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S o m m a ir e

Cette thèse s’attache à décrire et à comprendre certains des processus sociaux qui
entrent en jeu dans la (re)construction identitaire d'une communauté francophone
en milieu m inoritaire, soit une communauté acadienne du sud-ouest de la NouvelleÉcosse connue sous le nom de la Baie Sainte-Marie, dans une période de
transformations sociales et économiques liées à la nouvelle économie mondialisée.
Plus précisément, à travers trois espaces discursifs d'intérêt (l'école, la radio
communautaire et le tourisme culturel), elle cherche à v o ir quel est le rôle de la
langue dans ces processus en se penchant sur les luttes discursives qui rendent
compte de rapports de pouvoir entre des groupes d'individus qui revendiquent le
« d ro it » de délim iter les frontières identitaires de la communauté, selon des intérêts
(d'ordre social, économique, politique) et des positionnements idéologiques
particuliers.

En

m obilisant

les

concepts

d'idéologies,

de

représentations

linguistiques et de ressources langagières, la thèse cherche à m ontrer comment les
changements sociaux et économiques s'articulent aux enjeux linguistiques et
identitaires dans la communauté et comment la langue devient un terrain de
revendication pour l'accès à des ressources symboliques et matérielles.

Le travail s’inscrit dans une sociolinguistique critique qui permet d'aborder les
pratiques linguistiques en lien avec des processus sociaux plus larges, se révélant à
la fois dans le temps et dans l’espace. La démarche ethnographique a été privilégiée,
de même qu'une démarche em pirico-inductive, qui accorde la priorité au terrain.
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Les études acadiennes ont connu un essor im portant à p a rtir des années 1970. Des
chercheurs de partout dans le monde et de disciplines diverses se sont intéressés à
l'Acadie sous tous les angles. Une grande m ajorité des études sur l’Acadie ont porté
sur l’Acadie des Maritimes - regroupant le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse
et l'île-du-Prince-Édouard - et plus particulièrem ent sur le Nouveau-Brunswick, où
la communauté acadienne est la plus im portante1.

Ce travail s'inscrit dans la foulée de ceux qui ont touché aux questions de langue en
Acadie depuis le m ilieu du 20e siècle. J'ai choisi de me pencher sur l'Acadie néo
écossaise, plus particulièrem ent sur la région acadienne du sud-ouest de la province
connue comme la Baie Sainte-Marie. 11 s'agit de la communauté acadienne la plus
im portante de la Nouvelle-Écosse sur les plans démographique et institutionnel.

Alors que les études linguistiques menées sur la question du français en NouvelleÉcosse ont surtout porté sur la description de la langue, ce travail se situe du côté de
l’étude des représentations et idéologies linguistiques. Cette approche de la langue
permet de lie r les formes linguistiques (abondamment représentées dans les
travaux de description linguistique) aux structures sociales et aux enjeux sociaux
qui touchent les locuteurs. 11 sera plus particulièrem ent question de la (re)définition
de l’acadianité à la Baie Sainte-Marie dans le contexte des transform ations sociales
liées à la mondialisation et à la nouvelle économie.
1 On y estime à un peu plus d’un tiers la population de langue maternelle française, alors qu’elle
compte pour moins de 4 % dans les deux autres provinces.
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P r o b l é m a t iq u e

L’objectif de ce travail est de comprendre certains des processus sociaux qui
participent à la construction identitaire d'une communauté acadienne en tra in de se
redéfinir suite à des transformations économiques et sociales importantes, soit la
Baie Sainte-Marie, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Il s’agit de v o ir de
quelle(s) façon(s) la communauté réussit (ou non) à s’inscrire dans la francophonie
(et laquelle?) et de v o ir aussi quels enjeux sont liés à l’identité/aux identités ainsi
(re)construite(s). Dans cette communauté de langue officielle m inoritaire, les
discours portant sur les langues (l’anglais et le français) et sur les variétés du
français (notamment le français « de référence » et l’acadjonne) sont d'un grand
intérêt parce qu’ils rendent compte de rapports de pouvoir entre des groupes
d’individus qui revendiquent, chacun à sa façon, le « d ro it » de délim iter les
frontières identitaires de la communauté. Chacune de ces frontières identitaires, ou
plutôt chacune des façons de définir la communauté, révèle les intérêts particuliers
de ces groupes et individus - intérêts d'ordre social, économique, politique, etc. - et
leur positionnement sur les questions linguistiques et identitaires.

Les langues et variétés se présentent comme des ressources dans lesquelles puiser
pour accéder à certains marchés et à d'autres ressources (sociales, politiques,
économiques,

etc.)

(Bourdieu

1982);

on

valorise

alors

davantage

les

langues/variétés qui perm ettent d'accéder à une meilleure « place » dans ces
marchés, d'accéder à des postes, à des clients, à des positions sociales, à une
reconnaissance ou une visibilité collective, etc., c'est-à-dire à d'autres ressources
sociales, politiques, économiques.

Je cherche ici à comprendre et décrire la situation particulière de la Baie SainteMarie, dans un « moment » qui me semble d’un intérêt particulier pour l’étude des
processus en jeux dans la construction identitaire, vue ici comme un processus de
catégorisation sociale, de construction de frontières identitaires. Ce moment est
caractérisé par la transition imminente de l’école dite bilingue et/ou m ixte à l’école

I n t r o d u c t io n
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dite homogène de langue française2 pour les communautés acadiennes de la
Nouvelle-Écosse3. Il est caractérisé également par la mise sur pied d’une industrie
touristique « culturelle » qui se développe en même temps que l’on cherche à a ttire r
en Nouvelle-Écosse le 3e Congrès mondial acadien (CMA), événement d'envergure
internationale4. À ces événements marquants vient se greffer un autre phénomène
im portant dans la région, soit le succès de la (relativem ent) nouvelle radio
communautaire, qui donne à la variété régionale une place qu’elle n'avait jusque-là
jamais eue dans un espace public traditionnellem ent réservé au français de
référence (et à l’anglais). Dans cette période précise de « l’histoire » de la Baie
Sainte-Marie, ce sont trois espaces discursifs dans et à travers lesquels on v o it se
mettre en scène des représentations linguistiques et des discours sur la langue, sur
l'identité, qui sont révélateurs d’idéologies linguistiques (parfois en concurrence).

Dans les données que j'ai recueillies, particulièrem ent dans les entretiens interactifs,
on note des représentations qui circulent dans la communauté sur les langues et les
locuteurs. Parfois, elles sont celles des participants; dans d'autres cas, elles sont
celles des autres telles qu'elles me sont rapportées par les participants. Toutes, elles
participent à construire (et sont aussi le résultat) des discours sur les langues, les
locuteurs, les pratiques langagières, etc. Et elles dévoilent le positionnem ent des
acteurs sur les questions linguistiques en les inscrivant dans certains discours et
dans les idéologies qu’ils véhiculent. Nous verrons que les frontières identitaires
sont érigées en fonction des idéologies dans lesquelles se positionnent les acteurs :
communauté acadienne/francophone; Acadiens/Francophones/Acadjonnes.

Je propose donc une étude des représentations linguistiques et des discours dans
lesquels elles s'inscrivent, qui perm ettra de cibler les idéologies linguistiques en jeu

2 Ces termes sont définis au début du chapitre 3 sur l’école homogène. En bref, les écoles homogènes
offrent une programmation scolaire entièrem ent de langue française (sauf pour le cours d’anglais],
exclusivement aux enfants francophones ou « ayants droit » (défini également au chapitre 3); elles
ont remplacé les écoles mixtes/bilingues en 2 00 0-20 01 qui, elles, desservaient à la fois les élèves
francophones et anglophones, ou offraient une program mation scolaire en anglais et en français.
3 Cette transition aura officiellement lieu en 200 0-20 01 .
4 Qui se tiendra en août 2004.
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dans le processus de définition de(s) l'identité(s) collective(s) de la communauté de
la Baie Sainte-Marie.

Ce travail s'inscrit dans une perspective interactionniste de la sociolinguistique où
l'on considère que toute réalité sociale est construite dans l'interaction (Berger et
Luckman 1967; Goffman 1959) et où l'on conçoit les représentations comme
s'élaborant dans l’activité discursive (Barbéris 1998), tou t en prenant en compte la
dimension diachronique des faits langagiers, ce qui complète la perspective
interactionniste qui parfois néglige cet aspect en fixant les représentations dans le
contexte spatio-temporel im m édiat de l'interaction (voir Heller 2002). 11 s'agit d'un
travail qualitatif qui s'inscrit à la fois dans les courants de la sociolinguistique
critique (Heller 2002) et de l'ethno-sociolinguistique (Blanchet 2000).

On comprendra que je privilégie une approche compréhensive des données. J'ai
privilégié une démarche ethnographique, qui m'a permis d’avoir accès à une
quantité et une diversité importantes de données. J'ai procédé à une triangulation
méthodologique regroupant l’observation, l'entretien inte ractif et le questionnaire;
cette stratégie m'a permis d'avoir une m eilleure vision d’ensemble des phénomènes
sociaux en cours dans la région.

L'approche ethnographique est essentielle pour avoir un aperçu com préhensif d’une
situation. Si le travail ethnographique a longtemps exigé une im m ersion du
chercheur sur une période relativem ent longue (de quelques mois à quelques
années) dans son terrain, il est envisageable de contourner cette exigence en ayant
recours à d’autres stratégies, notamment en travaillant de concert avec d'autres
chercheurs avec qui comparer ses observations, et/ou en effectuant un travail de
terrain dans plusieurs sites pertinents à ses préoccupations de recherche (voir
Irvine 2012). Dans mon cas, les séjours que j ’ai effectués à la Baie Sainte-Marie
(pour un total d’environ quatre semaines) ont été mis en relation avec d’autres
travaux de terrain effectués auprès des communautés francophones m inoritaires du
Canada - ailleurs en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l ’île-du-Prince-
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Edouard et en Ontario - dans le cadre de projets de recherche5 regroupant des
chercheurs

de

diverses

disciplines

(particulièrem ent

la

sociolinguistique,

l'anthropologie et la sociologie) sur une période de six ans. Je suis d'avis que cette
façon de procéder permet de bien saisir les enjeux sociaux qui touchent la
communauté acadienne de la Baie Sainte-Marie.

Il faut comprendre qu'il n'était pas mon intention, en arrivant pour la première fois
à la Baie Sainte-Marie, de m onter un projet doctoral. Comme je l'expliquerai dans le
chapitre qui suit, je m'y rendais en tant qu’assistante de recherche dans un projet
pour lequel la région avait été choisie comme terrain d'enquête parm i plusieurs6 en
sa qualité de communauté francophone m inoritaire. C'est donc à p a rtir de ce terrain,
et non d’une théorie ou d’une hypothèse préalable, que ce projet de thèse a été
formulé. Cette démarche, que l'on d it em pirico-inductive7, requiert une im portante
collecte de données pour fo u rn ir au chercheur suffisamment de matériel pour
arriver à décrire et peut-être à comprendre le fonctionnem ent des phénomènes
sociaux observés. D’où l’importance du travail ethnographique.

L a B a ie S a i n t e -M a r ie : u n s u r v o l d e l a s i t u a t i o n a c t u e l l e

Pour donner un aperçu du contexte dans lequel s'inscrit ma problématique, je ferai
ici un survol de la situation actuelle de la Baie Sainte-Marie. 11 s'agit de donner un
po rtra it d'ensemble de la région, pour situer le lecteur. Une description plus
approfondie de la question scolaire, de la radio communautaire et de l'industrie
touristique sera faite dans les chapitres qui suivront.

5 Ces projets sont décrits au chapitre 1, dans la démarche méthodologique. Il s’agit des projets Prise
de parole I : la construction discursive de l ’espace francophone en Amérique du Nord, Prise de parole I I :
la francophonie canadienne et la nouvelle économie mondialisée et La francité transnationale : pour
une sociolinguistique de la mouvance.
6 Des communautés avaient été sélectionnées dans les provinces Maritim es et en Ontario.
7 La démarche empirico-inductive accorde la priorité (chronologique, méthodologique, théorique)
aux données empiriques plutôt qu’aux constructions intellectuelles. La théorie est mise au service
des données, et non les données à la théorie. (Blanchet 2000 : 27 et 31)
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Sur

l e p l a n g é o g r a p h iq u e

Bien que la Baie Sainte-Marie en tant que te rrito ire ne figure sur aucune carte
géographique8, elle constitue un te rrito ire circonscrit dans le discours et dans les
représentations, tant chez les Acadiens de la région que chez les gens d'ailleurs9. La
Baie Sainte-Marie correspond à la m unicipalité de Clare. Cette m unicipalité de
langue française regroupe un nombre im portant de villages voisins à forte m ajorité
francophone longeant la baie Sainte-Marie10 - prolongement de la baie de Fundy entre les villes côtières anglophones de Digby, sur la côte nord, et de Yarmouth, à
l’extrême ouest de la province (v o ir cartes à l'Annexe A).

On

a parfois

étendu

l'appellation

« Baie

Sainte-Marie » à l'ensemble

des

communautés acadiennes du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse11, c’est-à-dire aux
régions entourant Clare, Argyle, Pubnico, W edgeport et Shelburne. Aux fins de ce
travail, et sur le modèle des nombreux écrits utilisan t cette appellation, « Baie
Sainte-Marie » désignera la m unicipalité de Clare; on désignera par « Sud-Ouest » la
région englobant également les autres communautés acadiennes mentionnées cidessus. Les documents touristiques utilisent également « Baie Sainte-Marie » pour
désigner la m unicipalité de Clare; les autres municipalités ou villages acadiens du
Sud-Ouest - Wedgeport, Tusket, Pubnico, Argyle, pour n'en nommer que ceux-là -

8 Le nom désigne la baie que longe la région.
9 La région est effectivement mieux connue sous le nom de Baie Sainte-Marie que sous le nom de
Clare, comme en témoignent les nombreuses mentions à la « Baie Sainte-Marie » dans les journaux
locaux, provinciaux et même internationaux, les conversations avec les gens et la plupart des
documents touristiques.
10 Je n'avancerai pas un chiffre précis, étant donné les discordances déjà retrouvées (que l’on peut
sûrement attribuer à la définition de ce qui compte comme village). Lors d’un entretien, le préfet m ’a
confié que la municipalité de Clare était composée d’une quarantaine de villages. Petras (20 07 : 70)
fixe pour sa part à 25 le nombre de villages de la municipalité de Clare, alors que Boudreau et Dubois
(2 0 0 7 : 104) rapportent « twelve picturesque French-speaking villages», et que Im m igration
francophone Nouvelle-Écosse avance que « [l]a m ajorité de la population vit dans une quinzaine de
villages ». (http://w w w .im m igrationfrancophonene.ca/nouvelle-ecosse/decouvrez/clare). (Consulté
le 3 août 2012.)
11 Halifax sert de point central à partir duquel on divise la province en quadrants géographiques.
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sont regroupés sous l'appellation « Par-en-Bas12 » (vo ir entre autres la brochure
touristique du CDENE13).

Sur

le p l a n d é m o l in g u is t iq u e

Les francophones de la Nouvelle-Écosse sont dispersés en petites communautés
m inoritaires dans le nord-est et le sud-ouest de la province anglophone (de facto).
On retrouve des francophones dans la région de Chéticamp, de l’île Madame et de
Pomquet, dans le nord-est de la province, et dans le Sud-Ouest (Clare, Argyle,
Pubnico et Shelburne). Il existe également une communauté francophone dans la
région de la capitale provinciale, Halifax, bien que cette dernière ne soit pas
m ajoritairem ent/historiquem ent d'origine acadienne néo-écossaise14.

Au total, environ 35 000 personnes sont de langue maternelle française en NouvelleÉcosse15, soit moins de 4 % de la population16. Pourtant, les francophones,
concentrés dans quelques régions de la province, représentent un pourcentage
significatif dans leurs régions. Dans la m unicipalité de Clare, par exemple, les

12 Le Sud-Ouest est divisé en deux régions acadiennes, la ville anglophone de Yarmouth représentant
la frontière qui les sépare; la région de Par-en-Bas regroupe les villages acadiens situés au sud et à
l’est de Yarmouth, par rapport à la municipalité de Clare, située du côté nord de Yarmouth (quelques
fois nommée Par-en-Haut).
13 http://w w w .cdene.ns.ca/P ortals/0/cdene/deplianttourism eacadien.pdf (Consulté le 15 juillet
2012 .)
14 Halifax n'est pas un bastion acadien traditionnel. De nombreux francophones, plusieurs non
acadiens, sont venus s’y installés, principalem ent pour le travail, Halifax étant à la fois le plus
im portant centre urbain des provinces m aritim es et le siège du gouvernement provincial.
15 Données du recensement de 2006, regroupant les personnes ayant indiqué le français comme
langue
maternelle
unique
ou
le
français
et
l’anglais
comme
langue
m aternelle
(h ttp ://w w w .statcan.g c.ca/tables-tab leaux/su m -so m /102/cst01/d em olla-fra.htm ). (Consulté le 3
août 2012.) La langue maternelle est définie comme étant la prem ière langue apprise et encore
comprise.
16 Données du recensement de 2006 ( h ttp ://w w w l2.statcan.gc.ca/census-recensem ent/2006/dpp d /h lt/9 7 -5 5 5 /T 4 0 1 -fra .c fm ). (Consulté le 3 août 2012.)
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francophones comptent pour près de 66 % de la population17. Il s’agit de la plus
forte proportion de francophones en Nouvelle-Écosse18.

Bien que les francophones de la Baie Sainte-Marie soient, pour la plupart, d’origine
acadienne, on note depuis longtemps dans la région une présence québécoise et
française notable, particulièrem ent dans le cadre des activités de l’Université SainteAnne (Flikeid et Péronnet 1989). Plusieurs professeurs de l'université sont
aujourd’hui encore effectivement des Québécois, donnant ainsi suite à la tra d itio n de
l'enseignement supérieur des Pères Eudistes québécois et français dans la région
jusqu'à la fin des années 1960. Les Eudistes avaient fondé, en 1891, le Collège
Sainte-Anne (précurseur de l'université du même nom), qui a contribué à form er un
grand nombre d'intellectuels acadiens.

La présence anglophone est également, et même dans une plus large mesure, très
forte dans la région. En plus de côtoyer quotidiennement les 34 % d'anglophones
qui habitent la Baie Sainte-Marie, les Acadiens de la région sont quotidiennem ent en
contact avec les communautés anglophones qui les entourent, particulièrem ent celle
de Yarmouth. Centre urbain le plus proche, Yarmouth attire effectivement de
nombreux Acadiens qui s’y rendent chaque jo u r pour le travail ou des activités
récréatives. La plupart des entreprises exigent des compétences en anglais de leurs
employés, compte tenu de la clientèle et des partenaires anglophones. L'anglais est
requis également pour les communications avec le gouvernement provincial. Depuis
17 Le RDÉE N.-É. rapporte que la population de Clare dont la langue maternelle est le français
seulement comptait pour 70,9 % en 1996, 67,5 % en 2001 et 65,8 % en 2006 (vo ir RDÉE N.-É. 2009 :
12). Au moment de la rédaction, les données linguistiques du recensement de 2011 n’étaient pas
encore disponibles, mais on note une baisse de la population de Clare de 5 ,6 % entre 2 00 6 et 2011
(voir Statistique Canada 2012).
18 II est difficile de donner la proportion exacte de francophones dans les régions acadiennes en
raison du découpage de la province en subdivisions de recensement; certaines régions acadiennes
sont divisées entre des subdivisions de recensement alors que de petits villages acadiens se trouvent
noyés dans de très grandes subdivisions de recensement. Pourtant, ces régions sont indéniablem ent
francophones, peu importe ce qu'en disent les données. Le cas de Chéticamp l'illustre
particulièrem ent bien : alors que Statistique Canada rapporte qu’un peu plus de 42 % de la
population est francophone dans la subdivision de recensement d’Inverness A (dans laquelle on
compte Chéticamp), des gens rencontrés lors du travail ethnographique réalisé à Chéticamp pour le
projet Prise de parole / (décrit au chapitre 1) nous ont confié qu'ils estimaient plutôt à près de 90 % la
proportion de francophones du village qui, lui, est entouré de villages anglophones.
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l'adoption par la province en 2004 de la Loi sur les services en français, les acadiens
et francophones de la Nouvelle-Écosse ont accès à une gamme grandissante de
services et de programmes gouvernementaux en français. Mais l'anglais demeure
nécessaire pour accéder à l'ensemble des services. Sur le plan de l'éducation des
enfants, par contre, le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) assure la
scolarisation des enfants (et les communications avec les parents) en français.

Les données du recensement de 200619 suggèrent que, des 66 % de francophones de
la Baie Sainte-Marie, 95 % utilisent le français le plus souvent à la maison. C’est donc
dire que près de 5 % des francophones de la région utilise l'anglais le plus souvent à
la maison, les autres langues y étant rares. 11 faut dire que les mariages exogames
(francophone/anglophone) sont fréquents, souvent au désavantage de la langue
française à laquelle est souvent substitué l'anglais comme langue parlée à la
maison20. En effet, si à peine 4 % des francophones de la région ne sont pas
bilingues, le taux d'unilinguisme anglophone est beaucoup plus im p o rta n t : 30 %
des anglophones de la région - rappelons-le, m ajoritairem ent francophone - ne
connaissent pas le français, et ce taux monte à 96 % à l'échelle provinciale.

Su r

le p l a n s o c io c u l t u r e l

La Baie Sainte-Marie est le centre, en quelque sorte, de l'Acadie historique : il s'agit
en effet du prem ier te rrito ire acadien21. Encore aujourd'hui, la région est reconnue à
travers la francophonie nord-américaine - et particulièrem ent par les Louisianais comme le berceau de l’Acadie. Les festivités du Congrès mondial acadien de 2004
ont beaucoup misé sur ce fait; on a aussi resserré les liens déjà très forts avec la
Louisianne, notamment en rendant le CMA bilingue pour inclure « les Cajuns qui ne
parlent plus français », comme me l ’ont expliqué des organisateurs de l'événement

19 Les données sur la langue du recensement de 2011 n'étaient pas disponibles au m oment où je
rédige ces lignes.
20 Voir Bouchard-Coulombe, Lepage et Chavez (20 12 : 18-19] pour l’ensemble de la Nouvelle-Écosse.
21 La Baie Sainte-Marie se situe une centaine de kilomètre à l'est de l’ancien Port-Royal. Mais les
familles acadiennes qui ont choisi de s’établir dans la région de la Baie Sainte-Marie à la fin des
années 1760 ont choisi de revenir le plus près possible de leurs terres d’origines, d’où elles avaient
été déportées, ce qui fait de la région une extension de l’ancien territoire.
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lors de rencontres en août 2004. Plus que d’être un point de référence historique, la
Baie Sainte-Marie est un point de référence culturelle; on y retrouve un grand
nombre d’associations et d'organismes qui œ uvrent à plusieurs niveaux et qui font
partie d’un réseau d'institutions et d’associations acadiennes ou francophones22.
Malgré la forte réduction du budget gouvernemental d'appui au mouvement
associatif à travers le pays dans les années 1980-1990, ce dernier est encore
im portant dans le milieu acadien, en Nouvelle-Écosse comme dans les autres
provinces, et ses membres continuent de m ilite r pour l ’extension des droits des
francophones en milieu m inoritaire. Notons, à titre d’exemple pour la NouvelleÉcosse, le Comité pour une éducation de qualité en français en Clare (CEQFC) qui a
été un acteur im portant dans les démarches pour que soient concrétisées les écoles
homogènes de langue française. Notons également l'im portance de la Fédération
acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE), groupe de pression et porte-parole de la
population francophone de la province, ou de l’Association des juristes d’expression
française de la Nouvelle-Écosse, qui fa it la prom otion de l'accessibilité des services
en français auprès de la population acadienne et francophone.

À l ’heure actuelle, à la Baie Sainte-Marie, on retrouve de nombreux établissements
acadiens d'importance, dont l'U niversité Sainte-Anne, seule université de langue
française de la province23, le Courrier de la Nouvelle-Écosse, unique journal
hebdomadaire francophone de la province, une radio communautaire francophone
(CIFA), un centre de développement économique, le Conseil des arts de Clare, le
Conseil culturel acadien, des établissements du mouvement des Caisses Populaires
acadiennes, sans compter l'appui d'organismes pan-provinciaux et pan-nationaux,
notamment pour le développement culturel et touristique. On y retrouve également,
pour ne nommer que ceux-là, deux troupes de théâtre [Les Araignées du boui-boui et
Le Théâtre de la Piquine), plusieurs artistes visuels, une troupe de danse

22 À p artir des années 1990, on a vu plusieurs associations m odifier leur nom, passant de
« acadiennes » à « francophones » (parfois « acadiennes et francophones ») dans une volonté
d’inclusion des nouveaux arrivants francophones.
23 Avec l’Université de Moncton, au Nouveau-Brunswick, l’Université Sainte-Anne est l’une des deux
universités francophones des Provinces maritimes.
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traditionnelle [La Baie en joie) qui se présente sur la scène internationale, une
im portante école d’immersion française qui accueille principalem ent des étudiants
du Canada et des États-Unis (et plus particulièrem ent de la Louisiane). De nombreux
musiciens reconnus à l’échelle nationale et internationale sont de la région
également; Grand Dérangement, Blou, Radio Radio24, par exemple. Du côté littéraire,
on ne peut passer à côté de Georgette LeBlanc, à qui l’on doit Aima (2006) (prix
Félix-Leclerc et Antonine-Maillet-Acadie-vie en 2007) et Amédé (2010) (p rix ÉmileOlivier en 2011). Depuis 2010, la communauté a aussi un centre in te rp ré ta tif et
culturel acadien, les Rendez-vous de la Baie, qui s’est donné pour mandat de faire
rayonner les arts et la culture de la région.

Su r

le p l a n des r é s e a u x

Plusieurs contacts avec la francophonie internationale ont été rendus possibles par
le biais des arts, notamment avec le Québec, la France et la Louisiane, ce qui
contribue à la vitalité socioculturelle de la communauté. Par exemple, de nombreux
artistes acadiens sont invités à des festivals tenus en France : le Festival
interceltique de Lorient (où l'Acadie a été à l’honneur en 2004 et 2012), le festival
les Nuits Acadiennes (Paris), le festival la Semaine acadienne (Saint-Aubin-sur-Mer,
où la Nouvelle-Écosse a été à l'honneur en 2007). De plus, l'industrie touristique
montante contribue à m u ltip lie r les contacts avec le monde (on vise surtout les
marchés québécois, français et américains).

À tous ces contacts « officiels » se rajoutent les contacts personnels des individus qui
quittent la région pour voyager ou pour aller faire des études - en particulier à
l'Université de Moncton ou dans une université du Québec (pour ceux qui
choisissent d'étudier en français) -, ou pour trouver du travail. On se rend donc
facilement compte que la Baie Sainte-Marie entretient des relations très diverses
avec plusieurs communautés francophones de l’extérieur. Que ces contacts soient
positifs ou négatifs, fréquents ou plus rares, ils contribuent à façonner la perception

24 Deux des trois membres du groupe sont originaires de la Baie Sainte-Marie.
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des gens face à ces autres communautés ou culture et, par ricochet, contribuent à
façonner les représentations qu’ils se font de leur propre culture et de leur langue.

Ces réseaux [interpersonnels et interinstitutionnels) qui s’étendent dans la
Francophonie sont des réseaux « lâches » [loose-knit) (M ilroy 1987) tissés de liens
« faibles ». Dans ce type de réseau, les individus tendent à être liés les uns aux autres
par un seul type de relation [ce sont des voisins seulement, ou des collègues de
travail seulement, ou encore ils sont membres d’une même association mais ne se
connaissent pas autrement) et de façon p lu tô t impersonnelle [liens faibles); les
contacts avec les autres membres du réseau se situent plus souvent à l ’extérieur de
la communauté [en raison de la m obilité géographique ou sociale, par exemple) et il
est peu probable que les membres du réseau lâche d'un individu aient entre eux des
liens.

Ces réseaux coexistent dans la communauté avec une autre structure de réseau,
cette fois caractérisé par des liens communautaires serrés.

La communauté est effectivement tissée de liens serrés, de liens « multiplexes »
[ibid.), c’est-à-dire qui sont à la fois fam iliaux et professionnels, associatifs,
économiques, et qui se sont établis de façon durable. Ce type de réseau, que l'on d it
« dense » (close-knit)

{ibid.)

est

le

plus

souvent

trouvé

dans

les

petites

communautés, où les individus sont liés les uns aux autres sur plusieurs plans
[membres d’une même famille, collègues de travail, partenaires de sports, voisins,
fournisseur-client) et où les relations sont plus personnelles [liens forts); il s’agit
d’un réseau local où plusieurs individus à l'in té rie u r du réseau partagent aussi des
liens entre eux.

À la Baie Sainte-Marie, compte tenu de la population relativement petite et des
nombreuses associations et institutions acadiennes présentes dans la communauté,
un groupe restreint d'individus occupe des rôles divers dans plusieurs organismes à
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la fois25. Le préfet de la m unicipalité a également été président de la FANE; le
président du CMA 2004 était vice-recteur de l'Université Sainte-Anne; la Société
pour la défense et la promotion de la langue acadienne a été fondée par un anim ateur
de la radio communautaire; un professeur de l'Université Sainte-Anne est à la tête
des Araignées du boui-boui. Les mêmes personnes siègent souvent sur plusieurs
comités, certains sont également propriétaires ou gérants de commerces dans la
communauté.

De plus, l’im m igration est relativement faible dans la région, ce qui participe au fait
que la plupart des familles se connaissent depuis des générations26. Cette proxim ité
est reflétée entre autres dans la reconnaissance des uns et des autres par la filiation
paternelle, par laquelle on se présente : « je suis Thomas

à

Denis à Ben à Denis à

Joe »27. Du côté des liens économiques, il faut noter la présence dans la région
d’entreprises familiales (par exemple, A.F. Thériault ou Léonard C. Comeau Lim ited)
dont l’expertise a été transmise de père en fils, liant fam ille et travail.

Ce n’est toutefois pas dire que les individus ne s’inscrivent pas également dans des
réseaux plus vastes que la seule communauté. En fait, plusieurs des participants
participent

à

des réseaux provinciaux, nationaux ou internationaux à travers leurs

responsabilités professionnelles ou associatives, comme on l'a vu précédemment, et
plusieurs ont des amis à l’étranger ou de la fam ille dans d'autres provinces. En fait,
la communauté, comme ses membres, s’inscrit

à

la fois dans ces deux types de

réseau, qu'elle gère pour mieux accéder aux ressources dont elle a besoin pour son
développement. Elle réussit à s’inscrire dans la francophonie canadienne et
internationale

à

travers des réseaux de type lâche, mais en même temps, le fait

25 C’est souvent le cas dans les petites communautés francophones minoritaires; nous avons observé
ce phénomène du « toujours les mêmes » dans plusieurs communautés acadiennes et francoontariennes visitées dans le cadre du projet Prise de parole.
26 Dans sa thèse de doctorat, Nicole Boudreau, originaire de la Baie Sainte-Marie, affirm e que les gens
de la région se connaissent effectivement presque tous (20 08 ; 132), confirmant ce que plusieurs
personnes rencontrées ont laissé entendre.
27 Cet exemple est tiré de l’entretien de Thomas (ligne 34). Cette façon de se présenter est brièvem ent
discutée par Boudreau (2 0 0 8 ) et a été mise en scène lors du CMA 2004 (McLaughlin et LeBlanc
2009).
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qu'une structure de lien serrés est ancrée lui permet de conserver, sur un te rrito ire
plus ou moins circonscrit, une spécificité acadienne qui lui est propre, en posant
certaines contraintes sur les façons d’agir (et donc aussi de parler) des membres de
la communauté.

Su r

le p l a n p o l it iq u e

C'est en matière scolaire que les Acadiens de la province ont le plus de pouvoir. Le
d ro it de la m inorité linguistique à faire instruire ses enfants en français est garanti
par l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Le Conseil scolaire
acadien provincial, créé en 1996, gère les écoles de langue française de la province.
Si les écoles élémentaires acadiennes offrent depuis le m ilieu des années 1980 une
éducation en français uniquement à tous ses élèves, ce n’est que depuis 2000-2001
que la même chose est vraie pour les écoles secondaires qui ont été jusque là des
écoles dites mixtes ou bilingues. La question scolaire sera décrite plus en détails
dans le chapitre 3.

Depuis, on a vu des changements im portants du côté du gouvernement provincial en
ce qui a tra it aux lois, règlements et services en français :

En 2004, dans la foulée du Congrès mondial acadien28, la Nouvelle-Écosse
s’est dotée d’une Loi sur les services en français. En 2008, l'Office des
affaires acadiennes29 (OAA), qui assure la mise en œuvre de la Loi, a
commandé une étude visant à mieux comprendre les facteurs associés à
l'utilisation des services en français. L’étude, menée auprès de 600
Acadiens et francophones des régions d'Argyle, de Clare, de Chéticamp,
de l’isle Madame et d'Halifax, démontre que de nombreux citoyens
préfèrent recevoir des services gouvernementaux en français et qu’ils
sont plus susceptibles d’u tilise r ces services lorsqu'ils sont offerts de
façon explicite et proactive. Au cours des dernières années, le
gouvernement provincial a déployé des efforts considérables pour
am éliorer les services offerts aux Néo-Écossais acadiens et
francophones. L'étude confirme que l ’Office des affaires acadiennes est
28 Le 3e Congrès mondial acadien (CMA) s’est tenu dans les régions acadiennes de la Nouvelle-Écosse
en août 2004. Il en sera question plus en détail dans le chapitre V consacré au tourism e culturel.
29 L’Office des affaires acadiennes a été créé en 2004 par la Loi sur les services en français.
h ttp ://w w w .gov.ns.ca/acadien/fr/w ho-w e-are.htm (Consulté le 22 août 2012.)
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sur la bonne voie. Elle donnera des outils aux institutions provinciales
qui souhaitent am éliorer la prestation de services en français.
(Patrimoine canadien - Langues officielles, Rapport annuel 2008200930.)
La Loi sur les services en français31 est un pas de géant pour les communautés
acadiennes et francophones de la province. Son objectif est :
a) de favoriser la préservation et l'essor de la collectivité
acadienne et francophone;
b) de pourvoir à la prestation, par les ministères, offices,
organismes gouvernementaux, sociétés d'État et institutions publiques
désignés, de services en français destinés à la collectivité acadienne et
francophone. (2004, c. 26, art. 2.)
En adoptant cette loi, le gouvernement néo-écossais « a affirmé son engagement à
am éliorer les services en français existants et à élargir la portée des services offerts
en français » (Patrimoine canadien32). En 2006, suivant l'adoption de la loi, la
province avait également conclu une entente de collaboration pour la période de
2005-2006 à 2008-2009

avec le gouvernement fédéral pour «appuyer la

planification et la prestation de services de qualité en français à la communauté
acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse, et pour appuyer des initiatives
structurantes visant à favoriser son épanouissement » (Entente Canada-NouvelleÉcosse relative aux services en français33).

SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE

Contrairement à plusieurs régions acadiennes côtières isolées, la Baie Sainte-Marie
est apparemment relativement prospère. L’industrie traditionnelle de la pêche est
encore aujourd'hui très importante, et n’a presque pas été touchée par la crise du
poisson de fond du début des années 1990, contrairem ent à d'autres communautés

30 h ttp ://w w w .p c h .g c .c a /p g m /lo -o l/re p o rts /2 0 0 9 -2 0 1 0 /v o ll/1 0 4 -fra .c fm (Consulté le 3 août 2012.)
31 En 2011, son nom est modifié et elle devient la Loi concernant la prestation p ar la fonction publique
de services en français.
32http://w w w .pch.gc.ca/pgm /lo-ol/entente-agreem ent/services/ne-ns/annexe2-rev-fra.cfm
(Consulté le 3 août 2012.)
33 http://w w w .pch.gc.ca/pgm /lo-ol/entente-agreem ent/services/ne-ns/entente-fra.cfm (Consulté le
3 août 2012.)
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de pêcheurs plus à l’est et dont l'économie a mis du temps à se rétablir. Plusieurs
entreprises familiales importantes sont ancrées dans la région. Une entreprise locale
devenue m ultinationale dans l ’industrie de la transform ation du poisson exporte,
entre autres, des produits de la mer de luxe (homard, pétoncle, oursins, etc.] vers le
Japon. Un chantier naval se spécialise dans la construction de bateaux (pêche,
plaisance, catamarans] pour le marché mondial. L’Université Sainte-Anne est
également un employeur très im portant, sinon le plus im portant de la région en
nombre de personnes qui y travaillent. Le gouvernement provincial, à travers le
CSAP, compte un nombre im portant d'employés dans les écoles de la région. De plus,
il existe à la Baie Sainte-Marie un potentiel d’entrepreneurship im portant grâce en
partie au soutien d'un centre d’entrepreneuriat. On assiste également, depuis un
certain nombre d’années, à l'essor d’une industrie touristique de plus en plus
im portante à la Baie Sainte-Marie. Cette dernière est axée sur la culture acadienne et
se développe surtout depuis la fin des années 1990, début 2000; le Congrès mondial
acadien de 2004 qui s’est tenu en Nouvelle-Écosse lui a indéniablement donné un
coup d’envoi.

L'importance de l'industrie touristique
L’industrie touristique est particulièrem ent intéressante ici puisqu'elle joue sur la
vente de l'authenticité acadienne; il en sera question dans le chapitre 5. Cette
authenticité est mise de l’avant par l’usage de la langue régionale, d'une part, et par
la place privilégiée de la région dans l'histo ire du peuple acadien, d'autre part.

On mise sur la langue et le contexte historique de la Baie Sainte-Marie et des gens
qui y habitent pour que la région se distingue des autres régions acadiennes aux
yeux des touristes. La Baie Sainte-Marie, géographiquement très près du lieu du
prem ier établissement acadien de Port-Royal (aujourd’hui Annapolis Royal], a été
fondée par les familles chassées de Port-Royal à p a rtir de 1755. Ces dernières
peuvent donc se présenter aux touristes comme les descendants du prem ier peuple
fondateur, offrant aux touristes une touche d'authenticité toute particulière,
légitim ant du coup l'usage de la langue régionale pour ajouter à cette impression
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d'authenticité. Le tourisme d it « généalogique » est favorisé dans la région par la
présence du Centre acadien de l ’Université Sainte-Anne, où les touristes peuvent
faire des recherches sur leur généalogie ou demander qu'une recherche soit faite
pour eux.

Le troisièm e Congrès mondial acadien, événement touristique international, a eu
lieu en Nouvelle-Écosse en 2004 et a eu des retombées importantes pour toute la
Nouvelle-Écosse, des retombées économiques, évidemment, mais aussi - et peutêtre plus importantes encore pour la communauté acadienne néo-écossaise - des
retombées (socio)culturelles. Depuis

1994, l’événement se déroule sur une

quinzaine de jours tous les cinq ans et attire des m illiers de visiteurs34 de partout
dans le monde; le prem ier s'est tenu dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, il s'est
ensuite déplacé en Louisiane en 1999, en Nouvelle-Écosse en 2004 et dans la
Péninsule acadienne en 2009. En plus d'être un événement touristique d'envergure,
il a fourni des occasions d'échanges intéressants sur la langue, la culture et l'identité
acadienne (vo ir section sur le tourisme).

D e s c r ip t io n h is t o r iq u e e t h is t o ir e d e la l a n g u e

C’est en 1604 que débutent les premiers efforts de colonisation du Nouveau-Monde
par la France. Après un échec sur l'île Sainte-Croix (dans l'actuelle baie de Fundy),
c'est à Port-Royal, en 1608, que s'élèvera le prem ier établissement français en terre
d’Amérique. L'Acadie est ainsi fondée. Elle accueillera les familles des premiers
colons dès 1630 et les verra s’établir sur les terres fertiles longeant la baie
Française.

Les premiers colons français venus s’établir en Acadie parlaient déjà le français à
leur arrivée (Poirier 1994). À p a rtir des noms recensés en 1671, Massignon (1962)

34 Entre 30 000 et 50 000 visiteurs, qui génèrent plus de 300 000 entrées aux diverses activités
organisées durant le Congrès.
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estime que plus de la m oitié d'eux provenaient du centre-ouest de la France35, la
m ajorité du Loudunais dans le Haut-Poitou (Flikeid 1994). Il est effectivement
possible de dégager des points communs entre le parler de la Baie Sainte-Marie, ou
d'autres communautés acadiennes, et les parlers régionaux de cette région de la
France, qui confirm ent des liens historiques entre les deux régions.

Après une succession de conflits entre la France et l'Angleterre, le tra ité d'Utrecht de
1713 cédera l’Acadie à l'Angleterre. L'Acadie deviendra alors la Nouvelle-Écosse.
Malgré tout, les Acadiens continueront d'habiter les côtes de la baie Française et, à la
fin des années 1740, les familles acadiennes occuperont un vaste te rrito ire et les
établissements acadiens seront nombreux (Ross et Deveau 2001). À p a rtir de 1749,
sentant le besoin de fu ir les régions sous contrôle britannique, de nombreux
Acadiens se dirigeront vers l'île Saint-Jean (île-du-Prince-Édouard actuelle).
D’autres, moins nombreux, ém igreront vers l’île Royale (Cap Breton actuel). Déjà
vers 1750, les projets de colonisation par les Britanniques seront gênés par la forte
présence acadienne dans le sud de la Nouvelle-Écosse. On décidera alors de
procéder à leur déportation dans d'autres colonies.

En septembre 1755, une première déportation - que l’on connaît aujourd'hui
comme étant le Grand Dérangement - disperse les Acadiens aux quatre coins de la
Nouvelle-Angleterre. En 1758, la forteresse de Louisbourg, jusqu’alors demeurée
sous régime français, est déchue et on assiste à une nouvelle déportation. Les
bateaux se dirigent cette fois vers l’Europe.

Sans faire ici une description détaillée des événements ayant entouré le Grand
Dérangement (ou Déportation), il est nécessaire de préciser qu'il n’a été ni
volontaire, ni pacifique. Malgré la promesse faite dans l'ordre de déportation, lue à
Grand-Pré en septembre 1755 par le lieutenant-colonel John W inslow, voulant que

35 Poitou et Saintonge.
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« des familles entières soient transportées ensemble sur le même vaisseau36 »,
l'H istoire raconte la division immédiate de nombreuses familles, les membres d'une
même famille pouvant être embarqués sur différents bateaux, vers des destinations
qui n’étaient pas les mêmes. Des villages entiers ont été brûlés. L'événement est,
encore aujourd'hui, marquant dans l'histoire acadienne et dans la construction
identitaire des Acadiens.

En 1763, la France et l'Angleterre, avec l'Espagne, signeront un tra ité de paix, le
traité de Paris, qui mettra fin à la guerre de Sept Ans; ce traité sera le début d’une
période plus stable en Nouvelle-Écosse. Vers 1768, des lots de terre seront concédés
aux Acadiens pour qu'ils puissent revenir sur le te rrito ire qui avait autrefois été
l ’Acadie.

C'est après ce retour autorisé des Acadiens que la Baie Sainte-Marie se développera,
avec la rentrée de quelques familles acadiennes chassées du prem ier établissement
acadien de Port-Royal lors du Grand Dérangement de 1755. Moins de dix ans plus
tard, vers 1775, la région de la Baie Sainte-Marie com ptait déjà une trentaine de
familles. La région a connu une expansion im portante le long de la côte à p a rtir de
1785 (quand les fils des premiers habitants revenus réclamèrent leurs propres
terres), aboutissant à une solide im plantation des familles acadiennes dès le début
du XIXe siècle (Ross et Deveau 2001).

La c o n s e r v a tio n e t l'a n c r a g e des t r a i t s lin g u is tiq u e s ré g io n a u x
Sans s’étonner que la langue parlée à la Baie Sainte-Marie diffère sur plusieurs
points du français parlé dans d’autres régions du Canada, on peut se demander
comment et pourquoi ces traits distinctifs du français acadien de cette région ont été
conservés, et, surtout, pourquoi les locuteurs tiennent tant à les prom ouvoir comme
traits distinctifs.

36 http://w w w .tlfq.ulaval.ca/axl/am nord/necosse.htm (Consulté le 3 août 2012.)

I n t r o d u c t io n

21

D'un point de vue historique, Flikeid (1994) apporte de nombreuses pistes
d’explication à la conservation de ces traits. Cette dimension historique est très
im portante dans la description de la langue régionale et dans la construction des
représentations qui y sont liées puisque, comme on le verra, les locuteurs puisent
souvent dans l'histo ire pour justifie r la valeur de la langue régionale.

Par une comparaison des parler acadiens et des « patois » de France, on peut fixer
l’origine de certains traits linguistiques observés à la Baie Sainte-Marie à une région
particulière de la France, soit une région plus au sud et plus proche de la côte que la
région souvent suggérée du Haut Poitou. Cette inform ation est très intéressante,
mais toujours selon Flikeid (/6/d.), l'origine des premiers colons français n'est pas la
clé perm ettant d'expliquer comment et pourquoi certains traits anciens ont été
conservés dans certaines communautés acadiennes. Il faut plu tôt considérer la
reconstitution de chacun des groupements d’Acadiens après le Grand Dérangement.

On sait qu'il y a eu une présence continue d’Acadiens dans la région de Port-Royal
dès les to u t premiers débuts de la colonisation par la France. On peut donc, pour
cette région, « postuler une convergence linguistique importante, où le bloc le plus
ancien aurait joué par son poids re la tif un rôle déterm inant» [ibid. : 307). Après le
Grand Dérangement, quand il fut permis aux Acadiens de revenir sur (ou près de)
l’ancien te rrito ire acadien, la Baie Sainte-Marie a connu une reconstitution très
différente de celles des autres communautés acadiennes.

D'une part, l'expansion de la Baie Sainte-Marie à p a rtir de 1785 s'est faite le long de
la côte. Ce détail est particulièrem ent im portant pour comprendre l ’évolution de la
langue française et le maintien de certaines formes linguistiques dans la région. La
communauté acadienne a de cette façon été isolée et les contacts avec l'anglais ont
été lim ités pendant une longue période; l’intérieur des terres étant inhabité,
« l'érosion » de la langue ne s'est faite qu’à p a rtir des extrémités est et ouest de la
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région, laissant la plus grande partie de la côte à peu près intacte (le sud de la région
est, encore aujourd'hui, très peu peuplée et abrite le Parc national K ejim kujik37).

D'autre part, alors que les autres groupements acadiens ont été fondés par les 2e et
3e générations de Port-Royal et par de nouveaux arrivés - Beaubassin, par exemple,
a accueilli un groupe québécois dès les premières années de sa fondation -, ce sont
les familles des premiers colons de Port-Royal qui sont revenues s'installer près de
leurs anciennes terres, rapportant avec elles leur variété acadienne. La région de la
Baie Sainte-Marie, n'ayant pas subi le « brassage » de façon aussi im portante que
d’autres communautés a donc pu conserver, au moment de sa reconstitution, des
traits linguistiques plus anciens, une langue très proche de celle parlée en Acadie
dès les débuts de la colonisation.

Un autre facteur lié à la reconstitution des groupements acadiens après le Grand
Dérangement joue un rôle dans la conservation des traits linguistiques à la Baie
Sainte-Marie, soit l'isolem ent re la tif des autres communautés francophones. On sait
effectivement que la pêche a été une ressource importante pour toutes les
communautés acadiennes. Mais les échanges liés à la pêche étaient très différents
pour la Baie Sainte-Marie. Alors que le nord-est de la Nouvelle-Écosse, notamm ent la
communauté acadienne de Chéticamp, développait des échanges commerciaux avec
les îles françaises Saint-Pierre et Miquelon, les îles-de-la-Madeleine (Québec), le
nord-est du Nouveau-Brunswick et d’autres régions francophones avoisinantes par
voie maritime, les pêcheurs de la Baie Sainte-Marie se dirigeaient p lu tô t vers la
Nouvelle-Angleterre. Les contacts avec d’autres variétés de français n’ont donc pas
eu lieu à la Baie Sainte-Marie comme ils ont eu lieu ailleurs en Acadie. Quelques
prêtres et éducateurs étrangers ont certes jo in t la communauté acadienne de la Baie
Sainte-Marie (les Eudistes au début des années 1890, par exemple), mais selon
Flikeid (1994), cette présence non acadienne n'a pas été suffisamment im portante
pour que la langue soit touchée.
37 Le parc national Kejimkujik fait partie du réseau des parcs nationaux du Canada, aires naturelles
protégées.
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La communauté a donc été longtemps isolée des autres groupements francophones,
ce qui a également contribué à la conservation de la langue. Ce sont tous ces facteurs
qui perm ettent d'affirm er que « le parler de la baie Sainte-Marie, dans le sud-ouest
de la Nouvelle-Écosse, n'est pas le continuateur d’un groupe pa rticulier distinct,
mais le représentant le mieux conservé de l ’état le plus ancien » (ibid. 1994 : 321) du
français parlé au Nouveau Monde (idée qui sera reprise et développée dans les
entretiens).

Une autre explication non négligeable de la conservation de certains traits
linguistiques à la Baie Sainte-Marie est la délim itation des unités géographiques par
les frontières provinciales. La différence entre la constitution de la Nouvelle-Écosse
et de la province voisine du Nouveau-Brunswick, par exemple, est telle que la langue
française ne peut avoir évolué de la même façon des deux côtés de la frontière
provinciale.

[L]es forces qui ont joué sur l’évolution de l'usage des formes [...] sont
justement reliées aux différences de ju rid ictio n et de statut linguistique
qui caractérisent les deux provinces en question. Le statut nettement
plus m inoritaire du groupe français de la N.-É. a rendu difficile
l'obtention des droits linguistiques les plus élémentaires, tels que la
scolarisation dans la langue maternelle. Viennent s'ajouter l'isolem ent
géographique et la rareté des contacts avec le français non local. Pour
toutes ces raisons, la conservation des anciennes formes est favorisée
dans cette province. (Flikeid et Péronnet 1989 : 240)
Pourtant, depuis le début du 20e siècle, les contacts avec les communautés
francophones de l'extérieur se sont m ultipliés, la scolarisation a favorisé une
certaine standardisation de la langue, les nouvelles technologies ont encouragé les
échanges avec l’extérieur. Mais malgré tout, les Acadiens de la Baie Sainte-Marie ont
conservé des traits linguistiques anciens qu'ils considèrent « authentiques » et ils en
ont une image relativement positive, ce qui est favorable au maintien de ces traits.
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Pratiques linguistiques et réseaux sociaux
Une attention aux « réseaux sociaux » peut apporter un éclairage intéressant sur
l'accès, mais surtout sur l'usage par les locuteurs des ressources langagières à leur
disposition.

M ilroy (1987] s’est penchée sur la question de l’usage des vernaculaires,
s’intéressant particulièrem ent à savoir pourquoi ils continuaient d’être utilisés par
les locuteurs d'une communauté donnée alors que des avantages sociaux nettem ent
supérieurs sont liés à l’usage de la variété standard d’une langue. Pour ce faire, elle
s’appuie sur les réseaux sociaux. Ces derniers se définissent simplement comme un
ensemble plus ou moins dense de relations entre les acteurs sociaux d'une
communauté. L'auteur note que les communautés peuvent conserver des normes
vernaculaires

en

dépit

de la

forte

pression

extérieure

poussant vers

la

standardisation grâce à l ’inscription de leurs membres dans des réseaux « denses »
(close-knit).

En étudiant les réseaux, qui se form ent par la trajectoire de vie, M ilro y a établi que
les individus qui s’inscrivent dans des réseaux lâches ont souvent comme ressource
langagière la variété standard, alors que ce ne serait pas nécessairement le cas pour
ceux qui s'inscrivent dans les réseaux denses. La nature du réseau social d'un
individu est donc liée aux types de ressources qu'il peut m obiliser dans les
situations d'interaction. Ainsi, un locuteur p o urrait délibérément choisir d’utiliser la
variété vernaculaire38 pour signifier une m ultitude de choses -

une identité

collective, par exemple - donnant ainsi au vernaculaire une valeur plus positive que
le « standard » dans certaines interactions sociales ou certains contextes. La force
des liens du réseau dense participe aussi à form er un sentiment d'appartenance plus
im portant à la communauté, et ce sentiment pourrait lui aussi influer sur le choix de
ressource langagière à mobiliser. (On pensera notamment aux habitants de Martha's
Vineyard (Labov 1976] qui choisissaient, devant la venue des nombreux touristes,

38 II faut supposer ici qu'il possède suffisamment d'options pour faire ce choix.
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d'utiliser certaines formes linguistiques pour m ontrer leur identité locale et leur
attachement au mode de vie insulaire.)

Le travail de M ilroy est intéressant pour cette thèse dans la mesure où elle met en
lum ière une structure sociale qui perm et d’expliquer non seulement l'usage du
vernaculaire malgré les fortes pressions de standardisation, mais la résistance à la
variété « standard » dans un petit m ilieu tel que la Baie Sainte- Marie :

Generally speaking, it seems to be true that the doser the individual's ties
to a local com m unity network, the more likely he is to approximate to
vernacular norms [...]. Following some well-developed anthropological
findings, we have suggested that a closeknit netw ork has an intrin sic
capacity to function as a norm-enforcem ent mechanism, to the extent
that it opérâtes in opposition to larger scale institutional standardising
pressures. (M ilroy et M ilroy 1985 : 359)
C'est tout de même dans les discours qu’il faudra puiser pour mieux comprendre les
raisons qui font en sorte que les individus développent un fo rt sentiment de
proxim ité et d’appartenance à la communauté et résistent à la pression d'une norme
exogène au p ro fit d’une norme vernaculaire locale.

Flikeid (1994) note elle aussi la fonction de maintien linguistique des réseaux et
affirme que :

[...] la pression conservatrice à l'in té rie u r de la communauté acadienne
s'est manifestée historiquem ent dans de nombreux domaines [...]. On la
retrouve encore de nos jours sur le plan linguistique comme mécanisme
de renforcement de la norme vernaculaire; elle est même l'objet de
commentaires explicites dans nos interviews, [ibid. : 285)
Non seulement les Acadiens de la Baie Sainte-Marie ont-ils conservé des traces du
français le plus ancien an Amérique du Nord, mais ils en sont conscients. Cette
conscience de parler un français acadien qu'ils considèrent « authentique » - parce
qu’on peut le faire rem onter à la première colonie française - génère des attitudes et
des représentations favorables au m aintien de ces « traces ».
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Ces traits, qui ont longtemps été stigmatisés, deviennent aujourd'hui une source de
distinction et de profits, symboliques et matériels. Deux discours émergent. Le
premier, identitaire, celui de la fierté d'appartenir à la communauté qui a su
préserver [des traces de) la langue des premiers Acadiens, de la fierté de sa
spécificité. Le second, économique, celui de la valeur ajoutée de la langue régionale,
et de ses locuteurs, dans l’économie locale et provinciale.

P l a n d e la t h è s e

La thèse sera développée en cinq chapitres, chacun tra ita n t d’un aspect particulier
des questions de langue, d'identité, de relations de pouvoir qui traversent les
discours et la communauté.

Le chapitre 1 présentera les concepts qui perm ettent de lier les observations
menées sur le terrain à la théorie, de façon à mieux comprendre et décrire les
phénomènes sociaux en cours à la Baie Sainte-Marie. J’y expliquerai en quoi la Baie
Sainte-Marie constitue un terrain riche pour l'étude des transform ations sociales en
cours. Mes choix méthodologiques seront également présentés, de même que les
données qui constituent mon corpus.

Le chapitre 2 portera sur le lien entre langue et identité, plus particulièrem ent sur
la question

de l'acadjonne comme symbole

identitaire

im portant dans

la

commuanuté. J'y décrirai quelques formes linguistiques qui sont considérées, par les
locuteurs, comme des traits distinctifs du vernaculaire. Cette description est très
sommaire et ne prétend pas être rigoureuse; elle trouve sa place dans la thèse dans
la mesure où les locuteurs de la Baie Sainte-Marie accordent à ces tra its une grande
valeur symbolique et, consciemment, les m ettent en scène pour en tire r profit. Je
discuterai enfin d’une entreprise d’écriture de l’acadjonne mise sur pied notamm ent
pour renverser la stigmatisation liée à l’usage du vernaculaire.
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Les trois chapitres suivants porteront chacun sur un site de production de discours
desquels émergent des représentations et idéologies linguistiques. Le chapitre 3
portera sur la question scolaire, qui a été - et continue d’être - un lieu de tensions et
de conflits. Alors que les écoles acadiennes sont sur le point de subir des
changements im portants - on passera des écoles m ixtes/bilingues (français-anglais)
à des écoles où toute la program m ation (sauf le cours d’anglais) est offerte en
français -, la question de l'accès aux ressources langagières fait surface et se heurte
à celle de la préservation du français pour la communauté acadienne. Dans le
chapitre 4, je me pencherai sur la radio communautaire comme site de prom otion
du vernaculaire. On verra que la place privilégiée accordée à l ’acadjonne sur les
ondes, et particulièrem ent dans les publicités locales, est source de tensions dans la
communauté. Le chapitre 5 sera consacré au développement de l'indu strie
touristique dans la région, qui est lié à une série de transformations économiques
auxquelles ont fait face les communautés francophones m inoritaires du Canada.
Dans le cadre du tourisme culturel, le vernaculaire est mis en scène comme marque
d'« authenticité » de la communauté acadienne, lié à des profits non seulement
symboliques, mais matériels. En même temps, le français acquièrt une plus grande
valeur (marchande) aux yeux de la province anglophone qui commence dès lors à
prendre des mesures concrètes contribuant à son développement.

Je présente ces trois sites discursifs (l'école homogène, la radio communautaire, le
tourisme culturel) séparément pour mieux illu stre r mon propos, mais il faut
comprendre qu’ils sont interreliés, qu'ils se recoupent dans les discours. Il faut aussi
comprendre que les discours qui émergent de ces sites sont des discours qui
traversent plusieurs espaces, qui circulent dans toute la communauté; ils m ’ont
cependant semblé se m atérialiser davantage dans l'un ou dans l'autre de ces sites.

Ch a p i t r e 1

Ca d r e

conceptuel

ÉTAT DE LA QUESTION
C h o ix

d u t e r r a in d ’ e n q u ê t e

M

é t h o d o l o g ie
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1 . Ca d r e c o n c e p t u e l

Ce travail s’articule autour de quelques concepts clés, que je tenterai de dé fin ir ici39.
Ces concepts seront présentés ici séparément, mais on verra qu'ils sont interreliés,
qu’ils s'articulent les uns avec les autres en un tou t qui perm et de mieux cerner les
questions sociales.

On verra que les concepts se chevauchent parfois (particulièrem ent ceux de
représentation et d’idéologie, ou ceux d'idéologie et de discours), que les définitions
ne présentent pas toujours de frontières nettes et que les chercheurs, souvent
engagés dans des travaux interdisciplinaires, adaptent ces concepts selon leurs axes
de recherche.

1.1.

I d é o l o g ie s

l in g u is t iq u e s

Dès que l'on cherche à décrire les liens entre langue et société, particulièrem ent les
motifs et intérêts qui sous-tendent les pratiques linguistiques et sociales, comme
c'est le cas à la Baie Sainte-Marie, on ne peut contourner la question des idéologies
linguistiques. Mais définir « idéologie(s) » n’est pas une tâche simple; en est la
preuve les nombreuses conceptions du terme proposées et débattues dans la
littérature (Woolard 1998; Silverstein 1998; Cameron 2006; Woolard et Schieffelin
1994;

Blommaert 1999a, 2005;

Wodak

2007;

Roussiau et Bonardi

39 J’ai déjà présenté le concept des réseaux sociaux de M ilroy (19 80 ] en introduction.

2001;
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Irvine 2012). Aussi m’en tiendrai-je à décrire « idéologie » tel que je l'entends dans
ce travail.

Les idéologies sont des constructions sociales [Berger et Luckman 1967), donc
collectives, qui englobent des représentations (des croyances, des opinions, des
idées) que l'on a par rapport à un phénomène : sur sa nature, ses origines, ses
caractéristiques, son importance, sa raison d'être, etc. (Heller 2002). Parce qu'elles
ne sont pas le propre d'acteurs en particulier, mais plu tôt traversent le tissu social
des sociétés ou des communautés desquelles elles sont issues (Blomm aert 2005), les
idéologies ont une certaine stabilité qui fait en sorte qu'elles existent sans que soient
constamment remis en question leurs fondements et indépendamment des
changements d'opinions des individus. Elles sont donc reproduites dans la société
comme étant « vraies », apparaissant comme un système logique et cohérent,
masquant les processus de construction sociale qui les sous-tendent (Boudreau
2009; Watts 1999; Boudreau et Dubois 2007). Les idéologies ne sont pourtant
jamais complètement immuables - elles sont plu tôt stabilisées à un moment précis
et mises à l'épreuve à d'autres moments précis (Duchêne 2008; W atts 1999), selon
les transformations que subissent les sociétés dans lesquelles elles évoluent.

Le concept d’idéologie, tel qu’il sera utilisé ici, intègre les notions de pouvoir et
d’inégalités sociales (ces dernières étant l'un des effets du pouvoir); les idéologies
peuvent ainsi

rendre

compte

de

l ’établissement de

rapports

de

pouvoir

(domination, exclusion, etc.), de leur m aintien ou de leur transform ation.

This ‘critical’ view of ideology, seeing it as a m odality o f power, contrasts
w ith various 'descriptive' views o f ideology as positions, attitudes,
beliefs, perspectives, etc. of social groups w ith o u t reference to relations
of power and domination between such groups. (Fairclough 2003 : 9)
En tant que constructions sociales, les idéologies sont discursives, c’est-à-dire
qu’elles sont issues de l’interaction sociale et se manifestent dans les discours. Par
discours, j ’entends des pratiques sociales significatives (porteuse de signification)
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dans un contexte donné (Blomm aert 2005); je m ettrai les pratiques linguistiques au
cœur du discours, mais ce dernier comprend également des pratiques non
linguistiques (des politiques, des événements culturels, etc).

À travers les discours, les idéologies agissent sur les réalités sociales (les structures
de pouvoir culturel, économique, politique, etc.), et ces réalités organisent à leur
tour les discours; les idéologies sont ainsi structurées par et structurantes des
discours. L'étude des idéologies peut donc se faire à travers l ’étude des discours. (À
noter que les idéologies se recoupent, se croisent et que plusieurs idéologies
peuvent opérer à la fois dans le discours de même que plusieurs discours se
rencontrent dans une idéologie.) Les idéologies sont également action dans la
mesure où elles engendrent des comportements et des prises de position.

Les idéologies linguistiques40 sont alors définies comme des idéologies qui touchent
particulièrem ent les questions linguistiques (tant la forme que les pratiques), à
savoir, par exemple, ce qu'est une langue, une variété, une communauté linguistique,
un locuteur « légitime », etc. - ou plus précisément pour la Baie Sainte-Marie :
qu’est-ce que du « bon » français, qu'est-ce que l’acadjonne, qu'est-ce qu’une langue
ou un locuteur authentique, qu’est-ce qu’un francophone ou un Acadien, etc.
Cameron (2006 : 143) donne une définition claire des idéologies linguistiques en les
décrivant comme des :

[...] ideas and beliefs about w hat a language is, how it works and how it
should w ork, which are w idely accepted in particular communities and
which can be shown to be consequential for the way languages are both
used and judged in the actual social practice o f those communities.
Les idéologies linguistiques ne concernent pas que les questions linguistiques, mais
plutôt elles les lient à des questions sociales plus larges (identité, éducation,
économie, morale, etc.) et à d'autres idéologies (Woolard et Schieffelin 1994;

40 À l'instar de Irvine (20 12 ], je ne ferai pas de distinction entre idéologie « linguistique »,
« langagière » ou « de la (des] langue(s] », qui, à mon sens, sont des termes équivalents.
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Woolard 1998; Heller 2002; Cameron 2006). Elles présentent alors un cadre
d’analyse à travers lequel il est possible d’explorer les liens entre les pratiques et les
formes linguistiques et les pratiques sociales (W oolard 1998; Woolard et Schieffelin
1994).

Évidemment, toutes les variétés et usages des langues n’ont pas le même statut ou la
même valeur. Les langues (variétés) et pratiques linguistiques sont « classées »
selon le sens dont elles sont investies ou la valeur qui leur est attribuée dans un
contexte particulier. (Par exemple, le français « de référence » peut être perçu
comme une porte vers l’international ou encore comme une « menace » pour les
variétés locales.) Cette différenciation n'est pas le fru it du hasard, mais le résultat de
processus qui répondent à des conditions culturelles, sociales, politiques et
économiques particulières. Ces processus qui font en sorte que l'on attribue
certaines valeurs à certaines langues ou variétés, qui font en sorte que l'on nomme,
que l'on juge, que l'on attribue un certains sens à certaines pratiques linguistiques,
ces processus41, donc, sont les objets sur lesquels l'on se penche dès lors que l’on
s'intéresse aux idéologies linguistiques (M ilani et Johnson 2010).

Il faut aussi noter que les locuteurs n’ont pas tous accès aux mêmes ressources
langagières puisqu'ils occupent des positions différentes, en raison de leur
trajectoire de vie, leur donnant un accès différent aux ressources (H eller 2002). Par
exemple, un individu vivant en m ilieu m ultilingue aura des occasions plus grandes
de développer des compétences en plusieurs langues que celui qui n'a été exposé
quotidiennement qu'à une seule langue; de même, un individu qui a grandi dans une
famille très scolarisée aura de plus grandes chances d'accès à la variété « standard ».
Face à cette inégalité de distribution des ressources langagières, les individus (ou les
collectivités) se positionnent, c'est-à-dire qu’ils adoptent des stratégies leur
permettant de contourner ces contraintes (au sens de Giddens 1984); ces stratégies

41 M ilani et Johnston (20 10 : 4) nomment ces processus « sociolinguistics im agination », ce qui
correspond à mon sens aux représentations linguistiques.
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(ou positionnements) révèlent des idéologies linguistiques, qui sont en un sens
l'expression de ces positionnements.

1.1.1. L’émergence d'une idéologie linguistique
Watts (1999) met de l'avant qu’une idéologie linguistique ne peut être reconnue
comme telle qu'à un moment pa rticulier où il est propice (et possible) qu'elle
apparaisse, et ce, même si les éléments de cette idéologie sont déjà en place sous
forme d’un système cohérent et partagé de « mythes », c'est-à-dire des savoirs
partagés, transformés, réinventés, etc. par les membres de la communauté qui la
partagent; en d’autres mots, ce sont des représentations sociales, parm i lesquelles
se trouvent des représentations linguistiques. Ce moment propice se caractérise par
la conjoncture d’événements sociaux, politiques, culturels, économiques investis
d'un sens particulier pour la communauté en question dans cette période de son
histoire.

Une idéologie émergente vient inévitablem ent se frapper à des idéologies déjà en
place, et contribue à les déstabiliser, ou encore à les affermir. (V oir Débats
idéologiques ci-bas.)

1.1.2. Débats idéologiques
Des tensions surviennent dès lors que l'on attribue des valeurs différentes aux
langues ou aux variétés d'une langue, que l'on cherche à en changer le statut ou
l’usage, qu'il est question de qualité de la langue ou d'authenticité linguistique, etc.
Ces tensions sont dues à la rencontre de différents discours, visant à produire,
maintenir, négocier ou contester les idéologies linguistiques qui se rencontrent dans
ce qui a été appelé un language ideological debate, c'est-à-dire un débat idéologique
« in which language is central as a topic, a motif, a target, and in which language
idéologies are being articulated, formed, amended, enforced » (Blommaert 1999 :1 ).

Les débats entre idéologies linguistiques se présentent ainsi comme des sites
intéressants dans lesquels observer la (re)production des représentations et
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pratiques linguistiques parce qu’ils engendrent des interactions dans lesquelles les
questions d'inégalité et de pouvoir entourant la langue se manifestent et deviennent
plus facilement accessibles dans le discours.

1.1.3. De quelques exemples d'idéologies linguistiques pertinentes pour cette thèse
1.1.3.1. Idéologie du standard
L'idéologie du standard (M ilroy et M ilro y 1985) érige la variété « standard » d'une
langue comme seule légitime. L'idéologie du standard suppose tro is convictions,
ainsi résumées par Lodge (1997) : 1) l ’idéal d’une langue serait son un iform ité et
que toute variation ou changement linguistique serait déplorable; 2) l'écriture
prim erait sur l ’oral; ainsi, toute langue non écrite ne serait pas une langue, et la
forme la plus « pure » se retrouverait dans les œuvres des « meilleurs auteurs »; 3)
la variété « standard » serait supérieure à toute autre variété de la langue; c'est celle
qui serait utilisée par les locuteurs qui jouissent du statut social le plus élevé et qui
ont donc la chance d'exercer le plus de pouvoir dans la société.

Cette idéologie a longtemps été l’idéologie dominante dans le monde francophone;
elle est liée à des critères d'esthétique et de génie de la langue française (on pense
notamment au Discours sur l'Universalité de la langue française (1784) de Rivarol), et
d'une longue histoire d’intolérance à la variation linguistique. En effet, dès le m ilieu
du 17e siècle, les grammairiens français se sont posés comme l’autorité absolue en
matière de langue et se sont dressés contre tou t glissement perçu face aux règles
établies; un seul modèle de la langue française, unique, était accepté.

