
Trois fenêtres sur la F(f)rancophonie
BRUXELLES, des frontières dans les têtes

00 01 33 20 Titre du film

INTERVIEW D'un étudiant, Pierre Van Hulle
00 01 40 00 Ici, je fais mes études à l'Université libre de Bruxelles et on étudie le cinéma, la

télévision et la littérature. Tous mes cours sont en français.

INTERVIEW PETER VANLAERE
00 01 54 00 Je suis étudiant à l'Université libre de Bruxelles, je suis d'origine de Flandres, côté de

Bruges et maintenant j'habite à Bruxelles. Je suis dans la dernière année ingénieur civil,
département électro-technique.

COMMENTAIRE
00 02 13 00 Les disciplines enseignées ici sont les mêmes que dans l'université francophone.

Quelques centaines de mètres seulement séparent les deux campus, symbole de la limite
linguistique qui partage à Bruxelles les deux communautés, néerlandophones et
francophones.

INTERVIEW P. VAN HULLE
00 02 29 00 En tant qu'étudiant sur le terrain, on ne côtoie pas tellement les étudiants

néerlandophones, je veux dire les deux universités sont quand même assez bien
distinctes.

COMMENTAIRE
00 02 38 00 Le choix politique de séparer les deux universités a isolé les étudiants.

INTERVIEW P. VAN HULLE
00 02 43 00 Je déplore qu'il y ait pas tellement de contact finalement sur le terrain entre les étudiants

néerlandophones et francophones, je trouve qu'on devrait regrouper les deux campus
ensemble, pour qu'on puisse plus facilement se côtoyer. Je veux dire c'est une perte
d'enrichissement pour les deux universités.

COMMENTAIRE
00 03 00 00 Les limites linguistiques, si nettes dans les universités, disparaissent dans la ville. La

région de Bruxelles capitale, qui regroupe un million d'habitants, est officiellement
bilingue.

Mais de vraies frontières linguistiques existent à quelques kilomètres du centre de la
ville.

A Waterloo, nous sommes dans une région uniquement francophone. C'est ici que
Roland Van Hulle, artisan joailler, a installé son magasin.

Il tente d'expliquer la situation administrative et linguistique complexe de la Belgique.

INTERVIEW DE ROLAND VAN HULLE
00 03 35 00 Il faut savoir que pour  la Belgique, elle est divisée en trois régions. Dans le nord, on a

la Flandre, dans le sud on a la Wallonie et au milieu se trouve Bruxelles, dans une partie
de la Flandre. Ce qu'il y a c'est qu'en Flandres, on parle le Néerlandais, en Wallonie on
parle le français. A Bruxelles on parle les deux langues et il y a un tout petit bout sur le
côté où l'on parle l'allemand.
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COMMENTAIRE
00 04 03 00 Pour se rendre à Bruxelles, Roland doit, sur une trentaine de kilomètres, franchir

plusieurs frontières. Chaque communauté a marqué son territoire.

INTERVIEW R. VAN HULLE
00 04 10 00 Nous allons rentrer dans la région Flamande, où tous les panneaux sont indiqués en

Flamand, en venant de la Wallonie, pour entrer sur Bruxelles.

00 04 19 00 "Province de Flandres-Brabant vous êtes les bienvenus"
Alors, même les panneaux pour les autoroutes tout ça, sont inscrits en Flamand. Donc, il
y a marqué Lulk pour Liège, Nämen pour Namur. Donc pour le touriste c'est très
difficile de s'y retrouver, s'il n'a pas une carte de la Belgique.
Bientôt, si ça continue, cette histoire, ils mettront plutôt des camions rouges pour les
déplacements en Wallonie et des bleus en Flandre. Ca, c'est une anecdote, ça.

COMMENTAIRE
00 05 23 00 Dans cette zone, les Flamands sont beaucoup moins nombreux. Ils préfèrent faire

chaque jour la navette pour travailler au centre ville.
Le statut de Bruxelles est très particulier et très compliqué. La ville est la capitale du
Royaume de Belgique, on y trouve le Palais Royal et le Palais de la Nation. C'est
également le centre de décision de la région Bruxelles capitale. Les Flamands ont
choisi eux aussi d'en faire la capitale de leur région et d'y installer leurs principales
administrations.

INTERVIEW PIERRE VAN HULLE
00 06 11 00 C'est le Manneken-Pis, donc il est en train d'uriner ; il représente l'eau de jouvence, c'est

en fait l'impertinence, c'est l'innocence, on s'attend à voir quelque chose d'énorme, une
grande statue, et finalement  c'est un truc minuscule, c'est la grosse blague de Bruxelles,
un peu comme Bruxelles est une grosse blague où tout fonctionne un peu avec des
compromis et tout fait bien rire.

J'ai grandi à Bruxelles, j'y ai passé mes vingt années et j'ai vécu dans un milieu
francophone, bien qu'on ait eu des voisins qui étaient néerlandophones. Le néerlandais,
je l'ai appris à l'école, enfin on a appris les bases, je ne veux pas dire que je sais le
parler, c'est absolument faux, mais si jamais je dois me débrouiller, je sais le
baragouiner et de toute façon, tout le monde arrive à se comprendre à Bruxelles en
baragouinant, en racolant des mots, des phrases…

COMMENTAIRE
00 07 08 00 Mais qui est à l'origine des conflits qui opposent les deux communautés linguistiques ?

INTERVIEW P. VAN HULLE
00 07 14 00 C'est pas du tout un problème entre gens qui parlent le néerlandais ou le français, c'est

plus au point de vue des institutions et de la culture, mais les gens ici à Bruxelles n'on
aucun problème, les services sont offerts dans les deux langues et on sait très bien vivre
ensemble dans Bruxelles.

