La plupart des Canadiens (63 %) ignorent que juillet marque le
60e anniversaire de la fin de la guerre de Corée, alors que
sept Canadiens sur dix (69 %) considèrent que ce conflit revêt de
l'importance pour l'histoire canadienne
La plupart des Canadiens (86 %) estiment que le Canada devrait faire davantage
pour enseigner l'histoire militaire aux jeunes et ériger un monument moderne
semblable au Mur du Vietnam, à la mémoire du personnel militaire tombé au combat
(85 %)
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La plupart des Canadiens (63 %) ignorent que juillet marque le
60e anniversaire de la fin de la guerre de Corée, mais sept Canadiens
sur dix (69 %) considèrent que ce conflit revêt de l'importance pour
l'histoire canadienne
La plupart des Canadiens (86 %) estiment que le Canada devrait faire davantage pour
enseigner l'histoire militaire aux jeunes et ériger un monument moderne semblable au
Mur du Vietnam, à la mémoire du personnel militaire tombé au combat (85 %)

Toronto, ON – Le 27 juillet de cette année, nous commémorons le 60e anniversaire de l'armistice de la
guerre de Corée, qui a mis fin à trois ans de conflit entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, ainsi
que leurs alliés respectifs. Les Forces canadiennes comptaient parmi les participants volontaires à
cette intervention de soutien à la Corée du Sud par les Nations Unies. Pourtant, rares sont les
Canadiens qui savent que cet anniversaire imminent souligne la fin de cet événement important de
l'histoire canadienne, d'après un nouveau sondage mené par Ipsos Reid au nom de Historica Canada,
anciennement connue sous le nom Institut Historica-Dominion.
À partir d'une liste de moments historiques importants, un peu moins de quatre Canadiens sur dix
(37 %) ont associé correctement le 27 juillet au 60e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre de Corée.
Cependant, la plupart des répondants (63 %) ont fait l'erreur de mentionner un autre événement qui
commémorerait cet événement en particulier. Cette donnée contraste avec les sept Canadiens sur dix
(69 %) qui étaient (entièrement : 21 %; relativement : 48 %) « d'accord » avec le fait que « la guerre de
Corée constitue l'un des conflits importants de l'histoire canadienne ». Toutefois, trois répondants sur
dix (31 %) étaient (entièrement : 5 %; 26 % : relativement) « en désaccord » avec la soi-disant
importance de cet événement pour l'histoire du Canada.
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Ce résultat est quelque peu alarmant, car il révèle un manque de connaissance à l'égard de cet
événement important pour le Canada. Fait préoccupant, par ailleurs, les Canadiens ont associé, à tort,
d'autres événements notables à cet anniversaire. En voici la liste :






Annexion de Terre-Neuve au Canada – 28 %
Remise du prix Nobel de la Paix à Lester B. Pearson – 12 %
Fin de la Seconde Guerre mondiale – 11 %
Lancement de l'Avro Arrow – 8 %
Début de la guerre du Vietnam – 4 %

Fait intéressant, trois répondants sur dix (27 %) étaient (entièrement : 10 %; relativement : 18 %) « en
désaccord » avec l'affirmation selon laquelle le Canada a combattu lors de la guerre de Corée.
Néanmoins, trois répondants sur quatre (73 %) se sont dit (entièrement : 39 %; relativement : 34 %)
« d'accord » avec l'énoncé selon lequel le Canada a pris part à ce conflit.
Pour ajouter à ce manque de connaissance, à peine quatre répondants sur dix (44 %) ont identifié
correctement la guerre de Corée comme la « guerre oubliée » du Canada. Si la plupart des répondants
ont choisi correctement ce conflit, cela signifie qu'une majorité (56 %) de Canadiens n'ont pas établi
correctement le lien avec la « guerre oubliée » du Canada. En fait, les répondants ont confondu
d'autres conflits notables ayant impliqué les Forces canadiennes avec la « guerre oubliée » :






Guerre des Boers – 25 %
Première guerre d'Indochine – 14 %
Guerre du Vietnam – 11 %
Première Guerre mondiale – 5 %
Seconde Guerre mondiale – 1 %

Après avoir fourni une liste de batailles importantes aux répondants, on leur a demandé d'identifier
celle qui a eu lieu pendant la guerre de Corée. Quatre Canadiens sur dix (43 %) ont désigné
correctement la bataille de Kapyong comme un combat mené lors de la guerre de Corée. Cependant,
une majorité de répondants (57 %) ont associé, à tort, les batailles d'Hamburger Hill (16 %), d'Iwo
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Jima (12%), de Tora Bora (9 %), de la mer de Corail (9 %), du golfe de Leyte (6 %) ou de Midway (5 %)
à la guerre de Corée.

