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VICTOR ARMONY

La société québécoise n'est pas facile à déchiffrer.
Tantôt elle semble tourmentée par la manie de
l'introspection et de la mémoire, tantôt elle se
place à l'avant-garde du progressisme et de
l'expérimentation sociale. Qu'en est-il au juste ? Les
Québécois sontils ouverts ou fermés, tournés vers
le passé ou préoccupés par l'avenir ? Sont-ils ces
éternels indécis de la question nationale, ou
jouent-ils en fait de leur ambivalence comme d'un
outil politique ?
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Ce ne sont là que quelques-unes des questions que
les nouveaux arrivants en viennent à se poser sur
leur pays d'adoption. Ce livre les aidera à y voir plus
clair, tout comme il nourrira la réflexion de ceux qui
envisagent de faire leur vie au Québec. Les citoyens
de plus longue date gagneront, eux, à regarder leur
société avec les yeux d'un immigrant.
L'auteur puise dans sa propre expérience de
l'immigration et dans un travail d'enquête
sociologique et d'analyse pour examiner, entre
autres, les caractères distinctifs de la société
québécoise, le statut de la langue française, le
projet indépendantiste et les rapports entre la
majorité et les minorités. Ce Québec qu'il tente de
saisir est aussi celui que les néo-Québécois
contribuent à façonner.
Version imprimable
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