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Introduction



La nation chez René Lévesque

 Récuse le vocabulaire de la nation

 attitude surprenante

 leader qui prétend faire naître un nouveau pays

 Positionnement idéologique

 pratiques discursives

 Projet de souveraineté-association

 Concepts de souveraineté et d’indépendance



Idéologie sociale-démocrate

 Formation d’une petite bourgeoise technocratique

 Pouvoir du savoir

 Remplace l’ancienne petite bourgeoisie commerciale

 Préconise deux approches réformistes

 souveraineté politique

 création d'un État québécois de type social-démocrate

 rejet d’une contestation des rapports économiques

 Capitaliste

 Impérialisme



Nationalisme économique

 Assurer la croissance économique du Québec

 soutenir un peu moins le capitalisme privé

 favoriser le développement d'un capitalisme d'État

 rationaliser le fonctionnement de l'État

 Rôle plus dynamique et efficace dans le 

développement économique

 Développement d’une petite bourgeoisie 

technocratique 

 Résistance à l’idéologie fédéraliste



1. Premières années



Homme du peuple

 Rupture avec ses origines bourgeoises

mère, Diane Dionne, fille d'un médecin

descendants des seigneurs de Tilly

père, éminent avocat

partenaire d’Ernest Lapointe



Naissance

 Né en Gaspésie en 1922

 ainé de quatre enfants

 aucun hôpital, doit accoucher au Nouveau-

Brunswick

 Grandi dans une famille aisée

 Grandi avec les pêcheurs de morue

 contact précoce avec la pauvreté

 compassion pour 

 les gens démunis

 les gens commun ordinaire



Naissance

 Né New Carlisle en Gaspésie

 Village de 1300

 Deux solititudes

 Population à 30% francophone

 Sous contrôle des familles loyalistes

 Vivant dans des châteaux

 Doit apprendre l’anglais



Études classiques

 Fait impression sur tout le monde

 Leader naturel

 Début en septembre 1933

 Bibliothèque : leader intellectuel

 Connaissance des grands écrivains français

 Étudiant brilliant et cultivé

 Conscient de sa supériorité intellectuelle

 Conscient de l’effervescence nationaliste

 Conscient de l’infériorité économique de ses

compatriotes



Mort de son père

 Tragédie personnelle

 en juin 1937

 Père idéalisé

 Remariage de sa mère en janvier 1939

 Perçu comme une trahison

 Perte d’intérêt pour les études

 Expulsé du séminaire en 1940

 Termine avec difficulté ses études classiques en 1941

 Débute des études de droit, mais abandonne en 1943



Vie de bohème

 Coureurs de jupons

 Joueur de poker invétéré

 Jean Marchand

 Robert Cliché

 Rêve de devenir écrivain : dramaturge

 Échec dune petite pièce

 Perception négative de l’avenir des 

francophones



Vie conjugale

Mariage avec Louise L'Heureux

en 1947

 trois enfants

 Liaison avec Judith Jasmin

