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PLAN NORD : 
GÉOGRAPHIES AUTOCHTONES 
ET BÉGAIEMENTS HISTORIQUES 

Une conférence de 
Caroline Desbiens, professeure agrégée en géographie, 
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en géographie historique du Nord 
et membre régulière du CIEQ-Laval

et Étienne Rivard, coordonnateur, CIEQ-Laval

LE CIEQ, UN LIEU DE FORMATION, 

D’ÉCHANGES INTELLECTUELS 

ET D’INTERDISCIPLINARITÉ 

www.cieq.ca
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Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous !

Coll. « Atlas historique du CIEQ » 
La Francophonie 
nord-américaine 
Sous la direction de 
Yves Frenette, Étienne Rivard 
et Marc St-Hilaire

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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Semblables dans leur envergure, le développement de la Baie-

James par Robert Bourassa et l’actuel Plan Nord du premier 

ministre Jean Charest diffèrent sur au moins un plan : la question 

autochtone. Si le premier s’est vu imposer l’agenda autochtone, 

le dernier en fait l’une des pierres angulaires de son projet. Va 

pour les discours officiels. Il y a pourtant lieu de se questionner 

sur la place véritable qu’occupent les géographies autochtones 

dans Plan Nord. Tel qu’il s’annonce, le projet libéral vise moins à 

développer le nord pour les communautés locales qu’à assurer 

la croissance du sud par le nord et ses communautés nordiques. 

Nul doute que l’Autochtone constitue un bon filon pour l’éco-

nomie capitaliste. Ce qui est moins certain, c’est l’ouverture du 

Québec à creuser des perspectives variées du développement. 

L’histoire est-elle condamnée à se répéter ? 
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