Intensifier l'enseignement sur l'histoire militaire du Canada...
En raison de ce clivage apparent entre les Canadiens et les connaissances liées à notre intervention
lors de la guerre de Corée, la plupart des répondants ont affirmé qu'il fallait enrichir l'enseignement
sur l'histoire militaire aux jeunes de notre pays. De plus, ils ont déclaré que la guerre de Corée figurait
parmi les conflits importants qu'il faut inclure aux programmes d'enseignement.
Neuf répondants sur dix (86 %) étaient (entièrement : 44 %; relativement : 42 %) « d'accord » avec
l'affirmation selon laquelle « le Canada devrait faire davantage pour enseigner notre histoire militaire
aux jeunes ». Par conséquent, à peine un répondant sur dix (14 %) s'est déclaré (3 % : entièrement;
relativement : 11 %) « en désaccord » avec cet énoncé. Une proportion similaire de répondants (83 %)
étaient (entièrement : 36 %; relativement : 47 %) « d'accord » avec l'affirmation selon laquelle « on
devrait faire connaître la guerre de Corée dans les écoles ». À l'opposé, moins de deux répondants sur
dix (17 %) ont affirmé leur désaccord (entier : 4 %; relatif : 13 %) avec cet énoncé.
Bien que la plupart des Canadiens estiment qu'on devrait accorder une importance accrue à
l'histoire militaire, la majorité d'entre eux ne se rappellent pas avoir étudié la guerre de Corée. À
peine trois répondants sur dix (28 %) se sont dit (entièrement : 8 %; relativement : 19 %) « d'accord »
avec le fait qu'« ils se rappellent avoir étudié la guerre de Corée au secondaire ». Cependant,
sept répondants sur dix (72 %) se sont déclarés (entièrement : 41 %; relativement : 32 %) « en
désaccord » avec cet énoncé.
En moyenne, les Canadiens estiment qu'environ 11 pays et un peu plus de 25 000 Canadiens (25 342)
ont combattu lors de la guerre de Corée. En outre, la moyenne des Canadiens croit que près de 5 000
(4 645) militaires ont trouvé la mort pendant ce conflit. Bien que le Canada ait abandonné son rôle
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dans ce conflit il y a près de 60 ans, les Canadiens supposent qu'à peine 10 000 (10 047) anciens
combattants de la guerre de Corée sont toujours vivants parmi les 25 000 militaires ayant pris part à ce
conflit, selon les estimations.

