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Préface

Les lecteurs convaincus que tout avait été dit au Québec sur le sort 
du français et ses rapports avec l’anglais en seront quittes pour une 

bonne surprise en lisant cet ouvrage de Virginie Hébert. L’auteure 
renouvelle littéralement ce débat en le situant dans une perspective et 
une problématique qui rafraîchissent et relancent la réflexion. 

Voici en effet un livre qui instruit, qui éclaire et qui inspire. Il ins-
truit en ce que, mettant à profit l’abondante littérature déjà existante 
sur le sujet et des recherches minutieuses dans une grande variété de 
sources, il propose une revue détaillée du dossier de la langue au Québec 
depuis le début du Régime anglais. Il en résulte une synthèse précieuse, 
à la fois complète, précise et ouverte sur l’environnement social et 
politique. C’est un ouvrage qui éclaire aussi parce qu’il jette sur ce nar-
ratif un éclairage sociologique et théorique qui en approfondit la com-
préhension. Enfin, pour les lecteurs francophones, il ne manque pas 
d’inspirer car on ne peut rester insensible à l’intensité du combat que 
les ancêtres ont mené pour assurer la survie de notre langue. 

Virginie Hébert reconstitue froidement les multiples péripéties de 
cette longue lutte comme il convient de le faire dans une recherche 
scientifique. Paradoxalement, l’impression qu’on en retire est encore 
plus forte. C’est dans la perspective d’une lutte de pouvoir dont la langue 
est à la fois un enjeu et un instrument que cette histoire est racontée. 
Lutte inégale, comme nous le savons, lutte mouvante aussi qui a revêtu 
plusieurs figures à travers lesquelles l’auteure guide le lecteur avec un 
œil, un jugement très sûr. En plus, l’écriture, simple, claire et précise, 
est impeccable. Il faut reconnaître cet immense mérite qui sied bien, 
on en conviendra, au sujet traité. 

Pour bien éclairer cette histoire qui s’étend sur près de deux siècles 
et demi, l’auteure a choisi d’en décrire les argumentations successives 
et les procédés discursifs sur lesquels elles se sont appuyées en recourant 
au concept de « cadre » (c’est la traduction donnée en France à la notion 
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de framing que l’on doit au sociologue américain Erving Goffman). 
Introduite durant les années 1970, cette notion désigne les stratégies 
utilisées par un locuteur pour accoler à un mot ou une expression un 
effet de sens qui fait appel à la raison mais aussi à l’émotion, amplifiant 
ainsi son pouvoir d’attraction.

Virginie Hébert en fait un usage très heureux, très efficace, en lui 
adjoignant un autre concept qui en dérive, celui de « métacadre », lequel 
renvoie à une structure ou un assemblage de cadres dont l’impact sur 
les esprits se trouve ainsi accentué. L’auteure y adjoint le concept de 
mythe au sens d’une valeur transcendante, empreinte d’une forme de 
sacralité. Tout cela donne un appareil d’analyse simple et efficace.

On en trouvera de nombreux exemples dans le livre pour identifier 
et décomposer les argumentaires des défenseurs du français (tenants 
du métacadre nationalisant) et de ceux qui voudraient en réduire, sinon 
en supprimer l’usage au profit de l’anglais (tenants du métacadre glo-
balisant). La trame qui en résulte fait voir un constant mouvement de 
balancier entre ces deux camps, le contexte et l’énergie des protagonistes 
favorisant tantôt l’un, tantôt l’autre. L’auteure en vient ainsi à recon-
naître plusieurs phases au cours de cette lutte incessante, chacune étant 
caractérisée, des deux côtés du front, par une succession de cadres et 
métacadres spécifiques. Le lecteur est ainsi en mesure de comprendre 
en profondeur les déplacements du débat, ses avancées et ses reculs au 
cours du temps.

