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Aperçu

Tâche d’analyse

Outils requis

Compréhension 
globale

Défi d’analyse critique

Est-ce que cet événement devrait 
faire partie du curriculum?

Cotez l’importance des premières opérations nationales d’internement 
au Canada en tant que sujet d’étude dans le curriculum.

Dans ce défi préliminaire, les élèves considèrent si les premières 
opérations nationales d’internement au Canada lors de la Première 
Guerre mondiale devraient être un sujet d’étude dans le curriculum. 
Les élèves commencent en identifiant les événements d’importance 
dans leurs propres vies. Ils considèrent des événements avec différents 
niveaux d’importance en comparant ceux d’importance nationale ou 
mondiale par rapport à ceux d’importance personnelle ou ceux qui sont 
tout à fait insignifiants. Ensuite, les élèves lisent des comptes rendus 
d’internements qui ont eu lieu au Canada lors de la Première et de la 
Seconde Guerre mondiale et considèrent pourquoi l’un d’entre eux est 
typiquement inclus dans le curriculum et l’autre est rarement exposé. 
Ensuite, ils peuvent coter l’importance historique de l’internement lors 
de la Première Guerre mondiale et décider à quel niveau on pourrait 
inclure ce sujet dans le curriculum.  

Des connaissances sur ce qui est inclus ou exclu dans les manuels 
d’histoire représentent un jugement posé par certains au sujet de 
l’importance historique d’un événement.

Connaissances fondamentales

• connaissances au sujet de l’internement des Canado-Européens 
lors de la Première Guerre mondiale et des Canadiens d’origine 
japonaise lors de la Seconde Guerre mondiale 

• connaissances de quels événements historiques sont d’importance 
et comment le matériel pédagogique est choisi pour l’inclure dans 
le curriculum 

Critères de jugement

• Les critères pour juger l’importance historique se fondent sur :
– l’importance et la durée d’un événement à l’époque 
– les conséquences marquées et étendues de l’événement 
– le patrimoine symbolique et continu de l’événement 

Vocabulaire propre à la pensée critique

• importance historique 

1

Objectifs

biais



Reconnaître une injustice historique 2 The Critical Thinking Consortium

Stratégies de la pensée

• tableau comparatif
• tableau d’évaluation

Habitudes de la pensée

Activités des élèves

Comparer les événements Feuille reproductible no 1.2
Coter l’importance historique Feuille reproductible no 1.4

Fiches d’information

Internement au Canada Feuille reproductible no 1.1
Contexte des premières opérations 
 nationales d’internement au Canada    Feuille reproductible no 1.3

Grilles d’évaluation

Évaluation de la cote 
 d’importance historique Feuille reproductible no 1.5

Outils requis

Ressources requises

Les communautés affectées par les opérations d’internement incluent celles des Ukrainiens, des 
Bulgares, des Croates, des Tchèques, des Allemands, des Hongrois, des Italiens, des Juifs, de 
plusieurs peuples de l’empire Ottoman, des Polonais, des Roumains, des Russes, des Serbes, des 
Slovaques, des Slovènes, parmi d’autres; la plupart étaient des Ukrainiens et la plupart faisaient 
partie de la population civile.



Activités suggérées
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Mise en contexte 
personnelle pour la leçon  

Introduction aux niveaux 
d’importance historique

Comparer deux 
événements historiques 

Séance no 1

1. Commencez en demandant aux élèves de considérer les événements 
d’importance dans leurs vies personnelles. Invitez-les à dresser une liste 
dans leurs cahiers avec cinq ou six événements personnels d’importance. 
Demandez aux élèves comment ils ont décidé d’inclure certains 
événements (par exemple, l’événement a eu un grand impact sur l’élève; 
ça a changé les choses; en rétrospective, c’était un moment déterminant). 
Indiquez aux élèves qu’il y a eu plusieurs événements dans leurs vies, mais 
ils ne les considèrent pas tous au même niveau d’importance. Demandez 
aux élèves :

• Est-ce que les événements personnels énumérés dans vos cahiers 
devraient être inclus dans le manuel scolaire pour ce cours?

