Pour diffusion immédiate
Charles Castonguay
Le français a-t-il un avenir au Canada ?
Mercredi 30 novembre 2011, 19 h 30
Salle Jean-Despréz, Maison du Citoyen de Gatineau
25, rue Laurier, Gatineau. .
10 $ pour les membres et les étudiants, 15 $ en pré-vente ou 20 $ à la porte.
Stationnement intérieur gratuit (places limitées)
Coup de tonnerre dans un ciel bleu : le recensement de 2006 a révélé un recul record du français
au Québec en même temps qu’un regain tout aussi inédit de l’anglais. Quarante ans après
l’entrée en vigueur de la Loi canadienne sur les langues officielles et plus de trente ans après
celle de la Charte de la langue française, rien ne va plus. Les politiques en cause n’assurent
manifestement pas l’avenir du français, même au Québec.
Au moyen d’observations fondées entre autres sur les données de recensement, Charles
Castonguay montrera d’abord que le français perd constamment du terrain au profit de l’anglais
au Canada depuis plus d’un demi-siècle. Il mettra ensuite en évidence le rôle décisif qu’a joué le
pouvoir d’assimilation de l’anglais dans ce processus d’effacement de la dualité linguistique
canadienne, tout comme dans la récente dégringolade du français au Québec.
Il envisagera enfin comment reconfigurer le Canada sur le plan linguistique de manière à doter le
français, au Québec, d’un pouvoir d’assimilation comparable à celui de l’anglais et, par là, à
garantir tout au moins le maintien du caractère français de cette partie du Canada.
Professeur à la retraite du Département de mathématiques à l’Université d’Ottawa, Charles
Castonguay suit de près la situation linguistique au Québec et au Canada depuis le début des
années 1970. Parmi ses publications récentes, il a signé aux Éditions du Renouveau québécois
deux recueils de chroniques sur le sujet, soit Avantage à l’anglais! Dynamique actuelle des
langues au Québec (2008) et Le français dégringole. Relancer notre politique linguistique (2010).
Tarifs réduits maintenus : 10 $ membres & étudiants, 15 $ à l’avance ou 20 $ à la porte.
Points de vente des billets et cartes de membres :
- Librairie du soleil : Village Place-Cartier, 425, boul. St-Joseph, Gatineau (secteur Hull) et au Marché
By : 33, rue George, Ottawa
- Librairie Michabou : 210, chemin d'Aylmer, Gatineau (secteur Aylmer)
- Relais Camp de base : 540, boulevard St-Joseph, Gatineau (secteur Hull). Billets seulement.
et sur place le soir des conférences.
Réservation de votre billet en ligne à 15 $ jusqu'au mardi 20 septembre, 18 h au
www.gatineaumonde.com
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