y eut bien quelques complots et attentats fomentés par des espions allemands 

soutenus par une très faible minorité des huit millions de germano-américains résidant aux 

États-unis. Mais ces derniers préféraient de loin la neutralité de leur pays d'accueil à 

l'engagement aux côtés des puissances centrales. En outre, ces actions et menaces d'invasion 

perpétrées ou envisagées contre le Canada échouèrent lamentablement dans la majorité des cas 

et, si le gouvernement canadien en fit très souvent averti, il réagit somnc: toute de manière 

très posée face à la sit~ation'~. Aussi faut-il davantage percevoir, dans ces dessins et ces titres, 

le moyen pratique choisi par les journalistes pour stimuler et légitimer l'enrôlement pour un 

fiont décidément bien loin du pays. Dans cette perspective, il n'est pas étonnant que le 

72 Titre a la une du 30 mars 191 6. Les autres joumawt feront souvent mention d'une possible invasion allemande 
au Cana&. Voir notamment le quotidien Le Canadu le 17 mai 1917: <c le Canada es t4  à l'abri des sous- 
marins? ». 

" Dessin d'Arthur G.  Racey du 13 juillet 1916. 

" Dessin d'Arthur G. Racey du 25 juillet 1918. 

" Pour pIus de précisions sur I« menaces d'invasion aiiemandes au Canîda, voir Maxtin Kitchen, << The Gemirn 
Invasion of Canada in the Fint World War », The international History Review, vo1.7, 110.2 (mai 1985). p.245- 
260 et Filteau, Le Québec. Ie Cana& et fa guerre, p.36-37. 
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Image 3 1. The Montreal D d v  Srm. 13 jtriller 1916, p. S. 



Image 32. The Montreal Dai& Star, 25 ju,ller 19 18, p. 3. 



quotidien Le Canada du 5 septembre 19 15 publie une carte intitulée « Si Montréal était Paris D 

(image 33)' grâce à laquelle les lecteurs peuvent se faire une idée plus précise de ce qu'ils 

pourraient ressentir s'ils vivaient l'invasion de leur temtoire. Par ailleurs, cette menace sera 

reprise par certaines affiches du Comité de recrutement canadien: « Canadiens, c'est le 

moment d'agir. N'attendez pas que les boches viennent tout mettre a feu et à sang au 

». Des propos similaim sont tenus dans cette image réalisée par Albéric Bourgeois 

(image 34) dans laquelle un Canadien b ç a i s  se tient sur ses gardes face au spectre du Kaiser 

qui se profile au loin. Le texte joue sur la peur atavique de l'invasion indieme: 

« A u  jours d'autrefois, nos pères, enfoncés dans les immenses forêts de la 
Nouvelle-France, difichaient leur coin de tenc en tenant d'une main la 
cognée et de l'autre leur fiisil prêts a défendre chèrement contre l'indien le 
pammoine qu'ils avaient ['intention de laisser à leurs dants, et si le sauvage 
se montrait à l'horizon, ils étaient prêts à le recevoir à coups de chevrotines. 
Aujourd'hui, le spectre effroyable du teuton menace la civilisation du monde. 
Est-ce que les descendants de ces valeureux pionniers hésiteront aujourd'hui 
a prêter la force de leur bras et la justesse de leur coup d'œil pour la 
destruction de ces barbares. plus cruels, cent fois, que l'ennemi d'antan ? )P. 

Cependant. l'invasion ne fut pas seulement une menace virtuelle évoquée de maniére 

récurrente dans les journaux. Aussi, dès la violation des tenitoires belges et fhnçais par les 

Allemands en août 1914, les titres et les dessins se font porteurs des exactions qui y sont 

réellement commises: exécutions sommaires, destruction de villages, sévices corporels77. Dès 

le début de la guerre en effet, La  Presse évoque les « Horreurs de  invasion'^ O, tandis que Le  

Soleil attire I'œil de ses lecteurs: « La proie et l'ombre à Anvers ... Le combat décisif en 

~ u s s i e ' ~  ». Mais ce sont les dessins qui témoignent avec le plus de force de l'agressivité 

-- -- - 

76 Affiche A-128 de La collection de la bibliothèque nationale du Quibec. Citée par Pinsolineault, Lu propagande 
de recnrtement militaire au Canada. Nous avons re~ouve  cette affiche a plusicun reprises dans I ~ s  journaux, 
notarnmcnt dans Le Cana& du 28 janvier 1917 en pleine-page. 

* Voir à propos des récits d'atrocités commises en tceritoim occupés. John Horne, « Les mains couph:  
r< Atrocités ailemandes » et opinion hçaisc en 1914 », Guerres mondiciles et confliu contemporains, no 171 
(juillet 1993)' p.2945; Idem, « L'invasion de 1914 Aanr la mémoire (France, Grande-Bretagne, Belgique, 
Allemagne) N, dans Traces de 14-18. p.115-126. Vou également Aian Krarner, M Les « Atmcités aiiemandes »: 
mythologie populaire, propagande et mrnipuiations dans l'a- allemande », Guerres mondûdes et conflits 
conremparains, no 1 7 1 [juillet 1993). p.47-67. 
78 La Presse. 14 novembre 1 9 14, p. 1. 
;9 Le Soleil. 13 octobre 1914, p. 1. 



Image 33. Le Canada 4 septembre 191 S. p. 9. 





adverse tels ceux du London Punch, publiés par le Montreal Ddy Star. Dans 1'u11 d*eux, le 

Kaiser, à l'avant-plan d'un village détruit, vient d'abattre koidement un couple et son enfant 

tandis que dans un autre, d'une manière très théâtraie qui ne fait aucunement apparaître son 

bras gauche atrophiés0. il tient une fmime et ses deux enfants au bout de son épée8' (image 3 5 

et 36). Le quotidien libéral Le Canada se fait également écho de ces crimes, les Allemands 

n'hésitant pas, afin de se voir décorer de la croix de fer, à assassiner femmes, enfants, 

vieillards et blessés (image 37). Par ailleurs, La Presse du 26 avnl 191 8, publiant un dessin du 

PêZe-Mêle (image 38)' nous montre un Allemand aveuglé par un casque à pointe 

démesurément grand, qui arbore deux mains sanguinolentes eaîc hement coupées. Cette 

histoire, qui se situe a l'intersection du mythe et de la réalité vécue par les populations vivant 

sous Ie joug ennemi, est la seule que nous avons trouvée en ce qui a trait au récit des mains 

coupées par les Allemands. 

En dehors de ces sévices, quelques caricatures présentent de manière détournée les crimes 

sexuels commis par l'occupant. Toutefois, comme le mentionne Stéphane Audoin-Rouzeau, 

l'acte est toujours figuré avant ou après mais jamais pendant82. Il y a donc de la part des 

dessinateurs, une limite morale a la représentation du viol. Dans ce dessin tiré de Lqe, le 

Kaiser, ou tout du moins un de ses sbires, s'active à fouetter une femme gisant a terre tandis 

que d'autres, allégories de la Justice, de la Civilisation et de l'Honneur, les doigts accusateurs, 

jugent ce crime (image 39). L'image de femmes victimes dénudées et ligotées est 

effectivement très souvent employée dans Les dessins pour iilustrer ia barbarie ennemie. Ainsi 

en est-il de celui-ci, du World de New York, paru dans La Presse, qui représente la Belgique, 

bientôt libérée, attachée à un poteau dont la forme phallique trahit l'acte subi (image 40). 

80 Alan Palmer, Le Kairer Guiilaume II, p. 17. 

'' John Home, dans (< Les mains coupées n, p.41, mentionne que cinq d e  cinq cents belges fincnt exécutés en 
deux mois. 

'' Audoin-Rouzeau, L 'enfint de 1 'ennemi, p.87. 



Image 35. The Motmeai Daily Star, 8 seprembre 1914, p. 19. 
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1 . 3 6 .  The Montreai Ddiy Star, 25 septembre 1914, p. 1. 
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Image 3 7. Le Cana& 1 7 novembre 191 1, p. 7. 





Les représentations des sévices corporels infliges aux populations oppressées d'Europe ne 

feront qu'augmenter au fil du temps par le biais des publications des « Atrocités »83 qui 

circulent des la fin de 1914. Il faut dire que les propagandistes ne manquent pas d'imagination 

et de perspicacité pour susciter la peur et le dégoût de l'adversaire. L'exécution de l'infirmière 

Edith Cavell est à ce titre un épisode qu'ils utilisent abusivement (image 41), tout comme le 

seront les torpiilages des navires-hôpitaux par les sous-marins allemands : Navire hôpital 

canadien coulé: Peu de rescapés" ». Les caricaturistes renchérissent à leur manière, comme 

dans cette image mettant en scène deux marins lunetteux sans cœur qui s'apprêtent avec joie à 

en précipiter un par le fond, en dépit d'une possible présence d'Allemands à bord (image 42). 

Sur terre, la Croix-Rouge est également la cible des barbares qui empoisonnent les denrées 

qu'elle distribue aux démunis (image 43). 

Mais ce sont les enfants qui sont Le plus souvent les victimes de la barbarie adverse. i( Hun 

plan to poison children D nous annonce le Montreal Daily Star le 12 octobre 19 16, tandis que 

son caricaturiste, Arthur Racey, nous montre les derniers trophées remportés par un aviateur 

du Reich, uniquement symbolisé ici par un gant noir qui exhibe fièrement une série de tétines 

d'enfants (image 44). Le même dessinateur nous place en position de spectateurs devant le 

génocide des Arméniens perpétré sous nos yeux par un Turc sanguinaire qui s'apprête à 

décapiter une jeune mère serrant son nouveau-né dans ses bras. A l'avant plan, le général 

Friedrich von Bernhardi, les yeux voilés par des lunettes, cautionne la scène, sa main faisant 

même ofice de billot (image 45). II n'est pas étonnant de retrouver ce général au sein de cette 

image d'une extrême violence. Connu pour ses thèses pangermanistes, von Bernhardi avait 

écrit dans son premier ouvrage: <( C'est dans la sélection que réside la force créatrice de la 

guerre. Parce que la guerre, et la guerre seule, opère une telle sélection, elle est une nécessité 

biologique, un régulateur indispensable de la vie de l'humanité, car, sans elle, s'effectuerait 

une évolittion malsaine, excluant tout progrés de l'espèce et, par suite, toute réelle culture8s ». 

Et c'est bien cette culture, dont les Allemands se prociamcm les champions, qui est la cibfe 

'' Voir supra., p.258-259- 
84 Le Soleil, 2 juillet 1918, p. 1. 

" Citi cians Whock, « Au nom de ia paUie ,B. p. 15. Friedrich von Bemhudi ajoutait p u  ailleurs, clans son l i m  
Deutscland und der ndchsre Krieg (l'Allemagne daas la prochaine gucnc) datant de 19 11 et publié six fois en 
deux ans, que « la guerre est un principe générateur de vie )P. Cité dans Elrstcins, op.cit., p. 1 13. 
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Image 42. La Presse. 20 septembre 191 8, p. 19. 
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Image 43. Tite Monmeal Ddly Star, 28 décembre 191 7, p.5. 



Imge  44. The Montreal daily Srm. 1 I mars 1918, p. 4. 





des crayons, une culture de la destruction qui se lègue de genédon en génération, comme 

nous l'indique ce dessin du Journal dans lequel un garçonnet, déjà a b l é  d'un casque à 

pointe, s'acharne a détruire un arbre symbole de vie, sous les yeux approbateurs de ses grands- 

parents (image 46). Aussi, devant tant de violence, tant d'inhumanité, n'est4 pas étonnant que 

les dessinateurs s'emploient à rejeter les Allemands aux confins de la bestialité ? 

2.3.3 - Le  dénigrement de I 'AZZentogne par la représenlation animale. 

Comme l'indique le tableau suivant, le nombre de caricatures mettant en scène des animaux 

peut constituer jusqu'a près du quart du total de dessins répertories, comme c'est le cas pour le 

Montreal Dai& Star. En effet, sur les 1269 images qu'a publiées ce quotidien, 292, soit 23% 

de son corpus, réservent une place de choix aux animaux. Le quotidien Le Soleil, quant à lui, 

qui publie près de 30 fois moins de dessins que son confrère anglophone, utilise 

proportionnellement autant de représentations animales. 

TABLEAU 56 : Nombre de dessins véhiculant au moins une représentation animale, 
selon les journaux 

4 août 1914 - 11 novembre 1918 

Journaux Yombre total Nombre de dessins Proportion des dessins 
de dessins véhiculant au moins une véhiculant au moins 

repréreata tion animale une représentation aaimale 
(en O/.) 

Le Devoir 9 O 0.00 

Le Soleil 40 

Le Canaâa 49 

La Presse 5 17 

The Montreal 1269 
Daify Star 

Toul 1996 385 19.29 



Les animaux representes dans le corpus global peuvent se répartir, comme l'indique le tableau 

suivant, en cinq types: les mammifëres terrestres. les oiseaux, les reptiles. les insectes et les 

animaux marins. Les deux premiers types sont les plus representes dans les dessins de presse 

avec respectivement 316 et 100 occurrences. Ce nombre important de rnammifms et 

d'oiseaux n'est pas étonnant dans la mesure où il met en évidence les figures emblématiques 

nationales que sont, par exemple, le lion britannique, le bu11 dog anglais, l'ours russe, le castor 

canadien, de même que l'aigle états-unien ou allemand. 

TABLEAU 57 : Types d'animaux représentés dans les dessins 
4 août 1914 - 11 novembre 1918 

Types d'animaux Nombre de représentations 

~Mammifêres 3 16 

Oiseaux 1 00 

Reptilts 27 

Insectes 23 

Animaux marins 21 

Nous pouvons constater, d'après le tableau suivant, que cinq valeurs, panni les quatorze 

identifiées, ressortent clairement de l'analyse effectuée sur les symboles animaux utilisés dans 

les dessins de presse de l'époques6. Il s'agit en premier lieu de la barbarie qui est véhiculée 

1 39 fois, de la combativité exprimée 130 fois, de la faiblesse 1 16 fois, de la malho~ête té  33 

fois et de l'oppression 17 fois. 

86 Guy Rocher mentionne que les symboles sont « I'txpmssion concrète et obscivablc des valeurs D. Guy Rocher, 
introduction à la sociologie générale. t 1, Montréai, Hurtubisc HMH, 1975, p.80. 



TABLEAU 58 : RCpartition d a  valeurs dans les dessins 
véhiculant au moins une représentation animale, selon les journaux 

4 août 1914 - 11 novembre 1918 

VALEUR Le Nananordiste Le Soleil Le Canada La Presse The Morneal Total 
V~HICULÉE Daüy Sta~  

Barbarie O 4 1 27 1 07 139 

Combativité O 2 O 12 116 130 

Faiblesse 1 O 1 16 98 116 

~Malhoaaêteté 15 1 5 6 6 33 

Oppression 13 2 1 1 O 17 

Engagement 2 O O O 10 12 

Désengagement I O O O 9 10 

Entente O O O O 9 9 

P a u  O O O 4 5 9 

Guerre O O O 3 3 7 

Mésentente O O O O 2 2 

Civilisation O O O O 1 1 

Contrôle O O O 1 O 1 

Honnêteté O O O O 1 1 

Total 3 2 9 8 70 368 487 

Dans le camp ennemi, des trois pays qui sont représentés par le biais de figures animales, 

l'Allemagne, avec 165 occurrences, se place loin devant l'Autriche-Hongrie (12 occurrences) 

et la Turquie (10 occurrences). 

TABLEAU 59 : RCpartitioo der pays ennemis les plus souvent représentés par Ia 
symbolique animale dans les dessins, selon les journaux 

4 août 1914 - 11 novembre 1918 

PAYS Le Nationdiste Le Soleil Le Canada La Resse The Monireai Totd 
Daify Star 

AUemagne O 4 1 32 128 165 

AutnchclHougrie O O O 2 10 12 

Turquie O O O 1 9 10 

Autres O O O 1 13 14 

Totd O 4 1 36 160 201 



Les nombreux mamrnifkes domestiques et sauvages sont exclusivement utilisés pour illustrer 

la barbarie de l'Empire allemand. L'âne fait partie de ceux-là et symbolise une de ses 

caractéristiques supposées: la vantardise. L' Allemagne ici (image 47). au début de 1 'offensive 

du printemps 19 18, est représentée par un âne brailleur qui essaie en vain de ressembler au 

noble lion britannique et de franchir la ligne Hindenburg. Dans cette autre image, (image 48), 

la barbarie allemande est incarnée par un chien de race Teckel, reconnu pour son agressivité. 

Ce quadrupède hargneux qui terrorise l'Oncle Sam symbolise plus spécifiquement la guerre 

sous-marine que l'Allemagne déclare à outrance en février 191 7. Sam déclare dans l'image: 

a S'il peut seulement me mordre, vous allez me voir sauter dessus a pieds joints N. Et ce sera 

chose faite quelques semaines plus tard, quand les États-unis se déclareront en état de guerre 

avec ['Allemagne le 6 avril 1917. Le gorille, quant à lui, symbolise la force brutale et 

déchaînée qui enfieint les règles, notamment en matière de diplomatie. Le singe est par 

ailleurs, comme nous le montre Le Soleil, le dépositaire de la ténébreuse Kultur allemande. 

L'homme descendrait-il du singe ? se demande le quotidien libérai. (images 49 et 50). 

Les oiseaux sont égaiement utilisés pour représenter la mentalité décadente adverse. Dans ce 

dessin (image 5 1)' des oies représentant l'Allemagne se dandinent sur la route de la tromperie, 

guidées par la presse allemande, sûrement l'agence de presse Wolf, aux mains d'un militaire 

bavarois lunettews. Le caricaturiste critique ainsi vertement Ia société wilhémienne de 

I'époque, dans laquelle les individus sont réduits à de véritables objets ou autres dociles 

animaux aux mains du pouvoir militairea7. Le vautour, est quant a lui, souvent oppose au noble 

rapace américain (image 52). Le bec dégoulinant de sang, il tente d'investir le nid des droits 

gardé par son antinomie, l'aigle américain. L'iconographie guerrière de l'époque a ainsi 

largement contribué a la dimision de ces images d'aigles, de vautours et de coqs, tantôt 

terrassés, tantôt terrassantas. 

87 Demm, « Ropaguid? and Caricanut in the Fint World Wu ),, p. 164. 

D' Ahcida, Images et pmpugande, p.22. 









Dans la même optique, le serpent cracheur de venin est une figure toute trouvée pour illustrer 

les atrocités de gueme commises par les ennemis, notamment l'utilisation des gaz asphyxiants 

en avril 1915. Cette image tente d'interpeller le lecteur en lui demandant ce qu'il ferait s'il 

croisait ce genre d'animal sur son chemin (image 53). Le traiterait-il humainement ou 

tenterait41 de l'écraser ? Se faufilant partout, grouillant dans tous les recoins, le reptile 

symbolise la fourbme de l'espionnage allemand tout comme l'araignée ou la pieuvre (image 

54). Cette utilisation du serpent marque la volonté des propagandistes de poner le confiit sur le 

terrain religieux, les alliés incarnant les forces de la chrétienté partant en croisade contre les 

forces du mal. Le serpent en effet, ne représente-t-il pas le diable ? Dans le mime registre, 

alors que les Ailemands lancent leurs grandes offensives du printemps 1918, Arthur Racey 

représente un valeureux fennier canadien, véritable Saint-George des temps modernes qui, 

augmentant sa production, contribue à sa façon, à t e m e r  un myihique dragon ennemia9 

(image 55). 

2.3.4. - Une guerre de religion 

Le thème de la religion est effixtivement très utilise par les propagandistes des deux camps 

durant la guerreq. Face aux Allemands qui ont adopté le tristement célèbre Chant de haine » 

contre l'Angleterre, créé par le poéte Ernst ~issaue?', et le « Gon saafe ~n~landg' en guise 

de bonjour, ies journalistes alliés s'emploient, a l'instar de I'écnvain Jacques Rivikre, à 

dépeindre la guerre comme une guerre de religion: « On fait la guerre pour une certaine 

manière de voir le monde. Toute guerre est une guem de religion. Et en effet qui ne semit prêt 

a se faire tuer plutôt que d'accepter de voir désormais le bien et le mal, le beau et le laid, là ou 

89 Les mêmes rcpriscntations se rcaouveroot dans les pays eunemis, notamment en Autriche, dnns les lfIiches 
pour les emprunts & gucm. Voir PWppc, A m e s  et coricanuu dans l'histoire, p.202-203. 
90 Sandcrs et Taylor, Britàsh Prapaganda. p.159. Becker, La gueme et lafoi. De la mort à ka mémoire, 19144930, 
Paris, Arm?nd Co@ 1994, p. 16. 

92 
it Dieu punisse l'Angleterre P. Demm. (c R o p a g d  and Caricature », p.180; R d ,  Amcity h p a g a d a .  

p.122; Ekstcins, op.cit., p.115. 
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Image 55. me Mona~rrl  Ddiy Star, 22 aMil19 18. p.5. 



le voient nos ennemisg3 ? ». Ceîte vision manichéenne du conflit est parfaitement illustrée dam 

un dessin de Li& publié par La Presse, dans lequel « le vieux Gott allemand », sale, 

alcoolique et sanguinaire, contemple son œuvre de destruction (image 56). Voila « l'idée 

qu'ils s'en font », ces Allemands, protestants et calvinistes, opposés à la catholicité et 

déchristianisésw, qui s'activent a bombarder cathédrales et églises9'. Leur Dieu n'est 

assurément pas le vrai et certainement pas avec a Eux » ; et les dessinateurs de tourner ni 

dérision la supposée a prédestination mondiale divine de 1 '~ l lemagne~ n a la l d é r e  de ses 

exactions, jugées par l'unique Dieu de la Chrétienté- C'est bien ce seul Dieu qui pointe et juge 

les actes impies commis (images 57 et 58) tels la cmcifixion d'un soldat canadien sur la porte 

d'une grange en 191 5, rapportée par La Presse: a Un Canadien h ç a i s  victime de l'odieuse 

barbarie des teutonsg7 D. Et c'est aussi a l'ombre d'une croix illuminée que reposent les 

victimes du Lusitania (image 59). En outre, la croisade du dénigrement s'axe également vers 

la Turquie musulmane, nouvelle alliée de Guillaume le mégalomane, la moustache en forme 

de croissant, qui pense incarner le prophète d'Allah (images 60 et 61). Mais les actions 

perpétrées par ce chef sanguinaire, un temps cautionnées par le diable en personne, 

outrepassent les fiontieres même du mai (images 62 et 63) et le Kaiser, anti-héros, se voit ainsi 

répudié par Satan 

93 Jacques Rivière, À ka trace de Dieu, Paris, Gallimarâ, 1 925, p.37, cité dans Becker, op. cir. p. 1 5. 
94 Les deux tiers de la popuhtion allemande sont de religion protestante. Raymond Poidevin, L AIIemugne de 
GuiIIaume 11 ù Hindenbwg, 1900-1933, s.L, éditions Richelieu, 1972, p. lO4. 
9s Le 19 xpumbrc 19 14, ln ~IIemari& envoient da obus incendiaires sur ia cathédrale de Reims. 

97 La Presse. 21 octobre 1915, p.1. Cette exaction fbt abondamment rrprise au Canada et mirne apris la guerre, 
dans L'œuvre du urulpteur Derwcnt Wood. Vou Maria T i  An ut de Service of W;ar. and the G m t  War, 
Toronto, University of Toronto Rcs, 1984, 136 p. 

La diabolirsaon de I ' c ~ e m i  est un procéâé réguli&cmmt employé en temps de guerre. Dunn< la gume du 
Golfe, George Bush pariait & Soddnm Hussein en donnant une inflexion sur h première s y b  SADduh Par 
ailleurs, cc dernier d&ignùt son homologue américain comnw le Devil Bush. Cette di.bobtion prend 
évidemment sa source daas les textes bibliques. Ainsi, lit-on duu l'Ancien Tcs~mcnt et nohannent dans ICS 
Épîtres de Saint-Paul: « Rcvétez-vow de toutes Ics umcr de Dieu, & pouvoir tenir famc con- la 
embûches du &able ... D, Ephésiens, 6,lû- 17. 











Le dénigrement des Allemands, cible principale des alliés, articule essentiellement autour des 

contre-valeurs combativité et barbarie, illustre a quel point cette culture de guerre fÙt avant 

tout une guerre contre les valeurs adverses. Tous les moyens sont ainsi utilisés pour amoindrir 

les offensives ennemies, rendre compte des exactions commises et, finalement, rassurer et 

façonner les perceptions des lecteurs canadiens. Véntabk croisade de la Civilisation contre la 

Kultur, du bien contre le mal, les journalistes, dessinateurs et rédacteurs de nouvelles, vont 

ainsi faire de ce conflit une guerre des culturesg9 au sein de laquelle les seuils de violence 

seront allègrement hchis ' " .  Brutalité des mots mais aussi violence des images, attisées par 

la peur du barbare que les représentations iconiques et textuelles s'acharnent a dompter. Mais 

si ce dénigrement fut en majorité orienté vers l'ennemi, il n'en demeure pas moins qu'il 

s'effectua, certes dans une moindre mesure. vers les camps neutre et allié. Le dénigrement de 

ces derniers, qui illustre les tensions internes des pays pris dans la tourmente de la guerre, 

permet ainsi l'élaboration d'un espace de liberté durant le conflit. 

3 - Le dénigrement des neutres 

Comme nous le mentionnions plus haut, le dénigrement orchestré par les journaux s'axe très 

peu vers les neutres. II s'avère néanmoins intéressant de s'y attarder quelque peu afin de 

mieux saisir les sensibilités des journaux durant la guerre a l'égard de ces pays, qui peuvent 

d'un moment à l'aune àascuier dans le bon ou le mauvais camp. 

3.1- Les valeurs et contre-valeurs du dénigrement des neutres 

Les tableau suivants nous indiquent clairement que les neutres sont essentiellement dénigrés 

à l'aide de contre-valeurs négatives, tant dans les titres que dans les dessins. Par ailleurs, nous 

remarquons que ce sont tes pages trois du Devoir, précédées des unes du Montreal Dai& Star, 

qui critiquent le plus les neutres. Les caricatures de ce dernier quotidien sont en outre très 

actives en la matière. 

99 Ekstcins, opcit., p. 1 1 ; Dcmm, « Ropaganda and caricature. O», p. 175. 
100 Audoin-Rouzeau et Becker, « Vers une histoire cuiturclie de ia Ptemiirc guem mondiale M, p.6. 



TABLEAU 60 : Nombre de contre-valeurs et valeun négatives assoc ik  aux neutres 
dans les titres, selon les journaux 
4 août 1914 - 11 novembre 1918 

JOURNAUX Nombre de Nombre de TOTAL 
cv- v- 

Le Devoir 5 O 5 
Une 

Le Devoir 12 O 12 
P-3 

Le Soleil 8 O - 8 

La Presse 7 O 7 

The Montreai 15 
Daily Star 

TABLEAU 61 : Nombre de contre-valeurs et valeurs négatives associées aux neutres 
dans les dessins, selon les journaux 

4 août 1914 - 11 novembre 1918 

JOURNAUX Nombre de Nombre de TOTAL 
cv- v- 

Le Devoir O O O 

Le Nationaliste O O O 

Le Soleil 3 O 3 

La Presse 8 O 8 

The Montreuî 71 
Daiiy Star 

De plus, comme nous le constatons dans le tableau ci-dessous, nos analyses nous ont permis 

de voir que de tous les pays neutres ddnigrés, les Étau-unis et la Grèce sont les cibles 

privilégiées des journalistes. 



TABLEAU 62 : Répartitioa des valeurs dénigrées dans les titra selon l a  pays neutres, 
par journal, 

4 août 1914 - 11 novembre 1918 

I 

1 Nombre 1 ./. 1 Nombre ( 9% 

GRECE O 2 16.67 

Le Devoir 
Page 3 

PAYS 
-vEUTREs 

Le Dtvoir 
u.e 

I 

Nombre ./a Nombre % Nombre ./. 

Le Soleil 

TABLEAU 63 : Repartîtion des valeun dénigrées dans les dessins selon les pays neutres, 
par journal, 

4 août 1914 - 11 novembre 1918 

La Presse ïhe Monneal 
Dai@ star 

'O '  Ces autres pays neutres sont l'Albanie, L'Argentine, La Bulgarie, h Chine, la Hollande, l'Italie, le Mexique, le 
Portugal, la R o d e  et le Vaticaa. 

'O2 Dans le cas des dessins, les autres pays neutres sont la Bulgarie, la Chine, Cuba, l'Espagne, la Hoüandc, 
l'Italie, le Mexique, la Norvège, la Roumanie et la Suède. 

La Presse 1 PAYS Le Soleiï 
NEUTRES 

The Mo~heal  
Daily Star / 

i I L i 1 

Le Canada 

Nombre / Yombre j % % i 
j 

57,33 ! 

1 ! ETATSLTiUIS I 1 

i 
9.33 1 

I 

33.34 

100,OO 

2 

1 

8 

I 

100,00 1 43 1 62T50 1 I 
25.00 

12,50 

100,OO 

GRECE 

Autres pays 
neutres'" 
TOTAL 

7 

25 

75 

O 

O 

1 

% N o m b r e  

0,OO 

0.00 

I00.00 

O ' 

O 

3 

% , Yombre 

0.00 

0.00 

100,OO 



Nous observons d'après les tableaux suivants que ce sont les contre-valeurs Désengagement, 

Engagement, Guerre et Mésentente qui sont associées aux Étatsunis dans les titres a la une 

des quotidiens. Dans les dessins, la configuration est quelque peu differente et, si nous 

retrouvons les contre-valeurs Désengagement, Guerre et Mésentente, s'y ajoutent également la 

Faiblesse et la Malhonnêteté. Pour le second pays, la Grèce, trois contre-valeurs lui sont 

associées pour la dénigrer et ce, tant dam les titres que dans les dessins: le Désengagement, la 

Malhonnêteté et la .Mésentente. 

TABLEAU 64 : RCpartition des vakun dhigrées associks aux États-unis dans les titres 
selon les journaux, 4 août 1914 - il novembre 1918 

VALEURS Le Devoir Le hvoir  Le Sohil La Pmsm ïh8 Monûwl 
D8ily Star 

I 

Engagemont / *=*O0 1 O 
0.00 O 1 '3.00 1 O 0.00 O 

I 
1 0.00 

I 1 1 I L 1 

TOTAL 1 4 llOO.OO( 0 i l 0 0 , W I  1 1 100.00 1 2 Il0O.W 1 3 1OO.W 

TABLEAU 65 : RCpartition des valeurs dénigrées associées aux États-unis dans les 
dessins, selon les journaux, 4 août 1914 - 11 novembre 1918 

I I 

O Guam 
O l **O0 

The Monawl VALEURS 

i 
Nombre 9% 

l 

Dady Sar 1 

0.00 

Le Soleil 

Nombre % 
I 

Guerre 

Malhoaaêteté 

Mtrcoten te 

TOTAL 

1 
I 

L 

O 

O 

100.00 

Le Conad. 

100.00 

0.00 

Désenga#ement 

Faiblesse 

J 
0.00 

1 

O 

La Presse 

Nombre 

0,OO 

0.00 

3 

O 

O 

O 

0,OO 

Nombre 74 

I 

O 

0.00 

0.00 

O 

* !  

3 

1 
1 I 1 

I 1 

O 

1 

O 0.00 

100.00 

0.00 

0,OO 

100,OO 3 

3023 

9,30 

60,W 13 

1 

O 

O 

S 100,OO 

20.00 
, 

6.98 

48.84 

4.65 

i w l @  ' 

20.00 

0.00 

0.00 

1-4@ 

4 

3 

2 1 

2 

43 



3.2 - Evolution du dénigrement des neutres. 

L'évolution de l'indice de dénigrement des neutres dans les titres et les dessins se découpe 

nettement en deux temps, avant et après l'entrée en guerre des États-unis en avril 191 7, suivie 

de celle de la Grèce en juin de la même année. 

GRAPHIQUE 41 : Evolution de l'indice de dénigrement des neutres dans les titres, 
selon les journaux, par période 
1 août 1914 - 11 novembre 1918 

- La Presse 



GRAPHIQUE 42 : Evolution de l'indice de dénigrement des neutres dans les dessins 
de La Rase et du Mmtreaf Dail) Star, par période 

4 août 1914 - 11 novembre 1918 

-b Presse \ 

3.3 - Le désengagement des États-unis et de la Grèce face au conflit. 

Comme le mentionne Jean-Baptiste Duroselle, le cas de la Grèce « est le plus intéressant et le 

plus important » de tous les petits pays européens que les alliés veulent gagner à leur cause'03. 

En effet, ce pays est gouverné par le roi Constantin, d'origine allemande et de surcroit beau- 

frére de Guillaume II, opposé à Eleuthère Vénizelos, premier ministre influent et ardent 

partisan de l'Entente, qui rêve de reconstituer ['Empire Byzantin en conquérant 

II13 Durosellc. La Grande Guerre des Frcmçais. p.34 1. 



Constantinople et les détroits turcslW. Vénizélos n'est toutefois pas sans savoir que la France 

et l'Angleterre ont signé des traités secrets avec la Russie au sujet de ces mêmes détroits, qui 

assureraient à ce dernier pays un accès à la Mer noire1". Aux prises avec cette situation 

politique et diplomatique instable, la Gréce tarde à s'engager du bon côté, au grand désami 

des titres et des dessins, particulièrement virulents a son égard d'autant que Vénizelos, cet 

allié de 1' intérieur, forcé de démissionner en 1 9 1 5 après le débarquement allie a Salonique 

d'octobre'", est remplacé par des ministres pro-allemands. En décembre 1 9 1 5, le Montreal 

Daiiy Star s'inquiète de cette ténébreuse situation géo-politique : a Greece is manifesthg 

dangerous attitude to Entente in Athenes NOW'~' » et repmentc le Roi Constantin en toupie 

imprévisible, prête a passer d'un bord à l'autn (image 64). Les titres du Soleil sont tout autant 

négatifs à l'endroit de ce neutre malhonnête : « La Grèce prépare une traîtri~e'~' ». Quelques 

jours plus tard, le journal anglophone de Montréal livre à ses lecteurs une vision sans 

ambiguïté de la situation grecque et de i'attitude de Constantin. Ce dernier, prostré devant son 

épouse, oracle autoritaire coiffe d'un casque à pointe et muni d'un inquiétant rouleau a 

pâtisserie, est conseillé par nul autre que le Kaiser-Jupiter (image 65). Finalement, après de 

multiples interventions et négociations alliées, souvent mal acceptées par les Grecs, le roi 

Constantin est force d'abdiquer et un cabinet vénizéliste est constitué. La Grèce entre alors en 

guene contre les puissances centrales en juin 1 9 1 7 ' ~ ~ .  deux mois seulement après les États- 

Unis. 

1 0 1  Becker, La première guerre mondiale. p. 18 1. 
1 O5 Duroseüt, op-cit-. p.34 1. 
la6 Ferro, Lu Grande Guerre, p.132. Le Soleil titre le 6 octobre 1915: M La Gr& se détourne brusquement des 
alliés N, tandis que le même jour, La Presse mentionne: (c Une autre crise chez les grecs ». 

'O7 ?Iie Montreal Daily Star, 1 1 décembre 19 15. p. 1. 

los Le Soleil, 28 janvier 1916, p.1. 
109 Duroselle, opczt., p.344. 





3.3.2 - Les États-unis. 

Réélu avec une faible majorité en novembre 1916, partisan d'une paix sans victoire, le 

président Wilson crée l'émoi dans la communauté internationale en décidant d'entraîner son 

pays dans la guerre européenne au début de 191 7' Io. Jusqu'à cette date, les représentations 

véhiculées par les journaux à l'endroit de ce grand neutre ne sont pas des plus sympathiques. 

Un dénigrement acharné est ainsi orchestré principalement autour des contre-valeurs 

Désengagement, Malhonnêteté et Faiblesse. 

Le 22 août 19 14, Le Soleil nous montre l'Oncle ~ a r n '  ' ', isole sur le rocher de la srrîcr 

neutrality n inspirée par la Doctrine Monroe de 1823, dangereusement entouré par un océan de 

baïonnettes (image 66). Effectivement, l'hétérogénéité de cette nation, au sein de laquelle 

Wilson désire ménager les nationalismes1 ", doublée d'une politique diplomatique 

traditionnelle non-interventionniste dans les affaires des puissances européennes, obligent le 

président progressiste démocrate à ne jouer qu'un rôle d'arbitre international"'. La presse 

s'insurge donc contre cette attitude diplomatique désengagée et trouble de Wilson, qui 

distribue les remontrances aux uns ou aux autres au gré des événements. Le Montreal Daify 

Star (image 67) dépeint ainsi Sam, aveugle, en train de se faire durement juger par Roosevelt, 

pour l'heure porte-parole de l'opinion internationale. Le même journal est encore plus cynique 

à l'endroit du président, candide moralisateur, quelques jows après le torpillage du Lusitania, 

qui fait i28 vicrimes américaines (image 68). Sam, piétiné par un vaniteux allemand au torse 

- p. - - - 

110 Ferro, opcit., p.200. 

IL'  L'allégorie des États-unis, Oncle Sam, incarnation des idéaux de démocratie et de li'berté de la nation états- 
unieme, aurait été créée a la fin du XIXe siècle. Voir a ce propos Wilbur Zelinsky, Nation lnto State: nie 
Shifting Symbolic Foundutions of Ametican Nationalism, Chapcl Hill, The University of North Carolina Press, 
1988, p.26. 