• Pourquoi inclut-on certains événements dans les manuels scolaires, 
mais pas d’autres?

2. Expliquez aux élèves que tout ce qui est considéré de haute importance 
historique et pédagogique - donc digne d’être étudié à l’école - est 
une décision provenant de responsables scolaires, des historiens, des 
rédacteurs de manuels scolaires, des enseignants et des élèves. Invitez les 
élèves à penser à un événement pour chacune des catégories suivantes :

• niveau mondial : tous les élèves du monde entier devraient étudier cet 
événement 

• niveau national : tous les élèves du pays où l’incident a eu lieu devraient 
l’étudier 

• niveau régional : tous les élèves dans la région où l’incident a eu 
lieu ou ceux qui appartiennent au groupe 
spécifiquement affecté devraient l’étudier

• niveau personnel : les descendants et 
la famille des individus concernés 
devraient l’étudier 

• pas d’importance : ça ne vaut pas la 
peine de s’en souvenir

3. Sans révéler l’identité des événements 
décrits (l’internement pendant la 
Première Guerre mondiale de 
Canado-Européens et l’internement 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale des Canadiens d’origine 
japonaise), demandez aux élèves 
de comparer l’importance de 
deux événements historiques 
qui ont eu lieu au Canada.

 

importance 
historique

comment le 
matériel éducatif 

est choisi 

biais
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internements lors 
de la Première 

et de la Seconde 
Guerre mondiale

 Distribuez la fiche d’information, Internement au Canada (feuille 
reproductible no 1.1), et la feuille d’activité, Comparer les événements 
(feuille reproductible no 1.2), à chaque élève (ou en groupes de deux). 
Demandez aux élèves de lire les deux récits et d’écrire l’information 
importante au sujet de chaque internement. Après avoir complété cela, 
demandez-leur d’évaluer l’importance relative de chaque événement et 
prenez note des raisons de leurs décisions. 

4. Invitez les élèves à partager leurs conclusions concernant l’importance des 
deux événements. Concentrez la discussion sur les facteurs ou les critères 
utilisés pour évaluer l’importance historique. À partir des commentaires 
des élèves, formulez trois critères :

• l’importance et la durée de l’événement à l’époque 

• les conséquences marquées et répandues de l’événement 

• le patrimoine symbolique ou continu de l’événement

5. Indiquez aux élèves que les deux récits qu’ils viennent de lire portent 
tous deux sur l’internement de civils au Canada, une fois lors de la 
Première Guerre mondiale, et une deuxième fois lors de la Seconde Guerre 
mondiale. Selon la lecture, demandez aux élèves de résumer ce qu’ils ont 
compris au sujet de l’internement et des camps d’internement. Demandez 
aux élèves s’ils savent quels groupes de civils canadiens furent enterrés 
lors de ces guerres. Si les élèves connaissent mal le sujet d’internements 
d’Ukrainiens et d’autres Européens lors de la Première Guerre mondiale 
et de Canadiens d’origine japonaise lors de la Seconde Guerre mondiale, 
demandez aux élèves pourquoi des événements d’importance comme 
ceux-là dans l’histoire du Canada sont méconnus? Informez les élèves 
que bien que l’internement lors de la Seconde Guerre mondiale se trouve 
dans les manuels scolaires et est enseigné dans les écoles secondaires, ce 
n’est pas le cas pour l’internement lors de la Première Guerre mondiale. 
Demandez aux élèves pourquoi ils pensent que c’est 
le cas.

Séance no 2

1. Avant de permettre aux élèves d’évaluer 
l’importance de l’internement lors de la 
Première Guerre mondiale, faites en 
sorte qu’ils lisent la fiche d’information, 
Contexte des premières opérations  
nationales d’internement au Canada 
(feuille reproductible no 1.3). Cette source 
offre de l’information supplémentaire 
au sujet de l’événement et de ses 
conséquences. Encouragez les élèves 
à prendre des notes sur l’information 
qu’ils retrouvent dans cette source 
portant sur les trois critères pour 
juger l’importance historique.

