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RECENSIONS
Frédéric Rondeau [éd.]

Relire lerapport de la Commission Bouchard-Taylor
Gérard Bouchard et Charles Taylor
Fonder l'avenir. Letempsdela conciliation.
Rapportdela Commission deconsultation surlespratiques
d'accommodement reliéesauxdifférences culturelles
Québec, 2008.
Relire,uneannéeaprès saparution, lerapport dela Commission
Bouchard-Taylor, c'est d'abord retrouver leclimat social et politique dans
lequel leQuébec s'est trouvé plongé après que legouvernement eut donné
mandat àlaCommission deréfléchir sur lesnormes delaviecollective. Ce
climat fut celui d'une longue conversation publique, ponctuée par des
forums citoyens,parfois houleux, où chacun pouvait prendre laparole,mais
surtoutparundébattrèsmédiatiséoùs'affrontaient plusieursconceptionsde
lalaïcité et del'intégration. Lemandat de laCommission était clair etson
application limitée :une séried'affaires, pour laplupart devenues publiques
entre 1985et2007,avaientpermisdemesurerlamultiplication depointsde
friction, suite àdes demandes d'accommodement relatives soit àdes règlements,soitàdesloisenmatièredecultureetdereligion.Quand onrevoit
lachronologiedecesaffaires, tellequelescommissaireslareconstituent dans
la deuxième partie de leur rapport (p. 43-60), on peut s'accorder avecle
diagnostic fondamental delaCommission :aucun decesdossiers neconstituait un facteur dedéstabilisation des normes collectives régissant laviesocialeauQuébec,etplusieurscasrévèlentàl'analyseuneinflation résultantde
leur insertion dans un ensembletrèsmédiatisé.Celadit, aprèsavoirpasséen
revuechacun decescaset récapitulé lespratiques d'harmonisation effectives
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dans les institutions publiques, les commissaires ont proposé, dans la
troisième partie du rapport, un vaste cadre deréférence (p. 101-154) qu'on
peutconsidérer commelacontribution laplusimportantedelaCommission
àlaréflexion collective.C'est cetexteauqueljevoudraisrevenir.
Formé de trois chapitres inspirés par une philosophie sociale et
politique pluraliste, ce cadre présente les principes fondamentaux de la
démocratie libérale au Québec :d'une part, laprépondérance dela Charte
québécoise des droits de la personne et des droits de lajeunesse et de la
Charte delalangue française, etd'autre part lesprincipes del'intégration et
de la laïcité. Parmi les questions soulevées au cours des travaux de la
Commission,lesplusintéressantes furent cellesquiavaient traitàcecadrede
référence :par exemple,lapertinence d'introduire unehiérarchie desdroits
pour que l'égalité entre leshommes et lesfemmes n'entrejamais en conflit
avec la liberté de religion, ou encore la nature de la culture publique
commune, au-delà delalangue française et dela charte desdroits.Lechapitrecentral àcetégardestcertainement lechapitreVII,« L'intégration dans
l'égalité et la réciprocité »:lescommissaires, après avoir rappelé l'héritage
social et politique de la Révolution tranquille, yproposent une doctrine,
l'interculturalisme. Cetteapproche constitue plutôt un idéalàréaliser qu'un
programmesocialdéterminé.Prenantactedelatension constitutiveentreles
exigences del'identité québécoise majoritaire d'origine canadienne-française
etlacroissancedeladiversitéethnoculturelle, cemodèledoit rendrepossible
une intégration égalitaire et respectueuse deladiversité. Quand ilsécrivent
que« lacrisedesaccommodements est,enbonnepartie, uneprotestation du
groupe ethnoculturel majoritaire soucieux desapréservation »(p. 119),les
commissaires montrent àquelledistance leur analyse sepose d'un modèle
purement républicain, au sein duquel n'existerait qu'une seule nation
politique et une seule culture, mais ilsmontrent également leur net refus
d'une approche multiculturaliste de l'intégration. L'interculturalisme qu'ils
promeuvent représente àlafois une position intermédiaire et une réponse
concrète, fondée sur uneexpérience quelerapport recenselonguement, aux
défis de l'intégration. Selon les commissaires, le Québec contemporain
donne l'exemple d'une identité collective pleinement inclusive etle rapport
passe en revue huit voies par lesquelles cette identité évolue actuellement,
notamment sur le plan des valeurs communes, la construction d'une
mémoire nationale, la formation d'un imaginaire commun dans l'art, la
participation civique.Tous ces chantiers sont vivants, actifs et en plein
processus de construction et ils soutiennent l'évolution d'une identité
collectiveen mutation.