C'est ce respect inconditionnel envers les autorités grammaticales que
nous avons hérité du XVlIe siècle, ce siècle que nous avons appris depuis
des générations à considérer comme celui où la langue française a atteint
son degré de perfection le plus achevé, celui des grands auteurs
classiques dont notre école a fait des modèles à im iter.
(W alter 1988 :103)
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L'une de ses conséquences, en France et ailleurs dans le monde francophone, est
l'insécurité linguistique ressentie par un nombre im portant de locuteurs qui ont
« littéralem ent honte de la façon dont ils parlent » [Lodge 1997 :1 3 ).

Le prestige accordé à la variété « standard » du français est tel que ceux qui ne la
possèdent pas sont en quelque sorte complices de leur dom ination : non seulement
acceptent-ils cette valeur de prestige accordée au « standard » des « locuteurs
légitimes », mais ils cherchent en plus à accéder à cette ressource langagière qui est
associée à des gains sociaux et économiques et qui permet donc d’accéder aux
marchés linguistiques « légitimes » [Bourdieu 1982). L'insécurité linguistique qui en
est souvent le résultat peut être vue comme l’inscription des locuteurs qui en
souffrent, de façon consciente ou non, dans l ’idéologie du standard [Silverstein
1998).

1.1.3.2. Idéologie du dialecte
L’idéologie du dialecte attribue à une variété vernaculaire des valeurs supérieures à
celles accordées à la variété « standard », tou t en développant des stratégies
politiques renforçant son usage. W atts [1999) a observé cette idéologie en Suisse;
au Canada, Boudreau et Dubois [2007) avancent que le phénomène n’est observé
qu'à la Baie Sainte-Marie. Dans les deux cas, l ’idéologie du dialecte semble émerger
en réaction à l’idéologie du standard42.

Il n’est pas suffisant que la valorisation supérieure d’une variété vernaculaire soit
répandue dans une communauté donnée pour que l'on parle d’idéologie du dialecte.
11 faut que l'ensemble des croyances (ou représentations) qui sous-tendent cette
valorisation réponde à trois critères :

Firstly, if the beliefs provide a basis for political decision-making
processes and social practices, i.e. if the beliefs have become

42 Ce qui ne veut pas dire que ce soit ou que ce sera nécessairement le cas pour d’autres langues ou
d'autres régions du monde.
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institutionalized as part o f an offîcially sanctioned set o f social
procédures, it is justified to label them as an ideology. Secondly, if the
beliefs lin k up w ith other, nonlinguistic beliefs which are crucially
significant in the définition o f a communal ide ntity [...] and if they
underw rite nonlinguistics aspects o f social institutions and social
practices, they may also be evaluated as ideological. Thirdly, i f those
w orking in influential social institutions such as public éducation and the
media make statements which are not questioned but sim ply accepted as
facts, the set o f beliefs even détermines individual social practices and we
are justified in using the term ideology to refer to them. (W atts 1999 :
76)
L'auteur avance également que l'école et les médias com ptent parm i les institutions
les plus influentes dans la construction et la diffusion des idées envers les langues, et
dans la socialisation de l'individu. Ce sont donc des sites intéressants pour l'étude
des idéologies linguistiques; ce sont d'ailleurs des sites qui s’étaient imm édiatem ent
présentés comme révélateurs de tensions dès mon prem ier séjour à la Baie SainteMarie.

1.1.3.3. Idéologies du monolinguisme et du bi/m ultilingu ism e
L'idéologie du monolinguisme, liée à l’idéologie nationaliste, nait de l’idée qu'une
société tire des avantages à n’admettre qu’une seule langue (Blom m aert et
Verschueren 1998), une idée qui équivaut à la formule « une nation, une langue ».
C'est l'idéologie qui fait surface, par exemple, dans l'adoption d'une langue officielle
unique par certains États (le Québec, par exemple, ou certains États américains).
Dans le monde francophone, elle est liée à la quête de l'unilinguism e par l'ÉtatNation français : « pas de concurrence (pour la langue nationale), pas de déviance
(par rapport à l'usage légitime) » (Boyer 2003 : 49). En Acadie, les institutions
francophones se sont construites en tant qu’espaces monolingues - on pense aux
écoles, particulièrem ent - n'admettant que la langue française, et que sa variété « de
référence » (c’est-à-dire sans concurrence, sans déviance).

L’idéologie du m ultilinguism e suggère pour sa part des avantages culturels, sociaux,
politiques et économiques liés au m ultilinguism e (Boudreau et Dubois 2007). Dans
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les communautés francophones m inoritaires du Canada, l’importance accordée à
l'apprentissage de l'anglais est liée à cette idéologie.

De la même façon que l ’on peut, il

me semble, concevoir l'idéologie du

monolinguisme (ou de l'unilinguism e) comme l'admission soit d'une seule langue,
soit d'une seule variété de langue, l'idéologie du m ultilinguism e peut m ettre de
l’avant les avantages de l'usage de plusieurs langues (l'anglais, le français, l’italien)
ou de plusieurs variétés d’une même langue

(le français « de référence »,

l’acadjonne).

1.2.

R e p r é s e n t a t io n s

l in g u is t iq u e s

L’une des grandes contributions de la sociolinguistique à l'étude de la langue a été
de donner une place centrale aux représentations linguistiques (Gasquet-Cyrus
2003 : 138). L'étude des représentations en sociolinguistique perm et de lie r les
questions de langue aux situations sociales vécues par les locuteurs; « les
représentations sont essentielles au niveau de la construction de l ’identité
(individuelle ou collective), de la catégorisation sociale, du changement linguistique,
de l'individuation, etc. » (/b/d.), et donc leur étude permet un éclairage sur ces
questions. En effet, pour comprendre le vécu sociolinguistique des locuteurs, il est
im portant de « comprendre comment ils se construisent et donc se représentent
leurs univers sociolinguistiques » (Blanchet 2003 : 301).

1.2.1. Les représentations : collectives, sociales, linguistiques
C’est à p a rtir de la notion de représentations sociales (Moscovici 1961) que
s'élabore

celle

représentations

de

représentations

linguistiques

linguistiques.

Plus

sont des représentations

précisément,

les

sociales dont l'objet

particulier est la langue. Ce sera donc mon point de départ pour présenter les
représentations linguistiques.

11 faut rem onter à la fin du 19e siècle pour retracer les origines du concept de
représentations sociales, lui-même issu de celui des représentations collectives. Le
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sociologue français Durkheim (1898) est le prem ier à proposer la notion de
représentations collectives pour expliquer les phénomènes sociaux. Il cherchait à les
distinguer des représentations individuelles en m ontrant leur caractère plus stable
car non soumis aux sensibilités de l'in d ivid u aux changements, même faibles, de son
environnement (Moscovici 1997).

C'est autour de cette notion de représentation collective que s'élaborent les
représentations sociales qui n o u rriro n t par la suite tou t un courant de recherche
porté notamment par Moscovici (1961, 1976, 1997), Herzlich (1969, 1972) et
Jodelet (1984, 1997). C'est Moscovici (1961) qui reform ulera le concept de
Durkheim en une théorie achevée, la théorie des représentations sociales. Pour
Moscovici :

[...] les représentations sociales sont des formes de savoir naïf destinées
à organiser les conduites et orienter les communications. Ces savoirs
naturels constituent les spécificités des groupes sociaux qui les ont
produits (1961; cité dans M oliner 1996 :1 0 )
Le changement de terminologie, de représentations collectives à représentations
sociales, est notamm ent motivé par l'accent mis sur la communication, qui perm et
une convergence de l'individuel vers le social. Ainsi, les représentations sont sociales
parce qu’elles sont élaborées dans l'interaction.

En somme, la nécessité de faire de la représentation une passerelle entre
le monde individuel et le monde social, de l’associer ensuite à la
perspective d'une société qui change, m otive la modification en question.
Il s’agit de comprendre, [...] non plus une vie sociale déjà faite mais une
vie sociale en tra in de se faire. (Moscovici 1997 : 99)
De nombreux chercheurs s’intéresseront aux représentations sociales, entre autres
Jodelet qui les décrit comme une « forme de connaissance, socialement élaborée et
partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction d'une réalité
commune à un ensemble social » (1997 : 53). Jodelet souligne la légitim ité des
représentations sociales comme objet d'étude en raison de leur importance dans la
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vie sociale et de l'éclairage qu’elles apportent notamment aux interactions sociales
[ibid. : 53).

1.2.2. Les représentations en sociolinguistique
Pour définir les représentations en sociolinguistique, on se réfère le plus
généralement à la définition que donne Jodelet des représentations sociales (par
exemple dans Gueunier 1997, Singy 1996 ou Boyer 2003). Les représentations
linguistiques43 sont donc des représentations sociales ayant pour objet la langue entendons ici la langue au sens large, y compris les variétés, les locuteurs, les
pratiques.

Les représentations sont donc constituées par l'ensemble des images, des
positions idéologiques, des croyances qu'ont les locuteurs à propos des
langues en présence et des pratiques linguistiques, les leurs et celles des
autres. (Calvet 1999 :161-162)
Les représentations concernent au moins tro is domaines : la forme des
langues (comment les gens parlent, comme il faut parler), le statut des
langues (ce qu’il faut parler, la langue « légitim e ») et leur fonction
identitaire (ce qui caractérise la communauté), [ibid. : 167)
Les représentations linguistiques agissent sur les pratiques linguistiques des
locuteurs et sur les réalités sociales (Calvet 1999, 2000). Elles influent ainsi sur les
discours en circulation qui, à leur tour, contribuent à les façonner. C’est ainsi qu'il
est possible de changer les pratiques linguistiques et les discours (et les réalités
sociales), en changeant les représentations linguistiques (1999, 2000). Si les
représentations linguistiques « peuvent ne porter que sur quelques points lim ités
[de la langue], voire sur un m ot », elles « portent le plus souvent sur l'ensemble de la
langue et peuvent entre autres choses révéler une sécurité ou une insécurité
[linguistique] » (1999 :158).

43 C'est dans les années 1 960-1970, particulièrem ent avec Labov (1976), que s’est développé le
concept de représentations linguistiques.
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1.2.3. Délim iter représentations linguistiques et idéologies linguistiques
Ainsi, bien qu’étant une construction sociale, ce qui leu r confère une relative
stabilité (les représentations qui circulent dans une communauté ne changent pas
dès qu’un individu développe une nouvelle image de la langue), les représentations
linguistiques,

contrairem ent

aux

idéologies

linguistiques,

com portent

une

dimension individuelle dans la mesure où elles sont modifiées, reconstruites,
retransmises par les individus dans l'interaction. Les interactions et pratiques
linguistiques des locuteurs participent ainsi à l’évolution et à la transform ation des
représentations linguistiques. On v o it là le caractère davantage dynamique de la
représentation par rapport à l'idéologie, beaucoup plus stable parce que dépendante
d'un plus grand nombre de dimensions sociales.

Les représentations linguistiques sont effectivement très intim em ent liées aux
idéologies linguistiques, si bien qu'il est parfois difficile de tracer une frontière nette
entre les deux concepts. De façon générale, on s'entend pour dire que les idéologies
sont les superstructures ou les matrices à l'in té rie u r desquelles s’insèrent les
représentations.

La représentation d'un objet [...] est conçue [...] comme une structure
cohérente et organisée, composée d'affirmations, de concepts et
d'explications logiquement articulés entre eux. L’idéologie est identifiée
comme un ensemble de croyances évaluatives plus larges, qui englobe
l’objet de représentation ici considéré, mais également un certain
nombre d'autres objets (Roussiau et Bonardi 2 0 0 1 :1 9 5 )
1.2.3.1. Une distinction à la base liée à des traditions différentes
La distinction entre les deux concepts est d'autant plus difficile qu'ils sont issus de
deux traditions

différentes : le concept d’idéologies linguistiques

est lié

à

l’anthropologie et à la sociologie américaines; celui de représentations linguistiques,
à la psychologie sociale française. Si la sociolinguistique francophone s'est
appropriée le concept d'idéologie, les représentations linguistiques ne trouvent pas
vraim ent d'écho dans le monde anglophone.
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l in g u is t iq u e

Le concept d’insécurité linguistique s’est développé au cours des années 1960-1970,
en même temps que celui de représentations linguistiques. Depuis Labov (1976) et
en référence à celui-ci, les représentations ont souvent été abordées en termes
d'insécurité linguistique (Calvet 2000).

L’insécurité linguistique renvoie aux liens entre pratiques et représentations
linguistiques. Il définit une autoperception ou une autoévaluation négative, p lu tô t
sévère, de ses propres pratiques linguistiques par rapport à des pratiques jugées
« meilleures », indépendamment de ses pratiques linguistiques réelles. Le degré
d'insécurité linguistique est mesuré selon la distance perçue entre la norme dont a
hérité un locuteur et la norme qu'il pense devoir atteindre, celle qui domine le
marché légitim e44. Un locuteur qui ne perçoit pas (ou que peu) d'écart entre ses
pratiques linguistiques et les pratiques dites légitimes - parce qu'il juge posséder
ces pratiques légitimes ou parce qu'il n'est pas conscient de l'écart - se trouve alors
dans un état de sécurité linguistique. L'insécurité linguistique ne do it cependant pas
se penser en termes d'opposition à sécurité linguistique, mais bien en termes de
degré, de taux (Francard 1997 :172).

1.3.1. L’insécurité linguistique comme forme de violence symbolique
L’insécurité linguistique a été abordée en termes de violence ou de dom ination
symbolique par Bourdieu (1982). Pour lui, le marché linguistique est « un système
de sanctions et de censures spécifiques » (Bourdieu 1982 : 14) relié à la langue. Ils
s’agit d'un champ, c'est-à-dire un m ilieu (ou contexte) régi de codes et de règles
internes à connaître et à maîtriser. Un individu ou groupe d'individus peut être exclu
de ce m ilieu s’il ne connaît pas les règles; il peut y être intégré à condition de se
soumettre à ces règles. Le marché linguistique est également un champ de force où
on peut observer domination et conflits entre les individus qui interagissent à
l'inté rieur de celui-ci; un réseau de relations, une structure sociale, qui contraint les
44 Le marché linguistique (Bourdieu 1982] est défini comme l’ensemble des conditions (politiques,
sociales, etc.) d’échanges des locuteurs.
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individus ou les groupes sociaux à agir d’une certaine façon. À l'in té rie u r du champ,
l’individu adhère aux représentations et aux pratiques du groupe dans le but
[parfois inconscient) d'en faire partie.

Un marché linguistique particulier impose une production linguistique particulière.
Selon l’habitus linguistique d'un locuteur, ce dernier sera ou non en mesure de
produire des énoncés susceptibles d’être compris, certes, mais également écoutés
parce que produits selon les attentes sociales (on s'attend à une certaine façon de
dire). Les productions langagières du groupe qui détient le capital culturel (la
culture étant un capital symbolique) s’imposent comme légitimes sur le marché
linguistique dominé par cette couche de la société.

L’habitus linguistique des individus possédant la compétence légitim e (capital
symbolique) leur permet de dom iner sur le marché légitime, d'être en position de
pouvoir par rapport à ceux qui ne la détiennent pas. « Les locuteurs dépourvus de la
compétence légitime se trouvent exclus des univers sociaux où elle est exigée, ou
condamnés au silence » (Bourdieu 1982 : 42). Le silence, ou encore les reprises, les
hésitations, les corrections, sont alors des signes de la violence symbolique subie
par ces locuteurs, révélateurs d'insécurité linguistique.

À côté du marché linguistique « standard » dominant, on retrouve des marchés
francs où s'impose, non pas la langue « standard », mais la langue de la classe
dominée (langue populaire). Se trouvent alors exclus des marchés francs les
individus qui ne maîtrisent pas les expressions populaires. Les dominés deviennent
alors dominants. On peut donc v o ir les marchés francs comme un mouvement de
résistance ou d'opposition au marché dominant. À l'in té rie u r des marchés francs, la
langue dominée dans le marché légitim e prend le rôle de langue dominante.
L’insécurité linguistique peut alors s’estomper ou se renverser.

L'insécurité linguistique est donc présentée, dès l'apparition du concept,
comme la manifestation d’une quête de légitim ité linguistique vécue par
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un groupe social dominé, qui a une perception aiguisée tout à la fois des
formes linguistiques qui attestent sa m inorisation et des formes
linguistiques à acquérir pour progresser dans la hiérarchie sociale.
(Francard 1997 : 171)

1 .4 . L ' é c o n o m ie

d e m a r c h é e t la c ir c u l a t io n d e s r e s s o u r c e s

Les marchés sont des espaces où circulent des ressources, symboliques et
matérielles. Selon l’économie de marché, certaines ressources sont plus prisées que
d'autres, les prix étant fixés par l ’offre et la demande.

Les langues, les variétés, sont perçues comme des ressources dotées d'une valeur
marchande sur les divers marchés linguistiques (Bourdieu 1982).

Sur le marché de la nouvelle économie mondialisée, la langue devient une habileté
de travail (Heller 2003a); « un capital humain », au même titre que l’éducation
entendue dans son sens général (Dubois, LeBlanc et Beaudin 2006 :17).

Alors que, dans les communautés francophones m inoritaires du Canada, le français a
longtemps été lié à l ’identité du groupe et a été au centre de ses revendications
politiques, il est maintenant également perçu comme un bien d’échange sur les
marchés économiques (vo ir Heller 2011).

(...) the discourse of rights, identity, cultural and linguistic préservation,
and pride [is] no longer hégémonie. Talk of "added value” and "économie
development” became increasingly common. (Heller et Duchêne
2012 : 1)
De plus, certains domaines économiques - tel le tourism e culturel (il en sera
question au chapitre 5) - valorisent une certaine authenticité culturelle, qui se
tra d u it souvent dans des performances langagières que l'on peut ide ntifier comme
étant ancrées dans un certain m ilieu (Heller et Boutet 2006). Ainsi, les variétés
régionales du français acquièrent elles aussi une valeur marchande.
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2 . É t a t d e la q u e s t io n

Bien que de nombreux travaux aient porté sur la langue en Nouvelle-Écosse (y
compris à la Baie Sainte-Marie), ils ont surtout porté sur sa description (Flikeid
1987, 1989, 1993; Flikeid et Gesner 1990-1991; Flikeid et Péronnet 1989; Garner
1952; Gesner 19 79,1985a, 1985b; Landry 1985; Massignon 1949,1962; Péronnet et
al. 1998, Petras 2007; Ryan 1981; Starets 1982, 1991; Thibodeau 1988; Philip
Comeau 2006a, 2006b). Les représentations linguistiques - et les discours et
idéologies auxquels elles sont liées - restent encore aujourd’hui un objet d'étude sur
lequel relativement peu de chercheurs se sont penchés.

2.1.

L es

études

( s o c io ) l in g u is t iq u e s

en

N o u v e l l e - É cosse

e t à la

B a ie Sa i n t e - M

a r ie

En 1946, une thèse de maîtrise de l'Université de Montréal tra ite de la langue
française en Nouvelle-Écosse. L’auteur, Doiron, un Acadien du sud-ouest de la
Nouvelle-Écosse, décrit brièvement quelques particularités de la langue française de
la province; cette description est p lu tô t subjective45 et sert à ju stifie r les différences
en les rattachant à l'usage de la France de l'époque de la colonisation. Mais l'in té rê t
de son travail, à mon avis, porte surtout sur son analyse du rôle des institutions l’éducation, plus particulièrement, mais aussi les médias et la Société de
l'Assomption - pour la revitalisation de la langue française en Acadie néo-écossaise
de l'époque. Bien que ne se penchant pas directem ent sur les représentations ou
attitudes linguistiques, Doiron mentionne la peur des Acadiens de la province de
parler la langue française, devant les anglophones et devant les autres francophones
(l'insécurité linguistique), et le besoin de changer les mentalités des gens face à la
langue française (leurs représentations linguistiques). 11 s’agit, à ma connaissance,
de l ’un des premiers travaux à visées sociolinguistiques à avoir spécifiquement
porté sur l’Acadie néo-écossaise.

L’étude de Starets (1991) a examiné les attitudes linguistiques de francophones de
l'ensemble de la Nouvelle-Écosse envers l'anglais et le français. Cette étude a m ontré
45 Sur le lexique, par exemple, Doiron parle des « beaux mots français que nous avons conservés » et
de « [ljeur sonorité, leur grande énergie et leur saveur pittoresque » (1 9 4 6 : 53 et 56].
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que les parents acadiens de la Nouvelle-Écosse ont une attitude pragmatique
instrumentale (Lambert 1977) plus positive envers l’anglais que le français. En
d’autres mots, bien que les parents affectionnent la langue française, ils « croient
qu'il est bien plus im portant de connaître l'anglais, sur le marché du travail, que de
connaître le français; que s'il falla it faire le choix, on aurait bien plus intérêt à
apprendre l’anglais qu'à apprendre le français » (Starets 1991: 396). Cette étude a
également montré que les parents de la Baie Sainte-Marie ont une attitude affective
très positive à l'égard de la langue et de la culture françaises et qu’ils perçoivent
comme étant positive l'attitude des anglophones à l’égard de la langue française.
C'est donc dire que la langue française demeure un symbole im portant de la vie
fam iliale et communautaire, mais que la langue valorisée pour fins de prom otion
sociale est l’anglais.

Dans LeBlanc-Côté (2001), j ’ai touché aux représentations linguistiques à p a rtir des
images stéréotypées de Soi et de l'A utre qui circulent à la Baie Sainte-Marie. J’ai
tenté de m ontrer que le stéréotype de l'Autre est étroitem ent lié à la variété de
français qu’il utilise et que, parallèlement, l’identité collective est très étroitem ent
liée à la langue.

L’étude de Boudreau et LeBlanc-Côté (2003) a porté sur les représentations
linguistiques de francophones de la Baie Sainte-Marie en lien avec le rapport à
l ’altérité. Nous avons montré que le maintien ou le rejet de certains traits
linguistiques propres à la langue régionale participent de l ’identité sociale des
membres de cette communauté linguistique et que l'usage du français de référence
est souvent perçu comme « étranger » ou aliénant. Nous avons avancé que
l’imaginaire linguistique des francophones de la Baie Sainte-Marie est donc no urri
de cette tension entre ces deux variétés du français, tension qui joue sur leurs
rapports avec les francophones de l’extérieur.

W hite (2006) s’est pour sa part penchée sur la communauté acadienne de
Chéticamp. L'étude porte sur les pratiques et représentations linguistiques
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d’Acadiens œuvrant dans le secteur touristique, plus particulièrem ent le tourism e
patrim onial. L'auteure démontre que le volet francophone de l’industrie touristique
permet à la communauté acadienne de s'approprier une image (de la culture, de la
langue) à véhiculer, image

qu'ils choisissent eux-mêmes alors qu'elle leur était

jusque là imposée par le folklore et les mythes en circulation. Ainsi, à travers
l’industrie touristique, la communauté (re)définit son identité francophone. Les
enjeux identitaires et linguistiques du tourism e à Chéticamp ont été mis en lien avec
ceux de l’Ontario français dans Moïse et al. (2006).

Boudreau et Dubois (2007) se sont également penchées sur la question de la
préservation de la langue française à la Baie Sainte-Marie. Elles ont démontré que
différents groupes de francophones de la région font face à des enjeux différents et
ont des intérêts particuliers devant le m aintien de la langue selon leur façon de se la
représenter

(langue française, acadienne,

acadjonne)

et que

les

questions

linguistiques sont au cœur de la façon de se dé finir comme communauté.

Le travail de Deveau (2001) porte plus spécifiquement sur la question scolaire.
L'auteur s'est penché sur le positionnement des parents acadiens face à l'école
homogène en français dans les régions acadiennes de la Nouvelle-Écosse. Dans cette
étude, il démontre que la m ajorité des ayants droits46 préfèrent pour leurs enfants
une scolarisation bilingue dans le but de leur o ffrir le m eilleur moyen d'atteindre le
bilinguisme, qu’ils jugent im portant. Il démontre également que le positionnem ent
p o sitif envers l’école homogène de langue française est lié à une identité
ethnolinguistique francophone forte. Sur les écoles acadiennes, il faut également
noter l'ouvrage de Sally Ross (2001) qui, en retraçant l'histoire de l’éducation de
langue française en Nouvelle-Écosse, a traité des attitudes des parents envers l'école
acadienne (dans les années 1980) et l’école homogène (à la toute fin des années
1990).

46 Désigne les personnes qui peuvent disposer du d roit de l'article 23 de la Charte canadienne des
droits et libertés de faire instruire leurs enfants dans la langue de la minorité officielle de leur
province, soit, dans ce contexte, le français.
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Dans McLaughlin et Le Blanc (2009), nous avons examiné comment l’acadianité était
définie par des acteurs sociaux dans le cadre du CMA, selon leur inscription dans un
discours modernisant ou mondialisant de l'Acadie, le prem ier donnant un rôle
central à la langue française et au te rrito ire (en ta n t qu'espace francophone à
l’intérieur d’un te rrito ire géographique partagé avec les anglophones), le second
donnant prio rité au critère généalogique, sans restriction territoriale. Nous avons
m ontré que les luttes discursives entourant la question de la définition de l'identité
acadienne étaient en fait des luttes pour l’accès aux espaces décisionnels de l’Acadie.

3 . L a B a ie Sa in t e - M a r ie c o m m e t e r r a in d ' e n q u ê t e

Le choix de la Baie Sainte-Marie comme terrain d’enquête est pertinent en raison
des transformations qu'a subies la communauté et qui la forcent à repenser sa place
à l ’intérieur de la région, de la province, du pays, et aussi sur l ’échelle mondiale.

À p a rtir des années 1960, avec la création de l’État-nation québécois, les
communautés francophones situées à l’extérieur du Québec se sont investies dans
des réseaux institutionnels, largement financés par le gouvernement canadien, qui
leur assureraient une autonomie culturelle et identitaire. Du côté économique, les
communautés francophones étaient dépendantes du secteur prim aire; en NouvelleÉcosse, l’industrie forestière et, surtout, la pêche ont été les secteurs économiques
les plus importants.

Le marché économique francophone était en grande partie constitué
d'une base ouvrière oeuvrant dans ces secteurs prim aires et d'une élite
dépendante, en quelque sorte, des stratégies de financement et de
développement économique du gouvernement fédéral canadien. (Moïse
et a i 2 0 0 6 :8 7 )
Dans les années 1980-1990, on assiste à un grand bouleversement économique
caractérisé par l'épuisement des ressources naturelles, la tertiarisation des secteurs
primaires, l’ouverture des marchés économiques liée à la mondialisation, et à la
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néolibéralisation de l'État. À p a rtir de ce moment, les gouvernements et les
représentants
responsabiliser

des
les

communautés
communautés

francophones
m inoritaires

travaillent

ensemble

francophones

face

à

pour
leur

développement économique, social et culturel (ibid.).

Suite à la réduction des budgets gouvernementaux d'appui au milieu associatif dans
les années 1980-1990, la communauté acadienne de la Baie Sainte-Marie a subi une
restructuration im portante de ses institutions et organismes communautaires (on
entend francophones). La communauté, notamment pour accéder à des fonds, s’est
donc vue forcée de redéfinir le rôle de ses institutions et organismes, et ainsi sa
place

à

l ’inté rieu r de la francophonie canadienne. Forcée, donc,

à

réfléchir

à

la façon

de se (re)définir en tant que communauté m inoritaire de langue française, à
repenser les composantes qui définissent l'identité collective et

à

ce que ça peut

avoir comme conséquence(s) (économiques ou autres). À titre d'exemple, notons
que le gouvernement canadien participe financièrement à la prom otion et au
développement des communautés de langue officielle m inoritaire et reconnaît donc
les communautés « francophones » m inoritaires. Dans une logique d’accès aux fonds
gouvernementaux qui y sont liés, la nom ination « francophone » peut être perçue
comme plus profitable que la nom ination « acadienne », bien qu'elle efface toute
spécificité à l'in té rie u r de la francophonie canadienne (acadien, québécois, etc.).
D’un autre exemple, dans une période où les communautés traditionnellem ent
acadiennes accueillent un plus grand nombre de francophones d’ailleurs47,
« francophone » peut se m ontrer plus inclusif que « acadien » et assurer des effectifs
plus grands - on connaît bien les avantages de la force du nombre. Ainsi, depuis
plusieurs années, on a vu des organism es/institutions/associations changer leur
nom pour refléter ces nouvelles réalités : en 2008, par exemple, la Société des
Acadiens et Acadiennes du Nouveau-Brunswick devenait la Société de l'Acadie du
Nouveau-Brunswick. Bien qu'elle ne soit pas le propre de la Baie Sainte-Marie, cette

47 Sur le sujet de l’immigration francophone en Acadie, voir Violette (2 0 1 0 ) qui a traité de la question
en Acadie du Nouveau-Brunswick.
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réflexion forcée génère, il me semble, la production de discours sur l'iden tité et sur
la langue pour cette communauté.

Un deuxième changement im portant relève davantage de l'économique. D’un côté, la
mondialisation a contribué à abattre les distances et on v o it s’o u v rir des marchés
beaucoup plus vastes, qui ne se lim ite n t plus à une zone géographique restreinte.
Des entreprises de la Baie Sainte-Marie, après avoir vu certaines industries
traditionnelles fragilisées, ont ainsi réussi à transform er leurs produits de façon à
gagner des marchés jusque-là inexploités. Des accords avec des entreprises
japonaises, par exemple, ont conduit

les pêcheurs à exploiter des espèces de

poissons et fruits de mer très peu en demande ici. Un chantier naval qui se
spécialisait en bateaux de pêche a étendu son champ d’expertise aux bateaux de
plaisance, traversiers, etc. Cette expertise renouvelée, jumelée à l'essor de la
technologie dont Internet, lui perm et

de répondre à la demande d'un nombre

beaucoup plus im portant de clients

et d'accéder à un marché

international.

D’ailleurs, l'entreprise a des collaborateurs et fournisseurs dans plusieurs pays du
monde, dont l'Allemagne, l'Angleterre, l'Australie, les États-Unis, la Suède, la
Nouvelle-Zélande48. Dans ces deux exemples d'industries transformées par la
mondialisation, on comprend que la langue ne joue pas le même rôle qu'elle ne le
fait dans l'industrie touristique. Mais le rapport à la langue dans ces industries
génère lui aussi des discours sur les langues et sur leur valeur dans l’économie de la
communauté. D'un autre côté, dans le mouvement m ontant de la nouvelle économie,
on assiste à l'essor d’une industrie touristique basée sur la langue, l'identité et
l'authenticité ethnique/culturelle. L'intérêt accru pour le tourism e patrim onial le
démontre : les touristes choisissent les destinations où ils seront en mesure de
rencontrer de « vraies » gens, d’entrer dans leur quotidien, de faire l’expérience de
leur culture à l’état le plus authentique. Le tourisme d it « généalogique » fait partie
de cette tendance qui veut que l'on visite les villages de ses ancêtres, que l ’on voyage

48 http://w w w .youtube.com /w atch?v=46zeH4fceFs.
(Consulté
le
29
novembre
2011.};
http://www.gov.ns.ca/econ/broadband/connect/success/video_A_F_Theriault.asp. (Consulté le 29
novembre 2011.}
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à travers son histoire, que l’on retrace sa lignée généalogique, etc. Dans le cas de la
Baie Sainte-Marie, cette industrie avait été jusque-là très peu exploitée et on y vo it
un potentiel d'exploitation im portant/intéressant. Dans cette industrie touristique
particulière, l'histoire de la communauté - qui remonte au temps de la première
colonie française en Amérique - prend toute sa signification. Et la langue se présente
comme une garantie du caractère authentiquement acadien de la destination
touristique qu'est la Baie Sainte-Marie; elle devient, en quelque sorte, du moins aux
yeux des touristes, le symbole « identifiant » de la communauté. Il apparaît alors
incontournable de miser sur la langue française (pour se démarquer des
destinations avoisinantes qui ne sont pas acadiennes, donc pas francophones] et sur
la variété régionale (pour se démarquer des autres régions francophones du pays]
pour faire valoir la singularité de la région et ainsi a ttire r un plus grand nombre de
touristes. La langue agit ainsi comme plus-value dans un marché touristique
com pétitif et est investie d'une valeur marchande. S'en suit nécessairement une
certaine valorisation de la langue, nouvellement liée à de possibilités économiques
jusque là peu explorées.

Toutes ces transformations sociales influent sur la façon de percevoir la langue (les
langues, les variétés], de se positionner sur les questions linguistiques et sur la façon
de s’identifier collectivement.

4 . D é m a r c h e m é t h o d o l o g iq u e

4.1. La t h è s e

d a n s l e c a d r e d ' a u t r e s p r o je ts d e r e c h e r c h e

Cette thèse s’inscrit dans le cadre plus large des projets Prise de parole I : la
construction discursive de l'espace francophone en Amérique du Nord49, et Prise de

49 Financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) de 1997 à 2000.
Chercheurs principaux : Normand Labrie et Monica Heller (Université de Toronto) et Jürgen Erfurt
(Johann-Wolfgang-Goethe Universitàt, Frankfurt am Main). Collaboratrices : Annette Boudreau et
Lise Dubois (Université de Moncton). Ce projet a également reçu l’appui financier du programme
Transcoop de la German-American Académie Council Foundation et de l'Agence universitaire de la
Francophonie. Chercheurs principaux : Patrice Brasseur et Claudine Moïse (Université d’Avignon et
des Pays de Vaucluse).
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parole II : la francophonie canadienne et la nouvelle économie mondialisée50. Elle
s'inscrit aussi partiellem ent dans un troisième projet de recherche, La fra n cité
transnationale : pour une sociolinguistique de la mouvance51. Chacun de ces projets
de recherche a permis d'aborder la situation que je me proposais d'étudier sous des
angles différents et il me paraît im portant de les décrire ici en lien avec mon travail.

