« Chaque nation possède une histoire de sa création. La Première Guerre
mondiale et la bataille de la crête de Vimy sont centrales dans l’histoire du
Canada... Un an après la fin de la guerre, Sir Arthur Currie, le brillant
commandant canadien à Vimy, l’a formulé d’une autre façon lors d’un discours à
l'Empire Club de Toronto. Il a dit : “Avant 1914, le Canada était une nation
d’immigrants. Maintenant, ces hommes qui sont revenus, ce sont les nôtres” »
--Le premier ministre Stephen Harper à la crête de Vimy, 2007
« Son effet sur le dénouement de la guerre a été négligeable. Les Canadiens ont
eu autant de victimes et plus de succès stratégiques dans d’autres batailles,
comme celles d’Amiens et de Passchendaele. Si c’était les Français ou les
Britanniques qui avaient repoussé les Allemands à la crête de Vimy, on n’en
parlerait probablement plus aujourd’hui. »
-- Le journaliste Michael Valpy, Globe and Mail, 7 avril 2007
Une interprétation populaire de l’histoire de la bataille de la crête de Vimy en 1917 est que celle-ci a été
LE point décisif pour le Canada, un moment charnière durant lequel il est vraiment devenu un pays.
Après tout, pour la première fois de l’histoire, toutes les quatre divisions de la Force expéditionnaire
canadienne attaquaient ensemble dans ce qui allait être une bataille gagnante. Comme brigadier général,
A.E. Rossa a dit au moment de la bataille que « Dans ces quelques minutes, j’ai été témoin de la naissance
d’une nation ». D’un autre côté, 3598 soldats ont été tués et un autre 7000 blessés, un coût énorme.

Pendant la bataille de la crête de Vimy, le 29e Bataillon d'infanterie avance sur le « No Man's Land » malgré le barbelé allemand
et le feu nourri des tireurs. Crédit photo: Bibliothèque et Archives Canada. PA-001086.

Une nation peut-elle naître sur un champ de bataille ? La bataille de la crête de Vimy a-t-elle été le
moment central de l’histoire canadienne qui a aidé à forger notre identité ? Certains disent que oui,
d’autres que non. Un exemple de cette différence d’opinion est illustré dans les citations ci-dessus.
C’est maintenant votre tour de vous exprimer sur la question dans un débat en classe.

Votre classe peut débattre de cela en équipes de deux ou trois, chaque équipe devant choisir un côté
différent. Vous pouvez aussi avoir une conversation avec toute la classe à propos de la résolution. Peu
importe comment vous choisissez de procéder, chaque étudiant devrait avoir trois preuves afin de
soutenir son point de vue. Ci-dessous se trouvent quelques suggestions d’endroits où commencer votre
recherche.

http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/le-crete-de-vimy-et-la-naissance-dune-nation/
http://www.museedelaguerre.ca/cwm/exhibitions/vimy/index_f.shtml
https://legionmagazine.com/en/2015/03/face-to-face-was-vimy-ridge-the-canadian-corps-greatestvictory/

Plutôt que d’organiser un débat, essayez une discussion « balle de neige ». Pour ce, divisez la classe en
groupes de deux. Après deux ou trois minutes de discussion, joignez-vous à un autre groupe, créant un
groupe de quatre, et continuez la discussion. Finalement, joignez-vous à un autre groupe pour faire un
groupe de huit et continuez à échanger vos points de vue sur la résolution concernant l’importance de la
bataille de la crête de Vimy.

