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En 1982, avec l’adoption de l’article 23 de la Charte canadienne
des droits et libertés, la Constitution canadienne reconnaît aux
minorités linguistiques le droit à l’éducation dans leur propre
langue. Les minorités francophones hors Québec font alors face à
une dure réalité : les infrastructures nécessaires pour recevoir une
éducation française manquent ou sont carrément inexistantes.

In 1982, when section 23 of the Canadian Charter of Rights
and Freedoms was adopted, the Canadian Constitution gave
linguistic minorities the right to be educated in their own
language. Yet, as francophone minorities outside Quebec
soon came to realize, infrastructures needed for an education
in French were lacking or totally nonexistent.

Dans les années 1980, des comités de parents entreprennent
des batailles judiciaires contre leur gouvernement provincial
pour que leurs droits soient reconnus et respectés. La série
documentaire de trois parties Droit comme un F relate six
de ces histoires touchant plusieurs provinces et territoires :
Alberta, Nouvelle-Écosse, Saskatchewan, Yukon, Territoires du
Nord-Ouest et Colombie-Britannique. Certaines ont obtenu
gain de cause alors que d’autres sont toujours au cœur de
l’actualité, en attente d’un jugement. À travers les témoignages
de parents, d’enfants, d’avocats, de sociologues, d’enseignants
et d’anciens ministres, la réalisatrice Anne-Marie Rocher met en
lumière les enjeux qui ont motivé les intervenants à s’engager
dans une lutte de longue haleine que plusieurs croyaient perdue
d’avance. Si les infrastructures nécessaires à la transmission de la
culture, de la langue et de l’histoire sont déficientes, insuffisantes
ou inexistantes, quel sera l’avenir de ces minorités francophones?

In the 1980s, groups of parents launched legal battles to
force provincial governments to recognize and respect their
rights. The three-part documentary series The Fight for
Francophone Rights looks at six of these battles, which
have played out in Alberta, Nova Scotia, Saskatchewan,
Yukon, the Northwest Territories and British Columbia.
Some of the legal cases have proven successful, while
others are still making headlines pending a court decision.
Through interviews with parents, children, lawyers,
sociologists, teachers and former ministers, director
Anne-Marie Rocher spotlights the issues that have
pushed francophones to commit to a long fight that
many considered a lost cause. If the infrastructures
needed to transmit culture, language and history are
lacking, inadequate or nonexistent, what does the future
hold for francophone minorities ?

Anne-Marie Rocher réalise et produit plusieurs
séries documentaires et sites Web au sein de son
entreprise Productions Testa, dont Droit comme un F
et Le correspondant du Grand Nord.

Anne-Marie Rocher has made and produced several
websites and documentaries for her company,
Productions Testa, including The Fight for Francophone
Rights and Le correspondant du Grand Nord.

Elle a réalisé les documentaires Gugging (1996),
André Markowicz, la voix d’un traducteur (1999),
Guy Rocher, un sociologue militant (2002) et Les
Acadiens de l’Île, chronique d’une renaissance (2004).
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ABOUT THE FILMMAKER

She has directed the documentaries Gugging (1996),
André Markowicz, la voix d’un traducteur (1999), Guy
Rocher, Sociologist as Protagonist (2002) and
Renaissance of the Island Acadians (2004).

De 2007 à 2012, elle a produit au Studio Ontario et Ouest de
l’Office national du film du Canada plusieurs documentaires,
dont Entre les lignes et Le Royal 22e Régiment en Afghanistan
de Claude Guilmain, Le secret d’un moine d’Yves Étienne
Massicotte, et Courage de Geoff Bowie.

From 2007 to 2012, she worked for the NFB’s Ontario and West
French Production Centre producing several documentaries,
including Front Lines and Le Royal 22e Régiment en Afghanistan
by Claude Guilmain, A Monk’s Secret by Yves Étienne Massicotte, and Courage by Geoff Bowie.
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