
 

 

 
Bien qu’il existait à l’époque un large soutien pour l’effort de guerre du Canada durant la Première Guerre 
mondiale, tout le monde n’était pas d’accord avec la participation du pays. Plusieurs personnes 
s’opposaient au conflit pour des questions morales et de croyances religieuses. Un objecteur de 
conscience, par exemple, était une personne qui refusait de s’engager dans le service militaire pour ces 
raisons. Lorsque le Canada a imposé l’enrôlement militaire, la conscription, les objecteurs de conscience 
ont refusé de s’enrôler et ont demandé d’en être exemptés. Vous pouvez en lire plus au sujet des 
objecteurs de conscience ici. 
 

 
D’autres personnes étaient aussi opposées à la guerre. Un pacifiste était quelqu’un qui s’opposait à toute 
forme de guerre. Le pacifiste le plus connu au Canada était le ministre méthodiste J.S. Woodsworth du 
Manitoba. S.V.P., lisez cet article-ci et répondez aux questions suivantes : 
 

 Qu’est-il arrivé à J. S. Woodsworth en raison de ses opinions sur la guerre? 
 

 Énumérez trois groupes qui étaient actifs comme activistes de la paix. 
 

 Comment les «pacifistes radicaux» voyaient-ils la guerre? 
 

 À quels défis les pacifistes faisaient-ils face lorsqu’ils étaient opposés à la guerre? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Je n’ai pas élevé mon garçon pour qu’il devienne soldat »  
Couverture de la musique en feuille.  
Date: 1915 
Source: Bibliothèque de l'Université de l'Indiana

http://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/histoire/la-vie-au-pays-pendant-la-guerre/voix-pour-la-paix/objecteurs-de-conscience/
http://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/histoire/la-vie-au-pays-pendant-la-guerre/voix-pour-la-paix/objecteurs-de-conscience/
http://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/histoire/la-vie-au-pays-pendant-la-guerre/voix-pour-la-paix/les-activistes-de-la-paix/


 

 

 
Ci-dessous se trouve un extrait des paroles d’une chanson américaine antiguerre qui était aussi vendue 
au Canada. Lisez les paroles et discutez de leur signification avec un partenaire. Ensuite, écrivez un 
second couplet qui continue à capturer le thème abordé par la chanson.   
 
Je n’ai pas élevé mon garçon pour qu’il devienne soldat 
Paroles d'Alfred Bryan 
 
Je n’ai pas élevé mon garçon pour qu’il devienne soldat, 
Je l’ai élevé pour qu’il soit ma joie et ma fierté,  
Qui ose lui mettre un mousquet à l’épaule,  
Pour qu’il tire sur le fils bien-aimé d’une autre mère?  
Laissons les nations négocier leurs problèmes à venir,  
Il est temps de ranger l’arme à feu et l’épée,  
Aujourd’hui, il n’y aura pas de guerre,   
Si toutes les mères disaient,  
Je n’ai pas élevé mon garçon pour qu’il devienne soldat. 
 

 L'enregistrement de cette chanson par Morton Harvey (en anglais) est accessible sur YouTube.  

https://www.youtube.com/watch?v=dQwEqhtGcW0

