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La volonté de définir l’identité canadienne selon les critères du multiculturalisme
engage les intellectuels canadiens -anglais à exclure de leurs conceptions la vision d’un
Québec qui conçoit son histoire en termes postcoloniaux. Un opéra -jazz écrit par l’un
des porte -parole du multiculturalisme canadien, George Elliott Clarke, présente une
vision de l’avenir qui se veut plus « tolérante » envers le Québec. Même si le librettiste
affirme qu’il ne s’agit que d’une simple histoire d’amour, les auteurs font ressortir ce
qui, dans le texte de Québécité, relève pourtant d’une idéologie néocoloniale et
patriarcale.

Ab str act

Multiculturalism or Neo -colonial Discourse in George Elliott Clarke’s Québécité
T he will to define Canadian identity in terms of multiculturalism motivates English
Canadian intellectuals to rule out the vision of a Québec that conceives its history in
post -colonial terms. A jazz opera written by one of the spokespersons of Canadian
multiculturalism, George Elliott Clarke, presents a vision of the future meant to be
more “tolerant” of Quebec. According to the librettist, the theme is a simple love
story; the authors, however, highlight elements in the text of Québécité that reveal a
neo -colonial and patriarchal ideology.
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Multiculturalisme ou discours néocolonial dans Québécité de George Elliott Clarke, it

seems logical that the explosion accelerates the apogee at any of their mutual location.

