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【基調講演】

L’état des mythes nationaux sous l’impact de la
mondialisation*
グローバリーゼーションの強い影響下にある
ナショナルな神話の状況
Gérard BOUCHARD

ジェラール・ブシャール
Summary
In the parts one and two, the paper presents a new approach for the study of social
and national myths characterized as sacralised values, as opposed to common visions
that cast myths as lies, alienating cultural devices, or at best fables and legends.
Myths, along with the mythification process, are described with an emphasis on their
core components, including a strong relationship with the past. A typology of national
myths follows, based on their functions. Then, relying on a sample of nations, the
paper proceeds to exemplify the process governing the production of myths.
Parts three and four are devoted to the examination of a sample of national
imaginaries as they instantiate the mythification process.
The fifth part of the paper offers an overview of the situation of national myths
across the world. The overall picture that emerges is rather dark. With few exceptions,
most nations examined are plagued by contradictions, conflicts, misadaptation, and
major deadlocks. Some experience deep symbolic crises. Interestingly, the main
source of dysfunctions is a difficulty to cope with globalization, which conveys
competing set of values and symbols.
In a final section, the paper addresses the question of the future of national myths.
Obviously, the latter depends on the future of nations themselves. It is conjectured, in
――――
* Ce texte résume les analyses d’un livre (Les nations savent-elles encore rêver?) paru en
octobre 2019 à Montréal chez Boréal.
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the conclusion, that the latter will survive only through a redefinition that incorporates
globalization in their symbolic apparatus (myths, identity, memory, etc) –hence the
notion of globalized nations.
Mots-clés : Processus de mythification, mythes nationaux, survol international,
mondialisation, crise des imaginaires, avenir des nations, nations mondialisées
Introduction
Pourquoi s’intéresser aux mythes sociaux ou nationaux? L’étude des idées ou
des idéologies ne suffit-elle pas? Cette question toute simple appellerait une longue
réponse. Je me limiterai ici à un bref commentaire. Indirectement ou non, l’histoire
des idées repose sur le postulat voulant que celles-ci se construisent et s’enchaînent
sous l’empire de la raison. On prête en effet aux idées et à la rationalité le pouvoir
de convaincre et de mobiliser les membres d’une collectivité au point de les
amener parfois à y sacrifier leur vie (pensons aux luttes pour la liberté, l’égalité, la
démocratie).
Je soutiens, quant à moi, que la nature et la source de cette disposition altruiste
extraordinaire débordent le registre de la seule rationalité et font nécessairement
intervenir des motivations qui relèvent de l’émotion, d’une forme de dépassement, de
transcendance et de sacralité — une sacralité de nature religieuse ou non. Toute ma
démarche repose sur le postulat selon lequel le mythe, comme valeur sacralisée, est
une représentation collective fondatrice, qui surplombe toutes les autres.
C’est ce qui m’a conduit à explorer l’univers du mythe, cet alliage de raison et
d’émotion sur lequel se construit toute idéologie. Au sein de cet univers, j’étudie les
mythes sociaux (ou nationaux), ceux qui président à la vie socioculturelle de toutes
les collectivités, incluant celle des nations, et qui s’expriment dans les nationalismes
ou, plus généralement, dans les cultures nationales.
Mon texte comprendra six volets. Dans les deux premiers, je ferai le point sur le
concept de mythe et je résumerai ma démarche d’analyse, notamment le processus
de mythification1. Les troisième et quatrième volets présentent a) une typologie des
mythes nationaux et b), à l’aide d’un échantillon d’imaginaires nationaux, un survol
montrant qu’ils reproduisent le processus de mythification exposé précédemment.
Le cinquième volet est consacré à un examen de la situation des mythes nationaux
4
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à travers le monde alors que le dernier volet aborde la question de leur avenir, lequel
dépend évidemment de l’avenir des nations elles-mêmes. En conclusion, je suggère
que les nations survivront dans la mesure où elles sauront incorporer la mondialisation
dans leur armature symbolique (mythes, identité, mémoire, etc) — d’où la notion de
nations mondialisées.
I/ UNE DÉMARCHE D’ANALYSE DU MYTHE
J’aborde les mythes en tant que représentations collectives d’un type particulier,
caractérisées comme suit :
- Fondamentalement, le mythe social ou national est porteur d’une valeur sacralisée
qui soutient une vision de la société et de ce que devrait être son devenir.
- Le mythe est un mécanisme sociologique universel. On l’observe aussi bien dans les
sociétés modernes (ou post-modernes) que dans les sociétés dites traditionnelles (ou
“primitives”).
- Dans toute collectivité, le mythe est une composante centrale du fondement
symbolique. J’entends par ce concept un ensemble de valeurs, de visions du monde, de
traditions, d’identités, de mémoires et de codes culturels propres à une société. Grâce
au fondement symbolique, des individus peuvent plus facilement entrer en relation et
constituer une véritable société : il n’y a pas de lien social sans fondement symbolique.
- Au sein de la culture, les mythes se présentent sous la forme d’une architecture
pyramidale. On y distingue d’abord des mythes directeurs. Ils forment une sorte de
matrice du fait qu’ils établissent les paramètres premiers de l’univers culturel, à savoir
les visions du monde, les valeurs fondatrices, les grandes normes collectives. Les
mythes directeurs sont sujets au changement mais seulement dans la longue durée; une
société est ordinairement réfractaire à réviser l’ossature de son fondement symbolique.
- Il y a aussi des mythes dérivés. Ce sont des sous-produits des mythes directeurs,
dont ils reproduisent l’esprit mais qu’ils spécifient dans le court ou le moyen terme.
On attend de ces mythes qu’ils s’articulent très étroitement aux contextes changeants,
aux aspirations, aux angoisses et aux défis de l’heure. En conséquence, ils sont
susceptibles d’être remplacés périodiquement, mais toujours en filiation avec les
mythes directeurs.
- Cette architecture pyramidale remplit quelques autres fonctions. Par exemple, elle
assure qu’en période de changements radicaux, une société maintient un minimum
5

d’équilibre et un sens de la continuité grâce à la relative stabilité des mythes
directeurs.
- Il existe enfin des archémythes. Dans l’histoire d’une nation donnée, il arrive que les
mythes (directeurs et dérivés) se présentent sous une forme entrelacée d’où se dégage
une grande convergence. Un tel arrangement symbolique a pour effet d’accroître
la puissance de chacun des mythes impliqués et de renforcer leur impact sur la vie
collective. Les situations d’archémythe se présentent toutefois assez rarement.
II/ COMMENT SE FORMENT LES MYTHES SOCIAUX?
La première question qui se pose à propos des mythes (sociaux ou nationaux), c’est
celle de leur formation, de leur évolution et de leur déclin. J’ai tenté de rendre compte
de ces phénomènes en proposant une analyse de ce que j’appelle le processus de
mythification. En vertu de ce processus, une valeur quelconque peut se transformer
pour accéder à une forme de sacralité ou de transcendance qui lui confère une
autorité exceptionnelle. Le modèle que j’ai élaboré comprend plusieurs étapes ou
composantes. J’en résume les principales :
D’abord, à peu près tous les mythes sociaux ou nationaux s’appuient sur un récit.
Les fonctions du récit sont multiples :
a) Mettre en valeur un ancrage, à savoir un événement passé ou une expérience
particulièrement significative (un triomphe, un acte héroïque, une défaite, un
traumatisme…);
b) Dégager de l’ancrage une empreinte, c’est-à-dire une émotion forte (par
exemple, la fierté ou la valorisation de soi, l’humiliation, la honte, l’indignation);
c) Mettre aussi en forme un éthos, qui est la traduction de l’empreinte en termes
de valeurs. Différentes empreintes engendreront différentes valeurs (l’égalité, la
justice, la liberté, le désir de domination, etc);
d) Favoriser la formation d’une identité qui crée une appartenance;
e) Produire des symboles (personnages, objets, sites…) qui rappellent en les
fortifiant l’ancrage, l’empreinte et l’éthos;
f) Et enfin, se perpétuer dans un éventail de pratiques ou de rituels de
commémoration qui réactualisent périodiquement l’appareillage du mythe.
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En deuxième lieu, le récit national comporte toujours une articulation à la couche
première de l’imaginaire (le psychique) qui est le lieu des archétypes, à savoir des
sentiments primordiaux et des pulsions. Les archétypes sont de nature largement
universelle et anhistorique. Par exemple : la force des liens du sang (fraternité,
maternité…), le sentiment du remords, de l’honneur ou de la trahison, la vision d’un
âge d’or révolu, d’une renaissance, d’une apocalypse, et d’autres figures puissantes
comme le nouveau-né sauveur ou l’Autre menaçant. Appartiennent aussi aux
archétypes des schémas imaginaires comme le bouc émissaire, le complot, l’éternel
retour, l’exode et l’odyssée, ou le cycle millénariste qui représente le passé sous la
forme de trois grandes étapes : un âge d’or puis un déclin suivi d’un retour à l’âge d’or.
En troisième lieu, à un certain point du processus de mythification, l’opération est
prise en charge par l’émotion plus que par la raison. Se produit alors ce que j’appelle
un saut cognitif qui s’accompagne d’une sacralisation du « message » initial. Il s’ensuit
que les valeurs et idéaux promus par le récit baignent désormais dans la transcendance
(encore une fois : de nature religieuse ou autre). C’est l’attribut le plus fondamental
et le plus distinctif du mythe social ou national parmi toutes les autres formes de
représentations collectives. On comprend dès lors la capacité du mythe à échapper
à la critique : qui s’en prendrait à l’idéal d’égalité raciale en Afrique du Sud? Aux
libertés individuelles en Angleterre? à l’égalité des citoyens en France? Ou à l’égalité
homme-femme? Nier ces valeurs sacralisées équivaut à une profanation.
Le processus de mythification comprend d’autres composantes, moins essentielles;
je ne m’y arrêterai pas, faute d’espace. Retenons toutefois que le mythe social ne se
réduit pas à un récit même si ce dernier lui sert d’assise.
III/ TYPOLOGIE DES MYTHES NATIONAUX
Il est possible de construire une typologie des mythes nationaux à cause de leur
forte récurrence. Ils ont en effet la faculté remarquable de se reproduire à l’identique
dans un grand nombre de nations à diverses époques. La typologie que je propose se
fonde sur les trois fonctions principales que ces mythes exercent dans une société ou
une nation.
A/ Célébrer, ennoblir la nation2
Selon une vision ancienne et quasi universelle, chaque nation se perçoit non
seulement comme distincte des autres, mais aussi comme unique, exceptionnelle.
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Son parcours, ses qualités éminentes en font foi, mais aussi son ancienneté : selon
certaines versions, son origine se perdrait même dans la nuit des temps, ce qui en
ferait l’une des souches sinon l’ancêtre même du genre humain.
La nation revendique aussi des origines nobles. Elle croit descendre de peuples
glorieux (les Grecs, les Troyens, les Hébreux…). La plupart des lignées monarchiques ou
impériales revendiquaient même une origine divine. On retrouve ici le mythe très courant
du Peuple élu par Dieu pour accomplir de grandes missions : répandre la civilisation,
sauver l’humanité, réaliser la société parfaite (A. D. SMITH, 2003). Assigner à la nation
une grande mission est donc aussi une fonction des mythes nationaux.
B/ Protéger la nation, toujours fragile, toujours en péril.
À peu près toutes les nations, même les plus puissantes comme les États-Unis ou
la Chine, aiment à se percevoir et se présenter comme fragiles et menacées. Pour la
nation, le danger vient surtout de l’extérieur (l’envahisseur, l’Autre envieux et hostile
qui incarne les forces du mal). Mais le danger vient aussi de l’intérieur (l’immigrant
déloyal, le traître à la patrie, l’insurgé, le chaos qui guette, et même l’apocalypse).
Pour se protéger, on trouve ici le mythe de la nation courageuse, héroïque ou
sacrifiée et même martyre. Mais la nation doit parfois expier ses fautes, s’imposer
une période de purification, en quête de rédemption. Dans certains cas, le prix à payer
pour son salut sera l’exode, l’épreuve qui punit et assagit, qui fortifie et donne accès à
une nouvelle ère plus heureuse.
C/ Souder, mobiliser, galvaniser la nation.
Cette fonction, de portée plus générale, est essentiellement sociologique. En tant
que composante du fondement symbolique et en vertu de leur capacité de produire
de l’énergie, les mythes nationaux créent de l’unité, de la solidarité et projettent
une société vers l’avenir. C’est dans la nature du mythe social : il exalte, produit de
l’énergie, ouvre des horizons communs; il peut transcender les divisions.
IV/ EXEMPLES D’ENCHAÎNEMENTS SYMBOLIQUES
Je reviens au processus de mythification que je voudrais illustrer par quelques
exemples. Je tiens surtout mettre en lumière les enchaînements que j’ai évoqués,
allant de l’ancrage et de l’empreinte à la définition et la commémoration de l’éthos.
A/ La Serbie
Ici, l’ancrage consiste dans la défaite subie par les Serbes aux mains des
8
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forces ottomanes en 1389. Cet événement est commémoré comme une catastrophe
nationale qui a mis fin à l’État serbe. Celui-ci, comme conséquence de la défaite,
a glissé sous le régime de domination et d’oppression des Turcs après cinq siècles
d’indépendance, période qui allait être désormais perçue comme l’âge d’or du passé
national. L’événement a donc inspiré un sentiment très vif de deuil, de frustration
et d’humiliation, en même temps qu’un désir de revanche contre l’envahisseur, un
désir de reconquête : faire preuve de courage, de résistance et de fidélité pour réparer
l’outrage de cette amputation était une affaire d’honneur, un devoir sacré (A. BELJO,
1993; B. ANZULOVIC, 1999; M. ZIVKOVIC, 2011).
B/ La Suisse
Une séquence semblable est à l’œuvre dans l’histoire de la Suisse. Ici, l’ancrage
réside encore une fois dans un passé lointain, à savoir un acte de rébellion. Il s’agit
du geste de Guillaume Tell qui voulait affranchir les siens de la dynastie honnie des
Habsbourg et qui, vers le début du 14e siècle, tua un de ses représentants, le bailli
Hermann Gessler. Avec le temps, la figure de Guillaume Tell devint légendaire, tout
particulièrement à l’époque des révolutions nationales au 19e siècle. La Suisse s’en
est réclamée pour se constituer en un foyer de liberté, de démocratie et d’égalité qui
valorise la résistance à l’oppresseur et l’amour de la patrie.
Dans le même esprit d’harmonie et d’équité, la Suisse a cultivé une philosophie
pacifiste en matière de relations internationales, notamment en pratiquant une
politique de neutralité. Elle s’est engagée aussi dans diverses initiatives humanitaires
comme la Croix-Rouge.
Enfin, pour ce qui est des principaux archétypes mobilisés, on notera surtout la
figure familière du faible triomphant du puissant (Guillaume et son arbalète contre
le puissant bailli), l’Autre en tant qu’oppresseur, la société fraternelle, la quête de
concorde3.
C/ L’Allemagne
Au sein de l’histoire allemande, deux séquences peuvent être découpées pour
illustrer les enchaînements symboliques. D’abord, la façon dont s’est soldée la
guerre de 1914-1918 fut ressentie comme une profonde humiliation. Les mesures de
réparation imposées par le traité de Versailles leur parurent d’autant plus excessives
aux Allemands que, dans l’esprit de nombreux haut-gradés, leur pays n’avait même
pas été vaincu. En outre, cet affront était servi à un peuple qui se réclamait d’une
9

race supérieure destinée à régner sur la planète, conformément à sa croyance en un
parcours, un destin exceptionnel, supérieur.
Cela explique la violente réaction de l’Allemagne, en forme de vengeance. Il
fallait effacer la honte de 1914-18. Il fallait restaurer l’honneur sacré de cette grande
patrie et mettre fin à la déchéance de la race aryenne infectée par le Juif.
Mais le déroulement des événements fit que la deuxième guerre mondiale servit
également d’ancrage à un tout autre enchaînement symbolique. Les horreurs sans
précédent commises entre 1939 et 1945 ont inspiré une immense honte collective,
mais d’un autre type que la précédente : cette fois, la honte découlait du sentiment
d’avoir repoussé les limites de la barbarie. Afin de se dédouaner vis-vis de l’humanité,
l’Allemagne s’engagea dans une grande opération de rédemption en militant
vigoureusement pour l’édification de l’Union européenne et la promotion de ses
valeurs fondatrices : la paix, l’égalité entre les races, l’entente et la coopération entre
les peuples, la gouvernance supranationale et la rationalité.
D/ La Chine
À propos de ce pays, je me concentrerai sur un important courant symbolique
construit autour d’un sentiment d’humiliation collective. Tout repose ici sur un
ancrage pour ainsi dire étalé dans le temps et fragmenté en divers épisodes, dont les
dirigeants et les intellectuels chinois font le rappel incessant depuis une trentaine
d’années dans le discours politique, les médias, les manuels scolaires, les sites internet
et les ouvrages littéraires.
Je rappelle brièvement ces épisodes qui datent du 16e siècle. Ce fut d’abord
l’activité missionnaire des jésuites et d’autres communautés qui ont tenté d’effacer
les vieilles traditions religieuses du pays. Il y eut ensuite l’ambition expansionniste
de la Russie avec la conquête de la Sibérie au 17e siècle. Puis, à partir de la fin
du 18e siècle et durant le siècle suivant, le pays a été la cible d’une entreprise de
colonisation économique et culturelle. On fait grand cas également de l’impérialisme
britannique et européen qui conduisit, entre 1839 et 1860, aux deux guerres de l’opium
perdues par la Chine. Le pays se vit alors imposer des traités qui allaient permettre
d’accélérer sa colonisation économique et qui sont devenus un des repères principaux
de la mémoire collective. Dans l’imaginaire national, il s’ensuivit un « siècle
d’humiliation » provisoirement interrompu en 1949 par l’action révolutionnaire de
Mao et la fondation de la République populaire.
10
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Tous ces précédents constituent l’ancrage qui a inspiré le discours de la honte, un
discours de nature à stimuler et rallier la population chinoise (Z. WANG, 2012).
E/ Israël
Chargé de mémoire, ce pays est héritier d’un long passé fertile en rebondissements
et en traumatismes. On pourrait le résumer en parlant d’une petite nation-martyre,
constamment assiégée, fragile mais résiliente, qui trouve la force de survivre et de
se développer en puisant dans son statut prestigieux de premier Peuple élu (et le seul
authentique peut-être? Ne dit-on pas que Moïse a reçu de Dieu lui-même les Tables de
la loi?). Cet imaginaire national puise en effet à deux sources principales : d’une part,
l’assurance et la remarquable énergie que lui prodigue la sanction divine, assortie d’une
mission, et d’autre part, la mémoire tragique des infortunes, des souffrances qui en
ont découlé et qu’elle a su surmonter (E. BENBASSA, 2010; R. YOSEF, 2011).
L’éthos qui s’est constitué à même ce passé tumultueux valorise la mémoire
comme source d’énergie et de courage, comme réservoir de héros à émuler, comme
gage de fidélité et aussi comme école de la souffrance érigée en puissant archétype.
Je m’en tiendrai à ces quelques exemples d’enchaînement, mais je dirais que la
plupart des nations du monde épousent sensiblement le même modèle4.
V/ SITUATION DES MYTHES NATIONAUX
La mondialisation a affecté de diverses façons les États-nations et les mythes
nationaux. Par le biais du néo-libéralisme auquel elle est étroitement associée, elle a
accru le pouvoir des multinationales et d’autres agents économiques supranationaux.
Du même coup, elle a réduit à la fois le pouvoir des États et le champ d’exercice de
la démocratie. Dans une autre direction, les forts courants d’immigration qui l’ont
accompagnée ont déstabilisé les cultures nationales en les confrontant à une diversité
sans précédent et en bousculant souvent les équilibres régissant les rapports entre l’État
et la religion.
Cependant, les nations ont été inégalement déstabilisées par la mondialisation
et elles ont réagi différemment à ses influences. Il en découle un portrait contrasté
des cultures nationales et des mythes nationaux sous l’impact de la mondialisation.
Je présenterai d’abord un bref survol de la situation des mythes nationaux à travers
le monde à l’aide d’un échantillon de nations. Je m’interrogerai ensuite sur les
perspectives qui s’ouvrent aux mythes nationaux face à la mondialisation.
11

L’état des mythes nationaux dans différentes sociétés présente de nombreuses
singularités au sein desquelles il est possible d’opérer des regroupements. Pour
chaque nation abordée, je me limiterai cependant à signaler quelques traits essentiels
qui résument la situation.
A/ Des mythes florissants
C’est assurément le cas des mythes élaborés au Canada anglais au cours des
dernières décennies. Leur succès repose en grande partie sur le fait d’être définis
directement en référence à la diversité et à la mondialisation. Là où plusieurs
nations voient des menaces à leur culture, le Canada trouve plutôt des facteurs
d’épanouissement en se posant comme une nation parmi les plus fortement
mondialisée. Il s’affirme aussi, grâce à la célébration de la diversité, comme un
microcosme du monde en train de se refaire. Avant-gardiste, ce pays se voit comme un
modèle à suivre, particulièrement dans l’ordre des droits et de la moralité collective.
Ces mythes restent néanmoins fragiles car divers sondages révèlent qu’il existe
une importante coupure entre l’imaginaire construit par les élites et les perceptions
dans la population.
La Chine, résolue à mettre fin à une longue période d’humiliation en reprenant
sa place comme l’Empire du Milieu, présente un autre exemple de mythes
robustes. La poursuite d’un nouveau « Rêve chinois », qui incarne une autre forme
d’exceptionnalisme, tire profit du vide créé par l’affaissement du communisme dans
le monde. La Chine mise aussi sur ce qui apparaît comme le déclin de l’Occident
(et en particulier des États-Unis), une civilisation apparemment épuisée, désormais
incapable d’assurer la marche du progrès dans le monde.
Appartiennent également à ce groupe des imaginaires florissants, bien qu’avec
certaines réserves, des pays et des Cités-États comme l’Australie, Singapour et
le Luxembourg. Ce sont des États qui, tout comme le Canada, se sont définis en
symbiose très étroite avec la mondialisation et la diversité.
B/ Des mythes en voie d’adaptation, d’ajustement
On trouve ici des nations qui s’emploient à amender leur identité
traditionnellement nourrie d’homogénéité tout en s’efforçant de sauvegarder ce qui est
perçu comme l’essentiel de leur fondement symbolique. C’est le cas de pays comme
la Finlande, l’Irlande ou la Norvège, et parmi les nations sans État, le Québec, l’Écosse,
12
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la Catalogne.
C/ Des imaginaires sous tension
Dans certaines nations, des mythes jadis mobilisateurs paraissent inaptes à
prendre en charge les réalités présentes. C’est le cas de la France avec ses mythes
républicains qu’elle refuse d’assouplir ou de remanier, même s’ils se heurtent au fait
musulman. De nombreux membres de cette minorité refusent en effet de s’assimiler
au creuset républicain, comme le voudrait la tradition. La République française serait
en outre déstabilisée par la mondialisation qui, en encourageant l’individualisme,
érode les vieilles solidarités sociopolitiques. Ces difficultés ont inspiré une littérature
très pessimiste (A. ROY, 2017a, 2017b).
Une situation analogue prévaut au Brésil. Les graves carences du mythe fondateur
de la démocratie raciale sont bien connues. De nombreuses études scientifiques ont
depuis longtemps démontré la persistance des inégalités sociales fondées sur la race.
En Russie, le mythe de la souffrance réparatrice qui a longtemps fondé la
passivité de la paysannerie se serait érodé au cours de la seconde moitié du 20e siècle,
ce qui aurait contribué à la chute du despotisme soviétique (N. EBERSTADT, 1981).
Cependant, l’échec d’une Russie libéralisée qui a suivi l’effondrement de l’URSS a
engendré un nouvel élan qui emprunte beaucoup au régime précédent, notamment
la vieille ambition expansionniste et une gouvernance autoritaire. Dans ce contexte,
un nouveau nationalisme a pris forme qui table beaucoup lui aussi sur l’humiliation
et le redressement collectif. Mais les fondements économiques et politiques de cette
entreprise demeurent fragiles.
Cette situation rappelle celle de la Turquie, un pays écartelé entre tradition
et modernité, entre l’Europe et l’Asie, entre un héritage de sécularisation et un
renouveau islamiste. S’ajoute à cette complexité celle de la vie politique, partagée
entre une soixantaine de partis ainsi que de multiples factions dont les allégeances
s’entremêlent (B. TURNAOGLU, 2017; U. UZER, 2016).
D/ Des mythes en déclin, en attente de relance
En Suisse, les élites s’inquiètent de l’avenir de leurs mythes nationaux. Le
sens d’une mission et la vision du pays comme terre de refuge s’éteignent parmi la
population. En conséquence, l’identité nationale ne se laisse pas aisément percevoir.
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Selon des analystes, tous les grands mythes suisses seraient « en mauvais état ». À ce
propos, on parle aussi d’un « écroulement » d’où aurait résulté ce qu’on a qualifié de
« nation fracturée » (K.-G. GIESEN, G. LUSENTI, 1989).
De diverses façons et un peu paradoxalement, les États-Unis sont durement
affectés par la mondialisation. Au cours des récentes décennies, l’American dream a
perdu beaucoup de son emprise et de nombreux Américains s’interrogent maintenant
sur les prétentions exceptionnalistes de leur pays. Le mythe de la frontière semble
épuisé. Enfin, la pauvreté et les inégalités croissantes infligent un démenti à l’image
de la Terre promise « that shines upon the hill »5.
À ces nations, on pourrait ajouter toutes celles qui surmontent avec beaucoup de
difficulté le choc provoqué par les courants migratoires des dernières décennies en
provenance de pays culturellement très diversifiés, un choc qui, comme je l’ai signalé,
déstabilise les mythes nationaux en même temps que les identités qu’ils nourrissent.
E/ Des imaginaires fracturés, confrontés à des contradictions
Les situations de contradiction peuvent survenir d’abord à l’échelle des mythes
directeurs, mais ce cas est peu fréquent. Il est toutefois illustré par le Québec, partagé
entre, d’un côté, l’éthique de la petite nation minoritaire et fragile, incertaine de son
avenir et pour laquelle il faut constamment lutter, et de l’autre côté, le mythe de la
reconquête. Le premier mythe tend souvent à inhiber, à retenir, alors que le second
pousse aux audaces et au changement.
Un autre exemple est fourni par Israël. Le vieux mythe directeur du Peuple élu
chargé d’une grande mission s’adresse uniquement aux Juifs qui adhèrent au credo
du judaïsme. Il exclut donc les Juifs non croyants et la minorité arabe. Mais un
autre mythe, de nature civique et juridique, définit la nation comme incluant tous les
habitants du territoire. Pour plusieurs analystes, cette contradiction ne pourrait être
surmontée qu’au prix d’une refonte complète des mythes fondateurs israéliens (Y.
ZÉRUBAVEL, 1995; I. PAPPE, 2000; U. ABULOF, 2015).
La Pologne se trouve également très divisée au plan de ses mythes directeurs.
Son imaginaire national a été longtemps dominé par le mythe de la forteresse, qui
faisait du pays le protecteur principal de la chrétienté à la fois contre les assauts de la
barbarie du Moyen-Orient et contre la décadence de l’Europe de l’Ouest. Ce mythe est
toujours vivant, mais son emprise a décliné avec la sécularisation et la mondialisation,
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surtout chez les jeunes. Le mythe de la nation martyre est en déclin lui aussi, pour les
mêmes raisons (G. ZUBRZYCKI, 2016).
Le Japon offre un autre exemple d’imaginaire en contradiction. À cause de la
chute radicale de sa fécondité et du vieillissement de sa population, le pays pourrait
perdre près du tiers de ses effectifs d’ici trente ou quarante ans. Cette perspective
troublante ne semble pas pouvoir être contournée par des politiques natalistes qui
ont donné jusqu’ici des résultats mitigés. À moins que la robotisation ne progresse
beaucoup plus vite que prévu, il reste comme solution le recours à une forte
immigration, en particulier pour alimenter le pays en main-d’œuvre.
Mais cette formule heurte de front un mythe directeur selon lequel le pays doit
ses qualités et ses succès à son homogénéité, source de cohésion et de solidarité (E.
OGUMA, 1995; A. NANTA, 2008; K. DATE, 2018-2019).
F/Des imaginaires nationaux en crise
La Grande-Bretagne, ou plus précisément l’Angleterre, est l’une des nations qui
illustrent le mieux cette situation. Ce pays ne sait plus très bien ce qu’il est ni ce
que pourrait être sa mission, ceci pour diverses raisons dont : la fin de son empire,
la dévolution qui a décentralisé les pouvoirs, une large ouverture en faveur d’une
immigration très diversifiée, à quoi s’ajoute son va-et-vient avec l’Union européenne.
L’identité nationale est de moins en moins britannique mais elle n’est pas devenue
non plus vraiment anglaise. Selon un sentiment très répandu, la nation a perdu ses
repères symboliques. Des analystes la voient tout près de sombrer dans le nihilisme
(a « moral collapse ») alors que le diagnostic de crise identitaire fait pratiquement
l’unanimité (M. KENNY, 2014; M. KENNY, N. PEARCE, 2018).
Dans cette catégorie des imaginaires nationaux en crise, on pourrait aussi
mentionner des pays comme l’Italie (E. GENTILE, 2009), la Roumanie (L. BOIA,
2001; 2002, p. 593-606; 2003) ou la Belgique (J. STENGERS, 1997).
G/ Des échecs
Enfin, on observe carrément des échecs. L’un des plus inattendus est celui du
mythe de la nation Arc-en-ciel (« rainbow ») qui devait réunir les Blancs et les Noirs
sud-africains après la fin de l’Apartheid en 1994. Toutes les conditions semblaient
pourtant réunies pour que le mythe s’implante durablement : un ancrage tragique,
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une empreinte très forte, un récit mobilisateur culminant dans la Commission Vérité
et réconciliation, et enfin, des leaders et même des héros comme Nelson Mandela et
Desmond Tutu (M. POPESCU, 2013).
VI/ L’AVENIR DES MYTHES NATIONAUX
Tout cela pose la question de l’avenir des mythes nationaux. Certes, les États et les
nations possèdent encore une grande capacité de survie au sein de la mondialisation.
Mais en sera-t-il de même avec les mythes nationaux? Il semble que oui. Voici
quelques raisons appuyant cet énoncé.
-Il n’est pas vrai que la mondialisation soit hostile aux mythes (nationaux ou autres)
puisqu’elle en produit elle-même. C’est le cas, par exemple, de l’environnementalisme
ou des droits de la personne. Ces mythes ont été créés à l’échelle mondiale mais ils
ont été incorporés dans plusieurs imaginaires nationaux.
- Certaines nations (j’en ai donné des exemples) ont entièrement renouvelé leurs
mythes soit en se protégeant contre la mondialisation, soit en s’appuyant sur elle.
- La vie des nations va continuer à être ponctuée d’événements et d’expériences
remarquables, traumatisantes ou bienfaisantes, qui agiront comme ancrages, qui
nourriront la mémoire et soutiendront des valeurs sacralisées.
- Il est faux de croire que la diversité apportée par l’immigration va entraîner
l’extinction des mythes nationaux. Ce qu’on voit dans plusieurs cas, c’est un
processus d’ajustement, de redéfinition qui peut prendre diverses formes.
- Enfin, les populations auront toujours besoin d’un espace de protection contre ce
qui se passe à l’échelle mondiale. Par le biais des mythes nationaux, la nation est ce
lieu où peuvent se perpétuer les rêves et les solidarités de proximité, l’exercice de
la démocratie et le sentiment que les citoyens peuvent agir sur leur destin. On voit
ici que la nation demeure indispensable comme productrice de sens. Si les mythes
nationaux venaient à disparaître, par quoi seraient-ils remplacés à court ou à moyen
terme?
CONCLUSION
Pour une durée qu’il est impossible de préciser, l’État, la nation et les mythes
nationaux vont survivre, mais en se transformant pour nouer avec la mondialisation
des rapports de plus en plus étroits et de plus en plus complexes dont les modalités
16

L’état des mythes nationaux sous l’impact de la mondialisation

sont imprévisibles. C’est dans l’interaction entre le national et le mondial que l’avenir
va se définir, une interaction qui est en cours depuis quelque décennies. En d’autres
termes, l’avenir appartient manifestement à ce que j’appelle les nations mondialisées.
Enfin, rappelons que les nations existent par la volonté de leurs membres. Il en
va de même avec les mythes nationaux qui se construisent et se perpétuent par leur
capacité d’enchanter et de mobiliser. Il convient donc de clore cette réflexion avec la
question la plus déterminante : les nations veulent-elles et savent-elles encore rêver?
(Université du Québec à Chicoutimi)

Notes
1

Pour un exposé intégral, se reporter à G. Bouchard (2014).

2

L’analyse qui suit s’appuie sur une ample littérature. Je devrai donc m’en tenir, pour
chaque thème abordé, à signaler quelques titres particulièrement pertinents.

3
4

Sur ce qui précède, voir A. Reszler (1981, 1986, 2008a, 2008b) et F. Monneyron (2000).
Faute d’espace, je dû sacrifier ici un développement sur la place de la femme dans les
mythes nationaux. On le trouvera dans mon livre Les nations savent-elles encore rêver?
L’avenir des nations et des mythes nationaux à l’ère de la mondialisation (chapitre 2).
Le livre paraîtra chez boréal (Montréal) à l’automne 2019.