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Autermedecetteréflexion, lescommissaires évoquent cependant
lesentiment d'inquiétude maintes fois exprimé devant la Commission au
coursdesestravaux.Devantladiversitécroissante,ilsréaffirment lanécessité
d'un pluralisme intégrateur etappellent l'État àen faire lapromotion, entre
autres par la promulgation d'un texte officiel. Pour le dire autrement, la
Commission croit que le temps est venu de donner aux grands textes
d'orientation de la Révolution tranquille un complément politique
fondamental, sous laforme d'un énoncé qui pourrait garantir les principes
de l'égalité et de la réciprocité tout en fournissant aux institutions et aux
programmes lesbalises nécessaires danslecadre deleur action. De lamême
manière, le rapport propose un programme de laïcité ouverte, dont les
principes devraient êtrerepris dans un livreblancdelalaïcité.Surcepoint,
lescommissaires endossent entièrement lesrequêtes detous les intervenants
qui ont souhaité au cours delaCommission quesoient préciséslesparamètres delalaïcité, notamment au sein des institutions publiques. Comme la
suite du rapport le montre, les recommandations mises de l'avant par les
commissaires reprennent rigoureusement lesmesures découlant decevaste
cadre de référence et invitent àmettre en œuvre saphilosophie pluraliste.
Une analysedétaillée del'ensemble établirait queladémarche était marquée
par un souci decohérence et un réalisme inspiré d'une écoute attentive du
témoignagepublic.
On ne peut que seréjouir de la parution d'une réflexion aussi
ouverte et qui ne selimite pas àprendre en compte lescas,souvent assez
banals, qui ont déclenché letravail dela Commission. Mais ce document
était àpeine public qu'il fut dénoncé commel'expression d'une position de
faiblesse et decompromis face auxrevendications qui ont amenélacréation
dela Commission. Lerapport dela Commission Bouchard -Taylor peut-il
être relu sans qu'il soit de nouveau, une année s'étant écoulée depuis sa
parution, attaqué de toute part comme le porteur de la maladie
cosmopolitique, appelée aussi « multiculturalisme »,dont ilse démarque
pourtant clairement, etcomme l'expression d'une trahison du nationalisme
traditionnel ? Quand on passe en revue l'ensemble des réactions publiées
après le dépôt du rapport au mois de mai 2008, on est en effet surpris
qu'elles soient principalement et quasi exclusivement reliées à l'enjeu
identitaire : nous sommes en effet surtout témoins d'une crispation
identitaire que les travaux de la Commission n'avaient aucunement pour
mandat d'analyser maisquidevint, volensnolens,lepôleinconscient et,selon
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certains,déterminant deladiscussion1. LaCommission devait-elle prendre
position dans le débat national, promouvoir la souveraineté, écrire la
constitution d'un Québec àvenir ?Tout cela, et encoreplus,ont écrit ceux
qui, déçus de lire des analyses complexes sur l'intégration, la laïcité et
l'accommodement, n'y ont pas reconnu laprosehabituelle du nationalisme.
Parmi tous lestextes publiés dans la foulée de laparution du rapport, très
peu sesont préoccupés du cadre de référence et delaphilosophie socialeet
politique qui l'inspirait et quasiment aucun n'a pris lesoin de revenir surles
pratiques d'harmonisation ou sur les principes de gestion de l'accommodement qui, àdéfaut d'une discussion desprincipes,auraient pu retenir
l'attention descommentateurs.Presquetoussesontintéressésaucontraireau
malaiseidentitaire, àlaquestion du sentiment minoritaire, à l'ethnicisation
du rapport social, confirmant en quelque sorte àrebours quelesdiagnostics
posésdanslerapport, loind'en épuiserlamatière,contraignaient d'y revenir.