Le projet Prise de parole I

(PPI) visait à cerner comment les m inorités

« s’organisaient » dans des contextes pluralistes à l'ère de la mondialisation,
comment elles construisaient leur(s) réalité(s) et comment les représentations
linguistiques participaient de cette construction. À la Baie Sainte-Marie, nous
cherchions à voir comment la communauté se définissait comme communauté
m inoritaire francophone, à une époque où les contacts avec l'extérieur se
transformaient. Traditionnellem ent plu tôt lim ités aux communautés anglophones
avoisinantes et aux quelques petites communautés acadiennes situées dans le sudouest de la province, les contacts avec d’autres communautés francophones sont
devenus plus fréquents et s’étendent à la francophonie internationale (privilégiant
tou t de même les communautés francophones des provinces atlantiques et du
Québec). On a vu se développer à la suite de ces « nouveaux » contacts une prise de
conscience face à la langue française et à ses variétés et nous en avons vu des traces
tangibles dans les données recueillies durant cette première phase. Avec Prise de
parole II (PPII), on a voulu examiner l’impact de la mondialisation et de la nouvelle
économie sur les compétences langagières, sur les représentations linguistiques et
sur l'identité des francophones en m ilieu m inoritaire au Canada, ainsi que sur les
rapports de pouvoir qui en découlent (entre ceux qui détiennent les compétences

50 Subventionné par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) de 2001 à 2004.
Chercheurs principaux : Monica H eller et Normand Labrie (Université de Toronto). Co-chercheurs :
Annette Boudreau et Lise Dubois (Université de Moncton). Collaborateurs : Deirdre M eintel et
Patricia Lamarre (Université de Montréal), Claudine Moïse (Université d'Avignon et des Pays de
Vaucluse) et Sylvie Roy (Université de Calgary).
51 Financé par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) de 2004 à 2007.
Chercheur principal : Monica Heller (Université de Toronto). Co-chercheurs : Annette Boudreau et
Lise Dubois (Université de Moncton), Normand Labrie (Université de Toronto). Collaborateurs :
Claudine Moïse (Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse), M atthieu LeBlanc (Université de
Moncton), Peter Auer (Université de Frieburg) et W erner Kallmeyer (Université de M annheim ).
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linguistiques valorisées dans la nouvelle économie mondialisée et ceux qui ne les
détiennent pas). PPII a donc apporté un aspect complémentaire à l'étude en m ettant
davantage l'accent sur les nouvelles industries axées sur la langue. Les industries
traditionnelles, telles que la pêche, s'am oindrissent et de nouvelles industries se
développent, des industries dans lesquelles la langue occupe une plus grande place.
Dans le cas de la Baie Sainte-Marie, l ’industrie touristique en émergence exige de la
communauté [et pas seulement des prom oteurs touristiques) une interaction accrue
avec les touristes qui veulent vivre une expérience culturelle, en l’occurrence
acadienne. En plus de communiquer en anglais avec les touristes anglophones, la
communauté doit interagir en français avec les touristes francophones de façon à
assurer l'intercompréhension, mais

aussi de façon à refléter la spécificité

linguistique [culturelle) de la région, spécificité recherchée par les touristes,
consommateurs de produits culturels. Les représentations des langues [et variétés)
se trouvent ainsi modifiées par les interactions avec les visiteurs et par les
avantages (ou désavantages) perçus de certaines pratiques langagières par rapport
à d'autres. Le projet Francité transnationale, finalement, avait pour bu t d'examiner
les rapports mouvants entre langue(s), identité(s) et frontières sur divers terrains
de la francophonie et ce, en lien avec la production et la circulation de biens
culturels. On réussit ainsi à lie r l'indu strie touristique en essor à la Baie Sainte-Marie
à l'exportation de produits culturels acadiens « authentiques », tels la musique, le
théâtre et la littérature (tous locaux), desquels on peut difficilem ent extraire la
langue. Les décisions quant au choix de quel produ it exporter (et où l’exporter) sont
liées à l’image que l'on cherche à projeter à l'étranger; elles sont liées à l'identité que
l'on cherche à construire (pour un certain public).

4.2.

D écouverte

de la

B a ie Sa i n t e - M

a r ie

: un

r é c it e t h n o g r a p h iq u e

C'est donc comme assistante de recherche dans le cadre de ces projets que je me
suis pour la première fois rendue à la Baie Sainte-Marie; c'était en juin 1999.
L'équipe de recherche qui m ’a accueillie était dirigée par Annette Boudreau et Lise
Dubois, du Centre de recherche en linguistique appliquée (CRLA) de l’Université de
Moncton; une autre assistante de recherche, Isabelle Bujold, en faisait partie depuis
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quelque temps. Elles avaient déjà organisé des rencontres avec des acteurs clés des
communautés acadiennes de Chéticamp et de la Baie Sainte-Marie quand je me suis
jo in t à elles. Nous allions p a rtir quelques jours plus tard

à

Chéticamp, où notre

travail de terrain dans le cadre de PPI commençait52. Nous allions y passer une
semaine, pour ensuite nous rendre à la Baie Sainte-Marie pour une semaine
également. Bien qu'étant consciente qu'il existait des communautés acadiennes en
Nouvelle-Écosse, notamment parce que mon école secondaire avait organisé un
échange avec le centre scolaire communautaire francophone de la région de Halifax
alors que j ’étais élève, je connaissais très peu de choses à leur sujet. De Chéticamp, je
connaissais le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton et la piste Cabot53; de
la Baie Sainte-Marie, je connaissais la chanson Vivre à la Baie, popularisée par le
groupe 1755, et un étudiant qui avait été dans l'un de mes prem iers cours de
linguistique à l'Université de Moncton et que je recroiserai durant l’un de mes
séjours à la Baie Sainte-Marie. Je tiens

à

le m entionner parce que, bien que je n'ai

réalisé que bien plus tard qu'il était originaire du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse,
j'ai le v if souvenir d'une part d'avoir compris à quel point la variation en Acadie
pouvait être grande, et d'autre part - et c'est ce qui m'a le plus marquée -, le
sentiment d'assister à une forme de violence symbolique chaque fois qu'il
s’exprim ait en classe et que le professeur (qui n'était pas acadien et qui n’était
clairement pas fam ilier avec la variété de l’étudiant) lui demandait maintes fois de
répéter alors que les étudiants ricanaient. À quelques reprises, il se résignait
finalement à se taire (alors qu’il soulevait des idées,

à

mon avis, intéressantes).

Originaire de la Péninsule acadienne, dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, j ’ai
grandi dans un m ilieu très m ajoritairem ent francophone, j'a i été très peu exposée à
l'anglais hors des cours de langue seconde offerts dans le cadre du curriculum
scolaire, jusqu’à ce que j ’entame mes études universitaires dans le sud-est du
52 Avant que je me joigne à l'équipe, elles avaient déjà effectué un travail de terrain sim ilaire dans
deux régions acadiennes du Nouveau-Brunswick, avec d'autres assistants de recherche.
53 L'une des deux entrées du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton se situe à Chéticamp.
Une partie de la piste Cabot traverse le parc national. Voir
http://w w w .novascotia.com /fr/hom e/ourregions/scenic_travelw ays/cabot_trail/default.aspx
(Consulté le 29 août 2012.)
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Nouveau-Brunswick. C'est à Moncton que j'ai mieux compris les enjeux du
bilinguisme, les tensions entre anglophones et francophones54, l'im portance perçue
par

certains

francophones

de

prom ouvoir

l'usage

du

français,

l'insécurité

linguistique vécue par les francophones, le rôle du vernaculaire (le chiac) dans le
renversement des représentations négatives de la langue.

En me rendant à Chéticamp, j'ai trouvé une situation qui s'alignait plus ou moins
avec ce que je connaissais de l’Acadie. J'entendais une langue proche de ce que je
connaissais de la Péninsule acadienne - avec les îles-de-la-Madeleine, Chéticamp fait
d'ailleurs partie de la même aire linguistique que le nord-est du NouveauBrunswick -, et j ’observais une relation avec la m ajorité anglophone qui était proche
de celle vécue au Nouveau-Brunswick (sur le plan des interactions quotidiennes, et
non sur le plan politique où il y a bien entendu des différences importantes). La
communauté affichait les couleurs de l'Acadie - au cœur du village, le centre culturel
Les Trois Pignons donne l’impression d'un immense drapeau acadien - ce à quoi
j'étais habituée dans la Péninsule acadienne (dans le sud-est du Nouveau-Brunswick
également, mais beaucoup moins dans la région de Moncton).

Après avoir, donc, passé une semaine dans une région néo-écossaise, je pensais
arriver à la Baie Sainte-Marie pour y trouver à peu près la même chose. Ce ne fu t pas
le cas. Dès nos premières interactions, nous avons toutes été étonnées de v o ir à quel
point la langue était politisée, comparativement aux autres régions acadiennes que
nous connaissions. Ce qui était le plus frappant, c’est à quel point les personnes que
nous rencontrions parlaient des questions linguistiques sans que nous ayons à les
aborder nous-mêmes. Elles se posaient apparemment dans toutes les sphères de la
vie communautaire, plus particulièrem ent dans l’opposition entre deux discours sur
la valeur des langues et des variétés, et semblaient diviser la population.

54 Bien que j'étais tout à fait consciente qu’elles existaient. (Mon père, voyageant dans les régions
anglophones pour son travail dans le domaine de la construction, rapportait quelques fois avec lui
des histoires d'interdiction de parler français au travail devant des collègues anglophones ou
d’injures gratuitem ent lancées aux francophones.) Mais je n'avais que rarem ent vécu m oi-m êm e une
telle situation de tension.
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Les thèmes récurrents étaient l ’école et la radio communautaire. Comme nous
allions l'apprendre, un groupe de parents s'opposaient à l'idée de rendre l’école
secondaire de Clare francophone (elle avait été jusque là « bilingue »). Au NouveauBrunswick, les Acadiens s’étaient battus pour en arrive r à une dualité au sein du
ministère de l'Éducation, garantissant la gestion d’un système scolaire francophone;
dans d'autres provinces canadiennes, les m inorités francophones avaient fait la
même chose pour obtenir des écoles francophones pour leurs enfants. J'étais donc
étonnée que le même projet soulevait autant de débat à l’intérieur même de la
communauté francophone, alors que c’est face à la m ajorité anglophone que les
autres communautés m inoritaires de langue française s'étaient battues.

Nous observions également une division en ce qui avait tra it à la radio
communautaire. En arrivant dans la région, nous avions entendu sur les ondes la
variété locale, ce qui ne nous avait pas étonnées outre mesure; dans le sud-est du
Nouveau-Brunswick également, on faisait parfois usage du vernaculaire. Nous
avions toutefois été surprises d'entendre, dans une publicité - qui est un texte
construit, un produit fini et non un usage spontané de la langue - le term e anglais
shirt pour désigner une chemise. Nous en avons d’ailleurs discuté avec des
participants. Ce que nous avons constaté, au fil de nos rencontres et en écoutant
davantage la radio, c’est que la place accordée au vernaculaire était beaucoup plus
grande que ce que nous connaissions d’autres radios communautaires en régions
acadiennes. La radio communautaire, alors qu'elle servait d'outil de francisation55
dans les autres communautés acadiennes dans lesquelles du terrain avait été
effectué56, se présentait plutôt comme un outil de prom otion du français régional,
l’acadjonne.

Acadjonne. Sans connaître (même jamais avoir entendu) cette nom ination avant
d'a rriver sur les lieux, nous avons toutes compris le terme comme étant une
55 L’usage du vernaculaire servait principalement à faire contact avec la communauté pour les
em m ener vers la langue « plus standardisé » dans un processus de francisation. V o ir à ce sujet
Boudreau et Guitard 2001 ou Guitard 2003.
56 Nord-est et sud-est du Nouveau-Brunswick, et Chéticamp.
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variante de « acadien », familières que nous étions avec le fait que des gens, un peu
partout en Acadie, disent parler « l'acadien ». Cette méconnaissance de la réalité
locale et notre propre subjectivité transparaissent dans quelques entretiens. Dans
l'un, l'intervieweuse (Annette) utilise « acadien » pour nommer le vernaculaire, sans
se rendre compte de la distinction que fa it la participante (Betty) entre « acadien »,
terme plus large, et « acadjonne », lié à la communauté; dans un entretien réalisé
quelques

mois

« francophone »

plus tard, j'hésite
et

« acadjonne »

moi-même
pour

entre

nommer

les termes

les

locuteurs,

« acadien »,
saisissant

intuitivem ent la charge significative de chacun sans toutefois savoir quel terme est
le plus approprié dans le contexte d’interaction dans lequel je me trouve.

Avec mes trois collègues, j ’ai donc passé une semaine à discuter avec les gens de la
communauté, à visiter les lieux et les établissements dont on nous parlait
(l'université, la radio communautaire, le chantier naval, l'église, etc.) - on nous a fait
le commentaire que c’était dommage que nous ne soyons pas là quelques semaines
plus tard, alors que les activités estivales allaient débuter. Nous avons observé les
interactions spontanées dont nous étions témoins dans le quotidien des gens (au
supermarché, au restaurant, en faisant la queue à la banque, etc.). Nous avons
généreusement été accueillies pour diner chez un participant pour discuter
davantage. Chaque jour, nous écoutions la radio communautaire. Nous avons aussi
lu le journal hebdomadaire francophone provincial, Le Courrier de la NouvelleÉcosse. À la fin de chaque journée, nous mettions en commun nos observations.
Durant cette première visite dans la région, nous avons réalisé, deux par deux, 15
entretiens interactifs.

Comme assistante de recherche, l'une de mes tâches était de faire la transcription
des entretiens que nous avions réalisés. Travail ardu, mais qui m ’a permis de
revisiter plusieurs interactions. En revoyant les notes de terrain de l'équipe et en
réécoutant l'ensemble des entretiens, j'ai voulu me pencher davantage sur les
phénomènes que nous avions pu observer à la Baie Sainte-Marie, pour essayer de les
comprendre mieux.
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Cette première visite me perm ettait déjà de vo ir que les gens de la communauté
témoignaient d'une attitude assez positive à l'égard des traits qui font partie de leur
vernaculaire57, attitude

qui

se transform ait souvent en véritable

emblème

identitaire. Ces représentations linguistiques positives (malgré un certain degré
d’insécurité linguistique que l’on pouvait sentir58 et qui nous a été rapporté par les
participant) combinées à la force des liens communautaires (dont j ’ai parlé plus tô t
en introduction) perm ettent le maintien de formes linguistiques depuis longtemps
disparues ailleurs en Acadie. Je voyais que la valeur rattachée à ces traits dits
« archaïques » de la langue régionale était au cœur d’une tension entre une partie de
la population qui défendait l’usage de l’acadjonne - que certains définissaient
comme la langue acadienne la plus authentique en puisant dans les faits historiques
pour ju stifie r leur positionnem ent: le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse est
effectivement le lieu où le français a pour la première fois été parlé en Amérique
(Flikeid 1994) - et une autre partie de la population qui se rangeait p lu tô t du côté
de l ’usage d'un français plus « standardisé », soutenant qu’il est essentiel au
développement de la communauté à l'échelle de la francophonie canadienne et
internationale.

Ces discours

constituaient

les

deux

pôles

d'un

continuum

idéologique sur lequel le reste de la population se positionnait, de façons diverses et
selon divers arguments.

Cette tension se jouait en parallèle avec celle que j ’avais observée entre le français
(toutes variétés confondues) et l ’anglais, la langue de la m ajorité en NouvelleÉcosse. Évidemment, la communauté francophone m inoritaire est confrontée
quotidiennement à l'anglais. Pour certains, l'anglais va de soi, et il est vu comme une
ressource parmi d'autres, une ressource qui permet des relations « harmonieuses »
avec la m ajorité anglophone, qui permet d’accéder aux autres types de ressources

57 J’utilise « vernaculaire » au sens de langue utilisée dans le cadre des échanges informels entre les
membres d’un même groupe (Calvet 1997 : 292); dans les termes de Gumperz (1 9 8 2 ), we-code (code
« à nous ») qui montre l’appartenance du locuteur au groupe.
58 Sans le vouloir, nous étions représentantes d’une certaine norme légitime, à la fois par notre statut
de chercheurs universitaires et par le fait que nous étions du Nouveau-Brunswick, perçu comme lieu
plus légitime du français. (En fait, l'une d’entre nous est Franco-ontarienne, mais la plupart des
participants ne l’ont pas su.)
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qu'offrent la communauté anglophone (produits, services, emplois, etc.). Pour
d'autres, l'anglais était plus problématique parce que, bien qu'il soit nécessaire, il
représentait, selon eux, une menace pour la communauté francophone qui d o it
mener une lutte continue pour ses droits et sa langue.

11 m'a semblé, pourtant, dès les premières observations, que la population était
moins divisée quand il s'agissait de dé finir la communauté face à la m ajorité
anglophone : si elle hésite à se dire soit acadienne soit francophone, elle semble
s’unifier en se définissant im plicitem ent comme « non-anglophone ». En d'autres
mots, il existe d'un côté un « eux » anglophone avec qui on cohabite et contre qui il
est facile de se définir comme « autre », c’est-à-dire comme un « nous » « non
anglophone »; d’un autre côté, dès que l ’on s'intéresse simplement à dé fin ir ce
« nous », on ne sait pas trop où dresser les frontières - veut-on d'un « nous » local ou
d'un « nous » à plus grande échelle? et qui est alors le nouvel « eux » s’il n'est plus
l’anglophone? C'est le mot « étranger » qui revenait pour décrire cet Autre. Mais j'ai
vite constaté que le sens de « étranger » était mouvant, selon les discours, selon les
locuteurs, et qu'il pouvait aussi bien désigner une personne de la communauté que
quelqu'un de l'extérieur, le plus souvent selon des critères linguistiques.

C'est en ayant constaté ces tensions entre les variétés du français, et aussi les
questions identitaires qu'elles soulevaient, que j'ai cru intéressant de me pencher
sur la question des représentations et des idéologies linguistiques dans la région.

En février 2000, quelques mois après avoir passé cette première semaine à la Baie
Sainte-Marie avec mes collègues, je suis retournée sur le terrain pendant une
semaine, cette fois sans l'équipe du CRLA. Ma présence a semblé piquer la curiosité
des gens et j’ai souvent dû expliquer le but de ma visite dans la région, ce qui n’avait
pas été aussi souvent le cas durant mon prem ier séjour en juin : durant la saison
estivale, les touristes sont plus nombreux; en hiver, ma présence s’est plus
facilement fait remarquer et a parfois surpris. Les gens venaient donc me parler,
pour connaître un peu mon histoire et en profitaient pour me raconter aussi un peu
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de la leur. J'ai ainsi eu accès à énormément d'inform ation (contextuelle surtout),
inform ation à laquelle j ’aurais peut-être eu plus de mal à accéder durant la période
touristique. Ce séjour m'a aussi permis de mieux situer les acteurs les uns par
rapport aux autres dans la dynamique communautaire. Lors de ce deuxième passage
à la Baie Sainte-Marie, j'ai réalisé six entretiens interactifs, discuté avec les gens
dans la rue, au bureau de poste. Un soir, cherchant une activité, j ’ai participé au
bingo communautaire. J’ai également enregistré plusieurs heures de radio
communautaire.

Je suis retournée à la Baie Sainte-Marie en août 2004. Entre les deux séjours, je
m’étais abonnée au Courrier de la Nouvelle-Écosse et j'écoutais occasionnellement
C1FA, disponible en direct via Internet. Toujours comme assistante de recherche
dans le cadre des projets Prise de parole, j ’ai participé à la réalisation d'entretiens
auprès d’organismes de développement touristique acadiens. En 2004, donc, la
Nouvelle-Écosse accueillait le 3e Congrès mondial acadien (CMA); déjà en ju in 1999,
des participants nous avaient annoncé que la région déployait tous les efforts pour
a ttire r le CMA dans la région (c'est-à-dire dans la province), et le sujet était encore
plus présent en février 2000 alors qu'on venait d’avoir la confirm ation que la
Nouvelle-Écosse serait effectivement l'hôtesse du 3e CMA. J’avais aussi noté un
discours portant sur le développement de l’industrie touristique à la Baie SainteMarie (bien qu’il se manifestait moins explicitem ent que ceux sur la langue à l’école
et à la radio) et je voulais v o ir comment se déroulerait cette activité internationale
et quels seraient ses effets sur la communauté - en 1994, le prem ier CMA avait eu
des répercussions positives sur la communauté acadienne du sud-est du NouveauBrunswick, au-delà des retombées économiques liées à un événement d'une telle
envergure.

Le CMA a été présenté dans plusieurs (sinon toutes) les communautés acadiennes
de la Nouvelle-Écosse. Plusieurs activités majeures de l’événement se sont déroulées
à la Baie Sainte-Marie. J'ai donc passé 10 jours dans la région, dont une partie avec
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une autre collègue59. Ensemble ou chacune séparément, nous avons réalisé des
entretiens auprès de gens de la région, auprès de touristes et auprès de
représentants du CMA (organisateurs et bénévoles). Nous avons observé ce qui se
passait sur les sites (officiels ou non) des festivités - conférences, spectacles,
discours, messe, etc. Nous avons également observé ce qui se passait à l'extérieur de
ces sites - nous avons entre autres participé à des rencontres de fam ille60, nous
avons été invitées à une rencontre im prom ptue d’un groupe louisianais chez une
famille de la Baie Sainte-Marie. Nous avons décidé de traverser en voiture toute la
région de la Baie Sainte-Marie, de Saint-Bernard à Yarmouth pour v o ir comment
s’était transformé le paysage. J'ai immédiatement remarqué les drapeaux acadiens
qui étaient affichés un peu partout, même dans les commerces de la ville anglophone
de Yarmouth, alors qu'ils étaient rares en ju in 1999.

Je suis restée quelques jours après le départ de ma collègue pour continuer à faire
un travail d'observation et participer aux festivités. J’ai visité les sites historiques de
Grand-Pré61 et de Fort Anne62, et revisité l'église Sainte-Marie (que j'avais visitée en
1999, mais qui était depuis devenue musée, bien que servant toujours la paroisse
francophone). En parcourant la ville anglophone de Digby, à p a rtir du traversier qui
relie Digby à Saint-Jean (Nouveau-Brunswick, près de la frontière du Maine, ÉtatsUnis) jusqu'à l'autoroute qui mène vers la Baie Sainte-Marie, on avait installé des
drapeaux acadiens sur les poteaux électriques qui longent la route. Sur l'autoroute,
annonçant la sortie à prendre pour se rendre dans les villages de la Baie SainteMarie, une grande enseigne routière m ontrait des symboles acadiens (danseuse
traditionnelle, bateau de pêche, église Sainte-Marie). Quelques exemples de ces
panneaux se trouvent à l'annexe B.

59 M ireille McLaughlin, également assistante de recherche dans le cadre du projet Prise de parole,
mais alors liée à l'équipe de l'Université de Toronto.
60 Des rencontres sont organisées en marge des activités officielles du CMA par des associations de
familles (mises sur pieds en raison du CMA) pour réu nir les Acadiens de partout qui partagent ou ont
partagé un même patronyme. J’ai assisté à la réunion de la fam ille LeBlanc. 11 sera question du CMA
au chapitre 5.
61 http://w w w .p c.gc.ca/fra/lh n-nhs/n s/gran d p re/in d ex.asp x. (Consulté le 29 août 2012.)
62 http://w w w .pc.gc.ca/fra/lhn -nh s/n s/fo rtan n e/in d ex.asp x. (Consulté le 29 août 2012.)
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Je suis rentrée de mon séjour avec, en plus de mes notes d'observation, un nombre
considérable de photographies, d'enregistrements sonores (extraits de spectacles,
de discours, mais aussi des conférences publiques et des disques d'artistes locaux),
de documents touristiques, même des capsules de bière : une brasserie de la
province avait, pour souligner le CMA, produ it une série de capsules présentant le
logo du CMA 2004 et le nom d'une fam ille acadienne (dans les magasins d'alcool de
la NSLC, cette bière était mise bien en évidence, avec drapeaux acadiens et autres
accessoires de circonstance et a semblé faire le choix de la m ajorité des clients).

4.2.1. Les données
Comme on vient de le voir, j ’ai assemblé, durant mes séjours à la Baie Sainte-Marie
et au cours des années qui ont suivi, de l’inform ation diverse qui constitue un corpus
im portant de données. Il s'agit, d'une part, de textes (oraux ou écrits) : des articles
de journaux et des articles parus dans Internet, du contenu des sites web de certains
organism es/institutions (la m unicipalité de Clare, l'U niversité Sainte-Anne, la radio
communautaire

CIFA,

etc.),

des

brochures

de

prom otion

touristique,

des

enregistrements d’extraits de programmation de la radio communautaire CIFA ou
de nouvelles télévisées (L'Atlantique ce soir, Radio-Canada), des enregistrements de
conférences et de discours publics, des œuvres littéraires et des albums d'artistes
locaux. D'autres part, des notes d’observations et des documents audios et visuels :
des descriptions des lieux, des notes biographiques sur les participants, des
photographies et vidéos des environs ou des activités en cours, etc.

J'ai mentionné la réalisation d'entretiens, je les décris maintenant. Ils constituent un
riche corpus interactionnel dans lequel on voit se construire les représentations
linguistiques.

4.2.1.1. Les entretiens
L’entretien interactif a été sélectionné. Contrairement à l’entretien directif, qui se
présente comme des couples question-réponse et qui ne permet pas de v é rifie r que
le sens des questions est le même pour l'inte rview eu r et le répondant, et
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contrairem ent à l'entretien non-directif, qui est lim ité à une seule question de
départ et prive le répondant d’un interlocuteur actif, l’entretien in te ractif met
l'interview eur au coeur de l’interaction, donnant au répondant un interlocuteur à
part entière - bien que la parole de ce dernier soit subordonnée à celle du
répondant et à l'écoute minutieuse qu’il doit en faire (Bres 1999). Dans l'entretien
interactif, l’interview eur est muni d’une grille d'entretien, qui comprend quelques
thèmes à aborder (p lu tôt qu'une liste de questions précises). Évidemment, dans ce
type d’entretien, la présence de l’interview eur n'est pas négligeable. Mais son
absence dans les entretiens d ire c tif et non d ire c tif a elle aussi un effet sur le contenu
des

entretiens : alors

que

dans

l’entretien

in te ra ctif les

interventions

de

l'interview eur participent à la construction du sens, de l'autre côté, son silence dans
les autres types d'entretien rend la parole/le propos du répondant artificiel et,
souvent, le porte à dire ce qu'il c ro it « devoir » dire63.

Les participants qui ont été sélectionnés pour les entretiens l ’ont été par réseau, à
travers le mouvement associatif. Avec l'équipe PPI, nous cherchions à rencontrer
des gens du milieu associatif acadien ou investis dans la communauté acadienne
pour discuter des enjeux liés à la mondialisation auxquels la communauté faisait
face. Quelques personnes clés ont été ciblées et, de là, un réseau de contacts a été
établi : avant notre arrivée sur le terrain, et pendant et après les entretiens, les
participants nous ont suggéré des personnes d’in té rê t pour notre étude. C'est à
p a rtir de ces personnes que j'ai ensuite été mise en contact avec d’autres
participants pour les entretiens réalisés dans la région en 2000 et 2004.

Par leur position dans le m ilieu associatif et dans les institutions et organismes
locaux, les participants sélectionnés sont des leaders communautaires : présidents
ou directeurs d’associations et d’entreprises, membres du Conseil municipal, etc. Ils
ont donc, plus que d'autres membres de la communauté, un pouvoir décisionnel sur
63 L’entretien interactif ne réussit pas non plus à effacer complètement ce phénomène - le répondant
se sait en situation d'entretien, se trouve devant un enregistreur, devant une personne « d’autorité »,
etc. Il permet tout de même de le m inim iser davantage que ne peut le faire les autres types
d’entretiens en lui donnant le format d’une conversation.
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les activités et le fonctionnement de la vie communautaire, et aussi le pouvoir de
façonner

l'opinion

publique,

ne

serait-ce

qu’en

faisant

circuler,

même

inconsciemment, certaines idées. En effet, la population (celle-ci comme les autres)
vo it dans ses leaders les détenteurs d'une certaine « expertise » sur les questions qui
touchent à la communauté - un système de savoir expert (Giddens 1994); elle
reproduit donc leurs discours64, qui sont perçus comme « légitimes ». Les
représentations qui sont ainsi véhiculées dans le discours de ces leaders se
retrouvent donc aussi dans les discours collectifs (et viennent les alim enter), bien
qu’elles peuvent être nuancées, transformées puisque les discours sont toujours
interdiscours, c'est-à-dire qu'ils sont influencés par d’autres discours en coprésence
et/o u qui les ont précédés. Ceci me porte à affirm er que les enjeux qui sont mis de
l’avant par les participants sont les enjeux de toute la communauté. Seulement, les
participants les exprim ent peut-être plus explicitement. Il serait faux de penser que
les questions de langue(s) et d'identité de la communauté ne se débattent que chez
une aussi petite partie de la population, considérée de surcroît comme l'élite.
Toutefois, en raison de leur rôle, les leaders se trouvent effectivement mieux placés
pour connaître les enjeux de fond pour la communauté, faire partie des discussions
et élaborer leur pensée sur le sujet. En étant to u t à fait consciente que d'autres
membres de la communauté ne participant pas aussi activement à la vie
communautaire auraient pu nous fo u rn ir d'autres types d'inform ation, le choix s'est
arrêté sur ces participants parce que le réseau dans lequel ils sont inscrits fait partie
des sites de production de discours sur l’identité collective, notamment, et parce que
« il faut en effet toujours essayé de trouver les personnes susceptibles d'apporter le
plus par rapport aux questions posées » (Rabinow 1988; cité dans Kaufmann 1996 :
42).

Une trentaine d'entretiens font partie de mon corpus. Vingt-et-un (21) entretiens
ont été réalisés à la Baie Sainte-Marie en juin 1999 (16 entretiens) et février 2000 (5

64 Au pluriel, puisqu’il n’est pas question d’un discours homogène, ni pour nos participants, ni pour
l'ensemble des leaders communautaires (y compris ceux que nous n ’avons pas rencontrés, mais dont
nous connaissons la position sur les questions linguistiques à travers d’autres types de données).
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entretiens). Ces derniers ont porté principalem ent sur la situation sociolinguistique,
culturelle et politique de la région; une partie de l'entretien portait sur l’opinion des
participants à l'égard de la langue du milieu (nommée tantôt français, tantôt
acadien, tantôt acadjonne, etc.). La question était d’ailleurs le plus souvent soulevée
par les participants eux-mêmes. À ces entretiens s'ajoutent trois (3) autres, réalisés
en 2003 dans le cadre de PPII55 auprès d'organismes provinciaux et panprovinciaux
de développement touristique en Acadie, soit le Conseil de développement
économique de la Nouvelle-Écosse (CDENE) situé à Halifax (Nouvelle-Écosse) et la
Commission du tourisme acadien du Canada atlantique (CTACA) située à Dieppe,
dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Ces entretiens ont été faits dans le but de
mieux comprendre l’organisation de l’industrie touristique. La g rille d’entretiens
utilisée a été sensiblement la même; la partie portant sur les trajectoires
personnelles ont eu moins de place dans les entretiens de 2003 puisqu’on ciblait les
organismes plutôt que les individus. Le reste des entretiens ont été réalisés en 2004
lors du Congrès mondial acadien auprès de personnes engagées dans des
organismes acadiens et/ou francophones à l’extérieur de la région (notam m ent de la
Louisiane), et d’organisateurs et de bénévoles du CMA. Ils servent à fo u rn ir de
l'inform ation sur l’événement touristique d'envergure qu’est le CMA et sur sa
signification pour les communautés acadiennes locale et internationale, mais aussi
sur l’industrie touristique en Nouvelle-Écosse (et particulièrem ent à la Baie SainteMarie). En effet, on vo it émerger dans ces entretiens des discours sur l’identité (ou
les identités) de la communauté acadienne - dans son sens global et à l'échelle
locale66. Encore une fois, la grille d’entretien n'a été modifiée que pour mieux cibler
les organismes ou les individus en question.

Dans tous les cas, la grille d'entretien n'a servi qu'à donner quelques thèmes ou
lignes directrices à l'interview eur, qui adaptait la grille à chacune des rencontres et
non pas à lui fo u rn ir une liste de questions. En effet, les questions et leur
65 Entretiens réalisés par Annette Boudreau, Lise Dubois, Mélanie LeBlanc et Chantai W hite.
66 Des conférences tenues lors du CMA portant sur l’avenir de la communauté acadienne (des
Provinces maritimes, de la Louisiane, etc.) avaient soulevé la question de comment définir
l’acadianité. Voir McLaughlin et LeBlanc 2009.
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form ulation différaient d'un entretien à l'autre, selon où menait chacune des
interactions. Les thèmes n'étaient pas systématiquement tous abordés et, de la
même façon, d'autres thèmes qui devenaient pertinents pouvaient s'ajouter à la
liste, selon les interlocuteurs et au fil des rencontres. D’ailleurs, « oublier la
grille d'entretien », c'est-à-dire l'assim iler au point où elle paraît disparaître pour
laisser place à la conversation, s’est avérée la m eilleure façon d'approfondir les
questions ou les thèmes avec les participants en leur faisant oublier quelque peu la
situation d'entretien. On trouvera à l'annexe C deux versions de la g rille d'entretien
utilisée.

Chacun des entretiens a duré entre une et deux heures. Les participants ont accepté
au préalable de participer à l’étude en donnant leur consentement par écrit.
L’anonymat leur a été garanti; un pseudonyme a été attribué à chacun. C'est pour
respecter cet anonymat que j'ai choisi de ne pas reproduire en entier les
transcriptions des entretiens dans la thèse. Une biographie très sommaire des
participants se trouve à l'annexe D.

4.2.1.1.1. Conventions de transcription
Dans la transcription des entretiens, nous67 avons tenu à transcrire en demeurant le
plus près de l'é crit possible afin de ne pas stigmatiser l’oral. Évidemment, les
conventions adoptées pour la transcription ne rendent compte que de certaines
préoccupations de recherche, en particulier l'étude du contenu (en opposition à la
forme). Elles ne perm ettent pas, par exemple, une étude des tra its phonétiques
(dont on ne pourrait rendre compte que par une transcription phonétique précise),
bien

que

certaines

prononciations

particulières

sont

soulignées

orthographiquement.

67 Moi et d’autres assistantes ayant travaillé dans le cadre des projets de recherche PPI, PPII et FTN,
selon des conventions de transcriptions adoptées par le CRLA, lesquelles étaient inspirées de celles
proposées par Blanche-Benveniste et Jeanjean (1987).
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Les extraits présentés dans cette thèse ont été uniformisés suivant les conventions
de transcription présentées à l'annexe E.

4.2.1.2. Le questionnaire
Après mon prem ier séjour à la Baie Sainte-Marie, j'avais pensé que le recours à un
questionnaire (ou sondage) viendrait com pléter la cueillette de données du terrain
ethnographique en m 'ouvrant une fenêtre sur les représentations linguistiques d'un
plus large groupe de répondants que ce qui était possible à travers des entretiens, et
ce, de façon très ciblée. Comme je l'ai déjà dit, je cherchais simplement à élargir mon
groupe de participants (aux entretiens) pour mieux comprendre certaines questions
précises qui étaient ressorties au cours des entretiens. J'avais imaginé le
questionnaire, dans cette perspective, comme un complément aux autres méthodes
de cueillettes de données qu’étaient l'observation et la réalisation d'entretiens.

Les réactions des quelques répondants à la version prélim inaire du questionnaire
m’ont vite fait comprendre que ce dernier ne faisait que toucher des cordes
sensibles sans qu’il ne m'apporte d'éléments de réponse aux questions qui
m'intéressaient, à savoir les pratiques linguistiques, la perception des variétés du
français (variété locale (l'acadjonne, variété « standardisée », variétés d’ailleurs en
Acadie, du Québec, de France) et l’importance accordée d'un coté aux variétés de
français et, de l'autre, à l'anglais. L’idée du questionnaire comme ou til - même
secondaire - de sondage des représentations linguistiques a donc été écartée, mais
les questions et réactions qu’il soulève sont intéressantes et je me dois de le décrire
ici.