5

G. Bouchard (À paraître), Les nations savent-elles encore rêver? (chapitre 3).
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【基調講演の解説】

ナショナルな神話と集合的想像域

Mythe national et imaginaire collectif
丹羽

卓

NIWA Takashi

本稿は、日本ケベック学会 2018 年度年次大会でのジェラール・ブシャール
教授の基調講演 « L’état des mythes nationaux sous l’impact de la mondialisation»
（本誌に収録）に先立って、本稿の筆者が行った「基調講演の前に」と題した
導入的解説に加筆修正したものである。
ブシャール教授の基調講演は、教授の著書 Raison et déraison du mythe. Au
cœur des imaginaires collectifs, (Boréal, Montréal, 2014) に基づき、それを発展さ
せたものであるので、本稿も、Raison et déraison du mythe の中心概念であり、
本講演でもそうである「集合的想像域」
（imaginaire collectif）と「神話」
（mythe）
に焦点を当てて説明する。
1．集合的想像域と表象
まず imaginaire collectif という概念であるが、これはブシャール教授の書物
Genèse des nations et cultures du nouveau monde. Essai d’histoire comparée (Boréal,
Montréal, 2000) においても使用されていて、その邦訳『ケベックの生成と「新
世界」―「ネイション」と「アイデンティティ」をめぐる比較史』
（竹中豊監修、
丹羽卓監訳、立花英裕、古地順一郎他訳、彩流社、2007）では、
「集合的想像域」
と訳されており、
「翻訳にあたっての注記」
（p. 4）の（4）に次のようにある。
―imaginaire collectif は『集合的想像域』と訳した。
（・
・
・）それはある集合体が、
心情的に深い共有意識をもち、独自の内的世界を形成した状態をいう。原著者
自身の定義によれば、「ある集合体が、それ自身とそれと区別される他者を定
義する際に用いる表象の総体」ということになる。
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集合的想像域とは、ある集団が共有する表象の集まりであり、その集団の
規模も家族などの小さなレベルから始まり、何らかの社会集団や組織のレベ
ル、さらにはネイションのレベルなどさまざまであるが、本稿では、講演と
かかわりの深いネイションの集合的想像域と集合的表象に話を絞って説明す
る。
（1）集合的想像域を考えるにあたっての第 1 点は、それは心的なもので
あるということである。集合的想像域は、狭義の理性というよりも、
心的あるいは感情的なものにかかわる。理屈で教え込まれるという
より、心の奥深くに根差す。ネイションの構成員は、一方で、社会
規範、伝統、物語、アイデンティティといったものを言語化した形
で持つが、他方でなんらかの象徴的構造を心の奥深くで共有する。
そしてその両者を結ぶ絆となっているのが集合的想像域なのであ
る。
（2）第 2 点は、集合的想像域はただの表象の集まりではなく、その表象
は何らかの権威を得たものでなければならない。あるネイションが
体験した重要な事件、特にそのネイションにとっての「動かない基
準点」(ancrage) と呼ばれる重大な事件（戦争の勝利、敗北、革命な
ど）のもたらす非理性的な感情（たとえば優越感とか恥辱とか）が、
そうした表象に権威を与える。それゆえ、集合的想像域は、理性に
よる部分もあるが、多分に心的・感情的な面が強いのである。
具体例を挙げて説明しよう（これはブシャール教授の例ではなく、
筆者が説明のために準備したわかりやすい例である）。客観的に見れ
ば、年間 365 日どの日も特別なわけではないはずだが、ネイション
はそれぞれ「記念日」というものを設けている。たとえば次のよう
である。
7月1日

カナダ・デー（Canada Day, Fête du Canada）

7月4日

米国独立記念日（Independence Day）

7 月 14 日

フランス大革命記念日（Fête nationale du 14 juillet）

6 月 24 日

ケベックのナショナルな祝日（Fête nationale du Québec）
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7 月 1 日のカナダ・デーは連邦形成を記念する日で、休日で式典が
催される。1867 年 7 月 1 日に英国議会で英領北アメリカ法が制定さ
れ、今のカナダのもとになるカナダ自治領が誕生したからである。7
月 1 日はカナダ・ネイションにとっては特別な日で祝日だが、他で
はそうではない。3 日後の 7 月 4 日はアメリカ合衆国の独立記念日
である。1776 年 7 月 4 日に独立宣言が採択されたのを記念するこの
日も、他では特に価値がない。7 月 14 日はフランスの革命記念日で、
フランス革命の発端となった 1789 年 7 月 14 日のバスティーユ監獄
襲撃とネイション結束の象徴として翌年同日に行われた連盟祭を起
原とする。この日もフランス・ネイション以外には特に意味はない
（日本で毎年この日に催される「パリ祭」はもちろん性格が異なる）。
このように、ネイションによって年間のどの日を特別扱いするかは
異なり、そして、記念日はどの日でもいいという訳ではない。その
背後には「連邦を形成した」とか「独立した」とか「革命を起こし
た」という重大な歴史的出来事が必要なのである。それらに比べて、
ケベックの祝日である 6 月 24 日は事情が少し違う。この日はローマ・
カトリックの聖ヨハネの日であり、聖ヨハネはケベックの守護聖人
である。このケベック・ネイションの祝日が表象するのは過去の特
定の出来事というより、ケベックがその存立の基盤としている歴史
的・文化的事実であろう。
つまり記念日はある集合体が体験した過去の事実の集合的表象だ
が、そこにはその歴史的事実への集合体による意味付けがあり、そ
れが繰り返し記念されるだけの価値があるとされるものでなければ
ならない。つまり、記念日は歴史的事実の表象であるだけでなく、
それが表している価値の表象でもあるのである。
もちろん表象は記念日だけではない。カナダを例にとってもう少
し考えてみよう。カナダにとって「北」というイメージも集合的表
象であり、それは「南」の米国との差異化に重要な働きをする。世
界に先駆けて表明した「多文化主義」もそうである。「平和維持活動」
や
「人権」
とかもそうだろう。他にもいくつも挙げられるであろうが、
そうした集合的表象が集まってカナダ・ネイションの集合的想像域
ができあがっている。そしてそれがカナダ・ネイションのアイデン
ティティの基盤となり、伝統として語られ、社会的規範として人々
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を律することになるのである。
（3）第 3 点は、集合的想像域は表象がただ集まっているだけではなく、
構造を持っていることである。表象の中にも中心的なものと周縁的
なものがある。そして中心的なものの中でも特に重要なのは、
「超越
的な集合的表象」(représentations collectives surinvesties) と呼ばれる他
の表象を超越する表象で、例えば次のようなものがそれにあたる。
• 南アフリカ共和国での人種平等
• フランスでのシティズンシップの基礎となる権利の普遍性と
平等
• 英国での個人の自由
• 米国での所有権
• ケベックでのフランス語への執心とケベックがネイションで
あるとの自己認識
これらはそのネイションを構成する人々の精神に「刻印」(emprise)
となって支配力を及ぼす価値や信条であって、通常それへの異議申
し立てはなされず、それを疑問視するなど冒涜とみなされる。こう
した価値は神聖であり、
触れてはならない。こうした表象がネイショ
ンの多くの構成員の心の中にあって、ネイションを結び付けている
のである。
似たようなオーラをまとったネイションの集合的象徴がある。た
とえば、戦闘の場や軍人墓地は聖域とされる。無名戦士の墓は瞑想
へと人を導く。祖国に身を捧げた英雄の記憶は侵さざるべきもので、
これらを冒涜することはタブーなのである。
（4）第 4 点として、集合的想像域の構造は、必ずしも首尾一貫している
わけではないということがある。むしろそんなことは稀であって、
いくつかの有力な表象が矛盾を孕んだ形で共存するのがよく見られ
る。また、時の流れとともに、周辺的表象だったものが支配的な表
象に取って代わることもある。つまり、集合的想像域は構造化され
た（結晶化した）ものでもある一方、また変化するものでもある。
それゆえ、基調講演で述べられるように、ネイションの集合的想像
域（特にその中心をなす神話）がグローバル化の時代に変容するこ
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ともあるのである。
（5）第 5 点目は、集合的想像域を培う源泉は多様であって、知識人文化
が議論によって生み出すものもあれば、大衆文化の儀式化された産
物（伝統や信仰）もある。
2．神話
次にもう一つの重要な概念である「神話」に話を移そう。一般にこの語は
さまざまな意味で使われているが、ブシャール教授は、神話とは「何らかの
メッセージ―価値、信条、願望、究極の目的、理想など―を担う集合的
表象」と捉える。神話もまた集合的表象の 1 つであるが、単独の表象という
より、いくつもの重要な表象を組み合わせた言説であり、その神話を持つネ
イションの基本的価値を表現するものであるので、集合的想像域の中心を占
め、非常に重要なのである。
神話は、個人を越えたレベルで、社会の歩みに次のような強い作用を及ぼ
す。
（1）住民の集合体への帰属意識を掻き立てるような象徴的基盤を提供す
る。
（2）イデオロギーと連帯感を強化し、特定の目標や目的の下に社会を集
結させる。
（3）社会の緊張をうまく処理し、その裂け目を埋め、危機や精神的ショッ
クの後に再結集して再び力強く活動する手段を担保する。
神話はあらゆる文化の中心に存在し、理性的というより感情的なもので、
人々を動員したり、大胆な企ての追及へと突き動かしたり、逆に抑制したり
して、その選択と行動の動因となる。その神話についてブシャール教授は次
のように言う。
（1）神話は空想でもなければ人を惑わす危険な言説でもない。
（2）神話は前近代的なものではなく、現代社会でも強力な装置である。
（3）神話についての過去の社会学研究は不十分だった。
（4）神話の誕生、再生産、置き換えを統御する要因と過程について問う
のが喫緊の課題である。
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（5）社会的神話のオリジナルな分析モデルを提案する。
神話には、良きに付け悪しきにつけそこには基本的価値にかかわるメッ
セージを見出すことができるが、たとえば、ブシャール教授は神話の例とし
て次のようなものを挙げている。
• 人種に階層があるという神話
• 神に選ばれたがゆえにモデルとなる優れたネイションであるという神話
• 原理主義を基礎づけ、暴力へと誘う神話
• ヒューマニズムの基礎となる神話
ここでまた、
筆者なりのわかりやすい例を挙げよう。たとえば、米国には「ア
メリカン・ドリーム」
という神話がある。それは米国には、独立当時のヨーロッ
パのような身分差別はなく、
「機会は均等にあたえられるので、努力して自分
の能力を生かせば成功を勝ち取ることができる」というメッセージが込めら
れている。この神話が表わす価値としては、
「デモクラシー」
「人権」
「自由」
「機
会の平等」などがあげられるだろう。しかし、アメリカン・ドリームという
神話は現実ではない。アメリカン・ドリームは米国に多くの移民を引きつけ
たが、ほんのわずかな人々がそれを実際に体験できたにすぎない。それでも、
この指導的神話が数百年にわたって米国人を支え、導いてきたのは事実であ
る（しかし、基調講演の中でも触れられているように、アメリカン・ドリー
ムの神話は今衰退しつつあると考えられる）
。
以上のことからわかるように、神話を分析すれば、それを含む集合的想像
域にどのような理想があり、そのネイションが何を価値として認めているの
か、どのような願望を抱いているのかがわかる。
神話については基調講演でさらに詳しく具体的に語られたので、ここでこ
れ以上書くのは控えたい。神話がどのような特徴を持っているのか、神話化
のプロセスはどのようなものなのか、神話がどのような構造をしていてい
るのか、神話はどのような機能を持っているのか、どのように変化するのか
―ブシャール教授は、こうしたことの説明をされたうえで、具体的に世界
各地のネイションの現状を取りあげて、それらがグローバル化のもとどう姿
を変えているのかを詳しく描かれた。
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本解説は基調講演の理解の助けになるように願って準備した導入的解説で
あって、基調講演そのものの解説ではないので、基調講演の内容については、
本号に掲載されているブシャール教授の講演原稿を直接お読みいただきた
い。筆者としては、本稿がその一助になれば幸いである。
（にわ
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La fascinante
émergence des littératures inuite et
e
innue au 21 siècle au Québec : Une réinterprétation
méthodologique du fait littéraire
21 世紀ケベックにおけるイヌイットおよびイヌー文学の
魅惑的出現：文学的事実の方法論的再解釈
Daniel CHARTIER

ダニエル・シャルティエ
要約

世界各地、とくに北方で、先住民たちによって書かれた文学が出現した
ことは 21 世紀初頭の特徴となっている。ケベック州にとっては、イヌーとイ
ヌイットの文学的事例を研究することによって、この現象が歴史的かつ方法
論的にどのような重要な問題を提起しているか知ることができるし、同時に、
これら 2 つの文学が互いに大きく異なるものであることも知ることができる。
イヌー文学はケベック文学に近く、文学上の諸機関も共通しているのにたい
して、イヌイット文学のほうは北極を取り巻くものの一部を成しており、距
離を保っている。文学の機能と利用法（証言、治癒、知識の伝達）、認識の方
法としての語りの重要性、そして自然との親密な関係といったものが 2 つの
文学をともに特徴づけている。ジョゼフィーヌ・バコン、ナオミ・フォンテー
ヌ、タームシ・クマック、マリー＝アンドレ・ジルの諸作品は、長いあいだ
過小評価されてきたファースト・ネイションズやイヌイットたちの世界を読
者たちに発見させてくれる。彼らの作品が今日国際的に成功していることは、
人々がそれらに向ける批評的関心の高さを裏づけている。
Mots clés : Québec, Littérature, Premières Nations, Inuits, Autochtones
キーワード：ケベック、文学、ファースト・ネイションズ、イヌイット、先
住民
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La mise en valeur des littératures autochtones au Québec
En principe, en langue française est « autochtone » celui ou celle qui est originaire
du lieu où il ou elle vit encore. Dans la pratique, on a nommé « Autochtones1 »
différents peuples originaires du lieu où ils vivent, et qui ont connu une période de
colonialisme à la suite de l’arrivée d’un autre peuple, souvent d’un autre continent. En
Amérique, ce terme a fini par désigner toutes les nations qui vivaient sur le continent
avant l’arrivée des Européens. Par extension, le terme s’applique aujourd’hui
également aux cas similaires en Europe et en Asie, notamment.
Les Autochtones, que l’on nomme aujourd’hui dans les Amériques les « Premières
Nations », les « Métis » et les « Inuits2 », marquent devant l’arrivée des Européens
une antériorité historique, toutefois souvent effacée (pensons aux expressions
« Nouveau Monde », « découverte de l’Amérique », « fondation » qui toutes
témoignent d’une non-reconnaissance de la période pré-colombienne).
La différence des « cultures autochtones » s’est longtemps définie par le
nomadisme, un rapport intégré avec la nature et le territoire, des pratiques
traditionnelles ou la pratique d’une langue ancestrale, la plupart du temps noneuropéenne. Aussi, une situation politico-culturelle semblable pour plusieurs des
nations autochtones a conduit à une prise de conscience et à un mouvement de
revendications. On note que la plupart de ces nations ont subi le colonialisme; la mise
sous silence de leurs croyances, pratiques, cultures et langues, qui a conduit à un
« génocide culturel »; le racisme. Dans le domaine culturel, les nations autochtones
accusent un déficit d’infrastructures qui se manifeste dans bien des cas par une
absence ou une faiblesse des institutions (bibliothèques3, archives, musées, difficulté
d’accès à l’éducation supérieure, etc.). Comme la plupart des cultures autochtones
étaient jusqu’à récemment transmises par l’oralité, la littérature écrite, aujourd’hui
pratiquée, est perçue comme une forme étrangère. La plupart des cultures autochtones
connaissent un contexte linguistique bilingue, ce qui met bien souvent en péril
l’enseignement, la transmission et parfois, la survie, de leurs langues. En conséquent,
la faiblesse des usages rend ardues les initiatives de traduction et d’édition. Elle place
également dans une situation délicate les écrivains autochtones, selon qu’ils maîtrisent
ou ne connaissent pas la langue de leur nation.
Au Québec, d’une part, dès le Régime français, les relations entre les Français
et les Autochtones se tissent de manière ambiguë : d’un côté, de véritables liens se
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forment avec certaines nations4 (par exemple, au travers la figure du coureur des
bois5); de l’autre, les rivalités entre l’Angleterre et la France s’étendent aux Premières
Nations6. Cette division entre Français et Anglais est aujourd’hui encore perceptible,
les Innus, les Abénaquis et les Hurons-Wendats, alliés des premiers, demeurant
aujourd’hui plus près de la culture francophone et intégrant plus facilement les
sphères culturelles et littéraires s’y rattachant. D’autre part, les travaux du linguiste
et géographe Louis-Edmond Hamelin sur la notion de « nordicité7 » ont permis au
Québec de considérer d’autres relations culturelles que celles avec la France, les
États-Unis et le Canada, au profit du Nord : d’abord le sien, largement autochtone,
puis celui des autres : Labrador, Groenland, Islande, pays nordiques. Ce nouveau
regard vers le Nord a ouvert la voie à un redéploiement géostratégique dans lequel
l’ « autochtonie » joue un rôle prédominant. Enfin, d’un point de vue littéraire, on
peut noter que la popularité des littératures autochtones au début du 21e siècle suit
le courant dit des « écritures migrantes » (1983-1999), qui mettait de l’avant les
questions de l’identité et du territoire, tout en remettant en question les frontières de
la littérature québécoise, tout comme le font maintenant, d’une autre manière, les
littératures autochtones.
L’émergence des littératures écrites inuites et des Premières Nations est un
phénomène récent au Québec, d’abord porté par un intérêt ethnologique dans les
années 1970, puis littéraire à compter du 21e siècle. La création de la revue Littoral
à Sept-Îles sur la Côte-Nord en 2006 a permis, dans un contexte d’abord régional, de
mettre en valeur l’apport littéraire des Innus. La maison d’édition Mémoire d’encrier
fondée par Rodney Saint-Éloi à Montréal en 2003, en commençant à s’intéresser à la
poésie innue à partir de 2008, a dégagé les littératures autochtones de leur contexte
ethnologique pour mettre de l’avant leur valeur littéraire. La fondation de l’éditeur
huron-wendat Hannenorak en 2010, puis la création à Wendake d’un Salon du livre
des Premières Nations en 2011, marquent une prise en main du processus éditorial
par les Premières Nations. Le succès critique fulgurant de Joséphine Bacon, Naomi
Fontaine et Natasha Kanapé-Fontaine au cours de la dernière décennie a imposé
les littératures autochtones au cœur de l’institution littéraire québécoise. Dans
le cas des Inuits, les éditions ont surtout été portées par l’Institut culturel Avataq
et les Presses de l’Université du Québec. L’importance de ces phénomènes pour
l’édition, la littérature et l’identité québécoises a suscité une attention critique et une
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reconnaissance internationale. Ils concernent de manière différenciée principalement
les Inuits et les Innus, dont nous présenterons ici les situations.
Les Inuits
Les Inuits sont le plus grand peuple autochtone des régions arctiques, réparti sur
un vaste territoire qui s’étend de la Sibérie au Groenland. On sait qu’ils sont venus
de l’Asie en trois phases migratoires successives : un premier mouvement, dit des
Paléoesquimaux, s’amorce autour de 2500 avant l’ère commune de l’Alaska jusqu’au
Groenland; un second, celui des Dorsétiens, commence autour de 1000 AÈC; enfin un
dernier, celui des Thuléens, ancêtres des Inuits actuels, s’amorce autour de l’an mille
ÈC de l’Alaska vers l’Est. C’est l’époque où s’installent au Québec les Nunavimmiut,
comme ils se désignent aujourd’hui, soit les Inuits du Nunavik, le territoire jadis
nommé Nouveau-Québec ou Ungava qui représente le tiers du territoire québécois,
soit environ un demi-million de km2. Tous les Inuits, soit environ 150 000 personnes,
partagent une langue commune, mais celle-ci connaît d’importantes variations
selon les régions (et l’influence des langues européennes : anglais, français, danois
et allemand). Il y a 55 000 Inuits au Groenland (dit Kalaallit Nunaat), 2 500 au
Nunatsiavut (au Labrador), 15 000 au Nunavik (Québec), 35 000 au Nunavut, 4 000
au Inuvialuit (aux Territoires du Nord-Ouest), 15 000 en Alaska et environ 2 000 en
Sibérie, le reste étant réparti dans les villes plus au Sud (principalement Montréal,
Ottawa, Winnipeg et Copenhague). Aujourd’hui, plus de 95% de la population inuite
du Québec utilise l’inuktitut comme langue d’usage; les jeunes étudient d’abord dans
cette langue, puis doivent choisir entre le français et l’anglais. Environ la moitié d’entre
eux choisit le français, faisant du Nunavik la seule population trilingue — inuktitut,
français et anglais — dans le monde arctique, ce qui a bien sûr une incidence sur la
littérature.
Réputés pour leur grande adaptabilité et leur résistance aux conditions climatiques
les plus extrêmes du monde, « les Inuits d’aujourd’hui conservent, comme l’écrit
Anne Pélouas, de fortes traditions de chasse, de pêche et de cueillette (Pélouas, 2015,
p. 12) », mais ont dû maintes fois modifier leur mode de vie, notamment face à la
colonisation et aux changements climatiques. Au Québec, leur organisation civile est
régie par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois8, considéré le premier
traité contemporain entre des États occidentaux (dans ce cas, le gouvernement fédéral
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canadien et le gouvernement du Québec) et une nation autochtone.
Bien qu’ « autochtones », les Inuits se distinguent toutefois des Premières Nations
et des Métis et revendiquent volontiers un statut particulier. Les raisons en sont
multiples : d’abord, les Inuits sont arrivés historiquement plus tard que les Premières
Nations en Amérique; ensuite, leur langue n’a pas de racines communes avec les
autres peuples autochtones; dans le contexte politique canadien, ils n’ont jamais
été soumis à la Loi sur les Indiens; encore aujourd’hui, ils préfèrent constituer des
institutions séparées (l’Institut culturel Avataq, la Commission scolaire Kativik, la
Corporation Makivik, etc.) plutôt que de s’associer aux Premières Nations. Toutefois,
de mêmes questions politiques se posent dans le cas des Inuits et des Premières
Nations, en raison du colonialisme et du mouvement décolonial qui s’en est suivi. La
création du territoire autonome du Nunavut en 1999 symbolise bien cette différence :
ce processus réussi de revendication territoriale témoigne tant des capacités de
négociation que de conciliation des Inuits. Au Québec toutefois, ce processus
semble figé depuis la signature de la Convention; un référendum en vue de créer
un gouvernement régional du Nunavik a été rejeté en 2011 par 66% des Inuits de la
région, y laissant une organisation civile morcelée.
Ces avancées politiques décoloniales ne doivent cependant pas faire oublier les
effets durables de l’influence européenne sur les Inuits, qui ressemblent à ceux vécus
par les Premières Nations : l’imposition d’un système social, politique et économique
qui leur était étranger; l’apparition de nouvelles maladies; un délaissement de la
culture traditionnelle; de graves inégalités en éducation, dans les revenus, dans les
services publics; un sentiment de perte culturelle; l’augmentation des problèmes
sociaux et familiaux, notamment la violence et le suicide. Heureusement, la faculté
d’adaptation des Inuits a aussi permis une réaction positive à ces changements subits
(pour mémoire, rappelons que les premières écoles fédérales n’arrivent au Nunavik
que dans les années 1950) : création d’institutions coopératives inuites; adaptation
culturelle aux modes de diffusion : sculpture, lithographie, écriture, chanson, cinéma
et médias électroniques; résilience linguistique.
Tout l’espace circumpolaire est marqué par une extension politique et culturelle
des puissances du Sud vers l’Arctique — qu’il s’agisse d’une expansion continue,
comme celle des Laurentides, du Nord de la Norvège, de l’île de Sapporo9, de la
Sibérie ou du Nunavik ou externe, comme dans le cas des îles Féroé, du Groenland ou
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de l’Alaska — et par la mise en place de structures administratives distinctes, plus ou
moins autonomes. On peut dire que l’ensemble de l’Arctique est un espace colonial,
puisqu’il est administré et contrôlé en fonction des besoins (en énergie, en ressources,
etc.) du Sud. Dans le cas des Inuits, cette situation fait que leur identité est multiple :
souvent dominée par l’identité régionale inuite (celle du Nunavik, du Groenland, etc.),
elle se voit concurrencée par un désir « pan-inuit10 » de rassemblement circumpolaire,
ainsi que par les attachements variés aux États auxquels ils sont rattachés (Canada,
États-Unis, Québec, Danemark).
Dans le cas du Nunavik, les rapports politiques sont aujourd’hui pour l’essentiel
avec le gouvernement du Québec, puis secondairement avec le gouvernement fédéral
canadien, quoique l’identité des Nunavimmiut, fortement ancrée dans la réalité de
leur région, penche plutôt envers l’attachement au Canada. Le territoire connaît une
forte croissance démographique et une remarquable éclosion culturelle. Toutefois,
le développement des infrastructures ne suit pas celle de la démographie, ce qui
occasionne des problèmes sociaux et éducatifs importants. Les liens entre le Nunavik
et le reste du Québec demeurent ténus, notamment en raison de l’absence de lien
terrestre, du coût prohibitif des transports aériens11 et de la déficience des connexions
Internet. L’absence de relations culturelles, sociales et interpersonnelles entre les
populations inuites et celles du Sud du Québec est manifeste.
Il y a peu d’œuvres littéraires inuites publiées sous forme de livres; on en
trouve un peu plus en fouillant dans les périodiques et journaux, et en étendant la
définition du littéraire pour couvrir les formes d’expression qui sont valorisées dans
l’Arctique. Cependant, la littérature inuite est un cas fascinant et hautement complexe
de l’époque contemporaine12, où se vit une concurrence de toutes les formes de
diffusion du littéraire (numérique, notamment), dans un mélange entre l’oral et l’écrit
qui ne se consume pas (et qui ne se consumera peut-être jamais, si on tient compte
des productions contemporaines, telles le spoken word ou les joutes orales). Cette
littérature met en jeu une bonne part des assises théoriques par lesquelles on considère
habituellement l’institution littéraire13.
Seules quelques œuvres ont été écrites et publiées par des auteurs du Nunavik.
La forme écrite n’apparaît qu’au milieu du 20e siècle, dispersée dans des journaux,
des périodiques puis, au 21e siècle, dans des lieux de publication numérique. Il n’est
donc pas étonnant qu’on y retrouve aujourd’hui encore des traces d’oralité, dans des
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formes parfois inattendues. Cette littérature est aussi marquée par les récits de vie
(vus comme une manière de faire survivre, pour la collectivité, une façon de vivre
au-delà de soi), comme celui de Taamusi Qumaq14 — probablement l’écrivain le
plus intéressant de ce corpus. On trouve aussi des textes de prise de parole politique,
inspirée par la révolte (Nungak, 2019 [2017]) ou par l’urgence de la lutte contre
les changements climatiques, dans une perspective à la fois culturelle et féministe,
comme dans l’essai de Sheila Watt-Cloutier, Le droit au froid.
La littérature inuite prend forme dans une cohabitation et une utilisation croisée
des langues (dans le cas du Nunavik15, entre l’inuktitut, l’anglais et le français), sans
centre urbain affirmé de consécration, profondément ancrée dans une réalité régionale,
tout en puisant dans un fond culturel millénaire, en relation avec un tout plus grand,
formé du monde inuit circumpolaire dans son ensemble. Ce monde vit aujourd’hui
des tensions profondes entre influences coloniales toujours ressenties16 et une volonté
de cohésion pan-inuite parfois contestée. De l’extérieur, et suivant une tradition
européenne ancienne, la littérature inuite apporte un message unique, soit celui de
l’ingéniosité et de la capacité de survie de l’homme dans les conditions les plus
difficiles. Comme l’écrit le philosophe français Michel Onfray, l’Européen voit dans
l’Inuit un modèle de l’ascèse, qui aurait atteint naturellement un niveau que l’Européen
tente culturellement d’atteindre17. On pourrait discuter de cette vision romantique de
la figure de l’Inuit (d’autant plus qu’elle suit un parcours alambiqué, parfois péjoratif,
parfois mélioratif dans l’histoire occidentale18), mais il n’en demeure pas moins que
malgré son faible volume, la littérature inuite trouve une place de plein droit dans le
patrimoine culturel universel.
Contrairement à la littérature innue, qui met en jeu les frontières de la littérature
québécoise, la littérature inuite du Nunavik s’en détache clairement comme un
corpus mineur, mais distinct. Le caractère circumpolaire de la culture inuite explique
en partie cette situation, mais il faut aussi tenir compte des langues de rédaction
et de publication, du fait que les œuvres inuites sont publiées dans des collections
communautaires, universitaires ou ethnologiques (alors que la littérature innue côtoie
chez les mêmes éditeurs les œuvres écrites par des Québécois) et que l’éloignement
géographique des auteurs inuits fait qu’ils n’ont pas la même diffusion médiatique
que les Joséphine Bacon, Natasha Kanapé-Fontaine et Naomi Fontaine du Nitassinan.
La littérature inuite s’intéresse d’abord aux récits comme mode de connaissance
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et de transmission du savoir19. Dans Le harpon du chasseur, considéré comme le
premier roman inuit du Canada, Markoosie Patsauq (du Nunavik) évoque ce qu’il
considère être le rôle de la littérature. À travers son personnage de Kamik, il rappelle
que le récit, la narration, le conte et la légende s’inscrivent dans un continuum avec
la vie quotidienne et qu’ils permettent de revivre les événements et de les transmettre
de nouveau. Revenu à l’igloo, Kamik raconte aux siens ce qu’il a vécu au cours de la
journée : il termine son récit, épuisé, puis se retire. « Que lui arrive-t-il? », demande
sa mère Ooramik. Un autre personnage lui répond : « Il a revécu toutes ses épreuves
en nous les racontant. »
La plupart des œuvres inuites s’inscrivent dans un rapport à l’Autre. Littérature
émergente, décoloniale et en lien avec d’autres cultures, la littérature inuite traduit les
inconforts, les conflits et les accommodements propres à l’ensemble des littératures
issues d’un rapport colonial conflictuel. Les voix se dédoublent entre la volonté de
parler aux siens (survivre), de parler au nom des siens (se défendre) et de devoir parler
aux autres à partir de formes culturelles qui leur sont empruntées (s’adapter), le tout
dans une volonté de se sortir d’une situation inégale et injuste (se révolter). L’ensemble
de ces fonctions laisse peu de place à la voix individuelle, dissidente ou en décalage
avec la société, mais c’est là une situation que l’on retrouve ailleurs20.
Trois cas permettent d’exposer ce rapport à l’autre dans le cas de la littérature
du Nunavik : ceux de Taamusi Qumaq, Zebedee Nungak et Johnny Uitangak.
Taamusi Qumaq est un auteur autodidacte, unilingue inuktitut (ce qui est rare dans
un contexte autochtone, surtout marqué par le bilinguisme) qui a voulu transmettre
sa connaissance de la langue inuite (il a rédigé le premier dictionnaire21) et son point
de vue sur les bouleversements dans le monde inuit (en écrivant son autobiographie).
Son œuvre permet de suivre, du point de vue d’un petit village de la Baie d’Hudson,
l’ensemble des changements du 20e siècle (l’arrivée du cinéma, de la guerre, de
l’école, du gouvernement, des services sociaux, de langues étrangères), puis les
actions prises par les Inuits pour s’y adapter ou s’y opposer. Il constate les effets de la
pression extérieure sur sa propre culture, mais, fidèle à la tradition inuite d’adaptabilité,
intègre vite les modes de pensée venus vers lui. À la suite de sa rencontre avec René
Lévesque, qui deviendra son ami, Qumaq constate que tous deux veulent défendre
leur culture et leur langue, quoiqu’elles soient différentes, d’où le titre de son
autobiographie : Je veux que les Inuit soient libres de nouveau. Devant l’arrivée des
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premiers marchands, Qumaq fonde une coopérative pour les Inuits. Quand il constate
la pérennité des textes écrits, il délaisse son harpon de chasseur et accepte de se
consacrer à l’écriture, tout en étant conscient qu’il se place ainsi dans une situation de
vulnérabilité.
L’œuvre de Zebedee Nungak a pour sujet principal les relations conflictuelles des
Inuits du Nunavik avec les « autres », qu’il associe au terme inuktitut de « qallunaat »
— tantôt défini comme « le Blanc », tantôt simplement comme « l’Autre ». Nungak
a développé, notamment dans ses chroniques politiques, un ton efficace, empreint
de militantisme, de sarcasme et de satire, se moquant des Qallunaat et parfois, des
Inuits eux-mêmes. Son œuvre signale le début d’une opposition intellectuelle qu’on
peut qualifier de « postcoloniale » au Nunavik, en ce sens qu’il travaille la notion de
« l’Autre » pour la déconstruire22. Commentateur, linguiste et scénariste, Nungak vise
notamment à renverser le point de vue ethnologique sur sa culture : il l’a fait dans un
film intitulé Qallunaat! Why White People are Funny (2006) dans lequel les Inuits
fondent un « Centre de recherche sur l’homme blanc ». Il s’agit là d’un clin d’œil
au fait que les Inuits sont l’un des peuples les plus étudiés par les universitaires. Il a
réuni ses réflexions sous forme de livre en 2017 (traduit en français en 2019), dont le
titre confirme sa volonté de renversement politique : Contre le colonialisme dopé aux
stéroïdes. Le combat des Inuit du Québec pour leurs terres ancestrales.
À l’opposé de Qumaq et de Nungak, Johnny Uitangak écrit des textes qui visent
à répondre aux besoins actuels des Inuits, dans le contexte de leur survie culturelle.
Pour nous, son œuvre pose la question des genres littéraires, en ce sens que Uitangak
défie la notion de « littérature contemporaine » telle que nous la connaissons. Avec
lui, on doit se demander si nos formes littéraires conviennent pour circonscrire la
littérature telle que l’entendent les Inuits. Uitangak a publié quelques textes23, mais
surtout un livre, Panak, traduit en anglais sous The Snow Book. Il s’agit d’un « guide
de survie » dans le froid et la neige qu’il a diffusé sur Internet et qui, selon l’auteur,
répond à une urgence culturelle et sociale : celle de transmettre le savoir inuit sur
le territoire, ce qui est directement lié aux modes de connaissances et à la langue
inuktitut. Ayant connu les déplacements forcés et l’éloignement involontaire de sa
famille, Uitangak, lui-même maître constructeur d’igloo, considère que la forme
littéraire qu’il emploie est celle qui correspond le mieux à l’état de la société inuite
d’aujourd’hui. En entrevue, il dit ainsi :
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Je sais que les miens ont vraiment besoin de lire ce livre, dès que possible. La plupart
d’entre eux n’ont aucune connaissance de la neige et ils ne savent pas comment agir
avec elle. Apprendre à connaître l’entièreté de son territoire comme le creux de sa main ;
apprendre à connaître la neige ; voilà les deux choses les plus simples au monde, mais
voilà deux choses pour lesquelles vous devez être absolument déterminé pour arriver à
bien les connaître24.

