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CLASSEMENT, SELON LES THÉMATIQUES RETENUES,
DES ÉNONCÉS PRODUITS EN FRANÇAIS
DANS LE CADRE DE L’ENQUÊTE MENÉE AU
MUSÉE DE LA CIVILISATION, QUÉBEC*
(ÉTÉ 2004)

ÉNONCÉS À CARACTÈRE MILITANT
- «Maîtres chez-nous» [MCQ-14]
- «Maîtres chez-nous» [MCQ-215]
- «Maîtres chez-nous» [MCQ-50]
- Vive le Québec libre [MCQ-262]
- Vive le Québec libre [MCQ-150]
- Vive le Québec français et libre [MCQ-7]
- Le Québec français [MCQ-167]
- Vers la souveraineté [MCQ-198]
- Liberté-souveraineté [MCQ-125]
- Le début d’un temps nouveau pour les gens du pays [MCQ-63]
- Il faut continuer [MCQ-100]
APPRÉCIATION/CONNOTATION NÉGATIVE DE L’EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE
-

Ambiguïté [MCQ-16]
Asservissement [MCQ-21]
Québécois = dominé [MCQ-170]
Soumission [MCQ-195]
Soumission au Canada anglais [MCQ-196]
Assimilé [MCQ-22]
Assimilé ou en voie de l’être [MCQ-23]
Crise [MCQ-55]
Crise d’identité perpétuelle [MCQ-56]
Déception [MCQ-61]
Dépendance [MCQ-67]
Division [MCQ-77]
Peuple divisé [MCQ-152]
Égocentrique [MCQ-80]
Exploitation [MCQ-97]
Exploitation des indigènes et des ressources naturelles [MCQ-98]
«Se faire avoir» – notre devise ! [MCQ-99]
Une fierté trop souvent cachée [MCQ-103]
Mauvais «timing» [MCQ-132]
Perte [MCQ-147]
Québécois sont souvent perdants [MCQ-169]
Peureux [MCQ-154]

____________________
* Énoncés reproduits sans altération de leur fond ou de leur forme.
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- Rétroactif et non proactif [MCQ-185]
- La volonté n’y était pas [MCQ-213]
- Le pouvoir dans les mains des mauvais [MCQ-158]
- Toujours proche mais jamais arrivé [MCQ-163]
- Quête [MCQ-171]
- Quête identitaire [MCQ-172]
- Une quête d’identité [MCQ-173]
- Recherche d’identité [MCQ-174]
- Recherche d’une identité propre [MCQ-175]
- La recherche d’une l’identité [MCQ-176]
- Recherche de l’indépendance [MCQ-177]
- Survivance [MCQ-200]
- Survivance [MCQ-68]
- Survivance [MCQ-234]
- Le syndrome américain [MCQ-202]
- Violence (MCQ-211)
ÉNONCÉS SE RÉFÉRANT À L’IDÉE D’ADVERSITÉ RENCONTRÉE
-

Anglais vs Français [MCQ-18]
Rivalité franco-anglaise [MCQ-222]
Rivalité Français-Anglais [MCQ-36]
Bataille [MCQ-29]
Se battre pour nos droits (et défense de nos droits) [MCQ-260]
Défense de nos droits [MCQ-275]
Combattants [MCQ-45]
Combat [MCQ-41]
Combat pour la survie d’un peuple [MCQ-42]
Le combat et surtout la persévérance [MCQ-43]
Un combat pour la vie en français [MCQ-44]
Défendre notre langue [MCQ-64]
Notre culture toujours menacée [MCQ-59]
Difficile [MCQ-218]
Difficile [MCQ-240]
Mouvementé [MCQ-137]
Tumultueuse [MCQ-209]
Exister [MCQ-96]
Irréductibles [MCQ-119]
Les irréductibles Québécois [MCQ-120]
Liberté vs assimilation [MCQ-126]
Lutte [MCQ-91]
Lutte [MCQ-267]
Lutte pour la liberté de la langue et de la démocratie [MCQ-129]
Lutte pour la survie de sa culture [MCQ-130]
La lutte pour la culture francophone [MCQ-131]
Préservation culturelle [MCQ-159]
Préserver notre culture francophone [MCQ-160]
Résistance [MCQ-180]
Résistance [MCQ-114]
Résistance [MCQ-253]
Résistance/persévérance du fait français en Amérique ; quête d’identité [MCQ-183]
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APPRÉCIATION/CONNOTATION MÉLANGÉE DE L’EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE
-

