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Jeter le bébé avec l’eau du bain 

Rejeter en bloc quelque chose, sans 

tenir compte d'éventuels aspects 

positifs. 

Cela étant, Dominique Hoeltgen connaît trop 

son sujet pour s'amuser à jeter le bébé avec 

l'eau du bain. Ce livre n'est pas un 

réquisitoire contre le commerce 

électronique, mais juste une salutaire remise 

de pendules à l'heure. (Libération, 24 janvier 

Dans sa chronique, Burroughs explique comment 

fonctionnent les outils développés pour bloquer 

la publicité. […] Ces solutions sont peu 

satisfaisantes, car elles vous privent du même 

coup des contenus non publicitaires […]. C'est la 

première façon de jeter le bébé avec l'eau du 

bain.  (Le Soleil, 23 septembre 2002, p. B4) 

Cependant, doit-il [le gouvernement libéral] jeter le bébé avec l'eau du 

bain et faire table rase de tous les programmes en place? Surtout pas, car 

ce serait une erreur monumentale. Certains programmes de crédits 

d'impôts remboursables […] ont malgré tout aidé à créer de nouveaux 

emplois en plus de permettre à plusieurs entreprises de développer une 

expertise technologique. (Le Devoir, 9 juin 2003, p. B7) 

« Il ne faut pas détruire la cause 

syndicale. Il ne faut pas détruire 

l'utilité des syndicats. Il ne faut pas 

jeter le bébé avec l'eau du bain », met 

en garde M. [Michel] Arsenault. (Le 

Soleil, 7 mars 2009, p. 31) 

Quoi qu'il en soit, il faut éviter de céder aux 

solutions radicales et, comme on dit, de « jeter 

le bébé avec l'eau du bain ». S'engager dans 

pareille voie équivaudrait à saigner à blanc 

notre agriculture et la vitalité économique de 

nos régions. Voilà qui serait une véritable 

dérive. (Le Soleil, 13 février 2009, p. 25) 

Alors, il faudrait faire attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Bannir tous les parents des arénas, 

par exemple, serait une approche non seulement impraticable, mais aussi contre-productive. Quand je 

marquais un but devant mes parents, j'étais fier. (La Presse, 17 avril 2005, p. PLUS2) 


