
Tous droits réservés © Les Éditions l'Interligne, 2002 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Document généré le 24 mai 2023 10:56

Liaison

Quand l’identité est plurielle
Alain Baudot et Christine Dumitriu van Saanen (dir. publ.),
Mondialisation et Identité. Textes commémoratifs de la
Grande Réunion des écrivains francophones du Canada et
d'autres pays, Toronto, Éditions du Gref, coll. Dont actes, no 20,
2001, 202 pages
Stéphane Girard

Numéro 114, printemps 2002

URI : https://id.erudit.org/iderudit/41101ac

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Les Éditions l'Interligne

ISSN
0227-227X (imprimé)
1923-2381 (numérique)

Découvrir la revue

Citer ce compte rendu
Girard, S. (2002). Compte rendu de [Quand l’identité est plurielle / Alain Baudot
et Christine Dumitriu van Saanen (dir. publ.), Mondialisation et Identité. Textes
commémoratifs de la Grande Réunion des écrivains francophones du Canada et
d'autres pays, Toronto, Éditions du Gref, coll. Dont actes, no 20, 2001, 202
pages]. Liaison, (114), 43–43.

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/liaison/
https://id.erudit.org/iderudit/41101ac
https://www.erudit.org/fr/revues/liaison/2002-n114-liaison1137772/
https://www.erudit.org/fr/revues/liaison/


Quand l'identité est plurielle 
Stéphane Girard 

Cet ouvrage collectif fait suite au Huitième Salon 
du livre de Toronto, tenu du 12 au 15 octobre 
2000. Il réunit une série de textes qui abordent la 
question « de la tension entre la mondialisation 
croissante (avec ses périls, certes, mais aussi ses 
bienfaits) et la résistance obstinée (souvent dan
gereuse, mais toujours nécessaire) des particula
rismes de toute espèce » (p. ix). .Ainsi, des poètes, 
des nouvellistes, des romanciers, des essayistes, des 
professeurs, des philosophes et des politiciens, 
ayant participé au Huitième Salon du livre de 
Toronto, réfléchissent, chacun selon la forme qui 
lui est propre, sur le rôle de l'individu dans un tel 
contexte, sur la place laissée à la personne, sur les 
angoisses qui naissent de cette (post-)modernité 
qui est la nôtre, tout en cherchant à définir 
ces notions, complexes, de « mondialisation », de 
« globalisation », d'« identité », etc. 

Étrangement — mais cela est également très élo
quent — , la majorité des auteurs choisissent de 

traiter surtout de mondialisation (les définitions 
abondent, allant parfois d'un conservatisme pro
fond aux éloges du cosmopolitisme et de la diver
sité), laissant la question même de l'identité... en 
suspens. Comme s'il était encore trop tôt pour se 
prononcer ? Ou comme si le questionnement 
identitaire, dans un tel contexte, occupait l'arrière-
scène, battait en brèche ? 

« Il n'y aura jamais de mondialisation car il n'y a pas 
un monde, il y a des mondes » (p. 32), nous dit 
toutefois Jean-Jacques Busino, l'un des collabora
teurs. Et c'est le constat qui se dégage de cette 
mosaïque plurielle de textes et de pensées, pluralité 
qui se veut en fait à l'image de l'identité telle qu'on 
peut la concevoir et, surtout, la vivre aujourd'hui. 
Il ne pourrait y avoir plus bel hommage à l'éclec
tisme, à la diversité et à l'ouverture à l'autre. 
Mondialisation et Identité tient ainsi son pari de ren
dre compte à la fois des « périls » de la mondialisa
tion et des « particularismes » les plus uniques.^ 

Alain Baudot et Christine 
Dumitriu van Saanen (dir. 
publ.), Mondialisation et 
Identité. Textes commé
moratifs de la Grande 
Réunion des écrivains 
francophones du Canada 
et d'autres pays, Toronto, 
Éditions du Gref, coll. Dont 
actes, n° 20, 2001, 
202 pages. 
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