COMMENTAIRE
00 07 43 00 Illustration du bilinguisme pratiqué dans la ville : à la mairie de Bruxelles, les services

doivent être offerts aux habitants dans les deux langues.

INTERVIEW D'UNE MPLOYEE DE LA MAIRIE
00 07 58 00 Pour travailler dans tous les services administratifs de la ville de Bruxelles, on doit être

bilingue. D'après la personne que j'ai devant moi, je lui remets les papiers soit en
français, soit en néerlandais, comme ils les exigent.
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COMMENTAIRE
00 08 09 00 Pour Peter, qui comprend le français, le choix de parler sa langue maternelle est un

droit qu'il faut préserver.

INTERVIEW  DE PETER
00 08 15 00 Il faut un peu motiver les gens à parler le néerlandais et exiger des gens de parler le

néerlandais parce que autrement ils parlent toujours le français.

COMMENTAIRE
00 08 26 00 En tant que flamand, Peter ressent davantage les fractures entre les communautés, il

parle même de vendetta.

INTERVIEW PETER
00 08 32 00 Il y a toujours encore une vendetta entre les néerlandais et les francophones. Je suis

certain qu'on n'est pas assez représenté dans le Parlement Bruxellois.
En droit il est indiqué qu'il doit y avoir une partie néerlandophone et francophone, selon
les habitants, à Bruxelles, et ça c'est pas encore le cas, on a des problèmes là-dessus.

COMMENTAIRE
00 08 54 00 Au début du siècle, Bruxelles était encore essentiellement flamande. Aujourd'hui,

aucune statistique n'est publiée pour ne pas raviver les querelles, mais les Flamands
sont très minoritaires dans la cité, on dit pourtant qu'ils tentent d'investir certains
quartiers.

INTERVIEW PETER
00 09 07 00 Les francophones, ils disent qu'ici, rue Ronsard, c'est un quartier flamand, en réalité on

parle vraiment  beaucoup le français ici, plutôt que le néerlandais, donc la vérité est qu'il
n'y a pas vraiment un quartier flamand à Bruxelles. Et non plus un quartier français,
c'est le mélange. Bruxelles est en train de se développer dans une ville mixte, comme on
a en Amérique, par exemple, on a le mélange de différentes cultures, les flamands, les
français, les étrangers et les européens, il ne faut pas oublier les européens.

COMMENTAIRES
00 09 47 00 Depuis que Bruxelles est devenue la capitale de l'Europe, l'arrivée massive de ceux

qu'on appelle les "eurocrates", a profondément modifié la population de la ville.
Plusieurs milliers de fonctionnaires européens travaillent dans ce quartier, entre le
nouveau Parlement et la rue de la Loi.
Au centre de Bruxelles, il existe encore quelques vieux quartiers.

INTERVIEW ROLAND VAN HULLE
00 10 22 00 en fait ce quartier ici, c'est la Marolles. Dans le temps, les Marolliens, c'était si on veut

ceux qui vidaient les caves et les greniers, avec des charrettes à bras encore à l'époque,
et des charrettes tirées avec des chiens, qu'on appelait des "tractions-toutous", en fait.

Ce quartier était essentiellement fait de Bruxellois, maintenant il est pris un petit peu par
la deuxième génération d'émigration.

COMMENTAIRE
00 10 59 00 Turcs, marocains, africains, de nombreux immigrés se sont installés dans les quartiers

dégradés du centre ville.
Au total, près de 40% de la population de Bruxelles est d'origine étrangère. Toutes ces
communautés doivent se partager le même espace et se côtoient souvent sans réellement
se connaître.
Quelques initiatives récentes tentent de gommer les frontières linguistiques. Le journal
"Tram 81" est édité en français, en néerlandais, mais aussi en anglais, pour toucher
ceux qui travaillent pour les institutions européennes.



Trois fenêtres sur la (F) francophonie - didactics

INTERVIEW DE DIRK VOLCKAERTS
00 11 31 00 C'est du jamais vu ce concept multilingue, c'est pas évident à faire non plus, vu sa

nouveauté. Le but intrinsèque du magazine est d'établir des liens entre les communautés
linguistiques et culturelles, de combattre les préjugés qui existent ici à Bruxelles, ça
aussi est très important pour nous.

DIALOGUE, UNE JOURNALISTE
00 11 59 00 "On hésitait entre deux agents de quartier…

DIRK VOLCKAERTS
00 12 04 00 Il faut donc qu'on trouve un agent néerlandophone et un agent francophone".

INTERVIEW DE DIRK VOLCKAERTS
00 12 10 00 Il existe encore des frontières à Bruxelles, au niveau communautaire, au niveau des

langues aussi, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a vraiment une détente.

COMMENTAIRE
0012 23 00 Tous les Bruxellois ne sont pas d'accord sur l'avenir des conflits linguistiques dans leur

ville.

INTERVIEW P. VAN HULLE
00 12 28 00 Pour le moment, ça fonctionne et si ça va continuer à tenir, ça, j'en sais rien du tout, et à

Bruxelles, généralement les gens se sentent d'abord Bruxellois, tout en étant belges,
mais on n'a pas envie d'appartenir à l'un des deux camps, on veut être les deux, des
bâtards, des "sineke".

COMMENTAIRE
00 12 46 00 Le "sineke" est même devenu l' emblème de la ville de Bruxelles.

INTERVIEW P. VAN HULLE
00 12 49 00 Les sineke, en fait, ce sont les chiens qui traînent dans la rue, qui copulent ensemble et

ensuite on a une nouvelle race de chiens, ce sont les bâtards.