Dépassant le niveau strictement descriptif, l’analyse met en lumière 
les situations et motivations des acteurs en même temps que les 
conjonctures changeantes qui structurent et relancent le débat sans le 
faire dévier de sa trajectoire. Le lecteur aimera observer, du côté des 
Anglophones et des anglophiles, les nombreuses mutations de sens et 
d’argumentations qui présentent successivement l’anglais comme 
donnant accès à la grande culture britannique, à la civilisation supé-
rieure, à la langue universelle, à l’ouverture au monde, à l’émancipation 
individuelle, à la liberté, au progrès, à la supériorité morale, au succès 
professionnel et à l’enrichissement, aux vertus du plurilinguisme. Du 
côté des Francophones, on argue de la fierté, de la fidélité aux ancêtres, 
des impératifs identitaires, de la survie de la culture, de la protection 
de la diversité, du devoir de résistance à cette forme d’hégémonie 
colonialiste…



PRÉFACE XIX

Sur cet arrière-plan, il est intéressant de relever l’intensité parti-
culière de la résistance québécoise que l’auteure fait bien ressortir, 
notamment à l’aide d’une comparaison avec l’Inde où, pour diverses 
raisons, l’anglais a connu un sort beaucoup plus favorable. Au Québec, 
en effet, la réaction précoce au colonialisme linguistique (incarné dans 
la personne de Durham) a contribué à l’intensification du sentiment 
national, donnant ainsi paradoxalement des bases plus solides à la 
défense du français qui s’est du coup incorporé à la grande croisade de 
la Survivance. Il en avait bien besoin étant donné l’action constante 
de notables ou de leaders francophones influents qui, à chaque géné-
ration, ont milité en faveur de l’anglais.

L’ouvrage ne manque pas de mettre en lumière les enjeux et impli-
cations très concrètes des diverses positions mises de l’avant d’un côté 
comme de l’autre en termes de politiques de la langue dans l’espace 
public, dans l’enseignement, dans le milieu de travail, etc. Il montre 
aussi que, tout comme au XIXe siècle, alors que la dualité entre les 
deux  langues se moulait clairement dans un rapport domination- 
subordination, le métacadre contemporain de l’anglais comme langue 
de la mondialisation et de l’universel demeure, en dépit des apparences, 
empreint d’un rapport de pouvoir. Dans cet esprit, l’auteure a soin de 
rappeler, par exemple, qu’au temps du président Kennedy, les Peace 
Corps avaient pour mission de répandre l’anglais dans le monde comme 
véhicule de l’idéal américain, comme « langue du commerce et de la 
compréhension ». 

Enfin, la lecture de cet excellent ouvrage est fortement recomman-
dée comme une parfaite introduction au nouveau débat sur la langue 
déclenché par la récente initiative du gouvernement Legault. Le Québec 
est toujours à la recherche de la voie la plus appropriée pour souscrire 
à la pratique du bilinguisme comme « capital » (il n’est plus un tabou) 
sans « dénationaliser » le statut du français. On retient en effet de cette 
lecture que, pour les Québécois, il s’agira toujours de naviguer entre 
l’identitaire et l’utilitaire. 

Gérard Bouchard
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Introduction

… l’anglais qu’il faut apprendre et parler aujourd’hui, ce n’est pas celui 
que Lord Durham voulait imposer au Bas-Canada après la répression 

des rébellions. C’est plutôt celui qui permet d’accéder à toutes les 
connaissances et d’échanger avec tous les peuples de la terre. Sinon, 

que signifie donc la fameuse « ouverture sur le monde » célébrée 
sur tous les tons depuis dix ou quinze ans ? 

(Bouchard et Taylor, Rapport de la Commission  
de consultation sur les pratiques d’accommodement  

reliées aux différences culturelles, 2008)