Relirecerapport, celaauraitpourtant dû êtred'abord faire l'effort
d'aller au-delà dessusceptibilités de tous ceux, et ilsfurent nombreux, qui
refusèrent derecevoir uneproposition d'ouverture etl'énoncé deprincipes,
pourlaseuleraison quelerapport nelesprésentaient pasdansuncadreoùla
fierté nationale aurait étéravivéepar un discoursrassurant et « majoritaire ».
Était-cepossible? On peutendouter quandonvoitcombien laréception du
rapport fut marquée politiquement par la déception, quasi immédiate et
unanime,desintellectuels etdespolitiquessouverainistes quifurent prompts
àdénoncer sonmanquedefermeté « nationale».Làoùonaurait attendu un
intérêtpourl'analyse desenjeux complexesdel'intégration etune discussion
minutieuse des exigences de la laïcité, on n'a pu lire en effet que la réclamation del'énoncé d'une constitution, ou la réitération d'une épopée de
survivance et un hymne aux défricheurs. Bref, le rapport s'avançait sans
planter le drapeau attendu, il n'était pas seulement ennuyeux, il ne
permettait pasàla « majorité »deserassurer devant lesnouveaux défis du
pluralisme. L'ex-premier ministre, M. Bernard Landry, ledéclara « déplorable» deuxjoursaprèslapublication, lachoseétaitentendue.

++ +
1.Un despremiers textespubliés àlaparution dénonce cette« surenchère identitaire » au sein despartis
politiques qui ont cherché à tirer avantage de l'inquiétude face aux accommodements, notamment
l'ADQ;ils'agitdu textecollectifdu comité derédaction delarevueLescahiersdu27juin, « Rapport de
la Commission Bouchard-Taylor. L'irresponsabilité politique et la surenchère identitaire », Le Devoir,
26mai2008, http://www.ledevoir.com/2008/05/26/191312.html (3avril2009). Je m'accorde avec la
position générale decettedéclaration, qui déplorel'abstention politique durant ledébat.
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On peut regretter que lescommissaires n'aient pas prévu cette
réaction et introduit les nuances pour s'en prémunir. Cela aurait étéaisé.
Mais on peut aussi penser au contraire qu'ils ont eu lecourage de ne pas
flatter une opinion nationale dont ils ont eu, deux fois plutôt qu'une,
l'occasion d'entendre lesdoléances. C'est la raison pour laquelle, pour ne
citerqu'un seularticle,lereprochedusociologueGuyRocher2peut êtreposé
comme lesymptôme leplussensible del'impossibilité delirecerapport au
momentdesaréception.Quelestcesymptôme ? Reconnaissantlagénérosité
del'intention quianime lerapport etpropose de faire du Québec une terre
d'accueil où leracisme seracombattu et lesinégalités réduites, Guy Rocher
neconsidère cependant rien d'autre que lesort infligé àlafierténationale:
s'attardant auseulfait quelerapport évoqueplusieursfoisl'inquiétude d'une
population « minoritaire »,ildéplore que lapopulation ne soit pas décrite
comme une société majoritaire. Ciblant des expressions telles que «l'inquiétude du minoritaire »,lesociologue omet sciemment denoter queles
commissaires, dèsl'ouverture deleur rapport, ont replacéla nation québécoise comme minorité de langue française au Canada et enAmérique du
Nord. S'ils reprennent souvent l'expression de cette inquiétude dans le
rapport, c'est pour donner tous sesdroits àla revendication identitaire du
Québec au seinmêmedecevasteensemble multiculturel queconstituent le
Canada et l'Amérique du Nord, et non pour l'y enfoncer au point de
l'anéantir, et encore moins pour lesoumettre aux exigences deladiversité.