Établir les critères pour 
juger l’importance 

historique

Apprendre davantage au 
sujet de cet événement 

Introduction aux 
premières opérations 

nationales d’internement 
au Canada

importance 
historique

tableau comparatif
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2. Distribuez une copie de la feuille d’activité, Coter l’importance 
historique (feuille reproductible no 1.4), à chaque élève. En utilisant 
des preuves provenant de la description écrite de l’Événement 1 et de 
la fiche d’information, invitez les élèves à coter 
l’importance historique des premières opérations 
nationales d’internement pendant la Première 
Guerre mondiale en tenant compte des trois 
critères énumérés. Ils devraient ensuite offrir 
une évaluation générale, décidant à quel 
niveau ce sujet devrait être inclus dans le 
curriculum. 

3. Demandez aux élèves, dans de petits 
groupes d’abord et en plénière par la 
suite, de parler de leurs conclusions, 
en se concentrant sur les raisons 
présentées plutôt que de chercher une 
entente parmi les élèves.

Évaluation

1. Utilisez la grille d’évaluation, Évaluation de la cote d’importance 
historique (feuille reproductible no 1.5), pour évaluer les conclusions 
inscrites par les élèves sur la feuille reproductible no 1.4. 

Offrir une cote 
d’importance 

Partager les jugements

tableau 
d’évaluation

Évaluation du classement 
d’importance historique 
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Statue à Mont-Castle « Pourquoi » par John Boxtel 
Source : Borys Sydoruk
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 1.1  Internement au Canada

Événement 1 
Lorsque la guerre a éclaté, il y avait près de 500 000 
personnes habitant au Canada et ces personnes étaient 
citoyens de plusieurs pays considérés comme des 
ennemis de la nation. Plusieurs de ces citoyens étaient 
aussi Canadiens de deuxième génération, nés au 
Canada, et plusieurs parlaient l’anglais comme langue 
maternelle. Pendant la guerre, jusqu’à 80 000 de ces 
résidents canadiens étaient forcés à s’inscrire auprès 
de la police, et à leur donner un compte rendu une fois 
par mois s’ils habitaient en ville ou moins souvent s’ils 
habitaient dans des lieux isolés. Toute omission de 
rapporter menait à des amendes voire à l’incarcération. 
 7 762 de ces résidents Canadiens, y compris 81 
femmes et 156 enfants, furent déplacés dans un des 
24 camps d’internement à travers le Canada en tant 
qu’étrangers ennemis. Tous leurs biens et tout leur 
argent furent saisis par le gouvernement. Les détenus 
étaient forcés de travailler, avec quelques travaux qui 
s’effectuaient sans aucune forme de rémunération; 
selon la loi cependant, tout travail complété pour 
avantager le gouvernement devait être rémunéré. La 
paie était modique et le travail était très exigeant, y 
compris la construction de routes et de voies ferrées 
et le défrichement. Les détenus étaient divisés en 
deux classes et ceux de la première classe étaient 
accordés de meilleures conditions de vie et de meilleurs 
aliments.  
 Certains de ces camps d’internement fermèrent 
leurs portes après deux ans à cause de la pénurie de 
travail et un manque d’ouvriers pour les maintenir 
ouverts. Cette demande d’ouvriers voulait aussi 
dire que les détenus étaient placés en libération 
conditionnelle dans des compagnies privées et envoyés 
à travers le pays, sans leurs familles, et étaient forcés 
à travailler dans les postes disponibles à l’époque. 
D’autres camps étaient opérationnels jusqu’à 18 mois 
après la fin de la guerre; certains ont dû vivre jusqu’à 
six ans au total dans ces camps.