A lors que je terminais la rédaction de cet ouvrage, une amie croisée 
au hasard m’informe que son garçon, en 5e année du cours pri-

maire, doit bientôt bénéficier de la mesure d’anglais intensif instaurée 
par le gouvernement du Québec depuis plusieurs années. Comme son 
fils connaît certaines difficultés scolaires, mon amie a des inquiétudes 
concernant ce programme qui oblige tous les enfants à voir l’ensemble 
des matières en une demi-année scolaire. Plus largement, elle s’inter-
roge sur le message envoyé aux enfants dans un contexte où la langue 
française lui apparaît fragile. Elle tente d’obtenir des réponses lors 
d’assemblées scolaires, mais en vain. Ses questions, croit-elle, ne sont 
pas les bienvenues. Quel intérêt à mettre en doute un programme qui 
« fonctionne », qui a fait ses preuves ? Pourquoi critiquer une mesure 
qui paraît motiver les enfants, même ceux qui éprouvent des difficultés ? 
Qui, dans le contexte actuel de globalisation économique, ne rêve pas 
de voir son enfant parler couramment anglais ? Cette amie perçoit une 
sensibilité autour de cette mesure d’anglais intensif, mais ce qui l’in-
trigue le plus, c’est cette unanimité quant à la nécessité d’apprendre 
l’anglais. Parents, professeurs, élèves, me dit-elle, tous semblent d’ac-
cord avec le principe : tous les élèves québécois doivent maîtriser cet 
« outil essentiel », cette « clé d’ouverture sur le monde » que constitue 
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l’anglais. Impossible, à ses yeux, de remettre en question ce discours 
ou d’en contester les fondements.

Avec comme point de départ ce débat sur l’enseignement intensif 
de l’anglais, c’est au rapport historique des Québécois à cette langue, 
ainsi qu’au discours tenu sur l’anglais comme langue universelle, que 
s’attarde cet essai. Rappelons que l’implantation du programme d’an-
glais intensif remonte au 23 février 2011, à l’occasion du discours 
d’ouverture de la session législative. Le premier ministre du Québec, 
Jean Charest, annonce alors que tous les élèves francophones québécois 
consacreront désormais la moitié de leur 6e année du primaire à l’ap-
prentissage de l’anglais, langue seconde. Un débat social s’ensuit, les 
uns arguant de l’importance de consacrer davantage d’heures à l’appren-
tissage de l’anglais dans un contexte de globalisation, les autres invo-
quant divers effets négatifs sur la réussite des élèves, ou encore, 
exprimant leurs craintes relativement à la pérennité de la langue 
française au Québec. Néanmoins, rares sont ceux qui contestent le 
bien-fondé d’une telle mesure. En dépit des avis divergents, un postulat 
semble baliser le débat : l’anglais, lingua franca universelle, « clé d’ouver-
ture sur le monde », est désormais nécessaire à la réussite future des 
élèves québécois. 

Pourtant, ailleurs dans le monde, plusieurs voix s’élèvent pour 
remettre en question ce discours qui fait de l’anglais la langue universelle 
de communication. Des chercheurs qui s’y intéressent le qualifient de 
« mythe », affirmant qu’il joue un rôle dans le cadrage des débats liés 
aux enjeux linguistiques1. D’entrée de jeu, précisons que le terme 
« mythe », sur lequel je reviendrai ultérieurement, n’est pas entendu ici 
au sens de mensonge, de fiction ou de légende. Les mythes sont pour 
moi le propre de toute société ; ce sont des représentations collectives, 
porteuses de certaines idéologies et qui, au terme d’un long processus 
de mythification, sont érigées au rang de « vérités sacrées » par une 
société donnée2. Symboles condensés, les mythes agissent en tant que 
cadres implicites de référence permettant d’éclairer les compréhensions 

1. Voir Grin, « Mythe d’une lingua franca et économie des langues » ; Pennycook, « The 
myth of English as an international language » ; Watts, Language Myths and the History 
of English ; Park et Wee, Markets of English : Linguistic Capital and Language Policy in a 
Globalizing World.

2. Voir Bouchard, Raison et déraison du mythe. Au coeur des imaginaires collectifs ; Flood, 
Political Myth : A theoretical Introduction.
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sociales et politiques des différents enjeux3. Ils se révèlent donc de 
puissants instruments à la disposition des différents acteurs sociaux 
afin d’orienter le sens du débat public. Le mythe de l’anglais, langue 
universelle, comme je l’appellerai, « cadrerait » cette langue comme un 
gage de succès économique, de mobilité professionnelle et d’ouverture 
sur le monde et favoriserait ainsi la promotion de son enseignement 
dans le monde. Par « cadrage » – ou framing – j’entends ici la manière 
dont les acteurs politiques et médiatiques présentent, ou « mettent en 
récit », les différents enjeux qui façonnent l’actualité, en sélectionnant 
certains aspects de la réalité pour les rendre plus saillants, afin de 
promouvoir une définition et une interprétation particulière d’un 
problème social4. Comme l’affirme le sociologue français Érik Neveu, 
« [p]our qu’un fait se métamorphose en problème public, il a besoin de 
mises en récit qui le rendent convaincant, forcent l’attention »5.