"' 14% de la population américaine est n k  a l'étranger et 13.6% aux États-Unis mais de parents étrangers. 
Denise Artaud, Chronologie des &au-bis, Paris, Seuii, 1997, p.28. Par ailleurs, si la majorité des Américains 
était en faveur de L'Entente, les Germaao-Américains, davantage pour la neutralité de leur pays d'adoption, 
penchaient tout de mime pour l'Allemagne. Les irlandais. quânt à eux, étaient opposés a I'Angktent; les Juifs et 
Ies Potonais étaient, pour leur part, hosnles a la Russie. Voir Befkcr, fa  première grrerre mondiale, p.100-101. 
Sur la politique non-interventioaniste, voir André Kaspi, Les Amenca i~ .  Naissance et essor des Étau-~nis. 
1607-1945, Paris, Seuil, 1986, p.274. 

"' Dès le début du siècle, l a  États-unis s*emploient a jouer ce tale d'arbitre, notamment lors des confiits nirso- 

japonais (1905) et fianco-allemand à propos du Maroc ( 1906)- Artaud, op.cit., p-27. 



lmclge 66. Le Soleil, 22 aotit 19 11. p.3. 





bombé et à la moustache reluisante, écoute en maugréant les conseils de cc président M too 

proud to fight M. Pourtant, en réalité, le naufrage du paquebot soulève un tollé de protestations 

aux Étatsunis. 

Les critiques montent ensuite d'un cran quand, semblant continuellement ignorer les exactions 

allemandes, les États-unis lancent le 15 mars 19 16 une expédition militaire punitive conîre le 

chef d'une des factions de la guerre civile mexicaine, Pancho Villa, qui avait fait une incursion 

au  ouv veau-~exi~ue"~. La scène dans laquelle le petit pistolero Villa est pris en chasse par le 

grand Sam se déroule sous les yeux d'un Allemand fumant paisiblement son cigare (image 

69). Quelle guerre serait donc digne de l'attention américaine, semble s'interroger le Montreal 

Dai& Star. quotidien reconnu pour son aversion envers ce grand  oisi in"^, une petite guem 

contre le Mexique ou bien la Grande Guerre contre l'Allemagne ? 

En fait, dès 1916, en dépit des incessantes tentatives de médiation avec les belligérants, les 

États-~nis  se préparent bel et bien à la guerre en votant des lois militaires: le National Defense 

Act porte la garde nationale à 450 000 hommes et le Naval Act autorise la construction de 

navires de guerre sur cinq ans. Mais ces mesures ne suffisent pas a rassurer les journaux 

canadiens, qui considèrent ce pays maihonnête. Le Montreal Dai& Star représente ainsi Sam, 

habile commerçant, ne se souciant guère de ce qu'il peut advenir des marchandises qu'il vient 

de vendre aux alliés (image 70). II faut dire que la guerre, et surtout le blocus de l'Allemagne 

opéré par la puissante marine anglaise, profitent aux États-unis dont le commerce avec les 

alliés passe de 824 millions de dollars en 19 14 à 3,2 milliards en 19 16. Et cela sans compter 

l'autorisation accordée aux banques américaines de prêter aux belligérants dès le mois 

d'octobre 19 14' 16. Dans ces conditions, Sam, le bailleur de fonds, attise la haine du Star qui 

croit percevoir en iui les aspirations américaines au trône de la finance mondiale (image 71). 

Il4 Duroselle, opcir., p.2 19. 
11s Beaulieu et Hametin, ta presse guébécoire, t2, p. L 28. 
116 Artaud, op.cit., p.28-29. 



Image 69. The Montreal Dcniy Star, 16 mars 191 6. p. 5- 





La politique maladroite de la guerre sous-marine à outrance, annoncée dès janvier 1917 par 

l'Allemagne qui espérait ainsi abattre l'Angleterre avant que les États-~nis n'interviennent 

militairement, nuit dangereusement au commerce maritime américain et porte atteinte au 

prestige de ce pays, garant des libertés et de la démocratie"'. Wilson se voit alors forcé de 

rompre les relations diplomatiques avec le IIième Reich en février. Qui plus est, un. 

télégramme envoyé par le secrétaire d'État allemand Zimmermann, qui fait miroiter au 

Mexique, dans l'éventualité d'une guerre germano-américaine, la reconquête de ses temtoires 

perdus en 1848, est intercepté par les Anglais et immédiatement publié dans la presse'lS. Cet 

incident diplomatique incite alors Wilson à armer ses navires de commerce- Le Devoir, 

partisan de la neutralité américaine dans le conflit1I9, s'inquiète alors de cette escalade 

militaire mais se réjouit à mi-mots des dissensions politiques au sein du Congrès : 

« L'obstruction tient le président Wilson en échec. L'armement des navires est ». 

Néanmoins, malgré le raffermissement des positions américaines, les journaux 

participationnistes s'omisquent encore de voir le président américain entreprendre une énième 

action diplomatique en faveur de la paix : a Wilson espère encore pouvoir éviter Ia guerre », 

semble s'attrister Le Soleil, alors que Louis Raemaeken, dans le Star, met en scène un Wilson 

qui tente de convaincre les alliés, un planton romain protégé par le bouclier de la liberté, de 

l'humanité et de Ia justice, des bonnes intentions de gentlemen allemands dont l'un arbore une 

ceinture barrée du << Gott mit uns n (image 72). 11 faudra en fait attendre que Ia Chambre des 

Xeprésentants et le Sénat votent la déclaration de guerre le 6 avril 1917 pour que les 

représentations des quotidiens deviennent foncièrement positives à l'égard de l'Oncle Sam, 

mettant ainsi un terme au dénigrement de ce puissant neutre pourtant très courtise par les 

alliés. 

I l 7  Becker, opcir., p. 10 1. 

'la Ferro, op-cit.. p.203; Duroselle, opcit., p.217. 
I 19 Rurniiiy, Henri Bourassa. p.536; Wade, t2., op.cit., p. 145. 

''O Le Devoir. 5 mus 1917, p.3. 



Image 7 2  The klonaeal Dai& Star. ler fbrier 19 1 7, p-5. 



Cette campagne de dénigrement contre les neutres, certes très faible"', démontre les 

ambiguïtés et les failles de la machine propagandiste. En effet, alors que le rc Wor Propoganda 

Bureau » créé par le gouvernement britannique s'applique a convaincre les neutres et en 

grande partie les États-UNS, a s'engager dans le conflit aux côtés des a ~ l i é s ' ~ ,  les journalistes, 

relais indispensables de cette même propagande, dessinent les contours de leur espace de 

liberté, n'ayant aucun scrupule à critiquer ces neutres par le biais de représentations 

foncièrement négatives. Les mêmes constatations peuvent être faites pour les altiés eux- 

mêmes. 

4 - Le dénigrement des allies. 

4.1 - Les valeurs du dénigrement des alliés 

Comme l'indiquent les tableaux suivants, le dénigrement des alliés, contrairement à ce que 

nous avions constaté pour les ennemis et les se base non seulement sur des contre- 

valeun négatives mais également sur quelques valeurs négatives, tant dans les titres que dans 

les dessins. 

TABLEAU 66 : Xombre de contrlpvdeurs et valeurs négatives associées aux alliés dans les titres, 
selon les journaux, 4 août 1914 - 11 novembre 1918 

JOZi7LYAUX >ombre de CV- Yombre de V- TOTAL 

Le Devoir (Une) 215 18 233 

Le Devoir (p.3) 121 4 125 

te Soleil 79 11 90 

La Presse 62 4 66 

me Montreal Daiiy Star 46 O 46 

''' Voir supra, p.3 19-320. 
122 Voir supra, p.53 et suivantes. 

Voir supra p.322-323 pour les ennemis et supra p.383 pour les aeuues. 



TABLEAU 67 : Xombre de contre-valeurs et vaiears négatives associées aux aU& dans les 
dessins, selon les journaux 

4 août 1914 - 11 novembre 1918 

JOURNAUX Nombre de CV- Nombre de V- TOTAL 

Le Devoir 3 O 3 

Le Nationdiste 112 

Le Soleil 24 

Le Canada 

La Presse 

The Montreal 121 1 122 
Dailv Star 

Nous remarquons dans les titres, et le contraire aurait été étonnant, que les unes et page m i s  

du Devoir sont celles qui s'attachent le plus a dénigrer les alliés, suivies de loin par Le Soleil, 

La Presse et le Monrreal Dai& Star. Toutefois, si, dans les dessins, l'hebdomadaire du 

mouvement nationaliste reste aisément en tête des critiques avec 116 valeurs dénigrées, il 

importe de relever également leur présence au sein du Montreal Daily Star (122) et de La 

Presse (99), même si nous avons précédemment montré que ces deux derniers quotidiens 

s'adonnaient peu à cette pratique, leurs indices de dénigrement respectifs restmt peu é!evési2'. 

Les tableaux récapitulatifs suivants nous permettent de comprendre sur quelles valeurs se 

fonde le dénigrement des alliés. Globalement, les titres des quotidiens ont, dans cette optique, 

majoritairement utilisé les valeurs Engagement (30,89%), Oppression (1 7,86%), Faiblesse 

(17,5%), Mésentente (9,64%), Guerre (9,46%) et Mahonnêteté (6,25%). Dans les dessins, la 

configuration est quelque peu différente: celles qui ont principalement été utilisées pour 

dénigrer les alliés sont Malhonnêteté (28,8%), Guerre ( l8,4%), Oppression ( 1  4,77%), 

Mésentente ( 1 O,4%) et Désengagement (73%). 

- -- 

'" Voir tableau supra.. p.320. La même co~roution a été faite pour le dénigrement des alliés dans les timr de 
ces deux quotidiens. Voir tableau supra, p.3 19. 



TABLEAU 68 : RCpartition des valeurs d h i g r h  associées aux alliés dans les titres 
4 aoilt 1914 - 11 novembre 191 8 

VALEURS Nombre de CV- et de V- % 
Civilisation 16 2,86 
CombativitO 4 0-71 

Contrôle 1 0-18 
Déseagagemtnt 8 1,43 

Engagement 173 30,89 
Entente 18 3-21 
Faiblesse 98 17,50 
Guerre 5 3 9.46 

Malhonnêteté 35 6.25 
M6sentente 54 944 
Oppression 100 17,86 
TOTAL 560 100,OO 

TABLEAU 69 : RCpartition des valeurs dénigrées associées aux d i 6 s  dans Ies dessins 
4 août 1914 - 11 novembre 1918 

VALEURS Nombre de CV- et de V- 

C ivilisatio a 3 0,73 
Désengagement 42 10,17 

Engagement 3 1 7.5 1 
Entente 14 3,39 

Faiblesse 8 1-94 
Guerre 76 18-40 

~Mnlhoanêtet6 119 28,8 1 
Mtsentente 43 10.41 
Oppression 61 14.77 

TOTAL 413 100,OO 

Les tableaux suivants indiquent également que la structure du discours axiologique servant au 

dénigrement des alliés comporte quelques différences notabies entrc les journaux. Nous 

constatons ainsi que la titres du Montreal Daily Star véhiculent davantage les valeurs 

Faiblesse (qui représente 43,38 % des valeurs proprement dites et des contre-valeurs servant a 

dénigrer les alliis dans les titres de ce quotidien) et Mésentente (34,78 %), reléguant la valeur 



Engagement (6,52%) loin derrière alors que ses confréres fhncophones lui octroient une place 

très importante (soit 39,06 % des valeurs servant à dénigrer les alliés dans les titres à la une du 

Devoir, 29,00% dans ses pages 3, 23,33% dans Le Sofeil et 31.82% dans La ~resse)'". Un 

certain consensus semble en outre s'opérer dans les dessins publies dans les journaux 

kancophones autour des valeurs Maihonnêteté et Oppression, qui occupent les deux premières 

places. Toutefois. nous remarquons que les dessins de La Presse et du Montreai Daziy Star 

s'accordent en véhiculant proportionnellement autant les valeurs Désengagement (soit 14.14% 

pour La Presse et 18,85% pour son conf%re anglophone) et Guerre (respectivement 28,28% et 

28,69%), tout en déclassant la valeur Oppression (respectivement 4,04% et 1,64%). Notons en 

outre que le Montreaf Daif) Star insiste très fortement dans les dessins, comme nous l'avons 

déjà noté pour les titres, sur la contre-valeur Mésentente (qui y représente 29,s 1%). 

TABLEAU 70 : Répartition des valeurs denigrées associées aux alliés dans les titres selon 
les journaux, 4 aodt 1914 - 11 novembre 1918 

VALEURS Le Devoir Le Devoir Le Soleil La Presse Zke Mmmed ' 
une 

O h  

de CV- et 
de V- de V- 

Civilisation 1 9 j 3.86 1 O 1 0.00 

I 

Engagement 1 91 / 39.06 1 37 1 29.60 1 7 1 13.33 1 21 

Daily S m  

I I I I I l t I 1 I 

Entente 8 1 3.43 1 3 1 2-40 1 5 2 3 ,O3 O 1 0.0 1 

1 l I I 

I I 

Faiblesse 1 13 1 5 5 8  ( 29 1 2320 1 28 131.11 1 8 112.12 1 20 ( 43.48 

Nombre 
de CV- et 

de V- 

% 

I 1 

1 I lv6* Combativitt 

'Y Notons que Ia Faiblesse n t  égaiement présente chez certains journaux ~ c o p h o n c s ,  notamment dans les 
titres du Soleil, dans lesquels eue occupe propomonnellenrent la place la plus importante, avec 3 1.1 1% des 
valeurs servant a dénigrer les alliés dans ce quotidien. 

6 1 6.67 

Nombre 
de CV- et 

de V- 

1.52 

1.11 1 O 1 0.00 1 O 1 0,W 

O 1 

O h  Nombre 
de CV- et 

de V- 

I 

O 0.00 1 1 
. 

0.0 1 0 1 0.00 , 1 Contrdlc 

1 I 1 

1 

% 

) 0.00 

O 

12.80 

2-40 

1 2.00 

1 2.00 

Guerre 

Mrlboanêîet& 

Mésentente 

Oppns~ioir 

TOTAL 

1.52 1 O 1 0.00 

3 

8 

6 

I l  

90 

17 

17 

7 

69 

233 

7,30 

7,30 

3.00 

29.6 1 

16 

3 

15 

15 

125 

1 

3.33 

8.89 

6.67 

12.22 

13.04 

LI7 

34.78 

0.00 

1 

I l  

6 

1 O 

5 

66 

16.67 

9-09 

6 

1 

15.15 

7.58 

16 

O 

46  



TABLEAU 71 : RCpartitioo der valeurs dénigrées associées aux alliés dais l a  dessins 
selon les joumaur, 

4 août 1914 - 11 novembre 1918 

1 Engagement 

Nombre O/. Nombre 
dt CV- de CV- 

UPnsu ïhe MI 
D.is 

Nombre - O/. Nombre 
de CV- U de CV- 

de V- cct de V- 
10 10,lO 6 

O 0,oo O 

14 14.14 23 

O 0.00 1 
I 

Entente O 0.00 4 3.45 4 13,79 4 989 1 1.01 1 0.82 * 
Faiblesse O 0.00 2 1.72 2 6.90 2 4.55 2 2.02 O 0.00 

G u e m  O 0.00 - 1 4-55 28 2828 35 28.69 1 1 

I 

/ Oppression 1 1 133,331 43 137,071 
I 1 1 I I I 1 I I I 

5 117,241 6 1 13.64 1 4 
1 1 I I l I 

TOTAL 3 29 44 99 122 1 Il6 I 1 

4.2 - Évolution du dénigrement des alliés. 

Nous ne reprendrons pas ici l'analyse des principales valeurs ineniionnGrs ci-dessus pour 

expliquer l'évolution des courbes du dénigr~rnent"~. Nous nous bornerons plutôt à émettre des 

conclusions faisant état du rapport existant entre le dénigrement des alliés et la censure. 



TABLEAU 72 : Évolution de l'indice de dénigrement des alliés dans les titres 
selon les journaux, par période 
1 août 1914 - I l  novembre 1918 

PÉRIODES Le Devoir Le ~er*ots Le Solèil La Resse The Montreal 
Che P-3 Dai& Star 

4 août - octobre 1911 0.09 0.17 0.00 0.05 0-03 
novembre 1911 -janvier 1915 O. 10 0.04 0.02 0.02 0.02 

février - avrü 19 15 034 O.  12 0-09 0.00 0.09 
mai -juillet 1915 0.45 0.24 0.02 0. 10 0.05 

août - octobre 1915 0.64 0.3 1 0.05 0.09 0. 16 
novembre 1915 -janvier 1916 0.38 0.37 0 2 3  0.05 0.05 

février - avril 19 16 0.52 0.22 O. 14 0.07 0.00 
mai -juillet 1916 O. 16 0.1 1 0.07 0.06 0.04 

aoiit- octobre 1916 0.6 1 0.03 0.05 0.13 0.02 
novembre 1916 -janvier 1917 0.67 O. 16 O .  13 O.  19 0.05 

février - avril 1917 0.a 0.37 0.02 0.07 0.03 
mai -juillet 1917 0.76 0.29 0.38 0.50 0.03 

août - octobm 1917 0.8 1 0.50 0.26 0.3 7 O. 10 
novembre 1917 -janvier 1918 0.72 0.64 0.32 0.38 0.26 

février - avril 1918 0.82 0.40 0.32 0.50 0, 10 
mai -juillet 1918 0.63 0.33 0-23 O.  13 0.05 

août - Il novembre 1918 0.58 0.09 0.00 0.05 0~00 - ----- --- --- - 

TotJ 035 034 0.13 0,15 0.06 - 

GRAPHIQUE 43 : Évolution de l'indice de dénigrement des alliés dans les titres 
selon les journaux, par période 

4 août 1914 - 11 novembre 1918 



Tout d'abord, nous remarquons que dès le début de la guerre, Ics unes et les paga  trois du 

Devoir dénigrent davantage les alliés que les manchettes des autres journaux. Cette tendance 

se maintiendra durant toute la période du conflit pour la une du quotidien nationaliste qui 

orchestre avec entrain sa campagne de contre-propagande. Ses pages trois sont, quant à elles, 

toujours plus critiques à l'égard des allies que les unes des autres journaux, hormis durant les 

périodes d'août 19 16 à janvier 191 7, de mai-juillet 1917 et février-avril 191 8. La hauteur 

affichée par les courbes du dénigrement des alliés orchestré par Le Devoir témoigne donc non 

seulement du niveau de critique que ce dernier se permettait à leur endroit, mais égaiement de 

ia timidité de la censure de la presse canadienne aux mains de Chambers. 

Nous constatons par ailleurs que les journaux participationnistes semblent avoir respecté, dans 

une cenaine mesure mais non complètement, les critères du censurable que les représentants 

les plus importants de la presse ont contribué à définir lors de la conférence du 15 juillet 

19 15 12'. En outre, mis a part l'augmentation substantielle des courbes à partir de la période 

mai-juiIlet 191 7, marquée par l'annonce et les votes successifs de la conscription a la Chambre 

des communes, augmentation qui démontre que le dénigrement des allies s'est essentiellement 

basé sur des questions de politique intérieure canadienne, nous pouvons constater que tous les 

journaux, y compris Le  Devoir, paraissent avoir ensuite appliqué le décret sur la censure du 16 

avril 1918 qui interdit tout dénigrement de la conduite du gouvernement canadien dans Ia 

guerre'28. En effet, à partir de la période qui succède à ce décret, soit celle de mai-juillet 1918, 

ies couroes accusent une nette baisse pour chacun des quotidiens. Cependant, nous pouvons 

igalement percevoir, dans la baisse généralisée de cet indice, une réaction aux offensives 

allemandes du printemps 19 18 qui accentuent substantiellement en contrepartie le dénigrement 

des ennemis ' 29. 

12' Pour plus de précisions sur la mise en place et l*orgaaisation du bureau de censure de la pmsc  canadienne. se 
reporter à la partie 1, chapitre 1. Vou supra, p.71-81. Rappelons que ces critères incluaient entre autres les 
<< déclarations pouvant suscier dans ies pays neunes et alliés un sentiment de dicouragcmcnt sur L'issue dc la 
cause alliée ». Vou aussi Chambers, « Rapport sur te service de h censure de la pmse canadienne 11, p. 196197. 

'" Voir supra.. p.74-75. 

'" Voir supra., p.329-330. 



L'évolution du même indice de dénigrement dans les dessins est plus découpée que dans tes 

titres. Nous remarquons toutefois, grâce aux tableau et courbe suivants, que Le Nationaliste, a 

partir du moment où il commence à traiter de la guerre au travers de caricatures, soit à la 

période novembre 1 9 1 5-janvier 1 9 1 6, orchestre un fort dénigrement à l'endroit des alliés, 

entreprise qui culmine à l'époque de la crise de la conscription. En effet, son indice de 

dénigrement s'élève à 0'93 à partir de février-avril 19 17, est au maximum de 1,00 entre mai et 

octobre 191 7, puis redescend a un niveau encore important de 0,80 en décembre 1917-janvier 

1918. Nous constatons en outre les mêmes pics de dénigrement dans Le Soleil entre mai 1917 

et janvier 19 18, son indice de dénigrement des alliés dépassant même celui du Nationaliste, et 

Le Canada entre août 1917 et janvier 1918. La Presse, pour sa part, augmente très 

sensiblement son dénigrement a partir de février 1 9 1 7 jusqu'en janvier 19 1 8 mais sans jamais 

dépasser un faible 0-27 comparé au maximum de 1-00 atteint par ses confréres libéraux et 

nationaliste. Le Montreal Dady Star, qui accentue uniquement son dénigrement à la période 

de mai-juillet 1917, ne le fait évidemment que pour critiquer les opposants à la conscription 

proposée par Borden et votée le 24 juillet 19 17. 

TABLEAU 73 : Évolution de l'indice de dénigrement des alliés dans les dessins 
selon les journaux, par période, 4 août 1914 - 11 novembre 1918 

PERIODES Le Devoir Le ~Vatiunakte Le Soleii Le Canada La Prcsse The Monrred 
Daily Star 

4 août - octobre 1914 Û.00 0-00 0 . 0  0.50 0-00 0.05 
Novembre 1914 - janvier 1915 0.00 0,Oo 0.00 O, 14 0.10 0.09 

fhvrier - avril 1915 oo 0,oo %O0 0.00 0-00 0.05 
mai -juillet 1915 0,00 0.00 0.00 0-00 0,Oo 0.03 

août - octobre 1915 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.02 
Novembre 1915 - janvier 1916 0.00 0.83 0.50 0.00 0-00 0.03 

février - avril 1916 0 . 0  0.88 0.00 0.00 0.20 0.0 1 
mai - juUlet 1916 0.00 0.57 0.20 O,@J 0,w 0.0 1 

aoilt- octobre 1916 0.60 0.70 0.00 O 0.11 0.03 
Novembre 1916 - janvier 1917 0.00 0.75 0.33 0,Oo O, 14 O, 10 

février - a n i l  1917 0.00 0.93 0.00 oTOo 0-23 0.06 
mai - juillet 1917 0.00 1 .O0 1,Oo 0,m 0-20 0.30 

PO& - Octobre 1917 0,OO 1 .O0 1.00 1 0,27 0.19 
Novembre 1917 -janvier 1918 0.00 0.80 0.88 0-82 0-24 O, 10 

février - avril 1918 0,m 0.75 0,00 0,Oo 0.09 O,I2 
mai -juillet 1918 0.00 0-86 0,w 0.00 0.11 O, 10 

AoQt - 11 novembre 1918 0.00 @go 0.00 0.00 0.07 O, 14 



GRAPHIQUE 44 : Évolution de l'indice de dénigrement des alliés dans les dessins 
selon les journaux, par période 
4 août 1914 - 11 novembre 1918 

, -Le Devoir 

Le .\-a~onabste 

. -  Le Soleri 

The .\fonrreal 
Dai Ir- Star 

Ainsi, l'évolution des courbes du dénigrement dans les dessins fait à nouveau ressortir le choc 

de Ia conscription que les journaux Le So/ei/: Le Cmlndn et Le Natiorlaliste vont combattre 

avec force, timidement suivis par La Presse. Toutefois, contrairement a c e  que  nous avons mis 

en évidence pour l'évolution du même indice dans les titres, pour lesquels nous constatons que 

le dénigrement des alliés semble chuter dès février-avril 1918 pour tous les journaux, avec 

l'entrée en  vigueur de  nouvelles règles de  censure, force est de constater au contraire dans les 

dessins la remontée de la courbe du iVài~otra/iste à partir d e  mai-juillet 19 18. Faut-il y voir une 

bravade face aux autorités, une façon de se démarquer du  Devoir ou bien l'intention d e  relayer 

ce dernier qui calme ses ardeurs, dans les titres, à cette même époque ? Peut-être est-ce tout 

cela à la fois. 



4.3 - Les pays alliés dCaigrés 

Les tableaux suivants rendent compte des cibles principales vers lesquelles s'est orienté le 

dénigrement des aIliés dans chacun des journaux. Attachons-nous tout d'abord aux titres. 

TABLEAU 74 : RRCpartition des valeurs dhigrées dans les titres selon la pays aiiih, 
par journal 

4 août 1914 - 11 novembre 1918 

i 1 CANADA 

Autres pays 

Nous distinguons clairement que la majorité des valeurs proprement dites et contre-valeurs 

négatives associées aux alliés ont été essentieilement onenrées vers Ie Canada. Ainsi, plus de 

77% des valeurs négatives que les unes du Devoir véhiculent servent à dénigrer son propre 

pays. Les pages trois du même journal sont cependant moins virulentes puisqu'elles sont 

presque autant critiques à l'endroit des alliés en général (49'6%) qu'envers le Canada (50,4). 

Pour sa part, Le Soleil dénigre légèrement plus (55%) son pays que les allies. Par ailleurs, si 

La Presse dénigre plus le Canada (75,7%) que les alliés, il convient de souligner te faible 

nombre de valeurs que le quotidien utilise à cet efiet (66 valeurs et contre-valeurs négatives). 

La Presse Le Devoir Le Devoir 

130 Ces autres pays allies son& dans le cas des titres, I'Afiique du Sud, l'Australie, la Belgique. le Brésil, la 
Grande-Bretagne et 1'EmpuC britannique. les États-unis, la Fmce, I'lnde, l'Italie. le Japon, le Montenegro. la 
Roumanie, la Russie. la Serbie, ainsi que les alliis en général. Bien que la Belgique soit, depuis 1839, un pays 
neutre suite à une décision des grandes puissances, ce pays est identifié, p u  les représentations qui lui sont 

me hfonhed + 
Dai& Star 

Le Soleil 

Nombre 
de CV- 
et de V- 

180 

53 

Y. 

77,25 

' 22-73 

Nombre 
de CV- et 
de V- 
63 

62 

233 1 100,00 

O/. 

50.40 

49,60 

O/. 

75,76 

24-24 

Nombre 
de CV- 
et  de V- 

50 

40 

Nombre 
de CV- 
et de V- 

6 

40 

100,OO 

./. 

13.04 

- 
89,96 

46 
I 

./. 

55.55 

44,45 

100,ûû 
I l 

r 

Nombre 
de CV- 
et de V- 

50 

16 

12s 100,00 90 



Le Monnenl Dai& Star, quant à lui, qui ne pratique que très faiblement ce dénigrement 

spécifique, préserve son pays de toute critique, six valeurs seulement, soit 13,04% de celles 

qui servent à dénigrer, étant associées au Canada contre 40 pour les alliés. Les chifies que 

nous avons obtenus à l'analyse des dessins sont beaucoup plus tranchés. 

TABLEAU 75 : RCpartition des vakurs dhigrées dans les dessins seloi la pays aW& 
par journal 

4 août 1914 - If  novembre 1918 

PAYS 
ALLIES 

CANADA 

Le Devoir i Le 

dt CV- et j de CV- et 
! de V- 

The Montrd  
' Dudy Sur 

Ainsi, comme l'indique le tableau précédent, toutes les valeurs dénigrées par Le  Soleil dans les 

dessins sont exclusivement attribuées au Canada. Son confière libéral de Montréal procède de 

la même façon (dans 95, 45% des cas). Le Nationaliste suit les quotidiens de l'opposition 

libérale en utilisant 99 valeurs négatives à l'encontre du Canada, soit 85,3% de celles qui lui 

servent a dénigrer les allies en général. Si La Presse dénigre moins son pays que dans les titres 

(5334% des cas), le Montreal Daily Stnr lui associe par contre 71 de ses 122 valeun 

négatives : 58,2% des valeurs négatives qu'il utilise en vue de dénigrer les alliés en général 

s'orientent donc contre son propre pays. Évidemment, nous verrons, comme nous l'avons déjà 

associées, comme un pays allié. Ccst pourquoi nous avons décidé de l'inclure daas ce camp. Voir Duroselle. La 
Grande Guerre des Français, p.33 5-336. 

"' Dans le cas des dessins, ces pays sont 1'Afiique du Sud, I'Ausbllie, la Belgique. la Chine. Cuba, la France. Ir 
Grande-Brcagac et l'Empire britannique, i'hde. I'ltalie, le lapon, le Pérou, la Pologne, le Portugal, les États- 
Unis, la Russie, la Serbie, le Siam, l'Uruguay et les alliés en générai. 



signalé, qu'il s'agit d'un dénigrement oriente principalemmt verr les opposants à la politique 

du gouvernement conservateur qu'il appuie avec une indéfectible loyauté"*. 

Ces tableaux récapitulatifs des cibles du dénigrement allié mettent par conséquent en valeur 

les pratiques politiques des partis en présence. En effet, nous pouvons d'ores et déjà conclure 

que les hcophones,  libéraux et nationalistes, dénigrent leur pays et surtout le gouvernement 

conservateur en place, faisant fi des promesses d'union sacrée du début de la guerre, don que 

le quotidien anglophone, partisan de la politique de Borden, fait exactement le contraire en 

tirant à boulets rouges sur les premiers. L'analyse plus précise des valeurs dénigrées associées 

au Canada par les différents journaux devrait nous permettre de mieux cerner 1a structure de ce 

dénigrement envers le pays. 

4.4 - Les valeurs et contre-valeurs principales associées au Canada. 

Les tableaux suivants nous permettent en premier lieu d'identifier cinq valeurs principales 

utilisées dans les titres des quotidiens pour dénigrer le gouvernement du Canada, certains 

goupes ou individus ainsi que les conditions de vie au pays. Ces cinq valeurs, qui représentent 

près de 86% de celles utilisées à cet effet, sont l'Engagement (valeur employée dans 41,83% 

des cas), l'Oppression (19,20%), la Guerre (9,74%) la Malhonnêteté (9,17%) et la Faiblesse 

(6,02%). En second iieu, nous remarquons que les dessins véhiculent une proportion 

semblable de valeurs (87,5%), qu'ils utilisent dans le même but. Ces dernières ne sont 

toutefois pas toutes identiques a celles identifiées dans les titres, puisqu'il s'agit, dans k cas 

des dessins, de la -Malhonnêteté (35,47%), de l'Oppression (20,61%), de la Mésentente 

(l3,18%), de l'Engagement (9,46%) et de la Guem (8,78%). Par conséquent, nous pouvons 

en conclure que les dessins dénigrent le Canada, ses dirigeants, groupes et individus de 

manière quelque peu différente que les titres. Ainsi, si ces derniers le font en leur associant 

dans l'ordre les valeurs et contre-valeurs dénigrées Engagement, Oppression, Guerre, 

Notons que Le Domir ne véhicule cians ses dessins que tmir valeurs négatives associées aux a&&. Ses 
résultats sont donc trop peu significaafs pour pouvoir être inclus dans cette analyse. 



Malhonnêteté et Faiblesse, les dessins utilisent en premier lieu la Mahonnêteté, suivie de 

l'oppression, de la Mésentente, de l'Engagement et de la Guene. 

TABLEAU 76 : Répartition des valeurs dhnigrées associées au Canada dans les titres 
4 aoQt 1914 - 11 novembre 1918 

VALEURS Nombre de CV- et ?AB 
de V- - .  

Civilisation 16 4,58 

Combativité 3 0.86 

Contrôle O 0.00 

Désengagement 

Engagement 
Entente 

Faiblesse 

Guerre 

.Malhonnête te 

Mésentente 

Oppression 

TOTAL 

TABLEAU 77 : Répartition des valeurs dénigrées associées au Canada dans les dessins 
4 août 1914 - 11 novembre 1918 

VALEURS Nombre de CV- et o/. 
de V- 

Barbarie O 0.00 
Civilisation 3 1.01 

CombatMt6 O 0,m 

Contrôle 1 0.34 

Désengagement 12 4.05 

Engagement 28 9.46 

Entente 13 4.39 

Faiblesse 8 2.70 

Guerre 26 8.78 
Mrlhonnêtet6 105 35.47 

Mésentente 3 9 13.18 

Oppression 6 1 20.6 1 

TOTAL 2% 100,OO 



Ces tableaux suivants font état de la répartition des valeurs dénigréa associées au Canada, 

dans les titres et dans les dessins. Ainsi, comme nous l'avions constate pour le dénigrement 

des alliés en général'33, nous pouvons remarquer que la valeur Mésentente occupe une place 

primordiale dans les dessins du Monrreal Daily Star (puisqu'elle y représente 46'48% des 

valeurs servant à dénigrer le Canada). Les journaux hcophones, de leur côte, accordent 

toujours une place de choix aux vaieurs Engagement, Oppression et Malhonnêteté, tant dans 

leurs titres que dans leurs dessins. Par conséquent, dans la mesure ou l'utilisation de ces 

valeurs est assez représentative de celle qui en est faite pour dénigrer les alliés en général, 

nous centrerons notre analyse, dans la partie suivante. sur les représentations graphiques et 

linguistiques qui gravitent autour d'elles et qui sont associées au Canada 

TABLEAU 78 : Répartition d a  valeurs dénigrées associées au Canada dans les titres 
selon les journaux 

4 aout 1914 - 11 novembre 1918 

Civilisation 1 9 1 5.00 1 O 1 0.00 

VALEURS 

TOTAL 1 180 1 lO0,Oû 1 63 1 100,ûû 

Le Devoir 
Page 3 

Le Soleil 1 La Presse 

Nombre 
dt CV- t t  

de V- 

Le Devoir 
Une 

L 

Combativité 1 1 1 0.56 

Nombre 
de CV- tt 

de V- 
6 

O/. Nombre 
dt CV- et 

de V- 

Contrôle 

r 

1 1 1.59 

The Montreal 
Daiiy Star 

Nombre Y. 
' 

de CV- et 
de V- 

O 0.00 
O 0,Oo 
O o10'J 

O 0-00 
O 0.00 

O 0,oo 

2 33-33 
3 50.00 

I 

1 16.67 

O 0900 

O 0900 

6 1W,O 

% 

O 1 0.00 
Désengagement 

Engagement 

O 

'33 Voir supra, p.40 1402. 

0.00 

0 , ~  
47.62 

1 j 0.56 O 

3.17 

14.29 
9,52 

3-17 

6.35 
14.29 

78 j 43.33 30 
2 

9 

6 

2 
4 

9 

Entente 

Faiblesse 
Guerre 

Malhonnêteté 
LMésenten te 
Oppression 

8 1 4-44 

6 

16 

15 

3-33 

8,89 

8-33 

3 1.67 
43 1 23.89 



TABLEAU 79 : Répartition des valeurs déaigréts a s s o c i ~  au Canada dans I e s  dessins 
selon les journaa~ 

4 août 1914 - 11 novembre 1918 

4.5 - Les représentations graphiques et linguistiques du dénigrement du Canada 

Nous traiterons successivement. dans cette partie sur le dénigrement des alliés, des valeurs 

associées au Canada mentionnées ci-dessus, en commençant par les valeurs Guerre et 

Oppression, valeurs étroitement imbriquees et qui s'attachent à dénigrer respectivement 

l'instabilité économique engendrée par la guerre et a en déterminer les responsables. 

4.5.1 - Le prix de la guerre et te poids de la derre. 

Au début de la guerre, le Canada est aux prises avec une forte dépression qui dépasse de loin 

celle qu'il a connue en 1907-1908l3*. Aussi le gouvernement doit-il, dans l'incatitude. créer 

Le Con& L. RCSSC 

- - - - - - - pp 

(31 Copp. Classe ouvrière et pauvreté, p.34. 
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dès août 1914 de nouvelles taxes sur cenains produits et s'allouer un budget de gueme de 

cinquante millions de dol~ars'~'. En décembre 19 14, la page financière du Montreal Daily Star 

dénigre à sa façon cette guerre dévoreuse d'argent. Un gigantesque soldat glouton absorbe la 

quasi-totalité des dollars qui déferlent dans sa bouche béante avec autant de débit que les 

chutes du Niagara, tandis que quelqua financiers et marchands lilliputiens tentent avidement 

d'en retirer des gouttelettes de bénéfices (image 73). 