Mariage en 1979 avec Corinne Côté



2. Carrière professionnelle



Début d’un carrière journalistique

 Journaliste de radio dès 1938

 acquiert de l’expérience à Québec

 Début de la guerre

 opposé à la conscription

 appelé sous les drapeaux en 1943

 se tourne vers l’armée américaine

 besoin d’agents d’information bilingues

 se joint à la Voice of America

 accompagne l’armée de Patton

 découvre les horreurs du nazisme



Guerre terminée

 Retour à Montréal

 Journaliste à Radio Canada 

International 

 Correspondant de guerre en 

Corée

 Rejet d’une offre américaine

 Entrevue en 1955 de Lester 

Pearson à Moscou

 Animateur du Point de mire de 

1956 à 1959

 Grève de Radio-Canada de 

1958-59





3. Entrée en politique



Carrière politique

 Élection générale québécoise du 22 juin 1960

 Parti libéral du Québec

 Circonscription de Montréal-Laurier

 Important ministre

 Ministre des Ressources hydrauliques et des Travaux 

publics jusqu’en 1966

 Lutte contre la corruption

 Champion de la nationalisation de 1962

 Lac-à-l'épaule

 Ministre de la Famille et du Bien-être social

 du 14 octobre 1965 au 16 juin 1966



Nationalisation de l’électricité

 Opposition anglaise

 Mais l’Ontario l’a fait en 1906

 Rôle de Parizeau

 Élection de novembre 1962

 Coût

 604 millions

 Prêt des banques de New York



Défaite de 1966

 Fin de la carrière politique de Lévesque 

en tant que libéral

 repense ses affiliations politiques

 Fièvre de protestations balayant le 

monde occidental

 Guerre du Vietnam

 Montée du nationalisme

 Rôle du RIN

 Visite de Charles de Gaulle

 Front de Libération du Québec



Fondateur du MSA et président 

du Parti québécois

 Fondation du MSA en 1967

 vision d'un Québec indépendant 

 formellement associé au Canada

 stratégie nationaliste

 opposition à  Pierre Bourgault

 Unification des indépendantistes

 début d'une période de négociations

 publication de  l’Option Québec

 création du Parti québécois en octobre 1968



Élections de 1970 et 1973

 Résultat

 23% et 7 députés

 Lévesque battu dans Laurier

 Retour à une carrière de journaliste

 Défaite de 1973

 Pourcentage passe à 30%, mais

seulement 6 sièges

 Fondation du Le Jour



Crise d’octobre et ses suites

 Enlèvement de Cross

 Enlèvement et mort de Laporte

 Mesures de guerre

 Demande de négociation avec les ravisseurs

 Arrestation de membres du PQ

 Activités d la GRC

 Opération Ham

 Commission McDonald

 Commission Keable



4. Accession au pouvoir



Séquelle de la défaite de 1973

 Volonté de se retirer

 Congrès de 1974

 Stratégie de référendum

 Campagne de 1976

 Sentiment d’une percée majeure

 Les trois discours

 Espère former un gouvernement minoritaire



Victoire de 1976

 Résultat : 

