
Nom de la source

La Presse

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Hebdomadaire

Couverture géographique

Provinciale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

p. a22

© 2008 La Presse. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et
conventions internationales sur le droit d'auteur et
son utilisation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 3 mai 2017 à Université-de-Montréal à
des fins de visualisation personnelle et temporaire.

news·20080529·LA·0034

Jeudi 29 mai 2008

La Presse • p. A22 • 147 mots

Oui, nous sommes des "Canadiens
français"

M erci M. Pratte de souligner
dans votre éditorial d'hier
cet aspect du rapport

Bouchard-Taylor qui, enfin, réintroduit
et réhabilite l'expression "Canadien
français". Votre analyse est on ne peut
plus exacte du pouvoir des mots et de la
volonté des sécessionnistes de la
province de Québec d'épurer de notre
lexique politique toute référence au
Canada. Toutefois, je suis moins
d'accord avec les commissionnaires
Bouchard et Taylor de parler "d'origine"
canadienne-française, puisque je crois,
d'une part, que l'origine dont il est
question est européenne et relève donc
de la France et, d'autre part, parce que de
dire que l'identité canadienne-française
est (seulement) une origine suggère
qu'on n'est plus canadien-français au
Québec de nos jours. Or, considérant le
résultat des référendums et, encore
récemment, des sondages auprès de la
population du Québec, nous sommes
toujours dans les faits des Canadiens
dont la très grande majorité des ancêtres
sont venus de France (donc, d'origine
française). Bref, l'expression la plus
juste demeure "Canadiens français ".

Stéphane Beaulac, professeur de droit,
Université de Montréal

auteur du livre The Power of Language
in the Making of International Law

Mercredi 3 mai 2017 à 20 h 50Documents sauvegardés

3Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par Université-de-Montréal et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers.
• Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

http://nouveau.eureka.cc/PdfLink/NLvBq4JCnVLXJYyhP-7iP23b_bpBygcfHOMappP89pmcfkBBPL-gr86XD_aby-o3rChHcM-5NiY1
http://nouveau.eureka.cc/PdfLink/NLvBq4JCnVLXJYyhP-7iP23b_bpBygcfHOMappP89pmcfkBBPL-gr86XD_aby-o3rChHcM-5NiY1
http://nouveau.eureka.cc/PdfLink/NLvBq4JCnVLXJYyhP-7iP23b_bpBygcfHOMappP89pmcfkBBPL-gr86XD_aby-o3rChHcM-5NiY1

	Sommaire
	• Oui, nous sommes des "Canadiens français"