Onvoitdonc,parcebanalexemple,àquelpoint unelecturedurapportdans
sesdimensions d'ouverture était, quasi apriori, impossible pour ceuxquien
attendaient d'abord etavant tout un manifeste del'identité dite majoritaire
et un argumentaire derésistanceàl'inflation desdemandes des communautés. Nous sommes iciau confluent depréoccupations dont on peut sedemander, constatant lagravitédu préjugé etdu refus delire,siellespouvaient
conduire à autre chose qu'à une profonde incompréhension mutuelle.
Jacques Beauchemin, qui faisait partie comme moi du comité conseil dela
Commission, et qui ne peut être soupçonné d'en méconnaître la réflexion,
déclara unesemaineavant laparution, quelescommissaires erraient enexigeant delapopulation qu'elleseconforme auxvertusdu multiculturalisme3.

2. GuyROCHER,« Rapport Bouchard-Taylor. Unemajorité tropminoritaire ? »,LeDevoir, 12juin2008,
http://www.ledevoir.com/2008/06/12/1936l2.html (3avril2009).
3. DansuneinterviewaujournalisteJeff HEINRICH,lequeleutcopiedelargesmorceauxdu rapportavant
sa parution: «Dissident decries "whitewash"», The Gazette, 17mai2008, http://www2.canada.com/
montrealgazette/news/story.html?id=d86da0a9-822d-454e-be4e-a87cdee372f9 (3avril2009).
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Lecommissaire Gérard Bouchard dut en faire leconstat désabusé dans une
lettreouverteoùilexprimasadéception4.
L'inquiétude dont ilest question, autant danslerapport quedans
les réactions comme cellede Guy Rocher, doit être prise au sérieux. Si on
propose en effet, comme lesuggère Guy Rocher, dela considérer comme
l'inquiétude du majoritaire qui prend conscience deson nouveau « statut de
majoritaire », en accédant dans la modernité à une forme de maturité
politique découlant de la Révolution tranquille, c'est parce qu'on croit
possible de penser cette inquiétude autrement. Par exemple, comme
l'expression desdifficultés d'ajustement aunouveau contexteidentitairedela
mondialisation. Cette manière de présenter l'enjeu me semble très
paradoxale : lesmajorités sontengénéralpeu inquiètesdeleurstatut, ellesen
tirent plutôt une légitimité accrue et plus depouvoir. Comment expliquer
quecette inquiétude ait pu, dans un contexte majoritaire, engendrer lacrise
desaccommodements raisonnables, sinon par laperception d'une menace,
parl'expérience d'uneanxiété,etdanscertainscasparuneréelledétresseface
à l'immigration et au pluralisme croissant de la société ?Ces réflexes,
exprimés trop souvent pour qu'on lespousse àlamarge dansle témoignage
entendu àlaCommission, sontceuxd'une population quiseperçoit comme
uneminoritémenacéedansunensembledontellenemaîtrisepasl'évolution
etnecontrôle plus lesnormes.Lescommissaires ont analysécetémoignage
etilsonteuraisondeleresituerdansuncadreplusvaste,quiseull'explique :
alorsquelescombatsdelaRévolution tranquilleontconduitàunÉtatsolide
etenapparencesûrdelui,lapeur deladisparition refait surface quand cette
identité reconquise setrouvedenouveau agresséepar lesexigences,perçues
comme démesurées ou illégitimes, des minorités ethnoculturelles. Les
sociologuesetleshistoriensdelanationaurontbeauréaffirmer lesuccèsdela
Révolution tranquille et, comme Guy Rocher, parler d'une prise de
consciencedu statut majoritaire, cetteinquiétudedemeure etc'est ellequise
trouve àlaracine decette crise.Pourquoi refuser delavoir et surtout dela
nommer ?