Construit à p a rtir des questionnaires de Singy (1996) et de Boudreau et Dubois
(1989), ce « pré-questionnaire » a été distribué à 98 francophones de la Baie SainteMarie à travers un réseau constitué de quelques participants aux entretiens qui ont
accepté de distribuer le questionnaire dans leurs réseaux (professionnel et fam ilial)
respectifs. Les personnes ciblées étaient les mêmes que pour les entretiens : des
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francophones, engagés dans la communauté par le biais d'organismes et/ou
d’institutions acadiennes.

Le questionnaire, qui se trouve à l ’annexe F, se présentait en deux parties. La
première com ptait 10 questions ayant pour but de recueillir quelques inform ations
personnelles sur les répondants; ces questions d’identification seraient traitées
séparément et ne serviraient qu’à perm ettre une corrélation, au besoin, entre des
groupes de répondants (selon le sexe, l ’âge, le niveau de scolarité, les contacts avec
l'extérieur) et certaines réponses aux questions de la seconde partie. Cette seconde
partie, comptant 56 questions, p o rta it sur différents aspects de la langue, plus
précisément sur les comportements linguistiques des participants et sur les
rapports entretenus à l’égard de leur(s) langue(s) et de celle des autres
francophones. À la fin du questionnaire, les commentaires des participants étaient
sollicités. Le caractère anonyme de la participation était garanti.

Des 98 questionnaires distribués, 44 m 'ont été retournés par la poste dans
l'enveloppe pré-affranchie fournie.

4.2.1.2.1. Réactions des participants
C’est évidemment la seconde partie du questionnaire, portant sur la langue, qui a
soulevé des réactions des participants. Près de la m oitié des questions de cette
partie a été largement inspirée, voire même simplement adaptée, du questionnaire
conçu par Singy (1996) dans son étude des représentations du français en Suisse
romande. Le questionnaire de Singy soulevait les questions d’accent, des façons
perçues comme « correcte » ou non de parler français, des attitudes face à certaines
variétés du français, etc. Certaines questions se fondaient sur l’idée largement
répandue que certaines variétés du français sont perçues comme plus prestigieuses,
plus belles, plus correctes que d'autres. Alors que ces questions ne semblent pas
avoir posé problème dans l'étude de Singy68 et que je n’avais pas envisagé de

68 L'auteur n’en mentionne du moins rien dans son ouvrage.
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réactions particulières69, certains répondants ont refusé, par exemple, de répondre

à

toutes les questions laissant entendre que certaines variétés seraient perçues
comme meilleures ou moins bonnes que d’autres (questions 29 à 36) ou ont précisé
être en désaccord avec l'énoncé de départ : « On d it qu'il y a des endroits où l ’on
parle m ieux/m oins bien le français qu’ailleurs » (sans nier que le français se parle
différem m ent d’une région à l’autre). L’autre m oitié des questions de la partie 2 du
questionnaire ont été inspirées du questionnaire de Boudreau et Dubois (1989), et
cherchait à vo ir comment les répondants évaluaient la langue de la région
(l’acadjonne) et d'autres variétés du français. Les questions avaient

à

l’origine été

construites par Boudeau et Dubois pour mesurer l'insécurité linguistique des jeunes
du Nouveau-Brunswick et ont été modifiées pour me perm ettre de cueillir de
l'inform ation semblable

à

la Baie Sainte-Marie. La plupart de ces questions étaient

fermées par un choix lim ité de réponses possibles. Là encore, plusieurs participants
ont choisi de préciser leur choix de réponse en faisant un commentaire en marge70.
Boudreau et Dubois n'ont, elles non plus, pas fait face

à

ce genre de réactions71.

Je veux préciser que les questionnaires ne seront pas systématiquement analysés,
mais que l'inform ation qu'ils contiennent sera considérée comme faisant partie de
l'ensemble du corpus de données au même titre que les notes d’observations, textes,
etc.

69 J’ai discuté du questionnaire avec plusieurs collègues sans qu'aucun ne soulève de préoccupation
quant au contenu des questions.
70 N'étant pas en mesure de nuancer leurs réponses ou d’expliquer en détails leurs propos, des
participants ont même refusé de répondre à certaines questions ou encore ont ajouté des choix de
réponses aux questions fermées.
71 Dans une conversation (10 janvier 2 01 2 ), Boudreau m'a affirm é avoir fait face à un refus de
répondre de la part des jeunes d’une région, où la langue est très stigmatisée. Boudreau et Dubois
n’ont donc pas pu utiliser de données pour cette région.
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1 . L a l a n g u e e t l ' id e n t it é à l a B a ie Sa in t e - M a r ie : l a v a l o r is a t io n d e l ' a c a d j o n n e

Le 15 avril 1976, Phil Comeau publie dans le Petit Courrier de la Nouvelle-Écosse72
un article in titu lé « Le dialecte "Acadjonne" des Acadiens de la Baie Sainte-Marie [N.E.] ». (À ma connaissance, il s'agit de la prem ière attestation écrite de « acadjonne »
(voir à ce sujet Boudreau 2009).) Dans cet article, Comeau explique avoir entamé un
projet de recension des mots acadiens de sa région d’origine, et s'être rendu compte
« que la baie Sainte-Marie possédait un langage véritablem ent archaïque ».

Comeau d it avoir voulu « re cueillir [les] vieux mots savoureux avant qu'il ne soit
trop tard! » Le 19 août 1976, la liste des quelques centaines d’écarts au français de
référence (certains étant plu tôt des écarts phonétiques que lexicaux) recueillis par
Comeau est publiée en entier73 dans le journal hebdomadaire.

Dans son texte du 15 avril de la même année qui avait servi à présenter son travail,
Comeau conclut en insistant sur l'im portance de conserver la langue de la région
pour conserver la fierté d'être acadjonne (« Le dialecte "Acadjonne"... »), indiquant
là un lien entre les particularités linguistiques régionales et une identité acadienne
locale.

72 Journal provincial francophone hebdomadaire qui deviendra Le Courrier de la Nouvelle-Écosse que
l’on connaît aujourd’hui.
73 Des extraits avaient été publiés entre le 15 avril, le 22 avril et le 27 mai [sous le titre « Le dialecte
« Acadjonne » de la Baie Ste-Marie »), mais comme le dernier extrait datait de plusieurs semaines, le
journal a décidé de publier la liste en entier le 19 août, sous le même titre.
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e t id e n t it é

Si on ne peut essentialiser le lien entre langue et identité, on ne peut non plus nier
que, dans certains contextes, la langue est plus qu’un o u til de communication ou
qu'une ressource. En Acadie, comme au Québec d'ailleurs, la langue française a été
l'élément central de l'identité collective, (Bouchard
et Vincent

2002,

Boudreau

2011,

Deshaies

2 0 0 4 ).

Entendons par identité un « ensemble structuré des éléments identitaires qui
perm ettent à l’individu [ou au groupe] de se dé finir dans une situation d'interaction
et d'agir en tant qu'acteur social » (Taboada-Lionetti

2002 : 44;

les italiques sont de

l’auteur). Quand l'identité exprimée est largement partagée par des groupes
d’individus, on conçoit l’identité comme étant collective (Dorais

2 0 0 4 ).

L’identité est un phénomène dynamique74. Elle se construit et se reconstruit dans
l'interaction, dans une relation dialectique avec un Autre face auquel on tente de se
d éfinir en cherchant à cerner les sim ilitudes et les différences. Il s’agit donc d'un
processus de catégorisation sociale, mis en œuvre dans un contexte interactionnel
(historique, social, culturel) donné.

S’il a déjà été question d'identités multiples dans les études portant sur les questions
identitaires, l’identité sera ici plu tôt considérée comme m ultidimensionnelle. Dans
cette perspective, les identités ne se juxtaposent pas les unes aux autres, mais,
plutôt, l'identité se présente comme un système composé de différents éléments (ou
dimensions) form ant un to u t cohérent et relativem ent stable, qui servent à créer
une

réponse

identitaire

adaptée

à une

(Lipiansky, Taboada-Leonetti et Vasquez

situation
2 0 0 2 ).

d’interaction

particulière

Ainsi, l'identité se manifeste

différem m ent dans des situations d’interaction différentes. Le choix des éléments ou
marqueurs identitaires à mettre en action relève de stratégies identitaires (Camilleri
et al.

2002)

de la part de l'individ u ou du groupe. Les marqueurs identitaires sont

74 Bien que l'identité comporte évidemm ent un degré de stabilité qui assure sa continuité.
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divers; dans le cas de la Baie Sainte-Marie, je m'intéresserai particulièrem ent à la
langue (aux différentes ressources langagières disponibles au locuteur), mais il ne
faut pas négliger que d’autres éléments identitaires se manifestent, tels la musique,
la cuisine acadienne, le drapeau, le mythe75 de la Déportation, etc. L'identité se
négocie dans l ’interaction, et les pratiques langagières (y inclus le choix de variété
linguistique), en tant qu'éléments identitaires parm i d'autres, participent de cette
négociation :

Le locuteur qui construit son discours sélectionne parm i les possibilités
que lui offre son « répertoire verbal », la façon de parler qui lu i semble la
plus appropriée, en fonction des représentations qu’il se fait de la
situation de communication et de ses interlocuteurs. (Brétégnier 2005;
cité dans LeBlanc 2008 :1 6 )
L'approche de l'identité en termes de stratégies identitaires permet de v o ir
comment les individus et les groupes sont en mesure de puiser dans leurs éléments
identitaires (et lesquels) pour m ettre de l'avant l'une des multiples dimensions de
leur identité dans l’interaction. Les stratégies identitaires sont plus précisément
définies comme étant des :

[...] procédures mises en œuvre (de façon consciente ou inconsciente)
par un acteur (individuel ou collectif) pour atteindre une, ou des, finalités
(définies explicitement ou se situant au niveau de l'inconscient),
procédures élaborées en fonction de la situation d’interaction, c'est-àdire en fonction des différentes déterm inations (socio-historiques,
culturelles, psychologiques) de cette situation. (Lipiansky, TaboadaLeonetti et Vasquez 2002 : 24)
1.1.1. Les transformations sociales des années 1960 ayant mené à des identités
francophones distinctes au Canada
Avant les années 1960, les francophones du Canada sont réunis sous l'appellation
Canadiens français dans la conception d’un pays reconnaissant deux peuples
fondateurs. On se trouve dans une idéologie nationaliste de préservation de

75 Dans le sens de récit, d’histoire ancrée dans la m émoire collective, sans connotation péjorative.

C h a p it r e 2. La n g u e

e t id e n t it é , a perç u e t v a l o r is a t io n d e l ' a c a d io n n e

73

l'identité (dont les bases étaient la langue française et la foi catholique) et des droits
des francophones de partout au pays, compris comme un seul et même groupe. On
voit alors apparaître un vaste réseau institutionnel (national), mené par l’élite et
ayant pour mission la sauvegarde de l'identité.

Des réseaux institutionnels provinciaux sont également formés pour déterm iner les
besoins particuliers de leurs m ilieux et y répondre. Les dirigeants de ces réseaux
deviennent les élites qui « définissent les paramètres de l ’identité canadiennefrançaise et fixent les frontières du groupe sur lequel ils exercent leu r contrôle
social » (Martel 1997 : 20). Les élites définitrices des m ilieux m inoritaires canadienfrançais et celles de la province du Québec ne définissent pas l'identité de la même
façon et le Québec cro it pouvoir mieux protéger l’identité en recourant au réseau
provincial et aux « leviers de l’État provincial comme nouvel instrum ent de l'action
collective » [ibid. : 173).

C'est ainsi que dans les années 1960, on assiste à un renouvellement du discours
identitaire canadien-français. Alors que l’on concevait jusqu'alors deux nations
égalitaires à l'in té rie u r d'un même État, le discours néo-nationaliste remplace cette
conception par le projet de construction de deux États-Nations, l’État des Canadiens
français correspondant dorénavant au te rrito ire québécois.

La redéfinition des frontières de la nation entraine des exclusions. Ainsi,
elle provoque une fragmentation de l'iden tité canadienne-française et
amène, en partie, un changement des appellations identitaires chez les
anciens membres de la famille canadienne-française qui résident dans le
reste du Canada. (Martel 1997 :1 8 )
En effet, la définition de la québécité fait disparaître le term e Canadien français, qui
sera remplacé par Québécois, Franco-Manitobains, Fransaskois, etc. Les Acadiens,
qui s’étaient eux aussi quelque peu fondus dans la masse canadienne-française
pendant un certain temps, « se sont alors réapproprié le terme Acadiens to u t en
l’investissant de valeurs nouvelles liées à une affirm ation identitaires dont le
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principale vecteur était la langue, mais cette fois sans la religion » (Boudreau 2011 :
83).

Le Canada français ainsi décomposé par la création de la nation québécoise, il a fallu
à l’Acadie se redéfinir comme distincte du peuple québécois, avec qui elle partageait
une langue.

[I]l était essentiel de trouver au français parlé en Acadie des
caractéristiques propres pour assurer son originalité et tracer une
frontière avec le français québécois et le « français de référence », appelé
le français de France en Acadie. En effet, ces procédés de différenciation,
qui prennent des formes différentes selon les contextes mais que l'on
peut résumer de façon suivante - sauver de l’oubli et faire revivre les
mots qui sont moins en usage, retrouver l'état p u r de la langue -, sont le
propre des peuples qui aspirent à faire reconnaître leur identité
linguistique singulière. En Acadie, ce sont les « archaïsmes » qui ont
assumé ces fonctions. En effet, la légitim ation des « archaïsmes »
correspondait à la volonté manifeste des Acadiens de se construire
comme communauté distincte de la communauté québécoise, (ibid. : 7879)
Le phénomène n'est certes pas le propre de l'Acadie (ni même du français); dans
d'autres régions francophones, on marque, par exemple, ses origines provençales ou
bretonnes en utilisant des mots provençaux ou bretons (Calvet 1999 : 41). En
Acadie, l'usage des « archaïsmes » a servi de stratégie de réhabilitation de la langue
régionale (Boudreau 2011). À la Baie Sainte-Marie, l'usage de mots acadjonnes (tels
ceux relevés par Comeau dans Le Petit Courrier en 1976), mais aussi d'autres traits
considérés particuliers

à la région, peuvent donc agir (sans que ce soit

nécessairement toujours le cas) de marqueurs identitaires, ou d'actes identitaires
(Le Page et Tabouret-Keller 1985).

Pour ceux qui possèdent à la fois la variété vernaculaire et la variété « de
référence », m ettre une variété linguistique de l’avant plu tôt qu'une autre est un
choix qui participe à dém ontrer l'ancrage des locuteurs dans certains discours
idéologiques sur les variétés du français dans la région. C'est particulièrem ent
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frappant lorsqu'il s'agit de m ettre en scène l’acadjonne en situation d'entretien,
cadre à l'in té rie u r duquel on s'attendrait habituellem ent des participants qu'ils
fassent usage d'une variété plus standardisée du français, en raison de la nature plus
formelle de l'entretien. Un des participants illustre très bien ce phénomène. Il s'agit
de Léo-Paul76, qui possède des compétences élevées à la fois en français « de
référence » et en acadjonne77 et qui choisit, consciemment78, de m ettre en scène le
vernaculaire pour m ontrer sa spécificité linguistique. Selon lui, cette particularité
linguistique est ce qui permet à la communauté de se construire une identité qui lui
est propre : « pluS que je peux m ’éloigner du français [de référence] [...] pis pluS que
/ mon identité se réveille » [Léo-Paul, lignes 1385-1388).

Pourtant, tous les locuteurs du français n’ont pas les mêmes ressources langagières
à leur disposition, et faire usage de l’acadjonne n’est pas toujours un choix.

Situés à la périphérie de plusieurs centres de légitim ité linguistique79, en marge de
plusieurs espaces qu’ils considèrent légitimes, les Acadiens de la Baie Sainte-Marie
se trouvent dans une situation de dom ination symbolique (Bourdieu 1982), qu’ils
sont conscients de subir. Il en résulte des représentations négatives de la langue de
la région - et de ses locuteurs - par rapport à ce qui est perçu comme légitime. En ce
76 Voir l’annexe D pour une très brève biographie de chacun des participants. Les conventions de
transcription des entretiens se trouvent à l'annexe E.
77 Léo-Paul passe d’ailleurs d’une variété à l’autre, manipulant sans difficulté apparente les diverses
ressources langagières à sa disposition; en plus du français de référence et de l'acadjonne, il présente
en entretien des compétences en français québécois et en français « de France ».
78 II demande d’ailleurs, en début d’entretien, s’il doit utiliser la variété acadjonne ou de référence :
[**accent français] est-ce que vous voulez que je vous parle en français international
français de référence <Annette> [rires] ou voulez-vous que je vous parle [**accent
régional] en acadjonne <Annette> ben voulez-vous revivre la langue de l’ancienne
capitale pour [v jo ir quoi-ce que ça mange pour déheuner [déjeuner] [**fin de l’accent
régional]
(Léo-Paul, lignes 18-22)
79 Le modèle Centre-Périphérie de l’espace francophone suppose un Centre (généralement la France,
et plus particulièrem ent la classe socio-économique la plus privilégiée); les pratiques linguistiques
des locuteurs périphériques sont évaluées par rapport à celles du Centre. Le modèle est dynamique,
ainsi le Centre et la Périphérie sont définis selon l’espace socio-spatial adopté et peuvent changer à
un moment donné. De plus, il faut reconnaître qu’un espace socio-spatial peut être formé de plus d’un
Centre et/o u de plus d'une Périphérie. Voir Singy 1996. Pour les Acadiens de la Nouvelle-Écosse :
« faut pas oublier que, dans l’ordre, c’est la France, le Québec, [le] Nouveau-Brunswick [et ensuite]
Nouvelle-Écosse » (tiré de l'entretien de Thomas, lignes 7 88 -7 9 2 ).
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sens, Thomas, dans un entretien, rapporte une représentation qui circule dans la
communauté selon laquelle, sur le plan de la langue et de la culture, « le
Francophone / / c'est supérieur / / pis l’Acadjonne [l’Acadien] / c'est in fé rie u r»
(lignes 783-784). Il décrit comment cette représentation a agi sur son acadianité :

Thomas
Mélanie
Thomas

je m'ai regardé dans le m iro i(r) / / / pis j'a i vu un inférieur
hum
pis j'ai regardé le p o rtra it de mon mon père pis mon grandpère pis j'ai vu / / des esclaves des inférieurs / / pis là / ben
sûr mes enfants
(Thomas, lignes 788-792)

Dans ce contexte de domination, faire usage de l’acadjonne peut donc contribuer à
contrelégitim er des formes stigmatisées par le français « de référence ». Plutôt que
de subir la dom ination symbolique, le locuteur peut s’approprier le vernaculaire et
renverser les valeurs attribuées à chacune de ces variétés, renversant à la fois les
rapports de pouvoir entre dominants et dominés.

[L]a lutte collective pour la subversion des rapports de forces
symboliques, qui vise non à effacer les traits stigmatisés mais à renverser
la table des valeurs qui les constitue comme stigmates, [...] est un effort
vers l'autonomie, entendue comme pouvoir de définir conformément à
ses propres intérêts les principes de définition du monde social. [...] Elle
a pour enjeu le pouvoir de s’approprier, sinon tous les profits
symboliques associés à la possession d'une identité légitime, [...] du
moins les profits négatifs impliqués dans le fait de n’être plus exposé à
être évalué ou à s'évaluer [...] en fonction des critères les plus
défavorables. (Bourdieu 1980 : 69)
Ainsi, pour contrer la dom ination

symbolique

liée à la stigm atisation du

vernaculaire, des Acadiens de la Baie Sainte-Marie revendiquent pour l’usage de
l’acadjonne, qu'ils dressent en emblème identitaire80.

80 « Le stigmate produit la révolte contre le stigmate, qui commence par la revendication publique du
stigmate, ainsi constitué en emblème » (Bourdieu 1980 : 69).
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Les questions de langues sont alors au cœur de nombreux débats : quelle(s)
langue(s) et/ou variété(s) doit-on utiliser dans quel(s) contexte(s)? quelle(s)
langue(s) et/ou variété(s) doit-on enseigner aux enfants? quelle(s) langue(s) e t/o u
variété(s) doit-on projeter à /p o u r l’extérieur? Toutes ces questions en soulèvent
d'autres, à savoir : quelle(s) langue(s) ou variété(s) perm et à la communauté de se
construire quelle(s) identité(s)? Quels traits linguistiques met-on de l'avant et
pourquoi? Peut-on penser à définir un standard local et, si oui, d'une part, lequel (et
dans quel intérêt] et, d’autre part, qui aurait la légitim ité de le définir?

C'est donc parce que l'acadjonne est au cœur de tensions dans la communauté et
qu’il est présenté comme marqueur identitaire que je présenterai ici quelques traits
linguistiques qui en font partie. Cette présentation m et l'accent sur la différenciation
(face au français « de référence »). 11 faut toutefois noter que les pratiques des
locuteurs se situent sur un continuum complexe passant d’un français de référence,
à un français anglicisé, à l’acadjonne. Tous les traits qui sont présentés ici ne sont
évidemment pas réalisés par tous les locuteurs, et tous ne se reconnaissent pas
nécessairement dans ce qui est défini par « acadjonne ». D'ailleurs, comme j'en
discuterai plus loin, la façon de définir l ’acadjonne ne fa it pas concensus dans la
communauté.

Il s'agit simplement de m ettre en lum ière quelques formes représentatives du
vernaculaire pour lequel revendique un groupe relativem ent im po rta nt de la
communauté.

2 . L a l a n g u e à l a B a ie Sa in t e - M a r ie : d e s c r ip t io n d e q u e l q u e s t r a it s s a il l a n t s

Le choix des traits linguistiques présentés a été fait à p a rtir de mes observations sur
le terrain, en fonction de ce qui m’a paru particulier, compte tenu ma trajectoire et
mes ressources linguistiques, et en fonction des formes qui ont été relevées par les
participants comme étant représentatives du vernaculaire. Si j'ai choisi de les
présenter, c'est parce qu'ils sont à la fois source de stigmatisation et source de
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profits. Ils ont une charge significative importante, tant pour ceux qui veulent en
faire la prom otion que pour les autres, et on y fait constamment allusion dans le
discours. Il me semble donc im portant d’en donner un aperçu.

2 .1 . P l a n

l e x ic a l

Le lexique acadien a intéressé plusieurs chercheurs. Sans qu’il soit spécifique à la
Nouvelle-Écosse mais bien à l'ensemble de l'Acadie, il faut noter le travail im portant
de Massignon (1962)81, de P oirier (1993) et de Cormier (1999) qui ont chacun
élaboré un glossaire du parler acadien, et celui de Péronnet et al. (1998) sur le
lexique m aritim e en Acadie.

Sur la Nouvelle-Écosse plus particulièrem ent, Starets (1982) a tra ité des écarts
lexicaux au français standard dans le parler d’enfants d’âge scolaire ( l ère à 5e année
de l'école élémentaire) de diverses régions acadiennes de l'ensemble de la province.
En somme, l’auteur relève une liste assez im portante d'écarts au français dans les
parlers acadiens de la Nouvelle-Écosse. Mais ces parlers sont pris comme un to u t et
il est impossible, en consultant cette liste, de v o ir quelle variante lexicale est utilisée
dans une région acadienne particulière de la Nouvelle-Écosse, la Baie Sainte-Marie,
par exemple. (Ce n'était d'ailleurs pas le but

de Starets, qui s’intéressait à la

province plu tôt qu’aux régions.)

Un seul ouvrage semble avoir été consacré de façon spécifique au lexique de la Baie
Sainte-Marie, soit celui de Thibodeau (1988), Le parler de la Baie Sainte-Marie
(Nouvelle-Écosse). Mais tou t comme Starets l'avait fait, l'auteur dresse la liste des
particularités lexicales retrouvées dans la région sans spécifier lesquelles sont
propres à la région et lesquelles sont communes à l'ensemble de l'Acadie.

81 Le travail de Massignon (1 9 6 2 ), sans être uniquement consacré à la région de la Baie Sainte-Marie,
retient pourtant trois villages de la Baie Sainte-Marie, soit Weymouth, Pointe-de-l'Église et Meteghan.
Cet ouvrage, décrit comme l’un des plus ambitieux consacré aux parlers acadiens, fournit des
informations synchroniques et diachroniques sur la structure, le contenu et les origines du lexique de
la région de la Baie Sainte-Marie.
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Si, comme je l ’ai déjà mentionné, le tra vail de Massignon (1962) ne visait pas
uniquement la région de la Baie Sainte-Marie, l ’auteure retient pourtant tro is
villages de la Baie Sainte-Marie, soit W eymouth, Pointe-de-l'Église et Meteghan. Cet
ouvrage, l'un des plus ambitieux consacrés aux parlers acadiens du Canada, fo u rn it
des inform ations synchroniques et diachroniques sur la structure, le contenu et les
origines du lexique acadien, dont celui de la Baie Sainte-Marie.

J'ai retenu ici trois éléments lexicaux de la langue acadienne de la Baie Sainte-Marie
que j'ai pu observé et qui sont l'objet de discours métalinguistiques. Il s'agit de la
négation en point, des emprunts à l'anglais et des « vieux mots » (selon l’usage
standard82).

2.1.1. La négation en point?3 : de « je (n’)ai pas faim » à « j'ai point faim »
L’usage de point plu tôt que (ne)...pas84 pour m arquer la négation est l'une des
formes qui m'a le plus frappée dès mon prem ier séjour à la Baie Sainte-Marie. Alors
que je connaissais la forme « ne...point » liée à la langue littéraire (e t/o u vieillie),
j ’étais étonnée de constater qu’elle était en usage courant dans la région, à la fois à
travers les générations (même les plus jeunes l’utilisaient) et dans la plupart des
situations de communication - en entretien, presque tous les participants l'o n t
employée (en alternance avec pas), peu im porte leur âge, sexe, niveau de scolarité
ou leur rôle dans la communauté85. Par exemple :

Léo-Paul, lignes 619-620
pour m ontrer que la langue acadjonne est est point étranglée / et a
pas besoin d’être assimilée par le français standard

82 Plusieurs formes lexicales attestées, voire même en usage courant, dans les parlers acadiens sont
considérées vieillies ou archaïques en français de référence. Dans la langue courante, on réfère à ces
formes comme étant des « vieux mots (acadiens, français) » ou même comme étant des archaïsmes,
malgré le fait qu'ils sont en usage.
83 Je présente ici ce trait en tant que variante lexicale, bien que tout à fait consciente qu’il pourrait
tout aussi bien faire l’objet d’une étude morphosyntaxique.
84 Point, contrairement à pas, est employé sans le corrélatif ne. Ne tend d’ailleurs à disparaître à l’oral,
même en français « de référence », mais reste à l’écrit.
85 Cormier (1 9 9 9 ) avance que, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, pas est «généralement
inusité ».
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Jason, lignes 6 8 et 93
- j'étais point au même niveau que les autres dans la classe
- je savais pas quoi faire
Jacques, lignes 414 et 480-481
le dernier niveau qui est point à négliger
ça fait pas de bien à Yarmouth
L'usage du point est attesté en français depuis le m ilieu du 11e siècle (Cormier
1999). Cette forme de la négation était répandue en France longtemps avant la
colonisation de l'Acadie par les Français; avec pas, po int avait pratiquem ent enrayé
les autres formes de négation (mie, goutte, grain) dès le 15e siècle (W alter 1988) et
on peut supposer que c'est la forme qui était en usage en Acadie.

D’après Flikeid (1994), ce tra it lexical serait spécifique aux régions acadiennes du
sud-ouest de la Nouvelle-Écosse86. Dans une étude menée entre 1984 et 1987,
l’auteure observe une nette différence entre les régions du Nord-Est (Ile Madame,
Pomquet et Chéticamp) et les régions du Sud-Ouest (Baie Sainte-Marie et Pubnico)
dans l’usage de la variante point. Dans les régions du Nord-Est, point est utilisé dans
une proportion de

1

%, alors qu’il est utilisé dans une proportion égale ou

supérieure à 72 % dans les régions du Sud-Ouest (72 % à la Baie Sainte-Marie, 79 %
à Pubnico). Ces données rendent compte de l ’utilisation de point en style inform el.
Cormier (1999) avançait également que po int attesté dans les régions acadiennes du
Cap-Breton

et des îles-de-la-Madeleine

(région

acadienne

du

Québec),

en

s'accordant avec Flikeid à dire qu'il est toutefois largement plus répandu dans le
sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

Bien qu’il est en usage dans d'autres régions de l’Acadie des Maritim es et du Québec, il y est rare et
considéré vieilli (Corm ier 1999). Sa spécificité dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse tien t du fait
qu’il y est en usage courant.
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2.1.2. Les emprunts à l’anglais : « Yairplane qu'a landé à \'a irp o rt%1 »
Pour des raisons que j ’ai évoquées plus tôt, l’usage de l’anglais fait parie intégrante
de l’expérience quotidienne des francophones de la Baie Sainte-Marie. Les Acadiens,
en raison de leur statut m inoritaire, m ontrent un haut taux de bilinguisme (françaisanglais) dans les provinces anglo-dominantes (Heller 2003, cité dans Boudreau et
Dubois 2007 : 102). Le taux de bilinguisme à la Baie Sainte-Marie est relativem ent
élevé, particulièrem ent chez les francophones : selon les données du recensement
de 2006, de ceux qui ont déclaré avoir le français comme langue maternelle, 95,3 %
sont bilingues; à l’échelle provinciale, 92,5 % des francophones sont bilingues88.

Le contact avec l’anglais étant im portant, de nombreuses études se sont penchées
sur les divers types d’emprunts à l’anglais en Nouvelle-Écosse; certaines ont discuté
plus particulièrem ent de la question à la Baie Sainte-Marie.

Dans une étude portant sur les emprunts et l’alternance linguistique en NouvelleÉcosse, Flikeid (1989) constate, d’une part, une nette dim inution de l’utilisation de
l’anglais lorsqu’un locuteur acadien de la Nouvelle-Écosse se retrouve face à un
interlocuteur de l ’extérieur (c’est-à-dire d’une autre région francophone que la
sienne) et, d’autre part, une nette augmentation de l’utilisation de l ’anglais chez les
plus jeunes locuteurs, et ce, indépendamment de l’interlocuteur à qui ils s'adressent.
Lucien, ligne 235. Tiré d’un passage où Lucien parle de l’anglicisation de la langue des jeunes, en
donnant cet exemple.
88 Le taux de bilinguisme chez les francophones est beaucoup plus élevé que chez les anglophones. À
titre comparatif, les anglophones bilingues de la Baie Sainte-Marie comptent pour 34 % de la
population; à l’échelle provinciale, ils comptent pour 7,1 % de la population. V o ir : Statistique
Canada, Recensement de la population de 2006, Produit no 97-555-XC B 2006016 au catalogue de
Statistique Canada (Clare, MD Code 1 20 30 01 ). Disponible : http://w w w l2.statcan.gc.ca/censusre ce n se m en t/2 00 6/d p -p d /tb t/R p fra.cfm?TABID=l&LANG=F&APATH=3&DETAIL=0&DIM =0&FL=A&FREE=0&GC=0&GID=771760&G
K=0&G RP=l& PID=89202& PRlD=0& PTYPE=88971,97154& S=0& SH 0W A LL=0& SUB =0& Tem poral=2
006& TH EM E=70& VID =0& VN A M EE =& VN A M E F=& D 1=0& D 2=0& D 3=0& D 4=0& D 5=0& D 6=0 (Consulté
le 5 août 2012.), et Statistique Canada, Recensement de la population de 2006, Produit no 9 7-5 5 5 XCB2006016 au catalogue de Statistique Canada (Nova Scotia / Nouvelle-Écosse, Code 12).
Disponible :
h ttp ://w w w l2.statcan .g c.ca/cen su s-recen sem en t/2006/d p -p d /tb t/R p fra.cfm?TABID=l&LANG=F&APATH = 3&DETAIL=0&DlM =0&FL=A&FREE=0&G C=0&GID=771747&G
K =0& G R P =l& PID =89202& PRlD=0& PTYPE=88971,97î54& S=0& SH 0W A LL=0& SU B =0&Tem poral=2
006& TH EM E=70& VID =0& VN A M EE =& VN A M E F=& D 1=0& D 2=0& D 3=0& D 4=0& D 5=0& D 6=0 (Consulté
le 5 août 2012.)
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Selon l’auteure, cette augmentation chez les jeunes dévoilerait « les séquelles de
l'exposition grandissante à l'anglais » (1989 : 182). Toujours selon cette étude, à la
Baie Sainte-Marie, la proportion de mots d’origine anglaise utilisée par les 55 ans et
plus serait d'environ 15 % lorsqu'en présence d'un interlocuteur étranger et
d'environ 25 % lorsqu’en présence d'un interlocuteur de la communauté. Chez les
35 à 54 ans, cette proportion serait de 15 % face à un interlocuteur étranger et
d'environ 50 % face à un locuteur de la communauté, alors que chez les 15 à 34 ans,
la proportion serait d’un peu moins de 35 % face à un interlocuteur étranger et
d'environ 60 % face à un interlocuteur de la communauté. Près de 25 ans plus tard,
on peut se demander où en est la situation. Les écoles secondaires bilingues et/o u
mixtes en place jusqu'en

2 0 0 0 -2 0 0 1

ont possiblement contribué à faire progresser

cette tendance.

Les emprunts à l'anglais ont fait l'objet de la thèse de maîtrise de Rioux (1993), qui a
fait une analyse de l'em prunt à l'anglais dans le vocabulaire de pêcheurs des quatre
grandes régions acadiennes de la Nouvelle-Écosse (Baie Sainte-Marie, Pubnico,
Chéticamp et île Madame). Rioux conclu notamment que la fréquence des emprunts
varie selon les thèmes abordés et selon les régions. Le taux d'emprunts à la Baie
Sainte-Marie s'élève, selon cette étude, à 25,9 %. La région se trouve alors en
deuxième position après Pubnico (42,9 %), suivie de l’île Madame (23,2 %) et de
Chéticamp (17,6 %).