Après une année 19 15 durant laquelle le gouvernement se voit force d'augmenter son budget 

de guerre à 100 millions de dollars, d'emprunter à l'étranger puis de demander avec succès a 

sa population de financer l'effort mi~itaire"~, l'économie du pays reprend de la vigueur. De 

nouvelles industries nées de la guerre fleurissent en effet pour répondre aux commandes en 

vivres et en munitions du gouvernement et des alliés"'. La demande en main-d'œuvre 

s'accroît alors, tant et si bien que les femmes et les enfants accourent dans les villes 

 demandeuse^'^^. La production agricole suit quant a elle le mouvement d'ensemble et les 

surfaces cultivables se rnu~ti~iient"~. Si, dans cette atmosphère, les salaires augmentent, les 

prix flambent également face à la demande. L'historien Terry Copp mentionne a ce titre que le 

coût de la vie s'accroit de plus de 40% entre 19 15 et 19 18, faisant inexorablement chuter le 

niveau de vielN. Le budget hebdomadaire d'une famille montrealaise de cinq personnes 

consacré a la noumtwe, au vêtement et au logement, situé à l4,lSS en 191 5, s'élève ainsi à 

13' Filteau, Le Québec, le Canada et In guerre. p.34. 
13 6En 1915. le ministre des Finauces, niornas White, Iance une prerniëre série d'obligations de 50 millions 
dollars qui remporte un h n c  succès : les souscriptions s'élèvent en effet alors a 107 miijions, dont 
gouvernement accepte 100 miiiions. Voir à ce propos Monon, opcit., p.197; Filteau op-cit., p.35; Brown 
Cook, Cana&, 1896-1 921 i A Nation trans$onned, p.23 1. 
137 Ibid., p.35; Copp, op-cit.. p.35 et p.144. 

13' Rumiliy, Histoire de fa province de Quebec, tdWCI, p.7 1. 

"%onon, op.cit.. p.198. Morton signale que la superficie des champs de blé passe de 10.3 millions d'acres en 
19 14 à 15.1 millions en 19 15, alon que cette am& voit I c s  meilleures récoltes jamais connues. Selon Brown et 
Cook, la superficie des surfaces cultivables, de 35 millions d'âcres en 1913, s'élève à 53 millions en 1919. Brown 
et Cook, opcit., p.234 
I M Copp, op.crr.. p.34. 
1 1  1 Ibid., p. 145. 
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Image 73- nie .ifonmeal Dai@ Star, I t décembre 1914. p. I d  



Les titres et les dessins se font grandement écho de ces conditions de vie de plus en plus 

difficiles pour les petites gens. « Wheat takes big jump N, dame le iMonweal Daiiy Star en 

septembre 19 15, tandis qu'en novembre 19 16, Le Nationaliste illustre l'inextricable position 

dans laquelle se trouve une ménagère, poupée asphyxiée par la main du coût de la vielq 

(image 74). En effet, une livre et demie de pain, qui valait sept sous, à la déclaration de guerre, 

en vaut dix en cet automne 1916. La livre de beurre se vend désonnais 44 sous, les autS 50 et 

la poche de pommes de tem 1540'~'. Et tout cela à cause de la guem, plaisante cyniquement 

Albénc Bourgeois dans une série de caricatures qui illustrent les interprétations populaires de 

cette poussée inflationniste (images 75 a 78). 

En dépit du lancement de nouveaux et gigantesques emprunts de guem en 1916 et 1917'" et 

de lléconomie florissante qui permet en partie d'absorber les dépenses de guerre du pays, le 

gouvernement se voit contraint, face à une vive opposition, d'instaurer l'impôt sur le revenu 

des particuliers et des compagnies au cours de l'été 1917''~. Ainsi. de nouvelles taxes 

s'ajoutent-elles aux prix qui continuent de flamber. Lu Presse nous montre dans cette 

perspective, en octobre 19 17, alors que les patates deviennent des denrées de luxe (image 79), 

une poule qui s'indigne du prix d'une douzaine d'crufs qui atteint désormais 58 cents (image 

80). Devant ces continuelles et pesantes augmentations, de nombreux Canadiens inquiets 

-- - - - p- - - 

'" Voir aussi la caricature parue dans le Monrreal Daily Star des 28 novembre et 1 décembre 1916 
respecrivement p.5 et p.8. En août 1916 (du 21 au 3 l), George Pelletier, journaliste au Devoir, publie une série de 
dix amcles conne l'augmentation du prix du pain. Par ailleurs, en 1917, le même auteur publie une brochure dans 
Iaquelle il y analyse les causes de la cherté de la vie. Georges Pelletier, Tout esr cher. ..Pourquoi ? (1 910- 191 71, 
Montréal, Le Devoir, 1917, 60 p., cité par Paul-André Linteau, Georges Pelletier cc les questions économiques 
( 19 10- 1929) n, Revue d 'histoire de 1 YmériquefiançaLse, Vol-XXm, no 4 (man 1970)' p.587. 

'43 Rumilly, Histoire de la province de Québec, tXXI, p.205. 
i 44 En septembre 1916, le deuxième empruat de guem de 100 000 000 de dollars est lancé, suivi par un autre dc 
150 000 000 en mars 1917. Un quatrième suivra en novembre s'élevant a 150 000 000 de dollars. Filtcau, opcit., 
p.114. Sur ces différents empnrna de guerre, appelé « bons de Ia victoire », voir aussi Brown et Cook opcit, 
p.23 I et Monon. op-cir., p.197. Ces différentes campagnes de financement ont toutes remporté un fianc succès, 
apportant à l'économie de gume un apport finnncicr considérabit. 
14s Ruinilly. Hisroire de la province de Q u e k ,  tXXII, p. 128- 12% Filtcau, op-cit-, p. 1 14; Morton. Une histoire 
miliraire du Canada. 1 608-i99i, p.231; Cook et Brown mentionnent toutefois que la plupart des Canadiens 
fiuent exemptés des impôts durant les anaies 6 gumc. Cook et Brown, op.cir., p.232. 
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réclament des mesures énergiques de la part du Ce titre du Devoir, a la 

crainte de la faminei4' », de même que ce dessin du Montreal Daif) Star, illustrent 

parfaitement les sentiments et demandes populaires (image 81). Mais le bureau charge de 

contrôler les vivres, créé cette même année 1917'~' et dirigé par W.J. Hatllla, de la Compagnie 

pétrolière impériale, en déçoit plus d'un, dans la mesure où sa mission consiste non pas a faire 

baisser les prix mais plutôt à apprendre à la population à ne pas gaspiller les denrées et a 

accroître la production pour les besoins des soldats et des populations d'outre-merld9. 

L'investissement total dans la guerre, corps, âmes et biens, que prône le gouvemement devient 

alors de plus en plus lourd pour la population. 

Les esprits s'échauffent peu a peu devant cette guem qui coûte trop cher au pays. En effet, la 

croissance des dépenses du gouvemement fédéral est exponentielle, passant de 184.9 millions 

de dollars en 19 13 à 337.9 millions en 191 5, puis à près de 574 millions de dollars en 191 7I5O. 

Les nationalistes ne peuvent s'empêcher de critiquer cette pratique gouvernementale qu'ils 

jugent irraisonnée et oppressive. Leur hebdomadaire illustre ainsi en 1916 les efforts fournis 

par Baptiste, l'allégorie du Canada fiançais, qui croule sous le fardeau des dépenses, emprunts 

et taxes de guerre15' (image 82). Le libéral Soleil de Québec alerte quant à lui ses lecteun: 

« 250 millions nouveaux pour la guerre '52» et tourne en ridicule le gouvemement de la sur- 

taxation: « Les conservateurs même (sic) critiquent ces taxes 15)». En février 1917, Le 

Nationaliste montre que les choses vont de mal en pis, alors que le ministre des finances 

Thomas White ajoute ailègrement, aux poids des dettes en cours, le budget de guerre de 1917 

146 Les Canadiens veulent donc un contrôle plus &oit du marché par le gouvemement. comme le prône Georges 
Peileticr dans L e  Devoir. Linteau, foc. cit.. p.590. 
147 Le Devoir. 2 avril 19 17, p. 1 .  

Le 16 juin. 
149 Morton, opxit., p.23 1; Brown et Cook. opxir., p.237-238; Keshen, Propaganda and Censorship, p.52. 

'" Dans Le Devoir. George Pelletier s'inquiète du lourd fvdeau finaacier que le gouvernement impose au pays et 
aux générations à venir. Linteau, loc.cit., p.593. 

'52 Le Soleil. 15 février 19 16. p. 1. 

"' ~e Soleil. 23 février 19 16. p. 1. 
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sur les épaules de la « bonne bête e» ~aptiste'" (image 83). Ainsi, si les journaux de toutes 

tendances affichent un certain consensus face aux conditions de vie engendrées par la guerre, 

ceux de l'opposition libérale et les nationalistes, quant a eux, ne se gênent pas pour dénigrer 

vertement les agissements du gouvemement conservateur jugé oppressif. Les critiques se 

feront plus virulentes encore quand éclatent au grand jour les scandales des profits exorbitants 

réalisés par des hommes d'affaires étroitement liés au gouvemement en place. La guerre sera 

alors le lieu d'un grand déballage de malversations en tout genre teinté de discours 

moralisateurs. 

4.5.2 - De la malhonnêteté partout. 

Les représentations de la malhonnêteté véhiculées dans les différents journaux s'attachent au 

dénigrement des hommes d'affaires, qui profitent de la guerre pour s'enrichir effiontement 

sous les yeux d'une population scandalisée, harassée par les taxes et les privations. Ce 

dénigrement débute une année après le début de la guerre dans le corpus analysé, soit à la fin 

de la récession économique. Avec les débats sur la conscription et les élections de 1917, les 

discours moralisateurs sur la fflalho~êteté se feront plus insistants, hant étroitement les 

pouvoirs financier et politique. 

Le Montreal Daily Star du 9 juillet 1915 (image 84)' rious livre ainsi une cynique image au 

sein de laqueile des dizaines de vampires a têtes d'hommes volent au-dessus de la capitale, 

l'œil avide, les serres effilées, le corps barré d'un énorme dollar. Ce Contractorus Militam 

Vulgaris Anti-Patriticus sembk effectivement s'être reproduit en grand nombre depuis le 

début des hostilités et notamment à partir des premières commandes de munitions faites au 

Canada en août 1914 par le bureau de guerre britannique. Sam Hughes, le ministre de la 

milice, rapidement rassuré par ses amis industriels sur la capacité du pays à répondre à cette 

demande, met sur pied un Comité des Obus dont il assure la direction. Ce comité se charge 

'" Plus tard. dans une série d'articles contre la conscription parus du 2% mai au 6 juin 1917 et publiés sous formc 
de brochure, Henri Bourassa réitérera ses averàssemenu contre les dépenses irraisonnies du gouvemement qui 
mineront, selon lui, le Canada a la banqueroute. Henri Bourassa, Lu conscription, Montréal, Le Devoir, 1917, 
p.13-15. 



Image 84. The .Cl;onrreul Daily Star, 9 juiller 1915. p.9. 



alors de gérer et de redistribuer toutes les commandes provenant d'Angleterre sous forme de 

contrats aux manufacturiers canadiend5'. Un climat d'affairisme incontrôlé se développe alors 

tant et si bien que seulement cinq mois après le début de la guerre, Borden se voit contraint de 

sanctionner sévèrement deux de ses députés conservateurs mêlés à des malversations 

financières concernant la livraison d'équipements  militaire^"^. La controverse, quelque peu 

calmée avec l'instauration, en a v d  1915, de la War Purcharing ~ommission"~,  reprendra 

toutefois de la vigueur quand il apparaîtra que, sur les 170 millions de dollars de commandes 

émanant du gouvernement britannique et distrihuk i 250 firmes canadiennes par le Comité 

des  bus''^, seulement 5,s millioas avaient réellement été honorés au printemps 1915"? Ce 

scandale incite alors Lloyd George, ministre anglais des munitions, à suspendre toutes les 

commandes au Canada entraînant par le fait même l'arrêt pendant 9 semaines, du 21 juin au 2 

septembre 1915, de cette production de guerre qui commençait à revigorer l'économie du 

pays'm. Dans cette perspective embarrassante, Borden, à la veille de son départ pour l'Europe 

en cet été 191 5, charge un de ses amis d'enquêter sur cette affaire. 

C'est donc dans ce contexte agité que le Monweal Daily Star dénigre ces profiteurs de guerre 

antipatriotiques au sommet desquels se trouve le Comité des Obus. Ce dernier est cependant 

finalement démantelé et remplacé à la fin de la même année 19 15 par le Bureau Impérial des 

i ~ ~ ~ i ~ i o n s ' ~ ' ,  agence du ministère britannique des munitionsi62, à la tête duquel est placé 

"' Michatl Bliss, (< War Business as Osual: Canadian Munitions Production, 19 14- 19 1 8 >) dans N.F. Drciszigcr, 
ed., hfobiliration for Total War. The Canadian. Amencan and Brirish Erperïence 1914-19f8, 1939-1945. 
Waterloo (Ont), Wilfnd Laurier University Press, 298 1 ,  p.45. 

Is6 Wade, op.cit., t2, p.7 1. 

"' Ibid. Cette commission, présidée par le ministre Edward Kemp, a pour objectif de nirvcilier les achats 
effectués grâce au crédit de SlOO 000 000 voté par le parlement canadien pour la guerre, ainsi que tous les achats 
faits par ou pour les gouvernements ailiés et britannique. Les achats de munitions pour cc dernier gouvememc~~t 
échappe cependant a sa supervision. Voir Bélanger, L 'impossible de$, p. 198, note 144. 

i SI Morton et Granatstein, op-cit., p.8 1. 

Is9 Morton, op-cit., p. 196. 

'a Rumiiiy, m o i r e  de la province de Québec, t.XX. p. 163. 

"' Ce bureau a pour objectif de contrôler la production et les achars de munitions. Bélanger. L *impossible dé!, 
p. 198, note 144 

'" Ce miDistcre britannique des munitions est d C  suite à cette crise des obus de 1915. Bmwn n Co&, op.cit.. 
p.235.. 



Joseph W. Flavelle, milliardaire tomntois fort apprécie'". Ce dernier va efficacement se 

charger d'assainir et de réorganiser les afWres de guerre qui ont bien vite repris avec 

l'Angleterre à court de munitions1". Toutefois, la création de ce nouveau bureau ne calme pas 

le moins du monde les esprits surchauffés qui mettent définitivement fin à la trêve des partis. 

Ainsi, en janvier 1916, alors que l'Opposition accepte la prolongation d'un an du Parlement, 

WilWd Laurier met bien le gouvernement en garde contre toute nouvelle malversation1". Le 

Soleil publie alors une caricature dans laquelle cette attitude moralisaaice des lib&aw est 

exprimée avec véhémence: les troubles affaires du défunt Cornite des Obus, vé~cable poubelle 

de la finance, doivent désonnais être mises à jour et condamnees (image 85). 

Devant la réclamation d'une enquête parlementaire faite par Laurier le 7 mars 1916 et les 

accusations de fkaudes portées contre le colonel honoraire I. Wesley Allison, proche ami de 

Sam ~ u ~ h e s " ,  Borden est contraint de nommer, au début du mois d'awil 1916, une 

Commission ~ o ~ a l e ' ~ ' ,  dont le rapport ha!, qu'elle dépose en juillet de la même ~ e c ,  

condamne sévèrement Allison mais relaxe Hughes, dont la fin politique a néanmoins sonne1". 

A partir de cet été 19 16, le dénigrement du gouvemement Borden, associé souvent a tort aux 

malversations privées des manufacturiers169, ira en grandissant dans les journaux libéraux et 

natio~alistes. Le Montreai Daily Star, pour sa part, cantonnera ses critiques dans le champ 

écormmique, épargnant évidemment le gouvernement en place. Ainsi, ce dernier montre-t-il la 

163 Bliss, loc.cir., p.47. 
1 64 Morton. opcit., p. 196. 

16' Wade. opcir.. p.92. 

" D'après Mason Wade. le colonel Alluon est le « conseiller. l'avocat et le guide ), de Hughes en ce qui 
concerne Ies achats de munitions. Voir Wade, op-cit., t-2, p. 107. 

16' Nicholson Le c o p  expéditionnaire canadien, p.224; Wade, op.cit., p.107. Le Soleil artire le débat en 
déclarant le 8 man 19 16 dans un atm que ii Borden refbe d'enquêter ses scandales ». 

168 Malgré plusieurs problérnes (notamment l'implication de Hughes dans les scandales des approvisionnements, 
ainsi que le favoritisme dont il f ~ t  preuve dans les nominations), Borden supporte Hughes duu son 
gouvernement jusqu'en septembre 1916, date a laquciie Ie minisac de la milice met sur pied a Londrts, et cc de 
façon complètement autonome, un Canadian Milituy Council. 11 est alors rappelé par Borden sur le tcrritoire 
cariadien et remet fia?lemcnt sa dhission le 1 1 novembre 1916. Pour plus de précisions, voü W;rde, op.cit., t2, 
p. 135- 136; Filtca y opcit., p.72; Moiton, opcit., p.2 14. 
169 Bliss, loc.cir., p.47. Cet historien mentionne a cc titre: ii The result w u  that tfie most signdicant econornic 
activity generated in Canada during the Great War was not superviscd by the Government of Canada ». 





combine d'un profiteur de guerre représenté de façon stirtotypét: chichement habillé, 

arborant cigare et sourire fourbe, grossissant au même rythme que les prix des denrees qu'il 

thésaurise précieusement (image 86). La Presse publie quasiment la même scène: une 

ménagère aux traits tirés et au regard accusateur se trouve devant le même profiteur 

ventripotent, les doigts couverts de diamants et les yeux voilés, qui savoure tranquillement son 

cigare devant la porte d'un enîrepôt nigorifique bien cadenassé (image 87). Le caricaturiste 

fait ici référence a la croyance populaire selon laquelle l'entreposage à froid devait permettre 

aux manufacturiers de stocker et donc de faire augmenter Ies prix des denrées. Une nouvdle 

enquête sera donc entreprise à cet égard à partir de décembre 1916 par W.F. O'Connor, 

contrôleur du coût de la vie nommé par  ord den'''. Cette enquête n'empêchera pas le crayon 

d'Albéric Bourgeois de se faire encore plus mordant a l'endroit de ces profiteun qui, non 

seulement affament le peuple, mais qui rechignent également à contribuer au fonds patriotique 

et à la Croix Rouge (images 88 et 89). Au mois de mars 19 17, le même artiste s'autorise même 

à comparer cyniquement la situation politique et économique du Canada, pays théoriquement 

civilisé, a celle qui règne en Russie, alliée jadis estimée, mais que les événements actuek 

placent au rang des nations barbares. Voici ce qu'il advient en Russie, nous dit Bourgeois, 

pays où les profiteurs pendent haut et court au bout de leur corde, et ce qui prévaut chez nous, 

alors que la même espèce d'individu se pavane dans les rues, saluée bien bas (image 90). 

La critique se fera plus caustique encore en été 191 7. alors qu'éclate une affaire qui éclabousse 

ia réputation du prksident du Bureau Impérial des Munitions, Joseph Flavelle, égaiement 

propriétaire d'une entreprise de production de viandes, la William Davies Co. Celle-ci, 

habilement dirigée, avait vu ses ventes multipliées grâce aux commandes de conserves de porc 

destinées aux soldats ailiés. En janvier 191 7, le contrôleur O'Connor, lors de son enquête sur 

les entrepôts, envoie un questionnaire a chaque entreprise utilisant ce moyen de 

c~nservation"~. La Davies en rqoit donc également un. Quelques mois plus tard, en juillet 

1917, le rapport d'enquête, préparé par O'Connor, est envoyé au ministre du travail Thomas 

Crothers, qui, contre toute attente. en dévoile le contenu à James Muir. journaliste au Otîawa 

170 Idem, A Canadian MilJionaire. nie Life and Businesr Times of Sir Joseph Flavelle. Bari. 1858-1939, Toronto, 
Macmtilan, 1979 (1978), p.335. 

17' Ibid. 



image 86. The Mdnaeal Dmly Stm, 25 novembre 19 16. p.3. 



Image 8 7. La Presse. 3 jmnn'er 19 1 7. p. 7. 





Image 90. La Presse, 16 mars 191 7. p. I I .  



Journal. dont la mancheîte du 13 juillet accuse l'entreprise Flavelle de profits  exorbitant^"^. 
L'affaire, diffisee dans tout le Canada, conaibue très vite à faire du producteur de viandes 

Flavelle << l'homme le plus détesté du », à tel point que l'allégorie du profiteur de 

guerre devint rapidement celle d'un porc, comme en témoigne cette image de Bourgeois daos 

laquelle le dompteur Hanna, nouveau et décevant contrôleur des vims, est dompte par cette 

nouvelle espèce d'animal (image 91). En fait, les journalistes, détracteurs de Flavelle, avaient 

abusivement transformé les données contenues dans le rapport, remplaçant le mot « Margin D 

par cetui de « Profit »"'. Ainsi, l'entreprise Davies était accusée de réaliser un profit de 5,05 

cents par livre, alors que ce dernier chiffie constituait en fait la marge réalisée; le profit réel de 

cette entreprise n'était en fait que de 0,67 cent par livre, la différence étant largement absorbée 

par les coûts manufacturiers, les frais de transport, assurance. vente et taxes de guerre'7'. 

Mais Joseph Flavelle ne sera pas au bout de ses peina, car on l'accuse bientôt de faire mariner 

le bacon quatorze jours dans du se1 a h  d'en augmenter le poids et donc le prk'76. Cette image 

du Soleil de novembre 1917 illustre cette nouvelle affaire. Le milliardaire Flavelle, qui remplit 

généreusement de sel la panse d'un porc éventre, en retire instantanément des pièces sonnantes 

et trébuchantes (image 92). Le dénigrement orchestré contre le mil1ion.na.k torofi~ois 

outrepasse encore une fois les frontières de la réalité. En effet, les conditions de transport 

maritime de la viande, devenues hasardeuses en raison de la guerre, avaient vite obligé la 

William Davies Co à reprendre un ancien procédé de conservation par salaison"', moins 

rapide, mais plus sûr pour l'époque. Une nouveiie enquête éclairera la question et lavera 

Flavelle de cette nouvelle accusation. Malheureusement, la presse n'en lisant pas 

attentivement les résultats, ne contribuera pas à rehausser l'image ternie du millionnaire 

canadien"' qui dénonçait pourtant sincèrement l'attitude de ceux qui s'&ornaient au 

172 ibid., p.336. 

"' idem, loc.cit-. p52. 
1 74 Idem. op.czr.. p.337. 

"' ibid., p.34 1. 

"6 Ibid., p.350. 
t77 D'ailleurs employé par les industrks concumntcs. 
178 &id., p.353. 



Image 91. h Presse, 19 septembre 19 1 7. p. 7. 





« Business as usud » et profitaient de la prospérité amenée par la Ces multiples 

affaires, qui éclatent en plein débats sur la conscription, vont permettre aux journaux libéraux 

et nationalistes d'associer systematiquemmt les profiteurs de guerre au gouvernement Borden. 

De [a malhonnêtete financière à la maihomêteté politique, le pas sera par ailleurs très vite 

b c h i  et notamment par le biais du dénigrement d'un des Canadiens hangais les plus 

controversés de l'époque: Albert Sévigny. 

Une caricature d'Emile Vézina, publiée dans Le Nationaliste le 21 janvier 1917 (image 93), 

illustre parfaitement les prises de positions ambiguës, parfiois intéressées, de ce ministre du 

gouvernement Borden. Le Narionaliste présente ainsi les représentations antinomiques 

élaborées à l'égard de ce personnage par les libéraux a gauche et les conservateurs à droite. 

Dans la première, Sévigny est représente sous la forme d'un serpent qui grimpe à un arbre afin 

d'y avaler le nuit de sa convoitise, le comté de Dorchester, daru lequel il sera bientôt 

Au pied de l'arbre, les nombreuses mues du reptile, marquées de 19 1 1, illustrent les anciens 

principes que Sévigny défendait alors haut et fort. En effet, ce « députe conservateur- 

nationaliste de la meilleure fo~rnee'~ '  », qui s'était évertue à combattre le projet de loi navale 

de Laurier en 1910, lequel selon lui amènerait un jour la conscription au pays1'', se fowoie  

très vite en décidant de défendre la politique, plus impérialiste, de son chef de parti Borden en 

19 1 2- 19 13. Le tout nouveau premier ministre conservateur. mis au fait des inquiétudes 

britanniques face a la menace allemande grandissante, propose en effet son propre projet de loi 

navale pour aider l '~rn~ire'*' .  Sévigny, convaincu par Borden du bien-fondé de ce projet, 

renie alors ses prises de positions qui prévalaient encore en 1912 et décide de l'appuyer, au 

grand dam de ses alliés d'antan, les nationalistes, qui le traitent alors de a vendu '"B. Ce sont 

1 79 Idem, loc.clr., p.54. 
180 En effet, Sévigny, nommé p u  Bordcn minisac du Revenu de l'fntiricur, devait, comme le veut la coutume, 
faire entériner sa promotion par la popuiatioa Voir Bélanger. L ïmpossible défi p.239. 
181 Bélanger, M Les diputés consenratetrrs-oatio~tcs et le gouvenrcmcat Borden. Le cas d'Albert Sévigny 
191 1-1913 n, p.35. 

"' Idem. « Albert Sévipy et la participation des Canadiens fkançaû à la Grande Guem m, p.W. [dm, 
L'impossible défi, p.73-74. 

IE3 Idem. « L a  dépuîés co~~mairr-uationaiistcs et le gouvmiemcnt Borde. », p.44. Pour plus de précisions 
sur ce projet de loi navale, vou supra, p. 10-1 1 (notes 33 et note 36). 
1 s4 Terme empbyi par Le Natio1~1lute du ler décembre 19 12. Ibid., p.46. 
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ces revirements de position de Sévigny, depuis la fin de 1912, auxquels fait réfircnce cette 

caricature du Nationaliste. L 'opinion conservatrice présentée du côté droit de l'image illustre 

évidemment l'honorabilité conférée à ce ministre fidèle qui n'hésitera pas, avec deux autres 

députés canadiens- h ç a i s ,  Pierre-Edouard Blondin et Joseph-Homiidas Rainville, a suivre à 

nouveau leur chef au moment du vote de la conscription de juillet 191 7lU5. 

Une autre caricaîure publiée (image 94) dans Le Nationaliste en novembre 1917, en pleine 

campagne électorale, met en scène Sévigny, paré de son attribut, un gramophone Victrola, hué 

dans son propre comté de Dorchester mais aussi dans la circonscription de Wenmount-Saint- 

Henri à Montréal. Le Victrola qu'il arbore autour du cou, signe distinctif qui pounait lui avoir 

été attribué à la suite de l'affaire des objets a empruntés n qui fait surface en 1917'~~, peut 

revêtir trois significations. D'une part, Sévigny, reconnu pour ses talents d'orateur et sa belle 

voix1*', charme ses auditoires comme pourrait Le faire une belle mélodie s'échappant d'un tel 

appareil. D'autre part, comme ce dernier, il peut changer de disques en fonction des 

occasions188, ce que beaucoup lui reprocheront avec violence partir de l'été 191 7 à un point 

tel que sa vie et celle des siens seront d'ailleurs mise en danger1". Edn, comme l'indique le 

185 
Idem, Albert Sévigny et la participation des Canadiens fiançais a la Grande Guerre u, p.94. Rappelons que lc 

vote de la conscription, dès la deuxième lecture, déchire le pays en deux camps, la province fÏancophone de 
Québec d'un côté et les provinces anglophones de l'autre. Parmi les députés canadiens-fiançais du Québec, trois 
seulement votent pour la conscription, soit Sivigny, Blondin et Rainvüle, alors que les autres conservateurs du 
Quebec se railient a Laurier dans ce débat. Voir, pour plus de précisions, BiIangcr, L ïmposszb/e déflF, p.28 1. 
186 Après l'incendie du parlement en fiYncr 1916, Sivigny avait en effet aansponé a son domicile de Québec 
plusicm articles provenant de l'édifice détruit, parmi lcsqueb un cabinet a disques et plusieurs disques. Les 
critiques se faisant de plus en plus acerbes, Sévigny est sommé de s'expliqua en Chambre sur cette question, ce 
qu'il fait Ic 6 juin 19 17, don que te débat sur k conscription fait rage. Il se défend alors d'avoir eu ii l'intention 
de garder tous ces effets w, qu'il a finalement restitués, sous les pressions cependant incessantes du sergent 
d'annes, responsable de ces uticfes. Bélanger, Albert Sévi'gny et le pzni conservateur, p.3 15. 

"' Qui, selon les termes d'Armand Lavergne.« était une musique a une séduction N. Arm;rnd iavergnc, Trente 
ans de Me nanOnale, Monpial, Editions & Zodiaque, 1934, p. 157. Bélanger, L 'impossible défi, p.75. 
1 #a En e f f e~  en janvier 1917, alors que ses électeurs Ie réélisricat, W g n y  insistait sur le fait que h coilscription 
ne serait jamais instaurée au pays. Pourtant. le 27 janvier, il est sfjpuii au Conseil des Miaisucs que la mesure 
coercitive pourrait fan bien 8- instaurée si h nécessité s'en füsrit sentir. 
189 Bélanger, Albert Sévigny et la puticipation des Canadiens Eiuiw a h Grande Guerrc », p.99; idem, 
L Impossible défi p.288. De nombreux titres rapportetont la vioieiice cles Clecteun contre A k r t  Sévigny. Ainsi 
le 16 novembre, Le Devoir titre M. Sévigay conspué est mis en fuite m. Le Soleil & même jour mentionnera 
que a Sivigny a iti hué hier sou a Westmount-St-Henri m. 





Image 95- Le .Vationaliste, I er juille K 191 7, p. 1. 



slogan de la compagnie, habilement repris par les détracteurs de Sévigny, ce dernier suit 

toujours la voix de son maître (image 95). 

Le reste d u  gouvernement n'échappe cependant pas non plus au dénigrement systématique des 

journaux à partir de juiliet 19 17. Ainsi, a l'instar de Sévigny dans l'image précédente, Borden 

est représenté dans un dessin du Nationaliste (image 96), en train de monter à un arbre, 

symbole du pouvoir, et prêt à y cueillir la pomme de la conscription. Le grand Laurier 

surveille la scène a u  côtés du sage Baptiste, mais doute fort que les efforts du petit Borden 

pour faire avaler le h i t  aux Canadiens français aboutissent un jour. Effectivement, jamais ils 

ne voudront de ce fiuit là. C'est en substance l'idée que véhiculent nombreux titres et dessins 

de l'époque a l'annonce des élections fédérales. h i ,  le quotidien Le Canada (image 97) 

nous livre un dessin qui résume les agissements malhonnêtes du gouvemement que les soldats 

outre-mer, appelés à voter, doivent se remémorer. En effet, la <( Military Voters' Act », loi 

plutôt trouble vatée le 29 août, constitue un véritable subterfùge pour obtenir des votes 

supplémentaires pour le gouvemement en place'90. Ainsi, les soldats appelés a voter doivent 

uniquement spécifier s'ils sont pour ou contre le gouvemement. Et s'ils omettent de spécifier 

leur circonscription électorale, un officier, d'allégeance évidente, se charge de remédier 

partialement à cette situation, en accordant le vote à une circofiscription de son choix19'. Au 

sein de l'image, un encart rappelle en outre le scandale des fusils Ross, peu a peu abandonnés 

par les soldats en raison de défaillances techniques'92. tout comme le seront les bottes de la 

compagnie appartenant à Herbert Ames. En outre, les conditions di: vie exkrables des soldats 

canadiens à Salisbury Plains en Angleterre sont habilement mentionnées. 

190 Wade, op-car., t.2, p. 160. Voir aussi supra, p. 1 07. 
191 Brown et Cook, op-cit., p.271. 
192 Nicholson, op-cit., p.169. Ce fusil nicessitait un type de balles particulier qu'il était difficile de faire parvenir 
jusque sur les champs de bataille. Des balles de fabrication anglaise destinées au fusil Let-Enfield, d'un plus gros 
calibre, étaient alors utilisées. Le fusil Ross s'enrayait alors souvent et devenait un malédiction pour les soldats 
canadiens qui, malgré l'intefdiction qu'ils avaient reçue. récupéraient fuialement les ftsils Lee-Enfield laissés à 
l'abandon sur les champs de barailie. Le m i l  Ross est remplacé, à l'été 1916, par le Coaseil de l'année 
britannique, ce qui eut pour ~onséqueace, cians la province de Quibec, la fenaenuc de l'usine Ross, le 19 mars 
1917, et la perte de 3000 emplois. Voir à ce sujet, entre autres, Filteau, op.cit., p.71; Bélanger, L'impossible dé$, 
p.238-239, note 298; Nicholson, op-cit., p. 169-173. 



Image 96. Le iVationaIisfe, 24 juin 191 7, p. 1. 



- LE .VOTE DES SOLDATS D'OUTRE-MER 

h a g e  97. Le Canada 10 seprembn 19 17. p. 1. 



Le 30 septembre 1917, Le Nationaliste (image 98) se charge également de ranaichir la 

mémoire des électeurs. Émile Vézina met ainsi en scène Borden, qui s'active à pêcher le 

poisson du pouvoir tandis qu'Arthur Meighen tente d'assommer l'animal avec la matraque de 

la loi des électionsL9'. Cette dernière, autre subterfuge pour obtenir davantage de voix, ôtait le 

droit de vote aux objecteurs de conscience mais également aux Néo-Canadiens d'origines 

ennemies naturalisés depuis 1902 que les conservateurs soupçonnaient d'allégeance à Laurier, 

sous le gouvernement duquel ils avaient trouvé la Toutefois, la loi octroyait 

habilement le droit de vote aux parentes des soldatdgs. Ces mesures malhonnêtes seront 

combattues avec force par toute t'opposition et souvent appelées les jours prkédents les 

élections, entre autres par L e  Soleil, qui publie un dessin dans lequel Borden semble éprouver 

beaucoup de difficultés a rédiger un manifeste « honnête » alors que la foule au dehors 

acclame vivement celui que prononce Laurier.(image 99). Le 6 décembre suivant, L e  Canada, 

pour sa part, se charge de rappeler les profits réalisés par les proches du gouvernement 

unioniste dont la formation est annoncée le 12 octobre1": deux joyeux profiteurs de guerre 

s'appliquent à presser le peuple afin d'en retirer lc plus d'argent possible. La guerre n'est dors 

plus qu'un prétexte pour gagner de l'argent qui tombent allègement dans les caisses bleues 

(image 100). 

19' Rappelous qu'Arthur Meighea propose, cet été 1917 en l'absence de Borden, un projet de loi visant à accorder 
le droit de vote aux femmes et à l'enkvtr aux Néo-Canadiens ~ t u r a l i s i s  depuis 1902. Pour plus de précisions 
sur cette manipulation des votes, voir supra, p. 107- 108, note 276. 
194 Wade, op.cit., t2, p.160. 

195 lbid. Bélanger, Wilfnd Laurier.. p.435; Brown et Cook, op-cir., p. 171; Gmmtstein et Hitsrmn, op-cir., p.71-72. 

'" AmiJaong, op.cir.. p.234; RUIlUily, m o i r e  de Ia province de Québec. tXW. p. 160: Bchger, wilfiif 
Laurier.. p.435. 



Image 98. Le Nationaliste, 30 septembre 191 7, p. 1. 



Image 99. Le Soleil. 1 7 novembre 19 1 7. p. i 1. 



Image 1 00. Le Cana& 6 décembre 19 1 7, p. S. 



Enfin, le même quotidien illustre a l'apothéose du Régime Borden » de la malhonnêteté dans 

cette magnifique image réalisée par Cyrille Arvina (image 101). Ce dessin, le dernier publié 

par ce quotidien sur la guerre, peut être considéré comme l'ultime effort libéral pour 

convaincre les électeurs de la maihonnêteté du ~ouvemement conservateur, symbolisé ici par 

non pas quatre mais trois cavaliers de l'Apocalypse. Borden, celui de droite, sonne l'appel aux 

armes non pour gagner la guerre mais a pour les honneurs n. A son opposé, un profiteur de 

guerre, bien nantis, fait de même a pour les bénéfices '"» bien visibles de part et d'autre de sa 

selle. Entre les deux comparses, une hideuse camarde-conscription s'applique a lire l'ordre en 

conseil. Sa cape noire semble voltiger doucement vers sa gauche, léchant au passage l'épaule 

du premier ministre. En ce 15 décembre 1917, les libéraux espèrent profondément que cette 

conscription sonnera le glas du régime Borden, dont les effets sur le peuple sont explicites 

dans l'image. Le ciel est assombri, les volets des maisons restés clos tandis que le cortège de 

conscrits semble silencieux, presque résolu. La foule féminine, appauwie et les yeux voilés, 

pleure en silence. Baptiste, a gauche, quitte sa bien-aimée, dors qu'un vieillard à la barbe 

blanche maudit l'infame gouvernement, demeurant ainsi fidèle à l'héritage politique canadien- 

fiançais, opposé a toute participation aux guerres de l'Empire, légut par Honoré Mercier: « On 

veut nous imposer un régime politique qui, par la conscnption, pourrait disperser nos fils 

depuis les glaces du pôle jusqu'aux sables brûlants du Sahara; régime odieux qui nous 

condamnerait a l'impôt forcé du sang et de l'argent, et nous arracherait nos fils pour les jeter 

dans des guerres lointaines et sanglantes que nous ne pourrons ni empêcher ni arrêter Ig8». 

Deux jours après la parution de cette image, le régime Borden ae la conscription remporte les 

élections scindant définitivement le pays en deux'? a C'est le vol des élections » clame Le 

soleil2O0. 

