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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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Au cœur du xxe siècle, six clochers paroissiaux s’élèvent dans le 

ciel du quartier Saint-Sauveur de Québec. Ils couronnent autant 

d’espaces de vie dynamiques et de pôles majeurs d’appartenance. 

Nous avons étudié dans le cadre de notre doctorat en histoire 

le rapport identitaire à l’espace vécu en milieu populaire urbain 

québécois et l’impact de ce rapport sur l’expérience du quartier 

et de la ville et sur les représentations sur le milieu de vie et sur 

les autres espaces urbains entre 1930 et 1980, grâce notamment 

à 30 entretiens réalisés avec des résidants anciens du quartier. 

Nous examinerons, le temps de ce Midi, les diverses sources 

auxquelles s’abreuve le sentiment d’appartenance paroissial, 

ainsi que cet impact sur le quotidien et les représentations. Nous 

confronterons également l’attachement à « sa » paroisse et ces 

représentations aux importantes mutations de la vie paroissiale 

survenant à partir des années 1950.
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