 41,4%

 71 des 110 circonscriptions

 Promesse de tenir un 

référendum

 Formation d’une large coalition



Gouvernement Lévesque

 1976-1981

 18 ministres avec 23 ministères

 Nouvelle équipe du tonnerre

 Réélu en 1981

 Confronté à la crise de 1982



5. Leadership



Flair politique

 Lire la conjoncture 

 Aptitude à rassembler 

arbitre en temps de crise politique 

art de la négociation 

capacité d’obtenir des consensus 



Climat de confiance

 Antidote au cynisme

volonté politique

courage politique

 Intégrité

désir de bien-être du peuple

confiance en soi et en ses idées



Moyens de ses ambitions

 Esquisse d’une grande et convaincante 

vision

 Inspiration des changements importants

 Défense des défavorisés 

Modération 

 Transcendant les différences

 Communicateur hors paire



Homme du peuple

 Reflet des ambiguïté des Québécois

Reflet des contradictions de la société

Tolérant

Force et faiblesse

 Symbole cuturel

Hai par certains

Adulé par d’autres

Quitte dans l’armertume



6. Les réalisations



Début difficile du mandat 

 Taux de chômage dépasse les 10 %

 Balance commerciale avec l'extérieur déficitaire

 Déficit budgétaire d’un milliard de dollars

 Situation sociale tendue

 Soutien politique de seulement 40%

 Agir de façon responsable en bon gouvernement

 aucune mesure pour étendre le rôle de l'État

 excepté dans le domaine de l'assurance-automobile



Grandes réformes

 loi électorale
 loi régissant le financement des partis politiques

 loi sur la consultation populaire

 loi sur la protection du consommateur

 loi sur l'assurance automobile

 charte de la langue française

 réaménagement des municipalités régionales de comté

 réforme de la fiscalité municipale

 loi anti-scabs

 loi de la santé et de la sécurité au travail

 abolition des clubs privés de chasse et de pêche

 régime d'épargne-action

 aide aux PME

 création du ministère du Commerce extérieur



Charte de la langue 

française

 Loi 101

 restriction sur l'utilisation de 

l'anglais sur les signes

 admissibilité limitée des 

élèves aux écoles primaires 

et secondaires anglaises

 clause Québec 



Assurance automobile

 Situation québécoise

 plus grand nombre d'accidents de la route

 primes d'assurance plus élevées au Canada

 20% sans assurance

 Loi Payette

 Loi instituant la Régie de l'assurance automobile 

 Deux assurances

 une publique pour les dommages corporels

 un privé pour dommages à la propriété 



Loi sur la protection du territoire agricole 

 Loi de 1978

 Contrer la loi fédérale

 grandes exploitations de céréales et de bétail de l'Ouest

 confinant Québec à la production laitière

 diversifier l'agriculture du Québec

 développer l'industrie agro-alimentaire 

 assurer l'autosuffisance agricole



Stratégie de développement économique

 Sommet économique à La Malbaie 

 Taxes sur les biens de consommation courante
 Aide aux secteurs vulnérables de l'économie 

 (textiles, meubles, de chaussures et de vêtements)

 Programme d’épargne-actions 
 initier les Québécois dans le marché boursier 

 créer une réserve de capitaux locaux pour les petites et moyennes 

entreprises

 Nationalisation de l’Asbestos Société Limitée en 1978



Loi sociale

 Médecine gratuite pour les personnes âgées

 Loi sur la protection de la jeunesse 

 Avortement thérapeutique 

 Loi anti briseurs de grève (loi anti-scabs) 

 Loi sécurisant les personnes handicapées dans 

l'exercice de leurs droits

 Loi sur les services de garde d'enfants 

 Salaire minimum indexé au coût de la vie 

 Gratuité des soins dentaires est donnée aux 

jeunes de moins de 16 ans

 Loi sur la santé et sécurité au travail



Législation judiciaire

 Dépoussiérer et démocratiser 

l'administration de la justice

 Mise en place la Commission québécoise 

des libérations conditionnelles



Législation culturelle

 Création de maisons de la culture

 Loi constituant en corporation la Société 

Québécoise de Développement des Industries 

Culturelles a été sanctionnée en 1978

 Politique sur la recherche scientifique (1980)



7. Question nationale



Alliance française

 Maximiser la visibilité de Québec dans le monde

 Janvier 1977, à l'Economic Club de New York

 Réception à Paris

 spectacle de respect un véritable chef de l‘État

 création d'un sommet annuel



Tenue du référendum

 Climat favorable à l’automne 1979

 Joe Clark au pouvoir à Ottawa

 Retraite de Trudeau

 Début du débat

Mais renversement de Clark

 Victoire de Trudeau



Tenue du référendum

 Affaire des Yvettes

 Campagne de peur systématique

pensions de vieillesse

prix de l'essence grimpera à 50 cents 

le litre

 facture énergétique de 1 200 $ 

discours de Pierre Trudeau

 Défaite du 20 mai



Conférence fédérale-provinciale 

de septembre 1980

 Provinces divisées

 L'Ontario et le Nouveau-Brunswick avec Ottawa

 Front des huit provinces

 peur de voir gruger leurs pouvoirs

 échec de la conférence

 rapatriera unilatéralement

 cause devant les Cours d'appel

 Élection du 14 avril 1981

 Victoire écrasante du PQ 



Négociations constitutionnelles de 1981

 Conférences constitutionnelles de 1981 

 Nouvelles négociations avec les provinces 

entamées par Trudeau

 objectif de rapatrier la Constitution canadienne

 l'assortir d'une Charte des droits

 une formule d'amendement 

 négociation de bonne foi du gouvernement Lévesque 



Décision de la cour suprême

 Projet Trudeau est légal, mais non légitime

 Besoin d’un consentement substantiel 

d'une majorité de provinces

 Conférence de la dernière chance au début 

novembre.