Les cas de Qumaq, Nungak et Uitangak illustrent à leur manière les voies
actuelles de la littérature inuite du Nunavik : elle répond à des impératifs propres à
cette société, tout en relevant de choix qui nous échappent parfois. De l’extérieur,
cette littérature n’est pas simple à trouver : elle se retrouve dans quelques périodiques
dispersés, dans des éditions en inuktitut ou diffusées dans des réseaux parallèles. Elle
permet toutefois d’entendre une voix qui ne nous est pas encore parvenue par d’autres
canaux et transmet une vision du monde unique. Pour le Québec, qui a la chance de
partager son territoire avec les Inuits, cela permet une remise en question de certaines
positions culturelles, identitaires et littéraires. Toutefois, contrairement à la littérature
innue, dont le cas est plus ambigu, la littérature inuite du Nunavik constitue l’une des
littératures du Québec, mais un corpus à part de la « littérature québécoise25 ».
Les Innus
Les Innus, autrefois appelés les « Montagnais », sont un peuple autochtone qui vit
à l’est de la péninsule Québec-Labrador sur un territoire qu’ils nomment le Nitassinan.
Comme « Inuit », le terme « Innu » signifie simplement « être humain ». Les Innus
vivent dans 13 communautés (dont 11 au Québec) et forment une population de
23 000 personnes. Leur langue, l’innu-aimun, demeure vivante, quoiqu’en danger
de régression, voire de disparition. C’est la reconnaissance d’écrivaines innues, en
premier chef Naomi Fontaine et Joséphine Bacon, qui signale au Québec l’émergence
des littératures autochtones.
La littérature innue s’écrit et se publie, selon les auteurs et les éditeurs, à la fois
en innu-aimun, et en français. Contrairement aux Inuits du Nunavik, dont la culture
régionale se situe par rapport à un tout inuit circumpolaire plus vaste, les Innus ne
vivent que sur le territoire québécois et au Labrador : au Nitassinan. Même s’ils font
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aussi partie d’un courant mondial des cultures et littératures autochtones, les Innus
savent qu’eux seuls peuvent défendre leur culture. Ils ne peuvent pas compter sur
l’apport d’Innus ailleurs dans le monde.
La littérature innue n’est écrite que par des femmes : depuis le premier livre
publié en 1976 par An Antane Kapesh jusqu’à aujourd’hui, aucun homme n’a publié
de texte littéraire. Toutefois, on retrouve surtout des hommes parmi les chansonniers
innus. Cette littérature s’écrit principalement sous la forme de poésie. Elle connaît un
succès national et international important, ce qui a des répercussions pour la littérature
québécoise en général, mais aussi pour la reconnaissance de la part autochtone de
la culture du Québec. Pour les lecteurs, elle permet de comprendre, de l’intérieur,
la situation, la perspective, la culture et les aspirations des Innus. D’abord portée
par la revue Littoral, puis par la maison d’édition Mémoire d’encrier, elle n’a pas
d’équivalent chez d’autres Premières Nations du Québec. Seuls les Hurons-Wendats
ont un corpus qui comprend autant d’œuvres, mais ces dernières n’ont pas connu le
même succès critique.
La reconnaissance de la littérature innue pose de biais la question de sa place
dans (ou hors de) la littérature québécoise. D’un point de vue institutionnel, elles
partagent une même langue, ainsi que de mêmes instances éditoriales et critiques,
mais leur coexistence force à réfléchir sur ces corpus, portés par des groupes reconnus
comme « nations » distinctes par l’Assemblée nationale. D’un point de vue critique,
il s’agit bien d’une réflexion sur les limites du corpus national, à la lumière de la
perspective, parfois violemment exposée, de l’ « appropriation culturelle26 ». Dans
l’évolution de la littérature québécoise, les littératures autochtones partagent avec les
« écritures migrantes », qui les précèdent, des caractéristiques formelles (valorisation
de l’identité, du rapport à la mémoire, à l’origine et au trauma; part de l’autobiographie;
juxtaposition des genres) et s’inscrivent bien dans une continuité historique littéraire27.
Toutefois, la cohérence des œuvres innues et l’effet d’ « invention d’une tradition28 »
propre à l’émergence d’un corpus nouveau (manifesté par les reprises, les références,
les emprunts d’un auteur à l’autre), font qu’il est nécessaire de se demander comment
nommer ce corpus, d’autant plus que la question de la nomination est particulièrement
délicate dans un processus décolonial.
Six femmes représentent l’évolution de la littérature innue au cours des quarante
dernières années. On peut les voir en une série allant de la plus traditionnaliste
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jusqu’à la plus contemporaine, en tenant compte à la fois de leur lieu de naissance (sur
le territoire ou sur une réserve), de leur langue maternelle, de leur éducation et de leur
implication sociale. La première écrivaine innue, An Antane-Kapesh, est née en 1926
dans la toundra près de Kuujjuaq, où elle reçoit une éducation traditionnelle de chasse
et de pêche, en langue innue, avant même la création de la réserve de Maliotenam près
de Sept-Îles en 1953. Elle ne fréquentera donc jamais l’école occidentale. En 1965,
elle devient chef de la bande innue de Matimekosh; elle le restera jusqu’en 1976. Son
œuvre est politique et poursuit son engagement : paraît en 1976 un pamphlet intitulé
Je suis une maudite Sauvagesse / Eukuan Nin Matshimanitu Innu-Iskueu, dans lequel
elle prend la défense de sa culture, dénonce les injustices et les problèmes sociaux
subis par les Innus et raconte la dépossession historique du territoire de son peuple.
Ce livre sera réédité à Paris aux Éditions des Femmes en 1982. En 1979, elle poursuit
ce travail par un second livre, Qu’as-tu fait de mon pays? dans lequel elle dresse
un portrait de l’occupation du territoire innu. An Antane-Kapesh ouvre donc la voie
avec une œuvre polémiste et politique, qui inspirera les écrivaines qui suivent, dont
Joséphine Bacon, Natasha Kanapé Fontaine et Naomi Fontaine; cette dernière lui
consacrera un mémoire de maîtrise et écrira la préface à la réédition de son œuvre, en
2019, chez Mémoire d’encrier. Kapesh meurt en 2004 à Sept-Îles.
Rita Mestokosho est née en 1966 sur la réserve d’Ekuanitshit près de HavreSaint-Pierre. Elle apprend l’innu-aimun de ses parents, mais elle étudie à Québec,
Montréal et Chicoutimi. Comme Kapesh, son œuvre29 est politique et vise à défendre
la culture et la langue innues. Elle est membre du conseil de sa communauté et agit
comme son porte-parole. Dans une entrevue, elle dit : « Notre terre traditionnelle
est toujours menacée par la destruction des grosses compagnies forestières, des
barrages hydroélectriques et les mines. Notre vie et notre survie sont attachées à celui
des rivières, des forêts et des lacs (Premat et Sule, [s.d.]). » Elle publie une poésie
traditionnelle, à la défense de sa culture. Mestokosho a été citée lors du discours de
réception de l’écrivain français Jean-Marie Le Clézio au prix Nobel de littérature, en
2008, qui l’a saluée comme l’une des grandes voix de la poésie. Rita Mestokosho,
par la littérature, a réussi à porter le message politique innu dans le monde, et elle a
permis une reconnaissance importante de la littérature innue. Son œuvre a été traduite
en suédois en 2010, avec une préface de Le Clézio.
Joséphine Bacon, née en 1947 à l’intérieur des terres près de Pessamit, est la
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plus importante des écrivaines innues. Elle a été élevée en innu-aimun, puis elle
a fréquenté un pensionnat autochtone en français. Toute son œuvre est publiée en
versions bilingues à la fois en français et en innu-aimun. Compagne de l’Ordre des
arts et des lettres du Québec depuis 2018, elle a fait paraître trois recueils de poésie,
d’une grande cohérence : Bâtons à message / Tshissinuashitakana (2009), Un thé
dans la toundra / Nipishapui nete mushuat (2013) et Uiesh / Quelque part (2018),
tous chez Mémoire d’encrier. Dans un échange poétique avec le poète québécois José
Aquelin, Bacon écrit :
mes os font mal
frémissant du manque de mots
une douleur se fige
sans pouvoir raconter
qu’un hier lui échappe
je rêve d'un seul récit
qui dicterait sans faute
toute une vie vécue
tu ne me regardes pas
tu ne me vois pas
tu ne m’entends pas
tu ne m’écoutes pas
tu ne me parles pas
tu es ici en conquérant de ma Terre
tu m’emprisonnes dans ma Terre
tu me prives de mon identité
tu me prives de mon territoire
tu m’enchaînes dans des réserves que tu as créées
tu veux être maître de mon esprit
qui suis-je?
tu ne me connais pas (Acquelin et Bacon, 2011, p. 10).

Son œuvre se veut un dialogue avec la culture québécoise, et une volonté
personnelle et intime de retrouver le sens de sa langue, en lien vers le territoire
des siens, le Nutshimit. Ses premiers recueils évoquent toute la force des pratiques
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ancestrales des Innus, alors que le dernier se veut une réflexion sur le fait de vieillir,
d’être aujourd’hui considérée une ainée, et sur le désarroi que lui cause ce statut. Elle
écrit dans Uiesh / Quelque part :
Aujourd’hui je suis quelque part dans ma vie.
J’appartiens à la race des aînés. Je veux être poète de tradition orale, parler comme les
Anciens, les vrais nomades.
Je n’ai pas marché Nutshimit, la terre (Bacon, 2018, p. 5).

Mestokosho a été saluée à l’étranger et Bacon a été reconnue pour sa grande
profondeur poétique. Quant à Naomi Fontaine, née en 1987 à Uashat, elle a, selon
Monique Durand, créé un « petit séisme (Durand, 2011, p. A4) » dans la littérature
québécoise par la publication en 2011 de son roman Kuessipan. Fontaine n’a que 23
ans quand paraît ce roman, qui annonce l’ouverture d’un nouveau corpus. Son écriture
sobre, saccadée, composite et dépouillée ouvre, de l’intérieur et avec sobriété, sur la
vie dans la réserve, et sur les espoirs de guérison dans le territoire, au Nord. Le succès
critique de ce roman est inédit pour une œuvre autochtone au Québec : sa valeur
littéraire est saluée de toute part. L’académicien Dany Laferrière écrit : « C’est le livre
d’un archer qui n’a pas besoin de regarder la cible pour l’atteindre en plein cœur. Mon
cœur30. » L’une des qualités remarquables de cette œuvre est la retenue de l’auteure
face au réalisme, refusant de livrer aux lecteurs tous les problèmes que vivent les
siens : « Bien sûr que j’ai menti, écrit-elle, que j’ai mis un voile blanc sur ce qui est
sale (Fontaine, 2011, p. 11). » Le roman, formé d’une série de fragments (rassemblés
en quatre parties : le monde, la réserve, le territoire, les miens), s’inscrit dans un
formalisme autochtone marqué par une ambivalence entre la fiction, le documentaire
et la biographie. Les critiques soulignent l’impression d’entrer dans un domaine qui
leur avait été jusque-là inconnu. Fontaine participe à une littérature à la fois sociale,
intimiste et politique; son propos est discret, mais efficace sur le colonialisme : « J’ai
mal et je n’ai encore rien dit. Je n’ai parlé de personne. Je n’ose pas (Fontaine, 2011,
p. 9). » Le succès de ce roman a fait de Naomi Fontaine une vedette médiatique au
Québec et à l’étranger, à tel point qu’elle a choisi de se retirer pendant quelque temps
pour devenir enseignante dans sa communauté et ainsi servir les siens.
L’œuvre de Natasha Kanapé-Fontaine, née en 1991 à Pessamit (et éduquée en
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français) s’inscrit dans un autre registre : militante et poète, elle participe à de grands
rassemblements publics et au mouvement d’opposition autochtone nord-américain
Idle No More (finie l’inertie). Elle dénonce par son œuvre, ses lectures et dans
ses entrevues l’exploitation des ressources et le colonialisme, dans une démarche
féministe où le corps et le discours de la femme font figures politiques : « Je suis
femme-territoire », dit-elle31. Les titres de ces recueils témoignent de cet engagement,
dont N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures (2012) et Manifeste Assi (2014).
Enfin, Marie-Andrée Gill, née en 1986 dans la communauté de Mashteuiatsh, dans
la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean, fait figure à part parmi les écrivaines innues.
Son œuvre use à la fois de références à la culture québécoise, innue et populaire.
Elle introduit une voix individualiste, intime et sexuée dans une littérature jusquelà marquée par la mémoire collective et les revendications identitaires et politiques.
Elle reprend quelques éléments de la culture innue, mais souvent dans un mouvement
ironique où elle la revendique et s’en détache à la fois, comme dans ce poème :
je ne t’ai rien dit sur Uashat la prémonition
les algues les oiseaux gris sur Cacouna
la berceuse et son rire Montréal
les cimetières de Mashteuiatsh
et les tipis de béton je ne t’ai rien dit
dans nos murmures à coucher dehors (Gill, 2012, p. 51).

Elle voit son œuvre tant parmi la littérature québécoise que la littérature innue.
Ses trois recueils, salués par la critique, paraissent non chez Mémoire d’encrier (qui
publie la plupart des œuvres innues), mais chez l’éditeur La Peuplade, ce qui n’est
pas sans importance. Il s’agit de Béante (2012), Frayer (2015) et Chauffer le dehors
(2019).
De la prise de parole d’An Antane Kapesh à Rita Mestokosho, Joséphine Bacon,
Naomi Fontaine, Natasha Kanapé-Fontaine, jusqu’au kitsch déconstruit de MarieAndrée Gill, la littérature innue, toute de voix féminines, a tracé une filiation
poétique d’une grande cohérence, à la frontière entre les langues et les cultures. À
l’inverse de la littérature inuite, elle se tient proche de la littérature québécoise et de
ses institutions. Elle témoigne comme celle-ci d’une prise de parole nouvelle, d’une
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démarche décoloniale et d’un nouvel usage du littéraire, qui pose des questions
méthodologiques importantes.
Une réinterprétation historique du fait littéraire
L’émergence de la littérature innue et celle de la littérature inuite du Nunavik
ont occasionné un déplacement critique et éditorial pour la littérature au Québec.
Longtemps maintenus sous silence, les Innus et les Inuits se trouvent désormais au
cœur de l’actualité culturelle et leur voix, en mode décolonial, a une portée politique.
Ils rejoignent un mouvement mondial, particulièrement dans le Nord, où des écrivains
autochtones décident d’écrire, de publier et ainsi, de faire connaître leurs perspectives
et leur point de vue sur ce qui les entourent — et ainsi de mettre de l’avant un usage
différencié du littéraire.
Depuis des siècles, les images de l’ « Indien » et de l’ « Esquimau » étaient
largement diffusées en des formes stéréotypées et négatives. Aujourd’hui, nous avons
la possibilité de renverser ces représentations au profit de voix individuelles qui
proviennent enfin de ces communautés, et qui en enrichissent notre compréhension.
Nous contrôlions par le discours leur voix et leur image, laissant parler en leur nom
les explorateurs, voyageurs, missionnaires et ethnologues. Ce temps est révolu.
Ce n’est pas par leur nombre que les œuvres écrites par des Autochtones
feront l’histoire, mais parce que leur avènement déplace l’organisation du système
symbolique où elles prennent place. Pendant longtemps elles ont été ignorées : il ne
faut pas se surprendre que leur parole soit empreinte de l’urgence de dire le monde
— sa beauté, sa complexité, sa violence et ses espoirs — et que celle-ci parfois
condamne, raconte, cherche à sauvegarder et à transmettre.
Cette émergence historique a une grande valeur, et nous devons lui donner notre
attention. Les littératures autochtones transforment aussi notre propre rapport à la
littérature et à son interprétation. Les méthodes d’analyse textuelle et culturelle qui
nous sont usuelles paraissent souvent insuffisantes32 pour interpréter les œuvres
autochtones. Que nous disent-elles de nos définitions du champ littéraire, de l’histoire
culturelle, de l’usage de la littérature, de ses fonctions, de ses présupposés politiques
et ethnocentristes? Quelles précautions éthiques doit-on prendre pour les lire et
les faire connaître? S’agit-il d’œuvres coloniales, post-coloniales, décoloniales?
Comment tenir compte de l’apport de l’oralité, du rapport intime au territoire et au
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temps, de la représentation de la violence et des traumatismes? Comment accepter
que le « récit » puisse avoir une valeur heuristique équivalente à la « théorie » pour
expliquer le monde? Comment concilier le témoignage, la biographie, le fragment,
la « guérison » et l’action sociale comme démarches d’écriture, de publication, de
lecture et d’interprétation?
La plupart de ces questions demeurent aujourd’hui sans réponse. Elles nous
disent pourtant que l’émergence des littératures autochtones provoque, pour reprendre
l’expression de l’écrivaine Monique Durand, un « petit séisme », qui produit une
réinterprétation du fait littéraire. Pour comprendre les littératures innue, inuite, crie,
sâme, aïnoue, etc. nous devrons faire l’exercice de demander si le rapport particulier
au monde, aux autres, à la nature et à la culture ne se trouve pas déplacé par ses
œuvres. Il s’agit ainsi d’un phénomène déstabilisant, fragmentaire, radical, voire
global, qui ramène notre regard au cœur de la fonction, de l’usage, de l’interprétation
de la littérature et de la culture.
L’émergence des littératures autochtones ouvre donc une nouvelle période
historique et ouvre un chantier critique qui permettra une réflexion sur la
réinterprétation des œuvres de toutes les cultures, tant les questions qu’elles posent
sont universelles.
(Daniel CHARTIER, Université du Québec à Montréal
Chaire de recherche sur l’imaginaire du Nord, de l’hiver et de l’Arctique)

Notes
1

On préférera écrire « Autochtone » avec une majuscule lorsqu’il désigne ceux et celles
qui appartiennent aux différentes nations autochtones.

2

Selon le principe de l’ « auto-désignation », il est préférable de nommer chacun des
membres des communautés autochtones du nom que ces communautés ont décidé
d’adopter. On parlera donc aujourd’hui des « Inuits » (autrefois, des Esquimaux), des
« Innus » (autrefois, des Montagnais), etc. De plus, l’adoption de principes concernant le
statut et les droits des Autochtones (en 1983) et d’une motion sur la reconnaissance des
nations autochtones et de leurs droits (1985) par l’Assemblée nationale du Québec fait
qu’il est aujourd’hui d’usage de reconnaître que, sur un même territoire, dans notre cas
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le Québec, vivent 12 nations : les Québécois, les Innus, les Inuits, les Cris, les HuronsWendats, les Abénaquis, les Algonquins, les Attikameks, les Malécites, les Micmacs, les
Mohawks et les Naskapis.
3

Par exemple, aujourd’hui encore, il n’existe aucune bibliothèque publique au Nunavik.

4

Voir par exemple l’étonnant Éloquence indienne (Vachon, 1968), qui illustre par
l’oralité l’interaction entre les Français et les Premières Nations, du point de vue de
l’expression.

5

Le « coureur des bois » est une figure importante de l’imaginaire québécois : dès la
Nouvelle-France, ces hommes, dont le métier est de recueillir les fourrures en parcourant
le territoire, tissent des liens avec les Premières Nations, parcourent des espaces inconnus
des Européens et agissent comme médiateurs entre les colonisateurs et les Autochtones.
Intrépides, ils s’opposent à la figure du « colon » qui, lui, déchiffre patiemment sa terre
et s’enracine dans une seule région du pays.

6

Sur ces relations, on consultera Le pays renversé. Amérindiens et Européens en
Amérique du Nord-Est. 1600-1664 (Delâge, 1991 [1982]).

7

Ses travaux ont été déterminants dès la Révolution tranquille. On retiendra : Écho des
pays froids (Hamelin, 1996) et par la suite : La nordicité du Québec (Hamelin, 2014).

8

À ce sujet, lire le bilan historique Regard sur la Convention de la Baie-James et du
Nord québécois (Gagnon et Rocher, 2002).

9

Dans ce cas, si on considère le territoire comme un archipel.

10

Voir sur ce concept et ses conséquences pour les Inuits mon article, « “Pan-Inuit”
Written Heritage. Institutions, Goals, Projects, Perspectives » (Chartier, 2017a).

11

Un exemple pour illustrer ce fait : un vol entre Montréal et Ivujik sur Air Inuit coûte
en moyenne, en 2019, 3500$ aller-retour.

12

Voir à ce sujet l’article que j’ai signé avec Nelly Duvicq, « Un aperçu de la littérature
inuite du Nunavik » (Chartier et Duvicq, 2014).

13

Dans la perspective proposée par Jacques Dubois, Pierre Bourdieu et tout le projet de
La vie littéraire au Québec (Presses de l’Université Laval).

14

Je veux que les Inuit soient libres de nouveau. Autobiographie (1914-1993) (Qumaq,
2009).

15

Sur l’histoire littéraire inuite du Nunavut, on lira Stories in a New Skin. Approaches
to Inuit Literature in Nunavut (Martin, 2012) et pour celle du Nunavik, Histoire de la
littérature inuite du Nunavik (Duvicq, 2019).

16

On pourrait croire à un mouvement décolonial complet, mais la réalité est plus
subtile, et parfois contradictoire. Voir par exemple l’essai de Zebedee Nungak, Contre
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le colonialisme dopé aux stéroïdes. Le combat des Inuit du Québec pour leurs terres
ancestrales [Wrestling with Colonialism on Steroids. Quebec Inuit Fight for Their
Homeland] (Nungak, 2019 [2017]) qui dénonce la pression politique du Québec tout en
se refusant au même exercice pour celle du gouvernement fédéral, prenant en ce sens une
position à l’opposé de celle de Taamusi Qumaq, qui ressentait une amitié envers René
Lévesque et faisait preuve d’une admiration envers son travail politique pour le Québec.
Au Groenland, le détachement avec les valeurs danoises suit une même courbe de rejet
et d’admiration, qui confirme le caractère complexe des relations coloniales.
17

« Depuis toujours, l’objectif philosophique existentiel se propose de réaliser ce qui,
au pôle, fonctionne d’évidence: la concentration sur le seul nécessaire, la conjuration du
superflu, la réduction du besoin à sa possible satisfaction, la mise en perspective du désir
et de la réalité impérieuse, le modèle de l'idéal ascétique, la passion pour le renoncement
et le contentement du peu, la morale prenant ses leçons dans la nature. L’Inuit connaît
naturellement les joies éthiques proposées culturellement, en réaction aux logiques
d’abondance, par la philosophie occidentale. » (Onfray, 2002, pp. 73-74.)

18

Voir à ce sujet mon article intitulé « “Au-delà, il n'y a plus rien, plus rien que
l'immensité désolée.” Problématiques de l’histoire de la représentation des Inuits, des
récits des premiers explorateurs aux œuvres cinématographiques » (Chartier, 2005).

19

On retrouve aussi cela dans les autres littératures autochtones, comme en témoigne
l’excellent titre choisi par Marie-Hélène Jeannotte, Jonathan Lamy et Isabelle St-Amand
pour leur recueil de propositions théoriques autochtones sur la littérature : Nous sommes
des histoires. Réflexions sur la littérature autochtone (Jeannotte, Lamy et St-Amant,
2018).

20

Déjà en 1975, Félix Guattari et Gilles Deleuze constataient qu’une littérature dite
« mineure » est nécessairement politique, et donc collective (Deleuze et Guattari, 1975).

21

Inuit uqausillaringit / Les véritables mots inuit. Un dictionnaire des définitions en
inuktitut du Nunavik (Québec arctique) (Qumaq, 1991).

22

Il est l’un des rares auteurs inuits dont l’œuvre a fait l’objet d’un mémoire
universitaire, celui de Clara Mongeon-Bourbonnais, « La figure du Qallunaat : Zebedee
Nungak et la prise de parole inuit » (Mongeon-Bourbonnais, 2014).

23

Notamment une histoire de Puvirnituq, son village natal. Ce texte est diffusé sur
Internet seulement (Uitangak, 2013).

24
25

Traduction libre en français d’une entrevue par courriel avec Johnny Uitangak (2013).
Les littératures sont des concepts fortement liés à la langue. La « littérature
québécoise » se définit comme un corpus national de langue française du Québec.
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Toutefois, pour le Québec comme pour toutes les autres aires culturelles, reconnaître
qu’il existe sur le même territoire d’autres littératures, à part, permet de mesurer la
différence et de valoriser la diversité.
26

Les dérapages médiatiques autour de la pièce Kanata de Robert Lepage et Ariane
Mnouchkine, annulée en juillet 2018, ont mis au jour les tensions sur cette question.

27

Voir à ce sujet mon article sur « La réception critique des littératures autochtones.
Kuessipan de Naomi Fontaine » (Chartier, 2017b).

28

J’emprunte cette expression à l’historien littéraire québécois André Vachon, qui
voyait dans cette invention d’une tradition un mécanisme par lequel une jeune littérature
nationale commence à se forger un espace propre, fait de références à ses propres œuvres
antérieures, plutôt qu’à des œuvres « étrangères » (Vachon, 1968).

29

Elle publie un premier Recueil de poèmes montagnais à Masteuiash en 1995.

30

C’est la phrase que l’éditeur Mémoire d’encrier choisit pour la couverture du roman
de Naomi Fontaine. Il établit ainsi, de manière on ne peut plus claire, un lien entre
les « écritures migrantes » (par lesquelles Dany Laferrière s’est fait connaître comme
écrivain) et la littérature innue.

31

Notamment dans un beau vidéo produit par La fabrique culturelle en 2016 : https://
www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/6552/natasha-kanape-fontaine-femme-territoire,
consulté le 31 juillet 2019.

32

Voir à ce propos, en langue française, Nous sommes des histoires. Réflexions sur la
littérature autochtone (Jeannotte, Lamy et St-Amand, 2018).
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【研究論文】

イン・チェンにおける « attachement » と
« détachement » の運動
―『傷』と『山々の緩慢さ』について

Le mouvement entre l’attachement et le
détachement chez Ying Chen :
Blessures et La Lenteur des montagnes
一條由紀
ICHIJO Yuki

Résumé
Comme le remarque Gilles Dupuis, Blessures (2016) de Ying Chen semble lier
son « cycle des réincarnations » à ses trois premières œuvres, car ce roman reprend
l’histoire moderne de la Chine, pays natal de Chen. En effet, le héros innommé de
Blessures a comme modèle Norman Bethune, médecin canadien qui est parti pour la
Chine en guerre pour sauver des soldats blessés. Le fantôme du docteur, le double
de Chen en quelque sorte, flotte entre deux mondes jusqu’à ce qu’il s’écroule dans la
montagne où il a travaillé.
Cet article a pour but d’éclaircir une des caractéristiques des œuvres récentes de
Chen, en analysant non seulement Blessures mais aussi La Lenteur des montagnes
(2014), essai écrit comme une lettre adressée au fils. Nous allons d’abord examiner
comment le docteur a découvert l’attachement au pays d’accueil, ensuite traiter la
relativisation des pensées orientales et occidentales pour désigner l’importance de
la notion du « détachement » chez Chen, et enfin montrer comment un être égaré,
déchiré et suspendu peut être attaché à la communauté et à l’humanité entière par ses
actions et ses relations avec ses proches. Ainsi, nous constaterons une écriture unique
de Chen qui se tisse entre l’attachement et le détachement.
キーワード：イン・チェン、アジア系女性作家、相対化、共同体
Mots-clés : Ying Chen, écrivaine d’origine asiatique, relativisation, communauté
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序論
上海からモンレアルに渡り、現在はヴァンクーヴァー在住のフランス語作
家イン・チェン（Ying Chen）は、1992 年にデビューして以来、すでに 11 冊
の小説、2 冊のエッセー、そして 1 冊の詩集を発表している。その作家とし
ての活動は、中国人を主人公とする初期の 3 作品、考古学者 A の妻というこ
と以外アイデンティティが不明な語り手が転生をくり返す第 4 作から第 10 作
までの小説群、実在の人物をモデルとした最新作の 3 つの時期に大別できる。
最初のエッセー集は第 2 期の前半に、2 冊目のエッセーは第 2 期と第 3 期の
間に発表されている。詩集は第 2 期に刊行されている。
第 3 期の小説『傷』
（Blessures, 2016）について、ジル・デュピュイ（Gilles
Dupuis）は、『不動の者』
（Immobile, 1998）から『岸辺は遠く』
（La Rive est
loin, 2013）までの「輪廻転生小説群」と初期 3 作をつなぐ作品であると位置
づけている（Dupuis, 2017, p. 145）
。初期 3 作がチェンの故郷である中国を舞
台とし、特定の時代に位置づけられる物語であるのに対し、
「輪廻転生小説群」
は、時間・場所の指標も語り手の名前もない抽象化された物語によって内的
流浪を語る小説群である。
『傷』は、
実在したカナダ人医師ノーマン・ベチュー
1
ン （Norman Bethune, 1890-1939）の生涯をモデルにしているという点で、初

期 3 作の歴史的・政治的次元に回帰していると言えるが、作中で一度も医師
の名が記されることはなく、時代・場所を明示するような記述もないという
点では「輪廻転生小説群」を引き継いでいる。また、
『傷』においてベチュー
ンはさまよう亡霊として登場するため、同様に亡霊として登場する『恩知ら
ず』
（L’Ingratitude, 1995）の語り手 –主人公や、亡霊のような存在であると描
かれる「輪廻転生小説群」の語り手を引き継いでいると考えられる。
1938 年、日中戦争さなかの中国に渡り、人命救助に奔走したベチューンは、
死後その功績を毛沢東に讃えられ 、中国では英雄視されたが、1970 年にカ
2

ナダと中華人民共和国が国交を樹立するまで、母国ではほとんど無視されて
きた。チェンの描くベチューンは、ふたつの強固な陣営の存在を前提とする
「文化の懸け橋」になることを拒否し、特定のイデオロギーにとらわれず、ト
ランスカルチャーな存在であろうとする。
『傷』は 3 人称で語られ、
主人公は「彼」
「ドクター」と呼ばれるだけである 。
3

つまりこの小説はベチューンの伝記を書くことが目的なのではなく、彼をモ
デルとしつつ、ふたつの世界に引き裂かれた者を表現しようとしているのだ
（作中では国名も記されない）。
『傷』には、ドクターの亡霊とともに彷徨す
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る思考の運動、彼の故国と彼が渡った国との間を行ったり来たりする思考の
運動がある。チェンの作品には、こうした思考の運動が常に存在しているが、
すでにさまざまな研究者が指摘しているように、この運動によって、どこに
もいないということ、あるいは途上にあり続けるという存在様式を受け入れ
ることが、作家としてのチェンにとっては非常に重要である（ex. Abubakari,
2011 ; Parker, 2011 ; Silvester, 2011）
。なぜなら、ふたつの場所・時間を対置し、
相対化する思考と、どちらにも片寄らない détachement（離脱・解放）の態度
こそが、新たな視点で見ることを可能にし、書く力を与えてくれるからだ。
ドクターの霊は結局、生前人命救助に奔走した山地に身を落ち着ける。彼
は自分が選んだ土地への attachement（結びつき）を見出すのだ。しかし、地
理的な場所は重要ではない。土地の人々との関係や、あらゆる人を救おうと
する活動のうちに、ドクターは住処を見つけたように思われる。ドクターが
山に身を落ち着けたように、チェンもカナダに根を下ろすことになる。チェ
ンの場合も、場所そのものよりも、そこでの行動や関係―特に息子たちと
の関係―によって土地、さらには共同体や人類への attachement が生成され
るという点が重要である。
本稿では、
『傷』における往還する思考や、場所との関係の分析を通し
て、チェンにおける attachement と détachement の運動を明らかにする。そ
4
の際、息子への手紙として書かれたエッセー『山々の緩慢さ 』
（La Lenteur

des montagnes, 2014）で展開される考察も参照する。まず、
『傷』においてド
クターがふたつの世界の相剋に苦しみながらも、いかにして山間の地への
attachement を見出したのかを分析する。次に、チェンの作品における東洋と
西洋の思想の相対化を検討し、détachement の概念が彼女の思想において重要
であることを確認する。最後に、ふたつの世界に引き裂かれる者が、どのよ
うにして détachement を維持しながら、共同体や人類への attachement を見出
すのかを論じる。
1.『傷』におけるふたつの世界と「ただひとつの大地」
さまようドクターの霊は、故国での少年時代を回想したのちに、異国で行っ
た医療行為を反芻する。故国を離れるというドクターの選択は、
「弱肉強食
の掟（ジャングルの掟）
」
（Chen, 2016, p. 48）に支配された世界から逃れ、す
べての人に医療を施したいという理想の追求として語られる。しかし、海の
向こうの国での生活は孤独であった。彼は革命の大義に必ずしも賛同するわ
51

けではなく、言語の壁もあり、土地の人々と深くわかりあえるわけでもない。
また、その国が現在すっかり「弱肉強食の掟」に飲みこまれていることは彼
を悲しませる。だが、孤独のなかでひたすら人命救助に打ち込んだ人生に彼
は満足している。ドクターの行動を追いながら、彼がいかにして、ふたつの
世界の対置と相対化を経て、大地への結びつきを見出すにいたったのかを検
討しよう。
ドクターは信仰あつい両親―父は牧師である―のもとに生まれ育つ
が、彼らの観念的理想主義に反発し、行動こそが重要だと考える。彼は医師
であった祖父の影響で同じ道に進む。しかし、ある意味では彼もまた理想主
義者である。医師として人命を救うことこそが最優先事項であると考え、利
益の追求と権力争いに明け暮れて患者を客あつかいする同業者たちに反感を
抱いているのだから。わざわざ外国の戦地で活動するというドクターの決断
は、同国人には理解されない。
「彼らは、そこから個人的利益や経済的利益を
引き出せるのでなければ、行動を理解できなかった」（Chen, 2016, p. 44）
。ド
クターはただ、「人類という唯一の同じ身体」
（Chen, 2016, p. 62）のために活
動しようとしただけなのだが。彼は敵国のイデオロギーに洗脳されたのだと
考えられた。そのため、彼は長い間母国で異分子、裏切り者、あるいは狂信
者として批判されることになるが、政治情勢が変わり、商業的取引の必要性
が生じると、両国の懸け橋として利用されることになるだろう。
海の向こうの国の人々も必ずしもドクターの理想を理解できたわけではな
い。革命の指導者でありながら「皇帝」
（Chen, 2016, p. 61）のような気質を
持つ者は、味方を救う医療従事者を歓迎し、そのおかげでドクターは「移動
5
病院 」（Chen, 2016, p. 12）のアイディアを実現し、医療教育を行うこともで

きた。しかし、愛他的な後者の気質は前者のそれとはまったく異なるものだ。
また、ドクターの活動を日々見ていた兵士たちとも常に理解しあえたわけで
はない。ドクターを崇拝していた少年兵も、ドクターが敵陣の捕虜を救った
時から、彼と距離を置くようになる。
旗と同じくらい有用な、はっきりしたイデオロギーが求められていた。それ
が、未来の勝利者たちの政治的軍事的戦略だった。団結するため、勝つために、
鉄のように固く信じられる共通の信念が必要だった。
（Chen, 2016, p. 139）

共通のイデオロギーを持つことができなかったドクターは、どちらの国に
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も、どの陣営にも属することができず、孤独だった 。彼はただ区別せず命
6

を救おうとしたのだが。
また、ふたつの国は、かつてはまったく異なっていたようだったのに、今
やどちらも「弱肉強食の掟」に蝕まれている。ドクターが滞在し、治療を行っ
た地方は、すっかり様変わりし、山は切り崩され、高層マンションが立ち並
んでいる。現代人は内陸の小さな村でもスマートフォンを操り、外国ブラン
ドの洋服で身を固めている。学校に行ったことがなく、わずかな文字しか読
めず、外の世界を知らなかった少年兵とは対照的だ。革命の理想を掲げて
戦ったはずの人々の末裔のこのような有様をドクターの霊は悲しむ。
こうして、どちらの国にも本当には身を落ち着けることができず、
「生まれ
た土地や、
なじみ深いものすべてからの隔たり」
（Chen, 2016, p. 89）によって、
ドクターは「永遠に引き裂かれ、道に迷ったまま」であり、「生まれた国で
そうであったのと同じくらい、自分がこのよその土地で異分子であると思う」
（Chen, 2016, p. 112）
。海の向こうの国は決してユートピアではなかった。実際、
彼が山間の村に見出したのは「別のジャングル」
（Chen, 2016, p. 21）だった
のではないか。一方で、山間の村は、彼が少年時代を過ごした田舎の「安ら
かな雰囲気」
（Chen, 2016, p. 117）を思い起こさせることもある。ふたつの世
界はまったく異なるようでありながら、穏やかな自然と「弱肉強食の掟」と
いう対極的なふたつの点によって似通っているとも言える。自分になじみ深
いものとなじめないものとが混在するふたつの世界の間で、ドクターはバラ
ンスを取ろうとする。
彼は、生まれた大陸と死を迎える大陸のどちらかを選ばない。そもそも彼は渡
し守ではないし、人に期待される役割を演じるのでもない。何から何へ渡ると
いうのか。
（…）彼はとりわけ民族間をつなぐあの橋になりたくない。彼を本
当にはひとつのシステムに組み入れることも、ひとつの場所に同定することも
できない人々が今日彼に与えようと躍起になっている役割を引き受けたくない
のだ。
（…）この橋については、彼は両親に賛成だ。神―彼はその名を発す
るのはあまり好きではないのだが、他に何と言えばよいのだろう―は、ただ
ひとつの大地、ただひとつの民しかつくらなかった。それはユートピアと呼ば
れるのかもしれないが、今もかつてもこの世にあまたある他のユートピアとは
異なるものだ。（Chen, 2016, pp. 45-46）
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ドクターが理想とするのは、敵味方の区別のない「ただひとつの民」を救
える世界だ。それは、どこでもない「ただひとつの大地」だ。彼は、ふたつ
の世界に引き裂かれながら、行動と内省のうちに自らの流浪との和解を見出
すだろう。彼は「祖国を持たず、日々活動の場にその身を根づかせる」（Chen,
2016, p. 125）
。彼は行動するという選択をしたことに満足しているが、どこで
活動するかは重要ではないのだ。小説の最後で、ドクターの霊はさまようこ
とをやめ、山に身を落ち着けることになるが、そうしようと明確に決断した
わけではない。彼は力尽き、そこから動けなくなる。
ドクターの霊は抗議したがっているようだ。彼は土の中以外の場所で休みた
いと思っていたのだが。しかし、もう立っている力も選ぶ力もない。再び移動
するのは不可能だ。彼は突然倒れ込む。もう再び立ち上がることはできない。
こうして彼の戦いは終わる。（Chen, 2016, p. 161）