197 Henri Bourassa abonde dans ce sens dans sa brochure traitant de la conscription. Ainsi dit-il << L'auteur de tout 
le mal, l'infame Dieu de l'or, l'auri sacra Cames du monde païen N. Henri Bourassa, La conscnption, p.13. Le 
même dénigrement dc la malhounêteté est contenu daos cc titre du Devoir du 27 octobre 1917: La guerre de 
l'or ». 

'* Discours prononce par Honoré Mercier contre l'impérialirme à f'Hôtcl Windsor de Montréal, en 1888. Cite 
par Wadc, op.cir., t. 1, p.462. 
199 Le vote sur la conscription avait dési, cornme nous l'avons déjà signalé, conaibui à partager le pays en deux 
camps. Le résultat des élections fédéral« de décembre 1917 nt font que coafir7ncr cet état de fait Voir a ce 
propos Bélanger, L 'impossible défi., p.328; Brown et Cook op.cit., p.273.; Wadc. op.cit., t2, p. 165-166. 

'O0 Le Soleil, 18 décembre 19 17, p. t. 





Ce dénigrement parfois abusif de la malhonnêteté des hommes d'affiaires et des politiciens au 

pouvoir est évidemment couple au problème de l'engagement. perçu différemment selon les 

tendances politiques. C'est a cette valeur primordiale que nous nous attacherons maintenant. 

4.5.3 - La guerre à la guerre : le débat autour de l'engagement. 

Le dénigrement de la contre-valeur militaire Engagement est, jusqu'en 19 1 7, essentiellement 

et logiquement orchestre par le quotidien d ' H e ~  Bourassa. Ses critiques, ou tout du moins ses 

réserves quant à la participation du pays au conflit, qui soulèvent un tollé de protestations par 

tout le Canada, sont clairement émises dans une série d'articles du 8 au 14 septembre 1914. 

Bourassa s'y fait alors l'apôtre de la raison d o n  que les passions s'enflamment en pleine 

bataille de la Marne. Globalement, le chef nationaliste avance, courageusement pour les uns, 

effrontément pour les autres, que le Canada n'est absolument pas obligé de s'engager dans une 

guerre qui ne menace pas directement son territoire. Néanmoins, devant la gravité du conflit, il 

convient volontiers que le pays ne peut rester indiff~rent~~'.  Aussi, une participation mesurée 

dans les limites de ses ressources lui semble une voie acceptable2". A l'occasion du 

cinquième anniversaire de son quotidien, au mois de janvier suivant, il met explicitement en 

opposition l'engagement pour l'Empire à l'engagement pour la patrie canadienne203, au sein 

de laquelle la question ontarienne doit primer sur la guerre lointaine'04. Mais sa ligne se durcit 

de plus en plus au fil du  temps. fisi, en mars, Le Devoir s'insurge contre la participation qui 

prend selon lui un tournant abusifi a[ ...] Nous avons envoyé assez de soldats [...1205 ». En 

août, alors que l'Angleterre débat sur le projet de conscription militaire, il titre: « Enrôlement 

libre ou forcéZo6? »; en octobre, il emploie résolument le terme qui est sur toutes les lèvres: 

'O 1 François- A. Angcn, dir., La pensée d 'Henri Bourassa, s.1.. L'Action Nationale, 1953, p.90. Voir igalemmt 
Durocher, « Henri Bourassa. les évêques et la guerre de 19 14- 19 18 N, p.25 1. 

'O2 Rumilly, Henri Bourarsa, p.506. 

'O3 Voir infia, p.549 et ss. 

'CU Ibid, p.525. 
20s Le Devoir, 10 mars 19 15, p. 1. Ce titre rapportait en fait les propos tenus par deux députés bleu et rouge, MM. 
BelIemarc et Lanctot. 
206 Le Devoir, 13 août 1915. p.1. 



« Conscription prochaine2o7 ». Toutes ses prises de position, qui attirent sur Bourassa les 

foudres des participationnistes, sont explicitées dans une brochure qui paraît en décembre 

19 15. « Que devons-nous à l'Angleterre ? », dénigre violemment les vues expansionnistes de 

l'impérialisme anglais qui se fonde, selon l'auteur, en partie sur « l'organisation et la 

concentration de toutes les forces militaires de 1 ' ~ r n ~ i r e ~ ~ ~  f i ,  objectifs que vise. selon lui, 

L'Angleterre dans la présente guerre. Dans cette perspective, le jour du lancement de cette 

brochure, Bourassa n'hésitera pas B mettre sur le même pied d'égalité tous les impérialismes, 

qu'ils soient romain, allemand et britannique2? Un an et demi après le début des hostilités, il 

apparaît clair que le chef nationaliste s'avoue résolument opposé à tout engagement de son 

pays dans la guerre Il reformulera ses conceptions nationalistes pan- 

canadiennes aux mois de mars et avril de la même année dans une série d'articles intitulés: 

(( Notre participation a la guerre: ses conséquences immédiates2" H, qu'il réunira plus tard 

dans une nouvelle et retentissante brochure. 

En cet hiver 19 16, les titres du Devoir anticipent la venue de la conscription: M L'enrôlement: 

coercition déguisee2I2 M, «Sir Sam Hughes et la conscription2" », préparant ainsi la lutte qu'il 

mènera en 1917. En mars de cette année, il martèle plus que jamais que a Le Canada passe 

avant I'Empire. Pas de conscription"' » et, si t'un de ses titres pose encore la question 

fondamentale: « Aurons-nous la ~onscri~tion"~? n, une image publiée dans Le Nationaliste y 

répond implicitement. En effet, Émile Vézina représente comme à son habitude le paisible et 

intemporel couple Baptiste et Josette, l'un lisant le journai, l'auire en train de tricoter, qui 

'O7 Le Devoir, 18 octobre 19 15, p.3. 
201 H ~ M  Bourass* Que devons-nous a f AngIetewe ?. Montréal, Le 
<( L'élite politique canadienne-fiançaisc et l'Empire britannique >), p. 128. 
209 Rumilly, Henri Bourussa, p.542. 

"O hocher ,  foccit.. p.252. 

"' Intitulés des articles des 18, 20. 22, 24 mars 19 16. qui paraissent 
aujourd'hui, demain B. Rurniily, Henri Bourassa, p.55 1 .  

"' Le Devoir, 10 man 1916, p.3. 
213 Le Devoir, 13 novembre 19 1 6, p. 1. 
214 Le Devoir, 19 mus 19 17, p.2. 
'15 Le Devoir, 27 mars 1917, p. 1. 

Devoir, 1915, p.6, cité par Bélanger, 

par la suite dans la brochw: a Hier. 



discute d'un déjeuner, auquel Borden a été convie, oflert récemment par le roi d'Angleterre. 

Borden, pense Baptiste, non content d'avoir déjà offert plusieurs milliers de jeunes pour 

l'Empire « aura [aussi] promis le reste N (image 102). 

A partir de ce moment précis, Le Devoir ne sera désornais plus seul 5 mener le combat contre 

le gouvernement conscriptionniste. En effet, une caricature du Soleil, qui parait quelques 

semaines après l'annonce de la conscription, met en scène Borden, autocrate, qui tente en vain, 

de faire passer l'âne de la conscription par-dessus le mur des objections (image 203). 

Quelques joun plus tard. Henri Bourassa, mordant, fait paraître dans son quotidien, une série 

d'articles convaincants pour la plupart des Canadiens Bançais. Ces articles veulent démontrer 

l'impertinence et la dangerosité de la mesure voulue par les conservateurs, mesure qui, selon 

eux, conduira le pays non seulement à la ruinea6 mais également a l'émeute2". Il prône alors 

la dissolution du Parlement et la tenue d'un Ses propos virulents sont partagés 

par les autres quotidiens de l'opposition. Ainsi, L a  Presse libérale sort de son 

jusqu'auboutisme et emboîte fianchement le pas a Laurier en déclarant que « Le projet de 

Borden peut conduire à la guerre civile et à la rupture de la Confédération [...l2I9 D. Du coup, 

la guerre qui, jusqu'à présent, structurait les représentations en deux camps ennemi et allie, 

divise maintenant également le pays, avec d'un côté les apôtres libéraux du bien, et de l'autre 

les disciples conservateurs du mai. Ainsi, Le  Devoir oppose-t-il dans ses titres a [...] Sir 

Wilfrid: le sauveur"0 » à La tête du serpent221 fi  tandis que Le Canada illustre les efforts du 

peuple appelé à voter, en train de se débattre avec le repoussant et étouffant animal du diabie 

(image 104). Le Narionaliste, plus cynique encore, dresse le portrait de Borden, sordide 

mégère, qui s'applique à livrer a la Conscription, dont l'inquiétante ombre se dessine dans la 

-- 

216 Bourassa, La Conscnprion, p. 15. 
217 Ibid., p.40-4 1. 

'ls Ibid. 

'19 La Presse. 21 juin 1917, pl. 
220 Le Devoir, 15 juin 19 17. p.3. 
22 1 Le Devoir, 1 1  juin 1917. p.1. 



Image 102. Le ,Va~onalisre. 1 er avril 19 1 7, p- 1. 





Image 1 OJ. Le Canada, 15 décembre 19 1 7. p. S. 



Image 105. Le LVononaliste, 1 7 juin 19 1 7. p. 1. 



fenêtre, de tout jeunes conscrits, attablés autour du plat de la « Contribution aux g u m  de 

1 ' ~ r n ~ i r e ' ~ ~  n (image 105). 

Après le vote final de la conscription, Le Devoir et les autres quotidiens libéraux marcheront 

côte ii côte, s'évertuant à conseiller les conscrits sur les exemptions auxquelles ils ont encore 

droit223. Le dénigrement de la contre-valeur Engagement est ainsi certainement celle qui nous 

permet de rendre compte le plus distinctement possible de la réunion des conceptions libérale 

et nationaliste quant a la participation du pays à la guerre au sein d'un même combat intérieur, 

à partir de 191 7, combat intérieur que nous allons à présent aborder plus en profondeur par le 

biais du dénigrement de la contre-valeur Oppression. 

4-54  - Autoritarisme gouvernemental, accusations de déloyauté et irrespect des Canadiens 

anglais envers les Canadiens fiançais. 

Le dénigrement du pays, de son gouvernement ou de sa population s'est également articulé 

autour de la contre-valeur Oppression et ce, à trois niveaux étroitement imbriques. Au premier, 

les j O urnaux s'en prennent à l'autoritarisme gouvernemental; au second, certains d'entre eux 

s'insurgent conne tes accusations dont sont victimes les Canadiens fiançais jugés déloyaux 

dans le conflit par les Canadiens anglais, et enfin. au dernier, fortement lié au précédent, ce 

sont surtout les nationalistes qui battent campagne contre l'oppression que subissent les 

kanco-ontariens. 

Le dénigrement de la conduite autoritaire du gouvernement durant le conflit prend 

principalement pour cible la politique impérialiste de Borden. En octobre 1916 (voir image 

23), Le Nationaliste semble ainsi se réjouir du récent refus de Laurier de participer à la mise 

en place d'un Comité parlementaire bipartite du s e ~ c e  national, souhaité par le premier 

Le Nuzionalisze reprend ici le cœur des discours anti-impirialiitcs de Hmri Bo-. Voir à ce p o p a  H e M  
Bourassa, Grande-Bretagne et Canada. Questions ocmeiles, Monaiaï, 1902, p.3. 
223 Voir ainsi Ics titres du Devoir du 28 décembre 19 17 et du 9 janvier 191 8, p.3. 



ministre et annonciateur de la conscriptionu4. Laurier, daas la même barque que le premier 

ministre, semble lâcher les rames du recrutement. Borden sera-t-il désormais seul dans L'océan 

impérialiste s'interrogent les nationalistes ? En effet, si Laurier a f h e  bien dans ce dessin 

qu'il restera fidèle à l'Empire, il semble que cette fidélité n'ira jamais jusqu'à l'oppression 

militaire. Avec l'adoption de la conscription s'ajoutent aux critiques nationalistes cella des 

autres journaux, qui fistigent vertement le comportement autoritaire des officiers recruteurs. 

Lu P m e  mentionne dors avec dégoût que « Les jeunes gens ayant des certificats 

d'exemption continuent à être a d t é s  et traites tout comme des déserteursu' ». Dans la même 

perspective, Le Nationaliste ne manque pas de représenter l'attitude de Borden, tel un 

conquistador des temps nouveaux. qui impose ses vues impérialistes « Hunionistes » aux 

cultivateurs ontariens inquiets (image 106). 

Toutefois, le ceur  du dénigrement est constitue d'une profonde animosité envers les 

Canadiens anglais qui accusent, très tôt, leurs compatriotes canadiens-français d'afficher une 

attitude déloyale dans la guerre226. Dès le début de l'année 1916, alon que les critiques se font 

plus caustiques à leur esad, Le Devoir s'oflùsque: a Sommes-nous déloyaux? Sommes nous 

des fauteurs de discorde2"? m. Plus tard, en avril 1917, interpellant un de ses nombreux 

détracteurs, ce quotidien défend ses compatriotes avec pertinence: <( Avant de se scandaliser 

de l'attitude des Canadiens français, la Gazerre ferait bien d'expliquer la différence qui existe 

dans l'enrôlement entre l'Ontario et les provinces de l'ouest, entre les British Born et les 

an@ophones nés au Canada, de nous dire si l'Ontario est moins ioyai et moins patriote que 

l'Ouest, si les British Born sont quatre ou cinq fois meilleurs patriotes que leurs congénères 

nés au pays*8 ». Bourassa et son journal s'évertueront alors, durant une grande partie du 

"' Wade, op.cit., t.2, p.126. Bien que apparemment en accord avec le principe de la Commksion du Service 
nationale, mise en place dans le courant de l'automne 1916, Laurier r e f k  cependant de participer a un Comité 
parlementaire bipartite nu cette question, geste qu'il explique comme une volonté de réagir a l'esprit de parti a 
tout prix qui gène, selon lui, l'effort dc guem. Cependant, il continue d'encourager les Canadiens à s'enrôler 
volontairement. Voir Bélanger, JVdilfnd hurier, p.413414.; Idem, L'impossible défi, p.227; Granatsteiri et 
Hitsman, opcit., p.44, 

La Presse, 15 janvier 1918, p.1. 

z6 Bélanger, « Alben Sévigoy et la participation des Canadiens fiançais a la Gnnde Gucm W. p.86. 
LZ? Le Devoir, 10 janvier 1916, p l .  
22s Le Devoir, 26 avril 191 7. p. 1. Le titre de I'articic est M Petites questions a la Gazene ». 



Image 106. Le Nationalisre. 19 moi 19 18, p. 1. 



conflit, à relever avec perspicacité les biais engendrés par de mauvais calculs statistiques 

utilisés dans le dessein de dénigrer la participation canadienne-hçaise à la 

Dans ces conditions d'animosité alimentée par les uns, attisée par les autres, le dénigrement 

devient très vite un jeu qui participe a la division cultureI1e du pays. Les Canadiens anglais ne 

saisissant plus, à l'instar de I'ontarien Frank Wise, ce que veulent leurs compatriotes 

canadiens-fian&, le caricaturiste Émile Vézina se charge de leur répondre par la voix de tout 

le Canada fiançais en la personne de Baptiste (image 107). Ce dernier, toujours courtois mais 

agacé, s'adresse à Wise qui avait, après l'épisode de la motion ~rancoed'~ ,  traduit son 

incompréhension par une phrase désormais célèbre : a What does Quebec ~ant" '?  D. La 

province de Québec, représentée par une maison isolée, apparaît dans cette image, salie par 

des mois d'insultes et de critiques émanant de ce que Baptiste appelle modérément des 

polissons. Ces derniers, tous Canadiens de langue et de culture anglaises, représentés par leur 

allégorie Jack Canuk, lui-même accompagné par ses comparses, les quotidiens torontois 

Orange Sentinel, Mail and Empire et ~ e > v s ' ~ ~ ,  de même que par les unionistes et le Règlement 

17, fuient après leurs méfaits. Ce que veut Baptiste est simple: l'arrêt de cette continuelle et 

"9 Le Devoir. 15 juin 1917, p.1. Le titre de l'articte est « British Boni et Canadian Born: la leqm d'une 
statistique )P. 

30 Cene moaon, proposée par Joseph-Napoléon Francoeur a 1'Assemblie législative de Québec en décembre 
19 17, annonce « Que cette Chambre est d'avis que la provincc de Québec serait disposée a accepter ta rupture du 
pacte fédératif si, dans les autres provinces, on croit qu'elle est un obstacle à l'union, au progris et au 
développement du Canada m. Lors de la reprise des débats apes les fites de Noël, Francoeur explique sa motion 
commc étant le résultat des campagnes constantes de dénigrement des Caaadicns fiançais orchcstms par les 
Anglo-Canadiens depuis trois ans. Après de longs débats, ornt en Chambre que daus les journaux, h motion en 
finalement retirée le 23 janvier 1918. Francoeur se déclare alon satisfait et convaincu que son but a &gré tout 
été atteint Voir entre autres Wade, op-cit., t-2, p.165-172; Provenchcr, Québec sous la loi des mesures de perte. 
p.34-37. 

"' Bélanger, W i f i d  Laurier. p.442. Voir aussi la réponse apponk a cette question p u  Lu Presse le 20 février 
1917 dans Wade, ap.cit.. t.2. p.174-175. 



Image 107- Le Nationaliste, 21fmrier 1918. p. 1. 



puérile oppression dont est victime sa province233. Volonté partagée quelques jours auparavant 

par Le Soleil qui titrait: « Ottawa donne des chi fies qui calomnient ~uebec '~ '  ». 

En fait, ce sont bien ces chiffies qui alimentent toutes ces discordes intérieures. Cependant, les 

travaux des historiens Serge Bernier et Jean Pariseau démontrent bien que les critiques faites 

au sujet de la piètre participation de Canadiens fiançais à la Grande Guerre n'étaient pas ou 

peu fondées, rendant dans une certaine mesure justice aux interprétations de Henri Bourassa et 

faisant même entrevoir, comme le chef nationaliste, toutes Ies bonnes raisons qu'ils pouvaient 

invoquer pour ne pas s'enrôler dans le Corps Expéditionnaire Canadien (CEC). En premier 

lieu, les deux chercheurs, réinterprétant les données, recommandent de distinguer précisément 

les « Canadiens d'origine fiançaise D des « Canadiens d'origine ». En effet, si, 

dans le premier groupe, cenains citoyens canadiens qui étaient aussi Français, Belges ou 

Suisses se devaient, en raison de leur double citoyenneté, de répondre a l'appel aux armes de 

leur pays d'origine, certains membres du second groupe en revanche, sujets nés en Grande- 

Bretagne ou ailleurs dans l'Empire britannique (en dehors du Canada), pouvaient s'engager 

dans le corps canadien. En fait, rappellent les deux historiens, pas plus de 51,43% des 

militaires du CEC étaient d'origine canadienne alors que 38,35% étaient originaires de 

Grande-Bretagne ou de l * ~ r n ~ i r e ?  

En second lieu, les deux historiens insistent sur certaines des conditions démographiques qui 

ont dû avoir des conséquences importantes dans les résultats de l'enrôlement. Ainsi, près de 

25% des familles canadiennes vivent dans la Province de Québec, dans laquelle le taux de 

natalité est également le plus élevé du pays237. Par ailleurs, cette même province, attachée à la 

famille, l'est aussi à son sol, sa population rurale étant légèrement supérieure à sa population 

"' Ce micontentement sera a nouveau exprimé dons un article du Devoir du 12 mars 19 18 dans lequel Oma 
Hiroux ht igc  la campagne de dénigrcme~t orchestrée selon lui p u  Lord Beaverbrook depuis son bureau de 
I 'fipress à Londres, contre les Canadiens fiançais. 
234 Le Soleil, 14 février 19 18. p. 1. 

Pariseau et Bernier. Les CanudiensfiançaU et le biiinguiime dans les Forces années canadiennes. p.88. 

237 Ibid. Le taux de naissance dans la province est de 37.1 8 pour 1000 habitants. Celui de I'Ontario est de 22.68 
pour 1000. 



urbaine238. Or, avec la relance engendrée par la guem et la planification gouvememtntale, le 

pays avait précisément besoin de ses bras pour répondre a la demande croissante en produits 

A ces données éclairantes, les auteurs en question ajoutent celles que nous 

apporte le calcul des excès de mâles au pays, le Québec se plaçant au sixième rang en ce 

domaine : les réservoirs d'hommes enrôlables se trouvent avant tout en Colombie Britannique, 

en Saskatchewan, en Ontario, en Alberta et au Manitoba. 

En troisième lieu, Pariseau et Bernier rappellent que le traitement des Canadiens fiançais dans 

le corps expéditionnaire n'incitait assurément pas ces derniers i s'enrôler davantage. En effet, 

si nous tenons compte du fait que des quinze bataillons qu'ils réussissent tant bien que mal a 

lever, seul le célèbre 22ième put servir au qu'une infime proportion des généraux 

 canadien^'^' étaient d'origine canadienne-française3*, et que seul le service d'infanterie était 

proposé aux Canadiens nous pouvons raisonnablement comprendre l'animosité 

qu'ils pouvaient ressentir à l'époque. Animosité qui se transforme bien vite en colère quand, 

en avril 1918, le gouvernement Borden décide, comble d'ironie, d'envoyer un contingent de 

conscrits torontois pour rétablir l'ordre dans les nies de Québec révolté. 

La colère des uns et l'incompréhension des autres prennent également appui sur le conflit 

ontarien qui, très tôt, devient une véritable guem dans la perre2? Ce sont évidemment les 

nationalistes de Bourassa qui marchent en tête de cette croisade intérieure. Un titre de 

38 Cette conclusion reste à considérer avec circonspecti~n car elle se base sur un calcul effectué avec le chiffres 
du recensement de 191 1. Or la guerre change les perspectives, de nombreux nuaux affluant dans les villes pour y 
travailler dans les usines de gumc. Voir tout de même les ch- avancés par Bernier et Pariseau, Ibid., p.88-89. 

'a Les autres bataiilons canadiens-fiançais ont souvent C d  démembris ou utilisés comme unités de renforts. Voir 
pour plus de précisions ibid., p.83. 

"' Seulement quatre. 

'" II n'existait en effet pas d'aums cadres pour les accueillir et l a  former daus leur langue. Ibid. p.94. 

'u Bourassa ira même jusqu'à dire: a La province de Québec. c'est le Verdun de la civilisation h ç a i s e  en 
Amérique; mais l'Ontario et le Manitoba. ce sont les forts de Verdun, les avant-postes que nous n'avons pas le 
droit de laisser tomber sans uahir leurs difenscurs, saas nous trahir nous-mêmes, sans mhix nos fils et nos 
pères n. Cité dans Rurniiiy, Hen* Bouresso, p.557. 



décembre 1914 témoigne bien de la violence de cet autre conflit qui allait précipiter le pays 

dans la spirale de la haine : cc Les Boches d ' ~ t f a w a - ~ a v e r n c ~ ~ ~  ». Mais c'est à partir de 19 15 

que le discours des nationalistes se durcit. Selon eux, l'oppression dont les Canadiens h ç a i s  

sont victimes en Ontario est similaire à celle que subissent certains peuples européens sous le 

joug allemand. Et Bourassa d'insister, dans un article intitulé « Le caporalisme prussien au 

Canada »: 

La conscience de l'humaniti a justement flétri les cruautés abominables 
commises par les Allemands en Belgique. Mais de tels crimes ne seront 
réprimés, et swtout la fetocité bestiale qui les inspire ne sera domptée que le 
jour ou chaque nation aura Ie courage et la force nécessaires pour châtier ses 
propres criminels et réprouver leur barbarie. Ce n'est pas en dénonçant les 
crimes des autres tout en palliant les nôtres et même en les glorifiant, que 
nous détruirons le virus du caporalisme". 

En fait, Bourassa rend l'impérialisme responsable de la situation qui prévaut en Ontario. En 

effet, pour lui, l'impérialisme britannique vise a [...] la suppression graduelle ou tout au moins 

l'asservissement de toutes les nationaiités distinctes qui composent l'Empire britannique, afin 

d'assurer la suprématie mondiale de la race anglo-saxonne2" ». Et c'est précisément ce 

dessein néfaste pour tout le Canada que mettent clairement en évidence les caricatures du 

1Vatzonaliste. qui représentent la situation des Franco-Ontariens oppressés à l'image de la 

Belgique par l'Allemagne impérialiste. Ainsi, en décembre 19 16, Baptiste, nonchalant mais 

déterminé, assiste au supplice d'un écolier canadien-français ligote au poteau Ontario, 

persécuté par des loups symbolisant le gouvernement ontarien et les journaux qui en 

soutiennent l'attitude ou, tout du moins, qui ne la condamnent pas sufi?samment fort, tel le 

quotidien La Pairie (image 108 a). En février 1916, les représentations se font plus violentes 

encore. Un « boche de Toronto n, arborant le casque à pointe du Règlement XVII et la 

matraque de l'intolérance, tente en vain d'empêcher un petit écolier canadien-fiançais de se 

245 Le Devoir, 18 décembre 19 14, p. 1. 

'u Le Devair, 17 août 1915, p. 1. 

'" Henri Bourassa, Que deu0.i~-nous à ImAngIe~ene. p-7. cite dans Bélanger, a L'élite politique canadienne- 
française et l'Empire britannique », p.i28. Dans cene perspective, Le Nationaliste n'hésite pas, effbntément, à 
faire l'analogie entre la pendaison du chef indépendantiste irlandais Rogn Casernent, exécuti pour trahison par 
tes Anglais. et la pendaison du métis canadien-français catholique Louis Riel, par les Canadiens anglais en 1885. 
Voir dessin du Nationaliste. << Riei et Casemcnt M, 6 août 19 16, p. 1. 





prévaloir d'un enseignement dans les deux langues du pays. L'impétuosité et l'arrogance de 

I'écolier représentent bien ce que l'historien Joseph Levitt a désigné comme étant le 

nationalisme culturel de Bourassa, développant une vision idéalisée de sa race. qu'il considére 

empreinte d'honneur et de fière et garante de sa religion et de ses lois249, 

comme en témoigne le parchemin que l'écolier tient précieusement dans sa main et sur lequel 

l'on peut lire Dieu et mon droit n (image 108 b). 

Comment demander aux Canadiens fiançais de s'enrôler dans ces conditions?, intmagent les 

nationalistes, qui, contre toute attente se voient supportés par le Montreal Daily Star, qui, bien 

que féroce impérialiste, n'apprécie pas que l'on dénigre de la sorte sa province. Ils ne 

manquent donc pas de traduire son indignation: « Un pasteur de Toronto, dit le Star, cite 

comme argument contre le système bilingue les chiffies du recrutement dans la province de 

Québec. 11 faudrait renverser sa proposition. Si le gouvernement de l'Ontario n'avait par la 

suppression injuste et sans générosité de privilèges scolaires canadiens-fiançais, créé chez les 

membres de la majorité dans notre province un sentiment de mécontentement fort et profond, 

il n'y aurait pas eu lieu de se plaindre du recrutement dans le ~ u é b e c ~ ' ~  D. 

Les nationaiistes partent donc en guerre contre le dénigrement orchestré par les Canadiens 

anglais du reste du pays. Selon eux, le pays doit se construire dans le respect des deux 

principales cultures qui Ie composent et au sein même de la structure confédérative établie 

depuis 1867. L'ne image du :*'Jriolzar'iste synthétise à merveille cette vision du biculturaiisme 

(image 109). En effet, ce dessin au titre éloquent iiIustre, a gauche, la représentation de 

l'égalité des races de certains fanatiques » canadiens-anglais, la botte de Johnny (Canuck) 

oppressant Baptiste, étendu sur le sol, tandis que l'image de droite, oppose la représentation 

antinomique que les nationalistes développent du rapport entre les deux peuples fondateurs: 

paisible, amical comme le symbolise la fumée qui s'échappe des pipes qui font office de 

calumets, bref, respectueux des droits et des traditions de chacun25'. 

--- 

248 Levin, 10c.cit.. p.569. 

Ia9 Ibid. p.573. 
250 Le Devoir, 14 man 1916, p.1. Titre de l'article: M La question bilingue M. Voir aussi Wade, opcis., t-2, p.97. 

LS' Levin. loccir.. p.577. 





Le dénigrement de l'oppmsion s'est donc articulé autour de  la négation de trois Cléments 

étroitement liés: accusations de déloyauté à l'endroit des Canadiens fiançais. irrespect du 

Canada anglais envers ces derniers et autoritarisme gouvernemental. Face a cette demière 

accusation, le Montreal Dady Srar, indéfectibb défenseur de la conduite du gouvernement 

conservateur, sortira bien vite de ses gonds. 

4.5.5 - La guerre a la mésentente du Montreal Daiiy Star 

Face aux critiques acerbes des libéraux et des nationaIistes envers le gouvernement, le porte- 

parole non-officiel de ce dernier, le Montreal Daily Sror, n'hésitera pas a lancer ses flèches sur 

ces détracteurs et semeurs de discorde. La contre-valeur Mésentente, véhiculée dans la quasi- 

totalité des cas au sein des caricatures du quotidien anglophone, est a ce titre très révélatrice 

des frictions politiques accentuées par la guerre. 

Alon que la trêve des partis n'est plus qu'un souvenir, le Montreal Ddiy Star orchestre une 

campagne de dénigrement systématique contre tous ceux qui s'opposent a la conduite du 

gouvernement par les conservateurs. Ainsi, en mai 1916, Arthur Racey s'applique d'un côte à 

pourfendre les politiciens qui se livrent à une puérile lutte intestine et, de l'autre, à vaioriser le 

noble combat qui se joue véritablement sur le front européen. Le message est clair: il faut plus 

d'hommes pour gagner la guerre; dans cette perspective, tout le monde doit s'entendre ou tout 

du moins soutenir le pouvoir en place (image 110). C'est ce message encore plus clair que 

reprend le même caricaturiste quelques jours après la décision prise par le gouvernement 

Borden d'instaurer la conscription au pays, celle-ci ne pouvant s'appliquer avec le moins de 

heurts possibles qu'avec l'adhésion de tous au projet. Aussi, dans ce dessin du Montreal Daily 

Star daté du 3 1 mai, Borden tend-il la main à Laurier, d'emblée opposé à Ia mesure coercitive. 

Toutefois, le Star anticipe la réponse négative du chef libérai enveloppe par un nuage dans 

lequel le visage du Kaiser, tel un mauvais génie, apparaît clairement. (image 1 11). 





Avec le refus de Laurier d'entrer dans le cabinet de coalition, le dénigrement du Star se 

systématise, la plupart de ses dessins étant employée à cet effet. Ainsi en juin 191 7, un ridicule 

petit anti-conscriptionniste incarnant les actions de la ligue du même nom, créée en mai252, 

tente vainement de faire reculer le Canada, symbolisé par les jambes d'un soldat se dirigeant 

résolument sur la route du devoir (image 112). Bientôt les représentations graphiques seront 

pius explicites encore s'appliquant a donner les traits du Kaiser aux anti-conscriptionnistes 

(image 113). Cependani, si ce dénigrement d'une extrême violence se calme avec le vote du 

24 juillet, il reprend de plus belle lors de la formation du gouvernement d'union en octobre. 

Ainsi, Racey nous montre-t-il ce qu'il adviendra de cet ami du Kaiser. fhppe par le coup droit 

de cet « Union Win the War Governent » qui vient d'être mis en place2s3 (image 114). 

Dans la même perspective, Arthur Racey décharge son agressivité au travers d'un dessin dans 

lequel deux hommes politiques. représentant les partis liberal et conservateur désormais unis, 

s'appliquent sauvagement a réduire en morceaux « l'esprit de parti » incarné par un politicien 

d'argile au visage antipathique, sous les yeux bienveillants du prêtre « Win the War » du 

patriotisme revêtu d'un costume colonial2" (image 19). La Presse libérale s'attachera de son 

côté a dénigrer cette abjecte coalition lors de la campagne électorale de décembre. Albéric 

Bourgeois représente ainsi le paisible Baptiste, qui, fumant au coin du feu, a s m e  son épouse 

Catherine, que ce gouvemement « Désunioniste » n'aura pas le privilège d'obtenir son vote, le 

portrait de Laurier qu'il tient dans sa main de manière quelque peu désinvolte indiquant un 

choix sans équivoque (image 1 15). 

2~' R d i y ,  Hirroire de la province de Québec, tXXII, p.80. Cette ligue est criCe par des membres de la jeunesse 
libérale. 

2 ~ '  Le Win rhe War auquel fait réfcrcnce l'image est un mouvement torontois crée en février 1917. qui tentait de 
faire pression sur le gouvernement afm que l'effort de guerre soit intensifié. Avec l'adoption de la loi de la 
conscription, le mouvement s'attachera à soutenir Borden et à favoriser la formation d'un gouvernement de 
coalition. Granastein et Hitsman, op.cir., p.70-71. 

'H Dès la fin de l'année 1916, nombreux Canadiens anghis. notamment parmi les hommcs d'affiirts et les 
professionnels participant activemeut à l'effort de guerre du Canada, insistent sur la nécessité & mettre & cd3  
l'esprit de parti qui amoindrit, selon eux, l'efficacité des actions entreprises. Partisans de l'« idéologie dc 
service », ils proposent alors k dation d'une nouvelle forme de gouvernement qui permettrait la « coalition 
d'hommes capables de servir l'État pour 1'Ém », et non plus un parti. Cependant, Borden commc Laurier sont 
opposés à cc projet qui réduirait à néant le système de partis auquel ils sont attachés. A ce propos, voir BÇlangcr, 
L *impossible défi, p.230-23 1; John English, The Decline of Politics : nie Conservative and the P a v  Sysrem 
1901 - 1920, Toronto 1 Buffalo, University of Toronto Pres, f 977.237 p. 





Image 1 14. me Montreal Dai& Star, 12 ocrobre 191 7, , 



Image 115. La Presse. 13 décembre 1917. p.9. 



4.5.6 - La Faiblesse militaire du puys. 

Aucune caricature ne traite de la faiblesse militaire du Canada durant la guerre. En revanche 

quelques titres, surtout de provenance nationaliste, en font état. En effet, Le Devoir éprouve un 

malin plaisir à dénigrer la désorganisation et les irrégularités militaires du pays. Ainsi, note-t-il 

que N Les conscrits sont mal classés2s' » ou qu'a un conscrit est tue au coun d'une rixeu6 ». 

La Presse s'adonne à des critiques identiques à propos, notamment, des demandes 

d'exemptions qui affluent en abondance dans les tribunauxu7: a Deux conscrits se plaignent 

d'avoir été incorporés dans l'armée sans Cm entendusz5' », « Les conscrits en appel: un 

médecin connu déclare que le bureau de révision médicale est plutôt un bureau de 

(( dérision » L59». Ces critiques n'apparaîtront plus dans les titres a la une des journaux de 

l'ensemble de l'opposition après l'adoption du décret sur la censure d'avril 1918. Ceci 

n'empêchera toutefois pas la grogne populaire de monter d'un ton lorsque le gouvernement, 

alerté des offensives allemandes du printemps, décide, te 12 avril, d'annuler toutes les 

exemptions accordées aux conscrits. Les agriculteurs alarmés de voir partir leun fils et 

manouvriers protesteront virulemment à Ottawa le mois suivant2? 

En dehors de ces critiques ciblées sur les effets de la conscription, nous n'avons répertorié 

qu'un nombre infime de titres (4) à la une qui traitent de la faiblesse du corps expéditionnaire 

canadien en Europe. Ces nouvelles négatives ne sont pas complètement censurées dans les 

journaux mais ces derniers s'appliquent à ne pas les placer dans les titres principaux de leurs 

manchettes, les reléguant plutôt à des informations secondairesz6'. Nous pouvons néanmoins 

en mentionner une tout a la fois négative et ambiguë a la une du M o n t m l  Daily Star: 

5 s  Le Devoir. 17 janvier 19 18, p.3. 
256 Le Devoir. le 12 juillet 1918, p.3. 
3 7  Selon Desmond Mortoa il y eut 1239 tribunaux locaux d'exemption et 195 cour d'appel au pays. Morton, 
op.cit., p.226. Nicholsoa en comptait pour sa part 1837. Nicholson, op-cit., p.375. 

IS8 Lo Presse, 20 février 19 18. p. 1. 
259 La Presse. 12 mars 1918, p. 1. 

"D Ibid,. p.228. 

'6' dont nous OC tenons pas compte dans notre tbére. 



« Temble fighting at La Bassee when Canadians captureci trenches; decimated West ontario 

regiment 262». 

La rareté des titres faisant réference à la faiblesse militaire du Canada n'est toutefois pas 

représentative des pratiques journalistiques en ce qui concerne les déboires des armées alliées. 

En effet, si les difficultés et les échecs de ces dernières sont peu évoques, le style des titres qui 

en traitent doit néanmoins être relevé tant il est commun a tous les pays de l'Entente. Ce style 

particulier des nouvelles concernant les revers ou problèmes rencontrés par les alliés sur le 

front est perceptible dans les quotidiens étudiés qui teintent très rarement leurs informatious 

négativement. C'est donc tout en retenue que Le Soleil livre de mauvaises nouvelles à ses 

lecteurs: « Le recul des alliés aux Balkans n'est pas une déroute 263» nous assure-t-il en 

décembre 19 15 tandis qu'en avril 1918, alors que la situation n'est pas fianchement positive 

pour eux, un de ses titres souligne laconiquement que « Français et Anglais reculent 

légèrement sur le h n t  ouest la». Par conséquent, les rares fois que la presse s'autorise à 

sélectionner des nouvelles négatives, elle s'efforce de pratiquer le mensonge ou l'enrobage 

patriotique comme partout dans le monde allie265. 

