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Les juges canadiens et 

l’autonomie des FHQ 

Le rapport entre droit et politique 

 La parole du juge comme force de loi 

 L’énonciation de la norme 

L’adoption de la Charte: tournant décisif  

 Une nouvelle « fenêtre d’opportunité politique » 



L’autonomie  
Défis de définition, défis d’application 

Deux dichotomies 

 Personnelle / Collective 

 Territoriale / Non-territoriale 

Quelle autonomie, pour quelle minorité? 

 Le statut juridique des minorités linguistiques 

 Les FHQ et le régime linguistique canadien   



La marche vers l’autonomie 

 

Décennie 1982 – 1990 

 La doctrine du compromis politique  



La Marche Vers l’autonomie  

 

Décennie 1991 – 2000 

La déroute du compromis politique 

 La reconnaissance d’un droit collectif 

 



L’Arrêt Mahé 

« L'objet général de l'art. 23 est clair: il vise à maintenir 

les deux langues officielles du Canada ainsi que les 

cultures qu'elles représentent et à favoriser 

l'épanouissement de chacune de ces langues, dans la 

mesure du possible, dans les provinces où elle n'est pas 

parlée par la majorité. […] Une langue est plus qu'un 

simple moyen de communication; elle fait partie 

intégrante de l'identité et de la culture du peuple qui la 

parle. C'est le moyen par lequel les individus se 

comprennent eux-mêmes et comprennent le milieu dans 

lequel ils vivent. » 

 



La Marche vers l’autonomie 

 

Décennie 2001 – 2010 

L’autonomie par la  

complétude institutionnelle 

 



L’arrêt Lalonde 

« Institutions are vital to the survival of  cultural communities. 

They are much more than providers of  services. They are 

linguistic and cultural milieus which provide individuals 

with the means of affirming and expressing their cultural 

identity, and which by extension permit them to reaffirm 

their cultural adherence to a community. The individual and 

the family alone are incapable of  maintaining the linguistic 

and cultural identity of  a community. Thus, these institutions 

must exist in as wide a range of spheres of social activities 

as possible in order to permit the minority community to 

develop and maintain its vitality. » 

 



Et la suite?... 

L’affaire Fédération des parents francophones de Colombie-

Britannique c Colombie-Britannique 

 Les FHQ et la qualité pour agir (dans l’intérêt 

 public)   

La dépendance aux tribunaux: une arme à double 

tranchant  

Une autonomie fragile et inachevée 
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