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APPROPRIATION CULTURELLE

La nécessaire réparation
derrière un débat tentaculaire
Pour écrire l’essai Dire l’autre, Ethel Groffier est partie de l’affaire Kanata

DOMINIC TARDIF
COLLABORATEUR
LE DEVOIR

st-il possible de discuter d’appropriation
culturelle sans que la conversation se
transforme instantanément en dialogue
de sourds ? Voilà l’espoir animant Ethel
Groffier entre les pages de Dire l’autre :
appropriation culturelle, voix autochtones
et liberté d’expression, un essai (en librai-

rie le 29 janvier) tentant de baliser un débat explosif et ten-

taculaire, en misant davantage sur les bémols et les
nuances que sur les conclusions péremptoires et les
phrases cinglantes.

Sans faire l’impasse sur les dérives qu’ont provoquées ces
questions au cours des dernières années, et en dénonçant
la nature parfois ridiculement expansive que revêt au-
jourd’hui la notion d’appropriation culturelle, l’universi-
taire s’applique à montrer comment un véritable processus
de réconciliation, et de réparation, entre le gouvernement
canadien et les peuples autochtones contribuerait à assainir
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Québec vient d’autoriser deux nou-
veaux programmes menant à l’obten-
tion d’un diplôme d’études collégiales
(DEC) bilingue, après un projet-pilote
de cinq ans jugé concluant aux cégeps
de Saint-Laurent et Vanier, à Montréal.

Les programmes bilingues en
sciences humaines et en sciences de la
nature, offerts conjointement par ces
deux cégeps voisins — un francophone
et l’autre anglophone —, ont été autori-
sés sur une base permanente au début
de l’année scolaire 2019-2020, ont
confirmé plusieurs sources au Devoir.

Ces programmes permettent aux
étudiants francophones du cégep de
Saint-Laurent de suivre une session
complète en anglais, en plus d’au
moins un cours en anglais lors de cha-
cune des quatre sessions de leur forma-
tion. Les étudiants anglophones du
collège Vanier suivent de la même fa-
çon des cours en français dans le cégep
francophone situé sur le terrain voisin,
avenue Sainte-Croix, dans l’arrondis-
sement de Saint-Laurent à Montréal.

Cette porte ouverte à l’enseignement
en anglais dans des programmes collé-

giaux francophones inquiète Frédéric
Lacroix, chercheur indépendant et mi-
litant pour la défense du français.

« L’autorisation de ces programmes
confirme, encore un peu plus, la perte
de prestige du français comme langue
d’enseignement au Québec », indique-
t-il dans une analyse transmise au De-
voir. Il craint que cette pratique encou-
rage les étudiants francophones et allo-
phones à poursuivre leurs études collé-
giales et universitaires en anglais.

La question de l’enseignement en an-
glais dans les cégeps déchire la société
québécoise depuis des années. Il s’agit
d’un dossier chaud dans la grande ré-

gion de Montréal, où les étudiants fran-
cophones et allophones sont de plus en
plus attirés par les cégeps anglophones.

Aux élections de 2018, le chef péquiste
Jean-François Lisée avait proposé
d’obliger les étudiants fréquentant un
cégep anglophone à faire au moins une
session dans un cégep francophone. En
contrepartie, les francophones auraient
pu faire une session dans un cégep an-
glais — un compromis permettant aux
francophones de s’améliorer en anglais
sans s’angliciser, selon le chef du Parti
québécois de l’époque.

Parcours sinueux
Loin de s’angliciser, les étudiants qui
ont pris part au projet-pilote de DEC bi-
lingue ont suivi un parcours comparable
à ceux qui sont inscrits aux programmes
ordinaires en français, selon le Cégep de
Saint-Laurent. «Les étudiants du cégep
de Saint-Laurent [inscrits au DEC bi-
lingue] se comportent comme des étu-
diants de Saint-Laurent et les étudiants
du cégep Vanier se comportent comme
des étudiants du cégep Vanier », dit Ca-
role Lavallée, directrice des études au
cégep de Saint-Laurent.

Feu vert à deux DEC
bilingues à Montréal

Le basketteur américain a perdu la vie dimanche en Californie dans
un accident d’hélicoptère qui a aussi tué une de ses filles ainsi que
les sept autres personnes qui étaient à bord. Le monde du sport
et la population pleurent une légende planétaire. VOIR PAGE B 6
MARK J. TERRILL ASSOCIATED PRESS

Kobe Bryant n’est plus

VOIR PAGE A 2 : BILINGUE

L’autorisation de ces
programmes confirme,
encore un peu plus, la perte
de prestige du français
comme langue
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