Le dénigrement orchestre par les journaux sélectionnés dans notre étude s'est donc 

principalement articulé autour de quelques contre-valeurs telles la Guerre, la Malhonnitete, 
. .- 
i engagement militaire, l'Oppression, la Mésentente et la Faiblesse. L'analyse de ce pmcede a 

démontré la virulence des propos tenus par les nationalistes et, daw une moindre mesure. par 

les libéraux, qui, a l'annonce de la conscription au printemps 19 1 7, s'associent aux premiers 

dans un même combat politique intérieur, combat qui trace les contours d'un espace de liberté 

dans le conflit qui fait peu état de la trêve des partis invoquée au début de la guerre et des 

TJle Montreal Duily Star. 24 juin 19 15, p. 1. 

Le Soleil, 1 1 décembre 19 15, p. 1. 

Le Soleil, 9 avni 1918, pl. 
265 A cc propos, voir supro, p.51, 64 et 81. Le Devoir, quant a lui  fait état, sans complexe, dès le début de h 
guerre, des difficultés rencontrées par les années alliées. Ainsi mentionne-t-il sans ambages, le 10 janvier 1916, 
que « Les poilus retraitent » (p.3). Toutefois, mime s'il s'oppose violemment a l'engagement militaire, ses titres 
denieurent, daas une aés large proportion, nenement favonbles aux alliés. 



règles de censure progressivement établies. Dans cette optique, l'analyse de ce procédé a fait 

ressortir une caractéristique fondamentale de la culture de 19 14- 19 1 8. En effet, nous avons pu 

constater que les représentations véhiculées pour dénigrer les détracteun des Canadiens 

fhnçais, le gouvernement ou ses opposants, sont bien souvent identiques à celles utilisées 

pour illustrer la guerre européenne. Ainsi Borden, véritable Kaiser de I'inteneur, s'est-il vu 

cyniquement associé à la camarde, les caricaturistes libéraux et nationalistes jetant vite le 

pouvoir en place dans les feux de l'enfer, comme il était devenu coutumier de le fairc pour 

l'Allemagne. Le conservateur et très impérialiste Anhur Racey, de son côté, utilise les mêmes 

emprunts graphiques contre les anti-conscnptionnistes. traîtres a la patrie et par conséquent 

suppots de Satan aux traits wilhémiens. Dans un autre registre, les petits écoliers canadiens- 

fiançais ne sont autrement asphyxies que par des Ontariens aux casques a pointe. Ainsi, la 

culture de guerre de 1914-191 8 a nourri la culture politique intérieure élaborée par Ies 

journaux québécois qui, de fait, ont non seulement contribué à créer mais égaiement a 

amplifier la culture de guerre de l'époque, ne serait-ce qu'en activant le processus de 

brutalisation qui la caractérise. Nous devons certainement cette spécificité cuitureile aux 

nationalistes qui, dès les premiers mois du conflit, ont habilement emprunté les représentations 

de la guerre a leur grand avantage, les autres journaux se voyant alors obligés d'emboîter le 

pas a cette culture politique ainsi renouvelée. Ce renouvellement n'est toutefois pas 

uniquement visible par le biais du dénigrement, il l'est également au sein du procédé de 

conscientisation qui structure à sa manière les représentations élaborées durant la guerre. 



CHAPITRE 4 

Nous aborderons dans ce chapitre le deuxième procédé qualitatif, la conscientisation, employé 

par la presse durant le premier coriflit mondial, procédé qui a, comme le dénigrement, 

contribué a l'agencement de la culture de guerre de l'époque par l'utilisation spécifique de 

certaines des valeurs du socle préalablement identifié'. Il convient avant tout de rappeler les 

objectifs que vise ce procédé. Il permet tout d'abord d'informer et de rassurer les lecteurs sur 

les buts de guerre et les actions militaires et politiques entreprises par les alliés. Il consiste 

également a faire prendre conscience des sentiments et actions politiques qui prévalent au sein 

des pays neutres, pays qui peuvent d'un jour a l'autre devenir des allies. Enfin, il tente de 

rassurer les lecteurs sur les actions et attitudes ennemies desqueIIes les alliés peuvent retirer un 

bénéfice. Dans ce dernier cas, les journaux insisteront, par exemple, sur le pessimisme qui 

règne en pays adverses, de même que sur les défaites militaires que ces ennemis vont ou ont 

pu subir ou que les alliés désirent leur attribuer. Nous débuterons l'étude de cet indice par sa 

décomposition en fonction des camps auxquels ii s'attache. 

' Rappelons que la conscicntisation se base sur la somme des contre-vaieun (CV) et valeurs (V) prônées 
associées à un camp, divisée par le nombre total de valeun véhiculées par un j o d ,  dans une rubrique précise. 

' Voir supra, p.171-172. 



1 - Décomposition de la conscientisation en fonction des camps ennemi, alti& et neutre. 

En premier Lieu, le tableau suivant nous permet de constater clairement que tous les quotidiens 

analysés axent davantage ce procédé vers les alliés que vers les autres camps. A cet égard, les 

différences perceptibles entre journaux sont beaucoup moins prononcées que celles que nous 

avions pu constater pour l'indice de dénigremen?. Une hiérarchie apparaît toutefois dans la 

conscientisation opérée chez les uns et les autres : le Montreal Dai& Star (0'48) est le 

quotidien qui participe le plus à la conscimtisation associée aux alliés, suivi de très près par La 

Presse (0,45) et Le Soleil (O#). Viennent ensuite les pages trois et les unes du Devoir (0'37 et 

0,34). D'une manière générale, nous pouvons en conclure que les manchettes de tous les 

journaux se sont très souvent appliquées a véhiculer des nouvelles optimistes à l'égard de leur 

propre camp allié. Il conviendra plus tard de déterminer précisément les valeurs employées à 

cet effet. 

TABLEAU 80 : indices de conscientisation dans les titres, selon les camps et les journaux 
4 août 1914 - 11 novembre 1918 

JOCWALX ENNEMIS ALLIES .YEIiTRES 

Le Devoir 0.04 0,34 0,02 
Une 

Le Devoir 0,13 
P3 

La Presse 0,15 0-45 0.04 

The Montred 
Daily Star 

' Voir supra, p.3 19. 



En second lieu, si la conscientisation des neutres, ce à quoi nous nous attendions, apparaiœt 

quant à elle assez négligeable', tel n'est pas le cas pour celle axée vers les ememis. Ainsi 

grâce au calcul de l'indice en question, nous pouvons affirmer que les lecteurs du Soleil (0,19), 

du Montreal Daii'y Star (0,l6), de La  Presse (0,lS) et des pages trois du Devoir (0.13) ont 

probablement été rassurés à la lecture d'informations positives concemant les opérations. 

actions ou attitudes défavorables concernant Ies ennemis. Cette constatation ne dépasse 

cependant pas la limite de la page trois du Devoir, qui a peu participé à cet optimisme général 

ambiant dans ses titres à la une. son indice n'étant que de 0~04'. 

Le calcul de l'indice de conscientisation opéré à partir des valeurs propagées dans les dessins 

nous permet d'émettre des conclusions différentes. Nous constatons d'emblée, d'après le 

tableau suivant, que les niveaux de cet indice associé aux alliés sont beaucoup plus bas que 

ceux affichés dans les titres. Ainsi, si le Montreal Daily Star se détache nettement avec un 

indice s'élevant à 0,39, La Presse le suit de très loin avec 0,21, de même que Le Canada 

(0,15) et Le Nationaliste (0,13). Les dessins se sont donc beaucoup moins efforcés que les 

titres à rassurer les lecteurs sur les opérations ou actions alliées. Cette constatation ne peut 

cependant être faite pour l'indice concernant les ennemis dont les niveaux s'apparentent assez 

a ceux affichés pour les titres. Nous pouvons toutefois remarquer que Le Canada (0'06) et t e  

.'Vutionalisre (0,O 1 ), plus attachés à la politique intérieure canadienne, ne perdent que rarement 

leur temps à se réjûuir des déboires adverses. Enfin, point intéressant, Le Devoir est le 

quotidien qui a le plus tenté de conscientirer son lectorat en véhiculant des représentations qui 

concernent les pays neutres dans ses dessins, son indice étant similaire à celui des ennemis 

(0,ll). alors que ses confières affichent des indices beaucoup plus bas, voire nuls. 

' Phénomène qui se ptoduït, comme nous avons pu le voù, pour le d é n i v a t  également. Pour plus de 
précisions, voir supra, p. 3 19-320. Dans cette perspective, nous ne nous attarderons pas, dam ce chapitre, sur h 
conscientisation axée vers les neuaes. 



TABLEAU 81 : Indices de conscientisatioa dans les dessins, selon les camps et les 
journaux, 4 août 1914 - 11 novembre 1918 

JOURNAUX ENNEMIS ALLIES NEUTRES 

La Presse 0,19 0.2 1 0,O 1 

The Montteai 0,13 
Daiiy Star 

2 - La conscientisation axée sur les ennemis 

2-1- Les valeurs de la conscientisation axée sur les ennemis. 

Les tableaux suivants nous pennettent en premier lieu de  constater que les titres et les dessins 

ont associé un nombre quasiment négligeable de valeurs proprement dites (V+) aux ennemis. 

La conscientisation s'est donc essentiellement basée sur des contre-valeurs positives au sein 

des deux rubriques. Nous remarquons, en second lieu, que ce sont les titres à la une des 

quotidiens Le Soleil (125 occumnces) et le MonfreaZ Daify Star (1 18 occurrences) qui ont le 

plus associé de conire-valeurs positives aux ennemis. L a  Presse (69 occumnces) et les pages 

trois du Devoir (67 occurrences) ont effectué cette association dans une moindre mesure. Les 

titres à la une du quotidien nationaliste, quant à eux, ne véhiculent que 16 contre-valeurs 

associées aux ennemis pour conscientiser son lectorat, ce qui est négligeable. 

Ce qui le met pmque au même rang que les neutres, pour lesquels l'indice du Devoir. dans ses titrcs a la une, 
est de 0,02. 



TABLEAU 82 : Nombre de valeurs et contre-valeurs positives associées aux ennemis 
dans les titres, selon les journaux 
4 août 1914 - 11 novembre 1918 

JOURNAUX Nombre de CV+ Nombre de V+ TOTAL 

t e  O& 16 O 16 
une 

Le Devoir 67 1 68 
P-3 

Le Soled 125 O 125 

La Presse 69 O 69 

The Montreal 118 1 119 
Daily Star 

TABLEAU 83 : Nombre de valeurs et contrt+valeurs positives associées aux ennemis 
dans les dessins, selon les journaux 

4 août 1914 - 11 novembre 1918 

JOURLYACX Nombre de CV+ Nombre de V+ TOTAL 

Le Devoir 1 O 1 

Le Soleil 9 O 9 

Le Canada 4 O 4 

The Montreal 
Da& Star 

Comme l'indique le tableau précédent, la configuration de la conscientisation calculée pour les 

dessins de presse est quant a elle nettement différente. Ainsi, seuls le Montreal Daily Star (180 

occunnicts) et La Presse ( 1 1 4  occumncts) ont véritablement orchestré une campagne de 

conscientisation ciblée sur les ennemis, les autres journaux se situant a des niveaux presque 



insignifiants6. Mais attardons nous maintenant a identifier précisément les contre-valeurs 

principales sur lesquelles cette campagne de conscientisation spécifique s'est articulée. 

Nous remarquons grâce au tableau suivant que la conxientisation axée sur les ennemis dans 

les titres s'est exclusivement articulée autour de trois contre-valeurs différentes. Celles-ci 

n'occupent néanmoins pas la même importance au sein du procédé en question. Ainsi, il 

apparaît nettement que Ia Faiblesse domine Iargcmcnt les deux autres contre-valeurs 

Combativité et Mésentente. La Faiblesse, en effet, associée aux ennemis afin de conscientiser 

les lecteurs des journaux, représente par exemple 92,80% de l'ensemble des contre-valeurs 

utilisées dans Le  Soleil. En d'autres ternes, sur les 125 contre-valeurs que Le Soleil a utilisées 

a cet égard, la Faiblesse l'a été 116 fois. Le Montreal Doily Star s'est pour sa part autant 

étendu que son confière libéral sur [es failles adverses en véhiculant la Faiblesse t 15 fois 

(97.46%). Cette propotion s'élève a 100% dans le cas des titres à la une du Dzvoir. 

Cependant, le quotidien nationaliste n'a que très peu conscientisé son lectorat en se gaussant 

de la faiblesse des ennemis (16 fois). Par ailleurs, nous constatons le peu d'entrain affiché par 

La Presse dans cette opération propagandiste. En effet, ce journal n'a véhiculé la Faiblesse que 

66 fois durant tout le conflit (95'65%)' attitude que nous pouvons expliquer par le fait que les 

nouvelles concernant la guerre en général sont très tôt déciassées en titres secondaires a la une 

par ce journal populiste, plus attaché aux nouvelles locales qu'internationales. Cette politique 

rédactioïne!!e se rspprcche en ikit de celle repérable en page trois du Devoir qui n'a évoqué 

que 64 fois (soit 95,52%) la Faiblesse ennemie pour rassurer ses lecteurs. 

Notons que si Le Soleil a un indice de conscicntïsation axée sur les enacmis assez élevé dans ses dessins (0.16). 
cet indice ne se fonde que sur neuf valeun. Par conséquent, il s'agit cians son cas d'une campagne de 
conscientisation plus que modeste. 



TABLEAU 84 : RCpartition des contre-valeurs prdnées associh aux ennemis dans lu 
titres selon les journaux 

4 août 1914% - 11 novembre 191% 

VALEURS 

Combativité 

I 1 I I 

Mésentente O 1 0,00 1 3 1 *A8 

Le Devoir 
une 

Faiblesse 

Le Devoit 
P-3 

Le Sofeil La Presse ïhe Montrd 
Duüy Star 

Nombre 
de CV+ 

O 

16 

I 
TOTAL 67 

l 1 
Nombre 1 Y. 1 Nombre) % 1 Nombre 1 % ./. 

0,Oo 

Nombre 
de CV+ 

O 

100,OO 

Si la Combativité obtient une place quasiment symbolique, ne figurant qu'une seule fois à la 

une du Montreal Daily Star, il convient de relever celle, non négligeable, de la Mésentente qui 

est la deuxième conm-valeur employée pour conscientiser les lectorats respectifs des 

quotidiens. Cette contre-valeur ne représente toutefois jamais plus de 7,20% des contre-valeurs 

utilisées dans le procédé de conscientisation. Ainsi, en règle générale, nous pouvons conclure 

que les titres des quotidiens analysés ont pris un certain plaisir à insister sur les faiblesses du 

camp ennemi. opération qui a dû contribuer à entretenir voire à rehausser l'optimisme général 

des lecteurs durant le conflit. 

O/. 

0,m 
1 

100.00 1 64 
I 

Le tableau suivant nous permet d'effectuer les mêmes constatations pour les dessins que pour 

les titres. En effet, en dehors de la présence fort peu importante des contre-valeurs Guerre et 

Mésentente, la Faiblesse ennemie est à nouveau le thème le plus récurrent dans les dessins des 

quotidiens. Nous devons néanmoins remarquer que cette contre-valeur n'est que peu employée 

par les journaux Le Nationaliste (une seule fois), t e  Canada (quatre fois) et Le Soleil (huit 

fois), journaux dont les dessins accordent la prionte au contexte politique canadien. En 

revanche, contrairement a ce que nous constations dans les titres, les dessins de La Presse 

dévalorisent les actions ennemies dans 84,2 1% des cas par des messages articulés autour de la 

95,52 



Faiblesse. Le reste des messages iconiques de ce grand quotidien est, dans 11,40% des CS, 

centré sur la Mésentente. Le Montreal Daily Star est quant à lui le quotidien qui rassure le plus 

ses lecteurs en insistant sur la faiblesse adverse ( 15 7 occurrences sur 1 80). Il utilise en outre la 

contre-valeur Mésentente dans une proporrion comparable a La P m e  (10,00%). 

TABLEAU 85 : RCpartition des contre-valeurs prônées assocides aux ennemis dans ks 
dessins, selon les journaux 

4 août 1914 - 11 novembre 1918 

VALEURS Le Devoir Le Nationaliste 

de CV+ 

Faiblesse 

Guerre O 0.00 

1 1 

Mésentente 

LeSoleil Le Cana& La Presse T h  Morneal 
1 Duiiy Star 

./. Nombre' ?4 Nombre % ' de CV+ de CV+ de CV+ 
4 100,OO 96 84.21 

I 

2.2 - Évolution de la conscientisation axée sur les ennemis 

L'analyse des tableau et graphique suivants nous permet de distinguer trois phases dans 

l'évolution de l'indice en question, calculé a partir des titres se rapportant atm ennemis. La 

première marque toujours l'entrain des premiers mois jusqu'à la stabilisation du h n t  ouest à 

partir de l'automne 1914. Si nous c o ~ o n t o n s  cette courbe a celle du dénigrement des 

ennemis', nous pouvons dire que cette époque est marquée par un dénigrement moyen du 

camp adverse doublée d'une dévalorisation quelque peu abusive de ce dernier. La seconde 

l phase, ponctuée de soubresauts, témoigne d'une certaine stabilité 

mouvements ne fluctuant qu'entre 0.00 et 0,24, a l'exception du 

du procédé en question, les 

Soleil en février-avril 1915 

- -- ~ - p. 

' Voir supra, p.329. 



(0'36). Une pratique journalistique spécifique se met donc en place jusqu'à l'été 1918, pratique 

qui consiste à maintenir un certain optimisme à I'arrière en véhiculant des nouvelles négatives 

(sous fome de CV+) à l'égard des ennemis. La troisième phase marque bien évidemment la 

reprise des offensives alliées de l'été 1918, qui accentuent, cette fois-ci, la propagation de 

nouvelles optimistes pour les alliés. Ces trois phases du procédé de conscientisation, basé sur 

des nouvelles concernant les emernis, cortespondent précisément à celles identifiées par 

l'historien Audoin-Rouzeau qui, apportant un nouvel éclairage sur le bourrage de crâne, a isolé 

une « propagande de 14' », une autre de « l'enlisemed » et enfin, une dernière de « fin de 

guerre » ou de « retour partiel1' » à la propagande de 1914. Cependant, l'étude de ce 

chercheur, qui ne décompose pas les messages comme nous le permettent les indices que nous 

avons créés, se base autant sur les nouvelles positives que négatives concernant a la fois le 

camp ailié que le camp ennemi. Nous ne pouvons donc qu'être prudent dans l'analogie 

existant entre ses conclusions et les nôtres. 

Audoin-Rouzeau, « « Bourrage de crûne » et infonnotion en France en 1914- 191 8 », p. 167. 

lbid. 

'O Ibid., p. 168. Cette constatation a déja i té  efffictuée lors de l'analyse du mouvement de la valeur Faîblcsse dans 
les titres. Voir partie 11, supra, p.255-256. Les similitudes constatées enue les mouvements d'une part de h 
valeur Faiblesse et, d'autre part, de l'indice de conscientisation axée sur les ennemis, dans les tim, s'expliquent 
principaiemcnt par ia prirmuté accordée a cette vaieur dans la construction de cc procidi propagandiste, comme 
nous l'avons précédemment mentionné. Voir supra, p. 48 1. 



TABLEAU 86 : Évolution de l'indice de conscientisation des ennemis dans les titres 
selon les journaux, par période, 4 août 1914 - 11 novembre t 918 

PERiODES Lc Devoir Le Devoir Le Soleiî La Presse The Norineal 
Une P-3 Doily Stur 

4 août - octobre 1914 0.23 0.27 0.37 0.4 1 0.34 
Novembre 1914 -janvier 1915 0.28 O, 13 0.30 0.27 0.28 

fCm'er - a n ü  1915 0.00 0.04 0.36 O, 15 0.11 
mai -juillet 1915 0.00 0.14 0.07 O, 14 0.15 

août - octobre 1915 0,m 0.19 0.17 0.09 %O4 
Novembre 1915 - janvier 1916 0.00 0.04 0.09 0,OO 0.05 

février - avril t 916 0.00 O, 15 0.17 O, 13 0.17 

mai -juillet 1916 0.00 0.20 O, 14 0.10 0.11 

août- octobre 1916 0,m O, 14 0 . 2  0.13 0.07 

Sovembre 1916 -janvier 1917 0,Oo 0.03 0.09 0.00 0.05 

février - anil 1917 0.00 0.08 O,24 O, 18 0.2 1 

mai -juillet 1917 0.00 0-13 0.M 0.03 0.2 1 

août - octobre 1917 0.00 0.05 0-16 0.00 O, 10 
Novembre 1917 -janvier 1918 0.00 0.00 0.15 0.08 0.09 

finier - avril 1918 0.00 0.00 0.05 0.00 0,02 

mai - juület 1918 O(.) O, 14 0,13 O, 14 0.13 

Août - 11 novembre 1918 o,c@ 0.33 0.36 0.25 0.4 1 

Total 0.04 0,13 0.19 0,15 0.16 

D'autres constatations doivent être hites à l'analyse de l'évolution du procédé de 

conscientisation. En effet, il apparaît que les périodes des grandes offensives de 19 16 (Verdun 

et la Somme) se traduisent par un soubresaut relativement stable dans le temps. Nous pouvons 

en déduire qu'il existe, durant ces longs et tragiques mois, une volonté de maintenir le moral 

des populations de l'arrière par la valorisation, voire l'accentuation, des échecs militaires 

adverses, réels ou non. Par ailleurs, en dehors de la période de février-avril 1916, début des 

offensives de Verdun, marquée à la fois par un pic de dénigmnent" et de conscientisation des 

ennemis, il apparaît que ces deux procédés se synchronisent de manière inverse. Ainsi, en 

novembre 1916-janvier 1917, Ic pic du dénigrement, certes peu prononcé, comspond à un 

creux de la conscientisation. Dans la même veine, la période février-avril 1 9 1 8, qui afnche une 

' ' Vou supra, p.329. 



considérable poussée du dénigrement, correspond à une tout aussi grande inflexion vers le bas 

de la conscientisation, caractéristique qui se reproduit, dans l'autre sens, d e  l'été à novembre 

19 1 8, alors que le dénigrement s'effondre et que ia conscientisation s'élève. Cette constatation 

s'explique, pour février-avril 19 18, par l'annonce et le commencement des grandes offensives 

allemandes du printemps 1918, qui font resurgir la contre-valeur Combativité (CV-) et, 

logiquement, atténuer l'évocation d e  la contre-valeur Faiblesse (CV+), qui leur sont associées. 

Le phénomène inverse se produit à partir de i'été 1918, alors que les offensives allemandes 

s'enlisent : la Faiblesse allemande (CV+) est davantage remise au goût du jour, tandis que la 

Combativité (CV-) tend a disparaître. 

GRAPHIQUE 45 : Évolution de l'indice de conscientisation d a  ennemis dans les t i t m ,  
selon les journaux, par période 

4 août 1914 - 11 novembre 1918 

a l - -  L . = z z b = -  .: -5 3 .$ L = T j  J . 5  g = 2  . * ~ I * - g ~ ~ s  - Y= c . . =  c a - = L E  -5 $ , -- . p a .- 
S . - & .  g - o , L 7 g - - L ,  O - .  , ;r , .- O a O a . - ,  . - a=f5=5zC .- O .VZ 2 
S C . %  = 3 2 - b B + c ~ -  - - O i 

= 3 2 - - 3 .z = - - 



Comme nous l'indiquent les tableau et graphique suivants, l'évolution du même indice calculé 

à partir des dessins du Montreal Daiiy Star et de La ~resse" nous permet de distinguer 

essentiellement deux phases importantes de conscientisation, soit avant et après les 

confÎontations militaires de I'été 1916, au cours duquel débute la bataille de la Somme ct se 

poursuivent celles de Verdun. Avant cette période charnière et traumatique. Ie Montreal DaiLy 

Star fait presque cavalier seul, ne dévalo~sant que faiblement les ememis à partir du début de 

1915. Par la suite, sa campagne de conscientisation augmente régulièrement, par paliers, 

jusqu'a l'été 19 16. Pendant ce temps, La Presse n'fiche pas d'entrain particulier a se moquer 

des échecs militaires ennemis. Toutefois, les offensives de Verdun semblent, pour unt courte 

durée cependant, raviver ses ardeurs, comme en témoigne le pic de la période février-avril 

19 16. A partir de I'été 19 16, toutefois, les dessins du Montreal Dady Star et de La Presse se 

rapprochent, accusant des mouvements sllnilaires durant de nombreuses périodes, sauf pendant 

les tumultueux mois d'annonce et d'instauration de la conscription suivis des élections, mois 

qui captent toute l'attention du journal La Presse, alors moins actif a décrire les échecs 

militaires ennemis. A paxtir de février-avril 1918, les dessins du plus grand quotidien 

montréalais reprennent et rejoignent la campagne d'optimisme que le Montreal Daily Star a 

tant bien que mal tente d'alimenter durant la crise politique de 19 17. 

'* Les autres jovmun n'ont pu coDucrC uac ura grande partie dc leurs dessins à cet effet pour guc nous 
soyons en mesure d'émettre des conclusions vaiables. 



TABLEAU 87 : Évolution de 19iidice de conscientisation des ennemis dans la dessins, 
selon les journaux, par p6riode 
4 aoQt 1914 - 11 novembre 1918 

Novembre 1914 -janvier 1915 

FCvrier - avril 19 1 S 

~M8i -juillet 1915 

AoOt - odob- 1915 

Novembre 1915 -janvier 1916 

FCvrier - avril 1916 

Mai -juillet 1916 

AoOt- octobn 1916 

Novembre 1916 -janvier 1917 

FCvrier - avril 1917 

&Mal - juillet 1917 

AoOt - octobre 1917 

Novembre 1917 -janvier 1918 

FCvrZer - avril 1918 

,Mai -juillet 1918 

aoOt - Il aovembn 1918 

Toul 0.1 1 0,O 1 0.16 OW 0,19 0.13 



GRAPHIQUE 46 : Evo~ution de l'indice de conscientisation des ennemis dans les dessins 
de L a  Rase et du Mmtreal Dai& Star, par période 

4 août 1914 - 11 novembre 1918 

Après avoir successivement identifié les contre-valeurs et dégage les mouvements de l'indice de 

conscientisation axé sur les ennemis dans les deux rubriques, il nous reste a déterminer 

précisément le ou les pays qui en font l'objet. 

2.3 - La dévalorisation de l'Allemagne 

Le tableau suivant nous permet de constater que l'Allemagne est le pays grâce auquel s'opère la 

conscientisation des lecteurs. Ainsi, les titres principaux à la une du Devoir qui, comme nous 

l'avons précédemment vu, véhiculent essentiellement I'idée de la Faiblesse ennemie, cibfent 

dans 68,794 des cas le pays de Guillaume (1. Sa page trois procède de manière similaire dans 

70,15% des cas, suivie du Soleii (72,00%), du Montreai Dad'y Siar (72,03%). La Presse est le 



quotidien qui dévalorise le plus l'Allemagne (84.06%). pratique que nous retrouvons 

égaiement dans 85.96% des dessins servant à conscientiser son lectorat. 

TABLEAU 88 : RCpartitioo d a  contrc-valeurs prdnks dans les titres selon les pays 
ennemis, par joarnal 

4 aoSt 1914 - 11 novembre 1918 

Les dessins du Montreal Daily Star quant à eux, comme nous l'indique le tableau suivant, 

véhiculent des messages axés dans 76,67% des cas vers ce pays à la source de tous les maux, 

façon de faire que l'on retrouve, toute proportion gardée, chez les autres journaux étudiés, qui, 

Le Devoir 
P-3 

PAYS 

Alemagne 

Autres pays 
ennemis 

TOTAL 

bien que très peu attachés à conscientiser leur lectorat par la dévalorisation des actions 

The Adoritreai 
Daüy Star 

Le Devoir 
une 

Le Solcil 

ennemies, ciblent dans tous les cas l'Allemagne. Par conséquent, en tenant compte de cette 

La Resse 

l 

Nombre 
de CV+ 

I l  

5 

16 

primauté accordée a l'Allemagne dans le cadre de ce procédé de conscientisation, nous nous 

bornerons, dans la prochaine partie, a l'étude de cette Allemagne, présentée, ainsi que nous le 

./. 

72,W 

28-00 

100,00 

1 

Nombre 
de CV+ 

90 

35 

125 

' Nombre 
de CV+ 

47 

20 

67 

*/. 

68-75 

3 1 ,25 

100,OO 

verrons, comme un pays faible et ronge de L'intérieur par la mésentente politique. 

7% 

70-15 

2935 

100,ûû 

I I 

Nombre 
de CV+ 

85 

'- 33 

11% 

Nombre' 
de CV+ 

58 

11 

69 

%i 

72.03 

27.97 

100,OO 

% 

84.06 

15-94 

100.00 



TABLEAU 89 : RCpartltion des valeurs prbnées dans les dessins selon la pays ennemis, 
par journal, 4 aoOt 1914 - 11 novembre 1918 

~ i ~ e m a g ~ ~ e  

2.3.1 - La faiblesse allemande 

La fiesse PAYS 

Autres pays 
cnaemis 

TOTAL 

Les représentations de la faiblesse advme sont employées a h ,  comme nous l'avons 

précédemment exposé, de a conscientiser » et donc de rassurer les lecteurs sur l'inextricable 

position militaire dans laquelle s'est embourbée l'Allemagne. Il s'agit probablement de 

l'action propagandiste la plus critiquable et la plus critiquée durant la guem, tant 

I'unifomüsation, l'exagération et l'intemporalité des messages ont paru évidentes aux 

contemporains du conflit". En effa, durant toute sa durée, la volonté de rassurer les lecteurs, 

doublée d'une féroce mésinfomiation et d'un zèle patriotique abusif, mais légitime, ont 

largement contribué à rendre la guem encore p b  lointaine, incompréhensible, voire absurde. 

Attachons-nous dans cette perspective a l'étude de quelques représentations inter-relhks qui 

gravitent autour de la contre-valeur faiblesse : la défaite, la mauvaise posture, la mort et le 

pessimisme. A6n d'éviter les répétitions, nous anaiyscrons conjointement les deux rubriques 

titres et dessins. 

îNr Moriaail 
l k q y  Sru 

LeDevoit 
Une 

" Les critiques In pius virulentes et ciahment exposées furent iancies comme nous l'avons dkja vu, par Le 
Canard enchainé, en France. Voir partie 1, supra, p.52, note 39. 
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L'analyse de ces deux nibriques a essentiellement fait ressortir que la mise en valeur de la 

faiblesse adverse semble s'être fondée sur une limite spatio-temporelle infhnchissable par les 

Allemands. Nous prendrons dans un premier temps l'exemple du tenitoire attaque. Les récits 

des journaux qui en font état, s'attachent toujours à l'évocation d'un des trois temps suivants, 

reproductibles à l'infini : 1- les Allemands attaquent, 2- les Allemands (toujours) vaincus sont 

refoulés, 3- Les Allemands, de plus en plus épuisés et en mauvaise posture, reprennent 

l'offensive etc. 

Dans le premier temps, les titres et les caricatures insistent abondamment sur les tentatives 

allemandes, toutes aussi incessantes qu'infhctueuses, de conquête des positions alliées. Ainsi, 

L e  Soleil annonce que a sur tous les points les Allemands sont battus1' »; Lu Presse assure que 

« la marche de l'envahisseur est anêtée15 N tandis que te Devoir afkne,  dans la même veine, 

que « les Allemands sont tenus en échec à l'est et à 1'0uest'~ ». Ces titres quasiment 

intemporels, applicables à n'importe quel instant du conflit, mettent en fait l'accent sur 

l'incapacité adverse a h c h i r  une limite très souvent non précisée par les journaux, une limite 

en quelque sorte virtualisée. Cette virtualité prend tout son sens dans certains dessins qui 

rythment et symbolisent les défaites et les insuccès allemands par le célèbre air irlandais It's 

a long way to Tipperary n, que nous retrouvons dans ces deux dessins distants de quatre 

années qui nous montrent l'un le Kronprinz, l'autre, le Kaiser, arrêtés par une pancarte 

indiquant la fui de leur périple en temtoue h ç a i s  (images 116 et 117). 

Cette limite ~ c h i s s a b l e  est réifiée par les célèbres batailles de Verdun de 1916, Verdun 

symbole de cette borne impassable que les propagandistes alliés s'évertueront a magnifier. 

Dans cette image réalisée par Arthur Racey, illustrant le début de ces eftioyables combats et 

rappelant la célébre Borne de Forain", le vautour allemand se k a s s e  violemment les ailes 

con* les baneaux « alliés » de la ville fortifiée (image 1 18). Par ailleurs, en juillet 19 16, le 

'' Le Soleil, 14 août 1914, p. 1. 

'' La Presse, 28 août 19 14, p. 1. 

l6 Le Devoir, 30 novembre 1914, p.3. 





Image 1 18. me Montreal Dai& Star, 29fmèr 191 6, p. 4- 



Image 119. 27teMontreal Dai& Star. 5juilkt 1916.p.5- 



célèbre saillant, que les propagandistes affirment toujours imprenable, marque la fin du 

prestige allemand (image L 19). Toutefois, plus tard, en octobr~, une cynique image de Racey, 

chapeautée par un laconique « Nothing Gained » illustre les résultats des batailles achaniées 

qui s'y déroulent encore : la camarde ailée sonne le glas d'on ne sait quel camp dans les 

brumes des collines de Verdun, jonchées de cadavres. En effet, peu de résuitats fiuent obtenus 

pendant ces longs mois de « boucherie », durant lesquels pas moins de 230 000 Allemands et 

270 000 Français ont perdu la vie". 

Dans le deuxième temps, la conscientisation orchestrée par les journaux exagère la faiblesse 

adverse par d'optimistes figures de style rdorçant l'effet du choc ressenti par ces 

« teigneux » Allemands, qui s'évertuent toujours à tenter de forcer les limites physiques et 

psychologiques que les alliés se sont imposées. Le Soleil nous assure ainsi en septembre 1914 

que « le recul allemand ressemble a la », tandis que d'un ton enjoué, son confmc Lu 

Presse a f f i e ,  quelques jours plus tard, que « les Allemands se retirent en désordre à l'est de 

Soissons2' ». En juin 1918, le même quotidien est toujours aussi certain que « [...] les boches 

fuient en désordre" », et Le Soleil en août 19 18, cene fois-ci presque a raison, que « la retraite 

boche prend l'allure d'une dérouteu P. 

Dans le troisième temps, les Allemands, condamnés a d'incessantes reculades, sont représentés 

comme étant de plus en plus épuisés et, donc, en mauvaise posture, comme le soulignent de 

nombreux titres, tels ceux de La Presse. « Les Allemands s'épuisent en efforts impuissants et 

sont forcés de retraite? », et du Montreal Dai& Star, « Gemian waste men in hit less 

attacp4 ». Les dessins abondent égaiement dans cc sens, notamment après la bataille navale du 

' wecker, La première guerre mondiale, p.209. 

'' Le Soleil, 9 septernbxe 1914, p.1 

'O Lo Presse, 1 1 septembre 1914, p. 1. 

'' La Presse, 12 juin 19 18, p. 1. 

'2 Le Soleil, 23 août 19 18, p.1. 
23 La Presse, 8 fimer 1915, p. 1. 

" me Monneuf Daily Star, 19 juin 1917. p.1. 



Jutland des 3 1 mai et let juin 19 16, qui s'achève par la retraite ailemande dans le port de Kiel. 

Ce dessin illustre cette mauvaise posture des Allemands dont la flotte semble bien mal en 

point (Mage 120). En fait, contrairement à ce que veut laisser croire cette image, la bataille du 

Jutland a tourné à l'avantage des Allemands, qui ont néanmoins choisi de se réfbgia dans leur 

port qui deviendra, avec Verdun, une autre limite ~ c h i s s a b l e ,  située cette f o i s 4  dam Ieur 

propre territoire. 

A ces limites physiques, une autre, temporelle, s'est peu a peu construite dans les journaux. En 

effet, ceux-ci vont sans cesse baliser la guem avec les espoirs d'une victoire qui ne saurait 

tarder. Dans tous les cas, le temps joue en faveur des ailiés et contre les Allemands. C'est en 

substance le propos implicite tenu par ce titre du Devoir qui se réjouit de la fin prochaine de 

Guillaume 11: La maladie du Kaiser est p v e U  m. Mais l'avenir de ce dernier, apparemment 

vite remis, n'est aucunement réjouissant selon les journaux qui lui Etent, a leur manière, son 

anniversaire. Seul l'âge de l'empereur semble encore avancer nous suggèrent-ils : « la fète du 

Kaiser est marquée par une reculade de ses troupes26 » nous informe La Presse. tandis 

qu'Arthur Racey représente les sombres pensées de l'empereur qui, se rappelant Napoléon sur 

l'île de Sainte-Hélène, se demande où il passera son prochain anniversaire2' (image 121). 

