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À PARAÎTRE

Avec l’anglaise et l’espagnole, la langue française façonne le paysage culturel de 

l’Amérique du Nord depuis quatre siècles. Ses locuteurs ont exploré, défriché, 

peuplé et chanté un continent vu comme neuf par les trois principales cultures 

européennes qui s’y sont implantées durablement. En commençant par la mise 

en place des premiers foyers de peuplement à l’époque coloniale, cet ouvrage 

aborde l’histoire et la géographie de la population de langue française sur 

l’ensemble du continent, de ses mouvements d’expansion et de contraction au 

gré des changements, voire des ruptures, économiques et politiques qui ont 

jalonné son évolution. Mouvements migratoires intercontinentaux, internatio-

naux et inter régionaux ; relations entre communautés francophones et celles 

d’autres cultures, dont l’anglaise et l’amérindienne; place du français dans les 

milieux minoritaires; échanges entre francophones de diverses origines : ce sont 

là autant de sujets abordés par 36 spécialistes nord-américain et européens de la 

présence des francophones dans leur Amérique.
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Inspirée de l’histoire environnementale et de l’histoire urbaine, 

cette présentation porte sur la transformation des relations 

entre Montréal et ses eaux à partir d’un double point de vue : 

en expliquant comment le processus d’urbanisation du territoire 

et son extension ont transformé l’hydrologie montréalaise, 

et, inversement, comment les cours d’eau et les aménagements 

dont ils ont fait l’objet ont contribué au développement urbain. 

Depuis le xixe siècle, autant la ville que ses plans d’eau ont été 

formés et se sont transformés au croisement de facteurs 

naturels et sociaux : ils constituent des milieux hybrides, ni 

complètement naturels ni complètement artificiels, d’où la 

nécessité de les penser ensemble.
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