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Lien avec l’actualité

« En Amérique du Nord, la décennie
qui se termine a été marquée au fer
rouge par une prise de conscience
collective d’injustices historiques et
chroniques: violences sexuelles,
brutalité policière, colonialisme.

Tout cela a commencé par un
témoignage. Puis un autre. Et encore
un autre. Des témoignages suivis
d’exigences: que l’on reconnaissance
toutes les agressions sexuelles comme
des crimes et que cesse l’impunité de
ceux qui les commettent; que l’on
reconnaisse la perpétuation insidieuse,
encore aujourd’hui, d’un régime
colonial jamais vraiment avoué ni
réparé. »

Miriam Fahmy, « Les Prises de parole à 
l’assaut des privilèges », p. 82



Regard critique sur les présentations 
politiques du Québec :
D’Hochelaga (1535) aux Carrés rouges (2012)

Gérard Grugeau et Philippe Gajan, « Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau de 
Mathieu Denis et Simon Lavoie », 24 Images, 181, 2017, p. 18-21.
.

Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un 
tombeau. Réalisé par Simon Lavoie et Mathieu Denis. 2016.



La politisation:

Si de nombreux sujets relèvent du politique, « il faut [aussi] considérer le politique
comme une dimension potentielle de tout phénomène social » (p. 15). La politisation
est « ce travail complexe d’imputation qui fait que des personnes et des groupes en
viennent à considérer certains types de problèmes comme des problèmes politiques. »
La notion de politisation correspond à une lecture politique d’un fait social ou
historique.

Le film Hochelaga. Terre des âmes peut être interprété comme un film historique ou en
prenant le point de vue de la politique (considérer le film depuis les catégories du
politique).

Rémi Lefebvre, Leçons d'introduction à la science politique, Paris: Ellipses, 2010, p. 15



Le film a :

un sujet principal clairement identifiable 

qui relève du domaine de la politique

et renvoie à un contexte politique identifiable.
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Œuvrer à la réconciliation

XXIe siècle

Comment combler un trou de 
mémoire collectif?



Forme cinématographique de la présence autochtone



La relation entre un coureur des bois français et une 
Algonquine (1687)

Objet: plaque de fonte



La fuite de deux Patriotes traqués par les autorités 
anglaises (1837)

Objets: fusils



La première rencontre entre Jacques Cartier et un groupe 
d’Iroquoiens (2 octobre 1535) à Hochelaga

Objet: Croix de Cartier



Une représentation alternative de l’histoire

Le réalisateur a expliqué dans un reportage de
l’émission 24.7 à TFO que le film « porte sur la
manière dont nous vivons au présent, de notre
aveuglement vis-à-vis du passé et du futur, ainsi
qu’à propos de la manière dont notre société se
méprend sur elle-même à cause de représentations
déformées de l’histoire et de la façon dont on se
perd au sein d’une pluralité de discours
concurrents »



Point de vuemultiple de ceux qui sont filmés.

Point de vue de l’équipe du film cherche à
questionner un point de vue unique, celui des
Québécois francophones au XXIe siècle. Trois
moments choisis (1535, 1687, 1837) s’inscrivent
dans la genèse de la société québécoise.

On est loin d’une autoreprésentation du point de
vue des autochtones!

« La deuxième correspond au cinéma du
questionnement, qui consiste à émettre des
critiques du système en place, parfois sur des
sujets essentiels, parfois sur des questions moins
compromettantes. Ces critiques ne cherchent
pas, toutefois, à remettre en cause le
fonctionnement de ce système, qui reste
fondamentalement bon ».



Forme cinématographique de la réconciliation

La réconciliation « nationale », une forme type du film de questionnement



Absence de représentation des conflits actuels
Une manière de renforcer le statu quo

« la « reconnaissance » est devenue l’expression
dominante de l’autodétermination au sein du
mouvement pour les droits des Autochtones au
Canada

(…) la politique de la reconnaissance telle qu’elle
apparaît dans sa forme libérale actuelle reproduit
inévitablement les configurations du pouvoir
étatique colonialiste, raciste et patriarcal que les
demandes des peuples autochtones en matière de
reconnaissance essaient pourtant de transcender
depuis des décennies. »

Glen S. Coulthard, Peau rouge, masques blancs, 
Montréal: Lux Éditeurs, 2018, p. 15 et p. 17.



Absence de représentation des conflits 

sociaux contemporains: Carré rouge 

(notamment).



De la même manière, vous allez voir que dans Ceux qui

font… les Premières nations sont entièrement absentes

des questionnements politiques portés par les

protagonistes (et l’équipe du film).

Il y a, dans ces deux cas, une forme d’absence de

communication entre les questions décoloniales et les

questions sociales (qui semblent être propres aux

francophones).

Identifier cela pourrait être, en soi, le sujet d’un cours!



Le politique: 

Depuis l’antiquité grecque, en philosophie, le politique désigne la gestion de la
vie de la cité (polis). II s’agit d’une acceptation plus large de la notion de
politique qui comprend potentiellement tout ce qui a à voir avec le vivre-
ensemble et/ou la vie en société. Nos choix quotidiens en termes
d’alimentation, de transport, d’éducation, de logement, etc. peuvent être
considérés comme relevant du politique.