INTERVIEW DE PETER VANLAERE
00 13 00 00 Moi, j'ai l'impression que ça ne s'améliore pas beaucoup, et il s'agit alors d'un travail

d'intégration, non seulement entre les francophones et les néerlandophones, mais aussi
les étrangers qui ont beaucoup de problèmes avec les langues. Il y a aussi une frontière
dans la mentalité, il faut changer en fait la mentalité de tout le monde. Donc, il faut
donner aux gens l'envie, le vouloir de connaître l'autre, l'autre communauté.
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MONACO, l'enclave dorée

Commentaire
Image de carte postale pour touristes, la relève de la garde a lieu tous les midis devant le Palais des Grimaldi.
Mais Monaco est tout autre chose qu'une principauté d'opérette. Coincé par sa frontière politique avec la
France et ses limites naturelles entre la montagne et la méditerranée, le plus petit Etat du monde après le
Vatican, est un espace très particulier.
Monaco c'est d'abord le Rocher, siège du palais princier et du gouvernement. C'est ici que se prennent les
décisions politiques et économiques de la principauté.

Monsieur SOSSO est conseiller du Gouvernement monégasque pour les travaux publics.

INTV de Michel SOSSO
Ce que vous voyez devant vous actuellement, ce n'est pas que la Principauté de Monaco, parce que, comme la
Côte d'Azur est pratiquement urbanisée sur toute sa superficie, Monaco est enclavée également dans des
communes françaises. On voit la commune de Cap d'Ail, la commune de la Turbie, la commune de Beausoleil et
la commune de Roquebrune Cap Martin. En réalité, la superficie de Monaco on peut la matérialiser par la ligne
des grands immeubles que l'on voit, jusqu'au terre-plein.

Ce n'est pas une vraie frontière, parce qu'il y a des accords franco-monégasques qui datent depuis très longtemps
et donc il n'y a pas de frontière matérialisée par des postes frontières. Par contre, il y a une frontière qui existe et
de chaque côté de cette frontière les lois et les règlements sont différents.

INTV de Patrick TORDOIR
Nous sommes à la frontière entre la Principauté et la France. Elle n'est pas matérialisée au sol, mais nous, nous la
connaissons, c'est l'essentiel. Les points précis c'est l'oriflamme que vous avez en face de vous et la continuité
par une borne-frontière qui est matérialisée, elle, clairement, pour les gens qui travaillent ou habitent à
Roquebrune Cap Martin, en direction du Country-Club, ils sont obligés de faire un passage en principauté afin
de regagner leur domicile.

Commentaire
C'est dans cette rue commerçante que passe la frontière. Un trottoir appartient à la commune française de
Beausoleil. De l'autre côté, commence la Principauté de Monaco qui n'a à cet endroit que quelques centaines de
mètres de largeur. Pourtant, la frontière n'est pas toujours passée ici. En 1861, la Principauté allait jusqu'à
l'Italie. En échange de son indépendance, elle signe avec la France un traité qui lui fait perdre quatre-vingt pour
cent de son territoire et de sa population. Sur cet espace restreint une nouvelle ville va naître, bien différente de
celle qu'ont connue les anciens habitants.

INTV Edouard DORIA
Je suis un vrai monégasque, né à Monaco, et de famille depuis très longtemps installée à Monaco. Et je suis né
dans la maison qui est en haut sur le Rocher, que vous voyez d'ici. J'ai vu quand même en effet pas mal de
transformations du quartier, notamment tout ce qui est là, que vous voyez là, et puis tout le bord de mer aussi qui
est totalement différent de ce qu'il était quand j'étais plus jeune.
Cette photo doit dater à peu près de 1860, vous voyez, le port n'est pas construit, les digues ne sont pas
construites, il n'y a aucune habitation dans tout ce qui est maintenant très dense. Il y a une seule villa, que vous
voyez là, c'est une villa qui est blanche, qui s'appelle "La Villa Colombe", d'ailleurs. Alors le Casino est
construit, va être construit à cet endroit-là.
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Commentaire
C'est autour du Casino que le nouveau quartier de Monte Carlo se développe dans les années 1900. Il devient le
rendez-vous des gens chic. Monte Carlo, capitale du luxe et rendez-vous de la jet set internationale, est-elle
encore fidèle à sa réputation ?

INTV de Francis LONGUEVE
Monaco est très différent des autres villes de la Côte d'Azur. Je pense que c'est un pays, c'est même pas une ville,
c'est un pays unique. Notre clientèle vient rechercher ici à l'hôtel de Paris et à Monaco ce qu'elle ne trouve pas
ailleurs. Notre travail évidemment, puisqu'elle vient ici en rêvant et pour rêver, c'est bien sûr de continuer ce rêve
une fois que ces gens entrant dans l'hôtel. Il y a beaucoup de touristes qui viennent en excursion en principauté
de Monaco.

Commentaire
A défaut d'acheter, on peut toujours regarder.

INTV Francis LONGUEVE
Et les uns et les autres sont très fiers de voir des gens sortir de l'hôtel de Paris, ils s'attendent toujours à voir une
tête connue, une star du sport... du show business. Et puis, ceux qui sortent aussi aiment bien qu'on les regarde,
qu'on prenne une ou deux petites photos.

Commentaire
Changement de décor. Il est huit heures du matin. Le train qui vient de Cannes amène à Monaco les travailleurs
frontaliers.

INTV Fanny SEGUIN
Je viens de Nice tous les jours. Je mets un quart d'heure pour aller jusqu'à la gare le matin, de Nice Riquier, je
fais vingt minutes de train et ensuite je mets un quart d'heure pour monter jusqu'au musée, donc en tout trois
quarts d'heure pour venir travailler.

Commentaire
Comme Fanny, ils sont plus de vingt mille, Français et Italiens, à franchir chaque jour la frontière pour
travailler à Monaco.

