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Un principe au second rang
Plus de 50 ans après l'adoption de la Loi sur les langues officielles 
qui institua le français et l'anglais comme langues officielles au 
Canada, la place accordée au français et à la francophonie sur 
l'ensemble du territoire canadien demeure un sujet d'actualité 
qui met constamment en lumière les défis rencontrés par les 
francophones au pays.

Cet ouvrage porte un regard sur les enjeux de la franco-
phonie et sa place dans les politiques publiques au Canada. Il 
nous permet de constater que la question de la francophonie est 
constamment reléguée au second plan des priorités en matière 
de politiques publiques, que ce soit en ce qui a trait aux relations 
intergouvernementales, aux formes émergentes de la francopho-
bie, à l'exclusion de la langue comme facteur identitaire dans 
l'ACS+, aux communications publiques relatives à la COVID-19, à 
l'insécurité alimentaire au Nouveau-Brunswick, aux Forces armées 
canadiennes ou encore aux politiques publiques ontariennes.

S'inscrivant dans un contexte politique où le gouvernement 
fédéral et le gouvernement du Québec manifestent simultanément 
leur désir d'accroître les mesures pour protéger la francophonie 
au Canada et soutenir son essor, ce livre se veut le point de départ 
d'une réflexion qui invite les décideurs publics à ramener la fran-
cophonie au premier rang dans l'élaboration et la mise en oeuvre 
des politiques publiques.
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