このように、『傷』はふたつの世界を相対化しながら、そこでさまようド
クターの霊がひとつの場所に身を落ち着けるまでを描いている。彼は、そこ
が戦場であり、自分が十全に力を発揮できる場であったという条件によって、
異国の山間の地を選択したのだが、あらゆる人を救おうとすることで、観念
的にはどこでもない「ただひとつの大地」で活動し続けた。地理的に特定で
きる土地に身を落ち着けることになったとしても、それがどこなのかは重要
ではないのだ。日々の活動によって土地との関係が形成され、そこからさら
に「ただひとつの大地」
「ただひとつの民」へと通じる結びつきが生まれるこ
とこそが重要である。
2. 東洋と西洋の思想の相対化―attachement と détachement
ふたつの世界の相対化という手法は、チェンが初期の作品以来用いてきた
ものである。例えば『中国人の手紙』
（Les Lettres chinoises, 1993）では、上海
とモンレアルが比較され、ふたつの世界は一見異なるようだが、視点によっ
てはそれほど違いはないのかもしれないということが示される。また、
『水
の記憶』（La Mémoire de l’eau, 1992）には、
『傷』の主人公と同様、祖国に対
して批判的なフランス人ジェロームが登場する。中国に理想郷を求めるジェ
ロームは、ニューヨークへ発つことになる語り手や、フランス語を学ぶ少女
時代のリエフェイ（語り手の祖母）と対比され、過度に「外国」に憧れる哀
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しさと滑稽さをあらわしている。また、
『水の記憶』では、清の時代と辛亥
革命後、封建制と共産主義といった他の対立軸も相対化されるが、そこで重
要なのは、リエフェイの父が説く「中庸の哲学」
（Chen, 1996, p. 21）である。
彼は朝廷の高官であったのに、清末民初の時代の変化にあわせて革命派とも
うまくつきあった。纏足を中断され、中くらいのサイズになったリエフェイ
の足は、父から受け継いだ（あるいは強制された）哲学の象徴である。それ
は必然的に中国の陰陽思想を想起させるが（Thibeault-Bérubé, 2010）
、
『水の
記憶』のもとになったチェンの修士論文を参照すれば、その思想的源泉が東
洋的なものだけではないことがわかる。
1991 年にチェンがマギル大学に提出した修士論文「
『神々は渇く』におけ
る歴史と小説、附記『蓮の花』
」
（Roman et histoire dans Les dieux ont soif, suivi
de Les Fleurs de lotus）は、
前半でアナトール・フランス（Anatole France）の『神々
は渇く』
（1912）を論じ、
後半に『蓮の花』と題された創作小説を付している。
『蓮の花』に加筆修正を施したものが『水の記憶』になるわけである。チェン
は、中国の歴史に翻弄される人々を描く際に、フランス革命―とりわけ恐
怖政治―を描いた歴史小説
『神々は渇く』
を参考にしたのである。チェンは、
歴史に対するアナトール・フランスの懐疑主義的態度を détachement という
語で表現している（Chen, 1991, p. 26）
。それは歴史の変遷に対して超然とし
た態度を取ること、周囲の騒がしさに対して内面の静けさを保つことである。
détachement という概念は、後のチェンのエッセーでもくり返し取り上げられ
る。例えば、以下の『四千段』
（Quatre mille marches, 2004）からの引用では、
親しんだものから離れることをあらわしている。
この détachement、生まれた土地から少し離れようとするこの努力に由来す
る孤独は、仕事に必要不可欠なものだと思われる。この孤独によって私は自分
の限界を意識し、価値の相対性や真実の複数性を理解するのだ。
（Chen, 2004,
p. 25）

なじみ深いものから離れることによって、物事の相対性や複数性を理解す
ることが作家の仕事には必要である。チェンは、2009 年にスティルマンに
よって行われたインタヴューでも同様の考えを述べている。
「書くことは自
分から離れること（detaching oneself）
」
「書くことは自分から距離を置くこと
（distancing oneself）
」
（Stillman, 2009, p. 37）なのだ。
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さ ら に、
『 傷 』 の 前 に 刊 行 さ れ た『 山 々 の 緩 慢 さ 』 で は、 感 受 性 と
détachement がよりよく「見る」ために必要な態度であると主張される。
「風
4

4

4

4

景をよりよく眺めるためには、自我 が自分から離れて（se détache）他者 に
ならなければならない」（Chen, 2014, p. 18）
。
「よく見る」ことは「見たいも
のを見る」ことと対比される。人は自分の属するものや願望に従って偏っ
た見方をしがちであるが、自己の attachement（愛着・固着）に左右されず
に見ることこそが作家には必要不可欠である。しかし、attachement を捨て、
détachement の態度を身につけると、人は「亡霊」のように漂流する存在に
なってしまう。そのためにチェンは、
「détachement の本能と最終目的地に到
達したいという頑固な希望の間」
（Chen, 2014, p. 43）で、自分はこのままずっ
と引き裂かれて生きるだろうと考える。
以上のように説明される détachement は、生まれた土地から離れるという
物理的移動のみならず、なじみ深いものから心理的・精神的に離れることを
も指す。母語ではない言語で書くことや、複数の思想の間にあること、それ
らを相対化することも détachement にほかならないだろう。
『山々の緩慢さ』においてチェンは、洋の東西を問わず、さまざまな思想
を参照している。自我と他者について考察する際には、『易経 』や、ヴァレ
7

リー（Valéry）
、リルケ（Rilke）等を参照している。『易経』によれば、重要
なのは物理的限界によって規定される事物の本質の探究ではなく、事物の「運
動」や相互の「関係」である（Chen, 2014, p. 16）
。すべては変転するのであり、
他者がなければ自我もなく、自我は他者を内包する。チェンは、ヴァレリー
やリルケの言葉には、
『易経』の精神に近いものがあると言う。彼女はひと
つの思想、ひとりの思想家を特権化しない。とりわけ東洋の思想に対しては
慎重な態度を取っているように思われる。自分の書いたものが「中国人」の
書いたものとして判断され、
「個人性」を無視されがちであると告発するチェ
ンは、東洋の思想について語る時は、西洋の思想も参照し、バランスを取ろ
うとしているのではないか。また、
『易経』に関しては、チェンはフランス語
訳を読むのであり、このテキストは彼女にとって「奇妙であると同時になじ
み深い」
（Chen, 2014, p. 16）ものである。
このように複数の思想を相対化する détachement をチェンは常に行ってき
た。すでに指摘したように『蓮の花』を貫く思想は中庸であると同時に A. フ
ランスの懐疑主義でもあるが、チェンのエッセーには実に多様な作家の名が
引かれている。例えば、第 1 エッセー集『四千段』所収の「中国旅行日誌 」
8
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（Carnet de voyage en Chine）は、
アルゼンチン出身の作家マングェル（Manguel）
のエピグラフで始め、
『紅楼夢 』に言及しながら、ある場所が自分の場所で
9

はなくなる感覚について語っている。また、書名の由来である黄山の階段に
ついて語る際には、カミュ（Camus）の『シーシュポスの神話』
（Le Mythe de
Sisyphe, 1942）とリルケ、仏教、孔子を比較する。『山々の緩慢さ』におい
ても、先に触れた『易経』
、ヴァレリー、リルケだけでなく、魯迅、老子、ヴォ
ルテール（Voltaire）
、メーテルリンク（Maeterlinck）等への言及がある。こ
れらの名を、単にチェンの幅広い教養の印として見るだけでは不十分だろう。
東洋と西洋両方の思想に養われているのに「中国人」
「東洋人」とだけみなさ
れることを回避するために、戦略的に両者に言及しているのではないか。そ
れに、実際、彼女にとってはどちらも重要なのだ。ひとつの思想にとらわれ
ず、
「あらゆる時代の師の教えを学び、誰の弟子にもならない」（Chen, 2014, p.
14）という détachement の態度は、さまざまな attachements の間で均衡を保つ
ことを可能にする。穏やかな生活を送り、
「何にでも同一化しようとしなく
なって」
（Chen, 2014, p. 115）以来、過去も現在も受け入れられるようになっ
たというチェンは、すべてが自分を形成するのだと考える。
私は私であるところのもの、私はすべてのものに養われる私、私はエクリ
4

4

4

4

チュールによってさまざまな意識に入り込む他者、私は私 であると同時に他
4

者 であり、私はおそらく何ものでもない。何ものでもないことをもう恐れな
くなってから、この人生で私に起こったこと、これから起こることすべてを心
から受け入れられる。何ものでもないことを恐れなくなると、死ぬことももう
怖くない。その時『易経』の言葉がその十全の意味を持つようになる。
（Chen,
2014, pp. 115-116）

『易経』が説くように、すべては変転するのであり、他者との関係において、
運動において、自我は結ばれ（s’attacher）
、またほどかれること（se détacher）
をくり返す。ひとつの思想を特権化することのない態度は、あらゆるものを
受け入れることを可能にする。
3. 山・速度・共同体
チェンが、attachements の間で均衡を保つ détachement によって、さまざま
な思想を受け入れ、
「すべてに養われる」ようになったように、
『傷』のドクター
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も、attachement と détachement を往還する運動において、
「ただひとつの大地」
に表象されるあらゆる人々への結びつきを見出した。彼は、日々の行動や人々
との関係を通して、選択した土地に結ばれ、そこからさらに「ただひとつの
大地」に結ばれたのだが、
そのためには、
ふたつの世界に引き裂かれた者の「超
然とした détaché」態度が必要であったのではないか。かつて一緒に働いた通
訳によれば、
ドクターの仕事ぶりには「何かしら観念的で、超然としたところ」
があった（Chen, 2016, p. 74）
。
ところで、「ただひとつの大地」に通じる場が山間の地であるということ
は、チェンの第 2 エッセーのタイトルが『山々の緩慢さ』であることとあわ
せて考える必要がある。山は緩慢さをあらわし、緩慢さは共同体や人類全体
を志向することと関連づけられるからだ。
この世のすべては変転するが、人間社会とくらべて山の変化は緩慢である
（少なくとも人間がその文明の力によって変化を強制しない限りは）。その「魂
において山地の者」
（Chen, 2014, p. 28）であるというチェンは、スピードよ
りも緩慢さを選ぶ。
「本質的に反現代的」
（Chen, 2014, p. 28）な山々の緩慢さ
は、行き過ぎた個人主義の現代社会―スピードや効率を重視し、各個人が
自分の利益ばかりを追求することに邁進する社会、
「弱肉強食の掟」に支配さ
れる社会―に対する抵抗のシンボルである。チェンと似た気質を持つ『傷』
の主人公が山を終焉の場とするのは、そのためだ。他者のために活動し、個
人主義に抗した彼の生き方は現代的ではない（その点では、彼は信仰に生き
る両親の性質を受け継いでいる。彼は
「宙づりにされた時間、いわば先史時代」
（Chen, 2016, p. 138）のような時間のなかで育てられた）
。だからこそ、彼は
緩慢な山のなかに消えたのだ。
チェンはまた、『山々の緩慢さ』において、中国とカナダの差異を発展の
速度という観点から説明している。「ふたつの文化には、人が思っているほ
どの大きな違いはな」く、
「文化的な差異は時間的な差異」に過ぎないのだ
（Chen, 2014, p. 10）。『傷』においても、ドクターの故国と海の向こうの国が、
一見まったく異なるようで、実は似ているのではないかということが示され
る。どちらも今や
「弱肉強食の掟」
に支配されているという点では同じなのだ。
チェンにとって、中国と西洋は「異なる場所から出発する 2 台の列車」（Chen,
2014, p. 81）のようなものだ。
「互いに列車の窓からぶつけあう批判や推測」
（Chen, 2014, p. 81）
を前にしたチェンの悲しみは、
ふたつの主義の板挟みになっ
たドクターの悲しみでもあるだろう。ドクターがどこにも根づくことができ
58

イン・チェンにおける « attachement » と « détachement » の運動

ないまま、亡霊として長い間さまよったように、チェンも「ひとりでその場
にいる、つまりどこにもいない、どちらの列車にもいない、どの時間にもい
ない、領土を持たず、歴史の外にいる」
（Chen, 2014, p. 82）。列車に乗ること
ができない者の場所、出発地でも到着地でもない場所は「トンネル」
（Chen,
2014, p. 54）であると表現される。外と隔てられたこの場所は détachement の
場である。チェンは「自分の一生はここで過ぎゆくだろう」（Chen, 2014, p.
54）と述べる。しかし、列車から降りて、
「よく見る力」を獲得することが作
家には必要なのだ。
こうした条件下では、書くことは、スピードがすべてではないと信じ、動揺す
ることなく満足さえ抱いてひとりで歩くことだ。それはまた、道のどこかで、
中国でも西洋でもどこでもかまわない場所で、唯一の列車あるいは唯一のロ
ケットに難なく身を落ち着ける時には見えないものを見る希望を抱いて、ひと
りで歩くことだ。（Chen, 2014, p. 83）

第 2 章 で 指 摘 し た よ う に、 チ ェ ン は、 よ く 見 る た め に は 感 受 性 と
détachement が必要だと考えている。列車から降りた者は、ひとりで歩かなけ
ればならず、その遅さは 「原始の緩慢さ」（Chen, 2014, p. 83）とまで言われる
が、列車とは異なるその速度こそが別の視点を与えてくれる。特定の列車に
乗らないことで得られる「緩慢さ」は、作家にとって重要な見る力、特定の
視点に片寄らないで見る力を与えてくれるものでもあるのだ。
ドクターもまた、ふたつの世界＝列車から降りた者であると言えるだろう。
だからこそ彼の霊は、長い間さまようことになったのだ。そして彼が身を落
ち着けた山は、すでに見たように、
「弱肉強食の掟」に対立する緩慢さの象徴
としての山である。つまり、それが具体的にどこなのかは重要ではない。そ
れは、ある意味ではトンネルと似ており、どこでもない場所、あるいはどこ
でもよい場所である。
『傷』では物語の舞台がどこなのか、地名が記されてい
ないが、それはその必要がないからであろう。
作家としてのチェンにとっても地理的な場所は重要ではない。2007 年に行
われたインタヴューで明確に語っている。
作家とは孤独な者です。真に孤独な者は場所から離れます（se détache）。あ
る場所がほかの場所よりもインスピレーションを与えるとか、刺激的であると
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かいうことはありません。インスピレーションも刺激も内部から来るものです
し、現代的なコミュニケーションや交通の手段によって、私たちはいずれにせ
よ世界に接続されているのですから。（Sing, 2007, pp. 240-241）

しかしながら、作家としてどこで活動するかは重要ではないとしても、実
際には、チェンはカナダの特定の場所に身を落ち着ける。上記引用文が含ま
れるインタヴュー記事「ヴァンクーヴァーの文学シーンの起源と流動性」に
おいて、チェンは、ヴァンクーヴァーに住むこと、ヴァンクーヴァーでフラ
ンス語で書くことについて語っているが、それらの主題は、息子への手紙と
して書かれる『山々の緩慢さ』でも展開されることになる。チェンは、ヴァ
ンクーヴァー近郊のある場所に「祖先の詩を読んで子供の頃から夢見ていた
庭」
（Chen, 2014, p. 41）を見出し、実際に庭で土に親しみ、大地を耕すこと
に喜びを覚える 。そして「この土地に結びつけられている（attachée）
」
（Chen,
10

2014, p. 34）と感じる。上海では得られなかったというこの感覚が可能になっ
たのは、上海と違って広大な自然が身近にあるという環境のためでもあるが、
また、自分の手で自分の庭を耕し、直接大地に触れ、その力を感じたからで
もあり、さらには、カナダで生まれた子供たちのおかげでもある。チェンは、
作家として détachement を必要としているが、
「最終目的地に到達したいとい
う頑固な希望」（Chen, 2014, p. 43）
、大地に根を張りたいという願望をも持っ
ている。
『傷』
の主人公が医療活動によって山間の地に結びつけられたように、
チェンもそこでの活動や、人々との関係―特に子供たちとの関係―を通
して、土地への結びつきを見出すのだ。
家を望み、子孫を残すことで大地に結びつけられる（attachée）一方で、作家
としての私は、失われた楽園あるいは不可能な楽園や、寄港しそこねた港や存
在しない場所を探して、常に道にありつづけるだろう。
（Chen, 2014, p. 43）

こうしてチェンは détachement と attachement の願望の間を往還し続ける。
この運動のなかでチェンは、
『傷』のドクターが「ただひとつの大地」「ただ
ひとつの民」を求めたように、子供を通して共同体、さらには人類全体に結
びつけられることを願う。なぜなら、
子供は「人類の未来」
（Chen, 2014, p. 119）
を体現するからだ。
チェンは、子供の誕生や成長は、ある意味で親にとって大地への「緩慢な
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失墜」
（Chen, 2014, p. 97）を意味すると言う 。人は行動と関係によって大地
11

に結びつけられ、重くなる。
『傷』のドクターの霊も山間を漂い続けることが
不可能になり、失墜した。失墜とはあまりよいイメージではないかもしれな
い。だが、それによって、個人の利益を追求する「弱肉強食の掟」に抗して
共同体の側に立つことが可能になる。共同体への attachement について語る時、
チェンはメーテルリンクの『蜜蜂の生活』（La Vie des abeilles, 1901）と、
「巣
の精神」
（Chen, 2014, p. 117）というリルケの概念を参照する。個人主義の対
極にある「巣の精神」とは「将来や、未来の世代の生活を保証し、準備する
ことだけを目指す」
（Chen, 2014, p. 117）精神、自己よりも他者を優先する精
神である。それはドクターが体現する精神に似ている。彼が助けたいと願う
「もっとも傷つきやすい者たち」は、
「彼の目には、その運命が人類全体の運
命を体現しているように見える者たち」なのだ（Chen, 2016, p. 121）。こうし
た精神を発揮するためには、ただ共同体に結びつけられればよいのではなく、
それと同時に、ドクターがそうであったように、個人主義に陥らず、特定の
国や主義に偏ることのない「超然とした détaché」（Chen, 2016, p. 74）態度が
必要だろう。
「山々の緩慢さ」を身につけることが必要だろう。しかし、そ
れは現代社会では難しい。ドクターが最期を迎える山間部にも開発が拡がる。
「アスファルトの建築物でできたジャングル」
（Chen, 2016, p. 163）が伸張し
ていくことは、
「山々の緩慢さ」に対して「弱肉強食の掟」に支配される現代
社会のスピードが勝利している様を象徴的にあらわしている。
チェンが息子に語りかけるという形式で『山々の緩慢さ』を書いたのは、
「《巣の精神》に似た、たったひとつの動機、たったひとつの情熱とさえ言え
るかもしれないもの」
（Chen, 2014, p. 119）に突き動かされたからだ。子供
の「幸福を保証したいという願望」のためであり、また、子供がその「同時
代人とともに体現する人類の未来に対する希望」のためなのだ（Chen, 2014,
p. 119）。こうしてチェンのエクリチュールは、子供を通して人類に結びつけ
られることで、あらゆる人々に語りかけるエクリチュールになる。「ただひと
つの大地」に結ばれたエクリチュールになる。détachement によって、なじみ
深いもの、固定されたアイデンティティを迂回した先には、あらゆる人々へ
の attachement があるのだ。
結論
『傷』の主人公と同様に、チェンはふたつの世界への attachements の間で
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引き裂かれるが、帰属社会からの détachement は、作家として「よりよく見
る力」を獲得するためには必要不可欠なものである。彼女は、その著作にお
いて、くり返しふたつの世界を対置し、相対化してみせる。彼女の小説の亡
霊のような語り手、あるいは文字どおり亡霊である語り手たちは、ふたつの
世界の間で宙づりになった者たちである。しかしながら、漂流していたドク
ターは山地に身を落ち着け、
「ただひとつの大地」に結ばれた。チェンにとっ
て山は、その緩慢さによって、個人主義に抗して共同体や人類全体を志向す
ることを象徴する。ドクターは自分が選択した土地に結ばれながらも、観念
的にはどこでもない場所にあって、人類全体を志向するのだ。チェンもまた、
子供を通して人類の未来への attachement を表現するエクリチュールを獲得す
る。そのためには、子供が生まれた育った土地への attachement を経由する必
要があったが、それだけでは不十分だっただろう。それと同時に、ひとつの
場への attachement の固定化・特権化を避けようとする détachement が、人類
全体に結ばれるためには必要だろう。したがって、チェンのエクリチュール
は、attachement と détachement を往還するこの運動のなかで、あらゆる人々
への attachement を紡ぐことになるのだ。
（いちじょう

ゆき

北海学園大学）

注
1

チェンは、
『傷』以前にも『恩知らず』
（L’Ingratitude, 1995）や『四千段』
（Quatre
mille marches, 2004）ですでにベチューンに言及しており、以前から関心があっ
たようだ。
『恩知らず』の語り手は、かつて毛沢東がベチューンの死は「山々よ
り重い」と言ったことから、魂と肉体の重さについて考察する（Chen, 1999, p.
14）
。
『四千段』では、たとえベチューンのように偉大な人物であっても、誰も
ある国を代表することなどできないと述べられている（Chen, 2004, p. 57）。

2

1939 年 11 月 12 日にベチューンが亡くなると、毛沢東は「ベチューンを記念
する」という追悼文を発表した（「紀念白求恩」1939 年 12 月 21 日）。ベチュー
ンの生涯については『医師ベチューンの一生』（R. スチュワート、1978）を参照
した。

3

この点で、1 人称の語りを特権化していたそれまでのチェンの作品とは一線
を画すると言える。ところで、彼女が執筆中の最新作の抜粋が 2018 年に発表さ
れた（Chen, « Rayonnements », 2018）。今度はキュリー夫妻の娘であり、両親と
同様に科学者のイレーヌ・ジョリオ＝キュリーをモデルとした小説である。こ
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の小説でも主人公の名は明示されないが、1 人称の語りに戻っている。
4

『山々の緩慢さ』は、エッセー集『四千段』以降に書かれたさまざまなテキス
ト（Chen, 2006a ; 2006b ; 2007 ; 2008a ; 2008b ; Préface d’Impressions d’été, 2008c ;
2010 ; 2012）がもとになっている。

5.

負傷者を病院に運ぶのではなく、医療班が負傷者のもとへ移動して治療を行
う体制が整えられた。

6

実際のベチューンは共産党員であるが、『傷』のドクターにとっては、革命は
それほど重要ではないようだ。彼はただ人命救助に奔走した者として描かれる
（かといって彼は聖人君子でもない。愛する女性との生活に失敗し、酒に溺れる
弱さもある）。

7

儒教の経典である五経のひとつ。陰陽の原理によってさまざまな事象を説く。
占いに用いられた。

8

8 年ぶりに帰国するチェンを追ったドキュメンタリー映画『はかない旅』
（Voyage illusoire, 1997）の撮影中に書かれ、映画内で朗読されたテキストに加筆
修正を施したもの。映画はカナダ国立映画製作庁のサイトで見ることができる。
https://www.onf.ca/film/voyage_illusoire/

9.

清代に成立した口語体長編小説。貴公子と従妹との悲恋を中心に、清の人々
を描いた群像劇。

10

『山々の緩慢さ』はヴォルテールの『カンディード』
（Candide, 1759）にも言
及している（Chen, 2014, p. 34）。つまり、庭について語る時も、チェンは東洋（祖
先の詩）と西洋を並置してみせている。

11

『戸口の子供』
（Un enfant à ma porte, 2008）は、個人と共同体を問題にしながら、
この失墜を描こうとした小説だと考えられる。
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ケベックのフランス語教科書に反映される
語彙的および統語的特徴

Manuels de français publiés au Québec et
quelques caractéristiques lexicales et syntaxiques
du français québécois oral
近藤野里
Résumé

KONDO Nori

L’objectif de notre étude est de décrire quelques traits régionaux de l’usage oral
du français québécois qui sont présentés dans les manuels « Par ici, Méthode de français »
(A1/1-2, A2/3-4, B1/5-6). Ces manuels de français langue seconde ont été publiés de
2015 à 2018 au Québec. Comme les auteurs l’affirment dans l’avant-propos de ces
manuels (« [...] présenter d’abord les formes (structures syntaxiques, expressions)
les plus utilisées dans le contexte donné [...] »), nous y rencontrons une abondance
de traits linguistiques régionaux. Bien que la norme du français soit présentée, ces
manuels insistent également sur l’usage à l’oral au Québec qui représente leur propre
standard.
Cet article est divisé en trois parties. Dans la première partie, nous essayons
de répondre à la question suivante : quel type de français doit-on traiter dans
l’enseignement de français au Québec ? Pour y répondre, dans un premier temps,
nous revoyons les deux termes : l’usage et la norme langagiers. Puis, nous examinons
la norme et l’usage partagés par les locuteurs québécois afin de constater la nécessité
d’apprentissage des variantes régionales dans le contexte en question. Dans la
deuxième partie, nous expliquons la particularité de notre corpus, notamment
les objectifs présentés par les auteurs de ces manuels et quelques variantes
sociolinguistiques expliquées dans les manuels. Dans la troisième partie, en nous
basant sur le corpus, nous montrons des variantes régionales propres au Québec à
deux niveaux : lexical et syntaxique.
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キーワード：ケベック・フランス語、規範、慣用、教科書、第二言語習得
Mots-clés : français québécois, norme, usage, manuels, acquisition langue seconde
1．はじめに
本稿ではカナダのケベック州で出版された非フランス語母語話者を対象と
する第二言語（L2）を学習するためのフランス語の教科書をコーパスとして
用い、教科書に反映されたケベック・フランス語の語彙的および統語的特徴
を記述する。教科書をコーパスとして使用する理由は複数ある。まず、教科
書は非フランス語母語話者の学習者がフランス語を学ぶために使用すること
から、学習者よって習得されるべき要素（音声的、形態的、語彙的、統語的、
語用論的、社会言語学的）が含まれる。また教科書には基本的にはその言語
の規範的な形が反映されることが一般的である。よって、教科書には教科書
作成者が学習者に習得してほしいと望む要素が反映されていることが期待で
きるだろう。ところで、本研究がコーパスとして用いるケベック州で出版さ
れた教科書 Par ici, Méthode de français では、特に音声教材に、話し言葉で非
常によく使用される形が、音声レベル、語彙レベル、統語レベルにおいて観
察される。
本研究では、まずフランス語の規範・慣用についてこれまでに言われてき
たことを概観することから始める。分析では、本研究のコーパスとして使用
する教科書の音声教材において観察される、ケベック・フランス語の語彙的
特徴、統語的特徴（主に全体疑問文の語順）を明らかにする。
2．第二言語教育におけるフランス語の慣用と規範
第二言語教育において、言語変異を教えることはどれほど重視されるべき
なのだろうか。また、ケベック州というコンテキストでのフランス語教育で
は、どのようなフランス語が教えられるべきなのだろうか。目標言語の学習
のために作成された教科書では、伝統文法（規範文法）が説明されることが
一般的であろう。言語共同体の中で「正しい」と判断された「規範」が反映
される一方で、規範からは少々外れるものの、その言語共同体で使用される
「慣用」
（言語変異を含む）は反映されるのだろうか、または反映されるべき
なのだろうか。以下では、まず慣用と規範の定義を提示する。また、ケベッ
ク州ではフランス語の「どの」規範を採用するかという問いに対する論争が
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少なからずあるため、ケベック・フランス語の規範をめぐる議論について概
観する。終わりに、教科書に言語変異を反映させる意義について考察する。
2.1. 慣用と規範
エウジェニオ・コセリウ（Coseriu）
（1973）に従えば、慣用とは、
「正誤の
基準や、表現されたものについて主観的評価の基準によって確立されたり課
されたりする規範ではなく、
ある言語内に客観的に確認される」ものである 。
1

慣用が複数あるとすれば、それらの慣用に対して社会的な価値判断がなされ
るのが常であろう。
一方、規範は実際の慣用から社会的に「好ましい」と判断され、さらにコー
ド化（成文化）されたものであると言えよう。規範とは、常に社会の構成員
である特定の話者の主観的判断によって選択されるものである。複数の慣用
の間で葛藤が生じるようなことがあれば、解決のために言語規範が呈される。
川口裕司（2015 : 30）は、規範は「いわば慣用間の競合関係を解消するため
の伝家の宝刀」であると表現しているが、規範が設定されるということは、
誰かによって競合する慣用から一つの慣用が選択され、さらには明文化され
るという、非常に主観的な行為が行われた結果であることを意味する。
2.2. ケベック・フランス語の規範
ケベック・フランス語の規範についてはこれまで様々な議論が行われてき
た。(1) ケベック州で規範とするのは国際的なフランス語なのか、(2) それと
もケベック州で話されるフランス語なのか、
という議論である
（Bigot, 2011 : 2）
。
(1) に関しては、フランス語局（Office de la langue française, OLF）は 1965
年にケベック州で書かれる・話されるフランス語の規範に関する文書を発行
した。その最初の定義によると「パリ、ジュネーブ、ブリュッセル、ダカール、
そしてフランス語を話す大都市において支配的であるフランス語とほとんど
全体的に合致するもの 」であり、特に形態的および統語的側面では変異は
2

存在しないとされている（Bigot, 2011 : 2）
。またフランス語審議会の 2007 年
発行の報告書では、
「教えることが可能な唯一のフランス語は国際的水準で
のケベック州のフランス語である。これは、話し言葉か書き言葉かに応じて、
別様に定義されるだろう。オフィシャルなレジスター におけるケベックの
3

フランス語は国際的なフランス語に一致するものである 」というような定
4

義が示されている（Bigot, 2011 : 3）
。つまり、ケベック・フランス語の規範は
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国際的なフランス語と一致しているという意見である。
他方で (2) に関して言えば、ジュアル論争 以来、教員たちが学校で教える
5

べきフランス語の規範をめぐって意見が分かれていた。1977 年にケベックの
フランス語教員協会（Association québécoise des professeurs de français）によっ
て以下のような解決策を提示された。
« Que la norme du français dans les écoles du Québec soit le français standard d’ici. Le
français standard d’ici est la variété de français socialement valorisée que la majorité
des Québécois francophones tendent à utiliser dans les situations de communication
formelle. »（
「ケベック州の学校でのフランス語の規範は我々の標準フランス語
であろう。ここでの標準フランス語はフランコフォンのケベック人の大多数が
フォーマルなコミュニケーションの状況で使用する傾向にある、社会的に高く
評価されたフランス語の変種である。」、筆者訳）（Conseil de la langue française,
1990 : 31）

しかし、コード化されたケベック州独自の標準的フランス語があるわけで
はなく、協会の提言は問題提起の域を出なかった（矢頭典枝 , 2005 : 345）
。
その一方、語彙レベルにおいては規範化が進んだことは間違いない。専門用
語の規範化とともに、一般用語に関する「ケベシスム」 がケベック・フラ
6

ンス語の規範として容認されるべきであるとして、ある程度の意見の一致が
ある（矢頭 , 2005 : 345）
。発音レベルにおいては、ケベック・フランス語独
自の標準性が存在しているといえる。例えば、狭母音（/i, y /）が後続する場
合に /t/ および /d/ が破擦化して [ts], [dz] になる場合や、長母音（例：fête [fɛ:t]）
などはケベック・フランス語の標準的な発音である。統語レベルについては、
ダヴィ・ビゴ（Davy Bigot）
（2011）の研究を参考にする。Bigot (2011) はケベッ
クのエリート層のインタビュー番組をコーパスとして、フォーマルなコミュ
ニケーションが期待される状況で、彼らがどのようなフランス語を話すのか、
について調査を行った 。このコーパスで最も出現頻度が高い変異は、単純
7

未来の代わりとしての近接未来の使用（78,9%）
、複数形の名詞句が続く場合
における c’est des の使用（60,4%）である。その一方で、他の変異の頻度は
低く、国際的なレベルと同様の標準的な形を使用する傾向が観察されたとい
う。
以上のことから、標準的なケベック・フランス語に関して、少なくとも発
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音と語彙レベルではある程度のケベック特有の特徴があるものの、統語レベ
ルでは標準的なケベック・フランス語は国際的なフランス語の規範とほとん
ど変わらないと認識されているといえる。
2.3. 教科書における規範と言語変異
教科書には基本的に規範文法が提示されるのが一般的である。その理由と
して、その言語共同体で正しいと判断されている形を習うことが望ましいと
考えられていることが挙げられるだろう。また、もし複数の慣用を教科書に
提示するのであれば、母語話者がその慣用に下す社会的判断に関する情報も
それぞれに付け加えて教える必要もあるだろう。そうした場合に、学習者が
処理する情報が多くなってしまうという問題点がある。例えば、フランス語
の話し言葉では否定辞の ne~pas のうち、ne が脱落する頻度は非常に高い。
ただし、脱落した形が、少なくともフランスや日本で出版された教科書に確
認されることは、ほとんどない。規範的な形は ne~pas という 2 つの要素が動
詞を挟んで表れるものであるが、仮に ne の脱落に言及した場合には、いつ脱
落するのかということを明示的に説明する必要が出てくる。しかし、脱落に
ついて単純明快に説明するということは、簡単なことではない（川口 , 2015 :
31-35）。
しかし、学習者に慣用を教えることを控えるならば、教室という人工的な
空間から学習者が物理的に離れた際に、学習した言語が日常的に使用できな
いという問題が起こりうる。例えば、モントリオールで英語・フランス語の
バイリンガル教育（イマージョン教育）を受けた英語母語話者の例がある。
長期間を通して学校で習得したフランス語が、彼らの生活圏であるモントリ
オールでさえ通じない・聞き取れないという問題がジュリー・オジェ（Julie
Auger）（2002 : 83-84）によって指摘されている。これは学校で習ったフラン
ス語（School French）と教室の外で話されるフランス語（Street French）の違
いが非常に大きいためである。学校で習うフランス語はいわゆる標準的フラ
ンス語であり、これが国際的なフランス語であったとしても、発音と語彙レ
ベルにおけるケベック特有の言語変異をある程度学習しなければ、母語話者
が話す自然なフランス語を理解できるわけではない。そのような理由もあり、
ケベック州のイマージョン教育で使用するために作成された教科書には、あ
る程度の変異が反映されている（Auger, 2002）
。
言語変異を学習者に明示的に教えることは、学習者にとって学習するべき
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要素が増えるという悩ましい点ももちろんある。とはいえ、教室の外でフラ
ンス語を使用するという現実的な側面を考慮すると、その必要性が高いこと
は否定できない。本研究がコーパスとして使用する教科書の作成者たちは、
後者の側面を重視しているわけであるが、ケベック特有のフランス語のどの
ような特徴が、どれほどの量で教科書に反映されているのかを観察すること
が本研究の意図でもある。
3．コーパスについて
本研究で使用する Par ici Méthode de français は 3 つのレベル（A1, A2, B1）
2015 年（A2）
の教科書シリーズである。それぞれ、
、2016 年（B1）
、2017 年（A1）
にケベック州モントリオールの出版社 Les Éditions MD 社から出版された。本
研究ではこの教科書付属の音声教材（CD）とそれを転写した Word ファイル
をコーパスとして使用する。
3.1. 序文での教科書の意図の説明
教科書の序文では、この教科書の作成に関する動機や狙いについて書かれ
ている。重要だと思われる箇所を以下に引用する。
(1) « Par ici est une méthode de français langue seconde destinée aux adultes désirant
apprendre la langue française telle qu’elle est parlée au Québec (...) Cette méthode
peut aussi convenir à l’apprentissage ou à l’enseignement du français dans une autre
province canadienne, ou à toute personne qui souhaite apprendre le français dans un
contexte nord-américain. (p. 2) »（「Par ici はケベック州で話されるフランス語
を学びたいと考える大人の学習者に向けられた第二言語としてのフランス
語の教科書である。この教科書はまた、他のカナダの州でのフランス語学
習および教授、もしくは北アメリカというコンテキストにおいてフランス
語を学びたいと望むすべての人に適している。」、筆者訳）
(2) « Le premier principe pédagogique appliqué (...) est celui de la préséance de l’oral
(compréhension et production) sur l’écrit. (...) Le deuxième principe pédagogique
est de présenter d’abord les formes (structures syntaxiques, expressions) les plus
utilisées (...) avant les formes plus recherchées ou inusitées. Ce choix pédagogique
favorise la compréhension dans un grand nombre de situations de la vie quotidienne
(plutôt que l’acquisition de formes écrites peu susceptibles d’être employées à l’oral),
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ainsi que l’acqusition d’une fluidité dans l’interaction orale. »（「採用された 1 つ
目の教育的原則は、書き言葉に対して、話し言葉（理解と産出）を優先す
ることである。2 つ目の教育原則はまず気取った形もしくは使われていな
い形 よりも最も使用される形（統語構造、表現）を提示することである。
8

この教育的選択は日常生活における多くの状況においての理解（話し言葉
では使用されないであろう書き言葉の形の獲得よりも）、そして口頭でのや
りとりの流暢さの獲得を促進するものである。
」
、筆者訳、強調筆者）

