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Bonjour. Ce matin, je ne vais pas aborder la politique culturelle dans ses détails 

parce que les préoccupations des artistes anglophones sont assez semblables à 

celles de nos collègues francophones.   

 

Je voudrais simplement dire quelques mots sur les enjeux d’importance pour tous 

les artistes anglophones.  Et ils tournent autour de la langue.  

 

Pendant des années, nous avons affirmé l’importance du français comme langue 

publique et langue de travail.  Si on est tous capable de se parler en français, dans 

l’espace public, on devrait pouvoir accepter l’usage d’autres langues dans la vie 

privée.  

 

Le mois passé, on a commémoré le 40e anniversaire de la Loi 101. Nous avons 

tous lu des chroniques et des commentaires, mais probablement pas du même 

optique, selon notre langue maternelle ou nos couleurs politiques.  Je vais citer 

deux exemples.  

 

Mathieu Bock-Coté – La Loi 101 ne concernait pas seulement la ‘’ langue 

publique’’ comme le disent ceux qui, aujourd’hui, veulent l’aseptiser.  

 

Mario Dumont- Pour un bon nombre d’enfants de la loi 101, leur français appris à 

l’école est excellent, souvent sans le moindre accent. Le français fait partie de 

leurs compétences utiles sur le marché du travail. Mais à la maison, la vie se passe 

en anglais.   

 



 

Ce n’est pas mon intention de suggérer que ces défenseurs de la langue française 

exagérèrent ou qu’ils ont tort. Je veux simplement souligner qu’il y a toujours des 

gens qui voient la langue anglaise-- et ceux qui la parle trop bien ou trop souvent, 

mêmes dans leur vie privée -- comme un problème pour le Québec. Et  c’est 

encore pire pour des salles de spectacles qui affichent les présentations en 

anglais, et où la majorité des employés se parlent, entre eux, en anglais.   

 

À l’automne dernier, quand j’ai fait une présentation sur la nouvelle politique 

culturelle, j’ai fait remarquer qu’aucun des documents de travail ne 

mentionnaient les artistes anglophones ou la langue anglaise, sauf indirectement 

comme un problème à résoudre. J’ai aussi mentionné que j’avais entendu dire 

qu’il y avait un malaise au ministère à propos des moyens pour soutenir la culture 

anglophone sans avoir l’air d’affaiblir  la culture francophone.  

 

Au printemps de cette année, quelques regroupements anglophones ont été 

invités à échanger avec l’équipe de rédaction de la nouvelle politique culturelle. 

L’équipe voulait savoir comment on souhaitait voir notre communauté présentée 

dans le document. Mais le but de l’exercice semblait être surtout de préparer nos 

attentes pour un appui assez modeste et minimal. Pour moi, personnellement, je 

crois que la formulation choisie représente un effort sincère d’affirmer la place 

des artistes anglophones dans la vie culturelle du Québec. Néanmoins, d’autres 

artistes anglophones, qui n’avaient pas eu leurs attentes préparées pour le pire, 

ont trouvé, eux, que l’affirmation était bien faible et un net recul par rapport  

à la déclaration faite dans la politique culturelle de 1992.  Et pourtant, j’ai aussi 

entendu dire que d’autres trouvent que la version 2017 cède trop de place à la 

culture anglophone.  

 

Alors si les Anglos fanatiques ne sont pas contents, et si les défenseurs 

irréductibles de la culture francophone ne sont pas contents, est-ce que ça 

démontre que la nouvelle politique  culturelle a atteint le juste milieu? Peut-être.  

 

 

 



Ou peut-être que chaque lecteur peut interpréter le texte selon ses intérêts 

personnels.  Et c’est de ça que je voudrais parler pendant les quelques secondes 

qui me restent. Comment est-ce que la nouvelle politique sera interprétée?  Et 

comment le plan d’action sera-t-il mis en œuvre?  

 

Ces questions sont particulièrement importantes quand il s’agit d’une situation 

aussi volatile que la langue anglaise au Québec.   

 

D’un coté il y à des Anglos qui se sentent un peu isolés, mal-compris, et par fois 

mal-aimés, ce qui les rend frileux et même, à la limite, un peu paranos. 

 

De l’autre coté, il y a des collègues francophones qui nous regardent à travers le 

miroir des deux solitudes.  Pour eux, c’est souvent pas claire ce qui se passe de 

l’autre coté, ou bien alors le monde Anglo est  totalement de la terra incognita.  

Cette ignorance est un problème quand il y a un jury où aucun des membres ne 

connait les artistes anglophones en question, ni leurs œuvres. Et quand il y a un 

anglo sur le jury c’est souvent pire, parce que cette personne a trois choix. 1) De 

parler en bien de tous ses pairs.  2) D’éviter de parler en mal de ses pairs.  3) Ou 

d’accepter l’odieux d’agir seul en juge et bourreau pour ses collègues.   

Avec le système actuel a des problèmes au CALQ et à la SODEC qui ont besoin 

d’être corrigés. Il y aura d’autres problèmes et malentendus qui arriveront avec la 

nouvelle politique culturelle.  Il faudrait alors de nouveaux mécanismes pour 

entendre ces problèmes et corriger les erreurs.  

 

Merci de votre écoute.  

 
 