INTV Fanny SEGUIN
Je viens simplement pour travailler, c'est relativement cher ici, plus qu'ailleurs, et puis mes amis sont sur Nice,
donc j'ai pas franchement besoin de revenir à Monaco pour autre chose que le travail.
Je travaille au musée océanographique de Monaco. Je suis technicienne aquariologiste, donc je m'occupe de
l'entretien des aquariums, on est une équipe de dix personnes pour faire tout ça, pour gérer tout l'aquarium. Je
suis française, j'ai besoin d'un permis de travail mais qui se gère automatiquement par l'entreprise qui m'emploie,
qui gère ça avec le service de l'emploi de Monaco, donc en fait le permis de travail naturellement est mis en
place quand on est embauché, même si on est Français, à Monaco. C'est un peu plus intéressant de travailler à
Monaco qu'en France, surtout au niveau du salaire, parce qu'on a moins de charges, de retenues sur nos salaires
et puis qu'on bénéficie de la Sécurité Sociale monégasque et de la retraite aussi monégasque. Je n'habite pas à
Monaco, ce n'est pas possible en fait, c'est beaucoup trop cher et qu'il y a déjà pas beaucoup de logements et c'est
vraiment hors de prix, quoi, donc c'est vraiment impossible. La plupart des gens, en fait, la majorité des français
qui travaillent à Monaco, habitent à Nice ou dans les communes limitrophes.

Commentaire
Si les prix des appartements battent tous les records, c'est à cause d'une intense spéculation immobilière.
L'origine de cette spéculation vient elle aussi d'une particularité nationale. Depuis 1869, les citoyens
monégasques et tous ceux qui résident à Monaco, ne paient pas d'impôt sur le revenu.
Seuls les français résidents ne bénéficient pas de ces avantages exceptionnels.
Monaco est une ville riche habitée et fréquentée surtout par des gens riches venus du monde entier. Tout doit
être fait pour satisfaire les moindres désirs de ces clients fortunés.
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INTV Francis LONGUEVE
Sur l'hôtel effectivement nous employons en moyenne sur l'année trois cent soixante dix personnes. Tout ce qui
est géré par la Société des Bains de Mer ça représente environ deux mille six cents collaborateurs. C'est, je crois,
le deuxième employeur de la région Côte d'Azur. Ils travaillent notamment dans les casinos, bien sûr, les hôtels...

Commentaire
Autre caractéristique de la Principauté : l'inégalité devant l'emploi. Il existe ici toute une série de priorités.

INTV Francis.LONGUEVE
La priorité, bien sûr, aux gens de nationalité monégasque, ensuite aux gens qui sont époux non monégasques,
mais époux de monégasques, ensuite aux gens qui résident en principauté, et puis après, ce que nous appelons
des communes limitrophes, c'est-à-dire, bien sûr, en France.

INTV Fanny SEGUIN
Quand on est monégasque, on est assuré d'avoir un emploi toute sa vie et en général, oui, il n'y a pas de
problème, quoi. Suivant votre qualification et votre cursus, de toute façon vous avez du travail.

Commentaire
A l'intérieur même des frontières de la principauté, il existe plusieurs catégories de citoyens. Si on n'est pas fils
de monégasques, on a très peu de chance d'obtenir sa naturalisation. Les vrais monégasques ont conscience de
faire partie d'une petite communauté très privilégiée.

INTV Monsieur E.DORIA
Il est en effet très difficile de devenir monégasque, il y a beaucoup de candidats, bien entendu. Dans notre propre
pays, nous sommes fortement en minorité, voyez, sur trente mille habitants, il y a à peu près vingt quatre mille
étrangers. Nous sommes un tout petit pays et nous y sommes attachés, il y a des liens, comment je peux dire ? -
familiaux, qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays. Le prince est toujours le même pendant de très nombreuses
années, il se mêle souvent à la vie des monégasques.

Commentaire
Quand on franchit la frontière, on pénètre dans un espace très protégé et strictement réglementé.

INTV F.LONGUEVE
Je dois dire que c'est pratiquement la première chose, entre guillemets, que nous "vendons", c'est la sécurité de la
principauté de Monaco, car ici elle est très discrète, d'une part, très efficace et ça c'est ce qui a fait
principalement la réputation internationale de la principauté. Les gens peuvent se promener avec beaucoup de
bijoux à trois ou quatre heures du matin sur la place du casino en promenant un petit chien sans aucun problème.

Commentaire
Mais tout est-il aussi idyllique ?

INTV F.SEGUIN
A Monaco on se sent un peu plus en sécurité, c'est une ville qui est très propre, c'est une ville qui a énormément
de jardiniers pour entretenir tous les espaces verts, qui a énormément de gendarmes dans les rues pour faire
traverser les gens, pour faire la circulation, et moi je trouve que tant qu'on n'y vit pas c'est pas pesant. Peut-être
que si on vivait là et qu'on avait tous les jours cette présence policière, toutes ces choses à respecter sans arrêt, -
on est filmé souvent, il y a beaucoup de caméras dans la ville- d'un côté ça évite les agressions, les choses
comme ça, et d'un autre côté, c'est vrai qu'on se sent vraiment surveillé quand même un peu partout, mais juste
quand on vient simplement y travailler comme ça, c'est plutôt bien.
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Commentaire
Ces frontières protectrices sont le principal problème de Monaco. Trente mille habitants auxquels s'ajoutent les
travailleurs frontaliers et des foules de touristes, doivent se partager cet espace de moins de deux kilomètres
carrés. Alors, chaque mètre de terrain est utilisé, on construit en hauteur ou on enterre les installations.
Pour agrandir le territoire, la seule possibilité c'est de s'étendre vers la Méditerranée. Les vingt deux hectares
du nouveau quartier de Fontvielle ont été entièrement gagnés sur la mer. Les travaux vont continuer pour
repousser encore ces limites.