Je suis né sous le lys et j’ai été élevé sous la rose [MCQ-115]
Je suis né sous le lys et j’ai été élevé sous la rose [MCQ-268]
Résistance et accommodements [MCQ-181]
Résistance et fierté [MCQ-182]
Résistance/solidarité [MCQ-184]
Retrouver ses racines et les nourrir pour porter fruits. Mot : caractère [MCQ-186]
La survivance et le réveil [MCQ-201]
Une belle montagne russe [MCQ-33]
Évolution et révolution [MCQ-94]

ÉNONCÉS SE RÉFÉRANT À L’IDÉE D’ADVERSITÉ/RÉUSSITE
-

Une dure épreuve, mais ça a donné ce que ça a donné [MCQ-86]
Force face à l’assimilation [MCQ-106]
Les francophones ont la couenne dure [MCQ-108]
Ténacité et opiniâtreté jusqu’à aujourd’hui nous ont fait nous perpétuer [MCQ-204]

APPRÉCIATION/CONNOTATION POSITIVE DE L’EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE
-

Une belle aventure [MCQ-31]
On est bien chez nous [MCQ-89]
Passionnante [MCQ-143]
Remarquable [MCQ-178]
Une épopée réelle [MCQ-85]
Très, très belle histoire [MCQ-35]
Une histoire riche en événements [MCQ-112]
Formidable [MCQ-107]
Belle histoire où il fait bon vivre [MCQ-32]
Adaptation [MCQ-128]
Adaptation [MCQ-221]
Adaptation [MCQ-265]
Adaptation [MCQ-231]
Adaptation [MCQ-74]
Courage [MCQ-36]
Courage [MCQ-270]
Courage [MCQ-216]
Un peuple fier et courageux [MCQ-153]
Persévérance (MCQ-146)
Persévérance [MQ-266]
Ténacité (MCQ-203)
Ténacité [MCQ-6]
Ténacité [MCQ-217]
Ténacité [MCQ-271]
Ténacité [MCQ-235]
Détermination [9]
Détermination [MCQ-273]
Peuple distinct [MCQ-151]
Société distincte [MCQ-193]
Unique [MCQ-210]
Une civilisation à part [MCQ-37]
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-

Différent [MCQ-73]
Volonté [MCQ-212]
Opiniâtreté [MCQ-140]
Résilience [MCQ-179]
Ferveur [MCQ-101]
Héroïque [MCQ-110]
Plein de surprises [MCQ-156]
Étonnante [MCQ-90]
Autonomie [MCQ-25]
Affirmation [MCQ-15]
Avancement [MCQ-26]
Cœur au ventre [MCQ-38]
Ouverture [MCQ-141]
Construction [MCQ-47]
Construction identitaire [MCQ-48]
Continuité d’une présence en Amérique [MCQ-49]
Courte mais fière [MCQ-53]
Culture et détermination [MCQ-57]
Débrouillardise [MCQ-60]
Décidés de faire avancer les choses [MCQ-62]
Défrichage et construction [MCQ-65]
Défricheurs [MCQ-66]
Foi et amour [MCQ-104]
Fierté nationale [MCQ-102]
Développement [MCQ-69]
En devenir [MCQ-70]
Diversifié [MCQ-75]
Diversité [MCQ-76]
Liberté [MCQ-123]
Liberté d’expression [MCQ-124]
Engagement [MCQ-83]
Envie de vivre [MCQ-84]
Dynamique [MCQ-87]
Honorable [MCQ-113]
Intégrité [MCQ-118]
Jusqu’ici tout va bien, jusqu’ici tout va bien [MCQ-122]
Espoir [MCQ-88]
Avenir [MCQ-27]
Nation tournée vers le futur [MCQ-138]
Jeune nation pleine d’avenir [MCQ-139]
Un pays qui grandit fort [MQC-145]
Québec fort [MCQ-166]
Tout est encore à découvrir [MCQ-205]
Toujours d’avant [MCQ-206]
Réussite [(MCQ-187]
Riche [MCQ-189]
Riche par son patrimoine matériel [MCQ-190]
Richesse d’un peuple [MCQ-191]
Solidarité [MCQ-194]
Évolution pacifiste [MCQ-92]
Évolution tranquille et sage [MCQ-93]
Ma vie est un long fleuve tranquille [MCQ-12]
Sans grands remous [MCQ-109]
Tranquille [MCQ-207]
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ÉNONCÉS SE RÉFÉRANT À L’IDÉE DE PROGRÈS
-