Plus récemment, Petras (2007) a étudié les em prunts à la radio communautaire
CIFA de la Baie Sainte-Marie89. À p a rtir d’enregistrements d’émissions, l’auteure
note des emprunts à l’anglais pour toutes les classes grammaticales. Les noms
empruntés sont accompagnés d'un déterminant, les intégrant ainsi au français (ton
body, la spinal cord, \efridge, des brain cells). La marque du pluriel des noms est soit
portée par le déterm inant (ses frustration, deux fe rry), soit portée à la fois par le
L’auteur omet toutefois dans son analyse le fait que la radio communautaire se veut un outil de
promotion de l’acadjonne et, par conséquent, que la langue diffusée pourrait être la variété la plus
marquée d'un continuum français « de référence » - acadjonne - anglais, voire même être
spectacularisée.
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déterm inant et l’em prunt (les extremities, des roses). Le genre, lui, peut être variable,
même chez un même locuteur (ton concern, une concern). Les verbes sont
habituellement intégrés morphologiquem ent sur le modèle des verbes français du
prem ier groupe (je collerai, c’est booké, driver); pour les participes passés, l’auteure
note toutefois que, bien que la m ajorité des participes sont construits sur le modèle
des verbes français, certains sont repris tels quels de l’anglais (par exemple,
depressed ou marked), le plus courant étant gone. L’accord de l’adjectif se fait selon
la règle de l’anglais, c’est-à-dire qu’il reste invariable : i(ls) sont available. Les
adverbes ne sont pas intégrés; ils gardent leur forme anglaise originale (par exemple,
somewhere, hardly, agairi). Une exception, cependant : l ’ adverbe weü (qui peut être
utilisé tel quel également) a formé le mot « wellment90 », par l ’ajout de la terminaison
adverbiale régulière du français {-ment) à l ’ adverbe anglais well. ». Les pronoms relatifs
{which, whichever, whatever, whoever) et indéfinis {anybody, somebody, nobody,
something) sont également notés par l’auteur, les pronoms indéfinis étant
relativement peu utilisés. On note aussi la présence de marqueurs discursifs anglais,
parfois en alternance avec son équivalent français (/ mean / je veux dire). Petras
précise que :

[son] corpus se présente sous la forme d’un discours français (la langue
matrice est le français) dans lequel viennent s'insérer les éléments
anglais. Les séquences d'alternance codique de plusieurs mots sont
plutôt rares; elles caractérisent le discours d’une seule locutrice, celle
dont le discours connaît un degré im portant d'anglicisation. (2007 : 346)
2.1.3. Des archaïsmes qui n’en sont pas : « moi je porte des hardes pis je porterai
toujours des hardes91 »
La liste des termes dits archaïques, selon l’usage courant, est longue à la Baie SainteMarie, mais la plupart d’entre eux sont communs à l'ensemble de l'Acadie92; on en

Signifiant «beaucoup (de) / b ien» (Petras 2 0 0 7 : 311). Dans les entretiens, on voit que les
intervieweuses ne connaissaient pas le term e « wellm ent », ce qui a mené à des hésitations et à des
reformulations.
91 Nicole, lignes 709-710.

90

C h a p it r e 2. La n g u e

e t id e n t it é , a p e r ç u e t v a l o r is a t io n d e l ’a c a d jo n n e

84

retrouve encore certains dans les régions de France. Petras (2007 : 365-369) a
dressé une liste de ces mots retrouvés dans son corpus radiophonique de la Baie
Sainte-Marie.

Un participant d it avoir noté une baisse dans l'usage de vieux mots acadiens, surtout
chez les jeunes :

quand je leur [les étudiants] pose des questions / euh ben vous en
acadien comment-ce qu’on d it telle chose / / ils ils savent pas / / euh et si
je leur dis ben oui ben ça s’appelle de telle façon euh une une barache
[aussi marache ou maraîche] pour un requin / / c’est de quoi qu'ils ont
jamais entendu ou euh / et j ’évaluerais là g l/ g l/ globalement là sans sans
sans étude scientifique / / que qu'ils ont perdu quatre-vingt pour cent de
leur parler / / acadien
(Claude, lignes 409-415)
2.2. P l a n

m o r p h o s y n t a x iq u e

Du côté de la morphosyntaxe du parler acadien de la Baie Sainte-Marie, très peu de
formes peuvent être considérées particulières à la région. Cette composante de la
langue étant relativement figée, les divergences ont tendance à être moins
importantes d'une région acadienne à l ’autre. Dans une étude sur les structures
interrogatives de la Baie Sainte-Marie, par exemple, Gesner (1985a) conclut que les
formes de l'interrogation à la Baie Sainte-Marie sont sensiblement les mêmes que
dans les autres régions francophones du Canada93. Il ajoute d’ailleurs que la
morphosyntaxe des parlers acadiens a été relativem ent peu touchée par l'anglais.

Si les formes morphosyntaxiques spécifiques à la région sont moins nombreuses, il
faut tou t de même noter la présence du je « collectif ».

Dans les entretiens, les participants utilisent, par exemple, bouchure (clôture), besoune (besogne,
au sens d’affaires ou de commerce; p. ex : des hommes de besoune; être propriétaire d’une besoune),
hardes (vêtements), fara u d (fier), jucher (« hucher », crier).
93 Arrighi (20 07 ), dans une étude des structures interrogatives en français acadien en Acadie des
M aritim e, ne note elle non plus pas de spécificité quant aux formes interrogatives observés en
Nouvelle-Écosse.
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2.2.1. Je « c o lle c tif» : «j'avons point tro p de misère à nous comprendre toi pis
moi94 »
La forme je -ons, ou je « collectif », est l'une de ces formes que l'on attribue au parler
typiquem ent acadien. Le pronom je prend ici la valeur « collective » de la première
personne du pluriel, nous. La forme je -ons n'aurait été remplacée en France qu'à
p a rtir du 16e siècle, et y aurait été répandue jusqu’à la fin du 19e (King, Nadasdi et
Butler 2004).

Pour être plus précis, notons que le pronom de la première personne du pluriel
(nous), propre au français « standard », est très peu utilisé en situation inform elle
(ou même orale, formelle ou inform elle) et a pratiquem ent été supplanté par le
pronom défini on, tant dans les français du Canada que de l’Europe (King, Nadasdi et
Butler 2004). La valeur du je « collectif », correspond ainsi plutôt au collectif on - du
français inform el ou oral : j'avons / on a (nous avons). Dans les régions où on observe
des occurrences de je -ons, cette forme se trouve donc en com pétition, non pas avec
la forme « standard » nous -ons, mais avec la forme on -.

Dans une étude portant sur le je « collectif » à l'île-du-Prince-Édouard, King, Nadasdi
et Butler (2004: 238) donnent un aperçu des régions acadiennes où on trouve la
plus grande fréquence de cette variante :

In Atlantic Canada, recent studies have found that je...ons, typically
considered one o f the most salient markers o f Acadian French, remains
the most fréquent variant only in those Acadian communities that exhibit
low normative pressure from external varieties, particularly,
francophone communities in the province o f Nova Scotia and
Newfoundland (Flikeid & Péronnet, 1989; King & Nadasdi, 1999). In
some areas of Atlantic Canada, such as northeastern New Brunswick, it
has disapeared altogether (Beaulieu & Cichocki, 200395).

94 Thomas,

lignes 509-510.
La variante est toutefois bien présente dans les représentations des locuteurs de la région de
Shippagan, dans le nord-est du Nouveau-Brunswick (Noël 2010).
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Les auteurs attestent le je « co lle ctif» dans deux régions acadiennes de l’ÎIe-duPrince-Édouard, soit Abram-Village et Saint-Louis. Ils concluent cette forme est
moins en usage dans la région d'Abram-Village, où elle est stigmatisée; la variante on
supplante par contre le « standard » nous. Dans la région de Saint-Louis, le je
« collectif» n'est pas stigmatisé et continue d’être en usage fréquent.

Toujours largement attestée dans le Nord de la France [Flikeid et Péronnet 1989), la
forme je -ons est donc encore aujourd'hui très répandue en Acadie néo-écossaise,
notamment à la Baie Sainte-Marie. Dans cette région, selon Flikeid (1994), elle serait
utilisée dans une proportion beaucoup plus grande chez les plus jeunes (15-34 ans
et 34-54 ans) que dans la population âgée de plus de 55 ans. Ailleurs en Acadie, ce
tra it est observable dans les tranches d'âges les plus avancées de la population et
tend à disparaître.

À titre d ’exemples, tirés d'un entretien de mon corpus (Jean-Marie) :
(on a / on avait)
(on a)
(on est)
(on va / on allait)
(on va +indicatif)
(on était)
(on paye)
(on prend)
(on p o u rra it)
(on sert)
(on baille)

'avons / j ’avions
'ons
e sons96
'allons / j'allions
'allons +indicatif
'étions
e payons
e prenons
e pourrions
e servons
e baillons 97

2 .3 .

P lan

(nous
(nous
(nous
(nous
(nous
(nous
(nous
(nous
(nous
(nous
(nous

avons / nous avions)
avons)
sommes)
allons / nous allions)
allons +indicatif)
étions)
payons)
prenons)
pourrions)
servons)
baillons)

p h o n o l o g iq u e

Parmi les études ayant tra ité de la phonologie acadienne néo-écossaise, on retrouve
le travail de Massignon
(1 9 8 1 , 1 9 8 2 , 1 9 8 9 )

(1 9 4 9 , 1 9 6 2 ),

et de Landry

Garner

(1 9 8 5 ).

(1 9 5 2 ),

Flikeid

(1 9 8 7 , 1 9 9 3 ),

de Ryan

Il est à noter que le travail de Massignon

Noël (20 1 0 ), pour le nord-est du Nouveau-Brunswick, rapporte que la forme « je sommes » est
possible, mais je ne l’ai jamais rencontré à la Baie Sainte-Marie (ce qui ne veut pas nécessairement
dire qu’elle n’y est pas attestée).
97 B a i l l e r , v . tr. « Donner ». (Corm ier 1999)
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(1962) constitue une enquête lexicologique, mais le soin porté à la transcription
phonétique des différents lexèmes est d'une grande u tilité au phonéticien intéressé
par la phonétique acadienne, avec to u t de même une certaine prudence (Lucci
1969).

En plus de traits courants en Acadie et ailleurs au Canada francophone (le
relâchement des voyelles fermées ou l’africation/palatalisation, par exemple), on
observe à la Baie Sainte-Marie quelques phénomènes qui ne sont pas largement
répandus en Acadie : la transform ation des voyelles nasales en position finale
ouverte, la diphtongaison et l’aspiration du phonème [ 3 ].

2.3.1. Les voyelles nasales en position finale : la main ou la monne?
Dans l ’un des premiers travaux à tra ite r de la phonologie du parler acadien,
Massignon (1949) aborde la question du com portement des voyelles nasales en
position finale à la Baie Sainte-Marie (village de Pointe-de-l’Église). Dans ce travail,
l’auteure m ontre que la voyelle nasale [ë] se m odifiait pour devenir [o n ] ou [a 11] en
position finale accentuée libre. Ainsi, la réalisation de [p ë ] (comme dans par
exemple « j'ai acheté un pain ») présente les variations [p o n ] et [ p a n ] (« j'ai acheté
un ponne » ou « un panne »). Dans d'autres contextes, la voyelle nasale n'est pas
modifiée - « j’ai acheté un pain ([p ë ]) blanc» et non « u n [p a n ] ou un [p o n ]
blanc ».

Sur la transform ation de la voyelle [à ], Massignon (1949) et Ryan (1981) ne
s'entendent pas. Alors que pour Massignon, la voyelle [à ] se transforme en [ë 13] en
position finale accentuée ouverte (ou libre) -

comme dans l'exemple [ tâ ]

(«tem ps») réalisé [ t ë ij] - Ryan constate plu tôt la diphtongaison de [à] en [ë w].
Ainsi, [ tâ ] («tem ps») en serait pas réalisé [të q ], mais bien [ t ë w]. De la même
façon, [mèzB] «m aison98» serait réalisé [m e z ë w]. Pour une autre voyelle en

98 Dans plusieurs régions acadiennes, le [5] s’ouvre pour se réaliser [à], indépendam ment du
contexte dans lequel il se trouve.
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position finale accentuée ouverte, Massignon note aussi la diphtongaison : [ d] se
réaliserait [e J] (« mouton » [ m u t e 0]).

2.3.2. La diphtongaison : pas qu’au Québec
Dans le contexte canadien, la diphtongaison est généralement considérée un tra it du
parler québécois, où elle est observée pour les voyelles allongées (Germain et
LeBlanc 1981). Mais on la retrouve également dans le sud-ouest de la NouvelleÉcosse, à la Baie Sainte-Marie et à Pubnico (Par-en-Bas). À Pubnico, Landry (1985)
affirme que la diphtongaison se présente pour les voyelles fermées tendues, mais
uniquement en finale ouverte, ou en syllabe fermée par [r ]. À la Baie Sainte-Marie la
diphtongaison serait possible dans des contextes plus nombreux.

On a vu qu'à la Baie Sainte-Marie, la voyelle nasale [à ] diphtongue en position finale
ouverte. D'autres voyelles diphtonguent également dans ce contexte, soit [ i] qui se
diphtongue
[ v y u]

« vu » ,

diphtongue
dans

[f]

comme dans

[u]

[ e j]

[ v j œ li]

[ p r i j)

« pris »,

qui se diphtongue
comme dans

«vie u x» et

[o]

[ k l e j]

[ u w]

[y]

qui se diphtongue

comme dans

«clé»,

[ce]

qui se diphtongue

[ k l u w]

[ y m]

« clo u » ,

qui se diphtongue
[ d w]

comme dans

comme dans

[e]

qui se

[ œ 11]

comme

[ t r o w]

«trop»

(Flikeid, 1993). La diphtongaison de ces voyelles est aussi possible en syllabe
fermée - que ce soit par [r ] ou toute autre consonne (Ryan 1981).

Selon Ryan (1981), les voyelles [i, u, e] à la Baie Sainte-Marie auraient surtout
tendance à diphtonguer en [ i\ uw, e f] en syllabe accentuée. Les voyelles [ 0 ] et [œ ]
auraient également tendance à diphtonguer en [ œ j ] en syllabe accentuée, mais
seulement lorsque la syllabe accentuée est fermée par la consonne [r ], ce qui rejoint
les observations de Landry (1985) pour la région de Pubnico. On peut ainsi observer
pour [ f l œ r ] « fleur » ou [ f l o r ] « fleur » la réalisation [ f l œ ' r ] , mais [ f lœ r i ] 99
« fle ur i» et non [ f l œ ' r i ] . Notons qu'à la Baie Sainte-Marie, sauf dans le cas de
[ 3 0 n ] / [ 3 œ n ] «jeûne/jeune», le [ 0 ] et le [œ ] ne présentent pas d'opposition

99

Le tire t indique le découpage en syllabes.
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phonologique en syllabe accentuée fermée, ce qui explique les réalisations [ f l œ r ]
et [ f l 0 r ], qui diphtonguent de la même façon, soit [ f 1 œ jr ].

2 .3 .2 .1 .

Mais on ne diphtongue pas de la même façon au Québec et en Acadie

Selon Flikeik
et [u]

(1 9 9 3 ),

tant en français acadien qu’en français québécois,

[o ],

[i], [ 0 ]

diphtonguent de la même façon, soit en [ o w], [ œ 4], [F] et [uw],

respectivement. On note ces réalisations, par exemple, dans les mots [ s d wv]
«sauve», [ s œ ^ n ] «jeûne», [ r i jr ] « r ir e » , et [ r u w 3 ] «rouge». Mais s’il y a des
convergences entre la diphtongaison québécoise et acadienne, les divergences sont
en fait les plus communes. En français québécois, les voyelles mi-ouvertes ne
diphtonguent pas devant [v ] ou [ v r ] final, sauf pour quelques exceptions, soit les
mots « fève », « rêve », « orfèvre », « Lefebvre » et « poivre » (Dumas

1 9 8 1 ).

Ces

voyelles diphtonguent pourtant devant d’autres consonnes. En français acadien, la
voyelle mi-ouverte [e], ne diphtongue jamais sous l'accent de la phrase où il est b ref
et tendu. On retrouve pourtant la diphtongaison de la voyelle longue dans [r e j v]
«rêve» et [ f e j t ] «fête» (Ryan

1 9 8 1 ).

En français québécois, dans le même

contexte, [e ] diphtongue pour se réaliser [ a j], comme dans [ f a ' t ] « fê te » ou
[ t r a'z] « treize ».

On note également une divergence entre les variété acadienne et québécoise en ce
qui concerne la diphtongaison du [a] et du [a]. Alors que la diphtongaison est
possible pour ces voyelles en français québécois ( [ p a wt ] « pâte », [ t a jr ] « terre »),
elle n’existe pas en français acadien ( [ p a : t ] « pâte », [ t a : r ] « terre »).

Finalement, on note une divergence entre les parlers québécois et acadiens en ce qui
a tra it à la diphtongaison des voyelles fermées en syllabes fermées [i, u,

y ] 100

et

pour toutes les voyelles fermées ou semi-ouvertes en syllabe ouverte. Alors que ces
voyelles, dans les contextes mentionnés, diphtonguent en français acadien, elles ne
le font pas en français québécois. On retrouve donc, en français acadien, les
100 II est à noter qu’en français canadien, que ce soit au Québec ou en Acadie, les voyelles fermées [i, u,
y] ont tendance à se relâcher [I, u, Y] en syllabe fermée.
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réalisations [ v l ft] « v i t r e » ( [ v i t ] en français québécois), [ p l Y us] « p lu s » ( [ p l Y s ]
en français québécois), et [g U * t ] « goûte » ( [g U t] en français québécois). Toujours
en français acadien, on peut aussi entendre [ v l j] «vie », [ p œ q] « p e u » et [ b o w]
«beau», alors que l'on observe plu tôt les réalisations [ v i ] «vie», [ p o ] « p e u » et
[ b o ] « beau » pour les mêmes contextes en français québécois.

2.3.3. L'aspiration de [ 3 ] : « on peut dire "j'en veux” ou "h'en veux " 101 »
L’aspiration du [ 3 ] n'est pas propre à la Baie Sainte-Marie, mais c’est la région
acadienne où on peut observer le plus le phénomène. Selon une étude de Hansen
(1988), on retrouve cette variation entre la forme aspirée et la forme non-aspirée du
[ 3 ] dans tou t l'est du Canada, en particulier au Québec entre les régions de
l'Outaouais, du Charlevoix et des Cantons de l'Est, de plus qu'en A b itib iTémiscamingue. En Acadie, le phénomène est moins fréquent qu’au Québec, mais on
peut tout de même l’observer dans le nord-ouest et le nord-est du NouveauBrunswick (régions de Grand-Sault, Bathurst et Caraquet), au Cap-Breton (régions
de Chéticamp et de l’île Madame), mais surtout dans le sud-ouest de la NouvelleÉcosse (région de la Baie Sainte-Marie). Dans toutes ces régions, il y a alternance
entre la variante aspirée et non aspirée du [ 3 ] 102-

Ryan (1981) s'est penché sur les réalisation de [ 3 ], qui serait susceptible de se
réaliser de quatre façons à la Baie Sainte-Marie : 1) [ 3 ], 2) sa variante pré-vélaire
dite « saintongeaise

» 103

[ 3 ] (saint.), 3) [h ] ou 4) sa variante sonore [h](son.). La

variation [ 3 ] serait de loin la plus fréquente, suivie de la variation [ 3 ] (saint.), qui
apparaît le plus souvent devant une voyelle postérieure et ouverte où le [ 3 ] tend à
se relâcher et à reculer. Toujours d’après l'auteur, [J ] se réalise aussi comme une
pré-vélaire, surtout lorsque précédé d’une voyelle postérieure telle [u ] ou [a]. Cette
réalisation est elle aussi dite « saintongeaise » [J](saint.).

Léo-Paul, ligne 1395.
II n'y a qu’en Gaspésie et dans le sud-est du Nouveau-Brunswick que l’aspiration ne serait pas
attestée.
103 La réalisation « saintongeaise » de [ 3 ] tend vers la réalisation [h].
101

102
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Très simplement, [ 3 ] se réaliserait approxim ativem ent [h ] ou [J]. On observerait
alors, par exemple, les réalisations (approxim atives) [ h a v ô ] (« j’avons»), [ h y p ]
(«jupe»), [ a r h â ]

(«argent»), de même que [ p e h œ r ]

(«pêcheur»), [ h a k ]

(« chaque ») ou [h jë ] / [h j 5 n ] (« chien » / « chionne »).

2 .4 . D e « ACADIEN » À « ACADIEN » À « ACADJONNE »

Tous ces tra its de langue, et d’autres encore, décrivent donc en partie (du moins
pour certains) l’acadjonne. On aura compris que le nom du vernaculaire porte lu imême des traces marquées du français acadien. D’une part, il y a palatalisation du
[d ] qui devient [ d 3 ] devant le [ i] de «acadien». Le résultat est la réalisation
[a k ad

30]

(« acadjen »). Le phénomène est courant en français acadien et est

également attesté au Québec. D’autre part, il y a transform ation de la voyelle [ê] en
finale ouverte, donnant [o n] . 11 en a été question précédemment dans ce chapitre. Le
résultat est la réalisation [a k a d 3 0 n] (« acadjonne »).

Le mot « acadjonne » sert à nommer le vernaculaire régional, mais sert aussi
d’adjectif (« des mets acadjonnes ») et de nom (« des petits Acadjonnes »), de la
même façon que l’on utilise « acadien ». Par contre, plusieurs locuteurs 104 qui ne
prononcent pas « acadjonne » de façon générale l’utiliseront to u t de même en
référence au vernaculaire régional (« l’acadjonne », « la langue acadjonne »).

3 . L ' a c a d jo n n e c o m m e s y m b o l e id e n t it a ir e

La partie qui a précédé n'avait pas pour objectif de fo u rn ir un p o rtra it détaillé du
vernaculaire de la Baie Sainte-Marie. Elle voulait p lu tô t servir à m ontrer quelques
caractéristiques que les participants m ettent eux-mêmes de l'avant; ce sont des
variations linguistiques qui sont perçues par la communauté comme des tra its qui la
distingue des autres communautés francophones et acadiennes. Le locuteur qui en
fait usage est reconnu (par les siens et par les Autres) comme faisant partie de la
104 Je ne peux que parler des locuteurs de mon corpus et de ceux entendus à la radio com munautaire
CI FA.
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communauté acadienne de la Baie Sainte-Marie. Et l ’absence de ces tra its in scrit le
locuteur à l ’extérieur de la communauté :

Lise
Édouard

vous est-ce que vous parlez l'acadien
ah oui oui <Lise> o u i je peux le parler <Lise> oui ah oui oui
ah oui
Lise
dans vos entretiens euh / quotidiens parce que
Édouard
ben si je vas prendre le café le m atin avec un groupe pis
que / / si je parle pas un peu comme eux euh non ça va / on
on est pas partie du groupe
(Édouard, lignes 602-606]
La pression est telle qu'un locuteur déviant tro p de la norme peut être perçu comme
une menace à la langue « authentique », qui lie la communauté à son héritage
ancestral, et que la communauté se devrait de conserver. Ainsi, les formes du
français « de référence » sont parfois vues d’un mauvais oeil.

Léo-Paul
Annette
Léo-Paul

Annette
Annette

Léo-Paul

Annette
Léo-Paul
Annette

(re)garde si que je parle acadjonne ça va
oui <Léo-Paul> et pis ts /
beaucoup de fois je me ferais <Annette> oui je me ferais
radorsé (redresser) [...] c’est pas <Annette> oui un homme
c'est un houmme 105 prend garde là là tu sais <Annette> oui
quoi-ce qui se passe euh tu commences tu à
ben ça c’est dans le gros <Léo-Paul> es-tu en frais de te
revirer contre nous autres
oui d'accord <Léo-Paul> tu sais dans le gros moi je
comprends ça <Léo-Paul> il commence-tu vinque frien
quel euh
es-tu en train de te com porter en vendu es-tu un tra ître / / /
parce que notre mission c’est d / c’est de conserver la
langue de l'ancienne capitale / / de continuer le rêve et la
mission des ancêtres
qu’est-ce que c’est cte [cette] langue là
hein
qu’est-ce que c’est cette langue là <Léo-Paul> la langue de
l'ancien

105 L'ouïsme est un trait commun à plusieurs régions acadiennes. Il est également présent à la Baie
Sainte-Marie.
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Léo-Paul

la langue <Annette> ou i qui se parle encore au jou r
d'aujourd'hui à la Baie Sainte-Marie
(Léo-Paul, lignes 437-456)

Se situant en marge des espaces légitimes francophones, la communauté sent le
besoin de se démarquer, et elle le fait à travers l'acadjonne. Le vernaculaire sert
ainsi de frontière entre Soi et l'Autre francophone106. Faire usage d’une variété plus
« standardisée » du français peut alors être perçu comme une menace, non
seulement à la langue « authentique », mais à l'id e n tité du groupe.

[T]o the extent that language boundaries are employed as a demarcating
feature o f identity, then a decreasing emphasis on, or a blurring of, these
boundaries would be regarded as a threat to a group’s existence (May
2 0 0 1 :1 3 1 )
L'exclusion de celui qui ne partage pas le vernaculaire peut donc être perçue comme
comme une stratégie de maintien ou de protection de l'identité. Dans un cas
extraordinaire, rapporté par un participant, cette exclusion pourrait même avoir des
conséquences matérielles, ici, la perte d’un emploi :

Jean-Albert

Lise

je vous donne un exemple il est venu un jeune homme de la
région / pis qui est revenu ici l'été passé / / iL avait été
travaillé au Québec ou en Ontario je sais point où mais dans
un m ilieu français / iL est revenu iL avait été parti une
dizaine d'années / et il revient et il cherche du travail et on
l'embauche pour tra vailler [à la radio communautaire
CIFA] / et il parlait en français faisait un / un effort pour
parler comme il faut / euh les gens to u t de suite quelques
personnes ont essayé de m onter un truc pour le faire
dégager / parce qu’il parlait le québécois 107
OK

106 Léo-Paul ne pourrait mieux exprim er comment le vernaculaire peut se dresser comme frontière
identitaire quand il affirme : « plutôt que de se m ouler / euh avec le français / standard / que peutêtre ben qu’il serait possible / euh de créer un outil du tounnarre [tonnerre] / un outil ultram oderne
qui s’appellerait l’acadjonne / [...] qui se distancierait / du français standard / loin assez que si ils
voulont nous aborder / que faut qu’ils suiviont le cours » [lignes 700 -7 05 ).
107 Comme on le verra plus loin, le français « standardisé » est parfois nommé « le québécois » dans la
région. 11 faut noter de plus que la radio communautaire est (officieusement) utilisée comme outil de
promotion du vernaculaire et de la culture locale. Il en sera question au chapitre 4.
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Jean-Albert
Lise
Jean-Albert

pis c’était point du québécois c'était sur un c’était rien qui
oui
<Lise> oui il faisait un pe tit peu un effort <Lise> oui pour
parler un p e tit peu plus euh
Lise
oui / / / donc il y a une résistance [au français
« standardisé »] / euh / qui me paraît un peu organisée là
Jean-Albert oui
Lise
même <Jean-Albert> et elle l'et assez organisée <JeanAlbert> elle est
Jean-Albert organisée
(Jean-Albert, lignes 745-760)

L’usage du vernaculaire est donc plus qu'une façon de m ontrer son appartenance au
groupe. 11 permet d’éviter l'exclusion. Cette dernière ne se manifeste évidemment
pas

toujours

de

façon

aussi

radicale.

Le

plus

souvent,

l'exclusion

est

symboliquement exprimée dans la nom ination « étranger », étiquette qui reste
collée à l’individu malgré son intégration dans la vie sociale.

Lucien

il y a une certaine résistance / quand même quemon nom
est LeBlanc / que j / je suis né à Moncton j'ai grandi par ici
euh / touS les étés j ’ai étudié par ic i 108 / / je suis encore un
étranger
Lise
ah oui <Isabelle> hum
Lucien
oui
Lise
puis vous le sentez ça
Lucien
ah oui
(Lucien, lignes 1 9 7 - 2 0 3 )
Claude

on demeure quand même étranger / [...] ils vont te dire [...]
t’es pas d'ici / / et euh depuis quelques années là je
remarque / / les symptômes de cette réalité là dans la / /
dans la question suivante on va dire / ça fait combien de
temps que t'es ici toi / / / ça fait combien de temps que t ’es
/ / comme si euh / / tu quoi tu alors quoi tu vas / / tu tu
restes quoi / ça fait vingt-cinq ans vingt-cinq ans ah / / tu
sais c'est comme si l'étranger / est toujours étranger euh / /
semble être quand même d’ici je sais pas trop
(Claude, lignes 7 8 7 - 7 9 3 )

108 Le père de Lucien est originaire de la Baie Sainte-Marie. Quand sa famille est allée s’installer à
l’extérieur, Lucien est revenu passer tous ses étés dans la région; il a aussi été étudiant au Collège
Sainte-Anne.
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On vo it donc qu’un groupe social se définit par opposition à d'autres, selon des
caractéristiques qu’il perçoit comme lui étant propres. La langue est l'une de ces
caractéristiques, parmi lesquelles on compte également, mais pas exclusivement, les
origines, les coutumes, les fêtes populaires, etc.

Si les transferts entre les divers groupes sociaux sont im portants pour leur
développement, les conditions dans lesquels s'opèrent ces transferts sont souvent
régies par des rapports de force entre les groupes. Quand les cultures se sentent
dominées, lorsqu'elles sentent que les échanges sont inégaux, elles adoptent souvent
des stratégies lui perm ettant de résister aux cultures dominantes.

Chaque culture se développe grâce à ses échanges avec d’autres cultures.
Mais il faut que chacune y mette une certaine résistance, sinon, très vite,
elle n'aurait plus rien qui lui appartienne en propre à échanger. (LéviStrauss 1 9 9 0 ; cité dans Lüsebrink 1 9 9 7 : 3 0 )
L'exclusion et la négation de l'autre sont également génératrices d’identité; elles
tendent à renforcer les différences entre les groupes. Comme on l'a vu, cette
exclusion est possible par la langue et peut alors être une stratégie de préservation
de l'identité. L'exclusion et la négation peuvent donc être des stratégies de
préservation

de

l’identité,

mais

elles

ne

suffisent

souvent

pas.

Dans

les

communautés linguistiquem ent dominées on vo it souvent surgir un discours de
résistance face au discours dominant en ce qui a tra it aux variétés de la langue
française, discours généré par et produ it de représentations linguistiques en
circulation. Tabouret-Keller avait en ce sens déjà affirm é :

Members of a group who feel the ir cultural and political id e n tity is
threatened are likely to make particularly assertive claims about the
social importance of maintaining or resurrecting « their language ».
(Tabouret-Keller 1 9 9 7 : 3 1 8 - 3 1 9 )
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C’est ainsi que la nom ination « acadjonne » revêt toute son importance. Puisque
« the name o f a language serves as the basis of identification by means o f a shared
element» (Tabouret-Keller 1997: 319), elle perm et à la communauté de se
construire une identité qui lui est propre. (Sur la nomination en Acadie, v o ir
Boudreau 2011.)

4 . P ro jets d ' é c r it u r e d e l 'a c a d j o n n e : u n b u t v is é , d e u x a p p r o c h e s d e l a l a n g u e

Des efforts sont déployés à la Baie Sainte-Marie pour tenter de rendre l'acadjonne à
l’écrit. La légitim ité d'une langue, aux yeux de la population générale, repose en très
grande partie sur le fait qu'elle ait ou non une littérature, qu’elle serve de code écrit.
Les réflexions et travaux sur l'écriture de l'acadjonne s'inscrivent ainsi directem ent
dans une idéologie de valorisation de l'acadjonne, mais en passant par deux discours
- qui évidemment se recoupent sur plusieurs points, mais que je présenterai ici
séparément. Le prem ier est un discours de différenciation qui pourrait, en principe
du moins, aboutir à la création d'une langue acadjonne. Le second porte p lu tô t sur la
créativité et l'innovation en littérature, dans une vision de fierté et de fidélité à soi.
Les deux ont le même but : la légitim ation de l'acadjonne.

4.1.

LE PROJET D'APPRENTISSAGE DE L’ACADJONNE : UNE ÉCRITURE « PHONÉTIQUE »

En 2008, un cahier a été publié par Jean-Louis Belliveau, présentant une façon
alternative d'écrire l'acadjonne, basé sur un système phonétique. En se basant sur la
prononciation, l'auteur, un fervent défenseur de l'acadjonne à la Baie Sainte-Marie,
est d'avis que l'on peut préserver, et recréer au besoin, la langue de l'Acadie
ancienne.

Le cahier en question présente des capsules culturelles, qui sont des récits relatant
la vie (surtout ancestrale) en Acadie, et est accompagné de disques compacts pour
l’apprenant. Il s'agit en effet, en quelque sorte, d'un ou til d'apprentissage de
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l'acadjonne, qui vise à contrer l'assim ilation de la communauté109, ou l'étiolem ent de
son identité acadjonne110.

Un programme d’immersion en langue française est déjà en place dans la région à
travers l'Université Sainte-Anne, et ce, depuis 1972. Pourtant, selon Belliveau, son
programme se différencie de celui de l'Université :

Ce n’est pas une méthode qui vient du Québec ou de France. Il paraît
logique que si les Acadiens veulent donner des cours d'immersion, ils
feraient beaucoup plus de bien et de prom otion pour leur culture et leur
place en faisant regarder la réalité dans une perspective acadienne.
(« Jean-Louis Belliveau invente... » 1985 : 2)
Le but du projet semble véritablem ent être la préservation et la prom otion de la
langue et de la culture acadiennes locales. Il cherche également, dans une certaine
mesure, de contrer l’insécurité linguistique puisqu’il « peut aussi perm ettre à des
Acadiens qui manquent de confiance dans leur français de comprendre pourquoi et
d'y remédier » (ibid.).

Ce projet, donc, déjà en branle en 1985, prend un pas de plus en 2008 avec la
publication du cahier dont j'ai fait mention, et qui se veut un véritable programme
d'apprentissage d'une langue (à la manière des nombreux programmes de langue
seconde disponibles en magasins de nos jours). L’auteur utilise un alphabet de style
phonétique, qu’il a mis au point dans le but de faciliter (et d'uniform iser jusqu’à un
certain point) la prononciation de l'acadjonne, qui ne peut être représentée dans
une l'orthographe traditionnelle. Le fait de donner un support écrit distinct du

109 Assimilation à l’anglais et au français « standardisé »; voir chapitre 3 sur « l'assimilation au
québécois ».
110 Le projet n’est pas nouveau. En fait, le 4 septembre 1985, la page titre du Courrier de la NouvelleÉcosse annonce le projet d '« immersion clarienne » (« Jean-Louis Belliveau invente l'immersion
clarienne », Le Courrier de la Nouvelle-Écosse; l’article est reproduit à l’annexe G]. Le projet se voulait
une façon d'intégrer la communauté anglophone avec laquelle la communauté acadienne coexistait;
le projet d’immersion [ou d'apprentissage] pouvait également s'étendre à tous les locuteurs
intéressés à apprendre l’acadjonne et la culture acadienne de la région, ou servir à « réacadianiser »
une communauté.
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français à l'acadjonne permet de s'en distancier encore davantage, et s’inscrit to u t à
fait dans un discours de légitim isation de l'acadjonne par l'écrit.