INTV Monsieur SOSSO
Et on peut voir sur cette maquette le projet de la future digue de protection du port de Monaco, qui comprend la
création d'un terre-plein d'un hectare environ et une jetée flottante qui permettra donc d'accueillir dans de très
bonnes conditions les bateaux de plaisance ainsi que les bateaux de croisière. Cette mise en place de ces deux
jetées est une première étape dans l'amélioration du bord de mer de la principauté.

Commentaire
Un vaste Palais des Congrès, de nouveaux hôtels de luxe, l'objectif est de renforcer encore le rôle international
de Monaco, mais les constructions vont-elles continuer indéfiniment ?

INTV Monsieur SOSSO
Oh, je pense pas que Monaco pourra atteindre cent ou deux cent mille habitants, mais je crois que Monaco pour
son développement est bien obligé de s'étendre comme il le peut.

INTV Monsieur LONGUEVE
La Principauté de Monaco a un potentiel unique et exceptionnel et je pense qu'il y a vraiment de la place pour
tout le monde.

INTV Monsieur DORIA
C'est un petit havre de paix, quelque chose d'un peu, j'oserais dire, anachronique dans ce monde moderne, mais
justement il y a un aspect sentimental auquel le monde est attaché, qui permettra justement par ces liens pas
seulement juridiques mais familiaux, de maintenir cette petit unité, comme ça, dans le monde méditerranéen.

Commentaire
Vouloir garder ces particularités et attirer touristes et hommes d'affaires du monde entier, ces ambitions ne
sont-elles pas contradictoires dans un espace devenu trop étroit ?
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MONTREAL , rendez-vous sur Saint Laurent

Grâce – 01 :32 :00 à 01 :47 :10
Je ne sais pas beaucoup de choses sur la rue Saint Laurent, mais dans ma vie, je sais qu’il y a une très grand
fossé entre le monde anglophone et le monde francophone.

Grâce – 01 :52 :30 à 01 :08 :00
Il n’y a pas beaucoup de choses intégrées ou liées. C’est pourquoi, je pense que peut-être se sont les émigrants
qui peuvent faire la connexion , les ponts entre les deux cultures.

Bernard Vallée (guide de « l’Autre Montréal ») – 02 :32 :00 à 03 :35 :00
Montréal est la plus grande ville du Québec, une des provinces du Canada, située à l’est du pays. Montréal est
située sur une île et cette île placée sur le Saint Laurent est située à peu prés à 1500 kilomètres à l’intérieur du
continent.
Le boulevard Saint Laurent est la plus ancienne et la plus longue des voies sud/nord, partant du port et de la
vieille ville et remontant vers la rivière des Prairies, la côte nord de l’île. Ce boulevard sépare en deux parties
l’île de Montréal. L’est francophone est ouvrier et l’ouest plus anglophone est plus aisé également ; et le long de
ce grand corridor se sont établis principalement les différentes communautés ethniques qui sont venues peupler
le Canada et Montréal . On en trouve 100, 125 différentes.

Commentaire – 03 :42 :00 à  03 :51 :00
Le bd Saint Laurent a longtemps représenté une frontière entre les deux grands peuples qui ont formé Montréal,
il est aussi un point de rencontre entre toutes les communautés.

Commentaire- 04 :28 :00 à 05 :04 :00
A l’est du Boulevard  Saint-Laurent, dans la partie francophone de Montréal se trouve le quartier Hochelaga-
Maisonneuve. Partant du fleuve Saint-Laurent, il s’étend jusqu’au stade Olympique. Son accès au fleuve en a
fait le lieu idéal pour installer un port industriel, des usines et les ouvriers qui y travaillaient. Cette population à
90% francophone, Gilles la connaît bien, son travail est d’en recueillir la mémoire.

Gilles Garant – 05 :05 :30 à 06 :17 :00
Moi je sais que dans ma famille, la famille Garant, la famille de mon père il y avait 21 enfants, alors t’imagines,
21 dans 4, 5 pièces, ça dort tous dans le même lit.
Quand ma mère me disait : « on dormait tout cordé » dans le lit , tiens !.
Alors c’est pareil ici. En même temps dans ces maisons là, t’avais pas de services sanitaires, c’était…Alors on
allait dans la cour derrière, dans le jardin…
Ça c’était la musique qui se jouait, qui se joue dans les quartiers populaires du Québec , la musique
traditionnelle, ça c’est le « brendy ».
Alors on allait travailler, puis le soir on s’achetait une petite musique, ça coûtait pas cher, pour faire des
musiques, pour faire danser notre monde . Aussi, surtout , y aller de ses complaintes, parce que travailler en ce
temps là, même maintenant, mais c’était pas de conditions de travail, c’était des « schifs », des horaires de travail
longue durée, on travaillait au besoin de l’employeur

Commentaire – 06 :20 :00 à 06 :42 :30
ce quartier a connu une longue tradition de luttes sociales pour obtenir de meilleures conditions de travail et des
améliorations de salaire. Il a subi également une récession à partir des années 70 comme toutes les Zones
industrielles proches des centres villes. Les usines ferment, le chômage augmente, ces combats contre la
pauvreté ont été le thème de nombreuses chansons.
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06 :43 :30 à 07 :08 :00 (chanson)
« Ma chère la vie est chère, pour bien manger
qu’es ce qu’on va faire ?
La viande puis tout c’ qu’on mange sur le train qu’ça va
Oui on crèvera
On nous a dit d’attendre après les élections , ça nous emplis pas le ventre
Quand ils parlent de millions
Y a toujours du chômage
Depuis qu’ils sont entrés ils vont faire des voyages
Puis on est vite oubliés. »

C’est notre blues à nous autres, c’est notre sang français d’Amérique .
C’est tout ça en même temps.