Événement 2
Lorsque la guerre éclata, il y avait 23 224 personnes 
d’une certaine origine ethnique habitant au Canada et 
qui étaient des citoyens de pays considérés comme des 
ennemis de la nation. Plus de la moitié de ces individus 
étaient aussi Canadiens de deuxième génération, nés 
au Canada, et plusieurs parlaient l’anglais comme 
langue maternelle. Pendant la guerre, le premier 
ministre a publiquement mis en question la loyauté de 
ces Canadiens et tous ceux qui avaient plus de 16 ans 
étaient forcés à s’inscrire auprès de la police. 
 Un an plus tard, tout individu dans cette situation 
particulière, travaillant proche des rivages de l’océan, 
reçurent l’ordre de quitter leurs maisons. Ils avaient 
droit à une valise par personne; le reste de leurs 
biens étaient confisqués par les autorités. Certains 
devaient habiter dans des étables à vaches pendant 
une certaine période de temps. Ensuite, les hommes 
de 18 ans et plus étaient déplacés pour travailler dans 
les camps routiers, sur les fermes ou aux camps de 
prisonniers de guerre (PG) entourés de fils barbelés. 
12 000 femmes, enfants et aînés furent déplacés à des 
villes fantômes pour vivre dans des conditions atroces 
pendant les hivers glaciaux. Plusieurs de ces hommes 
étaient séparés de leurs épouses et enfants et envoyés 
au travail. Ils furent rémunérés des salaires modiques 
et forcés de payer le logement et la pension avec ces 
salaires. Leurs propriétés furent vendues et utilisées 
pour payer les frais d’internement. Certains étaient 
libérés à la fin de la guerre; d’autres furent déportés à 
leur pays d’origine.
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Comparez l’importance entre les deux événements :                 Raisons pour cette classification :

q L’événement 1 est beaucoup plus importante que l’événement 2

q L’événement 1 est un peu plus important que l’événement 2

q Les événements 1 et 2 ont le même niveau d’importance 

q L’événement 1 est un peu moins important que l’événement 2

q L’événement 1 est beaucoup moins important que l’événement 2

 1.2  Comparer les événements
 Événement  1 Événement  2

Qui?

Quoi?

Où?

Quand?

Pourquoi?
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Quoi? Premières opérations nationales d’internement au Canada
Même s’il n’y avait jamais eu de preuves de déloyauté de leur part, 
des milliers de personnes habitant au Canada furent incarcérées 
inutilement et forcées à faire des travaux lourds dans vingt-quatre 
camps d’internement dans l’arrière-pays. Des dizaines de milliers 
d’autres individus, désignés des « étrangers ennemis », furent forcés 
à porter des pièces d’identité et à donner des rapports réguliers à la 
police. Plusieurs étaient assujettis à d’autres indignités sanctionnées 
par l’État, y compris la privation du droit de vote, les restrictions 
sur leur liberté d’expression, de mouvement et d’association, la 
déportation et la saisie de leur richesse modique, des biens qui ne 
furent jamais redonnés.

Quand?       Première Guerre mondiale et la période de l’après-guerre (1914–1920)
Pendant les premières opérations nationales d’internement 
au Canada entre 1914 et 1920, les familles de ceux qui étaient 
catégorisés comme des « étrangers ennemis » furent séparées, 
leurs biens furent confisqués et vendus, et des milliers d’hommes 
furent envoyés dans des camps d’internement et forcés à travailler 
pendant des années en région sauvage canadienne. « J’annonce 
sans aucune hésitation que tout étranger ennemi qui  
fut interné pendant la guerre est, autant aujourd’hui que  
pendant la guerre, un ennemi, et j’implore au gouvernement 
que tous ces étrangers dans ce territoire soient déportés dès que 
possible […] Des navires d’expédition de bétail sont convenables 
pour ces individus. »  
Herbert S. Clements, député (Kent Ouest, Ontario), 24 mars 1919

Qui? Canadiens de descendance européenne 
Les communautés affectées incluaient les Ukrainiens, les Bulgares, 
les Croates, les Tchèques, les Allemands, les Hongrois, les Italiens, 
les Juifs, plusieurs individus de l’Empire Ottoman, les Polonais, les 
Roumains, les Russes, les Serbes, les Slovaques, les Slovènes, parmi 
d’autres, la plupart étant des Ukrainiens et la plupart étant des 
civils. « J’étais un des milliers de Canadiens d’origine ukrainienne 
regroupés en tant qu’étrangers ennemis et placés dans des 
camps de concentration entre 1914 et 1920. Je suis né au Canada. 
J’habitais à Montréal avec mes parents, mon frère, John, et mes 
sœurs, Anne et Nellie. Elle n’avait que deux ans et demi lorsque 
nous l’avons enterrée proche du camp d’internement à Spirit Lake. 
Les Canadiens d’origine ukrainienne n’étaient pas déloyaux. Notre 
emprisonnement était une mauvaise décision. Nous étions Canadiens. Ceux qui, comme mes parents, venaient de 
l’Ukraine pour s’installer au Canada, étaient à la recherche de la liberté. Ils furent invités ici. Ils travaillèrent fort. Ils 
contribuèrent au pays avec leur sang, leur sueur et leurs larmes. »