(1) の説明からは、この教科書が主にケベック州で、さらに広くとらえるとカ
ナダで、そして北米でフランス語を学習する人々に向けて作成されているこ
とが明白である。(2) の説明に関して興味深い点は、この教科書では書き言葉
よりも話し言葉に焦点が当てられ、さらに話し言葉において頻度が高い形の
習得が重視されていることである。このような説明から、この教科書にはカ
ナダのフランス語の標準的な慣用も反映されていることが明らかである。さ
らに、話し言葉に照準が置かれていることから、書き言葉がそのまま話され
るというものではなく、インフォーマルなタイプのフランス語の特徴も反映
されていると解釈することができる。
3.2. 変異に関する説明
特に A1 と A2 の教科書の巻末資料にはリエゾンやエリジオンおよび無音の
e に関する説明と並列しつつ、発音レベルでの変異に関する解説および練習
問題が提示される。ただし、発話のレジスターによる社会言語学的変異であ
るというような説明は見られない。以下に変異に関する説明の一部を紹介す
る。
(a) 代名詞 je の発音（A1 と A2）
：例えば、je suis ([ʒəsɥi]) はしばしば chui ([ʃɥi])
もしくは chu [ʃy] と発音されるという説明に加えて、je が子音で始まる動
詞に前置する場合の je の e が省略された発音形（[ʒ]）に関する説明がある
（例：je lave, je lis, je mange）
。
(b) je vais の発音（A2）
：je vais の発音について 3 つの発音形（je vais [ʒəvɛ], j’vais
[ʒvɛ], j’va [ʒvɑ]）が紹介されている。特に j’va [ʒvɑ] の発音はケベック・フ
ランス語に特有な発音である。
(c) il y a の発音（A2）
：il y a には 2 種類の発音（il y a [il/i/ɑ] と ya [jɑ]）が提
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示されている。また、ya [jɑ] の発音の頻度が高いことが明記されている。
(d) 代名詞 tu, elle, il（A2）
：まず、tu については [ty] と母音が省略された [t]
の 2 つの発音について説明がある。tu に後続する語が母音で始まる場合
には、母音が省略されて « T’aimes la poutine ? » のようになる。次に、elle
については elle [ɛl]、al [al]、a [a]、ê [ɛ:] の 4 つの発音が提示されている。
elle に後続する語が母音で始まる場合には基本的には al [al] (« al achète de
la viande. » = elle achète de la viande.) と発音されるが、後続する動詞が est
の場合には ê [ɛ:] (« ê dans ta classe. » = elle est dans ta classe.) と発音される
ことが補足されている。また、
後続する語が子音で始まる場合には a [a] (« a
comprend les explications. » = elle comprend les explications.) が発音されると
説明されている。il については、il [il]、y [j]、i [i] の 3 つの発音があり、母
音の前では y [j] (« y écrit un message. » = il écrit un message.) が、子音の前で
は i [i] (« i travaille le mardi. » = il travaille le mardi.) が発音されるという補足
がある。ところで、三人称複数形の人称代名詞 ils, elles の発音については
説明がない。ただし、音声教材を実際に聞くと、ils については [l] の脱落
が頻繁に観察される。
(e) 否定辞 plus の発音（A2）
：否定辞 plus には 2 つの発音（[plu], [py]）があ
ることが明記され、しばしば [pu] (« on n’en a pu. » = on n’en a plus.) と発音
されると説明がある。
4．分析
本研究では、教科書に反映される語彙的特徴と統語的特徴についてコーパ
スを基に分析を行う。ケベック・フランス語の語彙的特徴に関しては、主に
アングリシスム、アンチ・アングリシスム、アルカイスム、その他のケベック・
フランス語に特有な語彙について取り上げる。そして統語的特徴については、
主に全体疑問文の語順に注目する。
4.1. 語彙的特徴
地理的な変異形のうち、最も多様な姿を提示するのは語彙的変異である。
ケベック特有の語彙の特徴について、矢頭 (2005 : 341-343) は以下の 4 つの分
類について、説明している。
(1) アルカイスム：17・18 世紀のヌーヴェル・フランス植民地時代の語彙
が 継 承 さ れ、 現 代 の フ ラ ン ス で は 古 語 と し て み な さ れ る も の。（ 例：
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poudrerie（吹雪）
、déjeuner（朝食）
、dîner（昼食）、souper（夕食）など）
(2) アングリシスム：英語からの借用であり、語彙・意味レベルにとどまらず、
形態、統語レベルに至るまで幅広い。単純借用（例：boss（ボス）、fun（楽
しい）
、chum（恋人）
、tire（タイヤ）
、mitaine（ミトン））、フランス語の
接尾辞の付加（例：watcher、checker など）
、英語の語や慣用句のフラン
ス語への直訳といった干渉（例：bienvenue（どういたしまして）、réaliser
（気づく）など）のように多岐にわたる。
(3) アンチ・アングリシスム：既に定着したアングリシスムに対抗するた
め の 英 語 か ら フ ラ ン ス 語 へ の 翻 訳 借 用。（ 例：maïs-éclatés (popcorn)、
stationnement (parking)、fin de semaine (weekend) など）
(4) その他の語彙の特徴：ケベックの特殊性を反映する語彙は、風習、服装、
動植物、
食文化などの分野でケベックに特有なもの
（例：cabane à sucre
（メー
プルシロップ小屋）
、もしくはフランスのフランス語とは異なるが、ケベッ
クでは幅広く使われている語（例：dépanneur（コンビニエンスストア）
、
baccalauréat（学士号）など）
。
教科書コーパスに観察されたケベック・フランス語に特有な語彙は多岐
にわたった。例えば、アングリシスムにあたる語彙に関しては、bye (15)、
mitaine (4)、chum (4)、gym (3)、muffin (3)、fun (2)、bienvenue (2)、bacon (1)、
boss (1)、brownies (1)、business (1)、cheddar (1)、condo (1)、enywèye (1)、ouch (1)、
party (1) といった例が観察された（カッコ内の数字は出現回数を意味する）。
最も頻度が高い語彙は間投詞の bye であり、コーパス全体で 15 例観察され
た。次に例数が多かったのはミトンを表す mitaine、男性の恋人を表す chum
という語彙であり、4 例ずつ観察された。また体育館という意味での gym や
お菓子の muffin などは 3 例ずつ観察された。fun は 2 例観察され、
どちらも « C’est
vraiment le fun. » という表現である。その他の例は 1 例ずつ観察された。
アンチ・アングリシスムの例としては、例えばポップコーンという意味で
maïs-éclatés ではなく、maïs soufflé という語彙が使用されていた。また、英語
の dip（パン・野菜などをひたして食べるクリーム状の液体の意）を翻訳し
た trempette（tremper「浸す」から派生）という語が 2 例観察された。
その他に観察された主にケベック・フランス語に特徴的な語彙の一部を以
下の表に提示する。
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表 1：コーパスで観察された語彙の例

9

① 形容詞

plate (2), tanné (4), tannant (1), quétaine (1)

② 副詞

présentement (6), pantoute (1)

③ 名詞

• 食に関する語：déjeuner (3), diner (1), souper (8), pain doré (1),
crème glacée (1), beigne (2), poutine (2), sirop d’érable (1)
• 教育に関する語：bac (5), cégép (4), maitrise (2)
• 服飾に関する語： tuque (6), soulier (4), chandail (3), foulard (3),
espadrille (1), gougoune (1)
• 場所（店）に関する語：buanderie (2), dépanneur (1)
• お金に関する語：dollar (2), cent (1), piasse (1)
• その他：corridor (14), auto (6), courriel (6), cellulaire (4), 5 à 7 (3),
babillard (1), char (1), poudrerie (1), machines distributrices (1),
blonde (1)

④ 動詞

magasiner (4), souper (5), diner (4), déjeuner (2), jaser (1), barrer (1),

⑤ その他の表現

la fin de semaine (7), à tantôt (4), faire de la fièvre (3), Excusez (2),
être dans le jus (1), Mets-en (1), tu es vraiment fine (1)

上の表 1 を見ると、語彙によって出現頻度が高いものから、1 回のみ使用さ
れているものまで様々である。この出現頻度が、実際の話し言葉での使用頻
度と一致することはないはずだが、それでも出現頻度が高い語彙は教科書の
あらゆる場面設定で何度も使用されていることを意味するため、実際のケ
ベック・フランス語でもよく使用されるとも考えられる。
フランスでも使用される語が、ケベック州では違う意味で使用される語に
は、例えば espadrille（スニーカーの意）
、foulard（マフラーの意）、bac（大学
の学部課程を示す）、dépanneur（コンビニエンスストアの意）などがある。
また、アルカイスムである、poudrerie（吹雪）
、déjeuner（朝食の意）、diner（昼
食の意）も観察された。
Auger (2002 : 88) によるイマージョン教育で使用される初等教育および中等
教育の教科書の分析において確認されなかった語彙および表現が、本コーパ
スでは観察された例がいくつかある。それらは、plate (= ennuyant)、c’est le fun
(= on s’amuse bien, c’est super...)、piasse (= dollar)、char (= voiture, auto(mobile))
などであり、これらは口語的な語彙であるといえる。
ページ数が限られるため、全ての語彙についての解説を加えることはここ
では控えるが、「車」を指す 3 つの語彙 voiture、auto、char について使用頻度
を比較しつつ解説したい。
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表 2：車を意味する語彙
「車」

voiture

auto

char

出現頻度

6例

6例

1例

上の表を見ると、コーパス内では車を意味する語彙の中で標準的な語彙であ
る voiture が 6 回、automobile の略である auto が 6 回、口語的な語彙である
char が 1 回、それぞれ使用されていることがわかる。これらの語の出現頻度
を比較すると、voiture および auto は頻度が高いことから標準的な語彙であり、
char は標準的ではないということが暗示されていると解釈できる。
本コーパスには、アルカイスム、アングリシスム、アンチ・アングリシスム、
そしてその他のケベックに特有な語彙が含まれた。語彙の出現頻度も高いも
のから低いものまであり、また、口語的な語彙（例：char）なども少数では
あるが、観察された。
4.2. 統語的特徴としての全体疑問文の語順
統語レベルにおいて Bigot (2011) が対象にした統語的変異のほとんどは本
コーパスでは観察されない。Bigot (2011) のコーパスでは頻度が高いと言われ
ている c’est des のような連辞も本コーパスでは確認されない。ただし、疑問
文の変異については興味深い事例が観察されたといえる。ここでは特に全体
疑問文の語順についての分析を提示する。
全体疑問文とは、基本的には oui（はい）もしくは non（いいえ）で答えら
れるものを指す。コーパスでは 4 種類の全体疑問文のタイプが観察された。
(1) 肯定文の文末のイントネーションが上昇するタイプ（イントネーション型）
例：C’est la première fois que vous venez dans la région ? (B1)
(2) est-ce que が付加されるタイプ（est-ce que 型）
例：Excusez-moi, est-ce qu’il y a des machines distributrices ? (A1)
(3) 主語と動詞が倒置されるタイプ（倒置型）
例：Pourriez-vous reporter mon rendez-vous ? (B1)
(4) 疑問文マーカーの -tu が付加されるタイプ（疑問文マーカー型）
例：Il joue-tu de la guitare ? (A1)
(1)~(3) はフランス語の教科書で基本的に教えられるものであり、標準的な疑
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問文の形である。ただし (4) の疑問文マーカー型については、これはケベック・
フランス語に特有な慣用を反映させたものである。以下の表では、(1)~(4) の
それぞれの全体疑問文の種類が教科書全体でどのような頻度で観察されたの
かについて提示する。
表 3：全体疑問文の種類とその頻度
疑問文の
タイプ

(1) イントネー
(2) est-ce que 型
ション型

例数
全体に占め
る割合

(3) 倒置型

(4) 疑 問 文
マーカー型

Total

140

95

144

7

386

36.27%

24.61%

37.31%

1.81%

100%

表 3 を見ると、コーパスでは 386 例の全体疑問文が観察され、特に頻度が高
い 2 つの疑問文型は (1) イントネーション型（36.27%、140 例／ 386 例）と (3)
倒置型（37.31%、144 例／ 386 例）である。倒置型の頻度が高いことはこのコー
パスの特徴ともいえる。また、(4) 疑問文マーカー型も 7 例と数は少ないが
コーパスにおいて観察された。以下では、
特に (3) 倒置型と (4) 疑問文マーカー
型について考察する。
4.2.1. 倒置型
82 例／ 144 例）
tu（40.28%、
58 例／ 144 例）
倒置型の頻度は vous（56.94%、
、
、
je（2.78%、4 例／ 144 例）の順に、人称代名詞の種類に応じて異なっている。
その他の人称代名詞（il, ils, elle, elles）を主語にもつ倒置型の疑問文が観察さ
れないことは興味深い。また、倒置疑問文はフランスのフランス語では丁寧
さを示すために用いられることがある一方、本コーパスでは親しい間柄の相
手に対して使用される人称代名詞 tu での倒置疑問文の生起数が多いことは、
ケベック州では必ずしも倒置疑問文が丁寧な形であるわけではないことを暗
示する。仮に、ケベックで話される実際のフランス語で tu の倒置疑問文の頻
度が高いのであれば、これはフランスのフランス語との違いであり、ケベッ
ク・フランス語の特徴ともいえる。ただし、これは実際の話し言葉コーパス
に基づいた観察および分析によって、主張されるべきである。
また、倒置がどのような動詞とともに生起しやすいのかを確認すると、最
も倒置での生起数が高い動詞は pouvoir（47 例／ 144 例）で、次に生起数が高
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い動詞は avoir（43 例／ 144 例）である。つまり、特定の動詞が用いられる
際に倒置が起こりやすく、チャンク（塊）で記憶されているために、定型表
現のように使用されていることが考えられる。
4.2.2. 疑問文マーカー型
疑問文マーカーの -tu が付加された例は 7 例観察された。以下に例を提示
する。
Il joue-tu de la guitare ? (A1, p. 76)
Voyons, ils vont-tu décrocher ? (B1, p. 93)
On va-tu dehors ? (A2, p. 104)
Tu travailles-tu la fin de semaine ? (A1, p. 76)
Tu bois-tu du vin au souper ? (A1, p.76)
Tu joues-tu aux cartes ? (A1, p. 77)
Tu bois-tu de la bière ? (A1, p. 77)
教科書 A1（Episode 9, p. 76）には、この疑問文マーカーの -tu に関して、
「イ
ンフォーマルな状況では tu を使用することができる。もし動詞が nous また
は vous で活用される場合には疑問の tu は使用されない。」と説明がある。確
かに、例文ではこの -tu が付加されているのは主語が il, ils, on, tu である文に
限られる。また、興味深いことに、このタイプの疑問文は最もレベルが低い
A1 の教科書でも導入されている。初級学習者が学習する項目として -tu が取
り上げられていることは、非常に画期的だともいえる。この疑問文マーカー
の -tu が本コーパスの全体疑問文の総数に占める割合は低いものの、この疑
問文タイプがケベックのフランス語の話し言葉においては日常的に用いられ
ているはずである。しかし、口語的な特徴が強い形であることから頻度を低
く提示している教科書作成者の意図が想定される。
5．終わりに
本稿では、ケベック州で出版されたフランス語の教科書をコーパスとして
用い、教科書に反映された語彙的および統語的特徴を記述した。この教科書
には、規範だけではなく、ケベック・フランス語に特有な口語的な慣用が反
映されていることが具体的に明らかになった。語彙レベルでは、アングリシ
スム、アンチ・アングリシスム、アルカイスム、その他のケベックに特有な
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語彙などが全体的に確認され、さらに、ケベック州で標準的に使用される語
彙から、
口語的な語彙まで幅広く観察された。また統語レベルでは、ケベック・
フランス語では倒置疑問文が豊富に含まれること、この倒置疑問文が特定の
動詞で使用される傾向が示唆された。そして、疑問文マーカーの -tu を含む
疑問文も少数ながら観察された。しかし、他の 3 つの疑問文タイプと比較す
ると、-tu を含む疑問文は口語的な特徴が強い形であることから教科書におけ
る使用頻度が低いといえる。
規範的ではない慣用を教科書に反映することは、Auger (2002) が主張して
いるように、学校で習ったフランス語と教室の外で話されるフランス語との
間のギャップを少しでも埋めるための試みである。そのような場合に、ケベッ
ク・フランス語の特徴を、どのように教科書に反映できるのかについて、本
稿では一つの教科書を例に明示した。また、この教科書は大人の移民のフラ
ンス語学習者も対象としている。そのような学習者が、現実的にケベック州
でフランス語話者として生活していく必要にせまられていると考えれば、規
範と同時に日常生活において使用される形を学習することは重要である。
本稿では、音声的特徴や地域的特徴以外での社会言語学的特徴（例えば、
音の脱落）については扱わなかったため、これらについては稿を改めて論じ
る。
（こんどう

のり

名古屋外国語大学）

注
1

邦訳 p.74 を参照。

2

Bigot (2011 : 2) を参照。« [celle-ci doit] coïncider à peu près entièrement avec celle qui
prévaut à Paris, Genève, Bruxelles, Dakar et dans toutes les grandes villes d’expression
française » (Ministère des Affaires culturelles du Québec, 1965 : 6)

3

レジスターとは言語使用の文脈（例えば、特定の社会的場面）による言語変
種の一つである。

4

« […] le seul français qui peut être enseigné est un français national, de niveau
international, qui peut être défini différemment, selon qu’il s’agit de l’oral ou de l’écrit.
Le français d’ici, de registre « officiel », correspond à ce français international » (Conseil
supérieur de la langue française, 2007 : 2) この引用の « un français national » はケベッ
ク州のフランス語と訳した。

5
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矢頭 (2005 : 344) によれば、1960 年年代以降のフランス語局とエリート層によ

ケベックのフランス語教科書に反映される語彙的および統語的特徴

るケベック・フランス語の規範化に対して、作家、詩人、歌手など芸術に関わ
る人々の反発があった。ジュアル肯定派と否定派の確執が 1970 年代以降も続き、
ついには公用語法が制定された 1974 年に反ジュアルの立場をとる報告書が発表
された。
6

例えば、ケベックの特殊性を反映する語、フランスのフランス語とは異なる
がケベックでは広く使われている語、アルカイスム、アングリシスム、アンチ・
アングリシスムであっても、ケベックで定着している語がそれにあたる（矢頭 ,
2005 : 345）。ただし、Remysen (2009) によると、ケベシスムの用語としての定義
や使われ方は一様ではないようである。

7

Bigot (2011) は発音レベルでの変異についても調査項目に入れている。それ
らは、je vais の発音、動詞 faire の過去分詞 fait の発音、tout/tous の発音、指示
形容詞 ce および cet/cette の発音などである。統語レベルでの変異については、
二重否定（il y a pas personne/ rien）、接続詞のあとの que の挿入（quand que je
rentre chez moi）、関係代名詞 dont の代わりの que の使用（C’est la personne que
je parlais）、複合過去における助動詞 avoir の使用（Elle a passé par Montréal）、si
に続く条件法の使用（si j’aurais fait mon travail）
、補足節や間接疑問文（je sais
pas qu’est-ce que je vais faire, je me demande qu’est-ce que je vais faire）、全体疑問
文（Tu y vas-tu ?/ Tu y vas ?）や部分疑問文（Que c’est que tu en penses ? / Que c’est
que c’est que t’en penses ? / Qu’est-ce t’en penses ?）などである。

8

« inusitées » は「使われていない、廃れた」という意味であるが、この文脈で
の意味は「廃れた」ではなく、特に話し言葉においては日常的に「使用されて
いない」形という意味であると解釈した。

9

コーパスとして使用した教科書では、diner, déjeuner, maitrise はアクサンシル
コンフレックスがついていない綴り字が採用されている。ケベック・フランス
語局（Office québécois de la langue français, OQLF）の HP では、古い綴り字も、
新しい綴り字もどちらも間違ったものではないと明言されている。アクサンシ
ルコンフレックスの項目については以下のケベック・フランス語局のウェブペー
ジを参照のこと。http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=3166（最終アクセ
ス日：2019 年 5 月 9 日）
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Stéréotypes et représentations du Québec chez
les étudiants universitaires japonais en F.L.E.
フランス語を学ぶ日本人大学生が抱く
ケベックに対するイメージ及びステレオタイプ
Léna GIUNTA
レナ・ジュンタ

Résumé
外国語教員として、学生が学んでいる言語が使われている国に対するイ
メージ及びステレオタイプに度々直面することがあります。本論文の目的は、
フランス語を学んでいる日本人大学生のケベックに対するイメージ及びステ
レオタイプの分析を通して、ケベックの知名度や、日本人大学生がケベック
に関してどういった知識を持っているか、をはかることです。又、外国語と
してのフランス語教授法（F.L.E.）に関わる教員や研究者が、日本人大学生が
抱くケベックに対するイメージ及びステレオタイプをより良く知り、教育的
アプローチや研究の中で生かしていく重要性について考えていきます。そし
て、ケベックに対するイメージと、カナダに対するそれとを比較し、大学生
のケベックに対するイメージの特異性とフランス、フランス語との関わりを
明らかにしていきます。
Mots-clés : stéréotypes, représentations, étudiants japonais, Québec, Canada
キーワード：ステレオタイプ、イメージ、日本人大学生、ケベック、カナダ
Introduction
L’objectif de la présente étude consiste tout d’abord à connaître le degré de
notoriété du Québec chez les étudiants universitaires japonais ainsi que leurs
connaissances générales sur cette région francophone. Il s’agit d’autre part de
faire apparaître les courants dominants qui traversent leurs représentations et leurs
stéréotypes à propos du Québec afin de mieux les appréhender et permettre aux
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enseignants de français langue étrangère (F.L.E.) de les prendre en compte dans leurs
approches pédagogiques.
En tant qu’enseignants d’une langue étrangère, nous devons faire face au
quotidien à l’image que se font les apprenants du ou des pays dont ils apprennent la
langue. Il est donc important de cerner leurs représentations comme une connaissance
première et de s’en servir comme « un point de départ méthodologique » (Zarate,
1993, p. 36) de notre enseignement. De plus, nous devons aujourd’hui faire face dans
les universités japonaises à un déclin des effectifs du français au profit du chinois, du
coréen et de l’espagnol (Komatsu, 2014) et au renforcement de l’enseignement de
l’anglais dans les programmes officiels (Koishi, 2014). Partant du principe que les
représentations ont une influence non négligeable sur le choix de la deuxième langue
étrangère, cela ne peut pas nous laisser indifférents. De surcroît, la francophonie est
une réelle source de motivation et un facteur clé de l’apprentissage du français chez
les apprenants japonais. Detey (2016) fait d’ailleurs remarquer que la francophonie
« est à présent mise en avant comme outil de promotion de la langue française au
Japon, soulignant, à juste titre, que l’étude du français peut aujourd’hui offrir un accès
à divers espaces sociaux et culturels, non restreints à ceux de l’Hexagone » (p. 123).
Dans cet article, à l’issue d’un bref rappel des présupposés théoriques relatifs aux
notions abordées, nous ferons un état des lieux des représentations et des stéréotypes
du Québec chez les étudiants universitaires japonais. Ensuite, sur la base des
principaux résultats de notre enquête, nous comparerons les stéréotypes associés au
Québec et au Canada.
1. Présupposés théoriques
En premier lieu, nous allons définir rapidement les notions de « représentation »
et de « stéréotype ». Zarate (1993) explique que « les représentations sociales
construisent les limites entre le groupe d’appartenance et les autres [...]. Puisque
partager des représentations, c’est manifester son adhésion à un groupe, affirmer
un lien social et contribuer à son renforcement, les représentations participent à un
processus de définition de l’identité sociale. [...] Si toute représentation relève d’une
démarche identitaire, les représentations de l’étranger constituent paradoxalement
l’une des voies les plus accessibles pour amorcer une réflexion sur le fonctionnement
de son identité. [...] À l’instar de toutes les autres formes de représentation, les
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représentations de l’étranger renvoient à l’identité du groupe qui les produit » (p. 30).
Ainsi, les représentations sont primordiales car tout en définissant « des proximités et
des affinités, des éloignements et des incompatibilités » (Bourdieu, 1987, p. 93), elles
permettent à chaque individu de se positionner dans un groupe et par rapport à d’autres
groupes. Charaudeau et Maingueneau (2002) vont dans le même sens en précisant
qu’elles constituent « la médiation sociale qui permet aux membres d’un groupe de se
construire une conscience de soi et partant d’une identité collective » (p. 504).
La notion de « stéréotype », quant à elle, a été présentée à l’origine par le
publiciste américain Walter Lippmann comme des « images de seconde main qui
médiatisent notre rapport au réel » (Amossy, 1991, p. 26). Aujourd’hui, Cuq (2003) les
définit comme « une représentation “cliché” d’une réalité [...] qui réduit celle-ci à un
trait, à “une idée toute faite”. Il est donc une vue partielle et par conséquent partiale
de cette réalité » (p. 224). Amossy (2000), pour sa part, les caractérise comme « une
image collective figée, qu’on peut décrire en attribuant un ensemble de prédicats à
un thème [...]. C’est un savoir diffus qui relève moins d’une connaissance du réel que
de l’opinion partagée. [...] Le stéréotype est l’opération qui consiste à penser le réel à
travers une représentation culturelle préexistante, un schème collectif figé » (p. 59).
Elle ajoute d’autre part que « [l]e stéréotype [...] est toujours relatif. Il est tributaire
de nos modèles culturels, eux-mêmes variables et changeants. [...] Il varie infiniment
selon les époques, les cultures, les milieux. » (1991, p. 24). Paradoxalement, le
caractère à la fois fossilisé et mouvant du stéréotype se dégage de ces définitions.
D’autre part, le stéréotype comporte en général une connotation négative. Amossy
et Herschberg Pierrot (2016) expliquent que : « [d]epuis un siècle environ, le
développement de la presse, puis des différentes formes de médias, l’avènement des
sociétés démocratiques modernes ont créé une hantise de la stéréotypie. On dénonce
le prêt-à-penser, le déjà-dit. » (p. 5). Cependant, les stéréotypes ne sont pas tout à fait
inutiles. En effet, Amossy (1991) les définit comme « le schème abstrait, la grille que
l’esprit humain applique sur le monde pour mieux l’investir » (p. 24). Ils sont donc
indispensables pour une meilleure compréhension du monde et à la vie en société.
Nous allons ensuite nous pencher sur l’importance des représentations et des
stéréotypes dans le cadre d’une classe de F.L.E. Selon Zarate (1993), la classe de
langue est « un des lieux où la culture du pays de l’élève et la culture étrangère
enseignée entrent en relation » (p. 11). Ainsi, à travers l’apprentissage d’une langue
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étrangère, les apprenants entrent en relation avec « d’autres comportements, d’autres
croyances, rythmes et habitudes, d’autres paysages, d’autres mémoires » (Beacco,
2000, p. 15) qui leur sont tout à fait nouveaux et qui engendrent des incompréhensions
et des questions auxquelles l’enseignant doit répondre. Beacco (2000) souligne
d’ailleurs qu’: « [e]nseigner la communication sans décrire aussi les protocoles
sociaux qui constituent la trame des échanges langagiers et qui en définissent
les conditions de succès, c’est se condamner à ne pas répondre à de sourdes
interrogations des apprenants » (p. 17). Il nous semble donc difficile d’enseigner le
français en particulier aux étudiants japonais - géographiquement si éloignés des
pays francophones et avec si peu de contact au quotidien avec des francophones – en
négligeant les composantes socioculturelles.
Le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues (CECR) précise
d’ailleurs que la perspective privilégiée « est, très généralement […] de type actionnel
en ce qu’elle considère avant tout l’usager et l’apprenant d’une langue comme des
acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches (qui ne sont pas seulement langagières)
dans des circonstances et un environnement donnés, à l’intérieur d’un domaine
d’action particulier. Si les actes de parole se réalisent dans des activités langagières,
celles-ci s’inscrivent elles-mêmes à l’intérieur d’actions en contexte social qui
seules leur donnent leur pleine signification » (p. 15). Dans cette perspective, il est
intéressant d’identifier les représentations des apprenants comme une première forme
de connaissance afin d’en faire un point de départ de notre enseignement. Cuq (2003)
va dans le même sens en faisant remarquer que : « [s]’il est vain, pédagogiquement,
de vouloir lutter contre les stéréotypes, qui sont plus puissants et plus enracinés que
leurs objets, il est indispensable néanmoins de les compléter et de montrer ainsi qu’ils
ne représentent qu’un aspect de la réalité considérée [...]. En début d’apprentissage,
le recours aux stéréotypes peut également être considéré comme une forme de
connaissance première, sur laquelle l’enseignant peut s’appuyer pour construire la
suite de son enseignement » (p. 224). Dans le cadre du Japon, Gras et Corbeil (2008)
affirment quant à eux qu’« [a]fin d’enrichir la formation des apprenants, l’enseignant
de français doit [...] comprendre l’image que ses étudiants ont de la France […]
afin d’établir un dialogue formateur qui dépasse l’enseignement de la grammaire
ou des actes de parole, pour permettre une meilleure synergie dans l’acquisition des
compétences » (p. 72). Nous ajouterons que l’enseignant doit prendre en compte les
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représentations de l’ensemble des pays francophones comme point de départ de son
enseignement d’autant plus qu’aujourd’hui, la francophonie est une réelle source
de motivation et un facteur clé de l’apprentissage du français chez les apprenants
japonais comme le prouve une enquête menée par la même occasion1. En effet, à la
question « Pourquoi étudiez-vous le français ? », la réponse « parce que c’est la langue
la plus utilisée dans le monde après l’anglais / le français est parlé par beaucoup de
gens / c’est une langue officielle internationale / c’est une langue parlée en Europe, en
Afrique, au Canada » arrive largement en tête avec 42 occurrences (16% des raisons
citées)2. Remarquons qu’en 2017, les étudiants japonais étudient le français plus pour
des raisons utilitaires qu’affectives ou culturelles. Ainsi, en négligeant la francophonie
dans son ensemble, l’enseignant pourrait passer non seulement à côté de la réalité du
monde actuel de même que des besoins des apprenants mais surtout à côté de leurs
attentes ce qui pourrait expliquer la baisse de leur motivation qui est une certitude
(Ohki, Hori, Nishiyama, Tajino, 2009).
Nous avons vu que la rencontre avec l’altérité dans le cadre d’un cours de langue
étrangère est source de questionnements mais elle peut aussi faire naître un sentiment
de malaise, en particulier si elle ne correspond pas aux attentes des apprenants, à
l’idée qu’ils se font du ou des pays dont ils apprennent la langue, et donc à leurs
représentations et stéréotypes. En faisant recours aux stéréotypes de l’ensemble des
pays francophones comme connaissance première des apprenants et en invitant ces
derniers à rencontrer l’altérité d’une manière pragmatique et critique, l’enseignant
peut les aider à dépasser, compléter, et relativiser leurs stéréotypes. Pour aller plus
loin, une réflexion sur les stéréotypes de leur propre pays peut être possible ainsi que
sur le « rapport entre altérité de l’autre et identité de soi, sans tomber dans le piège
d’un stéréotype rigide opposant soi et l’autre, lequel ne peut être que contreproductif
par rapport à l’objectif d’une véritable rencontre interculturelle » (Groisard, 2017,
p. 134). Ces présupposés sont à la base de notre travail dont nous présentons ensuite
la méthodologie, l’enquête, le profil des répondants et les principaux résultats.
2. Méthodologie
2. 1. Collecte des données
Nos données ont été recueillies à l’issue de notre premier cours de F.L.E. (entre
le 11 et le 14 avril 2017) auprès de 203 étudiants de trois grandes universités privées
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japonaises situées à Tokyo et dans sa banlieue. Pour les apprenants de première année
qui se sont initiés au français à l’université, il s’agissait du premier, ou bien d’un
des premiers cours de français, car ils venaient tout juste de commencer leur année
universitaire. Les participants ne connaissaient pas les objectifs de l’enquête. Ils y ont
répondu de manière anonyme, par écrit et dans leur langue maternelle. Nous avons
conduit une recherche semi-qualitative ou semi-quantitative avec un questionnaire
semi-ouvert, ce qui a permis d’obtenir de nombreuses réponses pertinentes et
librement exprimées. Dans le but de favoriser la spontanéité des réponses, le
temps de passation total était limité à 15 minutes. La question qui nous intéressait
particulièrement sur l’image du Québec (Question A. 3., voir plus loin) était fondée
sur la technique d’association libre toujours pour encourager la sincérité.
2. 2. Instrument d’analyse de nos données
Afin de classifier et analyser les stéréotypes du public estudiantin japonais sur
le Québec, nous nous sommes référés à la catégorisation des stéréotypes de Cain
et Briane (1994). Ces derniers ont mené des enquêtes auprès de collégiens et de
lycéens portant sur l’enseignement et l’apprentissage de huit langues vivantes afin de
« faire apparaître les courants dominants qui traversent les représentations des élèves
concernant les pays dont ils apprennent les langues » (Cain et Briane, 1994, p. 10).
Les résultats ont été classés en 13 catégories : 1 - traits caractérisant les habitants, 2 mode de vie, incluant la rubrique alimentation, 3 - organisation sociale, 4 - modernité,
5 - tradition, 6 - histoire, 7 - politique, 8 - économie, 9 - domaine culturel, 10 paysage construit, 11 - paysage naturel, 12 - connotations affectives envers le pays et
ses habitants, 13 - attributions erronées.
Dans le cas des apprenants japonais, Ishimaru (2012) a utilisé cet outil pour
effectuer une étude croisée sur les catégories qui déterminent les stéréotypes des
étudiants japonais sur la France et celles qui caractérisent les stéréotypes des
apprenants français sur le Japon. Giunta (2018), quant à elle, y a fait appel pour
mesurer l’impact de la durée d’étude du français et d’un séjour en France sur les
stéréotypes et les représentations de la France chez le public estudiantin japonais.
2. 3. Répondants
Les participants de notre enquête sont tous des étudiants d’université. Ils sont
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tous japonais mais ont, bien entendu, des parcours très différents. 203 étudiants
dont 101 hommes et 102 femmes, âgés de 17 à 22 ans (moyenne d’âge de 18,7 ans),
en première, deuxième et troisième année de licence, ont participé à l’enquête. Il
s’agit d’apprenants non spécialistes et en filière non scientifique (arts libéraux, droit,
sciences politiques, économie, commerce, histoire, littérature, anglais, etc.) inscrits
en cours de F.L.E. Ils ont tous choisi le français de leur plein gré parmi plusieurs
deuxièmes langues étrangères (français, allemand, chinois, espagnol, coréen, etc.)
enseignées dans la plupart des universités.
répartition
par sexe

répondants
101 hommes (50,25%)
102 femmes (49,75%)
tous (100%) en filière non scientifique (droit, économie, commerce,
par faculté / université
sciences politiques, etc.) de trois universités de Tokyo et sa banlieue
par année d’étude
110 étudiants en 1ère 77 étudiants en 2ème 16 étudiants en 3ème
(en licence)
année (54,2%)
année (37,9%)
année (7,9%)
Tableau 1. Répartition des répondants selon le sexe, la faculté / l’université et l’année d’étude

Il nous paraît plus pertinent de nous pencher sur le nombre d’années
d’apprentissage du français car certains étudiants ont commencé à apprendre le
français au lycée. Parmi les 203 répondants, 89 étudiants (dont 84 en première année)
commencent le français (43,8%) et 114 étudiants ont au moins un an d’apprentissage
(56,2%). Ces derniers se répartissent comme suit :
nombre d’années d’apprentissage
du français
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans et plus

nombre de faux-débutants
58
15
25
12
4

pourcentage
(parmi les 203 répondants)
28,6%
7,4%
12,3%
5,9%
2%

Tableau 2. Répartition des faux-débutants selon le nombre d’années d’apprentissage du français

D’autre part, 26 étudiants de première année ont commencé l’apprentissage du
français au lycée et/ou ont vécu dans leur enfance ou leur adolescence dans un pays
francophone. Pour ce qui est de la répartition des répondants par type de cours, tous
les étudiants (203) sont inscrits en cours de F.L.E. (100%). 94 étudiants sont inscrits
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dans un cursus « intensif » (46,3%) et 109 inscrits dans un cursus « standard » (53,7%).
Enfin, pour 177 étudiants, notre cours est obligatoire (87,2%) contre 26 pour lesquels
il est optionnel (12,8%).
2. 4. Questionnaire
Le questionnaire a été réalisé en japonais afin de permettre à tous les apprenants
de bien comprendre les questions et d’y répondre librement et sincèrement. Quant à la
consigne en début d’enquête, elle avait pour objectif d’encourager la spontanéité des
réponses. Le questionnaire était divisé en 4 parties (enquête A, B, C et D). Ce sont les
résultats de l’enquête A et B – concernant respectivement le Québec et le Canada – qui
ont été principalement analysés dans le présent article. Voici la traduction française
de l’enquête A avec ses questions en japonais (l’enquête B comportait les mêmes
questions au sujet du Canada) :
Vous avez 15 minutes pour répondre à ce questionnaire. Merci de votre participation.
Vous ne pouvez pas revenir en arrière après avoir tourné la page.

