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Un "nous" qui fait jaser

Dichotomie

L' éditorial d'André Pratte,
hier, sur la réhabilitation du
"nous" par Pauline Marois

nous a valu beaucoup de courriels. En
voici quelques-uns.

M. Pratte,

Excellent édito. Depuis les débuts de
cette idée-force qu'est la "nation" (soit
fin XIXe siècle), le développement
identitaire s'est fait par le biais d'une
dichotomie entre le "nous" et le "eux".
Les Anglais par rapport aux Français,
les Français par rapport aux Italiens, les
Italiens par rapport aux Allemands, les
Canadiens-Anglais par rapport aux
Américains, les Canadiens-Français par
rapport aux Canadiens-Anglais.
Maintenant, dans la province de
Québec, le groupe duquel le "nous" se
distingue s'est élargi pour inclure les
communautés culturelles de la nouvelle
immigration, phénomène qu'on
remarque également dans plusieurs
vielles démocraties d'Europe
(Angleterre, France, Allemagne, Italie).
Autrement dit, il n'y a rien d'original
dans le débat québécois, qui s'est
raccroché ici au concept
d'accommodement raisonnable (mais ça
aurait pu être à autre chose). Sans doute,
la particularité sur notre bout de
territoire, c'est que ça se passe dans un
contexte politique de revendications
sécessionistes, rendant ainsi le sujet à
la fois plus complexe et surtout plus
explosif.

Stéphane Beaulac

Professeur agrégé, faculté de droit de
l'Université de Montréal
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