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Présentation
Langue,espaces et contestation
Pour ce quatrième numéro, la revue a invité le chercheur et
spécialiste des questions linguistiques Pierre Coulombe à préparer un
dossier thématique sur «les enjeux de la coexistence linguistique»,
auquel ont participé des auteurs du Québec, du Canada, du
Royaume-Uni et de Belgique. La problématique linguistique,
fondement de l'identité québécoise et prémices des débats
parlementaires de l'Assemblée nationale dès ses débuts en 1792,
s'inscrit dans le jeu complexe des législations fédérale et québécoise,
qui parfois s'opposent et parfois se rejoignent selon les perspectives
politiques.
Suit ce dossier, que présente Pierre Coulombe en introduction,
un article de Tony Simons dans notre section «Etudes libres», qui
complète le numéro et qui prolonge l'idée d'espaces coexistants, cette
fois dans la trame filmique de l'œuvre la plus connue à l'étranger du
cinéma québécois,JésusdeMontréaldeDenys Arcand.
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