Commentaire – 07 :16 :00 à 07 :26 :00
Dans l’ est, sur Sainte - Catherine, principale artère de Ochelaga – Maison Neuve, les magasins ferment les uns
après les autres, mais heureusement il reste les dépanneurs.

Gilles Garant – 07 :27 :00 à 07 :54 :00
Les dépanneurs c’est des petites épiceries de quartier, toutes petites. Quand t’as besoin de pain, de beurre de
peanuts , de canes, de conserves, de bière, c’est là que tu prends ça, de 7heures du matin à  23 heures le soir la
plupart du temps . C’est un petit coin de quartier qui reste conviviale, encore . Parce que souvent les dépanneurs
t’es capable d’avoir ton petit livre pour faire marquer
Tu fais marquer et tu viens payer quand tu reçois ton chèque.

Commentaire – 07 :56 :30 à 08 :28 :00
De l’autre côté du boulevard St Laurent dans l’ouest de la ville se trouvent les quartiers anglophones. Parmi
eux, Westmount, l’un des lieux les plus riches du Canada et Nôtre-Dame de Grâce, surnommé NDG qui
conserve encore sa tradition d’origine britannique. C’est ici que vivent David , Elisabeth et leurs quatre enfants
: Brian et James Stéphanie et  Béatrice . Ce matin-là, c’ est samedi et toute la famille est réunie pour se rendre
au club de sport

Elisabeth Kieran – 08 :45 :00 à 09 :31 :00
Mon père était d’une famille francophone, ma mère née d’une famille anglophone. La famille de mon père
habitait auparavant vers.., juste dans l’est de la ville sur la rue Saint Denis. Et puis ils ont déménagé ici,
justement parce qu’ils voulaient avoir plus d’anglophone, plus…, pour les enfants pôur que les enfants
apprennent l’anglais un peu plus.
J’allais à l’école en français, mes amis d’école étaient francophones mais leurs voisins, mes voisins étaient
anglophones, puis quand j’allais dehors dans la rue, au parc , à la piscine j’allais souvent avec des anglophones et
puis je voyais mes amis d’école mais c’était un autre groupe.Ca se mélangeait pas du tout.

Commentaire – 09 :42 :00 à 09 :51 :00
Quand Elisabeth était enfant, les anglophones n’allaient jamais dans l’est de la ville de l’autre côté du
Boulevard Saint - Laurent. Mais cette frontière est-elle toujours aussi infranchissable?

Elisabeth Kieran – 09 :52 :00 à 10 :22 :00
Depuis que mes enfants sont plus vieux, on note souvent que les jeunes filles, les deux filles ont été faire un
camps de danse à l’école Louise Lapierre l’an dernier, Brian  a pris quelques cours de français dans un collège
très proche de Saint Denis. Alors ils ont voyagé un peu plus, mais je ne peux pas dire que j’y vais souvent.
 On a tout ce qu’il faut dans nos quartiers, les magasins sont là, les épiceries sont là.
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Commentaire – 10 :37 :00 à 11 :24 :00
Jusqu’aux années 60, les touristes arrivant à Montréal pouvaient se penser dans une ville anglophone au mode
de vie américain. Bien que 64% des montréalais était, francophone, L’affichage y était en anglais, les vendeuses
vous répondaient en anglais. Si vous souhaitiez réussir dans les affaires, il était nécessaire de parler, lire,
penser et vivre en anglais. ( Pause) La ville était séparée en deux, les anglophones dominaient l’ouest et le
Centre- ville, les francophones qui ne parlaient pas anglais se retrouvaient dans des emplois au bas de l’échelle
économique. C’ est une  situation que Marie a bien connue, voici ce qu’elle en disait en 1969.

Archives ( itv Marie Dufour)- 11 :26 :00 à 11 :50 :00
Il y a une grande différence entre l’est et l’ouest. La différence : les quartiers dans l’ouest sont généralement plus
riches , plus neufs aussi que les quartiers de l’est.
Les anglophones sont riches au Québec, les anglais au point de vue commerce, d’accord, mais tout ce qui
regarde le reste ils valent pas grand chose.
Si ça change pas d’ici 10 ans j’émigre.

Commentaire – 12 :12 :00 à 12 :57 :00
En Octobre 1970, la situation explose « le Front de Libération du Québec » enlève le ministre du travail Pierre
Laporte qui meurt pendant sa captivité. Le 16 octobre, la loi des mesures de guerre entre en vigueur. L’armée
canadienne se déploie à Montréal. Cette crise va laisser des traces, les nationalistes vont s’organiser et c’est
par la voie légale que les francophones vont s’imposer. Le 15 novembre 1976, le parti Québécois qui prône
l’indépendance du Québec remporte les élections provinciales. René Lévesque devient premier ministre du
Québec.

Marie Dufour- 12 :58 :00 à 13 :25 :00
C’était un moment de bonheur total. C’était… .C’était ce que c’est. Il y avait aussi comme un…sans être
mesquine, il y avait quand même un…, une idée de dire : bon « enfin on va peut être pouvoir jouer des coudes
nous aussi, puis s’affirmer, puis dire ce que l’on pense. C’ est un grand, grand moment .

Commentaire – 13 :27 :00 à 13 :33 :00
Trois mois plus tard, a 1ère loi mise en place, la loi 101 fait du français la seule langue officielle du Québec.

Marie Dufour- 13 :35 :00 à 13 :56 :00
Les commerçants ont été obligée d’avoir des gens qui parlent français, l’affichage a changé, l’inscription à
l’école française a changé. Effectivement le français a progressé .Les émigrants , les anglophones ont été obligés
d’apprendre le français, Même les anglais ont pensé que c’était bien d’apprendre le français, ont pensé qu’il
fallait pour s’intégrer, pour gagner leur vie, pour vivre ici, apprendre le français, parler le français.

