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Montréal, le mercredi 11 janvier 2023 – Savoir média est heureuse de présenter le documentaire Une 
histoire sur le goût de la langue, écrit et réalisé par Hélène Choquette. Véritable ode à la langue française 
aux multiples accents du Québec, le film retrace sa trajectoire peu banale, de la Conquête de 1759 à nos 
jours. Il sera diffusé sur les ondes de Savoir média le lundi 23 janvier à 20 h.  
 
En plus d’historien·ne·s, linguistes et autres passionné·e·s de la langue, Une histoire sur le goût de la 
langue donne la parole à des personnalités qui reviennent sur des événements charnières tels qu’ils et 
elles les ont vécus. Il s’agit d’un documentaire historique, engageant et décomplexé sur le parcours 
linguistique d’un peuple jadis assujetti à la Couronne britannique et aujourd’hui plus que jamais fragilisé 
par l’hégémonie de la langue anglaise. 
 
Avec la participation de Akos Verboczy, Louise Latraverse, Jim Corcoran, Biz, Louise Beaudoin, Gérald 
Larose, Guy Rocher, Jean-Philippe Warren, Jonathan Livernois, Éric Bédard, Virginie Hébert, Chantal 
Bouchard, Anne-Marie Beaudoin-Bégin et Marie-Éva de Villers.  
 
Pour découvrir la bande-annonce 
 

https://savoir.media/une-histoire-sur-le-gout-de-la-langue/clip/une-histoire-sur-le-gout-de-la-langue-bande-annonce


UNE HISTOIRE SUR LE GOÛT DE LA LANGUE (Version abrégée - 52 minutes, 2022, Québec, Canada) 
Réalisation : Hélène Choquette 
Production : La bille bleue média (labillebleue.com) 
Diffusion : Savoir média 
 
À propos de Savoir média 
Entièrement gratuit et sans publicités, Savoir média est un organisme sans but lucratif dont la mission est 
de propulser le savoir et de nourrir les réflexions des citoyen·ne·s sur des enjeux de société. Producteur, 
diffuseur et agrégateur de contenu, sa plateforme web et sa chaîne télé offrent un accès unique à des 
productions originales qui donnent la parole à des expert·e·s québécois·e·s reconnu·e·s, en plus de 
proposer de grandes séries étrangères. Sa plateforme web accueille également des articles et différentes 
séries en balado qui viennent compléter son offre vidéo. 

 
Sur le web : www.savoir.media | youtube.com/savoirmedia | et sur les principales plateformes de balado 
À la télé : Vidéotron 622 - Bell Télé 152 - Bell Fibe 1147 ou 147 - Shaw 738 - Telus 712 - Cogeco 47 
Sur les médias sociaux : Facebook | Instagram | Twitter 
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Pour des demandes d’entrevues, de liens d’écoute ou de matériel visuel, veuillez contacter : 
Caroline Rompré | pixelleX communications | 514-778-9294 | caroline@pixellex.ca  
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