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Niveau : 8
e
 année 

Matière : Études sociales 8 

 

8.1 — De l’isolement à l’adaptation : le Japon 

Résultat d’apprentissage général : L’élève fera preuve d’une compréhension et d’un discernement 

des manières dont des croyances, des valeurs et des connaissances façonnent des visions du monde 

et contribuent à l’isolement ou à l’adaptation d’une société par une étude du Japon. 

 

Valeurs et attitudes 

8.1.1 apprécier comment le temps et le lieu façonnent la vision du monde d’une société 

8.1.2 apprécier comment la vision du monde d’une société peut la mener à l’isolement 

8.1.3 apprécier comment des modèles de gouvernance et de prise de décisions reflètent la vision du 

monde d’une société 

8.1.4 apprécier comment la vision du monde d’une société façonne la citoyenneté et l’identité de sa 

population 

 

Résultat d’apprentissage spécifique : 8.1.6 analyser les répercussions qu’une adaptation rapide, 

vécue durant l’ère Meiji (1867-1912), a eues sur un Japon traditionnellement isolé en étudiant les 

questions d’enquête suivantes et en y réfléchissant : 

 

Comment les changements résultant de l’adaptation ont-ils affecté le Japon sur les plans 

politique, social et économique durant cette période? 

 

Activité 1 

Essayez, avec les étudiants, de faire le parallèle entre l’isolation d’un pays et l’isolation d’une 

minorité (francophones / les Premières nations). Comparez les défis et les chances de réussite d’un 

pays isolé et d’une minorité isolée. 

 

Jean Léon Côté [1867-1924] fut arpenteur, membre de l’Assemblé législative de l’Alberta et 

sénateur. 

Lucien Dubuc [1877-1956] fut juge, le premier juge canadien à travailler chez les Inuits, dans les 

années 1920, ainsi que le premier juge en Alberta à permettre des actions en justice en français. 

Joseph Miville Déchène [1879-1962] est venu avec sa famille près de Morinville en 1892. Il fut 

homme d’affaires et politicien, membre de l’Assemblée législative de l’Alberta.  

Les Residences LeMarchand furent bâties par René LeMarchand entre 1909 et 1911. René 

LeMarchand est venu à Edmonton en 1905 et ce fut son rêve de bâtir un bloc d’appartements des 

plus élégants et modernes. L’immeuble  a été reconnu comme lieu historique par la province de 

l’Alberta en 1977. 

Joseph-Henri Picard et Stanislas LaRue ont ouvert leur premier magasin à Edmonton en 1889, 

puis un deuxième sur la rue Jasper, avec des succursales à Grouard et dans la région de  Rivière-la-

Paix. Ils ont travaillé aussi dans le commerce de fourrures et dans l’immobilier. Picard devint un des 

premiers membres du Board of Trade et conseiller municipal. LaRue fut un des fondateurs de la 

Société Saint-Jean-Baptiste d’Edmonton. 
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L’histoire de la francophonie albertaine est marqué par de nombreuses personnalités qui ont 

réussi dans tous les domaines : politique, social, économique ou culturel. 

Tous ces francophones ont réussi dans divers domaines en faisant partie d’une minorité 

« isolée » dans la majorité anglophone. Ils ont tous été également très impliqués dans la communauté 

francophone. Ils ne se sont pas « adaptés » en renonçant  à leur identité. Ils se sont taillés une place 

dans le « monde » anglophone sur pied d’égalité, mais en restant francophones.  

 

 

 

Dans le manuel Visions du monde. Explorer, comprendre, intégrer, Phyllis Levin, Teddy Moline et 

Pat Redhead, Thomson : Nelson Education ; Mont-Royal, Québec : Duval Éducation, 2007, ce 

résultat d’apprentissage et cette activité sont liés au Chapitre 5, page 167. 