Faire davantage pour commémorer ce conflit et honorer les anciens combattants...
La plupart des Canadiens ont indiqué que la guerre de Corée revêt de l'importance pour l'histoire de
notre pays. Cependant, bon nombre d'entre eux considèrent qu'il faut faire davantage pour célébrer
cet anniversaire spécial et honorer les anciens combattants du Canada.
À peine trois répondants sur dix (30 %) se sont dit (entièrement : 5 %; relativement : 25 %) « d'accord »
avec le fait que « la guerre de Corée n'était qu'un conflit sans importance pour le Canada ». Toutefois,
une forte majorité de répondants (70 %) ont exprimé leur désaccord (entier : 25 %; relatif : 46 %) avec
cet énoncé, estimant que ce conflit avait eu de l'importance pour le Canada.
La plupart des Canadiens estiment que le Canada avait le devoir de participer à ce conflit et que les
Sud-Coréens se trouvent dans une meilleure situation grâce à cette intervention. Les deux tiers des
répondants (65 %) étaient (entièrement : 17 %; relativement : 48 %) « d'accord » avec le fait que « le
Canada avait la responsabilité de participer à la guerre de Corée ». Toutefois, un répondant sur trois
(35 %) a affirmé son désaccord (entier : 6 %; relatif : 29 %) avec cet énoncé. De plus, quatre Canadiens
sur cinq (78 %) se sont dit (entièrement : 34 %; relativement : 53 %) « d'accord » avec le fait que « les
Sud-Coréens se trouvent dans une meilleure situation grâce à la participation canadienne à la guerre
de Corée ». Par conséquent, à peine un répondant sur cinq (22 %) a signifié son désaccord (entier :
4 %; relatif : 18 %) avec cet énoncé.
La plupart des Canadiens s'entendent pour affirmer que la guerre de Corée constitue l'un des
conflits importants de l'histoire du Canada, et qu'elle a généré des résultats positifs pour ses alliés.
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Toutefois, bon nombre d'entre eux réclament qu'on commémore cet événement et qu'on rende
hommage aux anciens combattants canadiens d'une façon qui en vaille la peine.
Huit Canadiens sur dix (80 %) étaient (entièrement : 32 %; relativement : 48 %) « d'accord » avec le fait
qu'« on devrait célébrer le 60e anniversaire de l'armistice de la guerre de Corée ». Ainsi, à peine
deux répondants sur dix (20 %) ont exprimé leur désaccord (entier : 4 %; relatif : 16 %) avec cet
énoncé. Une proportion similaire de Canadiens (75 %) se sont même dit (entièrement : 26 %;
relativement : 49 %) « d'accord » avec le fait que « le gouvernement du Canada devrait financer les
célébrations du 60e anniversaire de cet événement ». Par conséquent, à peine un répondant sur quatre
(25 %) s'est déclaré (entièrement : 5 %; relativement : 20 %) « en désaccord » avec cet énoncé.
Les Canadiens souhaitent donc qu'on organise des festivités appropriées pour souligner cet
armistice important. Toutefois, ils veulent également que le Canada en fasse davantage pour ses
anciens combattants, en honorant ceux de la guerre de Corée de la même façon que les
anciens combattants canadiens d'autres conflits célèbres.
Une majorité de répondants (57 %) se sont dit (entièrement : 12 %; relativement : 45 %) « d'accord »
avec le fait qu'« en comparaison d'autres pays, le Canada en fait assez pour honorer nos
anciens combattants ». Cependant, une minorité non négligeable de répondants (43 %) ont signifié
leur désaccord (entier : 13 %; relatif : 30 %) avec cet énoncé.
Seule une minorité de répondants (44 %) étaient (entièrement : 14 %; relativement : 30 %) « d'accord »
avec l'affirmation selon laquelle « les anciens combattants de la guerre de Corée sont perçus de la
même manière que ceux de la Seconde Guerre mondiale ». Cependant, la majorité des répondants
(56 %) se sont déclarés (entièrement : 13 %; relativement : 43 %) « en désaccord » avec cet énoncé.
Par ailleurs, la plupart des Canadiens (88 %) se sont dit (entièrement : 46 %; relativement : 42 %)
« d'accord » avec le fait qu'« on devrait se rappeler autant les anciens combattants de la guerre de
Corée que ceux de la Seconde Guerre mondiale ». Ainsi, à peine un répondant sur dix (12 %) a signifié
son désaccord (entier : 3 %; relatif : 9 %) avec cet énoncé.
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Les Canadiens appuient fortement la construction d'un monument commémoratif semblable au Mur
du Vietnam, à Washington, qui dresse la liste de tous les militaires décédés au cours de
l'histoire récente. Ce monument rendrait hommage aux militaires tombés au combat lors des conflits
ayant fait suite à la guerre de Corée, jusqu'à l'Afghanistan. Neuf répondants sur dix (85 %) sont
(entièrement : 52 %; relativement : 33 %) « en faveur » de la construction d'un
monument commémoratif de ce genre. Par conséquent, à peine 15 % des Canadiens n'approuvent
(absolument : 5 %; relativement : 10 %) pas cette initiative.

Ce sont là quelques-unes de conclusions d'un sondage mené par Ipsos Reid entre le 2 et le 7 juillet, au nom de
Historica Canada, anciennement connue sous le nom Institut Historica-Dominion. Ipsos a mené ce
cybersondage auprès d'un échantillonnage de 1 009 Canadiens, constitué à partir de son panel en ligne. Par la
suite, la pondération a servi à équilibrer les données démographiques, pour s'assurer que la composition de
l'échantillonnage reflète la population adulte, selon les résultats du recensement, et pour fournir des résultats
représentatifs de l'ensemble de la population. La précision des sondages en ligne d'Ipsos se mesure à l'aide d'un
intervalle de crédibilité. Dans ce cas, le sondage atteindrait un niveau de précision de +/- 3,5 points de
pourcentage, si tous les Canadiens y répondaient. Tous les sondages et les enquêtes sur échantillon sont
assujettis à d'autres sources d'erreur, notamment les erreurs de couverture et de mesure.
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Pour consulter les résultats complets sous forme de tableau, veuillez accéder à notre site Web, au
www.ipsos-na.com. Les communiqués de presse sont diffusés au http://www.ipsos-na.com/news-polls/.
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