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Dans le contexte social dans lequel nous vivons, le rapport à l’identité représente un processus des plus
complexes. C’est à travers la manifestation des divers positionnements des actrices et acteurs sociaux que
nous pouvons constater que l’identité n’a rien de fixe. Dans le cas des minorités linguistiques en particulier,
ces positionnements variés nous indiquent ainsi qu’il existe plusieurs façons pour les individus de concevoir
leur rapport à l’identité. Dans ce sens, l’identité n’est pas linéaire. Elle représente plutôt un construit social
en perpétuelle mouvance, influencé par les diverses pratiques sociales qui ont cours chez les individus,
pratiques qui sont elles-mêmes ancrées dans des rapports de pouvoir précis prenant place dans un espace
social particulier. Dans ce contexte, force est de reconnaître que l’espace constitue indéniablement un élément
d’importance dans l’examen du rapport à l’identité. Le milieu de vie représente en effet un lieu de
négociations et de renégociations des diverses pratiques des individus, tant pour ceux en situation de mobilité
géographique, que pour ceux en place. Emprunté à la géographie sociale, le concept d’espace devient ici un
outil d’analyse intéressant et même central dans l’examen du rapport à l’identité.
Pour discuter de la complexité du rapport à l’identité dans l’espace, j’examinerai les résultats d’études que j’ai
menées récemment (et d’une autre en cours), en milieu scolaire anglophone au Québec. À partir de récits de
vie d’enseignants et d’entretiens auprès de groupes de jeunes du secondaire de divers milieux géographiques,
nous verrons que leur discours indique une influence marquée de l’espace dans la façon dont ces individus
conçoivent leur rapport à l’identité.
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