De l’enfance à l’adolescence [MCQ-82]
Progressive évolution culturelle [MCQ-95]
Progression [MCQ-164]
Progression [MCQ-269]
De la soumission à la prise de pouvoir [MCQ-197]
Émergence d’une nation consciente d’elle-même [MCQ-81]
La prise de conscience de ce que nous sommes [MCQ-161]

ÉNONCÉS À CARACTÈRE NEUTRE
-

Courte [MCQ-51]
Récente/courte [MCQ-54]
Courte mais détaillée [MCQ-52]
L’accès à l’éducation vers 1800-1827, naissance des collèges [MCQ-13]
Amérique française [MCQ-17]
Appropriation d’un territoire [MCQ-19]
Arrivée de gens de plusieurs origines pour fonder une nouvelle société [MCQ-20]
Attachement à la francophonie [MCQ-24]
Aventure [MCQ-28]
Aventure [MCQ-225]
Aventure [MCQ-274]
Changements [MCQ-241]
Changements [MCQ-192]
Mouvement perpétuel [MCQ-136]
Transformation [MCQ-208]
Évolution [MCQ-11]
Évolution [MCQ-232]
Évolution [MCQ-264]
Évolution [MQ-224]
Évolution [MCQ-258]
Évolution [MCQ-226]
Évolution [MCQ-238]
Évolution [MCQ-8]
Évolution [MCQ-279]
Une révolution [MCQ-188]
Collectivité [MCQ-39]
Colonisation [MCQ-40]
Conquête [MCQ-46]
Identité [MCQ-219]
Identité [MCQ-272]
Indépendance [MCQ-229]
Indépendance [MCQ-276]
Indépendance [MCQ-256]
Indépendance [MCQ-220]
Volonté d’indépendance [MCQ-116]
Pouvoir [MCQ-157]
La culture et la langue françaises sont importantes [MCQ-58]
La liberté de la langue [MCQ-127]
Le dévouement incontournable des colons [MCQ-71]
Peuple [MCQ-227]
Peuple [MCQ-271]
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-

Différence [MCQ-72]
Éducation [MCQ-78]
Égalité [MCQ-79]
Foi et langue [MCQ-105]
Jacques Cartier [MCQ-121]
Très mélangé [MCQ-134]
Minorité française [MCQ-135]
Parti Québécois [MCQ-142]
Patriotisme [MCQ-144]
Patriotisme [MCQ-230]
Pionnier [MCQ-155]
Québec est le Canada [MCQ-165]
Québécois [MCQ-168]
Suivi les tendances occidentales, mais avec le confort en plus [MCQ-199]

JE ME SOUVIENS OU DÉRIVÉS
-

Je me souviens [22 occurrences]
Je me souviens (de mon histoire, de mes origines) [MCQ-1]
Je me souviens de quoi ? [MCQ-2]
Je me souviens de rien [MCQ-3]
Je ne me souviens pas [MCQ-214]
J’oublie que je me souviens [MCQ-4]
On s’en souviendra [MCQ-5]

ÉNONCÉS À CARACTÈRE IRONIQUE
- Sois belle et tais-toi [MCQ-34]
- Dans les petits pots les meilleurs onguents [MCQ-148]
ÉNONCÉS À CARACTÈRE PHILOSOPHIQUE
- L’histoire de nos pierres [MCQ-111]
APPRÉCIATION DU COURS D’HISTOIRE DU QUÉBEC
- Méconnue [MCQ-133]
VAINCU PAR LA QUESTION OU INDIFFÉRENT À ELLE
- Un processus historique ne se met pas en slogan [MCQ-162]
- Je ne sais pas [MCQ-223]
- Je ne sais pas [MCQ-30]
ÉNONCÉS INCLASSABLES OU INDÉCHIFFRABLES
- «Je suis prêt» – J. Charest [MCQ-10]
- Un petit pas pour l’homme [MCQ-149]
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- Innover [MCQ-117]

***