Elisabeth Kieran – 13 :57 :00 à 14 :04 :00
Moi je trouve qu’aujourd’hui mes enfants sont plus intégrés que moi quand j’était jeune

Commentaire – 14 :07 :00 à 14 :35 :00
 Pour installer durablement la prédominance de la langue française au Québec, le gouvernement québécois va
ajouter un volet éducatif à la loi 101. Toute une série de mesures va obliger les nouveaux immigrants et les
anglophones à envoyer leurs enfants dans des écoles françaises. C’est le cas de Stéphanie, la fille d’Elisabeth
qui fait ses études à l’école Villa Maria. Si dans sa classe, la majorité des élèves sont anglophones, les cours,
eux, sont donnés en français.

Elisabeth Kieran – 14 :45 :00 à 15 :07 :00
Puisqu’on avait tous les deux fait nos études primaires en français, on n’avait pas vraiment le choix d’envoyer
nos enfants à l’école anglaise. C’était vraiment l’école française. Je crois qu’on aurait choisi de toute façon
l’école française parce que on l’avait faite tous les deux. On crois vraiment que c’est la seule façon d’apprendre
plus que la langue, mais aussi la culture française, apprendre à s’adapter.
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Marie Dufour – 15 :10 :00 à 15 :53 :00
Après 76, quand le parti québécois a pris le pouvoir il y a énormément d’anglophones qui sont partis, il y eut un
exode. Ils sont partis, bon…vers Toronto, vers la Colombie britannique , bon il y en a eut quelques uns qui sont
revenus mais très peu. C’est sûr que ça a créer des postes de travail , ça a fait un vide et puis les francophones
étaient plus prêts à prendre ces postes et ils voulaient prendre ces postes, ils étaient prêts, ils avaient la formation
qu’il fallait et ils voulaient les prendre .Il y avait un nationalisme économique, tout le monde voulait que
l’économie soit contrôlée par des francophones.

Elisabeth Kieran –15 : 54 :00 à 16 :10 :00
Nous on a choisi, on reste à Montréal, on ne déménage pas, il doit y avoir quelque chose d’ étonnant qui se
passe : on a l’intention de rester à Montréal et on aimerait que nos enfants restent ici. On les aime bien et on veut
pas les obliger à partir, à quitter …

Commentaire- 16 :14 :00 à 16 :25 :00
A Montréal, la plupart des nouveaux immigrants arrivaient par le fleuve et débarquaient au port. Tout
naturellement, ils remontaient la rue principale, le Boulevard St-Laurent pour chercher du travail et s’installer.

Bernard Vallée- 16 :27 :00 à 17 :38 :00
Les chinois sont arrivés à la fin du XIX ème siècle. Il se sont installés dans ce quartier qui était déjà à un quartier
d’ immigration qui avait accueilli , le long de la petite rue de la Gauchetière tout prêt d’ici, l’immigration
irlandaise, suite à la grande famine d’Irlande de 1845, et dans ce quartier déjà multi - éthnique ils se sont
installés puisque en fait ils étaient en but à un  racisme, probablement le plus virulent qu’un peuple immigrant ait
pu subir au Canada et ils se sont installés donc dans le coin, entre les 2 communautés de vieille souche, les
britanniques et les gens d’origine française, dans un endroit finalement où on les tolérait.
A peu prés en même temps et juste après aussi les chinois, sont arrivés cette immigration d’ Europe centrale et au
cœur de cette immigration, celle des juifs qui a occupé longtemps aussi le Boulevard Saint Laurent et par la
suite, en remontant encore plus vers le nord on va voir des populations qui sont arrivées plus tard : les italiens,
les portugais , donc des gens venus plutôt de l’Europe du sud.

Commentaire – 17 :39 :00 à 17 :51 :00
Dans les années 50, les gouvernements canadiens et portugais signent un accord d’immigration. Plusieurs
familles quittent les campagnes portugaises et arrivent sur le boulevard Saint-Laurent. 10 ans plus tard, elles
constituent tout un quartier.

Commentaire- 18 :13 :00 à 18 :17 :00
Parmi ces familles, les Soares, parents et enfants. Julia avait 16 ans.

Julia Soares – 18 :18 :00 à 18 : 39 :00
On est arrivés ici à Montréal, le 27 août 1963, ça a été…, pour nous c’était très bien, on a toujours aimé. C’est
sûr que notre famille nous a manqué , ça a été un peu triste…, les grands  parents qui étaient restés…et tout ça
,mais pour nous ça a été vraiment très très bien jusqu’à aujourd’hui grâce à Dieu .

Commentaire- 18 :42 :00 à 18 :47 :00
2 jours après leur arrivée, Julia et sa soeur sont embauchées dans une des usines de confection du boulevard St-
Laurent.

Julia Soares – 18 :48 :00 à 19 :07 :00
On était beaucoup de portugaises à travailler dans une manufacture de couture.
On formait des grandes files de femmes à travailler , il y avait moi,  ma sœur, je pense qu’il y avait au moins 20
femmes, toutes quasiment étaient des portugaises. Même celle qui nous donnait du travail.