Contrairement àcequ'affirme GuyRocher,jenetrouve personnellement
aucune ambiguïté dans le rapport de la Commission ; c'est plutôt de
complexité qu'il faudrait parler, et de la nécessité de faire intervenir dans
l'analyse des accommodements l'ensemble des facteurs qui agissent
+ ++
4. Gérard BOUCHARD, « Gérard Bouchard réplique à ses détracteurs. Le débat prend une tournure
inquiétante», Le Devoir, 10juin 2008, http://www.ledevoir.com/2008/06/10/19334l.html (3avril
2009).
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aujourd'hui sur l'évolution desnormes du vivreensemble, et pas seulement
la réaffirmation desacquis delamajorité ou lespromesses dela modernité.
J'irais cependant plusloin, enexprimant àmon tour uneréserved'une autre
nature sur lerecours au lexique delamajorité etdelaminorité, qui semble
pour les intellectuels nationalistes porteur de l'évidence sociologique de
l'époque à condition qu'il soit utilisé de manière favorable. Il est certes
indispensable, dans lecontexte politique du souverainisme nationaliste, de
maintenir ce lexique, autant pour savaleur explicative dans l'analyse des
rapports sociauxquepour safonction danslarhétorique identitaire. C'est la
raisonpour laquellelefait quelerapportait évoquélanotion de« québécois
d'origine canadienne-française » a choqué tant de lecteurs du rapport,
précisément dans lesmilieux où cette étiquette estpourtant nécessairedans
l'analyse historique5.Ce n'estpasen effet enprovenance desmilieuxquieux
sont véritablement minoritaires, comme lescommunautés culturelles issues
del'immigration, voire lapopulation anglophone, que lacritique de cette
caractérisation estvenue :non, elleestvenue desintellectuels nationalistes
eux-mêmes.On setrouveicienfaced'unecontradiction performative quine
peut qu'intéresser leslecteurs du rapport. Faisons l'hypothèse quele rapport
aurait fait l'économie de toute dimension ethnoculturelle, et fait fond sur
une identité purement citoyenne libérée detoute attache ethnicisante, quel
sensyaurait-il euàfaire étatdesdemandes d'accommodement etàparlerde
lamajorité ? C'estdoncàl'ensembledecetteconceptualitéquenoussommes
invités àrenoncer au nom d'un idéalcitoyen incontestable6. Mais cet idéal,
qui fonctionne ici comme une utopie républicaine, nepeut servir àdécrire
les groupes en présence. Un tel renoncement est non seulement une
impossibilité pragmatique, il n'est passouhaité par ceux-là mêmes qui s'en
font lespromoteurs.
Nous retrouvons icila même structure paradoxale que celle que
j'ai tentéd'identifier ausujet delaminorité :tendezàceuxqui revendiquent
cette identité lemiroir où ilspourront en reconnaître lediscours, ilsseront
lespremiers àle refuser. Pourquoi ? Ce nouveau paradoxe vient peut-être
éclairer lepremier :ilnous montre en effet que si,auxyeuxdesescritiques,
le rapport a eu tort de recourir au lexique de la majorité et des minorités

5. L'historien Jocelyn LÉTOURNEAU, comme souvent par ailleurs, fait ici exception. Voir son appui au
rapport: «La raison de Bouchard et Taylor», Le Devoir, 19juin 2008, http://www.ledevoir.com/
2008/06/19/194616.html (3avril2009).
6.Voir en ce sens les remarques de Gilles BOURQUE, « Bouchard-Taylor : un Québec ethnique et
inquiet »,LeDevoir,30juillet 2008, http://www.ledevoir.com/2008/07/30/199693.html (3avril2009).
