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Désengagés, les jeunes ?
{ Ils étaient 400, de toutes les régions du Québec, à l’Université 

du Nouveau Monde, École d’été pour jeunes citoyens mise sur pied 
par l’Institut du Nouveau Monde, en août 2004.

{ Ils ont bouleversé l’ordre du jour politique à l’hiver 2005,
en déclenchant un mouvement de grève étudiante sans précédent.

{ Altermondialistes, ils militent autrement.

{ Les X, une mouvance politique ?

Dans cet ouvrage :
{ Le récit de la première École d’été de l’Institut du Nouveau Monde.

{ Les 50 propositions des jeunes pour le Québec de demain.

{ Des extraits des conférences de Riccardo Petrella, Jacques Attali,
Roméo Dallaire, Amir Khadir, Michaëlle Jean, Pascale Navarro,
Pierre Fortin, Omar Aktouf, Nancy Neamtan et plusieurs autres.

{ Des textes de Pier-André Bouchard St-Amant, Stéphane Kelly,
Laure Waridel, François Rebello, Raphaël Artaud-McNeill,
Marie-Ève Homier, Madeleine Gauthier, Milcea Vultur, Gilles Pronovost,
Pierre-Luc Gravel et Jean-Philippe Perreault.

En collaboration avec 
L’Observatoire Jeunes et Société.
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et on a mis sur pied une Commission
d’enquête pour faire un constat de la
situation des autochtones au Canada.
Dans le premier paragraphe du rapport
de cette commission, il est clairement
précisé que la Loi sur les Indiens dé-
coulait d’une politique d’assimilation,
politique dont le but non avoué était de
rayer graduellement de la carte des Au-
tochtones. La loi sur les Indiens fut très
dommageable pour les autochtones ; 
en empêchant toute forme de mobilisa-
tion, elle eut pour effet de réduire
grandement la vie associative des com-
munautés. C’est seulement en 1960 qu’il
y eut un amendement à la Loi sur les
Indiens pour nous redonner le droit
d’association. On a alors créé l’ancêtre

de l’Assemblée des Premières Nations.
Depuis ce jour, nous tentons de cons-
truire une culture autochtone, des
manières de faire qui nous soient pro-
pres, qui nous représente.  Il est primor-
dial que les autochtones travaillent à re-
bâtir leur vie associative. Idéalement, il
faudrait deux systèmes mais dans un
cadre démocratique universel. Deux
gouvernements autonomes, des gou-
vernements mettant de l’avant les façons
de faire propres à chacune des nations
québécoise et autochtone. Les au-
tochtones ne se reconnaissent pas dans
les partis politiques actuels, leurs
valeurs, leurs principes de vie ne sont pas
pris en compte. Il devient alors difficile
de participer.

Benoît Melançon
Professeur de littérature française

Cinq idées reçues sur la langue (au Québec)

En 1988, Marina Yaguello publiait aux
Éditions du Seuil son Catalogue des idées
reçues sur la langue. Elle y rappelait une
vérité indispensable: la langue est un do-
maine où les idées reçues pullulent. En
cette matière, chacun y va de sa petite
opinion, fondée ou pas, on n’hésite pas
à répéter à l’infini toute sortes de lieux
communs, les préjugés ne sont jamais
loin. Cela s’explique: on peut très bien
vivre sans avoir le moindre avis sur le vol-
ley-ball de plage; on ne peut pas ne pas
réfléchir à sa langue. Il n’y a donc rien
d’étonnant à ce qu’on trouve de telles
idées reçues au Québec. En voici cinq,
choisies parmi un ensemble beaucoup
plus considérable.

1. Il y a des langues meilleures que
d’autres. L’anglais serait dorénavant une
langue universelle parce qu’elle serait
plus simple que les autres. Corollaire: le
français est trop compliqué. C’est
évidemment faux. Depuis les années
1920 circulent plusieurs versions d’un
poème intitulé « The Chaos », qu’il est
maintenant facile de lire dans Internet,
souvent sous le titre «English Is Tough
Stuff». Son but? Montrer que, sur le plan
de la prononciation, l’anglais est une
langue plus complexe qu’on ne le dit.
Des mots s’écrivent de la même façon,
mais se prononcent de façon différente;
d’autres s’écrivent de façon différente,
mais se prononcent à l’identique.
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Exemple (à lire à haute voix) : « I will
teach you in my verse / Sounds like
corpse, corps, horse, and worse. / […]
Leeches, breeches, wise, precise, /
Chalice, but police and lice.» Le pouvoir
d’attraction de l’anglais ne dépend pas
de sa prétendue «nature», mais d’autres
facteurs (économiques, militaires, etc.).
C’est le cas de l’anglais au XXIe siècle ;
avant, ce fut celui de l’italien ou du
français.

2. La question linguistique est récente
au Québec. Elle est constamment dans
l’actualité depuis quarante ans, souvent
sous la forme de débats juridiques, et on
a tendance à penser qu’on ne s’intéres-
sait guère à la langue auparavant. Dans
les faits, c’est la plus vieille question
québécoise: elle remonte aux récits des
premiers voyageurs. Charlevoix, au
début du XVIIIe siècle : « Nulle part
ailleurs on ne parle plus purement notre
Langue. On ne remarque même ici
aucun Accent.» Ça ne s’est jamais arrêté,
et trop fréquemment dans les mêmes
termes : pureté, accent, rapport à la
France, dépendance envers l’anglais, 
liaison du linguistique, du national et du
religieux, etc. Chantal Bouchard, elle, a
étudié le discours de l’hypercorrection,
de la pureté à conserver, dans La langue
et le nombril. Une histoire sociolinguistique du
Québec (1998 et 2002).