Pourquoi? Anxiété, intolérance et xénophobie pendant la guerre 
Ceci a eu lieu même lorsque le ministère britannique des affaires 
étrangères a informé Ottawa que ces Européens de l’Est étaient 
des « étrangers amis » qui devraient recevoir un « traitement 
préférentiel ». Ces hommes, ces femmes et ces enfants ont souffert 
non pas à cause de leurs actions, mais plutôt à cause de leur identité 
et de leur provenance.

 1.3A  Contexte des premières opérations  
  nationales d’internement au Canada

Camp Otter, parc national Yoho. Source : Bibliothèque et archives Canada/C-081373

25 degrés sous zéro au pied du mont Rundle, Banff. Source : Whyte Museum  
of the Canadian Rockies, Sgt. William Buck fonds (V295/LC-35)

Femmes et enfants au camp d’internement de Spirit Lake, Québec.  
Source : Bibliothèque et archives Canada/PA-170620

Défilé de la Great War Veterans Association of Canada [la Légion royale canadienne] 
Source : Archives du Manitoba, la 5e grève générale de Winnipeg (N12296)
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 1.3B  

Où? Presque 9 000 hommes, femmes et enfants furent détenus dans 24 camps à travers le pays. La plupart des détenus 
étaient des hommes, mais certains étaient des femmes et des enfants, qui étaient détenus à Spirit Lake (proche 
d’Amos, Québec) et à Vernon, Colombie-Britannique. Ces détenus civils (« de deuxième classe ») furent triés des 
prisonniers de guerre allemands et autrichiens authentiques et transportés par la suite à l’arrière-pays canadien, 
ils furent forcés à effectuer des travaux lourds dans des conditions difficiles.

Emplacement du camp  Date d’ouverture  Date de fermeture

Montréal, Québec  13 août 1914 30 novembre 1918
Kingston, Ontario  18 août 1914  3 novembre 1917
Winnipeg, Manitoba  1er septembre 1914  29 juillet 1916
Halifax, Nouvelle-Écosse  8 septembre 1914 3 octobre 1918 
Vernon, Colombie-Britannique  18 septembre 1914 20 février 1920
Nanaimo, Colombie-Britannique  20 septembre 1914 17 septembre 1915
Brandon, Manitoba  22 septembre 1914 29 juillet 1916
Lethbridge, Alberta  30 septembre 1914 7 novembre 1916
Petawawa, Ontario  10 décembre 1914 8 mai 1916
Toronto, Ontario  14 décembre 1914 2 octobre 1916
Kapuskasing, Ontario  14 décembre 1914 24 février 1920
Niagara Falls, Ontario  15 décembre 1914 31 août 1918
Beauport, Québec  28 décembre 1914 22 juin 1916
Spirit Lake, Québec  13 janvier 1915 28 janvier 1917
Sault Ste. Marie, Ontario  3 janvier 1915  29 janvier 1918
Amherst, Nouvelle-Écosse  17 avril 1915  27 septembre 1919
Monashee–lac Mara, Colombie-Britannique 2 juin 1915  29 juillet 1917
Fernie–Morrissey, Colombie-Britannique 9 juin 1915  21 octobre 1918
Banff–Cave and Basin, mont Castle, Alberta 14 juillet 1915   15 juillet 1917
Edgewood, Colombie-Britannique 19 août 1915 23 septembre 1916
Revelstoke–Field–Otter, Colombie-Britannique 6 septembre 1915 23 octobre 1916
Jasper, Alberta  8 février 1916   31 août 1916
Munson, Alberta–Eaton, Saskatchewan 13 octobre 1918  21 mars 1919
Valcartier, Québec                                                                    4   avril 1915                                      23   octobre 1915 

chutes
Niagara

LA PREMIÈRE CAMPAGNE NATIONALE
D’INTERNEMENT AU CANADA

Camp d’internement permanent
Construction routière et défrichement
Édification de camps