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pour décrireuneappréhension quiestpourtant l'expérience laplus ordinaire
et la plus courante de l'inquiétude recueillie lors des travaux de la Commissionetquinepeutêtresaisieautrement, ilaeuencoreplustort d'associer
cetteinquiétude du minoritaire àl'histoire nationale, etenparticulier au fait
que cette histoire de la majorité soit celle des Québécois d'origine
canadienne-française. Relisons àcet égard l'analyse de Guy Rocher, qui
révèlesur cepoint sesprésupposés et sesattentes.Sicette majorité avait pu
témoigner de toute l'assurance dont on souhaitelacréditer, où aurait résidé
leproblème ? Sielleavait en main ledispositif politique et lamaturité pour
intégrer les demandes des communautés et si elle avait confiance dans le
destin delalangue française dans une sociétéminorisée demanière évidente
sur ceplan enAmérique du Nord, pourquoi s'est-elle engagée dans cette
longueconversation nationaleavecautantd'humilité qued'insécurité ?Tout
leparadoxe delacritique est là :reprocher au constat posépar lescommissairessurcetteambivalencedel'avoir nomméeetd'en avoirtenucompte,au
lieudelanier dans une sorte devolontarisme et depédagogisme dont nous
sommesparailleurscoutumiers.
L'analyse de Guy Rocher estàlafois lucide etfragile. Lucide,elle
l'est d'abord dans lareconnaissance des nouveaux équilibres sociaux envoie
deformation dans unesociétéoù d'une part lajeunesse neconnaît plus,ou
pas de la même manière, les sentiments d'oppression du minoritaire qui
caractérisaient lagénération d'avant la Révolution tranquille et où, d'autre
part, les « minorités ethnoculturelles »s'adressent, confiantes, àla société
majoritaire pour lui demander desaccommodements en matière de culture
et de religion autant que l'énoncé de principes et de balises clairs pour
l'avenir. Sijeparleicidelucidité, c'est parcequ'en peude mots GuyRocher
décrit lesdeuxgrandsvolets du récit entendu,jour aprèsjour, àlaCommission.Lajeunesseestconfiante, assuréedeson identité etforte desesracines,
et finalement assez peu concernée par la gestion d'un pluralisme qui lui
paraît àlafois naturel et nécessaire. Lessolutions lui paraissent àportée de
main, l'intégration est une responsabilité dont elleaconfiance de pouvoir
s'acquitter. Cen'est pasdans cettejeunesse en effet qu'on entendra larécrimination du «minoritaire »,bien au contraire, comme l'ont démontréles
interventions desjeunesdevantlaCommission.
Il n'est pas moins vrai que, devant l'expression de cette anxiété
danslaportion dite « majoritaire » de lapopulation, plusieurs représentants
decommunautés culturelles ont renforcé leurs revendications, dans divers
secteurs ouverts àl'accommodement et développé une expertise notable de
chartiste. Parmi eux,desgroupes ont fait valoir desdemandes interprétées
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comme exorbitantes par cette majorité, notamment toutes ces demandes
perçues comme remettant en causel'égalité dessexesetqui ont conduit des
critiques àexprimer lacraintequelesprincipes delachartesoient enpéril7.
LesacquisdelaRévolution tranquilleàcetégardseraient-ilssifragiles quela
seule présence d'un foulard sur la tête d'une enseignante dans une école
pourrait menacer lalaïcité ? Certains l'ont soutenu. Mais sicette analyse
perçoit avecjustesselesforces enprésence,pourquoi est-ellesifragile ? Parce
qu'elleestliéeàuneattentepolitiquerelativeauxminoritésculturelles : selon
Guy Rocher, lescommissairesauraient mieux fait derassurer lamajorité, de
manière àfaciliter l'intégration et l'interculturalisme dont ils ont fait le
maître-mot deleurrapport. Cefaisant, ilsauraient étémeilleurspédagogues.
Enexposanthonnêtement etrigoureusement l'anxiétédontilsontrecueillile
témoignage, ilsont conforté une représentation qui nepouvait que soutenir
lademandedesminorités.
