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INFLUENCE NATIONALE D’UNE VICTOIRE  
FRANCO-ALBERTAINE : LA CAUSE MAHÉ
À partir des années 80, des comités de parents ont en-

trepris des batailles judiciaires contre les gouvernements 

provinciaux et territoriaux afin que le droit constitutionnel 

à l’éducation dans leur langue soit reconnu et respecté. 

Leurs exploits font maintenant partie de notre histoire 

grâce à la série documentaire Droit comme un F, de la 

productrice Anne-Marie Rocher.

Cette vue d’ensemble inédite 
sur la lutte passée et présente 
des minorités francophones du 
Canada pour une éducation en 

français est une 
série composée 
de trois épi-
sodes : Gains de 
cause (les pro-
cès de l’Alberta 

et de la Nouvelle-Écosse), Nos 
droits, nos batailles (les procès 
de la Saskatchewan et du Yukon) 
et Revers et justice (les procès 

des Territoires du Nord-Ouest 
et de la Colombie-Britannique). 
Chaque épisode est d’une durée 
d’une heure et chacun aborde 
deux batailles judiciaires menées 
par des minorités francophones 
hors Québec.

À travers les témoignages de 
parents, d’enfants, d’avocats, de 
sociologues, d’enseignants et 
d’anciens ministres, la réalisa-
trice met en lumière les enjeux 
qui ont motivé les intervenants à 
s’engager dans une lutte de longue 
haleine que plusieurs croyaient 
perdue d’avance. Si les infras-
tructures nécessaires à la trans-
mission de la culture, de la langue 
et de l’histoire sont déficientes, 
insuffisantes ou inexistantes, 
quel est l’avenir de ces minorités 
francophones?

Le procès albertain fait revivre 
la bataille juridique menée par 
Jean-Claude Mahé, Paul Dubé 
et Angéline Martel en faveur du 
droit à l’éducation en français 
pour les jeunes francophones 
d’Edmonton. En 1990, la Cour 
suprême du Canada leur donne 

raison. Cette victoire a été un 
gain considérable pour toute 
la francophonie hors Québec.   

Coproduite par les Pro-
ductions Testa et par l'Office 
national du film du Canada 
(ONF), en collaboration 
avec le Groupe Média TFO, 
la série retrace les faits mar-
quants de ces luttes de longue 
haleine. Droit comme un F, 
c’est également une plate-
forme éducative en ligne 
et qui propose des capsules 
vidéo mettant en vedette 
des artistes tels que Véronic 
DiCaire, Arthur Comeau, 
Chéli Sauvé-Castonguay, 
Alexandre Désilets, Shawn 
Jobin et Wilfred LeBou-
thiller, tous issus de régions 
dans lesquelles le français 
est minoritaire. Chacune 
des capsules est accompa-
gnée de ressources et d’outils 
captivants permettant d’en 
apprendre davantage sur la 
francophonie canadienne.

Justice et droits
 | GÉRARD LÉVESQUE

levesque.gerard@sympatico.ca

ÉDITORIAL

STAR WARS, UNE HISTOIRE 
DE FAMILLE
Trentenaire, quadra ou quinquagénaire, Star Wars touche 

toutes les générations. C’est presque devenu une histoire 

de famille puisque même les adultes se mettent à avoir la 

nostalgie d’un phénomène qui a débuté dans les années 

70. Retour sur une saga unique, dont la sortie du dernier 

volet Le Réveil de la Force le 16 décembre, a replongé 

petits et grands dans l’univers de la force.

Il était une fois, dans une ga-
laxie pas si lointaine, un mythe 
cinématographique répondant 
au nom de Star Wars. Certains 
psychologues disent que s’est 
construit comme un mythe, une 
forme d’Iliade où le personnage 
de Luc, à l’instar du futur roi 
Oedipe, est amoureux de sa sœur 
et non de sa mère, alors qu’il ne 
sait pas qu’elle est sa sœur, et doit 
tuer son père pour la rejoindre. 
Compliqué?

 

Pas tant que ça, puisque cette saga 
touche à des thèmes universels : la 
famille, la prohibition de l’inceste 

Star Wars existe depuis déjà 38 
ans et tout comme les premiers 
fans, l’histoire a grandi au fil du 
temps et cela au travers des dif-
férents épisodes. Star Wars est 
un fil conducteur qui permet de 
se replonger dans ses souvenirs 
d’enfance et d’adolescence, un 
peu à la manière de la madeleine 
de Proust. Ce qui explique aisé-
ment un sentiment d’identifica-
tion fort qui rassemble plusieurs 
générations d’un seul coup. Un 
phénomène si populaire que la 
terminologie Star Wars en est 

passée dans le langage courant, 
exemple : «je suis ton père», le 
«côté obscur de la force», ou 
encore l’incontournable «que la 
force soit avec toi».

La fièvre Star Wars est telle-
ment planétaire que même les 
quadra ou les quinquagénaires 
s’autorisent un moment de ré-
gression, un retour en arrière 
approuvé par le reste de la société. 
Les produits dérivés peuvent en 
attester, puisque selon le maga-
zine l’Express, la franchise Star 
Wars s’élève à près de 27 milliards 
de dollars. 

Ce nouveau volet de la saga a 
récolté la somme faramineuse de 
529 millions de dollars selon les 
chiffres annoncés par les studios 
Disney.  

Star Wars est sans conteste 
un phénomène extra terrestre à 
tous les niveaux; que ce soit éco-
nomique, sociologique ou encore 
psychanalytique. Voyons, si la 
jeune génération sera encore au 
rendez-vous dans vingt ans ?

 | HÉLÈNE LEQUITTE
 Rédactrice en chef
 Edmonton

Angéline Martel, Jean-Claude Mahé et 
Paul Dubé 