 Accord avec 9 provinces



Nuit des Longs Couteaux

 Tractations nocturnes sans 

le Québec

 Principaux négociateurs 

 Jean Chrétien

 Roy Romanow

 Roy McMurtry

 et Allan Blakeney



libellé de l'entente

 Charte des droits et libertés 

 ajout d'une clause nonobstant 

 Abandon d’une formule de retrait avec 

compensation

 Droit de veto accordé

 aux provinces de l'Ouest et de 

l'Atlantique

Mais pas au Québec

 Facilitation de la mobilité de main d'œuvre 

interprovinciale

 Article 23 rendant illégale la clause Québec

 invalidant ainsi certaines dispositions de 

la loi 101



Désastre total

 Réduction des pouvoirs du 

seul gouvernement français 

 Loin des demandes 

historiques du Québec

 Refus de signer

 Adoption de la loi le  2 

décembre 1981

 Rapatriement en avril 1982



Congrès péquiste de décembre 1981

 Conséquence du coup de force fédéral

 Lévesque humilié et blessé

 Affaire Claude Morin

 Huitième congrès

 résolution mettant au rancart la notion d'association

 menace même de démissionner

 tenue d'un référendum interne 



Grande récession économique de 1982

 Chômage vers de nouveaux sommets

 16%

 mauvaise surprise pour son gouvernement

 Plan Biron

 Trou de 700 millions $ dans le budget

 déjà un déficit de 2.4 milliards

 refus des syndicats de négocier

 loi spéciale sur les conditions d'emploi dans le secteur 

public

 réductions de salaire rétroactives de 19,45 pour cent

 avalanche de grèves illégales



Beau risque

 Soutien à Brian Mulroney

 Élection de septembre 1984

 possibilité tant attendue de se 

débarrasser des libéraux fédéraux

 Réconciliation nationale

 Promesse de ramener le Québec à la 

table constitutionnelle 

 Acceptation de Lévesque

 Démission des purs et durs



8. Retraite



Retour au journalisme

 Retraite politique en juin 1985

 Retour au journalisme

 Écrire ses mémoires

Meurt d'une crise cardiaque le 

1er novembre 1987



Héritage politique

 Réorganisation des responsabilités 

attribuées à l'État par les citoyens

 Rapports entre 

 citoyens et partis politiques

 citoyens et administration publique

 majorité francophone et minorités 

anglophone et allophone

 Règles fondamentales sur le 

financement des partis



Grand démocrate

 Tolérant

Modéré

 Contre

 la création de deux

classes de citoyens

 l’exclusion

 la paranoia

 la xénophobie



Intégrité d’un grand politicien

 Loi sur le financement populaire 

des partis

 Lutte contre la corruption

Mettre des barrières

des règles

des garde-fous aux déviances humaines

contre la cupidité et du pouvoir



Échec de son rêve

 Donner à ses compatriotes une nouvelle patrie

 échec le plus marquant de sa carrière politique

 perte du référendum en mai 1980

 Abandon du droit de veto traditionnel

 affaibli la position politique du Québec

 Promotion de la langue française

 journaliste

 ministre du cabinet libéral

 premier ministre souverainiste

 par ses paroles et ses actes 



LEVESQUE

1. Révolution Tranquille au Québec #4 - L'ambivalence (1976-1980)

https://www.youtube.com/watch?v=OcgKPKcMYEQ

2. Le Parti Québécois prend le pouvoir - 15 novembre 1976

https://www.youtube.com/watch?v=HXz9jdRoyQg

3. Référendum sur la Souveraineté du Québec de 1980 - Confort et 

Indifférence

https://www.youtube.com/watch?v=DQg3PoBMvjE

4. René Lévesque - La Série #9 : La nuit des longs couteaux (1980-82)

https://www.youtube.com/watch?v=q5B0l2ADK6M

5. Le Québec Isolé - 5 novembre 1981

https://www.youtube.com/watch?v=BQ6uFsB8v1Q

6. Coup d'état du Canada contre le Québec

https://www.youtube.com/watch?v=7u0LXXJMvE8