Aucune inquiétude à avoir pourtant, insiste le Star. puisque le temps des alliés, dont la pendule 

semble égrener très rapidement ses minutes, sonnera très bientôt le glas de cette ridicule et 

'5 Le Devoir, 10 décembre 1914, p. 1. Le docteur Lucien-Graux explique d'aiiicuft, dans son oumge ?am en 
1918, après ia victoire, que « [...] Guillaume II penomclfcmcat donna a beaucoup de gtns l'occasion de 
déraisonner en langage prophétique. [...] On garantit sa mort prochaine plusieurs fou, qui sur le champ de 
bataille, qui sur le revers d'un fossé m. Lucien-Graux, Les fauses nouvelles de h Grande guerre, tome premier, 
Paris, L'Edition fhnçaise iliustrée, 1918, p.282. La presse s'est également acharnée, comme le coastatc 
l'historien Fred Kupferman a la lecture & ce dcruier ouvrage, s-ar le fils de Guiiiaumc il. Ainsi, « le 5 août 19 14, 
[le Kronprinz] est victime d'un attentat à Berlin. Le 18 août, grièvement blessé sur le fiont firnçais, il ut 
transfér6 dans un hôpitai d'Aix-ia-ChrpcUe. Un abri tr& peu sûr qpamwnmt, car, l e  24 aoÜS il est victime d'un 
autre attentat. Le 4 septembre, le Kronpiiriz se suicide. De retour sur le h n t  h n ç a k  il y est a nouveui blasé le 
18 octobre. Le 20, son épouse le veüie sur son lit & mort Enterré le 3 novembre, il est interni le 8, car il est 
devenu fou, ce qui ne l'empêche p u  & prendre le c0-t d a  mupcs du front de l'Est [c 18 du mtmc 
mois. Aussi rnaichzaceux sur ce nouveau &&bc d'opintions, il tombe alors sous les balles russes N. Kupfcimra, 

RU~CUIS, bobards et ptoprguidc ». p.213-214. 

26 &a Resse, 27 janvier 1915, p.1. 

" L'empereur Guillrume II est né Ie 27 janvier 1859. 
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ignoble famille impériale (image 122)' tout comme le dur hiver de l'allié russe qui abattra 

l'armée du Reich, nous cenifie Le Devoir : i< Russie: l'hiver les vaincra2' D. Tout n'est donc 

qu'une question de temps, nous assurent les propagandiste$ néanmoins en perpétuelle 

recherche d'arguments nouveaux. Ainsi, Le Soleil expose Pourquoi l'Allemagne est bien 

vaincue" D en 191 5 et i( Comment les États-unis vont amener la défaite boche n en 191 7, 

défaite dont la certitude est fermement entretenue par la journaux qui posent continuellement 

les rassurantes limites d'une guerre dont ils ne savent presque nen. A la défaite militaire qui ne 

saurait tarder, les journaux adjoignent très rapidement des nouvelles qui font état de 

I'ambiance politique et sociale surchauffée qui prédomine en Allemagne. 

2.3.2 - La mésentente en Allemagne 

Les journaux étudies font grandement état des sentiments qui règnent en Allemagne. Celle-ci, 

littéralement asphyxiée par le blocus économique instauré par les puissances de l'Entente, se 

voit, dès 19 16, aux prises avec une agitation sociale et politique grandissante qu'Arthur Racey 

nous présente implicitement (image 123). Le Kaiser, pris en tenailles sur la tête d'un bouillant 

taureau, semble fort préoccupé. Les cornes de l'animal illustrent bien la voie sans issue dans 

laquelle se trouve Guillaume ïI, qui ne pourra pas faire face et gérer les deux problèmes de la 

défaite militaire et de l'agitation intérieure en même temps. Pour l'heure, l'empereur 

tourmenté a le regard tourné vers cet instable fiont intérieur. En effet, privée de l'importation 

de produits alimentaires essentiels (céréales, viandes, produits laitiers etc.)", la population 

allemande porte dans les rues, en ce p ~ t e m p s  19 16, son mécontentement contre la guerre et 

son cortège de misères3'. A l'inévitable défaite militaire, l a  journaux adjoignent dom 

I'incontournable fin du régime politique autoritaire allemand, que la famine est en train 

d'étrangler, discours iconique qui se construit parallèlement & celui qui prône l'économie des 

Le Deuoir, 3 1 août 191 5, p.3. 

" Le Soleil, 28 octobre 1915, p. 1. 

'O Serge Bentein et Piem Mihi, L 'Allemugne 1870-1991, Paris, MluodArmnrid Colin, 1995, p.58. 



Image 123. The A4onîrcal Daily Star, 23 nnw 19 16, p. 7. Ininse 124. The hh~ntreal h i l y  Star, 23 janvier 191& p.5, 



denrées en pays alliés3' (image 124). 

Contrairement aux nouvelles concernant les opérations militaires qui parviennent très 

partiellement aux journaux canadiens, celles qui se rapportent au climat politique allemand. 

certes non dénuées d'exagérations, semblent davantage correspondre a u  faits. Cette 

caractéristique peut s'expliquer par l'opportunité que les tensions en Allemagne revêtaient 

pour les propagandistes alliés, occupés à conscientiser leurs populations. Dans cette 

perspective, les journaux participatiomistes s'activent joyeusement à renseigner leurs lecteurs 

sur l'agitation régnant en Allemagne, tels La Presse qui rapporte les grèves ouvrières qui, 

commencées à Berlin, s'étendent au pays entier en avril 1917 : CC De nombreuses usines dont 

celles des Kmpp affectées par la grève33 n. Le quotidien montréalais ne mentionne pas. ou 

n'est toutefois pas informé, que les usines de munitions telles la Krupp, loin de passer aux 

mains des révoltés et d'abandonner leur production, sont très vite placées sous l'autorité 

militaire et leurs agitateurs envoyés sur le front". 

En juillet 1 9 1 7, un autre événement politique allemand d'importance capte l'attention des 

joumaux : la démission, le 13 juillet, du chancelier Bethmann-Hollweg. Dans cette image 

d'Arthur Racey, l'étoile de Guillaume II, dit Big Willie, détenteur de tous les pouvoirs durant 

le conflit, supporte mal l'ombre que lui porte la petite étoile de son fils Little Willie. Au bas de 

l'image, l'étoile filante de Bethmann-Hollweg, partisan d'une paix de compromis, critiqué à la 

fois par le Reichstag qui supporte mal sa trop grande allégeance à l'État-major et par ce dernier 

qui juge sa conduite trop peu engagée dans la yerre3', s'abîme dans l'atmosphère politique 

chargée de nuages (image 125). Une autre image du même auteur prend plaisir à représenter 

l'attitude autocratique de Guillaume qui fait le jeu des alliés, jetant par-dessus bord le 

chancelier déchu (image 126). D'une certaine manière, Racey se gausse ici de l'empereur qui 

1- - -  Voir entre autres les caricatures du hfonfreal Dailv Srar des 24 et 26 janvier 1918, pp.4 et 8. 

" Ln Presse. 20 avril 19 17, p. 1 .  

'' Berstein et Milza, op-cil., p.58. 

" Becker. La première guerre mondiale, p.78. 
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avait jadis déclaré a Notre avenir est sur l'eauJ6 n, mais que les flots allies vont semble-t-il bel 

et bien engloutir. En 1918, les journaux s'étendront davantage encore sur la montée du 

mécontentement qui mènera l'Allemagne a la révolution dans les derniers jours de la guerre. 

L a  Presse infonne alors ses lecteurs que a Le peuple [allemana crée une situation fort 

sérieuse pour le ~ a i s e r "  >> tandis que L e  Soleil annonce des Mutineries dans la flotte 

allemande. 38 officiers de tués38 ». De son côté le Montreal Daily Star se réjouit de l'attitude 

de cette armée allemande, tout de même symbolisée par un serpent casqué qui se rebiffe contre 

la botte du pmssianisme, de l'autocratie et du militarisme (image 127). 

D'une manière générale, nous pouvons conclure que la conscientisation menée par les 

journaux a été relativement bien systématisée par une opportuniste utilisation de nouvelles qui 

font principalement émerger les contre-valeurs faiblesse et mésentente. En effet, si, d'un côté, 

la mise en place de limites physiques, tant réelles que virtuelles, entretient fermement l'espoir 

d'une prochaine défaite adverse, de l'autre, la chronique de cette mon annoncée est 

avantageusement complétée par des informations qui mettent l'accent sur l'instabilité politique 

et sociale allemande. Voyons maintenant comment se sont structurés les discours de 

conscientisation axés vers les alliés. 

l6 Ibid, p.9 1. 

'' La Presse, 3 1 janvier 19 18, p. 1. 

" Le Soleil, 17 janvier 1918. p.1. 



3 - La coascieatisation axée sur les alliés. 

3.1 - Les valeurs de la conscientisation axée sur les aUiés. 

Les tableaux suivants, faisant état du nombre de valeurs positives associées aux alliés dans les 

titres et dans les dessins, indiquent clairement que ce procédé de conscientisation se fonde tant 

sur des contre-valeurs (CV+) que sur des valeurs proprement dites (V+), quoique, comme nous 

le venons, dans des proportions inégales. Notons en premier lieu que les titres a la une du 

Montreal Daiiy Star sont ceux qui véhiculent le plus grand nombre de valeurs positives 

associées aux alliés (366 valeurs), suivis de près par ceux du Soleil (296 valeurs). Ces deux 

quotidiens, qui représentent, de façon officielle ou non, les positions des partis conservateur et 

libéral, occupent donc le peloton de tête dans la légitimation des objectifs visés par les alliés, 

des actions militaires et politiques qu'ils entretiennent, et dans le fait de rassurer les lecteurs. 

Ils sont talonnés par La Presse (204 valeurs) et les pages trois du Devoir (193 valeurs), alors 

que les unes du quotidien nationdiste se placent en dernière position, avec 146 valeurs. II est 

également intéressant de remarquer que seuls les titres a la une du Devoir fondent leur discours 

axiologique davantage sur des valeurs proprement dites (V+), alors que les titres de ses pages 

trois et ceux de ses confières développent une stratégie différente, axant leurs discours, de 

façon très majoritaire, sur des contre-valeurs (CV+). Ainsi, si 103 des 146 valeurs utilis6es par 

les unes du quotidien nationaliste sont des valeurs proprement dites (soit 70,55%), ces 

proportions s'inversent pour les autres journaux : 91,89% des valeurs véhiculées par les unes 

du Soleil sont des contre-valeurs; ces taux sont de 89,21% pour La Presse et 97,27% pour le 

Montreal Dai& Star, et atteignent même 92,75% pour les pages trois du Devoir. Signalons 

enfin que ces écarts entre joumaux sont atténues au calcul de l'indice de conscientisation axée 

sur les  allié^'^, La Presse rejoignant alors le peloton de tête, aux côtés du Soleil et du Montre01 

Daily Star. 

'9 Voir supra, p.478. 



TABLEAU 90 : Nombre de valeurs et cootrc-valeurs positives associées aux alliés dans 
les titres, selon les journaux 

4 août 1914 - 11 novembre 1918 

JOURNAUX Nombre da CV+ Nombn do V+ TOTAL 

Le Devoir 43 1 03 146 
Une 

Le Devoir 179 14 1 93 
P-3 

Le Soleil 272 24 296 

La Presse 182 22 204 

The Montml 356 10 366 
Daily Star 

Les résultats obtenus pour les dessins placent également le quotidien anglophone largement en 

tête, avec 540 valeurs positives associées aux alliés. Son pendant libéral La Presse arrive en 

deuxième position, quoique loin derrière, avec 126 valeurs. Les quatre autres journaux ne 

peuvent rivaliser avec les deux premiers, le nombre de valeurs positives qu'ils véhiculent sur 

les alliés variant de 2 pour Le Devoir a 18 pour Le Nationaliste. Le Montreal Daily Star et La 

Presse sont donc ceux qui ont orchestré les plus grandes campagnes de conscientisation 

orientée vers les allies, ce qui est corroboré par les indices de consciei?tisation que nous avons 

pu établir*. Ces nouvelles domees permettent également de relativiser les résultats obtenus 

précédemment pour Le Devoir, dont l'indice de conscientisation axée sur les allies dans les 

dessins est de 0,22. Bien qu'élevé, cet indice n'apparaît finalement que peu significatif 

puisqu'il se fonde sur deux valeurs uniquement, ce qui est loin d'être représentatif. Cette 

remarque s'applique également au Nationaliste (dont l'indice de 0'13 ne se fonde que sur 18 

valeurs), au Soleil (indice de 0.10 pour 6 valeurs) et au Canada (indice de 0,15 pour 10 

valeurs). 

Voir supra. p-378-480. 



TABLEAU 91 : Nombre de valeun et contre-valeurs positives assoc ib  aux alliés dans 
les dessins, se1om les journaux, 4 août 1914 - 11 novembre 1918 

JOURNAUX Nombrm de CV+ Nombn do V+ TOTAL 

Le Canada 8 2 10 

La Presse 1 05 21 126 

The Montmal 440 1 00 540 
Daily Star 

Mais quelles sont précisément ces valeurs sur lesquelles les journaux fondent leur campagne 

de conscientisation spécifique ? Le tableau suivant nous permet de cerner les valeurs autour 

desquelles s'articule ce procédé propagandiste en ce qui concerne les alliés. Nous remarquons 

que deux valeurs prédominent dans cette utilisation. Ainsi, la Combativité &che des taux très 

élevés dans les titres du Montreal Daily Star (soit 87'43% des valeurs utilisées a cet effet par 

le quotidien), de la page trois du Devoir (83,94%), du Soleil (82,43%) et de La Presse 

(72,06)". Seuls les titres à la une du Devoir délaissent quelque peu cette valeur, n'y ayant 

recours que dans 22.60% des cas. Un certain consensus transparaît donc dans ces résultats sur 

la valeur Combativité, que les journaux n'hésitent pas a décliner abondamment dans leurs 

titres pour rassurer leun lectorats quant aux actions entreprises par les forces alliées. 

Le Devoir, qui ne se joint pas a ce chœur dans ses titres à la une, préfere quant a lui insister sur 

la valeur Engagement, qu'il utilise dans 54,79% des cas. L'Engagement reçoit cependant 

également, certes dans une moindre mesure, Ia faveur des co&res du quotidien nationaliste, 

notamment celle de la Presse, qui la véhicule a trente-et-une (31) occasions, ce qui représente 

15'20% des valeurs que ce quotidien utilise dans cet objectif. Il est suivi par les pages trois du 

" Au total, la Combativité repmentt à elle-seule, dans les titres, 906 des 1205 valeurs positives associées aux 
alliées véhiculées par l'ensemble des quotidiens, soit 75,19%. 



Devoir (9,3 3%), Le Soleil (8.1 1 %) et le Montreal Daily Star (9,29%)42. Ces deux valeum, 

Combativité et Engagement4', forment donc la trame principale du discours axiologique 

permettant de mettre en valeur les actions alliées, tant politiques que militaires, et visant à 

rassurer les lecteurs. Notons que quelques valeurs secondaires ressortent de ces résultats : les 

journaux ont ainsi notamment recours, dans la construction de ce procédé propagandiste, aux 

valeurs Civiiisationu et Entente? 

TABLEAU 92 : Rbpartition des valeurs et contre-valeurs positives assoeiCes aux alliés 
dans les titres, seion les journaux, 4 août 1914 - 11 novembre 1918 

VALEURS La Presse ïhe Montreai 
Dally Star 

et de V+ 

320 87,43 
1 ! l 

Le Devoir 
Une 

83.94 

0.00 

Combativité 

Nombre 
de CV+ 
et de V+ 

Le Devoir 
p.3 

% 

l 

33 

1 

1 

Nombre 
de CV+ 
et de V+ 

Le Soleil 

244 

O Contrôle j I 

Engagement 

Entente 

Faiblesse 

les titres. Ainsi, Les journaux Le Nationaliste, Le Soleil et Le Canada utilisent de façon inégale 

% Nombre 
de CV+ 
et de V+ 

82,43 

0.00 

22.60 

80 

7 

1 

I 

I 1 1 

i 

TOTAL 146 

'' La valeur Engagement rcpr&cnte ainsi 1 87 des 1205 valeurs, soit l5,52%. 
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'' Qui représentent à elles deux 90.71% de la totalité des valeurs positives associies aux alliés véhiculées par les 
quotidiens. 
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Guerre ' 

Honnêteté 

La configuration obtenue pour les dessins est quelque peu différente de celle développée dans 

l 
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Surtout les titres a la une du Devoir, qui utilisent cette valeur dans 8,90% des cas. 
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'' La Presse est le quotidien qui utilise le plus cene valeur, avec 14 occuncaccs. soit 6,86% des cas. Viennent 
ensuite les titres du Soleil (5.74%). des pages un et trois du Devoir (4.79% et 3.1 1%), et enfin du Monneai Daily 
Star ( l,64%). 
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Il faut remarquer, finalement, que les journaux emploient pratiquement toutes les valeurs à leur 

disposition au sein du socte précédemment identifié". En effet, douze des quatorze valeurs 

constituant ce socle sont utilisées dans les titres à cette fui propagandiste, tandis que les 

dessins font appel à onze de ces valeurs. Cette utilisation se npproche donc étroitement de 

celle qui est faite par les journaux, tant dans les titres que dans les dessins, pour le dénigrement 

des alliés, puisque nous avons pu noter qu'ils avaient alors recours a onze valeun du socle 

dans les titres et dix dans les dessins? Ce phenomhe se distingue donc de ce que nous avons 

pu observer en ce qui concerne le discours axiologique concernant les ennemis, tant dans la 

construction du dénigrement que dans celle de la conscientisation. Ainsi, nous avons montré 

que les titres des quotidiens utilisent six valeurs du socle dans le dénigrement49 et trois 

seulement dans la conscientisation des ennemisS0, alon que les dessins ont recours 

respectivement à quatre et à trois valeurss1 dans ces deux procédés propagandistes. 11 apparait 

donc que le discours axiologique est plus riche pour définir les allies alors que celui qui 

caractérise les ennemis se concentre autour d'un nombre beaucoup plus restreint de valeurs, 

contribuant ainsi à lever toute ambiguïté quant à l'identification de ces ennemis. 

3.2 - Évolution de la conscientisation axée sur les alliés. 

Les tableau et graphique suivants font état de l'évolution de l'indice de conscientisation axée 

sur les alliés dans les titres des journaux. Nous pouvons remarqua qu'un mouvement 

d'ensemble se dessine dans cette courbe. En effet, nous constatons que cet indice connaît, 

j usqu'en août-octobre 19 16, plusieurs soubresauts : les périodes de novembre 19 14 à avril 

" Voir supra, p. 17 1. 

" Voir supra, p.400. 

49 Soit la Barbarie, h Combativité, l'Engagement, ta Faiblesse, la Guem et la Mésentente. Voir, pour plus de 
précisions, supra, p.324. 

Soit la Combativité, la Faibtesse et la Mésentente. Voir supra, p.483. 

Soit la Barbarie, la Combativité, la Faiblesse et la Guerre pour le dénigrement et k Faiblesse, la Guem et la 
Mésentente pour la conscientisation. Voir supra, p.325 et p.484. 



191 5, de novembre 191 5-janvier 1916, et surtout celle de mai a octobre 1916 sont ainsi 

marquées par des pics plus ou moins élevés, le dernier correspondant à nouveau aux batailies 

de Verdun et de la Sommes2. Après l'été 1916, un mouvement descendant s'effectue par 

paliers pour chacun des journaux, ce jusqu7aw< grandes offensives de l'été 1918, marqué par 

l'inflexion prononcée de l'indice. Seul le Montreal Duily Star d c h e  durant cette deuxième 

phase une remontée de son indice, de mai a octobre 1917, remontée qui traduit donc une 

volonté de maintenir l'attention des ses lecteurs sur Ies efforts fournis et les buts de guerrt 

suivis par les allies à une époque de remise en question du bien fondé de l'engagement teintée 

d'un fort pessimisme. 

TABLEAU 94 : Évolution de l'indice de conscientisation axée sur les alliés dans les titres, 
selon les journaux, par période 
4 août 1914 - 11 novembre 1918 

PEFUODES Le Devoir Le Deuoir Le Soleil La Presse The Montreai 
Une p.3 D d y  Star 

4 août - octobre 1914 0.57 0.23 0.39 0.33 0.5 1 
novembre 1914 - janvier 1915 0.3 8 0.46 0.57 0-58 0,56 

Février - avril 1915 0.46 0.36 0.39 0.58 0.53 
mai -juillet 1915 0.4 1 0.38 0.63 0,48 0.45 

août - octobre 1915 0.36 0.15 0-52 0.23 0.3 1 
novembre 1915 - janvier 1916 0.50 0,37 0.40 0.60 0.49 

Février - avril 1916 0,4 1 0,33 0,29 0.27 0.3 1 
mai -juillet 1916 0-84 0.46 0.64 0.45 0.53 

août- octobre 1916 0.36 0,66 0.59 0.47 0.69 
novembre 1916 -janvier 1917 0.33 0-45 0.38 0.63 0.5 1 

Fémer - avril 1917 0.25 0.38 0.40 0.43 0.3 8 
mai - juillet 1917 0.24 0.3 5 0.49 0.3 8 0.56 

août - octobre 1917 3.17 0$2 0.32 0.42 0-63 
novembre 1917 -janvier 1918 0.20 0.28 0.38 0.46 0.50 

FCmer - a m 1  1918 O, 12 0.32 0.22 O, 15 0.43 
mai -juillet 1918 0,33 O, 17 0.3 1 0,29 0.40 

aodt - II novembre 1918 0.33 0.5 1 0,s 1 0.64 0.4 1 
Totd 0- 037 0944 0.45 O'Js 

'' Notons, durant cette phase. le mouvement parfois conuadictoùe du Soleil, notamment en mai-juillet 19 15. 



GKAPHIQUE 47 : Évolution de l'indice de conscientisation axée sur les alliés dans les 
titres, selon les journaux, par période 

1 août 1914 - 11 novembre 1918 

- Lr Devoir 

1 -La Presse 
I 

i -  The Sfonmeal 
Da&- Sfur 

II est intéressant de noter que l'évolution de ces indices selon les journaux peut ètre mise en 

parallèle. dans une certaine mesure, avec le mouvement que nous avons observe pour la valeur 

Combativité dans les titres5'. Nous pouvons en effet constater, notamment, que le pic de 

conscientisation que les titres connaissent au cours de l'été 19 16 se retrouve dans la courbe du 

mouvement de la Combativité. En outre, les courbes des pages trois (3) du Devoir affichent des 

mouvements assez similaires. sans être tout à fait identiques cependant. Cette comparaison 

comporte toutefois certaines Iirnites, dans la mesure où I'indice de conscientisation axée sur les 

alliés, s'il se fonde très largement sur la valeur Combativité, fait également appel a plusieurs 

53 Rappelons que cette analogie pcut4re effêctu6e dans la mesure où la valeur Combativité représente. comme 
nous I'a\.ons précédemment signalé. 75.19% de la totalité dcs valeurs positives associées aux alliés véhiculées 
par l'ensemble des journaux. Pour te mouvement & cette valeur dans les titres. voir supra. p.25 1-253. cl plus 
qkcifiqucmént p.252 pour le graphique. 



autres valeurs5', qui ont, elles aussi, une iduence sur son évolution Cette dernière peut 

également être mise en parallèle avec celle des engagements et nominations dans le Corps 

Expéditionnaire Canadien, dont nous avons déjà condensé les domees par période de trois 

mois5'. Une certaine similitude peut ainsi être notée entre cette courbe et celle de l'indice de 

conscientisation des titres à la une du Devoi~', même si Ie pic le plus important est décalé 

d'une période pour l'indice du quotidien nationaliste, soit en mai-juillet 1916. Les deux 

courbes connaissent après ce pic une baisse rapide et spectaculaire, puis une remontée à la fin 

de la guene. 

Les tableau et graphique suivants nous permettent de constater que, à l'instar de ce que nous 

avions déjà observé pour l'indice de conscientisation axée sur les ennemis dans les dessins du 

Montreal Daily Star et de La ~ressd ' ,  deux phases sont repérables dans l'évolution du même 

indice concernant les alliés dans les dessins de ces deux quotidienss8. Une coupure s'effectue 

ainsi au toumant de l'été 1916, marque par les batailles de Verdun et de la Somme. Notons 

que durant la première phase, le Montred Daily Star reste relativement stable dans sa 

campagne de conscientisation, son indice variant autour 0,40, alors que La Presse connaît 

deux pics importants, soit en novembre 1915-janvier 19 16 et en mai-juillet 1916, au cours 

desquelles son indice atteint le maximum de 1,OO. Toutes les valeurs véhiculées par L a  Presse 

dans ces deux périodes sont donc consacrées a rassurer les lecteurs quant à l'action entreprise 

par !es alli0s, aimi qu'à légitimer les objectifs qu'ils poursuivent dans cette guerre. A partir de 

-U Voir supra, p.5 f 0-5 I 1. 

" Voir Ie graphique réaiisi a partir des données extraites de I'oumge de Jean-Pienc Gagnon, annexe 1. 

'6 Cette analogie s'explique puisque les titres à la une de cc quotidien sont Ies seuls à axer davantage la 
conszientisaüon orientée vers les alliés sur l'Engagement, soit 54,79%. 

rr Voir supra, p. 489-490. 

58 Nous ne tiendroas pas compte, duis cette partie. de l'évolution de l'indice de conscientisltion axée sur les 
alliés dans les dessins des au= journaux, étant d o ~ é  Ic faible nombre de valeun que ces derniers véhiculent 
dans cette optique. Voir supra. p. 509. 



I'été 19 16, les courbes des deux journaux accusent les mêmes mouvements, ce jusqu'à la fin du 

conflit"'. 

TABLEAU 95 : Évolution de l'indice de conscientisation asée sur les alliés dans les dessins. d o n  les 
journaux, par période 

4 août 1914 - 11 novembre 1918 .- . .._._ ,,_.."__.,. _._..,___,___.._..______ -.....,. ..,..-,,... " .--. ..--...-.-., .- --.......---.......,... ...,.... *.. --...--- ....... . ., .....-. ...- .... -.- - , . .  - .  . -  
PÉRIODES Le Desoir ï e  :VmionoLUte Ik Soleil Le CM& ia i4esse nie Monnlal Dady 

4 août - octobre 1914 

Xovembrc 1914 -janvier 1915 

Février - a v r ü  1915 

MY -juillet 1915 

.\O& - octobre 191 5 

Sovembre 1915 -janvier 1916 

Fevrier - avrü 1916 

3rd - jdkt 1916 

.\O&- octobre 1916 

'Vovembrr 1916- janvier 1917 

Février - axrü 1917 

Mai - juilkt 1917 

.\oÜt - octobre 1917 0.00 0.00 G.00 0.00 0.13 039 

3overnbrr 1917 -janvier 1918 0.00 0.20 0.12 0.18 0.26 0.65 

Février - avril t918 0.00 035 0.00 0.00 0.25 0.52 

\Id -juillet 1918 0.00 O. 14 1.00 G.00 030 0-47 

août - 11 novembre 1918 0.00 0.05 0.00 0.00 0.16 035 

-- - 
GRAPHIQUE .4û : Évolution de l'indice de conscientisation ;urée sur tes alliés dans les dessins de Lu 

Presse et du Montreal Dail' Star, par période 
1 août 1911 - 1 l novembre 1918 

$9 phenornene quc nous avons également constaté pour l'évolution dc l'indice & conscientisation asée sur les 
cnncrnis. Voir supra p.489490. 



Il nous reste maintenant à comprendre autour de queb pays s'est articule cet indice de 

conscientisation. 

3.3 - Les pays alliés de la conscientisation. 

Comme nous l'indique le tableau suivant, la conscientisation axée sur les aiiiés s'articule 

autour de quatre pays principaux. soit le Canada, la France, la Grande-Bretagne et la Russie? 

Ainsi, ces quatre pays représentent à eux seuls près des deux tiers de la totalité des valeurs 

positives associées aux alliés dans Ies titres, soit 788 valeurs sur 1205 (65,40%). 

TABLEAU 96 : Répartition des valeurs prônées dans les titres selon les pays aUiés, par 
journal, 4 août 1914 - 11 novembre 1918 

Ce tableau nous pemet également de comprendre que ce discours axiologique favorable aux 

alliés se structure de façon différente selon les journaux. En effet, les titres à la une du Devoir 

, France 39 120.21 , 42 , 14.19 , 58 , 28.43 1 58 , 15.85 , 
i 

t I 

* Les autres pays mentionnés sont les mêmes que ceux que nous avons déjà signai& lon de noue analyse & 
l'indice de dénigrement des alliés. Pour plus de précisions, voir supra, p.407, note 130. 

PAYS Le Devoir 
ALLIÉS 1 Une 

Le Soleil La Presse 

23.93 

10.36 

32.12 

Grande- j 10 / 6.85 46 
Bretagne 

t Nombre 

Le Dovoir 
page 3 

Nombre 

37 

Nombre 

49 

The Montmal 
0ai1y SW 

j 
% Nombre % 

12.50 

% 

24.02 

Nombre 

32 

15 

Il 

71 

79 

72 

t26 

20 

62 

Russie j 1 
I 

29 

% % 

8.74 

24.32 

15.85 

35.25 
-- 

6.42 

24.32 

42.57 
-- 

7.35 

5.39 

34.80 

0.68 

19.86 

Canada 1 94 

100.00 1 

89 

58 

129 

100.00 193 TOTAL 146 

64.38 26 
1 

204 100,OO / 290 366 100.00 

13.47 

100.00 



sont les seuls à accorder une telle importance au Canada (soit 64,38%). Dans ses pages trois, 

au contraire, et a l'instar de ses confieres, le quotidien nationaliste relègue son pays en 

troisième position6', derrière la Grande-Bretafle (23,83%) et la France (20,21%). Les deux 

mères patries obtiennent d'ailleurs respectivement les faveurs du Montreai Daily Star (dont 

24,32% des valeurs positives associées aux allies dans ses titres sont consacrées à la Grande- 

Bretagne) et de Ln Presse (&i accorde 28.43% de ses valeurs à la France). Le Soleil opère le 

même choix que son confière francophone entre les deux mères patries, consacrant plus de 

deux fois plus de valeurs à la France qu'à la Grande-Bretagne. Les quotidiens tentent donc de 

légitimer les objectifs de guerre des alliés et de rassurer leun lectorats sur les actions 

enheprises en fonction de leur identité et de leur culture respectives6'. Notons toutefois que Le  

Soleil, même s'il adopte un positionnement hcophone  D dans cet objectif propagandiste, 

place la Russie en première position. 

Ce phénomène ne se reproduit dans les dessins que pour k Montreal Daily Star' qui consacre 

23,89% de ses valeurs à la Grande-Bretagne, contre 2,78% seulement a la France. Son conf?ère 

hncophone La Presse établit par contre un certain équilibre entre les deux mères patries (soit 

7.14% pour la France et 7,94% pour la Grande-Bretagne). Notons également que le Canada est 

le favori dans les dessins de tous les journaux6', dans des proportions néanmoins différentes 

chez les uns et les autresM. 

6' Si l'on ne tient pas compte du taux obtenu pour les autres pays allies. 

62 Signalons que L e  Devoir. tant dans ses titres à la une que dans ceux de sa page trois, situe ces deux mères 
pames a peu pris au même rang. Ainsi même si ses pages trois placent la Grande-Bretagne avant la France, 
agissant ainsi de la même façon que le Monrreal Daily Star. l'écart entre les deux pays n'y est que de 7 valeurs 
(soit 46 pour la Grande-Bretagne conm 39 pour la France). Quant à ses titres a la une, seules deux valeurs 
séparent la France (12) de la Grande-Bretagne (10). La conscientisation op&& p u  Le Devoir se cuoctiWe donc 
par une cemine impartialité quant a son rapport aux deux mères patries. 

'' Excepté Le Devoir. Cependant, ce quotidien ne vibicule que deux valeun pour la conscientisation axée sur les 
alliés dans ses dessios, ce qui est négligeable. 
61 Si l'on ne tient pas compte des résultats obtenus dans la catégorie « autres pays alliés », qui sont par aifleurs les 
mêmes que ceux que nous avons indiqués dans I'indice de dénigrement des alliés. Seule la R o d e  doit étrc 
ajoutée a cette liste. Voir supra, p.408, note 13 1. 



TABLEAU 97 : Répartition des valcun et contre-valeun prônées daas les dessins selon 
les pays alliks, par journal 

4 aoQt 1914 - 11 novembre 1918 

I 
Canada O 0.00 / 14 77.R 

Grande- ( Bretagrn 

Russie 0.00 

TOTAL 2 1OO.W 18 

I 

Ml Le caM& L8Rwsa TlnmMmd ' 
Darly Star 

% Nombre % Nmbm % Nombrs % 

Nous tiendrons donc compte, dans le cadre de l'analyse des representations graphiques et 

linguistiques utilisées dans ce procédé, de cette répmition et ciblerons globalement notre 

attention sur les valeurs Combativité, Engagement et Civilisation associées aux principaux 

pays alliés que sont le Canada, la Grande-Bretagrke et la ~ u s s i e ~ ' .  

Signalons que les États-unis ne font p u  putic des pays la plus ciblés dans le procidi de conscientisation urée 
sur les alliés, résultat ataibuable à son entrée tardive dans Ir guerre. Ccpcnbat, jusqu'à la déclaration de l'état de 
guerre qu'il lance a l'Allemagne en avril 1917, il est, comme nous l'avons déjà souligni, l'un des neutres les plus 
dénigrés, avec la Grèce. Voir. pour plus de précisions, supra, p.384 et p.390-398. 



3.4 - Les représentations graphiques et linguistiques de la conscientisation axée sur les 

alliés 

3.4.1 - Une guerre irréelle. peu véridique mais vruisembluble. 

Nous avons vu plus haut de quelle manière les discours iconiques et linguistiques se sont 

stmcturés autour de la faiblesse adverse afin de conscientiser les lecteurs; nous dégagerons 

précisément ici la structure inverse, qui consiste a mettre de l'avant, au sein du même procédé 

propagandiste, la combativité des alliés. Nous verrons que cet agencement axiologique 

spécifique Q la propagande de 14-18, et donc a sa culture de guerre, activé, comme nous le 

savons, par un processus complexe de contrôle et de création des informations de provenance 

principalement française, britannique et états-unieme", a largement contribué a la dif'hion de 

nouvelles et d'images foncièrement positives à l'égard des actions entreprises par les alliés. 

Les journalistes, tant rédacteurs que dessinateurs, véritables a professeurs d'optimisme6' )) ont 

alors, peu à peu, rendu la guerre de moins en moins réelle et de plus en plus virtuelle. 

Dans cette perspective, ces créateurs de la culture de guerre vont s'activer à véhiculer des titres 

rassurants, tranquillisanü pour les esprits de leurs lecteurs. Les alliés sont ainsi, selon eux, 

toujours très actifs sur les divers théâtres d'opérations, à la fois offensifs, résistants et mués par 

un indéfectible héroïsme, qui les conduit toujours à la victoire6'. M Les Français avancent 

toujours et repoussent vaillamment les attaques de l'année allemande6' », nous dit La Presse 

en décembre 1914 alors que le fkont Ouest, recouvert de tranchées, s'est bel et bien stabilisé 

depuis quelques semaines déjà. Rassurer, tel est le mot d'ordre, semble-t-il des journalistes qui 

66 Voir supra, p.42 et 5s. 

Voir à propos des rcprisentations qui gravitent autour de la contre-valeur Combativité, le thesaunis page 1 i l  et 
SS. 

b9 La Presse, 1 8 décembre 1 9 1 4, p. 1. 



soutiennent que a Paris est confiant, nous pouvons l'être aussi7' o. Pourtant, régulièrement, les 

titres qui reviennent à la charge, trahissent autant l'enlisement des propagandistes que celui 

des soldats au front. Ainsi, durant la Première Guem mondiale, les armées alliées ont affichd 

une caractéristique particulière: celle d'avancer continuellement. «Les Français avancent7' » 

nous dit Le Devoir d-1 10 août 19 14, tout comme Le So!eil du 4 mai 19 17 : Les Français et 

les Anglais avancent » et le Montreal Daily Star du 17 août 19 1 8 : a British have advanced on 

two fionts P. En outre, ces années, qui rencontrent parfois quelque résistance, « tiennent 

[toujoun] bonR n et inspirent conflance, telle la grande armée russe. Arthur Racey en effet, 

préfigurant l'arrivée des chars d'assaut de 1916", met en action le rouleau compresseur russe, 

en train d'écraser une armée de soldats allemands lilliputiens. Le cigare du cosaque donne 

l'impression d'une force tranquille, inébranlable par rapport à l'affolement des petits soldats 

de plomb ennemis. Quelle impression de sécurité, quel optimisme, quel fier sentiment 

d'appartenance à la grande force alliée, cette image a dû occasionner en ce début du mois de 

septembre 1914 ! Quel lecteur aurait pu penser que la colossale année russe venait en fait 

d'essuyer un sanglant échec a la désormais mythique et écrasante bataille de Tannenberg", qui 

se déroula du 26 au 30 août "? (image 128) 

'O Le Soleil, 25 février 19 16, p. 1. Le ,%!onrra1 Da* Smr abonde éoalement dans ce sens quand iI déclare le 23 
octobre 1914, p.1: i c  Opnmism in London greater than any tirne W .  La Presse du 6 mars 1916, quant a elle, 
déclare [qu'] au quartier général des Français, la confiance règne en maîtresse m. 
71 Titre à la une du Devoir. 

r- Le Devoir, 26 juillet 191 6 et 12 avril 1917, p.3. 