Local affecté à la réception des prisonniers

© Fonds canadien de reconnaissance de l’internement durant 

la Première Guerre mondiale. Utilisée avec permission.
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 1.4  Coter l’importance historique 
 Événement : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Critères Cote Preuve

Importance pour l’époque 

La reconnaissance réelle et 
immédiate par les témoins : 
l’événement a-t-il été reconnu 
à l’époque comme étant 
important?

La continuité dans le temps :  
pendant combien de temps 
l’événement a-t-il duré?

Conséquences

L’ampleur de l’impact : à quel 
point l’événement a-t-il entraîné 
de profondes répercussions?

La portée de l’impact : les 
répercussions ont-elles été 
largement ressenties?

La durée de l’impact : 
l’événement a-t-il eu des 
répercussions à long terme?

Portée subséquente 

La remémoration dans l’histoire :
l’événement a-t-il été 
commémoré?

L’aspect révélateur : l’événement 
sert-il à mieux comprendre une 
période ou un aspect historique 
important? 

Si l’on considère les cotes ci-dessus, cet événement :

q N’a aucune importance : inutile de s’en souvenir.

q Importance au niveau individuel : les descendants et la famille de ceux qui sont touchés devraient connaître cet événement.

q Importance au niveau régional : tous les élèves de la région où l’événement a eu lieu ou qui appartiennent à un ou plusieurs 
groupes spécifiques devraient étudier cet événement.

q Importance au niveau national : tous les élèves du pays où l’événement a eu lieu devraient étudier cet événement.

q Importance au niveau mondial : les élèves dans le monde entier devraient étudier cet événement historique.

Raisons :

 0 1 2 3 4                 
aucune  

importance 
importance 

mineure
importance 
moyenne

grande 
importance

assez 
d’importance 

 0 1 2 3 4                 
aucune  

importance 
importance 

mineure
importance 
moyenne

grande 
importance

assez 
d’importance 

 0 1 2 3 4                 
aucune  

importance 
importance 

mineure
importance 
moyenne

grande 
importance

assez 
d’importance 



Reconnaître une injustice historique 73 The Critical Thinking Consortium

Excellent Bien développé Compétent Sous-développé

Cotes 
individuelles 
et générales 
plausibles

Chacune des cotes 
individuelles et 
l'évaluation d'ensemble 
sont très plausibles, 
étant donné ce que les 
historiens savent au 
sujet de l'événement. 

En général, la plupart 
des cotes sont 
plausibles, étant donné 
ce que les historiens 
savent au sujet de 
l'événement.

La plupart des cotes 
sont passablement 
plausibles, étant donné 
ce que les historiens 
savent au sujet de 
l'événement; certaines 
des cotes sont dou-
teuses.

Très peu de cotes 
plausibles, étant 
donné ce que les 
historiens savent au 
sujet de l'événement.

Raisons/explication de la cote 

Preuves 
justificatives 
précises, 
pertinentes et 
compréhensives

Les preuves pour 
justifier les cotes sont 
précises, clairement 
pertinentes et 
compréhensives vis-à-vis 
des faits importants 
pour chaque critère. 

Les preuves pour 
justifier les cotes sont 
précises, pertinentes 
et incluent les faits les 
plus importants pour 
chaque critère. 

Les preuves pour 
justifier les cotes 
sont souvent précises 
et pertinentes et 
incluent quelques 
faits importants pour 
chaque critère.

Les preuves pour 
justifier les cotes sont 
souvent inexactes 
ou insignifiantes, et 
omettent les faits les 
plus importants. 

Raisons/explication de la cote

 1.5  Évaluation de la cote  
  d’importance historique 
 Noms : _________________________________________________________________________________________________________




