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“Plus que ça change, plus que ça reste le même.”

Dressez deux listes:
1 – Ce qui a changé depuis la maternelle

2 – Ce qui est resté le même
(École, intérêts, passe-temps, amis, famille, etc.)

Êtes-vous capable de différencier comment des aspects 
différents de la vie ont changé et d’autres aspects sont restés
les mêmes?

Ces changements/constants sont-ils positifs ou négatifs?

Y en a-t-il qui marquait un point tournant dans l’histoire? 
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Critères pour un changement important
- Un effet considérable

- Une grande différence
- Relativement permanent
- Répandu

- Les changements sont à travers la société et l’époque

Critères pour un constant important
- Pas de variation considérable

- Pas/aucune une grande différence
- Aspects importants

- Les similiarités existent dans plusieurs aspects de la vie
- Répandu
- Les similarités sont à travers la société et l’époque

Christ Church Cathedral au carrefour de 
Burrard et Georgia

Quels aspects ont changé?

Quels aspects sont restés les 
mêmes?

Ces aspects, sont-ils
importants?

Regardez les critères de la 
dernière diapo.
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LES RÉFUGIÉS SYRIENS – UNE NOUVELLE VIE N’EST PAS 
GRATUITE – “PAYEZ POUR LA PAIX”
Le 5 décembre, Donald 
Trump et son gouvernement 
anti-réfugié ont annoncé une 
nouvelle lois qui vise 
uniquement ceux venant de 
la Syrie – s’ils veulent 
s’installer aux États-Unis, il 
faudra payer une taxe 
d’approximativement 
$11,000. « Si ces Syriens 
veulent quitter leur propre 
pays, cela n’est pas du tout 
de mes affaires. Mais s’ils 
veulent envahir mon pays –
où j’ai travaillé, où mon père 
et son père ont travaillé, où 
nous avons investi notre 
effort, notre argent et notre 
temps pour rendre ce pays 
aussi

magnifique qu’il l’est 
aujourd’hui? Alors, là, il faut 
que quelqu’un prenne 
action. » Ce président 
américain est bien connu 
pour ses commentaires 
discriminatoires et souvent 
scandaleux – cependant 
cette loi nommée « La taxe 
syrienne » est quand même 
inattendue. « J’étais assez 
chanceux d’être capable de 
venir ici en Californie pour 
commencer une nouvelle 
vie, mais toute ma famille 
est toujours en Syrie. Je ne 
sais pas si je peux les 
amener – ils sont tous en 
train de souffrir, est-ce que 
je devrais simplement les
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abandonner? » a dit un nouveau réfugié qui s’est 
échappé d’une guerre civile. « On veut tout 
simplement trouver un petit coin du monde où il ne 
faut pas s’inquiéter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
Est-ce trop demander? »

- Geneviève Philippot
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- Les années 1850:

- Des milliers d’immigrants chinois 
sont venus
- La ruée vers l’or!

- Préjugés et discriminations
- Langue/Vêtements/Religion

/Coutumes à Différents

- Mineurs/Propriétaires de 
magasin/de restaurant

Chinois en train de laver de l'or dans le fleuve Fraser, 
vers 1875

- Les années 1880 :

- La construction sur le chemin de fer
(Canadien-Pacifique) a fait face à une
pénurie de main-d’oeuvre 
- On a embauché les Chinois!

- Ils ont fait tout le travail que les 
travailleurs blancs ne voulaient pas faire

- On leur a payé $1/jour, moins que la 
moitié du salaire des ouvriers blancs

“The Heathen Chinese in British Columbia”
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- Les années 1880 :

- Les Chinois vivaient dans des 
camps séparés
- Ils devaient payer leur

nourriture et leur
hébergement

- On estime que parmi les 15,000 
Chinois qui sont venus pour 
travailler le chemin de fer, ~600 
sont morts

Chinese work gang on CPR tracks near Summit, BC, 1889

- 1885 : Le chemin de fer = fini!

- Ils n’avaient pas les fonds
nécessaires pour retourner
en Chine…*mensonges!*

- Ils sont restés et se sont
installés – Vancouver/Victoria

- Étaient propriétaires des 
buanderies

- Travaillaient dans les 
conserveries de poissons
- …Pas de travail facileLa buanderie Wa Lee située à Barkerville, une des premières villes

chinoises en Colombie-Britanique, septembre 1868
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- Vague d’immigration chinoise aux villes de 
la C-B
- Racisme et discrimination

- Knights of Labour
- Taxe d’entrée (1885-1923)

- $50…$100…$500

- aujourd’hui:
$420…$2,200…$10,000

- En dépit de cela, il y avait quand
même des immigrants qui venaient
de la Chine…

- La loi de 
l’immigration
chinoise/Loi
d’exclusion des 
Chinois (1923-1947)

- L’immigration
chinoise = interdite
- Détruit le rêve

chinois 
d’ammener la 
famille au 
Canada

Hommes devant l’édifice Sam Kee au 8, rue West Pender dans le quartier chinois de Vancouver, 1936.
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