Fatima Soares – 19 :22 :00 à 19 :47 :00
Pour les portugais, le français est plus facile, la langue est plus proche et c’est plus facile à apprendre. Avant
quand on parlait anglais, mes parents disaient ; « tout est à l’envers » parce que l ‘anglais ne commençait pas
pareil, c’est pas pareil que le portugais, alors pour les autres l’anglais c’était tout à l’envers alors le français c’est
plus facile à parler, je trouve, ça fait qu’ils s’intègrent plus aux français qu’aux anglophones.
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Julia Soares + Fatima Soares  –19 :47 :30 à 20 :40 :00
Finalement que se soit dans les habitudes, que se soit dans l’amitié moi je trouve que même…
- A cette époque là pour les portugais, l’église c’était important, pour les québécois aussi c’était pareil, l’église
c’était important, cela faisait partie de leur vie et pour nous aussi les portugais , la religion et …
- les grandes familles tout ça…
- les anglophones qui venaient ici c’était pas des …c’est des anglophones mais qui venaient aussi d’autres pays,
c’étaient pas vraiment des anglophone – anglophones parce qu’ici il y en avait pas, c’ était des juifs qui venaient
de ..je sais pas, de Yougoslavie comme dit ma mère de Hongrie .C’ était pas des anglophones des Etats Unis ou
d’Angleterre on les trouvait pas ici. Les anglophones qu’on connaît, avaient aussi souvent une autre langue à la
maison, comme nous.

Julia Soares – 20 :48 :00 à 20 :56 :00
Les gens me traitent de tante, de mama, de grand mama, peu importe, je suis quelque chose pour les autres.

Bernard Vallée- 20 :58 :00 à 21 :45 :00
Ce caractère  du Boulevard Saint Laurent comme lieu de travail, accueillir l’immigration s’opère peu à peu, mais
même comme lieu de résidence, comme lieu d’accueil et d’implantation et d’ établissement de la nouvelle
immigration, le Boulevard Saint Laurent ne peut plus vraiment jouer ce rôle puisqu’il y a un phénomène
d’embourgeoisement des quartiers centraux qui ne peuvent plus jouer leur rôle d’accueil des plus pauvres et
donc des immigrants . Donc les immigrants actuellement se reportent vers d’autres quartiers et le Boulevard
Saint Laurent garde cette mémoire de l’arrivée plus ancienne des immigrants. Donc c’est plus un corridor
historique qu’un corridor actuel d’intégration de l’immigration, comme il l’a été, par exemple pour les chinois.

Commentaire
Grâce est arrivée de Hong Kong il y a neuf mois. Son mari David est anglophone. Ils se sont installé dans le
quartier Côte-des-Neiges à l’ouest du boulevard St-Laurent. Grace suit des cours de français à l’Université de
Montréal. Ces cours mis en place par le gouvernement québécois permettent aux nouveaux immigrants
d’acquérir durant neuf mois les bases de la langue française.

Grâce – 22 :31 :00 à 22 :51 :00
Je sais que le Québec est une province francophone et c’est mieux si je prends des cours de français pour
rencontrer des amis, pour le travail, pour mener une vie au Québec.

Grâce – 23 :06 :00 à 23 :42 :00
Je pense que l’anglophone dois apprendre la langue française. Pourquoi pas ?
C’est une chose qui est une réalité qui est dans l’histoire du Canada, il y a 2 peuples, 2 cultures et c’est une
langue très similaire à l’anglais aussi, pourquoi si les chinois parlent anglais, les indiens parlent bien anglais ,
pourquoi les anglophones ne parleraient pas français si les immigrés peuvent parler français .

Commentaire – 00 :23 :43 à 24 :01 :00
Aujourd’hui, anglophones et immigrants s’efforcent de s’inscrire dans une société québécoise francophone tout
en conservant leur culture d’origine. Le quartier où l’on habite à Montréal dépend moins de la langue que l’on
parle que de la position occupée dans l’échelle sociale. Pour la jeune génération, le multi- linguisme est un atout.

Vincent Champagne – 24 :16 :00 à 25 :00 :00
La diversité culturelle telle qu’on la vit présentement : elle est extraordinaire. C’est le fait que je vais dans une
école de cinéma où il y a David qui est d’origine marocaine - québécoise – juive – anglophone – francophone,
Emilie qui est indienne – québécoise – francophone – anglophone qu’il y ait des gens de Toronto, des gens, des
maritimes, des québécois pure- laine .Mais ça c’est une richesse vraiment…, on a beau dire : anglais, français
tout ça ! au quotidien tu sais, on le vit très bien ensemble. Il y a des extrémistes ,c’est clair : il y a des gens qui
veulent que « Second Cup », la compagnie de café change de nom parce que c’est en anglais. Mais je pense
qu‘au jour le jour on est des amis et on s’entend  bien aussi …

Emilie Karuna + Vincent Champagne – 25 :01 :00 à 25 :16 :00
Moi je dis que pour vivre à Montréal et apprécier pleinement la ville, il faut être complètement bilingue, ça c’est
mon point de vue, sinon tu passes à côté de quelque chose, oui.
- Je suis complètement d’accord, oui, je suis complètement d’accord.
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Commentaire – 25 :21 :00 à 25 :33 :00
Pourtant, la séparation du Québec du reste du Canada demeure le premier débat de la société québécoise ; Par 2
fois, lors de référendums , le québécois ont dit non à l’indépendance . Pourtant le séparation du Québec du reste
du Canada , demeure encore aujourd’hui le premier débat de la société québécoise.

Marie Dufour – 25 :34 :00 à 26 :07 :00
C’est plus qu’une question de langue ou une question…, c’est une question de pensée, d’attitude. A chaque
sondage pan – canadien , on voit toujours les québécois qui se  démarquent. On ne pense pas de la même façon,
on n’évolue pas de la même façon. On est plus ouverts, on n’est pas parfaits, mon Dieu, est on a plein de défauts
et puis on a pleins de manquements. On a aussi le plus haut taux de suicide chez les jeunes garçons, bon ça
c’est…, on n’est pas mieux que les autres, c’est pas ce que je prétends mais on pourrait vivre comme on
l’entend : c’est ça qui est différent.