Le politologue québécois Christian Dufour souligne la « dualité 
déstabilisante » qui caractérise le rapport des Québécois à l’anglais6. 
D’une part, on le décrit comme la « langue de Lord Durham », c’est-
à-dire une langue qui, dans l’imaginaire collectif, tend à s’imposer et à 
constituer une menace ; et d’autre part comme la langue de l’ouverture, 
cet outil essentiel, clé d’accès incontournable à la globalisation. Or il 
suffit d’évoquer la « langue de Lord Durham » pour que surgisse un 
certain récit de l’anglais, entraînant avec lui une charge émotive qui ne 
pourrait résonner de la même manière dans un contexte socioculturel 
autre que celui du Québec. Dire « la langue de Lord Durham », c’est 
proposer non seulement une vision précise de l’anglais, mais aussi une 
lecture particulière de l’histoire et du rôle de la langue dans la collecti-
vité. Le dire dans le contexte d’un débat sur l’intensification de l’ensei-
gnement de l’anglais, c’est imposer une manière de « cadrer » l’enjeu : 
on laisse ainsi entendre qu’il s’agit d’un projet menaçant, politique, au 
sens où il serait motivé par des intentions stratégiques. À l’inverse, en 
comparant l’anglais à une « clé d’ouverture sur le monde », ou à un « outil 
du XXIe siècle », on insuffle immédiatement une perspective instru-
mentale à la question de son enseignement. Pris en ce sens, l’enjeu 
revêt une dimension utilitaire qui invite à soupeser ses tenants et 

3. Bennett, « Myth, Ritual, and Political Control ».
4. Entman, « Framing : Toward Clarification of a Fractured Paradigm », 52.
5. Neveu, Sociologie des problèmes publics, 20.
6. Dufour, Les Québécois et l’anglais. Le retour du mouton, 55.
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aboutissants en fonction de leur efficacité et de leur profitabilité. S’il 
incite au pragmatisme, ce cadre n’en fait pas moins appel à une rhéto-
rique symbolique particulière, tout comme il est ancré dans un récit 
historique singulier.

L’objet de cet essai a donc pour origine, d’une part, le constat fait 
par plusieurs experts d’un changement dans le rapport collectif des 
Québécois à l’anglais ; d’autre part, il s’ancre dans une série d’observa-
tions personnelles relatives au discours ambiant sur la nécessité 
d’apprendre l’anglais. Bien que le point de départ soit le débat public 
sur la mesure d’enseignement intensif de l’anglais annoncée en 2011, 
il n’est pas inutile d’explorer la trame sociohistorique et culturelle dans 
laquelle s’insère ce débat. Il faut remonter dans l’histoire pour entendre 
le discours tenu par les Britanniques sur leur langue au XIXe siècle, et 
en suivre les reprises jusqu’à nous. L’ouvrage trace donc la genèse des 
cadres et des mythes ayant historiquement balisé les débats québécois 
sur l’enseignement de l’anglais, langue seconde. En somme, je propose 
d’explorer en profondeur comment l’anglais et son enseignement ont 
été cadrés par les Québécois au fil du temps, mais également de mieux 
comprendre la fonction du mythe de l’anglais, langue universelle, dans 
le cadrage de cet enjeu. Alors que le français et l’anglais se concurrencent 
depuis si longtemps dans l’histoire nationale et l’espace public québé-
cois, que le sentiment de fragilité de la langue française a été et demeure 
si central dans l’imaginaire collectif, quel peut être l’impact d’un tel 
« mythe » dans les débats linguistique et éducatif ? 
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