Ce programme d’apprentissage de l'acadjonne est à m ettre en lien avec l'entretien
que nous a accordé Léo-Paul111 en 1999, où il explique l’importance, selon lui, de se
réveiller l'identité acadienne en valorisant les traits distinctifs de l'acadjonne, langue
des ancêtre acadiens :

Léo-Paul

je pourrais dire [...] aujourd’hui ou jo rd i / / mais pluS que je
peux m 'éloigner du français
Annette
humhum
Léo-Paul
pis pluS que / mon identité se réveille / / / et pis la ce
formule le H la le le l'espagnol remplace des les les J par des
H [...] alors pourquoi-ce que nous autres les acadjens je
pourrions point le faire / / nous autres par icitte on disiont
homard jom ard / on peut dire j'en veux ou h’en veux / j'en
veux p(l)us h'en veux p(l)us / il y a les deux variantes 112
Annette
humhum
Léo-Paul
si il y a des étrangers qui commenciont à nous écouter pis
tu voudrais point que le français de France ou le québécois
/ / ou l ’anglais [**fin de l ’accent régional] [**début d’accent
français] qui a étudié le français [**fin d’accent français]
[**début de l'accent régional] nous comprenne ben tu sais
tu peux t'en aller / tu tu t'en vas vers [...] la langue de la
famille <Annette> oui oui oui oui oui / / / euh en Clare [on]
parle encore avec grande fierté la langue de la vieille
capitale 113
Annette
humhum / / humhum
(Léo-Paul, lignes 1385-1405)

4 .2 . U n

p r o je t d e c r é a t io n

LITTÉRAIRE : UNE ÉCRITURE « ORTHOGRAPHIQUE »

Un groupe d’auteurs de la Baie Sainte-Marie travaille lui aussi à m ontrer la
spécificité de l’acadjonne; notamment à p a rtir de publications dans la revue
litté ra ire de la Baie Sainte-Marie, Feux Châlins. Si leur travail vise également la

111 Voir également l’extrait, à la fin du chapitre 5, où il parle de la création d’une langue, l’acadjonne,
différente du français.
112 Voir, plus haut dans ce chapitre, l'aspiration du [ 3 ].
113 Port-Royal.
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valorisation du vernaculaire à travers l'écriture, il se fait cette fois dans une
initiative de création littéraire. On cherche à trouver un moyen de représenter l'oral
d’une façon plus ou moins uniform e pour, d’une part, être fidèle à la langue et à ses
locuteurs, et, d’autre part, pouvoir être lus à l’extérieur de la communauté. Dans les
années 1960 et 1970, un phénomène semblable s'était produ it au Québec avec le
jouai, et en Acadie du Nouveau-Brunswick avec le chiac. La production litté ra ire en
vernaculaire avait été, là aussi, la manifestation de revendications identitaires.

Alors qu’avec le projet d’écriture distincte, présenté ci-haut, on propose une écriture
basée sur la prononciation, on cherche ici à m inim iser les écarts de la graphie
française à laquelle le lecteur est habitué. Le processus est long et loin d'être
terminé, comme l ’explique Bernard, dans l'e xtra it qui suit. Mais en bout de ligne, il
cro it que d'écrire en acadjonne est une façon de « se dire » en restant fidèle à son
identité acadienne :

Bernard

Mélanie
Bernard
Mélanie
Bernard

Mélanie

Feux Châlins / / et c'est une revue littéraire euh qui euh /
qu’a beaucoup formé ben je dirais au moins / [...] quatre
auteurs acadiens de / je dirais d'une certaine importance et
qui risquent peut-être de faire des choses intéressantes /
dans [l’école ?] acadienne et des années à ven ir [...] pis
c'était une revue / qui euh / qui a beaucoup encouragé
l’expérimentation de / de pas seulement écrire à propos de
l'Acadie / mais écrire en utilisant / une sorte de code
interm édiaire entre l’oralité pis le l’écrit
OK
genre essayer d’utiliser des formes / les formes et les
structures de l'oral dans une forme pluS littéraire
OK
ça fait c'était un de nos / un de nos défis qu'on a encore / je
suis pas sûr si qu’on / / c’est tellem ent un projet une une /
une grande expérience que / tu peux jamais a / / tu peux
jamais savoir quand tu vas avoir fini / ni quand que tu l’as
perfectionné / mais je crois qu'il y a quand même eu un
certain montant de textes euh / / assez valables et utiles /
que qui en sont sortis <Mélanie> qu'est-ce qui
oui / / si / qu’est-ce qu’est le but / d'écrire / dans cette
langue-là
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Bernard

Mélanie
Bernard

Mélanie
Bernard
Mélanie
Bernard

Mélanie
Bernard

Mélanie
Bernard

Mélanie
Bernard
Mélanie
Bernard

Mélanie
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euh dans un certain sens pour moi c'est euh / / je peux s /
peut-être seulement parler pour moi mais euh / c’est de
d'abord le cod/ t ’as pas le codifié / nécessairement / / mais
de songer à la langue / d’un certain sens / quand-ce tu
l'écris il faut que tu songes aux structures
humhum
alors c'est pas s / une simple écriture phonétique / / c'est
une é c ri/ de la plupart de nous cho isi/ ben to u t tous de
nous on / éventuellement choisi / dan s dans une forme
d’é / d'épouser / / / de prendre euh la la la la forme écrite du
français / comme un peu / nos outils de base114 [...] euh / /
mais [...] il y a également des des différents courants / tu
prends une certaine personne pis ils veulent rendre ça
complètement phonétique pis complètement comme les
gens parlent
ouais
moi j'aimerais quand même de pouvoir me faire lire par
d'autres personnes qui lisent le français
ouais
ça fait / t'as comme / t'essaies de faire des codes entre
deux / / [XXX] <Mélanie> est-ce que ca marche toujours / /
ben je sais pas / moi je fais de mon mieux
ouais
ça / tu veux pas quand même pas / / euh / / [soupir] / / ce
ce c’est une note d'équilibre parce que tu veux pas tu veux
pas comme / le le rendre tellem ent tellem ent / comme
semblable au au au code n o rm a tif que / c’est plus ta langue
ouais
mais tu veux non plus / complètement rendre / les affaires
phonétiques / parce que c'est illisib le [...] ça fa it / c’est
vraim ent un processus qui est encore en évolution / mais
moi je crois que ça p ro d u it / surtout les textes comme /
maintenant c'est to u t ce qui m'intéresse / il y avait un
temps que j'écrivais beaucoup en anglais
oui
j'écris presque plus en anglais
OK
euh que beaucoup de gens trouvent que c'est dommage
parce que j'écris très bien en anglais / mais euh / il y a
d'autres personnes pour le faire
OK / / comment est-ce les les gens / les lecteurs / comment
est-ce qu'ils réagissent à ça

114 Voir Ancelet (2 0 0 8 ). L’un des principes proposés de l’écriture du vernaculaire est d’éviter
d’inventer, c’est-à-dire de rester le plus près possible de la graphie du français. Ancelet a été une
grande influence chez ce groupe d’auteurs qui ont gravité autour de Feux Châlins.
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Bernard

c'est une bonne question / euh / c'est un public très
restreint je veux dire tu pourrais / jamais concevoir faire
ton ta vie là-dedans
Mélanie
oui
Bernard
mais c’est une bonne té / to u / dans les pourquoi tu le fais /
ben c’est sûrement pas pour rejoindre un public / parce
que / ça va pas a rrive r comme ça / / je crois que tu le fais
dans u n / a(v)oir le sentiment d’être fidèle à toi-même / /
dans l’espérance que éventuellement / ça va rapporter plus
grand
Mélanie
humhum
Bernard
ou au moins que t'auras marqué / un parler / / jusqu'à un
certain point
Mélanie
le marquer dans l'histoire
Bernard
oui oui oui le documenter dans un certain sens
Mélanie
OK
Bernard
dans une forme qui est quand même le /u n à lire
Mélanie
oui
Bernard
ben voilà / c’est c'est peut-être ça / [...] c'est surtout une
notion je crois de fidélité à soi
(Bernard, lignes 254-422)

Alors que l’oral a été, jusqu’à un certain point légitimisé à travers la radio
communautaire

et le théâtre

(comme on le verra

aux chapitres

4 et 5

respectivement), Bernard croit que l’écriture de l'acadjonne contribuera à lui
donner une plus grande reconnaissance : « c'est ce qui manque maintenant; l’oral a
été légitimisé jusqu’à un certain point [mais] pas l'é c rit encore » (lignes 1116-1119).

Les œuvres littéraires qui paraîtront après la réalisation de cet entretien et leur
réception positive dém ontrent qu'on reconnaît à l'acadjonne une valeur de plus en
plus grande.

4.3.

V a l o r is e r

l a v a r ia b il it é p o u r p r é s e r v e r u n e id e n t it é l in g u is t iq u e 115

Ancelet (2008) abonde dans le même sens dans sa réflexion sur le français en
Louisiane. Lui aussi a réfléchi à la façon de m ettre de l'avant, ou du mois préserver,
les différences linguistiques à l’écrit. (Dans un texte présenté lors du 3e CMA en
115 Je reprends le titre du texte de Ancelet (2 0 0 8 ) dont il est question ici.
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Nouvelle-Écosse, il étend ce questionnement à l'acadjonne116.] 11 se demande s’il y
aurait moyen de restaurer une variabilité ancienne de la langue acadienne :

Je me pose cette question non pas par simple intérêt linguistique ou
historique, mais pour des raisons d’identité, parce qu’on est ce qu’on
parle. Et on se distingue par nos différences. Si ça se perd, il y a une
partie im portante et fo rt intéressante de notre identité qui disparaît
aussi. (ibid. : 136)
L’idée « d'être ce qu'on parle » est reprise par Thomas dans un entretien. Thomas lie
le fait de dire parler français plu tôt qu’acadjonne est lié à la construction d’une
identité francophone plu tôt qu’acadienne. Selon lui, dire que l'on est francophone
est un pas dangereux vers la perte de l’identité.

Thomas
Mélanie
Thomas
Mélanie
Thomas

Mélanie
Thomas

Mélanie
Thomas

Mélanie
Thomas
Mélanie

on peut dire ben / / cte [cette] langue-là ça c’est euh ça c’est
la langue de nos ancêtres ça nous appartient tu sais
humhum
[...] mais / ça que ça qui m et un b a / ce qui m’embarasse un
pe tit / / / c’est que / / euh I I la Sagouine Antonine M aillet
oui
j ’ai trouvé ça beau elle a elle a / yune [une] dans dans yune
[une] de ses commentaires / / elle d it euh / / / ben / que
sont point / canadien français / / parce que ça c’est / du
monde qui reste à Québec
hum
je sont point français / parce ça c’est du monde de la
France / / / ça fait il d / elle d it ils nous ont touT mis avec
des sauvages / tu l ’as probablem ent <Mélanie> oui tu tu
sais
oui
mais euh / / je crois que faudrait vraim ent réfléchir un p e tit
là-dessus c’est parce que / / pour des années c’était si que
t ’étais français canadien
humhum
c’était ça leterme / / c’était <Mélanie>
hum un français
canadien / / OK / pis là touT d’un coup Acadien / a venu
humhum

116 II s’agit d’une conférence au CMA, dont le texte a été diffusé sur le site web du CPRP avec
permission de l’auteur à l’adresse h ttp ://w w w .cp rp .ca /p d f/e n tren o u s/B a rry .p d f. (Consulté le 17
février 2012.) Je remercie Germaine Comeau du CPRP de m ’avoir confirmé l’origine du texte.
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Thomas

su(r) l'horizon / ça fait que ça fait tu sais comme / tu sais /
mais asteure moi ça qui me fait peur / c'est cte [ce] mot
(i)citte fra n / c o / phone [francophone, en accentuant
chaque syllabe] / / / moi je veux point être un francophone
[...] j'aim e point du tout ça francophone / c'est dangereux /
parce que / tu peux po int m ettre / ça touT dans le même
patchet [paquet] / / parle-m oi d'un / canadien français ou
un Québécois / ou un Acadien / mais parle/m oi pas d'un
francophone / / ça je (v)ois ça beaucoup dangereux /
<Mélanie> ou] dans parce que <Mélanie> dans quel sens t u
t / si / / ben je (v)ois ça / / si que t'avais / / / euh un gallon
de vin
Mélanie
humhum
Thomas
pis tu mettais un once d'eau / / / quoi-ce tu vas a(v)o ir / / /
tu vas a(v)oir du vin / / / ben si que tu mets / / un once
d'Acadien / / dans un gallon
Mélanie
de francophone
Thomas
de francophone
Mélanie
oui
Thomas
quoi-ce que tu vas a(v)oir tu sais là comme
Mélanie
l'iden tité se perd comme ça <Thomas> faut faut faut faut
mener
Thomas
tu sais là tu tu sais c'est p o in t [fo u rn ir ?] / notre identité / /
comment-ce tu fais valoir notre / / non ça peut po int tu sais
euh / / / euh / / c'est beaucoup dangereux cte [ce] terme-là
moi j'aime <Mélanie> oui point ça / du to u t du to u t
(Thomas, lignes 896-1023)

C'est donc à travers les différences linguistiques, selon ces acteurs, que l’identité
acadienne « se réveille ».

4.3.1. La Société pour la préservation et la prom otion de la langue et [de] la culture
acadienne[s]
En 1997, la Société pour la préservation et la prom otion de la langue et la culture
acadienne (SPPLCA) était fondée par Danny LeBlanc117. La SPPLCA s’était donné
pour mandat d'éveiller la fierté de la langue et de la culture à la Baie Sainte-Marie.

117 II se présente comme Danny à Marc à Alexandre à M arc à Baptiste, selon une tradition acadienne
dont j’ai parlé en introduction.
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La création de la Société prend comme po int de départ la valorisation de
l'acadjonne, dans le but de faire renaître e t/o u d'alim enter une fierté acadienne
dans la région. Dans les mots de Thomas, qui est membre de la SPPLCA, il s'agit de
« remonter euh des [pe jtits farauds Acadiens » (lignes 615-616).

Les buts de la société sont juste ça que le nom dit, préserver et
promouvoire [sic] la langue et la culture Acadjenne. Pour faire ça selon
Danny [LeBlanc, fondateur], y faut prem ièrem ent id e ntifier les
différences entre la langue acadjenne et la langue française pour
pouware en fin ir avec une fierté, est [sic] c'est la [sic] que l'histoire
coummence118.
La SPPLCA a un nom révélateur, qui renvoie au plaidoyer de du Bellay, Défense et
illustration de la langue française (1549), dans lequel l’auteur préconisait la langue
française et en affirm ait l'égalité avec les grandes langues (légitimes) de l’époque, le
latin et le grec. Ici, la SPPLCA fait la prom otion de l'acadjonne en en faisant langue de
toutes ses communications, lui donnant, de facto, le statut de langue « égale au
français ».

Dans un court texte intitu lé « Le parler acadjonne »119, la SPPLCA insiste sur
l'importance

d’écrire

l'acadjonne,

de

m ettre

de

l'avant

les

particularités

linguistiques de la région, pour lui donner une plus grande valeur.
Y'en a y ’eu, y'en a, pis y'en auras, des études su'l'parler Acadjonne mais
parsounne s’en sert quand c'est l ’temps d'écrire.Tout l'monde se sert du
français standard. J'avons presque tou t entendu tcheutzin dire que c'était
point une langue parce qu’on pouvait point l'écrire. Ben, moi j'c ro it qui
s’trom pions ces gars là parce que ça qu'est écrit icette ersemble boucoup
à dTAcadjonne à moi. Ca fait j'c ro it ben q'astheure que j'1'écrit...c'est une
langue. Bravo! Est bonne, astheure que j'avons une langue, servont nous
en, c'est aisé, écrit coumme tu parle, le reste du monde le fait pourquoi
point les Acadjonnes? Y dépasse temps de s'en servir de notre langue
parce que y'a des mots et des expressions q'avont disparus et d’autres

118 SPPLCA, le 1 décembre 2006. Voir h ttp://spplca.blogspot.ca/2006/12/historique.htm l (Consulté
le 14 septembre 2010.)
119 SPPLCA, le 1 décembre 2006. Voir http://spplca.blogspot.ca/2006/12/le-parler-acadjonne.htm l
(Consulté le 14 septembre 2010.)

C h a p it r e 2. L a n g u e

e t id e n t it é , a p e r ç u e t v a l o r is a t io n d e l ’a c a d jo n n e

105

q'avont quasiment disparus à cause de l ’assimilation soit du bord Anglais
ou du bord Français standard. J'vais vous m ontrer tcheut exemples pour
ware la différence entre le parler Acadjonne et le Français standard.
Pour coummencer avec en Acadjonne on d it monne, ponne, rionne et
chionne. En français standard c'est main, pain, rien et chien. Des fois on
change la lettre "j" pour la lettre "h",et, le "h" est harnais muet. On d it "ej"
au lieu de "je". Pis là y'a des mots coumme "tcheut"ou "tcheuque" pour
"quelque". "Tcheut affaires" pour "quelque choses", "tcheutzonne" pour
"quelqu’un". "Coumme" et "poumme" pour "comme" et "pomme". "Djeu"
pour "Dieu" et "djâble" pour "diable". Mais ça c'est d'ia différence de
prononciation, plusse ou moinne. Y'a les mots,ah, les mots. Nous autres
j'nous sarvons encore de des vieux mots que l'Académie Française a
largué tout nette ou changé à dequoi d'autre. Coumme "catonne" pour
"poupée”, "vitre " pour "fenêtre"et "âbre" pour "arbre". En Acadie j'avons
des: mouches-à-miel, ti-ti-gris, mouches à feu, souris chaude, foutreau,
chat sarvier, rat d'mer, flogoux, archigant, sangsue, calimeson, bêtes à
cornes, pique de bois, tête de matlot, des huit-huits, cou-cou gouêche,
richpaumes, madouesses, ratmustchés, loup-maronnes, étchureau,
benoummequêche, hadeck, molue, chancre, coque, grou bergot et p 'tit
bergot, pourci , marache, pianque, t'cheu d'poélounne, pisnaque, couzieux, bruleaux, des rerouges, naveaux, patates, beluets, mure-noir, et des
balles d'air, des picojies, d ’ia ravnelle, des varnnes, wissins, feutchaques,
piquéons, mequoques, mêmechais, berlicocos, et des gratte-t'chus.
Y’en a à pu fin ir, c'est coumme ain autre langue. Pour en sawoir plusse on
peut e'regarder dans le "Glossaire Acadien" de "Pascale P oirier" , "Le
Dictionnaire Acadien" de "Yves Cormier",le "Glossaire du Vieux Parler
Acadien" de "Éphrem Boudreau", "Dans notre temps avec Marc et
Philippe" de "Félix Thibodeau", ou dans les centaines d'études faites su le
parler Acadien, OU, même mieux v'nez nous v o ir dans la m unicipalité de
Clare,à la Baie Ste-Marie, Acadie,(Nouvelle-Écosse), Canada.
La fierté acadienne et la valorisation de l’acadjonne passeraient donc par la
différenciation linguistique. La SSPLCA s’inscrit ainsi dans un discours

de

différenciation avec les autres acteurs qui tra vaillent au processus d’écriture de
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l’acadjonne et, comme on le verra, les autres acteurs qui visent sa prom otion,
notamment à la radio com munautaire120 (chapitre 4) et en tourism e (chapitre 5).

5 . D'UNE AUTHENTICITÉ LINGUISTIQUE

En partie en raison de sa reconstitution post-déportation par les mêmes familles
acadiennes et d’un long isolement d'autres francophones121, le Sud-Ouest est
également reconnu comme ayant gardé des traces du français le plus ancien
d’Amérique (Flikeid 1994). Ajoutée à la représentation de la communauté acadienne
de la Baie Sainte-Marie comme étant « historiquem ent authentique », ce constat
donne à la variété du français parlé dans la région une authenticité acadienne
accrue : la Baie Sainte-Marie est de plus « linguistiquem ent authentique », puisqu'on
y fait usage du français le plus ancien d’Amérique, celui que parlaient les premiers,
les « vrais », Acadiens.

Si on représente la communauté comme étant descendante des premières familles
acadiennes, donc composée « d’authentiques Acadiens », certains arguent que la
langue de la communauté est la langue « authentique » des Acadiens; une partie de
la communauté de la Baie Sainte-Marie d it d'ailleurs parler « la langue de l'ancienne
capitale » (Léo-Paul, ligne 449, 593) ou « la langue de nos ancêtres » (W illiam , ligne
898), en référence à l ’acadjonne, se revendiquant ainsi d'une certaine authenticité
linguistique. Cette revendication de l'acadjonne comme langue authentiquem ent
acadienne ne rallie pas tout le monde et il en résulte des discours sur l'acadjonne, sa
définition, sa place dans l'identité acadienne locale, dont on trouve des traces dans
les entretiens.

120 La SPPLCA a créé une émission diffusée les lundis en début de soirée à la radio communautaire
CIFA. Il s’agit de l’émission « Acadjonne c’est # Yonne ». Voir les sites
http://spplca.blogspot.ca/search?updated-m in=2007-01-01T00:00:00-08:00& updated-m ax=200801-01TOO:00:00-08:00&max-results=3 et http://cifafm .com /?page_id=17. [Consultés le 7 septembre

2012.]
121 Voir le chapitre d’introduction de cette thèse.
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La variété acadienne de la Baie Sainte-Marie est souvent présentée, du moins en
Acadie des Maritimes, comme très différente même des autres variétés acadiennes.
L’acadjonne présente en effet des traits linguistiques qui sont disparus (ou presque)
d’autres régions acadiennes, comme on vient de le voir. Lors d’un entretien qu’il
nous a accordé à Halifax, W illiam , originaire du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse,
sachant que nous étions du Nouveau-Brunswick, nous a d it que, si nous allions à la
Baie Sainte-Marie, nous aurions « de la difficulté à comprendre les gens » et que
d'écouter la radio communautaire, « ça fait mal à l'oreille » (W illiam , lignes 495-496
et 520-521). Une autre participante de la Baie Sainte-Marie, rapporte que les artistes
qui sortent de la région avertissent parfois leur public de la variation linguistique et
expliquent le message de la chanson avant la performance en disant : « vous n'allez
pas comprendre la prochaine chanson parce qu’elle est en acadjonne » (Michelle,
lignes 435-436). Un autre participant encore raconte que lorsqu’il a quitté la région
pour la première fois, « les gens avaient de la difficulté à [le] comprendre » (Robert,
ligne 844) 122. D'autres participants ont des anecdotes semblables, qui tém oignent de
l’écart qu’ils perçoivent entre leur variété et celles d'autres francophones.

Annette
Léo-Paul
Annette
Léo-Paul

Annette
Léo-Paul

Annette

qu'est-ce que c’est cette langue là <Léo-Paul> [**en accent
régional] la langue de l'ancienfne capitale]
la langue <Annette> oui qui se parle encore au jo u r
d’aujourd'hui à la Baie Sainte-Marie <Annette> oui
pis comment tu pourrais la décrire
ben Jean-Michel Charpentier a a donné des descriptions
assez intéressantes il d it que c’esT une m ix tu re de Poitevin
et de Saintongeais [**fin de l’accent régional]
humhum
euh la langue de la Baie Sainte-Marie il y a il y a elle a un
volet phonétique très très <Annette> oui particulier
<Annette> oui oui très intéressant par exemple [a ] et [5]
ban et bon deviennent [ b è w] I-N-O-N ou 1-N-W [ ë w] euh à
la à la en finale absolue / euh par exemple on peut dire /
euh c'est [ b ë w] [bon] c’est en finale mais / le bon euh le
bon chemin / on po urrait pas dire le [ b ë w] [bon] chemin
OK

122 Voir ma propre expérience avec un étudiant de la Baie Sainte-Marie à l’Université de Moncton, au
chapitre 1.
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et bon <Annette> oui oui se m / deviennent
w] <Annette> s/
oui / OK
Annette
Léo-Paul
alors c’est le contexte qui décide
humhum
Annette
Léo-Paul
euh c'est très c'est très trèS intéressant et délicieux quand
on fait de la poésie ou de la chanson <Annette> humhum
parce que il y a de la t / toute sorte de r i / il y a de la rim e
riche à n’en p(l)us fin ir / pis le son [...] [ ê ] devient [ o n ] en
finale absolue / la main c’est la monne
humhum oui
Annette
Léo-Paul
mais faut dire la main droite <Annette> OK à l'in té rie u r du
groupe de sens
Annette
d'accord
Léo-Paul
du groupe phonétique
c’est vrai
Annette
euh la main droite mais
Léo-Paul
humhum
Annette
Léo-Paul
la m o / euh le il a tant une belle monne [main] donne-moi ta
monne [main]
OK
Annette
(Léo-Paul, lignes 454-483)
Léo-Paul

ban

[b ê

Léo-Paul, qui possède une form ation

en linguistique, mise sur les études

scientifiques pour justifie r la légitim ité de l’acadjonne. Il mise également beaucoup
sur l'histoire; il fait d’ailleurs abondamment référence aux ancêtres, les premiers, les
« vrais » acadiens123. Léo-Paul n’est cependant pas le seul à chercher dans l ’histoire
les « preuves » de l'ancienneté, de l'authenticité de l'acadjonne. D’autres, notamm ent
Bernard et Thomas, dans les extraits qui suivent, cherchent aussi dans l'histoire
pour ajouter à la valeur de l'acadjonne :

Bernard
Mélanie
Bernard
Mélanie
Bernard
Mélanie

j'explore vraim ent le domaine de / littérature médiévale
oui
surtout en fonction de sa valeur linguistique
ah oui
pour v o ir si que / si dans ces anciens textes médiévals-là il
y a des / tu N en trouve euh assez souvent
humhum

123 Le procédé est courant. V o ir notam ment Ali-Khodja et Boudreau 2009; Bouchard 2001.
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Bernard

si on peut retrouver des éléments du parler acadien euh
t'en trouves / beaucoup des prononciations m oi c h / je
cherche surtout des éléments / syntaxiques et des / des
éléments de vocabulaire et des f / <Mélanie> OK / et des
constructions / et t ’en trouves beaucoup
Mélanie
oui hein
Bernard
trouves beaucoup / si que tu si que t ’insistes à lire la
parution originale / p lu tô t que la version / français
moderne
(Bernard, lignes 156-171)
Thomas

tu sais des croquecignoles [beignes] c'est un vieux m ot qui
se disait par euh François Rabelais
(Thomas, lignes 379-380)

Thomas

Thomas
Mélanie

Mélanie
Thomas
Mélanie
Thomas
Mélanie
Thomas

Mélanie

tu sais c'est c'est c'est de quoi qui euh / / / euh / c'est c'est
comme j ’avais rencontrer cte [cette] fem me-icitte de
France
oui
et pis elle d it euh / quoi-ce tu as elle d it elle d it euh / k /
euh qu'est-ce c'est que votre numéro de téléphone / / ben
je dis mon nombre de téléphone / c'est euh sept deux
tro is / sept deux trois / quatre cinq yonne [un] six / ça fait
qu'elle a répété / / elle d it sept deux trois / quatre cinq elle
d it c'est quoi le yonne [un] / / le yonne [un] / / ben je dis
(v)ois-tu je dis le yonne [un] / / euh je dis c'est yonne [un]
deux / trois ben / elle a hésité elle d it / oui elle d it c'est
comme ça que vous dites / / / un / ben elle a d it et ça faisait
six mois qu'elle était par-icitte / / ça-fait-que / pourquoi-ceque personne / / pouvait (lu )i dire / que / / c'est de même
que je disions yonne [un] et / / il y a rien de mal là-dedans
parce-que <Mélanie> non à cause de P o it/ euh de la région
que les Acadiens de cte [ce] / / de cte [ce] bouT-icitte a v /
advenions <Mélanie> humhum c'était de Poitou pis de
Saint-Onge
oui
et puis c'était c'était le le [ d n] et puis le [ ë w]
humhum
qu'étiont particulier à et' [cet] endroit-là
oui donc ça (é)té conservé ici
ça été conservé tu sais quand j'avons / / j'avons conservé
des mots icitte / / / qui datont de l'année deux-cent / /
<Mélanie> ah oui de de Julius César
oui / / comme quoi par exemple
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Thomas

par exemple un mammetchai [mammequai = terrain
marécageux124]
Mélanie
un mammetchai
Thomas
un mammetchai si que tu regardes dans le livre à Sénateur
Pascal Poirier le Glossaire acadien <Mélanie> oui c'est làdedans / / et et iL explique c'est euh ce que les Français
appellont un / / un marais ou un marécage
Mélanie
un marais oui
Thomas
ou un marécage oui mammetchai /
et euh
Mélanie
hum
Thomas
tu-sais / c'est c'est euh c'est //c 'e s t définitivem ent point de
l'anglais
(Thomas, lignes 718-749)
Les liens de la langue avec celle des
d'une partie

premiers colons français, les origines françaises

du lexique acadien, sont l'un des points sur lesquels tous

les

participants s'entendent pour valoriser la différence (Boudreau 2011).

Nicole rapporte un exemple dans lequel des interlocuteurs français voient dans sa
variété des traits plus anciens du français :

Annette

quand t'as été en France / / euh est-ce que les gens euh
reconnaissaient comme des / / des structures <Nicole> oui
anciennes pis euh <Nicole> oui / oui j'imagine <Nicole>
beaucoup qu'ils étaient contents d’entendre ça eux autres
<Nicole> oui
Nicole
beaucoup pis d / parce ceux-là qui disent c'est souvent que
c’était / le vieux français avant
(Nicole, lignes 904-909)

Tous les participants, qu’ils se revendiquent de l'acadjonne ou du français
« standardisé », sont tous d'accord pour légitim er les mots anciens qui rappellent
l'origine - l'ancienne Acadie, la France - et qui sont le propre de tous les peuples qui
cherchent à se différencier (Crépon 1996; Camilleri et al. 2002; P oirier 1994;
Bouchard 2001).

124 Selon Poirier (1 9 9 3 ) et Cormier (1999), l’origine du mot remonte à vers 1800.
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LE PASSAGE IMM INENT À L'ÉCOLE HOMOGÈNE DE LANGUE FRANÇAISE
1 . I n t r o d u c t io n

Le prem ier espace où l'on voit se cristalliser les idéologies et représentations
linguistiques est la transition de l’école m ixte/bilingue vers l’école homogène125
devant laquelle se trouve la communauté acadienne néo-écossaise au moment de
mener mon terrain. Devant la situation, des discours émergent à la Baie SainteMarie sur la valeur du français/des variétés comme ressource(s), la valeur de
l'anglais (masqué sous un discours autour du bilinguisme), etc. Et les justifications
pour les diverses prises de position reposent autant sur les réalités actuelles (du
marché de l'emploi, de l’accès aux études postsecondaires, de l'appartenance, etc.)
que sur l'histoire quelque peu tendue de l'éducation en français dans la région,
particulièrem ent en ce qui a tra it à l’Université Sainte-Anne (qui fu t d’abord le
Collège Sainte-Anne). En effet, les références à l’éducation supérieure du Collège
Sainte-Anne sont nombreuses et étroitem ent liées aux prises de position de certains
participants, qui projettent sur to u t le système scolaire certaines expériences
(vécues ou rapportées) du Collège. Je ne ferai pas ici une histoire détaillée du
développement du système d'éducation ou des écoles acadiennes en Nouvelle125 École bilingue - un établissement scolaire dans lequel s’offrent simultanément un programme
d’instruction en français et un programme d’instruction en anglais ainsi qu'un programme
d’instruction bilingue composé d’une combinaison de cours dont certains sont enseignés en français
et d’autres en anglais dans des proportions variées.
École homogène de langue française - un établissement scolaire dans lequel s'offre uniquem ent une
programmation de langue française (sauf pour les cours d'anglais) qui est accessible exclusivement
aux enfants d'ayants droit et qui est gérée [sic] par les ayants droit.
École mixte - un établissement scolaire qui accueille sim ultanément des élèves dont les parents sont
des ayants droit et des élèves dont les parents ne sont pas des ayants droit. (Deveau 2001 : 21)
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Écosse (pour en savoir plus sur le sujet, v o ir Ross 2001; Deveau 2001), mais il sera
intéressant de présenter un survol de cette histoire avant de passer directem ent aux
discours

entourant

la

question

de

l’école

homogène,

puisqu'elle

semble

effectivement être au cœur de tensions et que l ’U niversité/le Collège demeure un
symbole im portant de l'éducation de langue française dans la région de la Baie
Sainte-Marie, tant sur le plan historique qu'identitaire.

Il faut noter dès le départ ce que sont les écoles dites « homogènes ». Alors
qu’ailleurs dans le monde on v o it des revendications pour un plurilinguism e accru
(voir l ’exemple de la représentante portugaise en Suisse dans Heller et Duchêne
2012 : 2), la lutte pour l’accès et la gestion d'écoles où la seule langue admise est le
français peut paraître se dresser contre le mouvement mondialisant dans lequel les
ressources langagières perm ettent la m obilité sociale. Il faut comprendre le contexte
franco-m inoritaire canadien pour v o ir les m otifs qui poussent vers l'établissement
de l'école homogène.

Les francophones en situation m inoritaires au Canada ont été complètement
dominés par les anglophones, et ce, depuis plus de 200 ans. Il y a donc eu une
volonté de so rtir de cette domination, et l'une des façons d’y arriver fu t de m ettre en
place un réseau d'institutions francophones, dont des écoles, qui devenaient des
lieux de reproduction de la langue et de la culture.

L'accès à l'école de langue française et la gestion des systèmes
d’enseignement de la m inorité francophone ont été depuis longtemps
l'un des principaux chevaux de bataille des francophones à l’extérieur du
Québec. Dans de nombreuses provinces, la scolarisation des
francophones dans leur propre langue aura été fortem ent lim itée du fait
que la plupart des écoles françaises ne recevaient aucune aide financière
de l’État, et ce, jusqu'au début des années 1970[...]. Un statut particulier
est réservé à l’école française en m ilieu m inoritaire en raison de son rôle
de vecteur de socialisation à la culture française, de transmission de la
langue aux enfants et du maintien des acquis dans cette langue.
(Bouchard-Coulombe, Lepage et Chavez 2012 : 42)
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En Nouvelle-Écosse, avec des écoles où la m inorité francophone devait partager les
infrastructures et la programmation avec des anglophones unilingues126, des
intervenants étaient d’avis que l'école m ixte /bilingu e lim ita it l’accès au français et
ne faisait que reproduire dans le m ilieu scolaire le rapport d’inégalité entre les deux
communautés linguistiques. Si le terme « homogène » peut laisser penser à un repli
de la communauté acadienne, c'est peut-être qu’il a simplement été m aladroitem ent
choisi; l ’idée était de créer un espace francophone qui permette à la communauté
acadienne de so rtir de l’exclusion. Mais comme on le verra, la communauté
acadienne a fait face à des réactions imprévues au cours de ses efforts visant à
lim ite r la place de l'anglais dans ses écoles.

1 .1 . L ' é d u c a t io n

d e l a n g u e f r a n ç a is e e n

Après le Grand Dérangement

N o u v e l l e - É cosse

(1 7 5 5 -1 7 5 8 ),

la scolarisation des Acadiens passe au

second plan face à la nécessité de répondre aux besoins matériels de la vie
quotidienne; le défrichement des nouvelles terres et la (re)construction des villages,
par exemple, deviennent la priorité. Il faut dire que avant même ce bouleversement,
le nombre d’Acadiens instruits était m oindre et que, en

1727,

la plu part n'étaient

pas en mesure de signer leur nom sous le texte du serment d’allégeance à la reine
d’Angleterre (Ross

2001:

1 2 ).