Trahirai-je laposition deGuy Rocher etdeceuxquil'ont suivien
disant qu'ilsauraient préféré quecetteanxiétésoit passéesousletapisetque
lerapport flatte lamajorité historique ? Àmesyeux, cetteposition n'aurait
éténijuste ni fidèle auxtravauxdelaCommission.Jecroisau contraire que
le rapport a rempli lesdeuxvolets de son mandat en toute rigueur :d'une
part, lescommissaires ont resitué dans un cadre susceptible d'en relativiser
l'importance l'ensemble des affaires relatives aux accommodements. La
moitié du rapport estconsacrée àuneanalyseminutieuse decespratiques et
auxprincipes qui permettent delesencadrer :cette partie du rapport, àsa
relecture, demeure très fructueuse, et elle aura pour effet de stimuler la
réflexion concrètesurcessituations,danstouteslesinstitutions publiques,et
notamment dans l'école, où les demandes d'accommodement sont
complexes et urgentes. Maislescommissaires sesont aussi acquittés exemplairement decettepartiedeleur tâche qui touche àlaréflexion surlecadre
de référence de laviecollective. Quand on relit les chapitres centraux sur
l'intégration et lalaïcité, on ytrouve uneréflexion degrande importance et
unephilosophiepolitiquequin'arienàvoiraveclesportraitsdéformés qu'en
ont fournis lesjournauxaprèslaparution du rapport.Jedoutequemêmeun
ancien premier ministre ait euletemps delirecestextescomplexes endeux
jours.Ilyfaut dutempsetmêmesiunnombreinfime desrecommandations

7.C'est lecas deYolande GEADAH,dansson essaiAccommodements raisonnables. Droità la différence et
non différence desdroits, Montréal, VLB éditeur, 2007.Voir également son intervention, à mon avis un
peu alarmiste: «Un rapport insensible à l'égalité des sexes», Le Devoir, 16 juin 2008, http://
www.ledevoir.com/2008/06/l6/194l76.html (3avril2009).
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du rapport semble avoir trouvé l'oreille du Législateur, cen'est pas une raison
pour considérer comme inutile ou inopérant l'ensemble de cerapport.J'ai eu
le privilège de participer aux travaux de la Commission, j'y ai trouvé un
laboratoire de philosophie sociale et politique d'une exceptionnelle fécondité
etje pense que, une année plus tard, il est temps de retourner aux analyses de
cerapport et d'en discuter soigneusement les conclusions.
GeorgesLeroux
UniversitéduQuébecàMontréal

Bernard Andrès et Gérard Bouchard (dir.)
Mythes etsociétésdesAmériques

Montréal, QuébecAmérique, 2007.
L'intérêt que nous portons, au Québec, à l'Amérique (et en
particulier aux États-Unis) n'est pas neuf. En se limitant au plan culturel,
selon une définition assez stricte du terme, il est certainement possible de
remonter au moins jusqu'à l'Institut canadien. La réflexion sur les Amériques, sur ce qu'on nomme maintenant tout naturellement «l'américanité »,
est évidemment beaucoup plus récente, datant d'à peine quelques décennies.
En gardant en tête le fait que les dates précises, lorsqu'il s'agit de parler du
développement d'un concept, ont toujours quelque chose d'un peu aléatoire,
on peut se demander néanmoins si la défaite du «oui »en mai 1980 n'a pas
un rôle symbolique à jouer dans ce renouvellement d'intérêt pour les
Amériques, tant il est vrai que le référendum était associé au «fait français »
et, par métonymie, à la France elle-même - par conséquent à l'Europe. Se
tourner versles «terres intérieures »(Pierre Nepveu a intitulé un de ses essais
Intérieurs du Nouveau Monde) plutôt que de l'autre côté de l'Atlantique
aurait été une façon d'oublier ce qui avait été ressenti comme une défaite par
une nette majorité d'écrivains et d'intellectuels francophones. Sans aller trop
loin dans cette intuition, il faut rappeler que les romans « américains »
publiés par des francophones québécois dans les années subséquentes se sont
multipliés. O n peut même dire que Jacques Poulin, auteur jusque-là
relativement peu connu, a été vraiment consacré après la parution en 1984
de Volkswagen Blues, road book se déroulant de Gaspé à San Francisco,
devenu un peu le roman phare de la décennie.
Une trentaine d'années après ce nouveau souffle donné aux
analyses de nos relations intellectuelles avec lesAmériques, Mythes etsociétés
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