Université : ......................

Faculté / Département : .........................................

Âge : ................................

Sexe : Homme / Femme

Année d’étude : ...............

Nombre d’années d’apprentissage du français : ......

Enquête A
Question A. 0. ケベック州はどの国にありますか？ Le Québec se trouve dans
quel pays ?
Question A. 1. ケベック州は以下の地図のどこにありますか？（色を塗ってく
ださい）Où se situe le Québec sur la carte ci-dessous ? (Coloriez)
Question A. 2. ケベック州では何語が話されていますか？ Quelle(s) langue(s)
parle-t-on au Québec ?
Question A. 3. ケベック州に対するあなたのイメージは何ですか？（キーワー
ド可）Quelle est votre image du Québec ? (Mots-clés acceptés)
Question A. 4. どこで、そして／あるいは、誰からこれらの情報を得ましたか？
Où et/ou par qui avez-vous obtenu ces informations ?
Question A. 5. ケベック州に行ったことがありますか？ Êtes-vous déjà allé(e) au
Québec ?
はい（町／目的）Oui (ville(s) / motif(s) )
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Question A. 6. 5 番で「いいえ」と答えた方は、ケベック州に行ってみたいで
すか？ Si vous avez répondu « non » à la question 5, aimeriez-vous y aller ?
はい（町）Oui (ville(s) )			

いいえ Non

Question A. 7. 6 番 で「 は い 」 と 答 え た 方 は、 ど の よ う な 目 的 で 行 っ て み
た い で す か？ Si vous avez répondu « oui » à la question 6, pour quel(s) motif(s)
aimeriez-vous y aller ?
Question A. 8. 6 番で「いいえ」と答えた方はどうして行きたくないと思いま
すか？ Si vous avez répondu « non » à la question 6, pourquoi ne voulez-vous pas y
aller ?
Merci de votre collaboration.

3. Analyse des résultats
3. 1. Connaissances générales du Québec
137 répondants (67,5%) - donc plus des deux tiers - savent que le Québec se
trouve au Canada dont 70 débutants (78,7% des débutants) et 67 faux-débutants (58,8%
des faux-débutants). À notre grande surprise, les débutants ont ainsi une meilleure
connaissance géographique du Québec que les faux-débutants. En ce qui concerne les
66 répondants qui ne savent pas que le Québec se situe au Canada, 46 n’ont formulé
aucune réponse ou ont répondu qu’ils ne savaient pas (dont 12 débutants et 34 fauxdébutants), 10 affirment que le Québec se trouve aux États-Unis (dont 4 débutants et 6
faux-débutants), 8 en France (dont 2 débutants et 6 faux-débutants) et 2 en Angleterre
(dont un débutant et un faux-débutant). Parmi les répondants qui n’ont absolument
aucune idée de l’emplacement géographique du Québec, 15 étudiants étudient le
français depuis 2 ans ou plus. Précisons qu’au total, 47 faux-débutants (41,2% des
faux-débutants) ne savent pas que le Québec est une province canadienne dont 17 qui
apprennent le français depuis 2 ans ou plus. A la question A. 1, 151 personnes (74,4%)
n’ont pas su situer correctement le Québec sur le fond de carte dont 57 débutants
(64% des débutants) et 94 faux-débutants (82,5% des faux-débutants). On constate à
nouveau que les débutants connaissent nettement mieux les données géographiques du
Québec que les faux-débutants. Précisons que nous avons observé la même tendance
pour la France, puisque 30 répondants (14,8%) sur les 203 n’ont pas réussi à situer
correctement la France sur le fond de carte dont 13 débutants et 17 faux-débutants
(Giunta, 2018).
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Quant aux langues parlées au Canada, pour 121 répondants (59,6%), on y parle
français et anglais, pour 57 (28,1%) seulement anglais, pour 12 (5,9%) seulement
français, pour 8 (3,9%) français, anglais et d’autres langues (russe, espagnol,
portugais, langues inuites, etc.), pour 1 (0,5%) russe et pour 1 « canadien » (0,5%).
3 répondants (1,5%) n’ont formulé aucune réponse. Ainsi, plus de la moitié des
étudiants savent que le français et l’anglais sont parlés au Canada. Pour ce qui est
des langues parlées au Québec, pour 92 répondants (45,3%), on y parle uniquement
français, pour 55 (27,1%) français et anglais et pour 13 (6,4%) uniquement anglais.
43 répondants (21,2%) n’ont donné aucune réponse. Le fait d’avoir organisé
l’enquête dans le cadre d’une classe de français a certainement influé sur les résultats.
Cependant, il est intéressant de constater que pour plus de 70% des répondants, le
Québec a un lien avec la langue française. Notons que 33 personnes (16,3%) sont déjà
allées au Canada dont 7 (3,5%) au Québec pour y faire du tourisme. Les destinations
privilégiées au Canada sont Vancouver et Toronto (pour le tourisme et/ou un échange
linguistique de courte durée pour apprendre l’anglais) ainsi que les chutes du Niagara.
Seules 2 personnes ont déjà vécu au Canada.
3. 2. Stéréotypes et représentations du Québec
Examinons ensuite les représentations et les stéréotypes du Québec chez les
étudiants japonais sur la base des principaux résultats de la question A. 3 de notre
questionnaire. Tout d’abord, 77 répondants (37,9%) n’ont formulé aucune réponse.
Ces derniers n’ont donc absolument aucune image associée au Québec et cela
concerne 23 débutants (25,8% des débutants) et 54 faux-débutants (47,4% des fauxdébutants) qui ont entre un et six ans d’apprentissage du français. Ainsi, on remarque
à nouveau que les faux-débutants semblent paradoxalement moins bien connaître le
Québec que les débutants. D’autre part, il nous paraît inquiétant que pour près de la
moitié des faux-débutants, le Québec n’évoque absolument rien. Le premier point
peut s’expliquer par les sources dans lesquelles la plupart des apprenants puisent
les informations qui façonnent leurs images du Québec. En effet, à la question A.
4. (« Où et/ou par qui avez-vous obtenu ces informations ? »), « les cours d’histoire
du lycée, les cours de géographie du lycée, les cours du lycée » ont été mentionnés
57 fois, suivis de « la télévision, internet » (28 fois) et « les cours du collège, de
l’école primaire » (7 fois). « Les cours de français au lycée, à l’université » n’ont
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été évoqués qu’à 5 reprises. On en déduit donc que l’enseignement général au lycée
d’une part et les médias d’autre part contribuent à façonner les stéréotypes du Québec
chez les étudiants japonais. De surcroît, nous sommes amenés à nous demander
pour quelles raisons les cours de français au lycée et/ou à l’université n’offrent pas
autant d’opportunités de mieux faire connaître le Québec qu’on ne pourrait le croire.
Premièrement, les étudiants japonais évoluent dans un milieu linguistiquement et
culturellement très homogène, l’apprentissage du français est limité et tardif dans leur
cursus scolaire, ils n’ont presque aucun contact avec la France et la francophonie en
dehors des cours de français et ils évoluent dès leur plus jeune âge dans un système
éducatif qui mise sur la tendance monolingue du « tout anglais » (Komatsu, 2014,
p. 45). Deuxièmement, cela peut s’expliquer aussi par un manque d’intérêt et/ou de
motivation envers l’apprentissage des langues étrangères autre que l’anglais. Et même
si les étudiants sont motivés en début d’apprentissage, une enquête réalisée par Ohki,
Hori, Nishiyama, Tajino (2009) auprès de 149 apprenants en F.L.E. de première année
de l’université de Kyoto a prouvé que « la motivation pour l’apprentissage du français
baisse globalement et graduellement » (p. 77) tout au long de l’année. Les étudiants
étant moins motivés, ils retiennent moins bien les informations. De surcroît, cela
peut être dû à la formation et aux domaines de spécialité des enseignants de F.L.E.
Comme le précise Detey (2016), il est délicat de renforcer la place de la francophonie
dans les curricula des sections de français « dans la mesure où un grand nombre
d’enseignants de français ont été formés en France ou à travers les textes d’auteurs
français, et où la notion même de variation linguistique reste relativement marginale
dans les préoccupations des enseignants » (p. 123). Cela se reflète dans le contenu
des manuels de F.L.E. publiés au Japon. D’après une enquête réalisée en décembre
2017 auprès des 4 plus grands éditeurs japonais de manuels de F.L.E (Éditions Asahi,
Daisan-Shobo, Hakusuisha et Surugadai par ordre alphabétique), parmi 24 nouveaux
manuels publiés pour la rentrée universitaire 2018-2019, seuls 11 (45,8%) évoquent
la francophonie et/ou la Francophonie, et ce, sur une ou deux pages par manuel en
moyenne. Notons qu’une nouvelle édition d’un manuel de F.L.E. entièrement dédié
à la francophonie a paru en 20193. Ce type d’outil pédagogique pourrait contribuer à
la promotion de la francophonie chez le public estudiantin japonais et permettre de
dépasser les stéréotypes associés à la langue française tout en apprenant le français.
Enfin, la francophonie n’a tout simplement pas le temps d’être abordée notamment
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dans les cours de première année car les enseignants ne disposent théoriquement que
de 28 à 30 semaines de cours par an (entre 45 et 46,7 heures d’enseignement annuel).
Penchons-nous maintenant plus précisément sur les représentations associées au
Québec.
Catégorie
Total

1
1
0,6

2
5
2,8

3
12
6,6

4
0
0,0

5
0
0,0

6
7
8
9
10 11 12
17 35
1
46
9
40 14
9,4 19,3 0,6 25,4 5,0 22,1 7,7

13 Total
1
181
0,6 %

1. Traits des habitants 2. Mode de vie 3. Structure et organisation de la société 4. Modernité
5. Traditions 6. Histoire 7. Politique 8. Économie 9. Culture 10. Paysage construit
11. Paysage naturel 12. Connotations affectives 13. Attributions erronées
Tableau 3. Catégories des représentations associées au Québec par les apprenants japonais

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Termes associés au Québec
(occurrences)
français, on parle français, beaucoup de gens parlent français, francophonie, le
français est la langue officielle (35 occurrences)
mouvement / volonté d'indépendance (du Canada), indépendance (22)
il fait froid (19)
deux cultures et deux langues, mélange / opposition des langues et des cultures, le
français contre l'anglais (11)
(ancienne) colonie française (9)
beaucoup d'ancêtres français / d'immigrés français / de Français qui y habitent (8)
(beaucoup de) nature (7)
Europe / Européens / ambiance européenne / influence de l'Europe (5)
on parle français et anglais (4)
cours d'histoire du lycée (3)
fleuve(s) / rivière(s), fleuve Saint-Laurent (3)
neige (3)
étrangers / immigrés (3)
campagne (2)
grande(s) université(s) / université McGill (2)
belles architectures (2)
Montréal (2)
la civilisation française est ancrée / forte présence de la France (2)

Tableau 4. Termes les plus cités par l’ensemble des apprenants japonais à propos du Québec

De manière générale, les images associées au Québec sont très positives. Les
réponses les plus fréquentes sont dans le domaine « culture » (catégorie 9) de la
catégorisation des stéréotypes de Cain et Briane (1994) et notamment en relation avec
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la langue française avec les termes tels que « français, on parle français, beaucoup
de gens parlent français, francophonie, le français est la langue officielle » (35
occurrences), « on parle français et anglais » (4), « la civilisation française est ancrée /
forte présence de la France » (2), « culture particulière » (1), « JO de Montréal » (1),
« québécois » (1), « on peut y étudier le français et l’anglais » (1) et « civilisation
différente du Canada anglophone » (1). Ensuite, on dénombre de nombreuses
réponses dans le domaine « paysage naturel » (catégorie 11) : est évoqué en particulier
le climat avec les termes « il fait froid » (19 occurrences) et « neige » (3) mais aussi la
faune et la flore avec les réponses telles que « (beaucoup de) nature » (7), « érables »
(1), « ours » (1), etc. et les éléments du paysage naturel : « fleuve(s) / rivière(s), fleuve
Saint-Laurent » (3), « océan atlantique » (1) ou encore « montagnes » (1). Enfin,
le domaine « politique » (catégorie 7) est également très présent avec les réponses
telles que « mouvement / volonté d’indépendance (du Canada), indépendance » (22
occurrences), « deux cultures et deux langues, mélange / opposition des langues et
des cultures, le français contre l’anglais » (11) et « paix » (1). Se dégagent aussi une
image d’opposition et de contradiction : « deux cultures et deux langues, mélange /
opposition des langues et des cultures, le français contre l’anglais » (11), « on
parle français alors que c’est au Canada, différent du reste du Canada / du Canada
anglophone » (8) et l’évocation des mouvements d’indépendance : « mouvement /
volonté d’indépendance (du Canada), indépendant du Canada, indépendance » (22)
qui arrive en deuxième position dans le classement des termes les plus cités. Notons
que nous n’avons obtenu qu’une réponse dans la catégorie 13 (« attributions erronées ») :
il s’agit de la réponse « le président Poutine ». Comme le précise Ishimaru (2012),
les étudiants japonais ont en général de nombreuses connaissances sur les pays
étrangers. Cependant, on constate qu’elles restent minimes et stéréotypées dans le cas
du Québec comme dans celui de la France (Gras et Corbeil, 2008, Ishimaru, 2012,
Giunta, 2018). Cela pourrait s’expliquer par le fait que la majorité des apprenants
n’ont aucun contact avec les pays francophones en dehors des cours de langue et que
l’apprentissage du français débute en général à l’université, donc très tardivement
dans leur cursus scolaire. Contrairement aux stéréotypes des étudiants japonais à
propos de la France qui se distingue comme le pays de la gastronomie, élégant et
chic, un pays touristique avec Paris et ses monuments historiques, le pays de la
mode (Giunta, 2018), le Québec évoque très peu de termes des catégories « mode de
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vie » (incluant l’alimentation), « paysage construit » et « connotations affectives ».
Il apparaît aux yeux des étudiants japonais comme une région francophone où se
mélangent – et se confrontent parfois - deux cultures (nord-américaine et française) et
deux langues (l’anglais et le français), qui se distingue et veut se distinguer du reste
du Canada. Se dégage aussi une image conflictuelle avec une cohabitation difficile
des deux cultures et des deux langues avec des réponses telles que « deux langues /
cultures s’opposent », « le français contre l’anglais », « on parle français et anglais
et c’est le chaos », « on veut imposer le français, c’est différent du reste du Canada ».
Enfin, le Québec évoque pour la majorité des étudiants une image de carte postale
avec des paysages naturels et enneigés.
3. 3. Comparaison des stéréotypes et des représentations du Québec et du Canada
Nous avons vu que la plupart des répondants qui connaissent le Québec ont une
image bien différente du Québec et de la France tout en établissant un lien linguistique
et historique entre ces deux régions francophones. Par contre, distinguent-ils le
Québec du reste du Canada ? Pour répondre à cette question, comparons ensuite les
stéréotypes associés au Canada et ceux du Québec.
Catégorie
Total

1
2
3
8
83 42
1,6 16,6 8,4

4
0
0

5
0
0

6
7
8
8
73
2
1,6 14,6 0,4

9
46
9,2

10 11 12
19 198 19
3,8 39,7 3,8

13 Total
1
499
0,2 %

Tableau 5. Catégories des représentations associées au Canada par les apprenants japonais

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Termes associés au Canada
(occurrences)
sirop d’érable (73 occurrences)
il fait froid (66)
(beaucoup de) nature / arbres / forêts (49)
(feuille d’) érable, drapeau avec une feuille d’érable (41)
pays vaste (22)
JO de Vancouver, JO d’hiver (16)
habitants généreux, tolérants, gentils, calmes, joyeux (15)
neige (14)
aurores boréales (12)
chute du Niagara (11)
multiculturalisme (10)
bien pour y faire un échange universitaire (9)

Stéréotypes et représentations du Québec chez les étudiants universitaires japonais en F.L.E.

13
14
15
16
17

hockey sur glace (9)
pays sûr (8)
pays d’immigration, beaucoup d’immigrés (7)
proche des États-Unis (7)
paix, pays pacifiste (7)

Tableau 6. Termes les plus cités par l’ensemble des apprenants japonais à propos du Canada

Tout d’abord, le Canada a bien entendu une meilleure notoriété que le Québec
car tous les étudiants ont pu apporter une réponse à la question B. 3. : « Quelle est
votre image du Canada ? ». Précisons que seuls 16 répondants (7,9%) n’ont pas su
situer correctement le pays sur le fond de carte à la question B. 2. dont 7 débutants
et 9 faux-débutants. Le domaine qui arrive largement en tête est celui du « paysage
naturel » (catégorie 11) avec les termes tels que « il fait froid » (66 occurrences),
« (beaucoup de) nature / arbres / forêts » (49), « pays vaste » (22), « neige » (14),
« aurores boréales » (12), « chute du Niagara » (11) et l’évocation de nombreux
animaux de régions de hautes latitudes (ours, élans, rennes, phoques, etc.). Le
domaine « mode de vie » (catégorie 2) incluant l’alimentation est bien représenté
avec le « sirop d’érable » (73 occurrences) qui domine le classement des termes
les plus cités. Cela peut s’expliquer par la familiarité du produit qu’on peut trouver
dans n’importe quel supermarché au Japon mais aussi par le rapprochement avec la
feuille d’érable du drapeau canadien puisque de nombreux participants ont répondu
« (feuille d’) érable » suivi de « sirop d’érable ». D’autres aliments comme le
miel, le saumon ou le vin de glace ont été évoqués mais dans une moindre mesure
(respectivement une à deux occurrences). Vient ensuite le domaine « politique »
(catégorie 7) avec l’évocation du drapeau canadien et sa fameuse feuille d’érable
(41 occurrences) et les termes « proche des États-Unis » (7), « pays pacifiste, paix »
(7), « le premier ministre est beau / jeune » (5) ou encore « liberté » (3). Le Canada
évoque d’autre part une image culturelle avec de nombreuses réponses appartenant
au domaine « culture » (catégorie 9) avec en particulier le sport (les JO d’hiver de
Vancouver, le hockey sur glace, les sports d’hiver, le baseball avec les Toronto Blue
Jays, etc.) mais aussi le chanteur Justin Bieber (5 occurrences) et le roman de Lucy
Maud Montgomery : Anne... la maison aux pignons verts (2) qui sont très populaires
au Japon. Remarquons que les répondants ont une image extrêmement positive des
Canadiens qui sont « généreux, tolérants, gentils, calmes, joyeux » (15 occurrences)
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et que le pays apparaît comme pacifiste, sûr, multiculturel, terre d’immigration et
favorable pour y faire un échange universitaire. Nous n’avons obtenu qu’une seule
réponse de la catégorie 13 (« attributions erronées »). Il s’agit du « mur de Trump »
qui ne concerne pas le Canada mais le Mexique. Tandis que le Québec dégage une
image fortement associée à la France et à la langue française, celle du Canada est
plutôt liée aux pays anglophones avec les réponses telles que « proche des États-Unis »
(7), « NAFTA » (1), « membre du Commonwealth » (1), « d’origine britannique » (1),
« colonie britannique » (1), « bel accent anglais » (1).
Dans son étude sur les représentations de la France chez les étudiants japonais
consistant à leur faire choisir des photos correspondant le plus et le moins à leurs
images de la France, Himeta (2003) fait remarquer que les participants sont « plus
attirés par des clichés au parfum traditionnel que par les images reflétant la société
actuelle, qui leur paraissent éloignées de leurs représentations habituelles » (p. 240).
Dans notre étude, cela se confirme pour la France (Giunta, 2018) de même que pour
le Canada - qui apparaît comme un vaste pays avec ses paysages naturels et enneigés
symbolisés par la feuille d’érable du drapeau canadien, les sites touristiques en pleine
nature, les sports d’hiver et son fameux sirop d’érable - mais pas pour le Québec.
Pour les apprenants japonais qui connaissent cette région, bien qu’elle dégage une
image de carte postale avec des paysages naturels et enneigés tout comme le Canada,
cela ne s’arrête pas là. Le Québec est fortement associé à la France de par ses liens
historiques et linguistiques qui rendent cette province canadienne bien différente du
reste du pays aux yeux des apprenants japonais. La cohabitation de deux langues
et de deux cultures leur semble être une source de richesse pour le Québec mais
aussi de conflits surtout pour ces étudiants japonais qui vivent dans une très grande
homogénéité linguistique et culturelle renforcée par l’ « “habitus monolingue” du
système éducatif japonais où l’anglais est la seule langue étrangère » (Koishi, 2014, p.
38). Afin de mieux connaître et comprendre le monde actuel, il est donc fondamental
de défendre l’enseignement des deuxièmes voire des troisièmes langues étrangères
dans le système éducatif japonais. Le CECR avance même que l’apprentissage d’une
seule langue étrangère peut renforcer les stéréotypes : « [i]l est possible de dire […]
que, si la connaissance d’une langue et d’une culture étrangère ne conduit pas toujours
à dépasser ce que peut avoir d’ethnocentrique la relation à la langue et à la culture
“maternelles” et peut même avoir l’effet inverse (il n’est pas rare que l’apprentissage
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d’une langue et le contact avec une culture étrangères renforcent plus qu’ils ne les
réduisent les stéréotypes et les préjugés), la connaissance de plusieurs mène, elle,
plus sûrement à un tel dépassement, tout en enrichissant le potentiel d’apprentissage »
(p. 106). Ainsi, c’est le respect de la diversité linguistique à travers l’apprentissage
de plusieurs langues étrangères qui nous permet de dépasser nos stéréotypes. D’autre
part, nous avons vu que les stéréotypes peuvent être à l’origine d’incompréhension,
de malentendus voire de malaise. Le rôle de l’enseignent consiste à prendre en
compte les stéréotypes des apprenants comme point de départ de son enseignement
afin de répondre aux interrogations, de dépasser les stéréotypes et de donner envie de
mieux connaître les pays francophones autres que l’Hexagone d’autant plus que la
francophonie est aujourd’hui une raison majeure de l’apprentissage du français chez
nos apprenants japonais. Enfin, approfondir la connaissance des représentations et des
stéréotypes du Québec pourrait offrir des pistes pour promouvoir cette région auprès
des étudiants japonais d’autant plus que le Canada a une image extrêmement positive
et présente un double attrait en tant que « terrain américain de pratique potentielle du
français et de l’anglais » (Detey, 2016, p. 123).
Conclusion
Dans cette analyse d’une enquête menée en avril 2017 auprès de 203 apprenants
japonais de F.L.E., nous avons constaté que les connaissances géographiques du
Québec chez les étudiants japonais n’étaient pas à la hauteur de nos espérances.
Cependant, un peu moins de 80% des répondants ont pu formuler une ou plusieurs
images du Québec. Nous avons constaté que les débutants en français avaient
paradoxalement une meilleure connaissance de cette région que les faux-débutants.
Les étudiants forgent leurs images du Québec à partir d’informations retenues
principalement lors des cours d’histoire et/ou de géographie du lycée et très peu
des cours de français au lycée et/ou à l’université. Nous sommes donc amenés à en
déduire que la francophonie, et le Québec en particulier, ne sont pas assez – et parfois
pas du tout – abordés dans les cours de français de première année d’université. Or,
notre enquête a aussi prouvé que la raison principale d’apprentissage du français était
la francophonie. En omettant cette réalité des cours de F.L.E., l’enseignant risque
ainsi de ne pas répondre aux besoins et surtout aux attentes des apprenants ce qui
expliquerait leur démotivation voire leur désintérêt pour l’apprentissage du français.
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Les stéréotypes du Québec sont très positifs dans l’ensemble. Les réponses les
plus fréquentes sont dans le domaine « culture » de la catégorisation des stéréotypes
de Cain et Briane (1994) et sont notamment en relation avec la France et le français.
En effet, pour plus de 70% des répondants, le Québec a un lien avec l’Hexagone.
On dénombre ensuite de nombreuses réponses dans le domaine « paysage naturel
» à travers lesquelles se dégage une image de carte postale avec des paysages
naturels enneigés. Enfin, le domaine « politique » est aussi très présent avec en
particulier l’évocation de la volonté d’indépendance du Québec. Pour les apprenants
japonais, cette région est fortement associée à la France de par ses liens historiques
et linguistiques ce qui la rend bien différente du reste du pays. La cohabitation
de deux langues et de deux cultures leur semble être une source de richesse mais
aussi de conflits surtout pour ces étudiants japonais qui vivent dans une très grande
homogénéité linguistique et culturelle. Ces derniers différencient le Québec du reste
du Canada qui apparaît quant à lui comme un vaste pays avec ses paysages naturels et
enneigés symbolisés par la feuille d’érable du drapeau canadien, les sites touristiques
en pleine nature, les sports d’hiver et son fameux sirop d’érable. Cependant, cette
différence qui réside principalement dans la cohabitation de deux langues et de deux
cultures semble être source d’incompréhension et déranger les apprenants qui n’ont
qu’une connaissance assez limitée du Québec.
Nous avons vu que dans une classe de langue étrangère, les apprenants entrent
en relation avec l’altérité et cette rencontre est source d’interrogations voire de
malaise. Il est également très facile de tomber dans le piège d’une vaine opposition
entre soi et l’autre. Les stéréotypes comme connaissance première des apprenants
sont un bon point de départ pour l’enseignant afin d’amorcer cette rencontre en
incitant les étudiants à dépasser, compléter, critiquer et relativiser leurs stéréotypes
tout en remettant en question ceux de leur propre pays et ainsi, leur propre identité.
Cela pourrait également permettre de les sensibiliser à des valeurs telles que «
tolérance, démocratie, mais aussi expérience de l’altérité et construction de soi par le
plaisir des langues » (Beacco, 2000, p. 178). D’autre part, la connaissance de leurs
représentations et stéréotypes permet à l’enseignant de mieux cerner son public et
d’affiner sa stratégie d’enseignement afin de répondre à ses véritables besoins et
attentes tant linguistiques que culturelles. Enfin, en matière de politique linguistique
auprès des étudiants universitaires japonais, les stéréotypes extrêmement positifs du
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Québec présentant un double attrait linguistique ainsi que le capital affectif envers
le Canada et les Canadiens pourraient servir de base pour promouvoir le Québec, la
francophonie, la langue française et plus généralement l’enseignement des langues
étrangères autres que l’anglais au Japon qui « [p]lus que jamais [...] a besoin de
valeurs multiculturelles, pour ne pas sombrer dans une pensée unique » (Tachibana,
2016, p. 12).
（れな

じゅんた

早稲田大学）

Notes
1

Enquête D (voir plus loin) menée auprès de 203 étudiants de première, deuxième et
troisième année de licence dans trois universités tokyoïtes entre le 11 et le 14 avril 2017.

2

Les réponses principales à la question « Pourquoi étudiez-vous le français ? » sont
par ordre décroissant du nombre d’occurrences : « parce que c’est la langue la plus
utilisée dans le monde après l’anglais / le français est parlé par beaucoup de gens / c’est
une langue officielle internationale / c’est une langue parlée en Europe, en Afrique, au
Canada » (42 occurrences), « pour connaître la culture française, l’histoire de France /
par intérêt pour la culture, l’histoire » (26), « pour voyager » (24), « pour l’avenir /
pour le travail (ONU, tourisme, droit, diplomatie, mode) » (18), « pour parler avec des
Français, des francophones / pour communiquer en français » (16), « parce que c’est
obligatoire / pour avoir l’UV » (15), « parce que c’est la deuxième langue vivante la
plus utile / la plus intéressante » (14), « pour renforcer mon domaine de spécialité (droit,
histoire, sciences économiques) » (13), « parce que c’est élégant / beau » (13), « parce
que c’est cool » (12), « parce que c’est la langue officielle de l’ONU / de nombreuses
organisations internationales » (11), « pour faire un échange universitaire (en France / au
Canada) » (11), « par intérêt pour l’art / le cinéma / la littérature » (10), « pour le plaisir /
parce que j’aime le français / c’est intéressant » (8), « par curiosité / pour apprendre une
nouvelle langue étrangère autre que l’anglais » (7), « influence de la famille / des amis »
(6), « parce que c’est proche de l’anglais » (4), etc.

3

Komatsu S., Delmaire G. (2019), Destination Francophonie (Nouvelle édition),
Surugadai-Shuppansha.
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【研究論文】

La route comme sociotope :
La Route d’Altamont de Gabrielle Roy
ソシオトープとしての道：
ガブリエル・ロワ著『アルタモンへの道』
KIM In-Kyoung
金

仁京

要約
「道」という言葉は先ず何よりも旅を想起させるが、それは同時に、ガブ
リエル・ロワの 創作の根本的な概念を示してもいる。おそらく小説家であれ
ば誰しも「道」を探しているだろう。しかしロワにとっては、この中間状態
が道についての全面的な問いを提起するのである。道や出発への誘惑を目の
前にして、ロワが自分の作品の中で道や放浪生活に関する多くのイメージを
生み出すのは当然の成り行きである。
『アルタモンへの道』は、より高次な真
実の探求であり、創造性に開かれるものである。語り手のクリスチーヌは、
最終的に、狭苦しい空間と開かれた空間という厳密な二元論を乗り越える。
アルタモンは変化する流動的な空間であり、われわれ自身が変容するのにつ
れて変貌する。ロワはここで、道を特徴づける新たな力学と調和させながら、
道の思いがけない可塑性を明らかにするのである。世代を超え（祖母は出不
精だが、母には放浪癖があり、クリスチーヌも似た心情をもっている）、「ト
ポス」の文化を超え、ガブリエル・ロワの小説において、道は「ソシオトープ」
ソシオクリテイツク

となる。この姿勢を理解していただくために、本稿では社会的批評の手法を
取り入れながら、ガブリエル・ロワにおける「ソシオトープとしての道」の、
曖昧で不安定で対立をはらむ全体をよりよく見極めたい。
Mots-clés : Gabrielle Roy (1909-1983), La Route d’Altamont, entre-deux, route,
sociotope.
キーワード：ガブリエル・ロワ（1909-1983）
、
『アルタモンへの道』、中間状態、
道、ソシオトープ
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La route, c’est au sens littéral un médiatope autour du monde. Vecteur et symbole
de l’échange et de la communication, elle est donc leur territoire : là où leur culture
a lieu. L’étude de la route comme sociotope me paraît susceptible de fournir une
utile contribution à mieux faire penser et à mieux faire repenser le Québec. En
effet, le sociotope est une notion utilisée par les sociologues et les urbanistes qu’il
est aisé d’aligner sur les notions parallèles de biotope et de chronotope. En critique
littéraire, le sociotope a été employé en France en 2009 dans le cadre d’un séminaire
sur « Balzac et l’homme social », et pour reprendre la proposition le concernant,
cette notion peut être redéfinie en un triple sens : il s’agit de (1) « l’ensemble des
phénomènes de marquage social »; (2) « des lieux puissamment investis par le social,
qui prédisposent leurs acteurs [les personnages] à des comportements normés et donc
prévisibles »; (3) « [de] diverses scènes sociales très codées » (Diaz, 2016, p. 10).
On voit bien que l’idée de sociotope, qui fait porter l’accent sur « la sociologie
balzacienne en acte » (Diaz, 2016, p. 7, souligné par Diaz), met bien en évidence
la procédure textuelle. Et Balzac construit de manière efficace son univers et révèle
la position sociale de ses personnages qui circulent dans ce monde parcellé sociospatialement. Cependant, la notion de sociotope, évidemment inspirée par la notion de
biotope, me semble mériter un peu plus d’attention. Chacun de nous, acteur du social,
appartient à un environnement conjugué à des modes de différenciation canonique :
l’environnement géographique, la branche professionnelle, la nature des relations
domestiques, l’appartenance civique, religieuse ou culturelle, etc. Cet environnement
n’est pas forcément celui où nous sommes nés, il peut représenter une étape sur la
trajectoire d’une vie. Et le passage d’un milieu à un autre nécessiterait diverses routes
réelles ou imaginaires.
Ainsi, on entendra par sociotope un espace social déterminé, de dimension
dynamique, variable mais continue, et encore un milieu tel qu’il est observable à un
moment donné, où un groupe manifeste sa culture, son ethos, ses règles de vie. Les
auteurs appartiennent au sociotope qu’ils décrivent. Le sociotope se trouverait sur
une trajectoire de leur vie et constituerait le cadre d’inter-action dans l’imaginaire
comme le réel. Si le mot « route » évoque d’abord le voyage, il désigne aussi un
concept fondamental de la création de Gabrielle Roy. Sans doute tout romancier estil en quête de « route » mais pour Roy, l’entre-deux (franco-manitobain et québécois)
ainsi que l’entre-deux (littéraire en anglais et/ou littéraire en français ; manitobain et
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québécois), ces deux sortes d’entre-deux posent dans toute leur étendue la question de
la route. Face à ce processus impliquant la route et l’appel à partir, il est logique que
l’auteur crée, dans ses œuvres, de nombreuses images de la route et d’une existence
nomade. Étant donné la vie en mouvement, toujours en changement, et encore en
recommencement continuel, rien ne rend donc plus heureux que le « simple fait d’être
en route, [de savoir] que la vie change, va changer, que tout se renouvelle » (Roy,
2014, p. 106).
La Route d’Altamont, publié en 1966, c’est une quête de vérités plus élevées et
une ouverture à la créativité. Christine, la narratrice, finit par transcender le dualisme
rigide de l’espace exigu et de l’espace ouvert. Altamont, c’est un espace changeant
et fluide, se transformant à mesure que nous changeons nous-mêmes. Roy révèle ici
la plasticité inattendue de la route en l’accordant avec les dynamiques nouvelles qui
caractérisent la route, intergénérationnelle (la grand-mère sédentaire, la mère nomade
et Christine à l’âme partagée) et transculturelle de topos, et la route devient, dans le
roman de Gabrielle Roy, sociotope, c’est-à-dire, d’une part, elle règle les rapports
du roman à la réalité que celui-ci figure et, d’autre part, elle signifie un certain
imaginaire. Pour faire comprendre cette posture, notre étude adoptera la démarche
sociocritique afin de mieux circonscrire l’ensemble flou, instable, conflictuel de « la
route comme sociotope » chez Gabrielle Roy. On s’en tiendra ici à l’étude de la route
telle qu’elle apparaît dans la nouvelle « La route d’Altamont », du recueil éponyme.
Cette étude nécessite de brièvement retracer la difficulté des tentatives de
« reconnaître » et de « classer » Gabrielle Roy avec son positionnement situé dans
« l’entre-deux », puisque toute œuvre est tributaire de ses conditions de production et
d’existence. C’est dans cette perspective que je me suis proposé d’étudier « la route
comme sociotope » à la fois circonstanciel et textuel. L’étude qui suit se construit
donc en deux temps : le premier consacré à Gabrielle Roy qui se trouve sur l’entre-deux
et le second à La Route d’Altamont qui fonctionne comme sociotope.
Gabrielle Roy : l’entre-deux
On considère la reconnaissance comme nécessaire, un besoin, dans la construction
de soi. La perspective sociocritique m’a encouragée à lier reconnaissance et identité
puisque la reconnaissance c’est l’affirmation d’être, d’exister, de l’identité. L’identité1
est donc une reconnaissance, une relation et une tension vers le collectif. Elle se
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construit dans le rapport à l’autre, alter ego, dans le croisement des altérités. Dans
La Vie commune (1995), Tzvetan Todorov rappelle que si l’un des principaux buts
de l’existence humaine réside dans le désir d’être « reconnu par autrui », il en résulte
une incomplétude fondatrice de l’individu. Il a toujours besoin de l’autre pour exister.
L’individu trouve la confirmation de son existence, qu’il sent à la fois semblable et
différente dans le regard des autres. Le besoin de reconnaissance touche aussi bien les
individus que les groupes.
Relevons d’abord quelques exemples d’une brève présentation de Gabrielle Roy
dans des dictionnaires afin de savoir comment elle y est reconnue :
Roy (Gabrielle), Écrivain canadien d’expression française (Saint-Boniface, Manitoba
1909-Québec, 1983). (Petit Robert des noms propres)
Roy, Gabrielle (1909-1983), Romancière, née à Saint-Boniface. (Dictionnaire des
auteurs de langue française en Amérique du Nord)
Roy, Gabrielle, Écrivaines, enseignantes (Saint-Boniface, MB, 1909-Quebec, QC,
13 juillet 1983). (Dictionnaire des artistes et des auteurs francophones de l’Ouest
canadien)
Gabrielle Roy, writer (b at St-Boniface, Man 22 Mar 1909; d at Québec City 13 July
1983). (thecanadianencyclopedia)

Et la dernière est suivie de la phrase suivante :
Winner of the GOVERNOR GENERAL’S AWARD (1947, 1957, 1977) and of many
other literary distinctions in Canada and abroad (Lorne Pierce Medal 1947; Prix
Duvernay 1956; Prix David 1971), Roy was one of the most important Canadian writers
of the postwar period.