'' L'anivée des chan d'assaut lors de la bataille de la Somme est extrêmement intéressante en termes de 
représentations dans la mesure où les informations partielles concemant ces nouvelles et itonnuites machines de 
guerre conduisent a la création d'images fabulatrices de monsues mythiques au croisement du dragon, dc ia 
forteresse et du train à vapeur. Voir à ce titre les caricanues du Monneal Daily Star des 23 et 25 septembre 19 16 
pages 4 qui, a leur manière, rendent compte & la première utiliution de chars d'assaut par les Britauniques le 15 
septembre à Flers dans la Somme. Becker, la première guerre mondiole, p32, 

" Voir à propos de cene batailie qui allait être à l'origine de la constxuction du mythe d'Hindenburg, 4< vrmqucur 
de Tannenberg m et a pète de la nation n allemande, Gerd Krumeicb, Tannenberg, la revanche et le mythe », 
dans 14-1 8. la rrés grande guerre, p.49-56. Lon de la bataille de Tannenberg, Hindenburg fit 92 000 prisonniers 
russes. Ferro, ~p.cir., p. 109. 
7s Le 26 août précisément, La Prase atrait: L'armée russe avance >>. 



Image 128. The Montreal Dai& Stm, 5 seprembre 19 14. pl. 



Devant ce continuel flot d'informations imprécises et peu véridiques, les journalistes ont trés 

tôt appris à ajouter quelques touches de vai~emblance'~, en l'occurrence, des renseignements 

topographiques que seuls des lecteurs férus de géographie ont dû saisir. Quel lecteur en effet, a 

bien pu mentalement se représenter l'emplacement de villages aux noms exotiques, dispersés 

sur tous les théâtres d'opérations tels que Lemberg, Péronne, Kovel, Bapaume, Combles ou 

autre Fersnoy-en-Artois ? En outre, l'iconographie guerrière de l'époque ne lui a certainement 

pas permis de se faire une juste idée des combats violents qui se déroulaient sur le vieux 

continent ou ailleurs dans le monde. En effet, comme nous le constations dans le cadre du 

dénigrement des ennemis, les représentations animales, par exemple, sont un recours simple et 

pratique pour illustrer les qualités et les défauts des forces en présence. De combatives 

allégories alliées partent alors au kont pour maintenir le moral de leun ouailles restées à la 

maison. 

TABLEAU 98 : RCpartition des pays allies Ies plus souvent représentés par la 
symbolique animale dans les dessins, sefou les journaux, 

4 aoiit 1914 - 11 novembre 1918 
PAYS Le Nationdisa Le Soleil Le Canada Lu Presse The 4Uon~eol TOTAL 

Dail' Star 

Canada 29 3 6 9 24 71 

Grande-Bretagne O 1 O 3 51  55 

Russie O O O 11 38 49 

É ta ts-unis 

France 

Autres 2 1 1 I 35 40 

TOTAL, 32 5 1 32 161 237 

Comme le mentionne le tableau précédent, les alliés sont très souvent représentés, a l'instar 

des ennemis, sous la forme d'animaux qui leur tiennent ou non lieu d'allégorie nationale. Le 

Canada se classe au premia rang des pays alliés représentés sous cette forme avec 71 

ï6  Caractéristique que Ies chercheurs ont retrouvée à l ' d y s e  des discoun de presse dutan: la guem du Goifc en 
1991. En effet, Eüsabeth CosHumbert a montré que « a défaut de témoignages objectifs, le travd de h presse a 
essentitiiemcnt consisté a mettre en oeuvre, @cc au discours, les renseignements antérieun et à les mettre en 
scène selon un schéma probable, vraisembiable W .  Eüsabeth Coss-Hum*bm, « ï a  rhétorique de presse penâant h 
guerre du Golfe v ,  dans Les médiat et la guerre du Golfe. p. 15. 



occurrences. Il est suivi par la Grande-Bretagne (55 occ.), la Russie (49 OCC.), les Éu-unis 

(12 occ.) et la France (10 occ.). Comme nous le constations plus haut, la Combativité est la 

valeur qui se classe au second rang de celles qui sont au cœur des caricatures véhiculant des 

représentations animales". Ainsi, quelques vaillant castor, hargneux buli dog, lion bondissant, 

ours puissant et aigle victorieux ont largement conmbue à entretenir le mord de l'arrière par 

l'évocation simpliste, exagérée et souvent imprécise, des faits d'armes alliés. 

La guerre est alors idéalisée et les combats aseptisés par d'habiIes représentations animales, 

qui suscitent toutes une interprétation positive de la réalité, comme en témoignent ces quelques 

images rendant compte de la combativité alliée aux ~ardanelles" en 1915. Cette opération, 

que Jean-Jacques Becker n'hésite pas à qualifier de [. ..] meilleure mauvaise idée de la 

guerre79 D et qui ne faisait pas l'unanimité au sein des commandements alliés, consistait à 

rechercher un nouveau théâtre d'opération qui soulagerait, notamment, les Russes dans le 

Caucase, et ferait disparaître la menace de domination turque en Méditerranée orientale. Après 

moult tergiversations, une périlleuse opération navales0 débute le 19 février et se solde par un 

premier et cuisant échec allié, que cette image d'Arthur Racey, mésinformé ou désinformant, 

occulte complètement: le féroce lion britannique fond littéralement, comme une tornade, sur 

un fiêle Turc qui s'empresse de prendre la poudre d'escampette (image 129). Une seconde 

opération navale alliée, reconduite sans plus de résultats au mois de mars, est néanmoins suivie 

par un débarquement sur la presqu'île de Gallipolli, nouvelle entreprise qui échoue au prix de 

tembles pertes. Au mois d'août, les Anglais, obstinés, entreprennent une nouvelle invasion et 

se heurtent aux troupes de Mustapha Kemal : l'opération des Dardanelles a vécu" 

Voir supra, p.369. 

" Le ditmit turc des Dardanelles se situe entre la péninsule des Balkans (Europe) et L'Anatolie (Asie); il unit ia 
mer Egéc a la mer de Matmara. 

79 Becker, La première guerre mondiale, p-40. 
SO En raison des fortifications turques et des mines immergées. ibid. 
B I  A l'automne 1915, l'encrée en guerre de la Bulgarie qui, avec les AUemands, se prépare à une action dans les 
Balkans, met défkitivemcnt fin aux opérations dans les DardaneUes, Ics AUiés conÛurits de porter Ieur effort en 
.Macédoine. Robert Manuan, Hisroire de la Turquie, Paris, Presses Universitaires de France, 1988 (1952). p. 108. 





Le 25 septembre 1915 pourtant, le Montreal Daify Star, subjugué par tant de prouesses 

militaires, montre le teigneux bu11 dog allie qui s'applique a grignoter le fond de pantalon d'un 

Turc symbolisant Constantinople, ville située bien loin des positions alliées, à l'autre extrémité 

du détroit, et pour le moment imprenable, car défendue par pas moins de 15 divisions !(image 

130). 

Toutes les opérations anti-turques menées par les alliés seront l'occasion, pour les 

caricaturistes, de Iégitimer leur croisade. Ainsi, John Bull, le visage serein, véritable croisé des 

temps modernes, dépositaire des amies de DieuB2 comme nous le suggère le croisement de son 

corps et du canon, perpétue-t-il l'héritage de son homologue jadis parti reconquérir la terre 

sainte (image 131). La prise de Jérusalem par les Britanniques, en décembre 1917'~, puis la 

déroute turque de septembre 1918 donneront à nouveau l'occasion P Arthur Racey de 

représenter Ie puissant lion de la chrétienté alliée, solidement campé sur les vestiges de 

l'Empire ottoman (image 132). PIus tarâ, a l'orée de la victoire, le même dessinateur, secoué 

d'une forte fièvre impérialiste, rendra hommage au solide bu11 dog de la British Navy, maître 

des sept mers (image 133). Sur terre, ce sont les quatre pattes de l'ours moscovite qui font de 

l'ombre au Kaiser, dominant la majeure partie des théâtres d'opérations. Telle est la 

représentation graphique de la puissance russe stimulée par la récente victoire de Trébizonde" 

(image 134). 

82 La divinisation des forces alliées se retrouve dans toutes les guerres. Ainsi, Eiisabeth Coss-Humbert, écrit-eue 
a propos de la guerre du GoUe de 1991: « Dans toutes les épopées, l'axmc est l'instrument de Dieu Même faible, 
même rudimentaue, elle s'acquiert une force qui lui vient du fait qu'elle sert une cause noble et sacrée. L'homme 
qui en use est lui-même mû par cette force, il est possédé p u  l'esprit du dieu M. Elisabeth Coss-Humbert, foc-cir., 
p. 22. 

" Le I 1 décembre 19 17. Becker, op-cit., p.4 1-42. 

'' A propos de cette bataille du 18 avrii, Le Soleil titre le lendemain: « Les Russes sont maitres de TrCbizondc )B. 







La combativité des Canadiens est également mise de l'avant avec tout autant de faataisie 

propagandiste. Ainsi, le 27 avril 1915, le Star de Montréal rend hommage aux troupes 

canadiennes qui viennent rudement de faire leurs armes à Ypres, essuyant de terribles attaques 

au gaz entre le 22 et le 24 du même mois (image 135). Seuls quelques debns et un casque à 

pointe, trônant devant le castor national, témoignent de la violence des affrontements. Mais 

comment stimuler le recrutement en mentionnant qu'en moins de quarante-huit heures, le 

contingent canadien venait de perdre le tiers de ses effectifsas ? Seul le mensonge patriotique 

s'imposait aux journalistes, contraints ou résolus à administrer la symbolique comme des 

anxiolytiques. Les esprits embrumés de Ieus lecteurs, tenus éloignés des images de morts et 

de blessés, de la boue et des tranchées, sont alors galvanises a la vue d'un besogneux castor 

qui s'active à réduire en copeauxs6 une ligne Hindenburg démythifiée (image 136). 

Mais rendons toutefois hommage à Arthur Racey, parfois écœuré par l'optimisme débordant 

auquel il se livre la plupart du temps, qui fiistige de ses crayons le zele de ses confières 

correspondants aux fionts, attelés a glorifier a outrance, les faits d'armes des Canadiens qui 

n'en demandent pas tant (image 137). En dehors de ces états d'âmes très (trop?) peu fréquents, 

qui, en substance, ne remenent jarnais en cause la puissance alliée, le procédé de 

conscientisation a très tôt été implicitement appliqué, entre autres, par les journalistes, et ce 

jusqu'aux dernières heures du conflit. Ainsi, peu importe la durée des combats en cours, peu 

importe les pertes encourues et les privations subies, la victoire des forces alliées a toujours été 

annoncée certaine et prochaine". Honni soit celui qui osera ajouter une goutte de critique et un 

soume de réalisme dans l'opération « tempête patriotique M! 

'' Soit au total 6035 hommes. Voir supra, p.98, note 22 1. 

" l'un d'eux est marqué du nom de la bataille de Vimy qui eut lieu entre le 9 et le 14 avrii 1917 et qui fit 10602 
victimes dont 3600 tués du côté canauiie~~. Voir Nicholson, op-ci!., p.288. Nous pouvons également iire &as 
l'image en question, sur un aum copeau, Arleug bataiîie qui eut Lieu les 28 et 29 avril 191 7. 

" Rappelons que le procédé de dénigrement axé vers les alliés dans les dessias s'en rarement basé sur leur 
faiblesse militaire. Voir supra. p.402. 





Image 13 7. The Montreal Dd [v Srar. 29 ao6t 19 1 7, p. 4 



3.4.2 - L 'engagement: huit commandements contre quatre préceptes. 

Les discours de conscientisation qui reposent sur l'Engagement peuvent schématiquement se 

répartir en deux principaux groupes antinomiques. D'une part, ceux du Montreal Daily Star, 

nationaliste dans le sillage de l'impérialisme britannique, qui s'applique a valonsa 

l'engagement corps et âmes des Canadiens dans le confiit, auquel participe toute puissance 

aspirant à la respectabilité. D'autre part, ceux du Devoir et du Nationaliste, qui défendent la 

vision d'un nationalisme temtorial ou autonomiste, qui occulte la guerre extérieure, au profit 

d'un plein et entier engagement intérieur, seul véritable patriotisme. Les autres journaux, 

d'allégeance et de tendance libérale tels que Le Soleil, Le Canada et La Presse. adoptent une 

position moins visionnaire, davantage retranches denière l'idée d'un engagement moral dans 

le conflit, engagement qui se greffe parfois, au gré des événements, à certaines représentations 

véhiculées par les deux premiers groupes. Nous nous aitacherons principalement ici, a l'étude 

des discours de ceux-ci, différents mais néanmoins articulées autour de la même valeur. 

Toutes les représentations qui servent à conscientiser le lectorat du Montreal Daily Star sur le 

bien fondé de l'Engagement du Canada dans la présente guerre peuvent, d'une manière 

relativement simple, être synthétisées sous la forme de lois imbriquées, dont la hiérarchie varie 

en fonction de leur contexte d'apparition. Voici donc les huit commandements du Monrreai 

Daily Star. 

Soisfidéle à i 'Empire et ton pays deviendra une nation est la première loi que semble mettre 

de l'avant les journalistes du Star, et en particulier son principal dessinateur Arthur Racey. Ce 

dernier, six jours après l'entrée obligée du dominion dans la guerre, met de l'avant sa position 

impérialiste, dont le radicalismes' a fort dû irriter Ies nationalistes de Bourassa: le Canada, 

NOUS utilisons ici les quaiificatifs intégrés dans une griiie d'analyse exposée dans le mémoire de maiirise de 
Mario Desjarditu, qui a réparri sur une écheiic vemcale, notamment grâce aux conclusioas apportées p u  Cari 
Berger, les différentes positions des journaux monaialais sur la question constitutionneiie développées entre 
19 17 et 1926. A l'extrême gauche de cene échelle, nous rcuouvons la vision impérialiste décomposée elle-même 



fidèle lieutenant colonial, fait généreusement don de CIOUS. symbolisant l a  premiers 

volontaires canadienss9, matériaux subrepticement utilises par John Bull, qui s'applique a 

arrimer soigneusement le glorieux Union Jack que la tempête européenne commence a agite? 

(image 138). Nous retrouvons, quelques mois plus tard, cette même double représentation de 

l'aide et de la loyauté, dans une image produite par Albénc Bourgeois de L a  Presse. La 

province de Québec, dont la devise « Je me souviens » légitime la scène, O& fièrement à la 

mère patrie, sereine et glorieuse victoria9', « les plus valeureux de ses enfants » (image 139). 

Dans le Srar, des représentations identitaires, à la fois plus modérées et plus fianches que celle 

exposée plus haut, s'affirment certes grâce à la victoire canadienne de Vimy, mais aussi et 

surtout, en raison des concessions accordées par Londres à ses dominions en ce qui a trait à la 

conduite de la politique de l'Empire. Le fait le plus notable de cette ouverture est, bien 

entendu, la tenue de la première Conférence impériale de guerre du printemps 191792, motivée 

par le besoin pressant de renforts d'hommes dont disposaient, précisément, les colonies 

en deux tendances: l'une, radicale, teintée de coionialisme et l'autre, modérée, anticolonialiste et fédéraliste. Au 
centre, se situe une vision davantage consensuelle, anti-américaniste et nationaliste. A l'extrême droite, figure la 
tendance autonomiste scindée en dewr courants. Le premier, modéré, est plus enclin a l'isolationnisme. le second, 
radical, développe des idées indépendantistes et anti-impérialistes. &Mario Desjardins, « L'Empire ou la nation: le 
statut constitutionnel du Canada et les journaux montréalais, 19 17- 1926 D ,   mémoire de maicrise, Linivenité 
Laval, 1994, p. 10. 

89 Cette image véhicule une représentation tout a fait juste de l'appartenance des soldats du Corps expéditionnaire 
Canadien, qui, en vertu de ï'Anny Ac& étaient enr6lés d'abord et avant tout en tant « qu'impériaux )B. Desmond 
.Morton, Une histoire militaire du Canada, p.2 1 1. 

QO Le 24 mai 1915, le Monfreal Daily Star publie unc image d'Arthur Raccy au contenu simil;ure dans laquelle le 
drapeau britannique est solidement fixé par des clous dont les têtes sont celles des ministres des colonies dc 
l'Empire. 

9' Voir une image de Victoria lcr, incarnation de h grandeur de l'Empire, dans une pose sernbiable duu 
Michelle Perrot, Femmes publiques, Paris, Editions Textuel, 1997, p.20. Le règne de Victoria traversa plus de s u  
décennies (1 837- 190 1 ) marquant les mcntaiitis et partant, l'icoaographie britannique pour Iongtemps. 

92 Conférence tenue du 21 mars au 27 a d  1917.11 est inthessant de souligner que cette confirence et toutes les 
autres tenues durant ia guene ne laisseront percer que peu d'infoxmatious sur les décisions qui en découleront au 
grand dam des natioaalistes da Devoir. « Secrets d'Eu& conférences de nature confidentielie, décisions d'une 
extrême unportance, ces termes laissent les Canadiens aussi ignorants qu'auparavant de ce qui s'est passé ii 
Londres n, éditorial du Devoir du 26 août 1918 cité par Desjardins, opcit., p. 15 





britanniquesp3. C'est satisfait de ce changement que, peu a peu, le quotidien conservateur de 

Içlontréal s'autorise à faire vibrer sa corde nationaliste, légitimant implicitement, du même 

coup, la politique conscriptionniste adoptée par le gouvemement Borden, comme cette image 

en atteste. John Bull prend fièrement acte que le Canada, vaillant combattant de l'Empire, a m 

gravir, avec brio, les échelons jusqu'à se voir reconnu comme nation (image 140). Cette 

représentation graphique correspond relativement bien a l'idée. exposée par Car1 Berger, d'un 

impérialisme ultra-modéré, né avec le siècle, qui réfute Le colonialisme, mais qui prône le 

respect du lien étroit qui unit le Canada à l'~mpire? Entre le début et la fin de la guene, les 

représentations iconiques du Canada et de son rapport à L'Empire, élaborées par le dessinateur 

du Montreal Daily Star, se sont donc atténuées, passant d'un radicalisme outrancier à une 

position empreinte de modération. 

Le second commandement du Montreal Daily Stw pourrait être Enregistre-toi! II insiste sur 

l'enregistrement national voulu dès août 19 1 695 par le gouvemement Borden. L'allégorie du 

« Devoir N se charge tout à la fois de rappeler à I'ordre et de culpabiliser retardataires et 

insouciants par le désormais célèbre doigt pointé de Lord Kitchener en 19 15, impérieux chef 

d'état-major de l'armée britannique, appelant les hommes à s'engageP6 (image 141). Un titre 

du quotidien La Presse, moins autoritaire, se réjouit habilement du civisme des uns pour 

conscientiser les autres: M On répond généralement avec empressement aux questions du 

Service National a Montréal9' ». 

'' Monun, op-rit., p.220. 
94 Car1 Berger, op.cit., p.47-51. Ce fien étroit qui unit les Dominions, 

explicitcment cxposéc &ns la Résolution CX impériale élaborée 
constitutiomel de l'Empire. Desjardins, op.cir., p-14. 

qs Voir supra, p. 103, note 249. 

nations autonomes » à leur Empire est 
le 16 avril 1917 portant sur l'avenir 

Le doigt pointé de Kitchener est probablement le signe le plus communément u t i l s  durant la Gnadc Guerre 
mais égaiement dans toutes les campagnes de propagande de noue siècle. L'actuelle guem du Kosovo l'a 
d'aiileurs fait resurgir dans la propagande serbe du gouvernement de Slobodan Milosevic. 
97 La Presse, 4 janvier 19 17, p. 1. 



Image 140. Tite l.Lf~noeal Daily Star, 19 juillet 19 18. p.& 



image 14 1. nie .\fontreal Dai@ Stm. 6 janvzer 191 7. p.5. 



Les deux commandements suivants sont beaucoup plus intransigeants et mettent 

rigoureusement l'accent sur les attitudes que le gouvemement canadien attend de tout citoyen: 

Choisis ton camp et tiens bon face a l'adversité ! Ainsi, dans cette image, l'incendiaire du 

pays, un obtus politicien, s'interpose devant un pompier, qui ne demande qu'à fak  son devoir 

en éteignant le feu qui va bientôt ravager le pays. Évidemmenf même si les traits repoussants 

de son visage ne l'identifient pas clairement, partisan d'un référendum sur la question de la 

conscription, cet infame et véreux individu est clairement associé aux libéraux de Laurier et 

aux nationalistes de Bourassa, dont les idées se rejoignent sur la question (image 142). Le 

message du Star à la foule anonyme de ses lecteurs est clair : préErent-ils être du côté des 

conservateurs, véritables sauveurs de la nation, ou bien de l'autre, et endosser la responsabilité 

de la destruction du pays en danger ? Plus insistante encore, cette autre image tente d'alerter 

les Canadiens sur ce qu'il adviendra de leurs soldats au front, si aucune entente entre les 

libéraux et les conservateurs ne vient entériner la décision prise par Borden (image 143). La 

même démarche de conscientisation est suivie par Racey a l'occasion des élections de 

décembre. Le  caricaturiste se met en devoir de rafkîchir la mémoire des femmes concernées 

par le droit de vote, que le gouvernement vient de leur accorder. Ce a cadeau N, mérité tel qu'il 

est représenté en août 19 17 (image 144)' s'est vite mué en << arme >B dans les mains d'une 

femme loyale et décidée au poing fermé, à laquelle toute la gent féminine appelée a voter se 

doit de ressembler: N -Make good use of it by supponing that Governement D (image 145). La 

détermination dont fait preuve cette femme est a l'image de celle qu'affiche le serein et 

souriant Premier Ministre Herbert Asquith, chef du Cabinet d'union nationale anglaisg8, 

inamovible quille qu'aucune brique d'opposition ne réussira à déstabiliser (image 146). La 

démission de ce ministre99 pris dans la tourmente politique n'empêchera pas Arthur Racey de 

représenter l'indéfectible et rassurante détermination de son allégorie préférée, John Bull, qui 

réitère les positions du gouvemement anglais, intraitable en matiëre de paix, devant I'Oucte 

Sam, pour l'heure, nêle et bien timide messager des neutns (image 147). 

98 Formé en mai 1915. 
44 Le 3 décembre 1916. Asquith est remplacé par Lloyd George. 









Les trois commandements suivants, que le Montreal Daily Star s'applique à prêcher, se 

résument aux simples formules: Rends-toi utile!. Produis! et Économise! La première peut être 

illustrée par ces deux caricatures qui, simultanément, sensibilisent et culpabilisent le lecteur 

qui n'utilise pas ses capacités sportives à bon escient (image 148). Un lanceur de balles peut en 

effet aisément se muer en efficace lanceur de  grenade^'^. Chacun doit donc faire preuve de 

civisme, comme ces jeunes disciples du baron Robert Baden-Powell, père du scoutisme 

nouvellement créé (image 149). ParalleLement aux titres et images qui valorisent 

I'augmentation de la production de la conscientisation entreprise par les journaux 

insiste sur la préservation des denrées, responsabilité qui incombe « naturellement N aux 

maîtresses de maison, comme l'évoquent de nombreuses images. Ainsi, cette ménagère année 

d'un panier a provisions, marche-t-elle au même pas que les soldats partis pour le fiont''' 

(image 150). 

Engage-toi! est évidemment le dernier commandement inscrit sur les tables de la loi 

propagandiste du Montreal Daily Star, 1' humeur belliqueuse ragaillardie par les chaudes 

paroles de Lloyd George, ministre anglais de la guerre''' en septembre 191 6: M Thanks God we 

have more Canadians coming %. Par ailleun, le grand pays voisin, e n f h  engagé dans le 

conflit, ne constituant désormais plus le rehge des traîtres canadiens qui Fuient devant leur 

devoir (image lS1), Québec, fille de Britannia, donneuse des leçons du maître Joffre, 

vainqueur de la Marne en tournée américaine, ne ménagera plus ses hommes: 

1 0 0  Dans le même registre. une caricature du Montreal Duily Star du 3 octobre 19 17, page 4, interpelle les sportifs 
bagarreurs sur la possibilité d'exercer leur talent en khaki. 

'O' Titrc par exemple de La Presse 15 mars 19 17: « Assurer tout d'abord unc main-d'œuvre suffisante pour 
activer la production agricole ct industrielle au pays D. Voir aussi supra image 55. 

'O2 On pourra se référer également à une caricature d'Arthur b c e y  dans le hfonmea1 Dai& Star du 24 janvier 
1918, page 4, intitulée t< Mother Hubbard up to date m. Dans k même perspective, dc nombreuses caricatures 
mettent l'accent sur les divers bons de la victoire émis durant la guerre et auxquels chacun se doit de souscrire. 
Voir a ce titre, en- autres. la caricature du Monneal Daily Star du 4 diccmbre 1917, page 5, inhtuiit : <i Weil 
done Cana& ! ». 

'O3 Depuis juin 19 16, a la mon de Kitchener. 

The Monrreal Dai& Star. 30 septembre 19 16, p. 1. 





Image ISO. ntc Montreal Dm'ly Star, 26 jmm-er 1918. p.8. 





. .. 
- . TO PRESERVE THE HONOR- OF CANADA - --T 

Image 153. B e  &fontreaf Ddly Stm, 2 1 mai 1 Pl 7, P. j. 



You have heard thû message nom his own lips. What will you do about it ? »'Os (image 

152). C'est dans une tenue impeccable, le dos droit, la moustache taillée et le torse bombé du 

souffle patriotique que Borden, en cette fin de mai 1917, claironne l'appel aux amies qui 

sauvera l'honneur du Canada (image 153). A quel pnx! La désunion du pays est désormais 

consommée. 

Ces huit commandements du Star, valables pour tout le CanadaLM, qui structurent un ensemble 

de représentations principalement autour de la contre-valeur militaire de L'Engagement, entrent 

en conflit avec quatre préceptes majeurs que Le Nationaliste va se charger de véhiculer, 

préceptes qui reposent essentiellement sur la même idée d'Engagement, valeur proprement 

dite, cette fois-ci appartenant a la sphère politique'07. 

Les deux premiers préceptes de conscientisation, mis de l'avant par les nationalistes de 

Bourassa et, en particulier par ce contre-propagandiste de talent qu'est Émile VeUna, sont, en 

substance, identiques à cextains des commandements du Montreal Daily Star Le premier, 

Choisis ton camp et tiens bon face à l 'adversité! est en effet au cœur de cette caricature qui se 

gausse de l'habituel voisin « boche », imbécile agresseur de a l'École canadienne-française » 

d'Ontario, représentée sous la forme d'une noix incassable. Celle-ci est non seulement le 

symbole du tempérament penévérant'O' de cette « race », dont Henri Bourassa se fait le 

champion, mais également, de la légitimité du combat juridique qu'elle renferme (image 154). 

'O5 Nous retrouvons la même idée de leçon donaie dans ce titre a la une du Soleil du 1 1 juin 1917: (i Wilson dit 
aux Russes ce qu'est leur devoir actuel n. 

'O6 On se kfércra au travail de Gérard Pinsonneault sur les affiches de recrutement qui élaborent les mêmes 
discours propagandistes avec plus ou moins d'éclats. Pinsoaneault, op.cir 
I O? La distinction est à nouveau faite ici au sujet de l'Engagement, tout à la fois contre-valeur positive (CV+) 
appartenant a la sphtre militaire, et valeur proprement dite (V+) de la sphère politique. Le cœur des messages est 
donc le même mais les sentiments qui s'y greffent sont différents. Dans le premier cas, I'Engagemeut est une 
nécessité née de b gume dont les conséquences pour le Canada ne peuvent être que positives, alon que dans 
l'autre, il est une obligation nationaliste qui occulte complètement la guerre mondiale au profit d'un cornbai 
intérieur plus légitime. 

'Oa Joseph Levitt. La perspective nationaliste d 'Henri Bourassa. 1896- 191 4, p.569 et 570. 





Le terme de combat prend tout son sens dans cette autre image du même caricaturiste, 

illustrant les violentes prises de positions de Philippe Lm-, qui n'a pas hésite à 

démissionner de son siège de président du Sénat, le 22 mai précédent, en guise de protestation 

« contre un ensemble de mesures qui tendent à constituer l'arrêt de mort de la race h ç a i s e  

dans la confédération canadienneL" ». Cette image du Nutionalisfe reflète parfaitement 

l'opinion de Henri Bourassa par rapport à ce « preux chevalier », dont il qualifiera l'anitude 

énergique «: d'acte de courage et » (image 155). 

À ces deux premiers préceptes, mis en valeur par les nationalistes, succèdent Chéris tu pahie! 

Et Sers ton pays! Ainsi, le premier e s t 4  clairement valorisé dans cette image du début de 191 8 

dans laquelle, d'une manière cynique, le dessinateur nous expose le sort des conscrits 

canadiens, par définition contraints à s'engager et à combattre au fhnt  « pour 1'Empk », mais 

dont le cœur vibre surtout « pour le Canada » (image 156). Nous retrouvons donc, dans la 

conscientisation opérée par les nationalistes, la notion d'engagement pour et dans la nation 

canadienne, présente égaiement au sein du dénigrement de la politique impérialiste de 

B~rden"~.Toutefois, un message patriotique plus profond est véhicule dans cette caustique 

image d'Émile Vézina, qui s'est employé à représenter graphiquement le modèle « désirable » 

de la communauté canadienne-hçaise du pays, par rapport à un <c autre » davantage 

haïssable (image 15 7). 

"O Ibid. Une série de titres du Devoir traitent de la question ontarienne qui fait rage a cette époque. Le 2 juin 
précisiment le quotidie~ nationaliste de Monaial titre: « La démission du Président du Sénat ». Une autre 
caricature du Nationaliste. qui véhicule l'idée de la détermination canadicane-ûaaçaise, pourra être consuitéc en 
date du 25 juin 19 16, page 1. 
I I 1  Voir supra., p.450 et ss. 



Image 156. Le Nationaiïsfe. 13 janvier 19 18, p. 1. 





Deux points d'interprétation de cette image méritent d'être relevés. D'une part, celui du mythe 

(( proposé comme idéal'" » de la famille nombreuse et de la mère, garante de la survie de la 

langue, de la religion et de la culture, qui a émerge avec l'industrialisation, mais que la 

sociologue Denise Lemieux voit s 'afhner avec la baisse angoissante de la fécondité au début 

du siècle"'. Ce mythe persistant, qui parsèmera textes"' et images1" durant plusieurs 

décennies, s'est en fin de compte construit sur l'image que projetaient seulement 17,7% des 

femmes nées avant 1906 et mères de dix enfants et plus1? D'autre part, second point 

d'interprétation, cette famille catholique, opulente et sereine"', vit sous l'égide de l'Église 

catholique. La croix domine en effet la scène et plus précisément la tête de Baptiste, assurant 

ainsi, selon les ternes de Bourassa, la « mission de gouverner la société comme les 

individ~s"~ n. Néanmoins, la présence de cette croix qui veille sur le foyer rappelle surtout les 

a strictes obligations que l'Église prescrit aux citoyens envers la patrie1I9 D, Église qui ne doit, 

en aucune façon, interférer dans les flaires strictement politiques ou militaires du pays. Dans 

ce sens, Vézina nous remémore ici, le dilemme vécu par Henri Bourassa, catholique 

"' Danielle Gauweau, a Destins de femmes, destins de mires: images et réalités historiques de la maternité au 
Québec n, Recherches sociographiques, t.XXXII. vo1.3 (1991), p.322. 

"' Denise Lemiew. <c Des mythes de la mère a la parole des mires N, dans Idenniés féminines: mémoires et 
créarion, Coll. Questions de culnue no 9, institut Québécois de Recherche sur la Culture, 1979, p.74. 

"' La revue féminine montreaiaise L a  Bonne Parole mentionnera à cet égard les propos de Louis-Alexandre 
Taschereau. premier ministre libéral québécois depuis 1920: <c C'est a la femme canadienne-française que nous 
devons ce que nous avons de meilleur. et ce que le voisin nous envie le plus: la f a d e  nombreuse, robuste, 
attachée au sol, fidèle a sa langue, a sa foi et conservant fièrement le culte des aïeux, I'amour de la vieille mère 
patrie », dans De l'influence de la femme sur nos desMies nationales n, La Bonne Parole, vol..IX, no 5 (mai 
1921), p.7. 

Voir notamment une aum œuvre d'Émile Vézine intituiée a Vaine Question », qui montre une femme se 
présentant devant le secrétaire chargé de I'enregistrcxnent national commandé par Borden. A la question de 
queue façon [les femmts] pourraient le mieux rendre service au pays? », la québécoise répond Ce que je peux 
faire pour le pays ? Regardez , vous allez savo u... ». Derri& eue en effet, cians un ordre impeccable, se prof?& 
une bonne quinzaine d'enfants. Le Nationaliste, 5 mai 19 18, p. 1 - 
" 6  En fait, les statistiques nous permettent de percevoir une toute autre réalité: ainsi, 48,5% des femmes mariées 
nées avant 1906 ont eu entre O et 5 enfaatr. 19,7% des femmes du mime groupe ont eu de 6 à 9 enfants. Ces 
chiffies sont issus des tableaux inclus dans l'analyse de Danielle Gauvreau, loccit., p.324. 

' l 7  Le chat renforce cene image. 

' '' Durocher, Henri Bourrrro. les évêques er la guerre de 19 14-1 918, p.257. 

I l9 Ibid.. p.267. 



ultramontain loyal envers son Église, mais qui se voit forcer d'y opposer une vive résistance'" 

quand, le 23 septembre 1914. convertis à la propagande alliée, les évêques diaisent leur 

célèbre mandement sur les «devoirs des catholiques dans la guem a~tuel le '~ '  ». Les 

nationalistes bourassistes s'insurgent alors contre ces partisans de l*obligation morale des 

Canadiens envers leurs mères patries. Ainsi, lors d' un discours qu' il prononce en janvier 19 t 6, 

Bourassa, convenant du réel sentiment d'attachement des Canadiens à la France et à 

l'Angleterre, lui oppose sa propre conception du patriotisme, réaffirmant que leur premier 

devoir <i [...] appartient à [leur] patrie ou Dieu [les] a fait naître, ou six générations [les] 

aitachent au sol'" ». Dans cette optique, les Canadiens h ç a i s ,  quant à eux, doivent s'atteler à 

la préservation de leur « race », mission dont Vézina se fait l'écho et qui se double de celle, 

providentielle, de la dimision du catholicisme en Amérique du Nord'? Ainsi, dans l'image, 

les deux personnages de gauche, eêles lunetteux dont l'austérité et la maigreur ont déteint sur 

le te~kel ' '~  à leun pieds, n'attendent qu'une conversion à une religion qui leur fait défaut. 

La conscientisation opérée, tant par le Monrreal Daiiy Sîar que par Le Narionaliste, a permis 

d'assister à l'affrontement des visions nationalistes contenues dans leurs commandements et 

préceptes respectifs. Le conservateur Arthur Racey a ainsi valorisé, avec plus ou moins de 

radicalisme, l'engagement corps et h e s  des Canadiens demere l'Empire et pour le bien de la 

nation, tandis Vézina a, quant à lui, défendu l'idée contre-propagandiste d'un 

engagement loin de l'Empire et pour la patrie canadienne, au sein de laquelle la race 

canadienne-fiançaise, portée par le mythe de la famille nombreuse, « foyer de conscience, 

''O Résistance beaucoup plus respectueuse que celle qu'Olivar Asseiin. Hélène-Pelletier-Baillargeoa OIivar 
Asselin et son temps,-Monaiai, FIDES, 1996, p.644. Asselin s'oppose au mandement qui menace « la liberté de 
conscience et d'expression des citoyens », Ibid., p.647. 

'=' Ibid., p.254. 

"= Henri Bourassa, Le Devoir et la guerre. Le conflii des races. Discoun au banquet des N Amis du Devoir N. le 
12 janvier 1916, p.3940. cité dans Angers, op.cit., p.26. 
1 2 3  Joseph Levitf Henri Bourassa, crinque carholique, Brochure Historique no 29, Onawa, Société Historique du 
Canada, 1977, p.9. 

"' Le teckel ici n'est plus aussi agressif que celui, ailégorie ail-de, qui s'attaquait au pantalon de l'Oncle 
Sam. Voir image 48. 



d'honneur et de patriotismet3 n, se voit investie d'une mission divine. Mais au-delà des 

diverses conceptions de l'engagement, une valeur suprême se profile à l'horizon : la 

civilisation. 

3.4.3 - K Une certaine conception de la civilisation M. 

Comme nous le mentionnions dans le thesaurus de cette thèse, la valeur Civilisation renfenne 

une multitude d'acceptions, telles que la démocratie, l'honneur, la justice, la liberté etc. '26, 

cette poignée de mots qui, en fait, resurgissent et rythment les discours des dirigeants a chaque 

fois qu'éclate un conflit de réelle ample~r'~'. Tous les journaux étudiés, quelle que soit leur 

appartenance idéologique, se réfbgient derrière ces valeurs teminales pour faire valoir leurs 

conceptions de la pratique démocratique. Ainsi, le quotidien libéral Le Canada met-il de 

l'avant le poids de son chef, lors de la campagne électorale de décembre 191 7. Le grand 

Laurier, plus démocrate que les petits unionistes, fait alcrs pencher de son côté la baiance de 

l'opinion publique (image 158)- Dans le même ordre d'idée, comme nous avons pu maintes 

fois le constater, les nationalistes mettent de l'avant les fondements même du régime 

parlementaire canadien, qui doit, selon eux, se baser en particulier sur l'égalité des racesE8. 

Toutefois, de tous les journaux et quotidiens analysés, c'est bien le Montreal Dady Star qui 

porte le plus haut les valeurs que nous avons regroupées sous la dénomination civilisation. 

