
Mots clés pour la classification des éditoriaux de l'Évangéline 

Les éditoriaux du quotidien l'Évangéline (sept. 1949 - sept. 1982) 

 
1. Culture 

beaux-arts, cinéma, littérature, musique, radio-télévision, presse, autres loisirs, bibliothèques, 
lecture, patrimoine. Dans tous ces domaines: décisions politiques, commissions d'enquête, 
dépenses publiques ou privées. 

2. Économie 
Agriculture, forêt, mines, pêche: production, transformation, mise en marché. 
Manufactures de produits industriels. 
Tourisme. 
Transport: routes, chemin de fer, avion, bateau. 
Développement régional 
Niveau de vie, revenus, inflation. 
Chômage. 
Commerce, artisanat 
Autres. 

3. Éducation 
Maternelle, primaire, secondaire, universitaire, professionnelle: Théories pédagogiques, 
commissions d'enquête, institutions. 

4. Politique 
internationale: Diplomatie, guerre froide, armements nucléaires, organisations internationales, 
alliances politiques, militaires et économiques. 
nationale, provinciale, acadienne, municipale: Élections, vie parlementaire, personnel politique, 
budget, taxation, législations, constitution, commissions. 

5. Société 
Famille: éducation familiale, famille séparée, abus, etc. 
Problèmes sociaux: crimes, délinquances, alcoolisme, logements, pauvreté, autres. 
Minorités. 
Langue et bilinguisme. 

6. Idéologie 
capitalisme, communisme, socialisme, libéralisme, nationalisme, fascisme, racisme. 

7. Religion 
catholicisme, protestantisme, judaïsme, islamisme, sectes. 

8. Mouvements 
Nationaux: AAE, AIA, SNA, SAANB, FFHQ, St-Jean Baptiste, St-Thomas-d'Aquin, Soc. St-
Pierre, F.A.N.E., etc. 
Mouvements de jeunes: scoutisme, 4H, cadets, J.O.C. Associations étudiantes, etc. 
Clubs sociaux: Richelieu, Chevaliers de Colomb, franc-maçonnerie, Kiwanis, Lions, Dames 
d'Acadie, Âge d'or, etc. 
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9. Syndicalisme 
droits d'association, grèves, conflits de travail. 

10. Santé 
assurances-santé, maladies, médicament, médecins, découvertes médicales, hôpitaux. 

11. Justice 
tribunaux, magistrats, prisons. 

12. Finance 
banques, caisses populaires, agences de crédit, taux de change et d'intérêt, assurances. 

13. Personnalités 
politiques, scientifiques, sportives, leaders nationaliste, gens d'affaires, membres du clergé, 
artistes, éducateurs, magistrats, etc. 

14. Sport 
Amateur, professionnel, olympique. 

15. Désastres naturels 
grêle, incendies de forêt, inondations, naufrages, épidémies d'insectes. 

16. Environnement 
pollution de toutes sortes, législations, préservation des richesses naturelles. 

17. Histoire 

18. Science 
recherche, découvertes et inventions techniques. 

19. Services 
électricité, téléphone, radiodiffusion, poste, police, fonction publique. 

20. Affaires militaires 
dépenses militaires, personnel, armements. 
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