Ainsi, née hors du Québec, Gabrielle Roy est l’un des écrivains francophones
les plus connus au Canada. Et depuis la mort de cet auteur en 1983, son œuvre
a cessé d’apparaître comme l’une des plus importantes et des plus significatives
de la littérature canadienne et québécoise. Composée de quinze romans, recueils
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de nouvelles, de contes et d’autobiographies (publiés et inédits, ou parus à titre
posthume), cette œuvre révèle l’appartenance linguistique et culturelle de Gabrielle
Roy, originaire d’une communauté francophone minoritaire du Manitoba du début
du XX e siècle. En fait, reconnue comme l’un des grands noms de la littérature
canadienne-française, elle est « la grande dame » de la littérature canadienne-française
des années quarante et soixante. Après la Révolution tranquille, et parce qu’elle
avait élu domicile au Québec où ses écrits – notamment Bonheur d’occasion (1945),
Alexandre Chenevert (1954), La rivière sans repos (1970) et Cet été qui chantait (1972)
– étaient situés, elle avait reçu l’étiquette d’écrivain québécois. Elle n’a cependant
jamais oublié ses origines, le Manitoba. On trouve une oscillation permanente entre
son pays d’adoption et le Manitoba. Cependant, dans le cas de Gabrielle Roy, la
question de l’identité est encore plus particulière et complexe. Rappelons que la
question de l’identité se trouve au cœur de la littérature du Québec.
L’histoire de la littérature du Québec est de ce point de vue caractéristique. Il suffit
de se référer aux différentes appellations qui lui ont été attribuées au fil des siècles
(« française du Canada », ou « française d’Amérique », et « canadienne-française »
avant de devenir « québécoise ») pour prendre la mesure de cette question de définition
qui la hante. (Pont-Humbert, 1998, p. 8)

Le fait majeur intervenu dans la littérature de ces trente dernières années, c’est
celui du « passage de la littérature canadienne-française en littérature québécoise »
(Gaston Miron, cité par Joubert, 1986, p. 323). Écrire en français, pour la génération
de Gabrielle Roy et de ses successeurs, c’est se placer contre la langue majoritaire
qui est l’anglais, c’est choisir de se rattacher à une autre histoire, celle de la littérature
française. Mais Gabrielle Roy est un écrivain qui a toujours fait appel au Canada
anglais et français. Sans en être l’exacte contemporaine, Gabrielle Roy appartient
en effet à une génération qui a été profondément marquée par la volonté de donner
une identité nationale au Canada, d’en attribuer une à un pays privé d’une longue
mémoire. Et elle apparaît beaucoup moins comme un écrivain québécois que
canadien-français. Même si elle figure parmi les meilleurs romanciers du Québec
des années d’après-guerre, elle ne cadre pas très bien dans le milieu littéraire de cette
époque, en s’inscrivant plutôt en marge de ce milieu, elle, la femme écrivain « venue

106

La route comme sociotope : La Route d’Altamont de Gabrielle Roy

du lointain Manitoba, férue de ses lectures anglaises et nourrie par les images de son
enfance dans l’Ouest canadien. » (Morency, 2016, p. 296)
Avec la question « How to Pronounce Gabrielle-Roy » (http://www.
pronouncekiwi.com) : « Gabrielle Roy [ʀwa] » or « Gabriel Roy [rɔi]? », nous
abordons la portée sociotopique de l’entre-deux. Sans entrer ici dans le détail de
l’argumentation, je voudrais rappeler que le souci commun à de nombreux chercheurs
est de cerner au mieux qui est Gabrielle Roy.
En parlant de la création romanesque chez Gabrielle Roy, Monique Genuist
s’exprime ainsi :
De même que Balzac est français, Dickens anglais, Gabrielle Roy, elle, est canadienne.
Son roman appartient au Canada par les mœurs typiques qu’il décrit, les lieux où il
s’installe, le pittoresque de la langue ; mais il entre dans le domaine universel par la
force de l’étude psychologique, par son message bien écrit qui passe au-dessus des
modes ou des pirouettes intellectuelles du moment. (voir Morcos, 1998, p. 284)

Dans « How Do You Say “Gabrielle Roy?” », une étude bien connue dans le
domaine de la traduction littéraire au Québec et au Canada, E. D. Blodgett fait
remarquer (en 1983) que, pour bon nombre de lecteurs canadiens-anglais, Roy est une
romancière anglophone qui écrit en anglais. On peut se demander qui elle est pour
le public dans le champ littéraire canadien. Antoine Sirois constate que « la situation
géographique de Gabrielle Roy a pu jouer. Elle est de tout le Canada : jeunesse rurale
dans l’Ouest, vie adulte urbaine dans l’Est. » (cité dans Everett, 2013, p. 45)
Pour reprendre une citation de Lewis « Gabrielle Roy as “une Québécoise du
Manitoba qui regarde le Québec,” as one who projects “le regard des autres sur
nous.” » (Lewis, 1984, p. 10)
Le personnage de Roy ne constitue pas donc un ensemble homogène. Née et
élevée au Manitoba, Roy a une vision plus large du fait français au Canada que ses
homologues du Québec. Elle se situe au seuil entre les deux. Comme le mentionne
François Ricard dans la biographie Gabrielle Roy, une vie :
À ce jour, Gabrielle Roy est probablement le seul écrivain véritablement “canadien”, au
sens fédéral du terme, qui est le seul dont l’œuvre transcende véritablement la barrière
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de la langue, adoptée sans réserve par les deux communautés comme étant la leur - et
par les deux établissements littéraires. (Ricard, 1996, p. 468)

Barbara Godard se demande cependant :
Gabrielle Roy est-elle une écrivaine québécoise ou franco-manitobaine, ou une
écrivaine canadienne d’expression française ? [...] Par quelle dynamique dans la
dialectique de la distinction est-ce que Gabrielle Roy fait partie intégrante de l’histoire
littéraire canadienne-anglaise ? Sous le signe de l’opposition ou de la complémentarité ?
Dans la rupture ou la continuité ? C’est [...] la tension et la disjonction de cette
opération d’échange et de transfert nécessairement inachevée, puisque toujours en cours
[...] (Godard, 1999, p. 503)

Mais, selon Lewis, Gabrielle Roy était elle-même bien consciente de la
multiplicité des identités qu’on lui conférait :
Jusqu’à un certain point, elle semblait fière qu’on ait de la difficulté à la classer comme
écrivain, et à classer son œuvre littéraire : en effet, ses écrits ont été regroupés tantôt
dans des anthologies de la littérature québécoise, tantôt de la littérature de l’Ouest
canadien, tantôt de la littérature canadienne. Le rayonnement de l’œuvre rejoignait
donc les visées littéraires de son auteur, soit de dépasser le stade d’une reconnaissance
québécoise, canadienne-française ou canadienne – qualificatifs qu’elle considérait sans
importance – pour atteindre la réputation d’un auteur de la littérature mondiale. (cité
dans Everett, 2013, p. 48)

La difficulté des tentatives de « reconnaître » et de « classer » Roy à des fins
d’affirmation et de célébration identitaires nous semble très contextuelle à une époque
où l’écrivain, située dans l’entre-deux, refuse de se laisser cantonner à une seule
identité immuable. Ajoutons que ce n’est un secret pour personne que Gabrielle Roy
était fédéraliste. Cependant, ce point n’a pas non plus été noté ou abordé (Socken,
2007, pp. 200-201). Or Gabrielle Roy a dû se sentir complétement dépassée par les
circonstances politiques et historiques : une minorité francophone au Manitoba, une
Canadienne en France et en Angleterre, une personne de l’Ouest canadien au Québec,
elle s’est toujours sentie déplacée et jamais à l’aise. Le vrai sociotope de cette femme
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était celle de l’imagination et de l’espace de l’écriture.
La Route d’Altamont : sociotope
Il est impossible de distinguer totalement l’inscription sociotopique dans le
texte, c’est-à-dire la production sociotopique du sens induit par le travail du texte.
Le tout est intriqué. On n’a jamais affaire qu’à un seul texte. Celui-ci, du reste, a une
façon spécifique d’inscrire en lui du sociotopique, et de le produire. Le sociotope
du texte peut et doit s’envisager en lui-même « à travers tous les ensembles et
réseaux signifiants du roman » (Duchet, 1973, p. 450) pour reprendre l’expression du
sociocritique Claude Duchet.
À titre d’échantillon d’analyse, comme mise en perspective, j’aborderai le point
« de l’être partagé à l’entre-deux ».
Quand on passe à la question « de l’être partagé à l’entre-deux », une question se
pose ici inévitablement : qu’est-ce que l’être partagé ?
En fait, l’artiste est un « être partagé » entre ses besoins concomitants de se
rapprocher des autres et de s’éloigner d’eux. La création artistique a donc deux côtés
nettement opposés, c’est-à-dire qu’elle comporte à la fois des aspects positifs et des
aspects négatifs difficiles à concilier. La conception de l’écrivain et de l’écriture de
Gabrielle Roy est double. L’écrivain étant un « être partagé », il ne faut pas faire
peu de cas des « deux tendances [présentes dans l’œuvre royenne] ennemies sans
doute, mais dont Gabrielle Roy, lancée à la poursuite d’un bonheur qui ne serait pas
d’occasion, tente toujours la réconciliation. » (Le Grand, 1965, p. 39)
Chez Gabrielle Roy, cette tension ou cette lutte intérieure est le résultat, au dire de
certains critiques (Le Grand, Ricard, Saint-Martin), de ce qui semble la séparer surtout
de ses parents, mais également de ses grands-parents maternels, divisions qu’elle
transpose dans la nouvelle intitulée « Le jour et la nuit » de la Rue Deschambault (en
1956).
Le matin me semblait être le temps de la logique ; la nuit, de quelque chose de plus vrai
peut-être que la logique... En tous cas, j’avais beaucoup plus que mon âge, vers le soir :
une indulgence au-delà de mon expérience. J’avais remarqué que les mots, les phrases
de mes compositions me venaient assez bien le matin ; mais la pensée elle-même ―
ou plutôt ce halo qui l’entoure alors qu’elle est encore informe et précieuse ― je la
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ressentais la nuit. J’étais partagée entre ces deux côtés de ma nature qui me venaient de
mes parents divisés par le jour et la nuit. (Roy, 1993, p. 238)

Même si ce texte révèle sans doute assez bien l’être-partagé, elle ne dit pas le plus
intéressant. C’est ce que montre La Route d’Altamont, c’est la route comme sociotope
qui pousse le lecteur à relire, à creuser, à explorer non seulement le texte, mais aussi
sa relation envers le texte à travers l’écriture.
Étant une œuvre divisée en quatre récits distincts mais unifiée par la poursuite de
l’un à l’autre de l’initiation de Christine, La Route d’Altamont pose la question du
genre (roman et recueil de nouvelles). En effet, la page de titre de l’édition originale
de 1966 (HMH, « l’Arbre ») présente l’œuvre comme un roman, celle de l’édition
de 1985 (Stanké, « 10/10 ») l’identifie par le mot « nouvelles » et la couverture de la
nouvelle édition de 1994 (Boréal) la présente comme « roman ».

En 2011, l’« Édition du centenaire » des Œuvres complètes de Gabrielle Roy
présente définitivment2 La Route d’Altamont comme son sixième roman. Au-delà de
la question du genre, ce roman combine un thème universel, l’éclosion de la vocation
de l’écrivain et une fiction semi-autobiographique qui réélabore le vécu de l’auteur
dans un cycle manitobain ayant Christine comme narratrice. Christine maîtrise ainsi
son enfance et le passé de sa mère et de sa grand-mère. Des événements soudains
surviennent dans la vie de Christine (la poupée, le lac, le déménagement, les collines
— à nouveau les foyers des quatre récits) et révèlent les secrets de la vie et de la
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mort. On ne s’étonne donc pas de retrouver « le cheminement de Christine à travers
la plaine de la vie jusqu’à la vieillesse d’où elle contemple, comme du sommet d’une
montagne, le chemin parcouru, avant de partir de l’autre côté [...] » (Boucher, 1991
pp. 56-57)
Comme dans la Rue Deschambault, les enfants sont toujours présents aux côtés
des personnes âgées dans La Route d’Altamont et d’autres livres. Surtout, dans La
Route d’Altamont, les uns et les autres partagent leurs histoires et leurs connaissances.
Les anciens confient aux jeunes le don de la sagesse. Le personnage, au terme de
sa vie (M. Saint-Hilaire dans « Le Vieillard et l’enfant » et la grand-mère dans
« Ma grand-mère toute-puissante »), partage sa sagesse et son expérience avec un
personnage à l’aube de sa vie, qui, en échange, lui offre l’innocence et la joie de vivre.
Par exemple, monsieur Saint-Hilaire explique à Christine « que la fin et le
commencement avaient leur propre moyen de se retrouver » (Roy, 2014, p. 79). La
narratrice comprend : « Ne serait-ce pas qu’il est naturel aux petites mains à peine
formées, aux vieilles mains amenuisées, de se joindre ? » (Roy, 2014, p. 45) Ce
phénomène fait penser à ce qui se passe entre les trois générations différentes, celle de
Christine, de sa mère et de sa grand-mère.
Pour éclairer ces figures intergénérationnelles, il convient de s’arrêter quelques
instants sur le texte. Dans « La route d’Altamont », les collines évoquent la jeunesse :
Que ces collines sont donc charmantes... et jeunes, ne trouves-tu pas ?
Jeunes ? Je ne sais. On prétend, au contraire, que ce sont de très, très anciennes
formations... (Roy, 2014, p. 151)

Les mêmes collines sont associées à la mort :
Les petits soulèvements continuaient à défiler, sans beaucoup d’élan. Il régnait entre
eux une grande chaleur resserrée. Maman finit par ne plus leur accorder qu’un vague
regard un peu indifférent, comme si elle s’attendait à tout perdre maintenant, et peu
importe peut-être. Or l’indifférence est ce que j’ai le moins pu supporter toute ma vie.
J’ignorais qu’il en faut pourtant un peu à la vieillesse pour soutenir le coup de voir
chaque jour quelque chose lui échapper. (Roy, 2014, p. 162)
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Si l’on considère la route de départ associant collines et jeunesse, il y a un conflit
indéniable avec la route finale qui reprend les mêmes collines en les associant à la
vieillesse et à l’approche de la mort. En changeant complètement le sens entre le
début et la fin de la nouvelle, cette route implique un autre monde, l’écriture.
Et certes je savais déjà que les souvenirs heureux ne nous viennent pas à notre gré,
qu’ils appartiennent à un autre monde qu’à celui de notre volonté. (Roy, 2014, p. 162)

Ainsi, dans « La route d’Altamont », la route dynamique et variable mais
continue, c’est le lien entre l’écriture, la répétition et la mort sur lequel nous aurons
l’occasion de revenir ou de revoir.
Nous étions en septembre [...] les jours abandonnés, qui ne sont plus de l’été, ni encore
à l’hiver [...] L’automne convenait admirablement aux voyages, à tous les voyages. (Roy,
2014, p. 127)

Cette citation souligne le fait que l’automne n’appartient pas à un niveau de réalité
ou à un autre ici, été ou hiver mais plus encore elle souligne le fait que ces conditions
sont propices à tous les voyages, y compris ceux similaires à celui que va accomplir
sa mère en survolant sa vie pour rejoindre, via les collines et la route, le monde de son
enfance.
Le concept de sociotope caractérise la place ou la résidence où l’on est, mais n’est
nullement limité à une définition physique : ce peut être une sphère bien délimitée de
vie réelle et imaginaire. Il peut y avoir beaucoup de variations selon les sociotopes
où Christine est placée et entre lesquels elle circule. Il faut élargir la perspective pour
comprendre ce que signifie, pour Christine, alterner entre ces différents sociotopes.
En donnant le titre du dernier récit à La Route d’Altamont, l’écrivain indique la
nécessite de déplacer l’ici et là, de là à l’ici.
Un jour que par un beau temps de soleil nous voyagions à travers la plaine, ma mère et
moi qui conduisais la petite auto et que nous avions vu depuis des heures déjà défiler
sous nos yeux un peu lasses les grands horizons toujours plats, j’entendis maman près
de moi se plaindre avec douceur :
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— Dans toute cette plaine immense, comment se fait-il, Christine, que Dieu n’a pas
songé à mettre au moins quelques petites collines ? (Roy, 2014, p. 125)

Ainsi, cette ouverture n’est pas seulement l’entrée d’un récit ou d’une histoire, c’est
aussi l’entrée d’une lecture et l’entrée de l’écriture du projet de l’auteur. Elle crée
un faisceau de relations entre trois éléments essentiels dans la création romanesque,
l’inscription du lecteur, de la diégèse et de l’auteur. Elle prévoit d’ailleurs les deux
pôles du voyage : une route, une montagne. Comme l’ont souligné plusieurs critiques
(Gagné, 1973 ; Lewis, 1984 ; Boucher, 1991), le motif du voyage est également
omniprésent dans La Route d’Altamont, dont chacun des récits comporte un voyage
que fait Christine, avide de connaître le monde qui l’entoure. On y trouve deux types
de personnages : les nomades et les sédentaires. Jean Morency souligne, à propos de
La Route d’Altamont, que le conflit entre ces deux types, posé comme point de départ,
« animera de ses forces dynamiques la suite de l’histoire » (Morency, 1994, p. 152).
Dès le début de « La route d’Altamont », deux types d’espace viennent se greffer
sur ces personnages opposés : les nomades sont fascinés par la plaine tandis que les
sédentaires préfèrent les collines. Le grand-père de « La route d’Altamont » est attiré
par l’« immense plaine ouverte », alors que la grand-mère est « aussi stable que ses
collines », celles du Québec qu'elle a quitté.
Un jour, grand-père avait aperçu en imagination — à cause des collines fermées peutêtre ? — une immense plaine ouverte ; sur-le-champ il avait été prêt à partir ; tel il
était. Grand-mère, elle, aussi stable que ses collines, avait longtemps résisté. En fin de
compte elle avait été vaincue. C'est presque toujours le rêveur qui l'emporte. Voilà donc
ce que je comprenais au sujet des collines perdues. (Roy, 2014, p. 125)

« La route d’Altamont » constitue donc une des clefs de l’œuvre de Gabrielle Roy
et de sa conception singulière de l’espace. Toute la nouvelle est structurée autour du
conflit entre l’immensité et l’intimité, entre la plaine ouverte et les collines fermées,
qui symbolisent respectivement l’appel de l’Ouest et la nostalgie du Québec originel.
Comme on l’a vu plus haut, les quatre récits racontent donc chacun un voyage,
mais ce dernier, « La route d’Altamont », est le vrai voyage, lorsque Christine quitte
sa mère pour aller en Europe. Les trois précédents sont des répétitions pour le départ
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final : des préparations et des préfigurations du moment où le lien entre la mère et
l’enfant doit nécessairement être fendu. La jeunesse de sa mère est passée, le départ
proche de Christine en est la preuve.
À la veille de son départ pour l’Europe, Christine a aperçu le tourment qui
caractérise sa famille maternelle, tourment qui est le résultat de la fracture qui
divise depuis l’origine la famille canadienne-française en deux, les nomades et les
sédentaires. Gabrielle Roy l’exprime notamment dans le passage suivant :
Qu’il était facile, l’obscurité y effaçant toute trace d’occupation, d’imaginer ces lieux
dans leur songerie primitive qui avait tant exalté mon grand-père, mais à jamais rebuté
ma grand-mère. Par ces nuits de vent tiède et vaguement plaintif, je prenais conscience
de ces deux âmes profondément divisées. Et mon cœur aventureux les divisait peut-être
davantage encore en penchant si fortement pour celui qui avait tant aimé l’aventure.
(Roy, 2014, p. 141)

Christine incarne ainsi le pôle nomade de la famille ; elle appartient à la lignée
canadienne-française des « chercheurs d’horizons », comme en témoigne d’ailleurs ce
passage :
Moi, j’aimais passionnément nos plaines ouvertes ; je ne pensais pas avoir de patience
pour ces petits pays fermés qui nous tirent en avant de ruse en ruse. Cette absence de
secret, c’était sans doute ce qui me ravissait le plus dans la plaine, ce noble visage à
découvert ou, si l’on veut, tout l’infini en lui reflété, lui-même plus secret que tout autre.
Je ne concevais pas, entre moi et ce rappel de l’énigme entière, ni collines, ni accident
passager contre lequel eût pu buter mon regard. Il me semblait qu’eût été contrarié,
diminué, l’appel imprécis mais puissant que mon être en recevait vers mille possibilités
du destin. (Roy, 2014, pp. 126-127)

Christine s’en va en Europe, et avec cela la ténacité de la mère sur la vie s’en va
aussi. De même, les collines d’Altamont sont une première fois le rappel vivant de
l’enfance de la mère de Christine ; une deuxième fois, elles ne sont que paisibles ;
une troisième fois, elles ne sont plus rien du tout. La mère nie même que ce soient les
collines d’Altamont, tellement elles ont été transformées par le regard du désir. Elle
ne voyage même plus, car elle a perdu le chemin d’Altamont, le moyen de retrouver
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sa jeunesse. Elle meurt :
Son âme capricieuse et jeune s’en alla en une région où il n’y a sans doute plus ni
carrefours ni difficiles points de départ. Ou peut-être y a-t-il encore par là des routes,
mais toutes vont par Altamont. (Roy, 2014, p. 167)

Sur cette interrogation au présent, La Route d’Altamont finit symboliquement. En
effet, la fin du texte, de même que le début, s’efforcent de créer, avec le titre, l’épaisseur
textuelle ou la densité du texte. Gabrielle Roy, aux voix de narratrice, s’adresse
cette interrogation à elle-même, mais aussi elle interpelle « le lecteur en une sorte
d’invitation à répondre par son récit au sien. Aux carrefours de la vie, les voyageurs
ne doivent-ils pas échanger leurs expériences de la route ? » (Boucher, 1991, p. 56)
Ainsi, le thème principal de La Route d’Altamont ne saurait être ni l’exil ni le retour,
ni même l’exil et le retour, pris comme un ensemble, mais bien l’entre-deux, la
route comme sociotope, le mouvement qui mène de l’un à l’autre, la tension qui, en
opposant la transgression à l’appartenance, tout cela les unit de façon indissoluble.
(KIM In-Kyoung, Université féminine de Séoul)
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Notes
1

« Identité » recouvre cinq sens ou nuances de sens : ils expriment la similitude, l’unité,
l’identité personnelle, l’identité culturelle et la propension à l’identification dans le Petit
Robert, le dictionnaire de la langue française.

2

L’édition est publiée de 2009 à 2013 sous la direction de François Ricard (avec la
collaboration de Jane Everett, Sophie Marcotte, Isabelle Daunais et Dominique Fortier,
Montréal, Boréal, coll. « Édition du centenaire », 12 volumes). Cette collection présente
« le texte définitif de tous les livres que Gabrielle Roy considérait comme faisant partie
de son œuvre ».
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趣旨と総括
Introduction

コーディネーター： 小 倉 和 子
OGURA Kazuko

本シンポジウムは、G・ブシャール教授の基調講演「グローバリゼーショ
ンの強い影響下にあるナショナルな神話の状況」を承け、現代社会における
「神話」の機能について、いくつかの地域を取り上げながらさらに検討するた
めに企画された。共同体の形成に重要な役割を果たしていると考えられるさ
まざまな「神話」は、ケベック、カナダ、日本、あるいはアフリカ諸国のネ
イション構築においてどのような機能を果たしてきたのだろうか。それらは
今後どうなっていくのだろう。こうした問いが出発点にあった。
まず、
杉原賢彦会員（立教大学―当時）から「映画による神話投影―ケベッ
クからアフリカへ」
と題する報告があった。J-M・フロドンの『映画と国民国家』
を引きながら、20 世紀には国民の歴史と映画の歴史のあいだに密接な相関関
係があったことが指摘された。そして、
『かんじき競走者たち』
（M・ブロー／ G・
グルー、1958）に代表されるようなケベックのダイレクト・シネマが、民衆
のありのままの姿を映し出すことによって彼らの自覚を促し、〈静かな革命〉
を牽引したこと、そればかりか、J・ルーシュとの出会いにより、フランスの
シネマ・ヴェリテを経由して、独立直後のアフリカ諸国のネイション構築に
まで寄与したことが、多くの貴重な映像とともに示された。
次の伊達聖伸会員（上智大学―当時）は、
「現代日本におけるネイション
神話の諸側面」と題する報告で、日本社会が未だに「引き延ばされた戦後」
を生きているとしたうえで、それを支えてきた 3 つの代表的な神話とその綻
びについて検討した。その神話とはすなわち、
「単一民族神話」、「終戦にま
つわる神話」
、「原発安全神話」である。日本民族は先住民族や大陸からの帰
化人と融合しながら同一民族として神話化され、終戦記念日は死者を思うお
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盆と融合して人々の記憶に留められ、被爆国日本はその悲惨さを体験してい
るからこそ原子力の平和利用に貢献できるのだという神話が打ち立てられる
…。こうした過程で用いられてきた巧妙なレトリックが、小熊英二、佐藤卓己、
吉見俊哉らの著作を引きつつ明るみに出された。
3 番目の報告は、特別ゲストの大中一彌氏（法政大学）による「道理と
合理のあいだ：間文化主義に関する若干のコメント」であった。氏は、ブ
シャール教授の著作『間文化主義』
、
『ブシャール＝テイラー報告書』、『神話
の合理と非合理』などを丁寧に読み解いたうえで、一昨年 10 月にケベック州
で成立した 62 号法に言及し、公の場でのニカブやブルカの着用を制限しよ
うとする昨今のケベック州はフランスに似てきているのではないかと指摘し
た。近年のイスラム諸国に見られる女性の「控えめなファッション」が、
「文
明化」に伴う画一化の現れなのか、
それとも「生き残り」をかけた「国民文化」
の側の闘いなのか、はたまた女性がみずからの身体の自由を行使した結果に
すぎないのか、と問いながら、近年さまざまな場面で生じているリベラルな
価値観とそれに逆行する動きとをケベック的文脈の中で理解する試みであっ
た。
最後は大石太郎会員（関西学院大学）による「カナダのアイデンティティ
を表象する首都オタワのカナダ・デー」と題する報告だった。1982 年、それ
までのドミニオン・デーからカナダ・デーと改称されて現在に至る、実質的
な建国記念日である 7 月 1 日を祝う首都オタワでのイヴェントがどのように
変化・発展してきたかを主要紙の記事と現地観察に基づいて検討した。1990
年のミーチレイク協定の破綻以降、ショーではそれまで以上に国家の一体感
が演出されるようになったことが指摘され、今後は先住民も含めた「建国の
3 民族」という新たな神話が作り出されていくのではないか、と締め括られた。
「ネイション」と「神話」―検証すべき時代も地域も限りなく広がりうる
テーマだったが、以上が 4 名の登壇者からの報告の概要である。このあとブ
シャール教授からもコメントをいただいた。中でも、伊達会員が論じた日本
の「単一民族神話」
（
「神話」として捏造されたもの）には殊のほか関心を寄
せたようだった。もしかしたら間文化主義の第一人者の頭の中には「多様
性のケベック」対「単一性の日本」という図式が出来上がっていたのかもし
れない。その後の懇親会や講演の場でもこの点を繰り返し出席者たちに尋ね
ていたのが印象的だった。また、大中氏の発表にたいしては、宗教的標章を
めぐる問題に政府が介入して成功した例はない、これは世俗社会（企業など
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の現場）が組合や少数の知識人とともに決めていくしかないものだ、と実感
のこもったコメントが寄せられた。
いつものことながら、活発な質疑応答は時間内には終わる気配を見せず、
懇親会場へと持ち越された。
（おぐら
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立教大学教授）
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映画による神話投影 ─ ケベックからアフリカへ

La projection du mythe par le cinéma
─ du Québec à l’Afrique

杉原賢彦

SUGIHARA Katsuhiko

国民国家とその背景にある神話について、フランスの映画批評家ジャン =
ミシェル・フロドンは『映画と国民国家』において、次のように書いている。
「二十世紀は映画の世紀であった。映画は大衆のレジャーとして、新しい芸術
創造の様式として、そして同時代の神話の造り手として自らの地位を確立し
た」
（
『映画と国民国家』岩波書店、2002 年）
。
実際に、映画は 19 世紀末に誕生し、20 世紀を通してその隆盛をきわめて
ゆくのだが、20 世紀後半、植民地状態から脱して新たな国家を建設してゆく
過程において、その神話再創造の一翼を担ったものとしてとらえ直してみる
ことができるのではないだろうか。
なかでもケベックにおける映画は、1960 年代の「静かなる革命」の時代を
通して、ケベックの人々を統合する役目を担っていたと思える節がある。ケ
ベック映画は、1958 年、ミシェル・ブローとジル・グルーの共同監督になる “Les
Raquetteurs” を端緒として始まった。毎年 2 月にケベックで開催される雪祭り
の模様をドキュメンタリー映画としてとらえたこの作品では、のちにダイレ
クト・シネマと呼ばれる技法、すなわち、撮影と録音を同時に行うという手
法が世界で初めて採用された。この技法は、カナダ国立映画庁（NFB/ONF）
が独自に開発したものであった。ケベックの人々が集う様子を文字どおりダ
イレクトに記録した掌編にすぎなかった作品は、しかし、こののち、ケベッ
ク州内においてはもとより、フランス、そしてフランス語圏のアフリカ諸国
へも大きな影響をもたらすことになる。
まず、ケベック州内においてであるが、自分たちの現実を映像によって見
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ると同時に音によっても再確認できたということ。人々は、自らの似姿（＝
イメージ＝かんじきを履いた人々）を映画のなかに再発見することによって、
自らのアイデンティティを再確認していったということでもある。この映画
が、緩やかに進行しつつあった「静かなる革命」の呼び水のひとつとなって
いったことについて、もういちど確認する必要があるだろう。
そしてその一方で本作はまた、1960 年のアフリカ年を契機として大きな潮
流となってゆくアフリカ諸国の独立にも、多大な影響をもたらすことになる。
その核心にいたのが、文化人類学者ジャン・ルーシュだ。ルーシュは、文
化人類学のフィールドにいち早く映像をもち込み、その後の映像人類学の礎
をつくったひとりでもある。1958 年、彼は『我は黒人』という、コートジヴォ
ワールの首都アビジャンを舞台に、若者たちの日常を追った作品を撮る。ド
キュメンタリーとフィクションが融合した、いわばドキュ＝フィクションと
も呼べるこの映画は、労働者として日々を送る若者たちに、自身とその夢を、
虚実織り交ぜて語らせ、演じさせた。その結果、20 世紀半ばにおけるアフリ
カの都市の現状を映像ドキュメントとして提示する一方、セリフや背景音が
アフレコによって加えられているため、映像の現実にフィクショナルな音が
付随するという、やや混乱した作品でもあった。
ルーシュは、1958 年のロバート・フラハティ・セミナーに参加した折、“Les
Raquetteurs” のことを知り、同時にミシェル・ブローとクロード・ジュトラと
も会う。撮影と同時に録音ができるシステムに可能性を認めた彼は、1961 年、
エドガール・モランとともにつくった『ある夏の記録』で、ブローらの手法
を採り入れ、ブローを技術顧問として招き入れることになる。
このとき、ケベックで生まれた映画とその技法はジャン・ルーシュを通じ
てフランスにもたらされ、当地で興りつつあったシネマ・ヴェリテの中核を
なしていったのだ。
それにも増して重要なのは、このケベック発の映画と技法が、ルーシュを
通じてアフリカの映画へともたらされたということだ。前述したルーシュの
『我は黒人』の主人公のひとり、ニジェールからの出稼ぎ移民であったウマー
ル・ガンダは、この映画ののち、1960 年代半ばに故郷であるニジェールに戻り、
そこでニジェールで最初の映画監督となる。
1968 年、彼は処女作 “Cabascabo” を撮るのだが、そこには父親世代が宗主
国であるフランスの傭兵としてインドシナ戦争に駆り出されていった記憶が
描かれていた。ドキュメンタリー映画的手法によって、現実の彼らの姿と、
122

シンポジウム

過去の出征の模様がフラッシュバックで描かれる冒頭。出征のシーンには、
“Les Raquetteurs” の行進シーンを彷彿とさせるものがある。同時にそこには、
独立間もないニジェールの人々にとっての、共同幻想的体験が描かれており、
それによって自らのアイデンティティを再確認することが可能となっていた
のだった。
1960 年代から 70 年代にフランス語系アフリカ諸国でつくられた映画を見
てゆくとき、フランスのための戦争に駆り出されていった記憶をめぐる作品
を多く目にする。神話を、国民を統合するための物語装置と見做しうるなら、
そこで語られる物語は、新たな国民にとって共通する事項であるだろう。そ
してその語りのためのもっとも効果的な機械装置として、映画は 20 世紀にお
いて重要な位置を占めていたのではないか。
ケベックとアフリカを結ぶラインの存在と、同じ時代に独立とその機運を
迎えた地域と国家を結ぶものとしての映画という存在。20 世紀に誕生した新
たな国民国家の神話再創造を、映画からもういちどとらえ直すことができる
のではないだろうか。
（すぎはら

かつひこ

目白大学特任准教授）

123

【シンポジウム】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――

現代社会の「神話」とネイション
Mythes et nations dans les sociétés contemporaines
――――――――――――――――――――――――――――――――――――