12.5 Le Devoir, 21 rmn 1917, p.1. 

Voir supra, p. 192. 

'" L'actuelle gumc du Kosovo fiait en effet Cmctger ces mots caalyseur d'énergie. 

'" Voir image 109. 



-- 

A lui s&l, Laurier a plus de poids, dans l'opinion publique, que tous les uni~: 
nistes réunis ! 

Image 158. Le Canada 4 décembre 191 7, p-5. 



Le quotidien conservateur de Montréal, propagandiste hors pair, s'est, dès le début du conflit, 

posé comme le chantre de la civilisation, développant un discours eschatologique propre à la 

culture de guerre de 1914- 1918. Toutefois, cette habileté, développée au fil du conflit, n'est 

pas fortuite et constitue d'ailleurs une aubaine pour l'impérialiste qu'il incarne. En effet, s'il 

prône « la victoire d'un mode de civilisation superieurlD » sur un autre, c'est surtout la 

mission civilisatrice anglo-saxonne qu'il met au premier plan. Ainsi, ce sont bien des femmes 

aux visages victoriens, allégories de l'humanité et de la civilisation, porteuses des règles d'or 

d'honneur et de vérité, qui partent en croisade vers la sombre Allemagne dans cette image 

datée de 19 1 5 " O .  Dans la même perspective, ce sont à nouveau les institutions britanniques, 

bras de la liberté, qui font face au despotisme allemand symbolisé par une main de fer (image 

159). Au mois d'octobre 1918, le caricaturiste du même quotidien conservateur résume, dans 

cette image, la mission colonialiste, le « White Man's ~urden'~'  D exalté par Rudyard Kipling, 

qui incombe aux Britanniques. La trace d'un pas, se dirigeant vers un symbolique « en haut », 

porte en elle la prospérité économique, de même que la supériorité culturelle et religieuse, par 

rapport à l'autre trace, allemande, qui tombe inexorablement vers un Memal a en bas », 

empreint de bestialité, de sauvagerie et de brutalization, dernier mot qui synthétise 

parfaitement la guerre qui s'achève (image 160). 

Audoin-Rouzeau et Annene Becker, << Vers une histoire culturelle de la Première Guerre mondiale D, p.6. 

Voir image 1 1.  

''' Voir à ce titre Cari Berger, ImperialLsm and Nanonalism 1884-1914: A Conflicr in Canadian 7hought, 
Toronto, The Copp Clark Publishing Company, 1969, p.36-37; Robcn Page, La guerre des Boers et 
I 'impérialisme canadien, Ottawa, Société Historique du Canada 1987, p.4-S. 





CONCLUSION 

La propagande véhicule avant tout des représentations et donc des valeurs qui participent a 

l'élaboration d'une culture de guerre spécifique a 19 14-1 9 1 8. Partant ce cette définition 

quelque peu globalisante, nous avons voulu savoir quelles ont été les représentations et les 

valeurs véhiculées par la presse du Québec, durant ce conflit. En effet, les journalistes, tant 

fbnçais, anglais, américains que canadiens, doivent, dès les premiers instants du conflit, 

adapter leurs pratiques quotidiennes aux nouvelles conditions de circulation des informations 

engendrées par la guerre. Privés de substance essentielle sur les opérations militaires en cours, 

sévèrement encadrés par des officiers qui les accompagnent, si tant est qu'ils en obtiennent le 

droit, a proximité des champs de bataille, et, surtout, investis des pouvoirs de censeurs des 

informations qu'ils reçoivent ainsi que de leurs propres textes, ils deviennent très vite, 

volontairement, les relais indispensables et incontournabfes de la propagande des 

gouvernements alliés. S 'appliquant a véhiculer les représentations nées du conflit, ces 
b 

créateurs de la culture de guerre, ces soldats de plumes et de crayons, qu'ils soient 

d'obédience libérale ou conservatrice, les uns fidèles au Soleil de Québec, au Canada ou a La 

Presse, les autres au Star de Montréal, contribuent a faire pénétrer la guerre dans les maisons 

et les esprits des lecteurs du Québec. Mais quelle place et quelle visibilité ce conflit s'est-il vu 

conférer au sein des titres et des dessins de ces journaux ? 

Afin de rendre compte de cette pénétration de la guerre dans les foyers québécois, nous avons 

employé une méthode d'analyse quantitative morphologique, inspirée des travaux de Jacques 

Kayser, basée sur un calcul de pondération relativement simple des colonnes, lignes et 

caractères des titres principaux consacres a la guem et places a la une (et en page trois pour 

Le Devoir) dans les quotidiens retenus. Les résultats obtenus pourraient toutefois 



avantageusement être mis en perspective @ce à un calcul similaire opéré sur des titres 

secondaires, traitant de la guerre ou n'y faisant pas référence. Néanmoins, le calcul de 

pondération que nous avons opéré a permis d'obtenir des conclusions intéressantes sur la place 

et la visibilité accordées a la guerre dans les journaux. 

Celle-ci apparaît dès les premiers instants du conflit dans les pages de ces quotidiens, qui en 

font état avec plus ou moins d'éclats. Le Soleil et le Montreal Dai& Star sont ainsi ceux qui lui 

accordent la plus grande et la plus visible des places au sein de leurs titres de première page. 

Quant au quotidien La  Presse, plus proche des besoins de sa clientèle d'ouvriers. le conflit qui 

s'éternise devient très tôt une nouveile comme les autres qui ne constitue donc pas la 

manchette principale. Mais qu'il apprenne que les alliés ont fait retentir leurs canons ou 

qu'une victoire pointe a l'horizon et ses larges et impressionnants titres de sonner le clairon. 

Le Devoir, pour sa part, après un temps d'excitation, retome à ses positions nationalistes 

d'antan. le Canada, scande Bourassa, ne doit pas participer a ce conflit qui profite a 

17Angleteme. Cette guerre ne mérite donc aucune place à la une, la page trois, entre autres, 

suffira ! 

On s'habitue malheureusement vite à la guerre qui, de l'événement, passe à la routine. Au fil 

du temps, elle s'installe dans les pages des journaux, rythme les jours, impose sa cadence et 

s'immisce, comme chez tous les belligérants, dans l'univers culturel des lecteurs. Qu'ils soient 

adultes ou enfants, la guerre leur est racontée surtout en mots mais aussi en images, placées ici 

ou là, comme celles, quotidiennes, du Montreal Daily Star. Assoiffés d' informations, ces 

lecteurs sont, sans qu'ils en aient probablement le m o i n h  sentiment, la cible des 

propagandistes, leurs propres journalistes. Ceux-ci, censeurs et censurés, véhicuicnt en effet 

des informations standardisées, uniformisées, qui rendent compte, à leur manière, de la guerre 

lointaine. Au fond de leurs messages, autour des représentations qu'ils charrient, des valeurs 

se profilent, ces mots catalyseurs d'émotions, critères du désirable et du haiçsablc propres à la 

société québécoise de l'instant. 

Afin de rendre compte, le plus adquatement possible, des représentations et des valeurs 

véhiculées dans notre corpus de titres et de dessins, nous avons associé la méthode classique 



de contextualisation utilisée en histoire a d'autres analyses de contenu adaptées aux textes et 

aux images. Si la pnxédure de déconstruction des titres en significations principales, 

aboutissant à l'extraction des représentations véhiculées, s'est avéré relativement simple et 

efficace, il n'en a pas été pareil de celle appliquée aux images. Ce problème est principalement 
w 

dû à la richesse d'évocations de ces dernières, polysémiques par définition. Cependant, une 

connaissance approfondie de leur contexte d' apparition et l'inventaire syst hatique des objets 

représentés en leur sein (individus, allégories, pays, etc) ont permis d'isoler les représentations 

principales qui étaient données aux lecteurs. Grâce aux représentations recueillies et codifiées 

lors de l'analyse des titres et des images, nous avons pu entreprendre la recherche des valeurs 

qui y étaient implicitement ou explicitement contenues. Cette opération, relativement longue 

et fastidieuse, a permis d'obtenir un nombre élevé de mots-valeurs qui, réduits au maximum, 

ont fait apparaître un socle restreint de  quatorze valeurs. En ce sens la démarche que nous 

avons suivie a complètement différé de celle exposée par l'équipe de Guy ~urandin'. En effet, 

ces derniers, auteurs de la méthode d'analyse des valeurs que nous avons en partie appliquée, 

notamment dans le calcul d'indices de propagande, avaient établi une Liste a priori de mots- 

valem qu'ils s'étaient attachés à repérer dans les professions de foi de divers candidats a la 

présidence de la République h ç a i s e  en 1974. Cette façon de faire, qui donne d'excellents 

résultats, est néanmoins quelque peu biaisée puisqu'elle les anticipe. Notre méthode est en fait 

davantage adaptée à une recherche de type historique, qui se fonde généralement sur des 

sources abondantes. Par ailleurs, ouvene, elle est applicable a n'importe quelle période et à 

n'importe quel corpus, tant textuel qu'iconique. 

La culture de guerre, comme a pu le montrer l'historiographie, se caractérise par un 

phénomène de totalisation, qui sous-tend une homogénéité des messages véhiculés. Comment 

cette homogénéité s'est-elle manifestée dans les journaux étudiés ? Nous avons pu mettre à 

jour un socle restreint de quatorze valeurs, autour desquelles gravitent des dizaines de 

représentations du moment. Ces sept couples de valeurs, antinomiques et contradictoires, par 

essence en perpétuel combat, portent dors la guerre sur le front intérieur. Civilisation, 

Barbarie, Combativité, Faiblesse, Engagement, Désengagement, Entente, Mésentente, 

Honnêteté, Malhonnêteté, Oppression, ContMe, Paix et Guerre, tous ces mots chargés 

' Guy Durandin et 41.. loc. cit. 



d'émotions s'entrechoquent avec virulence durant le conflit. Mais, plus précisément, de 19 14 à 

19 t 8, nous avons pu constater que les manchettes de tous les journaux, qu'ils soient pour ou 

contre la participation du pays à la guerre, loyaux ou non aux mères patries, articulent leurs 

discours autour d'un socle commun de douze de ces mots-valeurs (l'Honnêteté et le Contrôle 

en étant exclues) sur les quatorze identifiés. Les messages que les dessins transportent, moins 

homogénéisés, ont cependant fait apparaître un noyau commun de sept valeurs parmi les 

quatorre sollicitées au combat. Les videurs Combativité, Barbarie, Désengagement, 

Honnêteté, Contrôle, Guerre et Paix ne figurent en effet pas dans ce noyau commun, 

Toutefois, si nous excluons de ce calcui le quotidien Le Narionaliste, qui est le seul a ne pas 

avoir véhiculé les valeurs Barbarie et Combativité, ce même noyau, composé désonnais de 

neuf valeurs, regroupe alors 90,79% des occurrences du corpus de dessins. 

Mais l'homogénéité de cette propagande n'en reste pas là. En effet, nous avons pu remarquer 

que les titres des journaux favorables a la participation volontaire du Canada dans le conflit 

ont, non seulement, pris assise sur un socle restreint de douze valeurs communes, mais en ont 

également hiérarchisé sept d'entre elles de la même façon. Ainsi, qu'il s'agisse du Montreal 

Daily Star, de La Presse ou du Soleil, les valeurs Combativité, Faiblesse, Barbarie, 

Engagement, Guerre, Mésentente et Entente, se sont approximativement hiérarchisées dans cet 

ordre, constatation qui prend toute son ampleur si l'on sait que la somme des occurrences de 

chacune de ces dernières valeurs représente près de 91% de celles du corpus de titres analysé. 

Le Devoir, pour sa part, s'est comporté bien différemment en ne faisant figurer, aux tout 

premiers rangs, que quatre des sept valeurs employées par ses concurrents. Les valeurs 

Engagement, Combativité, Guerre et Faiblesse sont donc souvent au caur des messages de ses 

titres de première page, mais elles sont aussi accompagnées par l'Oppression, la Civilisation et 

la Malhonnêteté, trois valeurs qui n'avaient pas la primauté chez l n  autres quotidiens. 

Toutefois, nous avons pu constater que les nouvelles qu'il consacre a la gume en troisième 

page se hiérarchisent jusqu'au sixième rang de manière semblable à ce que nous avions repéré 

au sein des unes de ses concurrents libéraux et conservateurs. Par conséquent, il est clair que si 

Le Devoir campe bien ses positions à la une, sa vitrine idéoIogique, il ne demeure néanmoins 

pas éloigné de ses conikcrts Le Soleil, La Presse et The Montreal Daily Stcrr en troisi6rne 



page, sélectionnant des nouvelles qui, en substance, véhiculent et donnent la primauté aux 

mêmes valeurs que ces derniers. 

L'homogénéité de ITéchelle des valeurs contenues dans les dessins ne s'est pas révélée avec 

autant de clarté. En effet, seules quelques synchronies entre journaux de même tendance et de 

même langue ont pu être constatées. h i  les libéraux Le Soleil et Le Canada ont tous deux 

conféré les quatre premières places aux valeurs Malhonnêteté, Faiblesse, Engagement et 

Oppression. Par ailleurs, l'Engagement, qui représente 15% des occurrences des valeurs du 

corpus de dessins, fortement Iiée au probléme de la conscription instaurée en 191 7 par les 

conservateurs de Borden, s'est vue conférer une solide troisième position dans les dessins du 

Nationaliste, du Soleil, du Canada et de La Presse. Cette valeur, primordiale en temps de 

guerre, s'impose donc au même niveau dans les quotidiens francophones et témoigne alors de 

leurs inquiétudes face a une mesure indésirable et idéologiquement divisive. L'étude des 

valeurs permet donc de prendre la tension des corps politiques dans la guerre. 

Les lectews québécois de toute tendance ont donc été principalement exposés à des valeurs 

semblables, hiérarchisées de manière presque identique. Mais cette totalisation du conflit ne 

s'arrête pas a ces constatations. En effet, si nous avons remarqué que les valeurs fondues dans 

les dessins ont souvent affiché leur autonomie dans le temps, leur analyse dans les titres, en 

revanche, nous a permis de constater que quatre des plus importantes d'entre elles, constituant 

près de 86% au corpus en question, ont adopté des mouvements diachroniques concordants. 

Ainsi, les valeurs Combativité, Faiblesse, Barbarie et Engagement ont, de 19 14 a 19 18, évolué 

de manière quasiment semblable dans les journaux. Nous avons notamment pu dégager que la 

valeur Engagement a marqué un pic dans son évolution entre les mois de mai et juillet 191 7, 

tragique période d'annonce et de votes de la conscription militaire, qui divise les opinions. 

D'autres synchronies assez étonnantes entre journaux ont également pu être constatées. Ainsi, 

les mouvements de la valeur Combativité, véhiculée au sein des titres, ont clairement affiché 

des phases identiques et, notamment., entre les mois de mai et d'octobre 1916, durant lesquels 

nous avons distingue un pic amibuable aux efforts acharnés fournis par les belligérants dans 

les enfers de Verdun et de la Somme. Le mouvement suivi par la même valeur dans les dessins 



a, par pour sa part, fait entrevoir une parfaite synchronie, à partir de janvier 1917, entre le 

Montreal Daily Star et La Presse, ce dernier quotidien emboîtant explicitement le pas à son 

confkere conservateur, propagandiste de tafent, qui distançait jusqu'à présent tous les journaux 

à cet égard. La Barbarie, quant à elle, valeur extrêmement importante durant cette guem, a 

surtout fait entrevoir des mouvements qui témoignent, essentiellement en 1915, de la 

résonance qu'ont eue les campagnes dites des a atrocités » menées par les gouvernemats 

alliés contre L'Allemagne. Par conséquent ces quelques exemples, parmi d'autres, permettent 

de percevoir une communauté de sentiments, de capter des climats favorables ou défavorables 

à l'émergence de valeurs nounies par la guerre et qui, dans des contextes spécifiques, 

charrient un ensemble de représentations qui prennent d'assaut les manchettes et, parfois, les 

dessins des quotidiens. Cette caractéristique de la culture de guerre, attribuable a 

l'uniformisation des informations reçues, sélectionnées puis transmises quasiment en même 

temps par tous les journaux, traduit donc les besoins des populations tourmentées par la guerre 

de se voir non seulement confortées dans leur appartenance à un camp allié bien défini, mais 

aussi, rassurées sur les victoires de ce dernier et les défaites des ennemis. Les concordances, 

tant diachniques que synchroniques, entre journaux de différentes tendances politiques, qui 

ne peuvent résister à la pression faite par certaines valeurs, ont alors été nommées des chnino- 

sensibilités à la guerre. 

Une culture de guerre s'est donc très tôt mise en place dans les titres et les dessins de presse. 

Une culture homogène de par le socle restreint de valeurs sur lequel les représentations qu'elle 

chamie se sont reposées, mais également dans la hiérarchie et dans l'évolution de ces dernières 

dans le temps. Cette culture de guerre, emprunte d'uniformisation, est néanmoins spécifique à 

la source analysée. Ainsi, les titres a la une, plus près de l'événement, ont développé une 

culture de guerre dans laquelle le militaire s'impose en maître, tandis que les dessins, plus 

autonomes face à I'actualité, plus cyniques aussi, en ont élaboré une dans laquelle le politique 

a davantage primé. La puissance de cohésion de cette cuiture en élaboration est ainsi 

étonnante, faisant ressortir une cornmuruiute de sentiments, dans laquelle les lecteurs, foule 

anonyme, aiment être bercés au même rythme que tout le monde. La presse, quelle que soit sa 

tendance, tente de satisfaire leurs besoins identitaires, et tout en essayant de les informer, va 



s'appliquer a les propagaader? Comment va-t-elle dors procéder ? Quelle structure 

propagandiste pouvons-nous déceler dans I'ensembie des représentations et des valeurs qu'elle 

propage ? 

Comme nous l'avons précédemment évoqué, notre travail s'est essentiellement basé sur la 

méthode d'étude des valeurs développée par des psychorociologues3. Ces derniers avaient 

élaboré des indices tels que ceux dits de variété », rendant compte du nombre de valeurs 

différentes contenues dans un corpus, et de « redondance m. Nous avons intégralement 

applique ces deux indices mais d'autres, créés par les mêmes chercheurs4, ont seulement 

inspiré l'élaboration des indices de dénigrement et de conscientisation développés dans notre 

thèse. Ces derniers nous sont en effet venus a l'esprit en combinant les savoir-faire des 

chercheurs mentionnés aux réflexions sur la persuasion que nous a léguées Clyde Miller? Par 

ailleurs, bases sur des quantifications de valeurs préalablement codées6 (V et CV, + et -), les 

deux indices que nous avons créés, qui permettent des comparaisons diachroniques et 

synchroniques relativement aisées, nous ont conduit vers une forme de théorisation de la 

propagande, dans la mesure où ils peuvent aussi être considérés comme des procédés 

propagandistes. 

Le premier, la redondance, qui accentue la pénétration et l'assimilation des messages, est en 

fait garant de l'efficacité de la propagande. Durant la guerre, les journaux étudiés s'y sont, 

avec modération ou insistance, bel et bien adonnés. Ainsi, dans les limites de l'échantillon 

choisi pour notre étude, nous avons pu faire ressortir que le Montreal Daïiy Star a été le 

quotidien qui a le plus répété les valeurs importantes du corpus. Ainsi, les valeurs 

2 Nous reprenons ce terme de Jacques Ellul, utilisé dans Propagandes, Paris, Economica, 1990 ( 1962). 361 p. 

' Durandin et al., locxit. 

'Teh que ceux dits d'intensité, de spécifrciti, de bizarrMe et de pessimisme. Voir Durandin, k c i t . .  p-184-185. 
Ces derniers en effet, que nous n'avons pas utilisés car ils n'étaient pas appropriés à noue étude se basaient tous 
sur un diviseur commun: Vd ou l'indice de variété que nous avons exposé. Ces calculs ne rendaient cependant 
pas compte exactement de cc que nous voulions montrer. Nous avons donc dicidi de baser les indices de 
dénigrement et de conscientisation sur le nombre d'occumnccs totales vchiculées dans chacune des rubrique en 
fonction des journôm. 
5 Miller, op-cir. 



Combativité, Faiblesse, Barbarie. Engagement, Guem et Mésentente ont, en moyenne, étC 

répétées plus de 126 fois chacune. Les lecteurs hncophones, pour leur part, ont été moins 

exposés aux canons de la propagande. Le Soleil a ainsi répété 106 fois chacune de ses valeurs 

tandis que La Presse, derrière les pages trois du Devoir (82 fois), les a répétées 73 fois. En 

d'autres termes, ces quelques chiffies nous permettent d'avancer que l'esprit d'un ndélc 

lecteur du Montreal Daily Star a été quotidiennement sensibilisé par des manchettes qui, en 

leur sein, véhiculent au moins une des six valeurs précédemment évoquées. L'esprit d'un 

lecteur du Soleil aura été légèrement moins exposé que celui de son compatriote anglophone, 

tandis que celui de L a  Presse en a m  été imbibe près de deux jours sur trois, contre près d'un 

jour sur deux pour celui du Devoir. 

Dans les dessins, le Star de Montréal a assuré sa primauté propagandiste, chacune de ses 

valeurs étant répétée en moyenne 100 fois, contre près de deux fois moins (47 fois) pour La 

Presse. qui s'active cependant a rattraper son retard à partir de 1917. Mais si ce procédé 

propagandiste n'est pas des plus employés par Le Canada et Le Soleil, en raison du peu de 

dessins qu'ils ont publiés, tel n'est pas le cas du Narionafiste qui, chaque dimanche, véhicule 

fermement les valeun qu'il entend défendre, véhiculant ainsi énergiquement sa contre- 

propagande par rapport aux discours difksés par ses concurrents conservateurs durant toute la 

guerre et par les libéraux jusqu'à la conscription. 

Le deuxième procédé propagandiste, que nous avons mis en évidence, le dénigrement, 

consiste à critiquer fermement les camps et les individus qui développent des buts. 

entreprennent des actions ou affichent des attitudes, tant politiques que militaires, jugés 

contraires aux intérêts et à la morale des alliés. C'est ici, on l'aura compris, que les 

journalistes partent véritablement en guerre, choisissant leur camp, leurs mots et leurs images, 

et, armés de valeurs, font feu sur l'ennemi désigné. 

Le dénigrement est alors un procédé propagandiste sans états d'âmes que le Montreal Dai& 

Star et La Presse, tant dans leurs titres que dans leurs dessins, pratiquent sans vergogne contre 

les ennemis. Le Soleil leur emboîte le pas, surtout dans ses manchettes, mais ses dessins, tout 

comme ceux du Canada, ne s'y appliquent pas avec autant d'insistance. En dehors des pages 



trois, les unes du Devoir, éclairées des lumières de Bourassa qui, dès les premières semaines 

du conflit, s'insurge contre ce qu'il considère être du bourrage de crâne, se refbsent à émetire 

des commentaires négatifs sur les ennemis. Fidèle à son maitre à penser, Le Nationaliste, 

quant a lui, tourné vers l'intérieur, occulte totalement ces lointains ennemis. 

Néanmoins, le dénigrement des ennemis, utilisé avec parcimonie ou insistance chez les uns et 

les autres, s'est révélé comme une pratique très systématisée. Ainsi, les armes sont vite 

choisies et, que ce soit dans les titres ou dans les dessins, ce sont essentiellement les contre- 

valeurs Barbarie et Combativité qui partent a la charge. Et, pour plus de résultats, les tirs sont 

ajustés. C'est donc l'Allemagne qui est la cible privilégiée des plumes et des crayons. La 

mobilisation devient alors pleine et entière et les dessinateurs de concentrer et de mener leurs 

attaques en même temps durant toute la guerre. Ainsi, de leur dénigrement quasi-uniforme 

durant le conflit, nous avons non seulement pu voir transpirer leur hargne, mais aussi 

clairement se profiler tant les anxiétés face à l'interminable guerre, que la peur parfois 

atavique de l'ennemi qui, quoiqu'en disent les différentes armées, tient bon face à l'adversité. 

Les mots et les signes utilisés par les propagandistes pour dénigrer 1'Ailemagne s'attachent 

alors, jour après jour, à façomer les perceptions du lecteur qui, peu a peu, se voit gagne par 

l'émotion. Ce ne sont pius les Allemands qu'il faut abattre, mais bel et bien ces boches et ces 

teutons, ces huns aux casques a pointe, a la mine patibulaire et à l'accent autoritaire. Les 

envolées patriotiques laissent pour compte toute la critique et le consommateur d'informations 

devient l'acteur et la victime d'une véritable machine d'agression symbolique. Ce qui était 

guerre devient croisade, la croisade de la civilisation alliée contre la Kultur ennemie. La 

culture de guerre est, en ce sens, une impitoyable guerre des cultures au sein de laquelle les 

seuils de violence sont allégrement dépassés. 

Mais le dénigrement ne s'est pas seulement bâti sur le xénotype allemand7. il s'est également 

appliqué à représenter négativement quelques pays neutres, réticents à s'engager du bon côté, 

tels la Grèce et surtout les États-unis. Nous avons ainsi remarqué que, paradoxalement, alors 

7 Guy Durandin, a Propagande 3). dans Lucien Sfcz (dir.), Diczi'onnaire critique de Ia communication, Paris, 
Presses Universitaires de France, 1993, p. 1002. 



que quelques bureaux de propagande allies s'activent à gagner les faveurs de ce grand pays, 

les journalistes canadiens, relais fondamentaux du même appareillage propagandiste, 

n'hésitent pas un seul instant a dénigrer ce neutre dit fourbe et maihonnête. Mais, en 1917, 

quand les États-unis choisissent le bon côté, cette campagne cesse presque définitivement. 

Tel n'est toutefois pas le cas pour une autre forme de dénigrexnent qui, contre toute attente, 

s'est aussi orchestrée contre les pays alliés. Ce sont surtout I n  journaux francophones qui 

usent de ce procédé, en raison de la conscription, dessinant ainsi les contoun, au demeurant 

rassurants, d'un espace de liberté durant la guerre. Faisant fi des promesses d'union sacrée a 
de respect de la censure établie, tous, ou presque, s'emportent contre le prix de la guerre, le 

poids de la dette et les profiteurs du moment. Le millionnaire Joseph Flavelle n'est pas le seul 

à en faire les frais. En effet, les hommes politiques tels qu'Albert Sévigny, perçus comme 

malhonnêtes ne sont pas épargnés, et la guerre mettra fin a leur camîere. 

Cependant, ce sont les nationalistes de Bourassa qui battent évidemment campagne avec le 

plus de virulence. Au cœur de leurs messages, c'est l'Engagement qui est mis de l'avant. 

Bourassa et les apôtres de son nationalisme opposent ainsi, dès les premiers mois du conflit, 

l'engagement pour l'Empire à l'engagement pour le Canada. Plus tard toutefois, alors que 

Borden onnonce la conscription, les voix discordantes des libéraux se joignent au concert de 

leurs protestations. Du coup, la guerre, qui avait jusqu'à présent structuré les représentations 

en deux camps allié et ennemi clairement identifiés, divise maintenant ie pays, avec d'un côté 

les apôtres libéraux du bien et, de l'autre, les disciples conservateurs du mal. Avec autant de  

violence, ce dénigrement de l'intérieur s'est aussi axé contre l'oppression dont nationalistes, 

libéraux et f?ancophones de tout bord, se considèrent les victimes. Ainsi, tous s'insurgent, à 

raison, contre les accusations canadiennes-anglaises de déloyauté dans la guerre portees contre 

les Canadiens fhnçais du Québec. Ils s'emportent aussi contre l'oppression du gouvernement 

« du Règlement XW », qui restreint autoritairment L'utilisation du h ç a i s  dans 

l'enseignement prodigué aux petits Canadiens français d'Ontario. Cependant, ce dénigrement 

ne se fait pas à sens unique et les conservateurs s'imtent aussi vite contre tous ces faiseurs de 

discordes, anti-conscriptionnistcs et nationalistes de bas étage, qui injectent au pays, parait-il, 

le venin de la mésentente. 



Cette guerre dans la guem a alors fait apparaître une caractéristique fondamentale de la 

culture de guerre de 1 9 14- 19 18. En effet, celle-ci, porteuse des représentations spécifiques au 

conflit en cours, a noum la culture politique intérieure des joumaux du Québec. C'est ainsi 

que des écoliers fianco-ontariens sont graphiquement apparus dans les journaux comme les 

victimes de von Ontariow n, asphyxiés par des bottes ou autres casques a pointe, tout comme 

les petits peuples belges et polonais. Dans Ia même veine, Borden s'est vu dépeint comme un 

véritable Kaiser de l'intérieur par le nationaliste Émile Vézina, tout comme l a  anti- 

conscnptionnistes par le conservateur Arthw Racey. Bourassa, pour sa part, aura très tôt eu le 

déplaisir de se faire invectiver par un a Herr >> ou un « von D très appuyé. Ces mots et ces 

images d'une extrême férocité auront donc non seulement contribué à créer mais égaiement a 

amplifier la culhue de guerre de l'époque, ne serait-ce que par l'activation du processus de 

bnitalisation qui la caractérise. 

Le troisième procédé que nous avons mis en évidence, la cowcientisation, consiste 

principalement a rassurer les lecteurs alliés par la valorisation et la légitimation des objectifs 

visés, des actions militaires, politiques et diplomatiques entreprises par les forces alliées. Pour 

le reste, ce procédé s'applique a dévaloriser les ennemis qui ne sont jamais oubliés. 

Dans ce dernier cas, les journaux, quelle que soit leur appartenance idéologique et avec une 

iiitensiié spécifique à chacun, ont a nouveau très bien administré leurs anxioiytiques 

propagandistes. Ainsi, ils ont grossièrement mis de l'avant la faiblesse militaire et la 

mésentente politique de l'Allemagne, deux contre-valeurs seulement qui ont entretenu l'espoir 

sans cesse renouvefé, surtout durant les tragiques moments de 1916, d'une prochaine défaite 

adverse. Les nouvelles concernant les alliés, pour leur part, principalement le Canada, suivi de 

la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie, ont généraiexnent mis en vaieurs la leçon des 

« professeurs d'optimisme » que sont les journalistes. imprécises et peu véridiques, ces 

pseudo-nouvelles ont mis l'accent sur l'étonnante combativité de ces chanceux alliés, tout à la 

fois, offensifs, résistants, vaiIlants et courageux. La guem est aiors apparue idéalisée et les 

combats aseptisés, notamment par la courageuse intervention d'allégories nationales, parfois 

animales, qui réchauffent les cœurs, rassurent les esprits et font vibrer les cordes nationalistes. 



Jamais lions, ours, coqs ou castors ne fiirent aussi féroces et déterminés ! 

C'est autour de la valeur Engagement, porteuse de sentiments différents, que la 

conscientisation des alliés affirme sa vitalité. En effet, le Star et Le Nationaliste s'y affrontent 

à nouveau, l'un lançant ses commandements à l'assaut des préceptes de l'autre. Le Montreal 

Daiiy Star, loyal conservateur-impérialiste, valorise ainsi, avec insistance puis modération, 

l'engagement corps et âmes des Canadiens dans leur Empire et pour le bien de leur nation, 

tandis que Le Nationaliste, sous les crayons d'Émile Vézina, porte-voix des idées de Bourassa, 

milite pour un engagement le plus loin de l'Empire et le plus près possible de la patrie 

canadienne, au sein de laquelle les Canadiens tiançais, « race » fière, noble et « prolifique n, 

investis d'une mission divine, se doivent de convertir l'Amérique du Nord protestante au 

catholicisme. Cette mission intérieure des nationalistes canadiens-fiançais entre alors en 

conflit avec celle, extérieure et planétaire, des Britanniques qui, sous les traits alertes de 

Racey, sont investis pour leur part des plus hautes valeurs de la civilisation. Cette vision 

eschatologique et messianique caractérise certes bien la culture de guerre de 191 4-1 91 8. mais 

traduit également les aspirations colonialistes d'un Empire encore victorien, garant de 

l'expansion du Christianisme dans le monde. 

Cette analyse de la propagande, tout à la fois orchestrée et relayée par la presse, nous a permis 

de mieux saisir et comprendre la culture de guerre, cet ensemble de représentations forgées 

bien évidemment avant mais surtout pendant la guerre de 1914- 19 18. Belliqueux, centrés sur 

quelques valeurs seulement, systématisés aussi, les messages de presse analyses qui 

soutiennent la propagande posent, au final, le problème éthique et très actuel de l'implication 

journalistique dans les rouages complexes du contrôle de l'information en temps de guerre. 

Quels rôles les journalistes se doivent-ils en effet de remplir en ces moments tragiques ? En 

d'autres termes, a quel moment le devoir de se taire et la raison d'État se substituent-ils au 

droit de savoir des citoyens ? Ou s'arrêtent en effet les libertés et ou commence la censure ? 

Paradoxalement, nous l'avons vu, la propagande, arme de guerre, sœur jumelle d'Anastasie, a 

démontré, et c'est heureux, les failles de I'appareiUagc d'encadrement des citoyens en état de 

guerre. En effet, si les promesses d'union sacrée rythment les discours des premiers instants, 

très vite les critiques surgissent et mettent un kein à l'autoritarisme ambiant- 



La propagande n'est toutefois pas sans poser un autre problème, diplomatique celui-là, aux 

peuples qui la mettent en place. Usant et abusant de stéréotypes et de mythes qu'elle 

s'applique à propager, elle finit par marquer, pour longtemps, les univers c u l ~ l s .  Combien 

de temps faut-il en effet pour que deux peuples emernis, campés sur leurs prt!jugés, renouent 

des liens d'amitié ? En ce sens, la propagande instituée pose aussi le problèxnc de la mémoire 

et de l'héritage légués par la culture de guerre à laquelle elle participe de fait. Ainsi, quelles 

représentations des divers pays impliqués dans la Grande Guem peut-on s'attendre a retrouver 

quelques décennies plus tard ? Plus précisément, les valeurs que nous avons identifiées seront- 

elles réutilisées par les propagandistes de la Deuxième Guerre mondiale ? Ainsi, à l'instar des 

constatations faites par certains historiens européens de la culture de guerre, le discours 

Barbarie/Civilisation, au Québec, aura-t-il été a ce point tari par la propagande du premier 

conflit mondial pour se voir banni des discours démocratiques contre les autoritarismes en 

1939-1945 ? Une étude approfondie de riches sources aussi peu mises à la contribution de 

l'histoire politique et culturelle telles que les images, relayée par l'adoption de méthodes 

d'analyse spécifiques à la fois aux sciences humaines et sociales, pourrait probablement nous 

éclairer davantage a ce sujet. 

Mais au-delà de Ia Deuxième Guerre mondiale, l'actuel conflit du Kosovo en témoigne 

tristement, ne semble-t-il pas que les quelques valeurs identifiées et leur agencement se 

retrouvent projetés sur nos écrans comme jadis dans les titres des quotidiens ? N'y aurait-il pas 

ici même le cœur et la structure immuables des discours guerriers de l'arrière au XXe siècle ? 

En effet, les discours des pays en guerre ne véhiculent-ils pas, a divers degrés et avec des 

dosages différents, immanquablement les mêmes représentations et les mêmes valeurs ? Ainsi, 

l'ennemi. autoritaire, coupable des pues atrocités, fourbe dans la négociation [Barbarie], mais 

rongé de l'intérieur Mésentente] et faible militairement Faiblesse], est toujours mis a bas par 

des forces alliées unies (Entente], déterminées [Combativité], garantes de la démocratie et de 

la paix [Civilisation et Paix]. Cette guerre [Guerre] juste [Civilisation] nécessite alors la mise 

en place de mesures militaires qui restreignent pour un temps les libertés [Contrôle etlou 

Oppression] et un engagement de tous sans exception, tant physique [Engagement et 

Désengagement], politique [Entente et Mésentente] que moral [Honnêteté- Malhonnêteté]. 



Cette uniformisation des discours de guerre souIève alors un autre problème, plus complexe, 

plus problématique encore: celui de la manipulation de l'opinion. Comment faire pour ne pas 

être manipulé par les chantres de la pensée unique ? Cette interrogation, née au début de notre 

siècle, n'a pas perdu de sa vitalité. Selon les spécialistes, a seule la protection d'une 

multiplicité concurrente de centres émetteurs de messages peut apporter un fiein à la puissance 

de la manipulation8 n. Le village planétaire envisagé par McLuhan et en construction avec 

intemet ne nous permet pas encore d'être aussi optimistes quant à l'avenir de la démocratie. 

Premièrement parce que les différences d'accès a l'information s'accusent déjà au sein des 

pays riches mais surtout entre ceux-là et les pays pauvres. Deuxièmement parce que les 

individus, certes libres de s'abreuver à des sources électroniques aussi diverses que multiples, 

n'en demeurent pas moins tributaires de leun propres connaissances, acquises par le biais des 

systèmes d'éducation qui, jusqu'à preuve du contraire, aux mains des États, ont aussi façonné 

leurs propres perceptions. 
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ANNEXE 1 

Engagements et nominations 
dans le Corps Expéditionnaire Canadien 

par période 
août 1914 - novembre 1918 

Données cmai tes & J. P. Gagnon Le 2? baraillon /canaden--ançais). Sainte-Foy. 
Presse de I'université Laval, 1986. appendice E. p . 4 0 4  1. 

Les dom& mentionnks par J.P. Gagnon sont mensuetles. Nous les avons donc 
soumises à la périodisation adoptk dans la îhcsc, cn Ics additionnant par période dc mis 
mois. 




