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Depuis l’ouvrage Les langues  
autochtones du Québec, sous la direction 
de Jacques  Maurais, publié il y a vingt 
ans par le Conseil de la langue française, 
aucun ouvrage n’a réellement fait le point 
sur la situation des langues autochtones 
au Québec, si bien qu’elles en sont venues 
en quelque sorte à disparaître de l’écran 
radar. La recherche sur les questions liées 
à la langue et au répertoire oral en milieu 
autochtone est pourtant bien vivante. 
De nombreux partenariats entre des 
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 chercheurs universitaires et des représentants de l’une ou l’autre des Premières 
Nations ont notamment permis de réaliser des avancées remarquables.

Ce livre vient illustrer les progrès qui ont été accomplis au cours des dernières 
années en matière de conservation, de préservation et même de revitalisation des 
langues autochtones. Les études de cas présentées reflètent la diversité des situations 
et la complexité des enjeux auxquels les communautés autochtones sont confrontées. 
Alors que les problématiques sont diverses et abordées sous une multiplicité d’angles, 
le portrait composite qui s’en dégage permet d’avoir une vue d’ensemble nuancée 
et équilibrée. Il vient rappeler l’existence d’un patrimoine linguistique précieux qu’il 
convient de préserver de la disparition rapide qui le menace.