現代日本におけるネイション神話の諸側面

Quelques aspects des mythes nationaux du
Japon contemporain

伊達聖伸

DATE Kiyonobu
ジェラール・ブシャール教授の基調講演を受けて、戦後日本社会における
神話のいくつかの側面を紹介し、ひとつの応答と対話の場の構築を試みたい。
神話はしばしば宗教的な形式において表明されるが、近現代社会において
は世俗的な形態を取ることも珍しくない。ところで、
「宗教」と「世俗」とい
う用語は、西洋近代の歴史的展開が前提となっており、日本に直接的に適用
することは問題を孕みうる。ネイションの神話に注目するアプローチは、こ
の問題を回避しながら有効な比較を可能にするような利点がある。
第 2 次世界大戦終結から 70 年以上が経過しているが、日本社会に暮らす私
たちは今なお「戦後」と呼ばれる時代を生きている。ところで、まさにこの
ように戦後が引き延ばされていることによって、戦後日本社会を支えてきた
いくつかのネイションの神話に綻びが出てきていることが、はっきりと見え
るようになってきている。
日本人は単一民族であるという神話は古くに遡るように見えるかもしれな
いが、小熊英二の『単一民族神話の起源』（1995）が明らかにしているよう
に、戦前の日本においてはむしろ多民族帝国としての言説が支配的で、均質
的な単一民族の神話が定着していったのは、敗戦にともなう領土の喪失と人
口構成の変化、そして戦争に疲れた国民が平和な文化国家の建設にアイデン
ティティを見出していく文脈においてのことだった。
私たちが今もなお「戦後」という時代を生きているとすれば、それは正確
にはいつはじまったのか。換言すれば、先の大戦が終わったのはいつなのか。
日本人の記憶においては、玉音放送のあった 1945 年 8 月 15 日が特権化され
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ているが、いわゆる世界の歴史においては、それから半月後の 9 月 2 日にア
メリカの戦艦ミズーリの甲板上で降伏文書に調印されたことをもって、第 2
次世界大戦が終結したとされている（いわゆる V-J Day）
。佐藤卓己『八月
十五日の神話』
（［2005］2014）は、戦後の日本人がいかに「敗戦」の日であ
る 9 月 2 日を忘却し、
「終戦」の日としての 8 月 15 日を国民的コンセンサス
にしていったのかを明らかにしている。
国民的な悲劇と呼べる事件や出来事がきっかけとなって、それまで覆い隠
されていた神話が人びとの目に明らかになることがある。なかでも 2011 年の
東日本大震災は、戦後日本社会を支えてきた原子力安全神話を大きく揺るが
した。
「核」と「原子力」はもともと同じもので互換可能なものだが、戦後日
本においては、
「核」は軍事用（
「核戦争」
「核実験」）、
「原子力」は民生用（「原
子力発電所」
）と訳し分けられてきた（三浦、2014）
。
それにしても、なぜ広島と長崎に投下された 2 つの原爆のあとで、日本は
原子力発電所の建設を進めることができたのだろうか。吉見俊哉は、まさに
原爆の被害を受けた日本人だからこそ、原子力の平和利用に貢献しなければ
ならないという言説が、恐怖を約束に転換することを可能にしたと指摘する。
背景には、アメリカの対日政策が、軍事国家日本の解体から、冷戦下におけ
る共産主義への防波堤として日本を位置づける方向に変化したこともある。
放射性降下物を含んだ黒い雨を受けた日本は、こうしてアメリカの核の傘に
入ったのである（吉見、2012）
。
戦後日本は、ヤヌスのような二面性を持っている。表向きの顔は経済的な
復興と繁栄を遂げた平和国家だが、もうひとつの顔は米国に追随せざるをえ
ない敗戦国であり、それは米軍基地に象徴されている。戦前の日本における
絶対的な参照軸が天皇であったとすれば、戦後はそれがアメリカに取って代
わられた面がある（吉見、モーリス＝鈴木 2010）。
現代の日本においては、単一民族神話も、原子力安全神話も大きく揺らい
でいるが、かといってこれらの神話は簡単に消え去るものではない。近い
日本の将来を構想するに際しても、天皇とアメリカは重要な神話の構成要素
であり続けるだろう。それでも新たな神話が構築されるに際しては、いわゆ
る普遍的な世界史の文脈における近代の人権という神話のポジティヴな遺産
も、うまく取り込むことが重要だと思われる。
（だて

きよのぶ

東京大学准教授）
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道理と合理の間：間文化主義に関する若干のコメント

Entre le raisonnable et le rationnel :
quelques commentaires sur l’interculturalisme

大中一彌

ONAKA Kazuya
ある種の政治観からすれば、政治においては、異なる価値が対立する。そ
して、そうであればこそ、既存の制度内において統治をおこなう側には、論
理的一貫性という点で多少の難はあっても、大方のひとが認容しうるような
道理ある調整が求められる。その一方で、既存の制度に対し、政策上のさま
ざまなインプットを行おうとする諸集団は、おのおのの集団が掲げる特殊な

価値の名において、仮に実現は困難であっても、一貫性のある要求を発信し
つづけることができる。
こうした政治観から、今回のシンポジウムに際し筆者がコメントさせて
いただいた、ジェラール・ブシャール氏の間文化主義について論ずるなら、
間文化主義は、〈静かな革命〉以降のケベック社会のあり方を前提としてお
り、カトリック信仰のような伝統的な文化要素をアイデンティティの中核
に見出すといった意味で、特殊な価値をもっぱら主張する立場ではない。
むしろ、世俗化され、異文化間を含めた「道理ある調整（accommodement
raisonnable）」が織り込まれた、民主的統治のための「中庸のモデル（modèle
mitoyen）
」として、ブシャール氏は間文化主義を提示する。
ブシャール氏の問題関心で興味深いのは、民主的統治のためのモデルとし
ての間文化主義が、歴史や社会をめぐるより広範な展望のなかに組み込まれ
ている点だ。例えば、間文化主義はその道理ある調整の基準として中庸を重
んじるが、ブシャール氏は、フランス式の共和主義は多数派に肩入れしすぎ
るとの理由で中庸から外れるとする。この見方は、何が中庸でないかという
否定的な仕方で間文化主義を定義づける意味で重要だが、個人的には、
『ケ
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ベックの生成と「新世界」
』（彩流社、2007 年）で展開されているような、南
北アメリカ大陸やオセアニアを初めとする「新世界」において生成した諸ネ
イションのひとつとしてケベックを位置づける歴史観と通底しているように
思われる点で、よりいっそうの興味を覚える。
このシンポジウムの主なテーマでもあった「神話」という概念は、間文化
主義を取り巻く、ブシャール氏のより広範な、もうひとつ別の展望を示して
いる。氏が「神話」の概念について詳しく論じている著作のひとつが Raison
et déraison du mythe (Boréal, 2014) だが、その中に「指導的神話」という概念
が登場する。
「ある社会の文化を構造化し、他の神話の形成を左右する母胎と
して作用する基本的な象徴の組み合わせ」というのがその定義だが、ブシャー
ル氏は、ヴィクター・ターナーの「ルート・パラダイム」など、16 名ほどの
文化人類学者や社会学者が類似の学説を唱えているとする。
ブシャール氏の間文化主義において、ひとつの社会のなかのさまざまな文
化は、多数派の文化の周囲にでも、少数派の文化の周囲にでもなく、ある共

イマジネール

通文化のもとに結集する。そしてこれらの複数の文化は、それぞれに想像域
や、想像域に構造を与える指導的神話を備えており、共通文化には、ひとつ
の文化として「既存の社会的な布置を乗り越えるような新しい神話を考案す
ること」が求められる。では新しい共通文化の考案や、諸文化の結集を可能
にする軸は何かといえば、それは共通の価値である。例えば「西洋において
は」、検閲や名誉殺人や性器切断、一夫多妻制は禁止であるという。ケベック
文化を「ギリシア＝ユダヤ＝キリスト教的」伝統とのみつながるとする論者
を斥けながらも、ブシャール氏は、公的機関に勤務する人びとにおけるブル
カやニカブの着用禁止を、
「文明」を根拠として正当化する。
新しい共通文化をめぐるブシャール氏の立論を、
「新世界」における西洋文
明の定着を前提とするものだと日本語で批判するのは、日本人のナショナリ
ズムが自己の非西洋性をその想像域に秘めているだけに、たやすいことであ
る。筆者としてはむしろ、こうした立論の背景にある、ある不安に着目した
い。
近年、北アメリカや西ヨーロッパにおいて、文化的多数派によるアイデン
ティティ政治ともいうべきポピュリズムの興隆が見られるが、その背景には、
『軽いシティズンシップ』
（岩波書店、2013 年）におけるクリスチャン・ヨプ
ケの表現を借りるなら、
「中心はもちこたえるのだろうか」という、アイデン
ティティとしてのシティズンシップをめぐる不安がある。
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この不安に対するブシャール氏の答えははっきりしている。それは、ケベッ
クにおける「指導的神話」が含む、足場の弱い少数派の生き残りという想念
をバネにした「健康な文化」の推奨である。すなわち、ある文化の健康度は、
異文化との接触や交渉のなかで自文化の内容をより豊かにすることを通じて
保たれるのであり、ケベックにおける多数派の文化、すなわち「古いフラン
ス語話者のアイデンティティ」を保護すべく、異文化との接触や交渉を絶ち、
孤立して存在しつづけうると夢想するのは、かえってケベックのアイデン
ティティの存続をあやうくすると、ブシャール氏は警告するのである。文化
という単語に「健康な」という修飾語をつける点や、生き残りというモチー
フを用いた社会進化論的な動機づけ（適者生存）に若干の危うさを感じる一
方で、自由主義的な価値観に基づく開かれたアイデンティティを構想したい
というブシャール氏のコミットメントには、心から敬意を表したい。
（おおなか

かずや

法政大学教授）
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カナダのアイデンティティを表象する
首都オタワのカナダ・デー

La fête du Canada dans la capitale nationale :
Reflet de l’identité canadienne ?
大石太郎
OISHI Taro

カナダは、北アメリカに形成された性格の異なるイギリス領諸植民地が
1867 年に連邦を結成して成立した自治領を基盤に発展した国家である。そう
した経緯から、カナダは当初から地域的に多様であるとともに、2 つの言語
を公用語としてきた。また、ヨーロッパ各地からの移民を受け入れてきたこ
とから、従来から文化的・宗教的にも多様であったが、移民政策の変化や多
文化主義政策を背景に、文化的多様性はさらに増しつつある。このように多
様性を特徴とする国家において、カナダ人というアイデンティティはどのよ
うに育まれるのであろうか。そこで注目されるのは各種の祝日であり、とく
に連邦結成を祝うカナダ・デーは、カナダのアイデンティティを考えるうえ
でもっとも重要な祝日である。本報告では、2005 年以降の現地観察と主要紙
の記事にもとづいて、首都オタワのカナダ・デーのイベントの特徴を明らか
にし、そこに表象されるカナダのアイデンティティを検討した。
カナダ・デーは、1867 年 7 月 1 日のカナダ連邦結成を祝う日であり、1879
年に祝日とされ、ドミニオン・デーとよばれてきた。ただし、当初は大きな
行事が開催されることはなく、連邦結成 60 周年となる 1927 年に初めて連邦
政府がかかわって各地で大規模なイベントが開催された。その後、1958 年に
なって首都オタワで連邦政府主催の祝賀行事が開催されるようになり、1976
年をのぞいて現在まで続いている。そして、1982 年になって公式にカナダ・
デーという名称となり、1970 年代後半以降のケベック州における主権獲得運
動の盛り上がりを背景に内容の充実が図られてきた。
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オタワにおけるカナダ・デーのイベントの中心は連邦議会議事堂前広場の
ヌーン・ショーであり、カナダ放送協会によって全国に生中継される。ヌー
ン・ショーには通例、カナダ総督、カナダ連邦首相と責任大臣である文化継
承省大臣（1996 年以前は内務大臣）が出席し、演説する。また、イギリス王
室関係者が出席することもあり、最近では 1990 年、1992 年（連邦結成 125
周年）
、1997 年（連邦結成 130 周年）
、2010 年にエリザベス女王が出席した。
連邦結成 150 周年であった 2017 年にはチャールズ皇太子が夫人とともに出席
し、2011 年には結婚直後にカナダを歴訪したケンブリッジ公夫妻が出席した。
ヌーン・ショーは、招待された歌手によるカナダ国歌の独唱で始められる
ことが多い。カナダ国歌には英語とフランス語の歌詞があるが、このような
国家的行事の場合には、最初のパートが英語、真ん中のパートがフランス語、
最後のパートが英語で歌われるのが一般的である。また、英国王室関係者が
臨席する際には英国国歌も歌われる。ショーでは、国歌独唱に次いで、文化
継承省大臣、首相、さらには総督が演説する。そして、要人の演説の間にカ
ナダ各地から招待されたアーティストの演奏が披露される。
議事堂前広場のイベントの特徴は以下のようにまとめられる。第 1 に、カ
ナダ人のアイデンティティを強化する装置となってきたことである。とくに、
1990 年代前半はカナダの一体性を揺るがしかねない出来事が続き、国家の結
束が強調される機会となった。1990 年のカナダ・デーはミーチ湖協定の不成
立が確定した直後であり、臨席したエリザベス女王も結束を訴えている。第
2 に、徹底した 2 言語主義である。総督や首相はもちろん、ヌーン・ショー
に出席する英国王室関係者も演説に必ずフランス語を取り入れている。一方
で、ステイタス・クオの原則もおおむね維持されている。すなわち、総督や
首相の演説においてフランス語の部分は 3 分の 1 から 4 分の 1 程度であり、
カナダにおけるフランス語話者人口の割合よりもやや高めではあるが、いず
れの話者からも不満が出にくい程度にとどめられている。第 3 に、
「建国の 2
民族」への配慮である。たとえば、初代首相マクドナルドの生誕 200 周年で
あった 2015 年のカナダ・デーのヌーン・ショーでは、マクドナルドがフラン
ス系の盟友ジョルジュ＝エティエンヌ・カルティエと語り合う寸劇が披露さ
れている。
このように、これまでの首都オタワのカナダ・デーのイベントでは、2 言
語主義や
「建国の 2 民族」
といった要素が重視されてきた。しかし、最近になっ
て新たな「神話」の萌芽も感じられる。たとえば、近年になって先住民の歴
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史が見直されつつあり、国家的行事において先住民への配慮がこれまで以上
に欠かせなくなっている。そこで、先住民を含めた「建国の 3 民族」という
日がくるかもしれない。また、最近では「カナダ全土にわたって」という意
味合いで、from coast to coast to coast というフレーズがカナダ・デーにおける
要人の演説でも好んで用いられるようになってきた。すなわち、夏季に航行
が可能になった北極海はもはや氷に閉ざされた海ではなくなりつつあり、カ
ナダは「3 つの海に囲まれた」国家であるという認識が広がりをみせている。
首都オタワのカナダ・デーのイベントはカナダの現在をうつす鏡であり、今
後も注目していきたい。
（おおいし

たろう

関西学院大学教授）

（注）本報告は、加筆・修正のうえ、
「首都オタワのカナダ・デーの特徴と新たな動向」
（
『カナダ研究年報』第 39 号、2019 年、印刷中）として発表した。
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2018 年度 第 20 回韓国ケベック学会 参加報告
20e colloque de l’ACEQ (Association Coréenne d’Études
Québécoises)
Le dimanche 18 novembre 2018, Ambassade de France en
Corée du Sud
2018 年 11 月 18 日に開催された 20ème Colloque de l’ACEQ に登壇者として
参加して参りました。今回、この会に参加する機会を与えて下さった AJEQ
と ACEQ に心からお礼を申し上げます。滞在期間は、わずか 2 泊 3 日でした
が、ACEQ の先生方との交流を通して、ACEQ と AJEQ の小畑先生、立花先生、
小倉先生をはじめ先生方がこれまで築いてこられた関係の深さを実感しまし
た。また、ケベック、韓国、日本という三つの地域が出会い、研究を深めて
いくことのできる「ケベック研究」の面白さを再確認しました。貴重な機会
を与えて下さり、ありがとうございました。
当日の内容を簡単に紹介します。2018 年は、Québec, 50 ans après Mai 68
というテーマが掲げられていました。まず、このテーマで、招待講演者の
Marie-Andrée Bergeron 先生（カルガリー大学）が Les suites de 1968 au Québec :
entre les espérances et la résignation というタイトルで発表されました。主な内
容は、1960 年代におけるフェミニスト雑誌から、今日のフェミニスト・ブロ
グまでのフェミニズム言説の変遷の分析です。50 年を通して、フェミニス
トたちは、メディアという市場評価の介入が不可避な場において、メインス
トリームのリベラル派と、よりラディカルなアクティヴィストという異なる
ベクトルのフェミニズムを生み出します。発表では、この緊張関係自体が、
フェミニズムの運動／思想にダイナミズムを与え続けていると述べられまし
た。さらに、今日のインターネット・メディアを用いたフェミニズムは、こ
れまでのフェミニズムと断絶しているのではなく、むしろ「運動の知的かつ
文学的歴史にそのルーツ」を見出し得ることが強調されました。この発表を
通して、私は、フェミニズムとは、女性たち自身が、家父長制的システムを
変革していくために、様々な制限がありながらも、その中で最善の条件を作
り出していく中で深化してきたことを再認識しました。同時に、その深化の
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プロセスには、自らの闘いのあり方への反復的な省察が不可欠であり、そし
てこの自らの行為への省察の行為にこそ、フェミニズムの知が生み出される
契機があるのではないかと思いました。また、偶然にも、BERGERON 先生と、
その後に続く私の発表は、女性たちの運動というテーマ、またフェミニズム
への関心という共通点があり、この偶然と出会いに感動しました。
私の発表は、L’artisanat des femmes autochtones en tant que sujet d’histoire（
「歴
史の創造主体としての先住民女性たちの手仕事」
）というタイトルで行いまし
た。実は、私としては、このテーマで発表すると決めてから悩むことがあり
ました。それは、韓国で日本人の私が「カナダの先住民の女性たち」の問題
を取り上げるとはどういうことか、日本が朝鮮半島の方たちに対して行って
きた問題とは無関係の顔をして、このテーマを発表して良いのだろうか、と
いうことでした。そこで、今回、先住民女性たちの手仕事を捉える枠組みを
支える一つの柱として、2015 年に発表された「インディアン寄宿学校問題」
に関する最終報告書における寄宿学校問題を「文化的ジェノサイド」として
捉え、先住民の人々の癒しを最優先事項としつつ、非先住民のカナダ人が、
先住民の人々の経験から学ぶ姿勢なしに「和解」の扉は開かれないとする方
針を採用することとしました。それにより、カナダにおける先住民女性たち
の問題を考えることを通して、日本人のフェミニストの研究者である私自身
の問題として、日本が抱える朝鮮半島との関係の問題、アイヌ問題、沖縄問
題を考えていくための実践的方途を得る機会と位置づけました。
発表の具体的な内容は、ケベック市を中心に活動を展開している、パー
トナーから暴力を受けた先住民の女性たちと子どものための支援コミュニ
ティ、
ミシナク共同ハウス
（Maison communautaire de Missinak）
の活動に着目し、
歴史の創造的主体としての女性たちの尊厳という観点から、手仕事に関わる
実践の価値を、ミシナクのコミュニティとしての形成・展開と相互関係的に
捉えながら明らかにするというものでした。今日、先住民の女性たちは、先
住民であり、かつ女性であるということに由来する抑圧状況を生きています。
それにより、女性たちが暴力を受けたり、また、長い間、先住民の人々との
大地に根ざした共同体の暮しの中で培ってきた知も奪われていました。ミシ
ナクは、2000 年に始動したプロジェクトであり、先住民の女性たちと非先住
民の女性たちや男性たちが、協働的に構築し、こうした先住民女性たちの尊
厳の回復の支援を行っています。ミシナクは、その設立当初から、先住民の
女性、男性、また非先住民の人々との共同で、先住民の手仕事を行う活動を
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行ってきました。発表では、こうしたミシナクの形成・展開プロセスと、ミ
シナクで行われている手仕事の活動を、実物や写真を通して紹介し、先住民
の文化における意味などもあわせて説明しました。そして、ミシナクのプロ
ジェクトを構成する 3 要素と、ミシナクの展開における手仕事の意味を指摘
した上で、手仕事の実践とコミュニティの展開は相互作用的関係をもち、ミ
シナクの工芸品はコミュニティの生成過程の中で作り出されるのであり、ミ
シナクの生成と展開は手仕事なしには実現されえないことを述べました。最
後に、このようなミシナクの実践は、先住民の女性の尊厳の回復であると同
時に、先住民と非先住民の関係を再構築し、新たな歴史を創造していくため
の和解の実践の一つであると述べました。
以上の私の報告に対して、会場からは Bergeron 先生からご質問をいただき
ました。先生自身が、フェミニストとしての活動経験があり、いま、大学で
授業をされながら、教室の中で、男女平等や、多様性の尊重を実現していき
たいと考えているが、どのような実践があるのかということでした。私自身
も、大学でフェミニズムや人権教育の授業を担当していて、同様のことを悩
みながら実践していたので、とても有り難い質問でした。この質問に対して
は、私が出会ったケベックの実践記録を紹介したり、私自身の実践記録を用
いた授業の展開と、学生の反応を話しました。
続いて、セッション 3 では、Park Heui Tae 先生が La politique du film apolitique
– Documentaire de Pierre Perrault et Mai 68 というタイトルで、Pierre Perrault の
ダイレクト・シネマにおける政治性を明らかにするご発表をされました。10
月に行われたケベック学会での杉原賢彦先生のご発表とも重なるところがあ
り興味深く伺いました。次に、Kim Min Chai 先生が、La norme linguistique et
la politique linguistique au Québec : hier et aujourd’hui というタイトルで、ケベッ
クのフランス語における英語からの借用語の使用状況に関する報告をされま
した。
最後に、大会の後、Bergeron 先生と同年代の研究者同士で、お互いのこれ
までの実践経験や、そこでの困難などについて、交流することが出来ました。
また、Han Yong Taek 先生、Park Heui Tae 先生とは大学教育や多文化主義教
育の実践についてお話を伺ったり、私が研究しているモントリオールのフェ
ミニズム・アートのギャラリーで作品展をされたことがある韓国出身のアー
ティストの方に出会いました。ACEQ の先生方の温かな歓迎と、思いがけな
い出会いと交流に、とても感動した韓国滞在となりました。今後も、ケベッ
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ク研究を通して、様々な人と実践に出会っていきたいです。
（矢内琴江
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国際フランコフォニー学会 第 33 回世界大会参加報告
Conseil International d’Études Francophones (CIÉF)
33e congrès mondial, 17-23 juin 2019, Ottawa, Canada

国際フランコフォニー学会（CIÉF）第 33 回世界大会が、2019 年 6 月 17
日（月）から 23 日（日）まで、カナダのオタワ大学にて開催された 。今大
1

会の全体テーマ « Marges et pouvoir de la francophonie » は、カナダの言語的マ
イノリティとして「周辺化」されたフランコフォンの「力」を意識して設定
されたようである。このテーマはとりわけ大会中の 2 件のターブル・ロンド
によって展開されていた。1 つ目の « Enjeux et défis de la création littéraire en
français en contexte minoritaire au Canada » というターブル・ロンドでは、カナ
ダ各州（ケベック州をのぞく）の 5 名のフランコフォン作家が登壇し、マイ
ノリティ環境における創作活動の「苦労」と「強み」が語られた。2 つ目のター
ブ ル・ ロ ン ド は、« Former pour enseigner le français et en français en contexte
linguistique minoritaire, plurilingue et pluriculturel : états des lieux et perspectives de
recherche » と題され、言語教育専門家 4 名によりカナダにおけるフランス語
教員養成の現状と課題について議論が交わされた。
他の発表は例年通り多彩な内容で、約 50 のセッションにわかれて繰り
広 げ ら れ た。 小 松 は « Le pouvoir de l’enseignement : pédagogie du français et
de la littérature francophone » というセッション内で、« La représentation de la
francophonie dans les méthodes de FLE » という個人発表を行った。フランス語
教科書におけるフランコフォニーの扱われ方について歴史的経緯を概観した
あと、フランスで出版され世界的に普及している最新の教科書 3 冊を比較し、
フランス語教育の文化的コンテンツとしてのフランコフォニーの扱いに見ら
れる特徴を 7 つのポイントにまとめて示した。CIÉF 会員にはフランス語を教
えている方が多いようで聴衆からの熱心な反応があった。セッションの司会
は CIÉF 幹事長 Thierry Léger 氏だったが、アメリカの大学でフランス語の教
壇に立つ同氏からは、アメリカで出版されているフランス語教科書について
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の興味深い指摘をいただいた。
最終日には、韓国ケベック学会 (ACEQ) からの唯一の参加者、Jong Hwa
Jin 氏の発表があり、旧交をあたためることができた。同氏の発表は、« La
fondation du pays face à l’histoire : représentation poétique des Rebellions des
patriotes dans la poésie du pays » というタイトルで、仏系カナダ愛国者の乱の
詩的表象が精緻に分析されていた。
大会中のエクスカーションは、水曜午後のカナダ歴史博物館見学と、週末
の先住民の夏至のお祭り見学の 2 件だった。日程の都合で残念ながら後者に
は参加できなかったが、歴史博物館は見応えがあった。団体入場後は自由見
学だったが、最初に詳しいレクチャーがあったために理解が深まり、閉館ま
での時間があっという間に過ぎた。さらに大会プログラムの枠外であるが、
作家でアカデミー・フランセーズ会員のアミン・マアルーフが、同じ週にオ
タワ大学の名誉博士号を授与され、その記念講演の席に CIÉF 大会参加者の
希望者が招待されたため、貴重な話を聞くことができた。
金曜夕方には CIÉF 総会が開催され、活動・会計報告や新役員の紹介があっ
た。次回第 34 回大会は 2020 年 6 月第 1 週にポーランド、グダニスクにて開
催される。
大会概要は以上のとおりで、初夏のさわやかなオタワでの充実した素晴ら
しい 1 週間となった。実を言えば、月曜朝に会場のオタワ大学に向かうとき
には、とても張り詰めた気持ちだったのである。今回の大会への日本からの
参加は一人であったため正直心細かったし、初日午後に発表を控えていたた
めである。しかし会場入り口で知人に出会って一気に緊張が解け、その後次々
に知り合いとの再会を喜ぶこととなった。2015 年の CIÉF 第 29 回大会開催責
任者（CIÉF 会長）であったサン＝ボニファス大学の Gaboury-Diallo 夫妻やフ
ランコ・マニトバン作家 Léveillé 氏との再会は殊に嬉しかった。また次々に
新しい出会いもあった。なかでも今大会責任者の Lucie Hotte 会長は素晴らし
い方で、オタワ大学内の仏系カナダ文明研究センター（Centre de recherche en
civilisation canadienne-française）長を務める同氏は親切にこのセンターを紹介
くださった。
オタワ大学はバイリンガル大学であり、学生の 3 割がフランコフォンで、7
割の授業が二言語で提供されているとのことである。学内の公用語・二言語
主義研究所（Institut des langues officielles et du bilinguisme）を訪問し、所長か
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ら話をうかがうことができた。すでに夏季休暇に入り、緑豊かな美しいキャ
ンパスは落ち着いた雰囲気であったが、学生らしき若者たちがフランス語で
話しているのを耳にすることもあった。CIÉF 大会会場建物の正面には、フラ
ンコ・オンタリアンのモニュメント（オンタリオ州内 16 か所に設置されてい
るもののうちの一つ）が置かれていた。
余談になるが、今回は CIÉF の団体予約ホテルの料金が高く、思いあぐね
た末に市内の別の宿を予約してあった（例年どおり 300 室抑えてあったそう
だが、100 室しか埋まらなかったという話を後で聞いて、申し訳ない気持ち
になった）
。フランス語の名前のついたＢ＆Ｂを選び、「もしや」と淡い期待
をもちつつ到着したところ、予想は大当たりで、“ 生粋の ” フランコ＝オン
タリアンの宿で 1 週間を過ごすことができた。宿のパトロンから生のオタワ・
フランス語事情を聞くことができ、大変興味深かった。また複数の CIÉF 大
会参加者と同宿となり、朝食時に交流できたのも楽しかった。
カナダでは連邦公用語法 50 周年を迎え法律近代化のための議論が各所で重
ねられている一方で、各州マイノリティのフランコフォンたちが逆風にさら
されている。とりわけ、オンタリオ州では昨夏のフォード州首相就任後にフ
ランス語関係予算の削減が発表され、激しい抗議行動が展開されてきた。今
回の大会に参加することによって、厳しい状況にもかかわらず、確固とした
存在を示し続けるカナダのフランコフォンたちの活力を、強く実感できたこ
とが何よりの成果であった。オタワ大学の研究者やジャーナリストらと大会
の合間に面会し、貴重な話をうかがうこともできた。思えば、今回カナダの
首都を訪れて多くの方と会ったが、ほぼフランス語だけで過ごせてしまった。
英語を話さなくてはと渡航前に緊張していたのが嘘のようである。そういえ
ば、トロント空港での入国審査の際には、Hello-Bonjour に Bonjour で返した
ところ、
「フランス語が話せる同僚は隣の窓口だ」と案内されたのである。「い
や英語でも大丈夫」と（移るのが面倒だったこともあり）答えたのだが、強
く勧められ移動した。片言のフランス語を話す係りの男性は、満面の笑みで
迎えてくれた。カナダの二言語主義を肌で感じることができた経験であった。
（小松祐子
1

お茶の水女子大学准教授）

大会ホームページ：https://secure.cief.org/wp/?page_id=46993
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『ケベック研究』投稿規程・執筆要項
Ⅰ．投稿規程
1． 投稿資格：原則として学会員に限る（依頼原稿はその限りではない）
。
2． 使用言語：日本語、フランス語、英語。
3． 原稿：本学会の目的（日本における、ケベックを中心としたフランコフォニー
に関する学術研究及び芸術文化交流の振興と推進）に適したテーマで、未発表
の完成稿に限る。
4． 原稿種類：次のいずれかに分類し、それぞれ A4 判用紙横書き（40 字 ×30 行）
で以下のページ数を上限とする。図表、参考資料、参考文献、注などもこの分
量に含める。
15 ページ以内
（1）研究論文
（2）研究ノート 13 ページ以内
4 ページ以内
（3）書評
欧文原稿もこれに準ずる。ただし、必ずネイティヴ・チェックを受けたものを
提出する。
5． 要旨：研究論文、研究ノートには、200 語程度の要旨（ただし本文とは異なる
言語による）および、5 語以内のキーワード（本文と要旨の言語で）をつける。
6．投稿申込
送付先：102-0071 東京都千代田区富士見 2-17-1 ボアソナード・タワー 20F
法政大学国際文化学部資料室 廣松勲 e-mail：ihiromatsu@hosei.ac.jp
締切：2020 年 1 月 15 日（必着）
提出書類：以下の 3 点を提出する。なお、不測の事態に備えて、筆者の手元に
必ずバックアップを残すこと。到着確認メールは送るが、提出された原稿及び
記録メディアは返却しない。
（1）投稿原稿 2 部：プリントアウトしたものに（2）の表紙をつける。
（2）表紙：タイトル（和文・欧文）、原稿区分、執筆者名（和文・フリガナ・欧
文）、所属機関・役職名、連絡先（住所、Tel、Fax、e-mail）
（3）電子媒体：MS Word 97-2003（電子メールの添付ファイルにて上記 e-mail ア
ドレスに送付）（氏名、タイトル、使用 OS、ソフト名を明記）
（送付の際
にはファイルの「プロパティ」の「詳細」欄において「作成者名」などを
必ず削除すること）
7． 採択：投稿原稿の採否については、編集委員会から委嘱された各専門分野のレ
フェリーの審査に基づき、編集委員会が決定する（2 月末）。採択条件としてレ
フェリーより修正意見がつけられた論文については、原稿を修正のうえ期日（3
月末頃）までに再提出し、修正が十分と判断されれば掲載可となる。なお、下
記の執筆要項通りに執筆されているかどうかも採否の判断基準になるので留意
すること。
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8． 校正：2 回。著者校正は 1 回のみ、2 回目は編集委員会が行う。著者校正時の大
幅な書き換えは不可。
9． HP 上での公開：投稿者は、掲載論文の電子化、日本ケベック学会ホームページ
での無料公開を了承したものとみなす。
10. 掲載誌および抜刷の贈呈：研究論文、研究ノートの執筆者には掲載誌 2 部、抜
刷 30 部を贈呈する。シンポジウム報告の執筆者には抜刷 30 部を贈呈する。
Ⅱ．執筆要項
1．本文について
① A4 判用紙横書き（40 字 ×30 行）。
② フォントは和文には MS 明朝、欧文には Times New Roman を使用する。数
字はなるべく算用数字（半角）を用いる（第 1 章、2 人、3 つ、など）。
③ 文字サイズは、タイトル 12 ポイント太字、1 行空けて氏名 11 ポイント右詰
め、1 行空けて本文 10,5 ポイント、引用 9 ポイント。
④ 和文の句読点には「、」「。」を用いる。
⑤ 欧文文字や算用数字は半角文字（Times New Roman）を使用する。
⑥ 章、節などの記号をつける場合は、章は「1.」
、
「2.」
、
「3.」、第 1 章第 1 節は、
「1.1.」のようにする。
⑦ 本文中で論者に言及する場合、初出時はフルネームで記載する。外国名の
場合はカタカナ表記の後（ ）内にアルファベット表記を入れる。
⑧ 著書、雑誌などのタイトルには『 』（欧文の場合はイタリック体）を、論
文タイトルには「 」（欧文の場合は « » または “ ” ）を使用する。
⑨ 引用文は、短いものは「 」（欧文の場合は « » または “ ” ）でくくっ
て文中で示し、長い場合は左 2 文字分下げ、9 ポイントとし、本文との間
に各 1 行のスペースを置く。いずれの場合も、出典は引用直後に（若桑、
2000、pp. 120-121）のように示す（出典明示のみの場合はなるべく注に回
さず、ibid. 等も使用しない）。
2．注について
① 注は脚注ではなく、末尾注とし、本文から 1 行空けて始める。
② 注には通し番号をつけ、本文の該当箇所の右肩に上付きで１のように示す。
カンマやピリオドがある場合は、その直前に置く。
③ 文字サイズは 9 ポイント。
3．参考文献について
① 参考文献は論文末尾、注の後に、1 行空けて始める。
② 文字サイズは 9 ポイント。
③ 和文と欧文を区別せず、著者の姓のアルファベット順に、同一著者の文献
は発表年順に配列する。
例）小林順子（1997）「マニトバ学校問題」日本カナダ学会編『史料が語る
カナダ』
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有斐閣、232 〜 233 頁。
小畑精和（2003）『ケベック文学研究』お茶の水書房。
Ricard, François (2000) Gabrielle Roy, Une vie, Boréal.
— (2001) Introduction à l’œuvre de Gabrielle Roy (1945-1975), Nota bene.
④ 単行本の場合は、著者（発行年）『書名』発行所。
⑤ 書籍論文の場合は、著者（発行年）編者『書名』発行所、頁数。
⑥ 雑誌論文の場合は、著者（発行年）「論文名」『雑誌名』号、頁数。
＊洋書タイトルはイタリック。
4．その他
謝辞は原則として掲載しない。ただし、助成金を受けた研究の場合は、末尾に
明記する。
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編集後記
今年も無事に学会誌を刊行に漕ぎ着けることができました。これもひとえ
に執筆者や編集委員の皆様方、そしてご寄稿頂いた Bouchard 先生と Chartier
先生のおかげであると、感謝の念を新たにしています。今回は「基調講演の
解説」として、Bouchard 先生の論文をより深く理解して頂くためにも、本論
文で使用された概念を解説する論考を丹羽理事に執筆して頂きました。また、
「シンポジウム」における発展的検討は、Bouchard 先生の論文をより広い視
野から読解するヒントになるのではないかと思われます。さらに、今回は「特
別寄稿」として、AJEQ の定例研究会において報告をされた Chartier 先生にも
ご寄稿頂きました。先住民作家たちによる文学作品やその研究状況について
は、日本ではまだほとんど把握されていない状況にあるのではないかと思わ
れますが、今後さらなる研究の拡がりを予感させる論文といえます。最後に、
4 本の研究論文では多様な分野（文学、言語学、言語教育）から、アクチュ
アルなケベックの姿（または表象）が論じられております。今後もケベック
研究のさらなる発展に向けて、引き続き会員皆様からのご協力を賜れました
ら幸いに存じます。
本誌の刊行に際し、国際ケベック学会（AIEQ）の助成を受けました。ここ
に厚く御礼を申しあげます。
Cette revue a été publiée avec une contribution accordée à notre association par
l’Association internationale des études québécoises (AIEQ), dons nous remercions
vivement.
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