Dans Hochelaga…, par exemple, le couple entre un coureur des bois et une
Algonquine peut être considéré comme politique. Dans Ceux qui font la
révolution… vous allez voir, par exemple, qu’un repas de famille ou le choix
d’un restaurant peuvent être considérés comme des lieux du politique. Nous
verrons d’autres exemples dans la suite du semestre.



En consultant un long extrait (17 min. à 33 min.), on va surtout 
s’intéresser aux questions suivantes:

Au-delà du sujet et du contexte, est-ce que le(s) point(s) de vue 

exprimé(s) par ceux qui sont filmés est clairement politique? 

Ou peut-on, au moins, proposer une hypothèse?

Au-delà des filmés, est-ce que le point de vue de l’équipe film 

est clairement identifiable? Si oui, est-ce le même que ceux qui 

sont filmés? Est-ce qu’il a un lien avec l’actualité?

Le film a :

un sujet principal clairement identifiable 

qui relève du domaine de la politique

et renvoie à un contexte politique identifiable.



De l’exaltation au passage à la violence



La radicalité caricaturale des personnages : une révolution qui tourne mal



En fait, pour les réalisateurs le film ne porte ni sur le
mouvement des carrés rouges (malgré le point de départ du
film et l’affiche), ni sur l’avènement d’un processus
révolutionnaire (forme d’adhésion au point de vue des
personnages), mais sur la radicalisation.

« La radicalisation est un processus dynamique par lequel un
individu accepte et soutient l’extrémisme violent de manière
croissante. Les raisons motivant ce processus peuvent être
idéologiques, politiques, religieuses, sociales, économiques ou
personnelles. »

L’équipe du film a choisi de critiquer la radicalisation.

Ils le font notamment, car ils pensent qu’un changement de
société passe par une prise de conscience collective (et non par
la délégation d’un droit à la révolte à une « avant-garde »). Ils
défendent également l’idée que le Printemps érable est un
moment de mobilisation qui n’a pas connu de suites.

Collectif, « Lignes directrices à l’intention des services pénitentiaires et
de probation concernant la radicalisation et l’extrémisme violent »,
Journal du droit des jeunes, 351-352(1), 2016, p. 92-95



Réinscrire le film dans une recherche politique et formelle 
préexistante:

Laurentie (2011) porte sur la radicalisation d’un québécois 
francophone qui finit par commettre un crime raciste.

Volonté de se confronter aux aspects sombres de l’identité québécoise



Réinscrire le film dans une recherche politique et formelle préexistante:

Corbo (2015) porte sur la radicalisation d’un jeune québécois 
francophone qui adhère aux thèses du FLQ et finit par se tuer.

Volonté de se confronter aux aspects sombres de l’identité québécoise



Un point de vue difficilement recevable

« La grève de 2012 fut un exercice d’éducation
populaire et non pas de cloisonnement
individualiste et élitiste comme le vivent les
quatre protagonistes du film. (…)

La transformation de la grève étudiante en un
mouvement social s’est faite dans un contexte
particulier. Nous souhaitions augmenter notre
rapport de force et tentions de convaincre les
travailleuses et travailleurs de faire la grève
avec nous. Malgré nos tentatives, ce fut la
radicalisation du gouvernement Charest qui a
provoqué l’élargissement de la lutte étudiante,
et parallèlement une escalade des tensions.
(…)

Avec leur proposition, c’est Denis et Lavoie qui
creusent le tombeau de la lutte. »

Texte collectif publié le 8 février 2017.



Un point de vue difficilement recevable

« Ce qu’on peut également reprocher au film, c’est de présenter [le
Printemps érable en] 2012 comme une brèche [une parenthèse]
dans l’histoire, aussitôt refermée, sauf pour les quatre personnages
prêts à aller jusqu’au bout de leurs idéaux – par tous les moyens
nécessaires. À l’extérieur de leur appartement délabré, la société de
consommation bat son plein et personne ne semble comprendre les
motivations des quatre jeunes. L’antagonisme entre la société de
consommation et une jeunesse marginale ultra-radicale laisse le
public dans un cul-de-sac politique qui appelle à l’inertie. »

Camille Robert, « Ceux qui font les révolutions à moitié : un militantisme par 
procuration », 6 février 2017, HistoireEngagee.ca



• Est-ce que ces points de vue tendent à renforcer une forme 
de statu quo, un questionnement, une forme de critique, 
voire de subversion ?

Au moins deux réponses sont possibles:

Malgré le fait qu’on soit face à un film qui porte sur un sujet
subversif (les suites révolutionnaires qui peuvent être données
à un mouvement social), on se trouve, en fait, face à un film de
statu quo.

Si on accepte l’idée que le film ne porte pas sur le sujet énoncé
ci-dessus, mais sur la radicalisation potentielle de certains
militant-es (comment des jeunes idéalistes peuvent devenir
violents), alors on est face à un film de questionnement.

Ce sujet – la radicalisation – est d’actualité, comme on l’a dit à
plusieurs reprises depuis le début du cours. Ce qui pose
question, c’est le choix de le lier aussi intimement aux Carrés
rouges. Une réponse qui consiste à revendiquer un « droit à la
fiction » n’est pas (entièrement) satisfaisante.


