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Le français, un patrimoine. Une entrevue 
avec Lucien Bouchard. 
Par Jean-Sébastien Ménard 

Monsieur Bouchard, que représente le français pour vous ? 

Le français pour moi, comme pour tous ceux dont c’est la langue maternelle, c’est essentiel. 

Comme toute langue, le français est un mode d’expression et de communication tout en 

étant beaucoup plus que ça.  

Le français, c’est un patrimoine dont on bénéficie : un patrimoine culturel, humaniste et 

historique qui plonge ses racines dans des siècles et des millénaires de recherche, 

d’intelligence et d’étude. Parler français, c’est ainsi participer à une conversation 

permanente avec tous les grands écrivains et tous les grands penseurs qui se sont exprimés 

en français. Et Dieu sait combien il y en a ! La langue française a été longtemps la langue 

principale de l’Europe, la principale langue d’expression des intellectuels et la langue de 

communication des pays pour les traités et pour la diplomatie.  

Quand on est francophone et qu’on a accès à ce patrimoine, c’est une grande chance, voire 

un privilège. Dans cette mesure, pour moi, la langue française, c’est une bénédiction. Je suis 

chanceux d’être né dans un milieu qui me permet d’accéder à cette réflexion, à ce mode 

d’expression qui rejoint tous les aspects de la personnalité humaine, qui reflète même ce 

qu’on est. La langue, on s’y identifie. Elle fait partie de notre identité, de notre moi et de 

notre nous. Dans cette mesure, je réitère qu’elle est essentielle. 
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En quoi le français est-il important dans votre quotidien professionnel ? 

Je suis avocat. J’ai été formé au droit. J’ai été éduqué dans la langue française dans les 

grandes institutions francophones et je pratique une profession qui nécessite de parler 

français. J’exerce la profession d’avocat à Montréal, une ville internationale, qui, en plus, 

s’avère être la principale ville de la partie francophone du Canada. Il ne faut pas l’oublier : 

Montréal est la plus grande ville francophone d’Amérique du Nord. On ne peut pas 

pratiquer le droit à Montréal si l’on ne maîtrise pas le français. Dans un domaine comme le 

droit, les exigences de maîtrise de la langue, de ses nuances, de sa capacité de persuader, 

de convaincre et de faire comprendre revêtent une importance particulière. 

Le français est donc très important dans mon domaine. En fait, l’importance du français est 

générale, parce que le français fait appel à mon identité de personne humaine et de citoyen, 

et cela, dans mon milieu professionnel comme dans tout autre milieu.  

Il faut aussi ne pas oublier que le français est une langue qui se parle sur les cinq continents. 

C’est une langue universelle. Tout le monde ne parle pas français, mais on parle français 

partout. 

 

Lucien Bouchard est avocat. Il a été 

premier ministre du Québec de 1996 à 

2001. Au cours de sa carrière, il a aussi 

été chef et président du Bloc 

québécois (1990 à 1996), ministre de 

l’Environnement du Canada (1989-

1990), député du parti progressiste-

conservateur, ambassadeur du 

Canada en France (1985-1988) et Photo : gracieuseté de Lucien Bouchard 
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président du Comité international de préparation du deuxième Sommet de la 

Francophonie, qui s’est tenu à Québec en septembre 1987. 

 

Il a étudié au Collège de Jonquière et il est titulaire d’un baccalauréat ès arts, d’un 

baccalauréat en sciences sociales et d’une licence en droit de l’Université Laval. Il a été 

admis au Barreau du Québec en 1964.  

Source : http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/bouchard-lucien-2191/biographie.html  
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