3. Le niveau baisse. « Les futurs en-
seignants maîtrisent mal le français »,
titrait le quotidien La Presse en octobre
2004. Un mois plus tôt, l’hebdomadaire
français Marianne écrivait «L’autre défi:
nos enfants ne savent plus parler
français.» Or on trouve de pareilles dé-
plorations dès le… XVIIe siècle. (Jean-
Marie Klinkenberg en a recensé plu-
sieurs dans son ouvrage La langue et le
citoyen, paru en 2001.) Si elles étaient

vraies, aucun francophone ne pourrait
lire les textes du passé : le français lui
serait devenu une langue étrangère.
Dans certains domaines, les progrès
sont réels depuis quelques années (ter-
minologie, médias écrits) ; le niveau
monte. Dans d’autres (médias électro-
niques, langue des humoristes), c’est
beaucoup moins sûr. Il faut nuancer.

4. Une langue qui change est une
langue menacée. Il n’y a que les langues
mortes qui ne changent pas. Comme le
faisait remarquer Marina Yaguello, «on
n’a jamais arrêté l’évolution d’une
langue, sauf en cessant de la parler». Le
français, langue vivante, évolue, au
Québec comme ailleurs. Trop ? Une
langue ne change jamais trop; elle crée
selon ses besoins. Pour le meilleur? En
matière de francisation des vocabulaires
techniques et scientifiques, oui. Pour le
pire? On dit souvent que la langue des
jeunes s’appauvrit; on se trompe. Il est
vrai, en revanche, qu’elle est faite de
mots de passe qui ne cessent de se trans-
former. C’est vrai de n’importe quelle
langue, à n’importe quelle époque.
Avant de jeter la première pierre aux jeu-
nes, les critiques auraient intérêt à se rap-
peler leur propre jeunesse.

5. Langue et nationalisme sont néces-
sairement liés. La défense du français a
longtemps été rattachée au Québec à
celle de la religion et, surtout, à celle de
la nation (canadienne, puis canadienne-
française, québécoise enfin). À partir des
années soixante, cette défense a pris une
forme juridique : nombre de lois, tout
particulièrement la loi 101 de 1977 (la 
«Charte de la langue française»), ont eu
pour objectif d’assurer la survie du
français au Québec; elles ont toutes été
votées par des partis prônant, encore
qu’à des degrés divers, une forme de na-
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tionalisme. Il est pourtant parfaitement
légitime d’imaginer une défense du
français qui soit liée à d’autres consi-
dérations, moins frileuses, fondées sur
la langue elle-même, plutôt que sur la
politique. André Belleau et Laurent-

Michel Vacher ont essayé de le démon-
trer, chacun à sa manière, notamment
en distinguant nationalisme et indépen-
dantisme ou en opposant défense de la
langue et maîtrise de la langue. Ils n’ont
pas été entendus.

Pascale Navarro
Journaliste

Les défis du féminisme aujourd’hui

Les idées reçues ont la vie dure. On doit
s’en méfier. La participation croissante
des hommes au débat sur les sexes dé-
montre que les hommes se sentent de
plus en plus concernés, qu’ils craignent
moins le dialogue et surtout, qu’ils
souhaitent se remettre en question. Ce
qui me paraît très important aujourd’hui
c’est de sortir de la logique de guerre: au
lieu de se lancer la balle et savoir qui a
tort ou a raison, il faut parvenir à in-
téresser citoyens, hommes et femmes,
au même débat. C’est l’un des défis ma-
jeurs du féminisme. Inclure les hommes
dans les débats mais également dans les
actions et les solutions. [...]

Sur le plan du travail, les hommes ont
peut-être commencé à faire leur part et
s’interrogent davantage sur leur impli-
cation au foyer. Mais, les patrons, les
PDG, les directeurs – et cela peut inclure
des femmes, bien sûr – ont-ils fait la
leur? Sont-ils de leur temps ? 

Les hommes n’ont peut-être pas la
double tâche aussi lourde que leur con-
jointe, mais la pression sociale les oblige à
ne pas se plaindre et à préférer la partie de
golf avec les collègues ou les futurs clients
au cours de natation de leurs enfants. Des

femmes, on comprend qu’elles ploient
sous le poids des responsabilités mais aux
hommes, il sera plus difficile de déplorer
leurs conditions de travail. Dans ce con-
texte, je crains que l’on remette à l’ordre
du jour une nouvelle mystique de la mère
au foyer. J’ai peur qu’on redonne encore
aux femmes, le saint rôle de civilisatrice.
On aura toutes les bonnes raisons de
vouloir se contenter de sa maison et de sa
famille c’est une vie formidable que d’éle-
ver ses enfants et de faire plaisir à ceux
qu’on aime. [...]

Quand je parle de féminisme, je sais
que ce mot peut déplaire. Pour parvenir
à l’égalité, équilibrer les relations entre
hommes et femmes, il faudra peut-être
revoir les définitions, le vocabulaire, la
dynamique de notre communication.
S’il faut dire «égalitarisme» au lieu de
féminisme, pourquoi pas? Je me dis que
vous avez sans doute des idées pour réin-
venter les formes, trouver des nouvelles
formules ; c’est à vous de vous appro-
prier ces idées. À vous de trouver com-
ment parvenir à rejoindre les femmes et
les hommes, car il est évident pour moi
que les femmes seules se heurtent
actuellement à un mur. 

Pascale Navarro
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