Lorsque les Acadiens obtiennent, vers

1764,

la

permission de revenir sur le te rrito ire néo-écossais, ils doivent le faire sous la
condition

de prêter le serment d'allégeance et de se ré p a rtir

communautés isolées les unes des autres (Ross et Deveau

2001;

Ross

en petites

2 0 0 1 ),

ce qui

rendra la tâche de se ré tablir plus difficile encore. Ne pouvant pas, après la chute du
Régime français, faire appel à la France pour leur fo u rn ir clergé et enseignants, les
Acadiens se trouvent démunis, ce qui posera un obstacle de plus à leur scolarisation.

126 La majorité des anglophones de la province sont unilingues, alors que presque tous les
francophones sont bilingues français-anglais. (Les données du recensement de 200 6 suggèrent qu'au
niveau provincial, 92,5 % des francophones sont bilingues, alors que seulement 7,1 % des
anglophones le sont. Au niveau de la région de la Baie Sainte-Marie, plus de 95 % des francophones
sont bilingues, alors que 34 % des anglophones le sont.)
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À l'époque, les écoles sont confessionnelles; l ’éducation est la responsabilité de
l'Église anglicane, l'anglicanisme étant aussi la religion officielle de la NouvelleÉcosse. Les Acadiens, parce qu'ils sont catholiques, n'auront pas le d ro it d'établir
d'écoles avant 1786 - avant cette date une loi in te rd it d'ailleurs l'établissement
d’écoles catholiques sous peine d'emprisonnement (Ross 2 0 0 1 :1 3 ).

Malgré l'obtention en 1786 du d ro it officiel à être instruits, les Acadiens devront
attendre encore longtemps la création d'écoles publiques. Jusque dans les années
1880, de nombreux obstacles rendront laborieux l’établissement d'écoles en Acadie
néo-écossaise, le principal obstacle étant le manque d'une élite acadienne (ou
francophone) instruite. Car si les écoles catholiques voyaient peu à peu le jour, elles
n'étaient pas de langue française et les Acadiens s'en trouvaient ainsi exclus.

1.1.1. L'éducation supérieure: de l'époque des Eudistes à l'Université Sainte-Anne
actuelle
Vers la fin des années 1880, les Acadiens bénéficieront du désir des hauts
dignitaires

ecclésiastiques

d'autonom iser

la

communauté

catholique

(indépendamment de la langue maternelle), notamm ent par l’éducation. Le
programme du clergé de l ’époque consiste à « créer un vaste réseau autonome à
vocation sociale ou éducative qui répondrait aux besoins de la population catholique
et lui perm ettrait de demeurer dans

un re la tif isolement par ra ppo rt aux

protestants » (Dictionnaire biographique du Canada en ligne127). Dans cette visée,
l’archevêque d'Halifax, Cornélius O'Brien (1843-1906), augmente le nombre de
prêtres francophones dans son diocèse et cherche une congrégation religieuse qui
accepterait

la

responsabilité

d’une

in stitu tio n d'enseignement

supérieur

francophone dans le sud-ouest de la province, où est établie une forte concentration
de fidèles acadiens. En 1890, une communauté religieuse de France, les Eudistes,
répond à l’appel. Déjà l’année suivante, le Collège Sainte-Anne ouvrira ses portes à
Pointe-de-l'Église, dans la région de la Baie Sainte-Marie. Les pères eudistes se
127
« O’Brien,
Cornélius »,
Grand
dictionnaire
biographique
du
Canada
en
h ttp ://w w w .b io g rap h i.ca /00 90 0 4-11 9.01-f.php?&id_nbr=6965. (Consulté le 20 janvier 2012.)

ligne.
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chargeront de l’éducation supérieure en langue française à la Baie Sainte-Marie
jusqu’en 1971, quand la congrégation rem ettra la propriété et la direction du
Collège à une corporation civile. Mais entre 1891 et 1971, les Eudistes se seront
succédé pour assurer l’éducation des Acadiens de la Baie Sainte-Marie, venant to u r à
tou r de leurs maisons de France ou du Québec128.

Très peu de temps après l’ouverture du Collège, les questions linguistiques seront
soulevées dans la communauté. Dès la première année, des pressions extérieures
sont faites pour donner prédominance à l’anglais dans le programme éducatif, alors
que le Collège est entre autres destiné à contrer l’anglicisation de la communauté
acadienne129. Le Collège ne cédera pas et continuera de servir en français sa
clientèle acadienne. Autre fait à noter, la variété du français exigée par le
programme du Collège, inspiré des collèges classiques français, est très éloignée de
la variété du français parlée dans la région. Très rapidement, il s’en dégage que le
français du Collège est un français étranger à celui de la communauté - et que ceux
qui le parlent deviennent également en quelque sorte des « étrangers ». La variété
standardisée du français a été l’une de ces ressources que les diplômés du Collège
ont acquis, qui leur a donné un pouvoir symbolique parce que prisée et qui leur ont
permis d’accéder à des postes de haut niveau dans la communauté acadienne, en
plus de les inscrire, aux yeux de toute la communauté, dans l’élite intellectuelle. Une
élite acadienne instruite, dont la communauté avait grand besoin pour assurer son
développement, mais jusque-là inexistante dans la région130.

Mais pour arrive r à la maîtrise du français « standardisé », il aura fallu que la
communauté subisse la dévalorisation de son vernaculaire par les professeurs du
Collège et, par extension, par le Collège lui-même. Une tension était créée, qui
persiste toujours jusqu’à un certain point, entre la variété locale du français - celle
128 Pour plus d’information sur les Eudistes en Amérique du Nord, on peut visiter le site
http://w w w .eudistes.org/am erique.htm . (Consulté le 20 janvier 2012.]
129
« Blanche,
Gustave »,
Grand
dictionnaire
biographique
du
Canada
en
ligne.
http://w w w .biographi.ca/009004-119.01-f.php?id_nbr=7216. (Consulté le 20 janvier 2012.)
130 « [Le Collège] a été un grand salut pour la cause acadienne ici », affirm e un participant, Édoaurd
(lignes 2 24 -2 25 ), ancien étudiant du Collège Sainte-Anne.

C h a p it r e 3. P r e m ie r

espace d is c u r s if

: l ’ école

117

homogène

de la communauté, l'acadjonne -

et la variété

« standardisée », étrangère,

représentée par le Collège Sainte-Anne (puis par l’Université Sainte-Anne et
généralisée à tout le système éducatif). Tension caractérisée par le clivage entre le
français « standard » et le français local, entre l'é lite et la communauté. Cette
dynamique est illustrée dans le roman Aima de Georgette LeBlanc (2006):

le jou r [Pierrot] va s'éduquer avec les grands au Collège
il apprend à parler le latin pis des langues
que rinque le monde im portant connaît
moi ej parle le pissenlit, le corbeau et une miette de goémon
Pierrot d it que ma goule pue
Aima (2006 : 47)
Bien que ce soit une œuvre fictive, le phénomène est rapporté par des participants :
écart perçu entre la variété locale et la variété « standardisée » et dévalorisation de
la variété locale par le Collège/l'Université. Certains y réagissent par une
dévalorisation cette fois de la langue du Collège - renversement de la stigm atisation
(Bourdieu 1980) - et, jusqu'à un certain point, de l'élite qui y est représentée et des
gens qui utilisent ce français « standardisé » plutôt que le vernaculaire. Les extraits
suivants, parm i plusieurs autres, l'illu s tre n t :

[il y a] beaucoup de gens dans la région qui pensent que l’Université
Sainte-Anne / est un mouvement pro français standard [par opposition à
pro acadien/acadjonne] / et [qui] s'opposent à l'idée / euh / / ça c'est des
gens qui qu(i) ont qu(i) ont une crainte de ven ir sur le campus p(u)is
réaliser [qu'il y] a un Centre acadien Centre d’études acadiennes p(u)is
des professeurs [...] comme n o / comme Claude131 / / qui font du travail
incroyable pour préserver l’acadien régional [...] l'impression [que ces
gens se font] de l’Université Sainte-Anne c'est qu’ils [l'Université] sont ici
pour euh imposer le français standard sur tout le monde
(Allain, lignes 720-730)
la crise [scolaire] souvent c'est des gens qui sont montés contre / contre
le français pis [qui disent :] c'est des gens de l’université qui qui qui
forcent / qui nous forcent de changer même si on veut point changer
(Jacques, 1309-1312)

131 Claude est l’un des participants.
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La dévalorisation de la langue au p ro fit d'une langue « étrangère », par des
professeurs venus de l’extérieur (particulièrem ent de la France et du Québec), a
alimenté

un

sentiment

de

réticence

(presque

xénophobe)

envers

l'A utre

francophone. Michelle, une participante québécoise établie dans la région depuis de
nombreuses années, explique cette situation, qui a duré bien après que le Collège ne
devienne l’Université Sainte-Anne :

t(u) avais les pères eudistes bon na-na-na / / il faut parler un français
standard / alors les Québécois qui sont venus / / se sont posés comme
des maîtres de discipline et des policiers de la langue / / alors quand ils
[les étudiants] rentraient dans les grands building en face [l'U niversité
Sainte-Anne] / / ils (n')avaient pas le d ro it d’utiliser les expressions
acadiennes [...] mais ce que ça a fait dans la communauté [c'est] cette
espèce de haine / très virulente contre l’a/ l'agent de police / qui te
forçait à t'exprim er dans une langue / / qui était différente de la tienne
/ / / p(u)is qui rejetait la tienne en même temps
Michelle (lignes 241-251)
C’est donc dire que la communauté universitaire, à la fois élite intellectuelle et
créatrice de l’élite, a entretenu des liens difficiles avec la communauté de la région
dès les débuts du Collège Sainte-Anne. D'une part, comme nous l'avons vu, la variété
standardisée qu'elle privilégiait était perçue comme étrangère à la communauté,
voire difficile d'accès. D'autre part, selon certains participants, l'U niversité s'est
construite « en dehors » de la communauté, c’est-à-dire sans véritable lien avec cette
dernière. En effet, ayant longtemps bénéficié de la générosité des bailleurs de fonds
gouvernementaux, l'Université a pu se perm ettre de s'isoler de la communauté
pendant de nombreuses années, selon certains, aliénant les membres de la
communauté et renforçant ainsi les rapports déjà tendus avec ceux-ci. Depuis une
vingtaine d'années, cependant, on a pu observer un revirem ent du côté de
l'Université, qui tente d’encourager le partenariat avec la communauté, réalisant
qu’avec les compressions gouvernementales depuis les années 1990, le soutien
politique et financier de la communauté est prim ordial à sa survie. Mais on n'efface
pas du jour au lendemain de longues années de rejet, et la communauté de la Baie
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Sainte-Marie, tou t en soutenant ses institutions, y compris son université, continue
de sentir un certain malaise face à cette dernière. Jean-Marie, participant, raconte :

dedans toutes les années que mes enfants ont grandi p(u)is moi j ’ai
grandi / well c'était comme / cecitte [l'U niversité Sainte-Anne] c'était
comme / / le palais p(u)is nous autres [la communauté] j ’étions [rire s ] les
[XXX] [...] et p(u)is tu sais comme falla it quisim ent que tu fais partie de
Yelite group pour pou(v)oir / / utiliser \es facilities icitte
[Jean-Marie, lignes 768-773)

dans les derniers tchèques années comme avant la crise de / dans
l'éducation l’argent était trop aisé / / pis personne avait besoin de
personne d'autre pis là to u t d'un coup asteure / / Zeux icitte [l'U niversité
Sainte-Anne] ont besoin de la communauté pis la communauté pense il y
en a beaucoup dans la communauté qui pensent pfeuh / asteure iLs ont
besoin de nous autres [rires] mais pour tous ctes [ces] années-là tu sais
tu pouvais jamais usé la piscine assaye d'user Yarena c'était impossible tu
sais comme c’était tou t à Z eux / / c’est à nous autres tu sais c’est point à
vous autres c'est point des affaires de communautaire ben tou t d’un coup
depuis que / depuis que le gouvernement d it well faut que ça seille faut
que la communauté [soit im pliquée] ben tout d’un coup ouaille ben on a
besoin de nous autres on a besoin de notre argent tu sais c’est point des
best[XXX][rires] dans la communauté
(Jean-Marie, lignes 706-725)
Ce rejet de la communauté par l'Université et l ’ouverture perçue comme hypocrite
qui a suivi (en plus de la dévalorisation de la langue par les professeurs québécois et
français) a certainement contribué au fait qu’une partie de la communauté ait
tourné le dos à l'Université et à to u t ce qu'elle représentait, notamm ent l’élite
intellectuelle et la standardisation de la langue par l'éducation, et à fonder certaines
des oppositions à l'école homogène. Comme nous le verrons, ces questions refont
surface dans les discussions sur l’école homogène de langue française dans la région.
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L e d r o it à l ' é d u c a t io n d a n s l a l a n g u e d e la m in o r it é e t l ’ é c o l e h o m o g è n e : LE

DÉBAT

Le processus qui mènera en 2000-2001 à l'établissement de l’école homogène de
langue française en Nouvelle-Écosse sera long et sinueux. Pour nous m ettre en
contexte, Jean-Albert explique :

Jean-Albert

Lise
Jean-Albert

Lise
Jean-Albert
Lise
Jean-Albert
Lise
Jean-Albert
Lise
Jean-Albert

Lise
Jean-Albert

ça s'inscrit dans une grande lignée faut dire que / / à la Baie
Sainte-Marie depuis m ille neuf cent soixante-douze / / il y a
eu des gens qui ont lutté pour l'établissement d’une école /
d’é / d'école homogène
oui
ça commencé déjà en soixante-douze / / / pour vous situer
un petit peu dans le contexte en soixante-douze / moi
j'enseignais à l ’école secondaire de Clare / la prem ière
année je suis arrivé là / j'enseignais / / j ’étais titu la ire d’une
classe de septième année j ’enseignais le français à des e n /
enfants de septième année / il y avait deux cent soixantecinq étudiants en septième année
ah
<Lise> oui dans l'école il y en a cette année / à peu près
soixante-dix-neuf
hum
c’est ça le phénomène de dénatalité à la Baie Sainte-Marie /
c’est c’est général / le s / <Lise> d é /
dénatalité pis peut-être dépeuplement
<Lise> hum les gens ont / peu tendance à s’en aller de la
région
OK
les jeunes ont beaucoup tendance à rester ici / <Lise> OK
l'économie est assez vibrante <Lise> humhum / vous
pouvez vous en rendre compte <Lise> oui en vous
promenant un p e tit autour là <Lise> oui / / euh / / il y avait
deux cent soixante-sept étudiants / moi j ’enseignais à ces
jeunes-là / point touS parce que c’était trop la charge était
tro p gros / je leur enseignais le cours de français langue
maternelle et c’est le seul cours qu’était enseigné en
français
oui
le cours de mathématiques le cours de sciences humaines
le cours de sciences naturelles / étaient enseignés / par des
Acadiens la population était homogène à ce moment-là / il
y avait très peu d'anglophones / / très très peu et on les
m ettait dans une classe / dans une classe c’était tous des
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c'était tous des Acadiens qui parlaient français / mais / les
profs le les enseignants leur enseignait par exemple les
mathématiques avec un manuel en anglais / / e n parlant en
français tou t le long de la classe et les étudiants posaient
les questions et répondaient en français / mais lorsqu'on
faisait l ’examen on le faisait en anglais / / et la même chose
pour les sciences naturelles / et pe tit à pe tit pendant la moi
la la première année que j'étais là puisque j'avais une
form ation en / sciences humaines / je m'étais mis su' le
bureau du directeur pis j'avais d it c'est c’est c’est insensé
on peut point continuer bla-bla-bla / / il faut faire au moins
les sciences humaines alors l'année d'après j'avons obtenu
l’autorisation de faire les sciences humaines en français /
et on a commencé comme ça / / l'année d’après ces enfants
ont monté en huitièm e et / il y a un autre p ro f qui s’est
porté volontaire pour le faire en français on a trouvé des
manuels / et s / les sciences humaines ont continué deux
ans après / on a décidé de faire les mathématiques en
français on a commencé avec ça / et / les choses se sont
enchaînées / / mais en soixante-douze il y avait déjà en ce
moment là / l'A lA qui avait existé au Nouveau-Brunswick
aussi l'Association des instituteurs Acadiens / / / qui avait
organisé un congrès un samedi je m’en rappelle très bien
ç'avait fini c'était une crise de / de cris / mais / euh c'est
justement ce qu’on proposait c’était l'établissement de
l'école homogène
(Jean-Albert, lignes 220-265)
À l'époque, l’enseignement en français dans les communautés acadiennes de la
Nouvelle-Écosse dépendait donc des compétences et de la volonté des éducateurs.
Plusieurs participants

indiquent avoir eu une scolarisation

prim aire

e t/o u

secondaire en tou t ou en partie en anglais132; la même chose se produisait dans
d'autres régions francophones de la Nouvelle-Écosse (vo ir entre autres Ross 2001)

132 Parmi ces participants, Étienne : « dans le temps que moi j ’étais là et pour la plupart de mes
collègues / toutes les classes étaient toutes en anglais sauf que le cours de français » (lignes 162164), Thomas : « je crois qu'il y avait rinque (rien que) le français qu'était enseigné pis le restant des
cours c'était touT enseigné en anglais » (lignes 8 4-85 ), Jacques : « j’ai fait mon école secondaire en
anglais comme tous les autres de ma génération euh même si c’était un école qui était à quatre-vingtdix pluS pour cent euh Acadien euh en term e des étudiants et même du corps professoral / euh toute
l’école secondaire se / était en anglais » (lignes 17-21). Thérèse rapporte que la langue des manuels
et de l’enseignement était l’anglais, même si elle ne se souvient pas qu’il y ait eu d’anglophones dans
la salle de classe (lignes 222 -2 33 ). La plupart Acadiens néo-écossais nés après 1970 auraient, q u an ta
eux, eu accès à un enseignement en français au niveau élémentaire (Ross 2001 :1 2 0 ).
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et du Canada (vo ir entre autres Heller 2003b). L'instruction en français relevait
alors plus d'un privilège que d’un droit, et rien ne garantissait sa continuité. Déjà,
des groupes de parents et d'enseignants cherchaient à obtenir pour les élèves une
éducation entièrement de langue française.

C’est en 1982 que les Canadiens se sont enfin vu garantir leur droit de faire instruire
leurs enfants dans leur langue maternelle en situation m inoritaire, si cette dernière
était l'une des deux langues officielles du pays, soit l'anglais ou le français, et ce,
dans des écoles gérées par la m inorité linguistique (article 23, Charte canadienne des
droits et libertés133). Cette démarche visait notamment à m aintenir et à favoriser
l’épanouissement des deux communautés linguistiques officielles du pays. En
Nouvelle-Écosse, ce d ro it s’est tra d u it en 1984 par la désignation de certaines écoles
publiques sous l'appellation « écoles acadiennes134 » dans les régions où on com ptait
un nombre relativem ent im portant d'Acadiens ou francophones. Les écoles
acadiennes, bien que toujours gérées par les conseils scolaires déjà en place
(anglophones pour la plupart135), visaient alors les enfants dont la prem ière langue
apprise et encore comprise était le français, et le français devenait leur langue
d'adm inistration et de communication. Le plus grand changement apporté par
l'école acadienne, pour la communauté scolaire, reposait dans l’augmentation
significative des cours dispensés en français. Alors que certains parents se
réjouissaient et réclamaient une école acadienne pour leurs enfants, d'autres
s’opposaient farouchement aux changements proposés (Ross 20 01: 126-128). En
raison de leur vécu comme m inoritaire, ayant grandi à une époque où la m ajorité
anglophone tolé rait mal ceux qui osaient s’exprim er publiquement en français et où
les occasions de scolarisation et d'emploi en français étaient quasi inexistantes, les

133 y 0 j r http://law s.justice.gc.ca/fra/C harte/page-2.htm l#l_Is_16. (Consulté le 20 février 2012.) La
Charte canadienne des droits et libertés a été élaborée à la fin des années 1970, publiée en 1981 et
promulguée en 1982.
134 Selon la Loi sur l ’éducation de 1 99 5-19 96 de la Nouvelle-Écosse, une école acadienne est toute ou
une partie d'une école publique dans laquelle est offert un programme d'enseignement en français
langue première.
135 Le conseil scolaire de Clare-Argyle, bien que n'étant pas un conseil scolaire francophone, est à
l'époque déjà dirigé par des francophones (Ross 2 0 0 1 : 149).
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parents du m ilieu des années 1980 ne pouvaient vo ir en quoi leur enfant serait
avantagé par un enseignement en français (Ross et Deveau 2001: 234-235). Ils
craignaient d'ailleurs que en étant scolarisés en français, les enfants n'apprennent
pas l’anglais et qu'ils s'en trouvent désavantagés dans la province anglophone
(ibid.). En septembre 1985, une crise très médiatisée déchirait particulièrem ent la
communauté acadienne de Chéticamp après la désignation « école acadienne » de
l'école Notre-Dame d’Acadie (NDA) par le m inistère de l'Éducation136. L'une des
principales causes des tensions a été le manque d'inform ation au grand public. Les
autres régions acadiennes de la province on t également connu des conflits, mais pas
de la même envergure. Le souvenir du cas de Chéticamp reste v if dans l'e s p rit des
gens et revient dans les entretiens.

Dans la région de la Baie Sainte-Marie, les écoles acadiennes relevaient du conseil
scolaire Clare-Argyle, qui gérait également des écoles anglophones. En 1992, la
province de la Nouvelle-Écosse adopte la loi 268, qui permettra, avec la Loi sur
l'éducation de la Nouvelle-Écosse de 1995-1996137, une restructuration des conseils
scolaires de la province, restructuration qui donnera aux francophones la gestion de
leurs établissements d’enseignement: on passe alors de 21 conseils scolaires
(anglophones) à 7 conseils scolaires, dont un francophone, soit le Conseil scolaire
acadien provincial (CSAP), qui veillera dorénavant à la gestion de toutes les écoles
acadiennes de toutes les régions de la province. Dans la région de la Baie SainteMarie, le conseil scolaire Clare-Argyle a donc vu les deux tiers de ses écoles être
transférés au CSAP.

La création du CSAP fut accueillie positivem ent par plusieurs parents francophones
qui voyaient dans les changements apportés par la Loi le début du cheminement
vers les écoles « homogènes » qu’ils visaient, c’est-à-dire des écoles où to u t
l'enseignement serait dispensé en français (à l’exception du cours d'anglais langue
136 On peut notamment consulter les éditions d'août et septembre du journal provincial francophone
Le Courrier de la Nouvelle-Écosse, et plus particulièrem ent l'article « Manifestations contre l’école
acadienne : un manque de communication » du 11 septembre 1985.
137 http://nslegislature.ca/legc/lois/eductn.htm . (Consulté le 20 février 2012.)
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seconde) dans des établissements réservés aux enfants d ' « ayants d ro it ». Selon la
Loi sur l'éducation de la Nouvelle-Écosse (1995-1996), le CSAP définit ainsi un ayant
d ro it :

Un « ayant d ro it » est une personne qui se qualifie, en vertu de la clause 3
ac) et ae) de la Loi sur l'éducation :
3 ac) “ parents ayants d ro it" : père ou mère,
A)
d'une part, citoyens canadiens,
B)
d'autre part, selon le cas :
i)
dont la première langue apprise et encore comprise
est le français
ii)
qui ont reçu leur instruction, au niveau prim aire, au
Canada, suivant un programme d’enseignement en
français langue maternelle
iii)
dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au
niveau prim aire ou secondaire, au Canada, suivant
un programme d’enseignement en français langue
maternelle.
ae) “ayant d ro it" : selon le cas,
A) l'un des parents ayants d ro it
B) toute personne, n’ayant pas la qualité visée à l'alinéa (A), qui
aurait cette qualité si elle avait des enfants138.
Malheureusement, le travail serait long pour passer de la création du CSAP à
l'établissement de l'école homogène. Comme l’explique Marcel, un participant ayant
travaillé au CSAP depuis ses débuts, la création du nouveau conseil scolaire
n'enrayait pas les écoles bilingues/m ixtes; celles-ci étaient to u t sim plem ent
transférées telles quelles au CSAP :

ces écoles-là / / étaient des écoles acadiennes gérées / par des conseils
scolaires anglophones et quand nous autres [le CSAP] on est arrivé / il y a
eu ce qu'on appelle le transfert / donc il y a des écoles qui ont été
transférées au CSAP par le Cabinet [...][le conseil scolaire] Clare-Argyle
icitte avait euh je crois une quinzaine d’écoles ou ou seize écoles / dix de
ces écoles-là sont devenues des écoles du CSAP [...] et avec [ces écoles]
euh on a hérité de / on a hérité de la program m ation mixte [...] cinq
écoles étaient pas homogènes [...] soit qu’il y a une composante
programmation mixte ou soit qu'il y a une programmation /

138 Voir http://csap.ednet.ns.ca/pdf/ayant_droits.pdf. (Consulté le 20 janvier 2012.)
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complètement en français langue première mais qui a deux clientèles à
l’intérieur
(Marcel, lignes 170-204)
Alors que le nouveau conseil scolaire proposait immédiatement un plan qui
perm ettrait l'homogénéisation des écoles francophones dès 2000, il fit face à
l’objection d'une partie de la population acadienne. Sachant qu’il ne p o urrait jamais
avoir l’accord unanime de la population francophone de la province, et de peur de
créer des conflits tels qui s'étaient produits au m ilieu des années 1980 à Chéticamp
quand avaient été crées les écoles acadiennes, le CSAP recula. Le m inistère de
l'Éducation, pour sa part, pouvait appliquer une politique de non-intervention. Les
écoles mixtes dont avait « hérité » le CSAP n’ont donc pas vu leur situation changer,
malgré les demandes répétées de certains parents qui souhaitaient pour leurs
enfants que leurs droits en matière scolaire soient respectés - « on nous a promis
une école homogène [il y a deux ans] / youpi / on attend encore », me d it Lucien
(lignes 260-261). Même si une program m ation entièrem ent en langue française
(sauf pour le cours

d’anglais)

était, en

principe,

offerte

dans

les

écoles

bilingues/mixtes, dans les faits, elle n'était pas toujours respectée, selon le
témoignage de quelques participants de la Baie Sainte-Marie. Un parent ayant d ro it
de la Baie Sainte-Marie, m ilitan t pour l'école homogène, rapporte la situation de la
façon suivante :

il y a deux écoles dans le bloc maintenant il y a une école an / anglaise et
p(u)is une école acadienne / dans le même to it / / où / on a fait un un
horaire commun / / et on a placé tous les cours en anglais d’abord / et
ensuite les cours mixtes / p(u)is ensuite les cours pour les / gens qui
suivaient la programmation homogène [en français] / / un / horaire
commun / so c'est ça une école homogène / deux / on avait le partage du
personnel / / c’est-à-dire qu'il y a des gens qui enseignent / et dans
l’école acadienne / et dans l'école anglaise / / / p(u)is troisièmem ent / on
a retiré les trois quarts des cours en français [...] parce que il y avait point
des inscriptions suffisantes / / p(u)is c’est ça l ’école homogène qu’on a eu
cette année [1998-1999]
(Jean-Albert, lignes 515-526)

C h a p it r e 3. P r e m ie r

espace d is c u r s if

: l ’ école

homogène

126

moi j ’ai arrivé là en dixième année / / pis je v o / voulais / être avec tous
mes amis / j ’ai été v o ir sur la liste de classe mon nom était pas là / j ’ai d it
quoi-ce qu'il se passe icitte / j ’arrive à la classe / anglophone / pis mon
nom était là je pense quoi c'est que cecitte [ceci] / fa it qu'on était quatre
de nous autres / quatre francophones / on [va] au bureau du directeur
pis quoi-ce qui se passe pourquoi-ce qu'on est dans la classe / des anglais
/ / ben / il y avait tro p d’étudiants on fa it le tirage / / ah pis c h / pour
qu'on seille [soit] dans la classe a n / des anglais oui / / / OK là ça fait une
petite / / o n était pas contents <Annette> non / mais / / on s'em pêch/ on
a resté là
[Betty, lignes 595-603)
Comme le m ontre l ’extrait qui suit, l'appui des parents francophones à l'école
homogène était m itigé par le manque d'inform ations leu r perm ettant de se forger
une opinion sur ce qui était le mieux pour l’éducation des enfants; on interdisait aux
professeurs, apparemment, de donner leur opinion professionnelle sur la question
de l’apprentissage dans l'écoles homogène.

il y avait des gens des parents / des parents qui (ne) faisaient pas partie
du mouvement / pour l’école homogène / qui disaient est-ce que les
enseignants pourraient nous dire / qu'est-ce que eux en pense / et / les
directeurs d'école se levaient ils disaient nos enseignants ont point le
d ro it de vo u z/ vous vous vous aviser là-dessus
Qean-Albert, lignes 471-475)
Cette « interdiction » semble à p rio ri vou loir faire taire ceux qui, par leur form ation
et leur contact direct avec les élèves francophones, seraient les mieux placés pour
argumenter en faveur de l’établissement de l’école homogène. Mais il semblerait que
des enseignants du CSAP (on ignore leur nombre) n'appuyaient pas l'école
homogène, et ce, pour des raisons qui n’était pas liées à la form ation des élèves;
leurs motifs auraient plu tôt été personnels et liés à la crainte de v o ir ébranlée leur
sécurité d’emploi.

Puisque la plupart des enseignants nés en Nouvelle-Écosse et qui
travaillent aujourd’hui [vers 2000] dans les écoles acadiennes ont reçu
une bonne partie de leur form ation en anglais, on comprend bien que la
transition à une programmation entièrem ent française au secondaire ne
pouvait se faire sans ten ir compte des compétences professionnelles et
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des possibilités de recyclage professionnel du personnel enseignant. Le
concept de l'école homogène soulevait des inquiétudes [...] chez les
enseignants qui y voyaient une baisse inévitable du nombre d'élèves et
une atteinte à leurs compétences professionnelles. Comme Gilles
LeBlanc, professeur à l’École secondaire de Clare, l ’avait fait rem arquer
en 1989 lors d'une table ronde organisée par la FANE : « La m ajorité de
nos enseignants ont été formés en anglais : dans le prim aire, le
secondaire et les universités. Comment voulez-vous qu’ils aient la
capacité de parler un français standard? » (Ross 20 01 :1 5 1 -1 5 2 )
Il n’était donc pas dans l'in té rê t des enseignants de se prononcer en faveur de l'école
homogène, d’une part parce que la dim inution prévue des effectifs scolaires m ettait
un nombre indéterminé d'emplois à risque et, d'autre part, parce que l'on craignait
que les compétences en français des enseignants actuels ne rencontrent pas les
exigences de l ’école homogène. Il semble alors raisonnable de croire que c’est pour
ne pas véhiculer ces préoccupations personnelles d'un nombre indéterm iné
d’enseignants dans la population que les adm inistrations scolaires auraient préféré
qu'ils ne se prononcent pas publiquement.

Du côté du CSAP, il aura fallu tenter de régler la situation de crise liée à l’insécurité
que vivaient les enseignants, avant même de pouvoir tenter de convaincre la
population que l’école homogène était ce qu'il y avait de mieux pour ses élèves :

Marcel

Lise
Marcel

Isabelle
Marcel

avant / il y avait / i / é / avant de passer à ça il fallait régler
la question de la sécurité d’emploi chez les enseignants /
pis tant qu'on faisait pas ça
ah oui
ils n’avaient pas [fait ?] parce que pour eux autres c’était /
est-ce que je vas enseigner demain à c(e)tte école-là
<Isabelle> humhum où je vas aller enseigner après / avec
l'arrivée du Conseil scolaire acadien provincial / pis la
créa/ la programmation mixte / ils se disaient si je vas avec
le CSAP pis 1/ tou t le monde s / tout le monde disait que
tout le monde ira it avec les anglais / / / ça fa it que eux
autres se retrouveraient / pas d’élèves à enseigner pis à
déménager
humhum
ils ont joué euh ils ont / été des des gens qui / / veut veut
pas euh euh ont déstabilisé le système / parce que ils ils
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prom ouvoient que 1/ l'éducation écoute ils ieux [leur]
enseignaient la program m ation mixte ils allaient pas dire
que c'était pas le bon système hein
hum
hein
hum
hum
donc euh les enseignants ont été un certain moment donné
pas toujours nos alliés / / mais il y avait d’autres / c'était
pas pour les bonnes raisons
oui
c’était pour des raisons
de
sécurité d'emploi / / et
maintenant que il y a une division pis les / / populations se
sont stabilisées les les clientèles sont pas mal stables / / on
a moins de misère <Lise> oui m aintenant avec ça / c’était
une question d’emploi chez certains des gens / ça ça été la
plus grande <Lise> hum bataille / on avait pas de
problèmes à l'élém entaire / les élémentaires se [XXX] pas
de question je vas perdre ma jo b / tous les élèves vont à
l ’élémentaire dans Clare-Argyle
hum
tous les élèves vont dans lesécoles élémentaires / / quand
ils allent [vont] au secondaire est-ce qu’ils allaient aller
avec le south-west ou qu’ils allaient avec le CSAP / / et si ils
vont avec le south-west ben écoute si il y en a cinquante qui
part c'est deux professeurs de moins <Lise> oui ça [...] donc
euh pis il fallait être sensible à ça / / pis ça ça se fait il y a eu
des la retraite anticipée / / il y a maintenant des gens qui
vont il y a eu des gens qui ont pris la retraite depuis trois
ans il y en a d'autres qui s'en vien t / des jeunes qui rentrent
I I I et ça I I s / la prochaine personne qui va prendre / la
position de direction générale [du CSAP] n'aura pas à vivre
ces batailles-Ià
lignes 1096-1141]

En attendant, la frustration m ontait chez les parents qui demandaient que leurs
enfants bénéficient d'une école homogène et qui voyaient leurs demandes rejetées
ou ignorées tout simplement. « Penses-tu que j ’en ai beaucoup dans mon sac là, ça
parait-ti la rage? » (Jean-Albert, lignes 475-476].
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Il aura fallu qu’un groupe composé de parents francophones et de la Fédération des
parents francophones de la Nouvelle-Écosse (FPANE) intente un procès contre le
CSAP et le ministère de l’Éducation pour que les écoles (secondaires) qui étaient
encore « mixtes » deviennent des écoles homogènes. (Rappelons que les écoles
prim aires offraient déjà une program m ation homogène en français - sauf pour le
cours d'anglais à p a rtir de la 3e année - et accueillaient uniquement les enfants
d'ayants droit.)

Ce n'est qu'à p a rtir de septembre 2000, soit après le jugement de la Cour en ju in
2000 et près de 20 ans après l ’enchâssement de l'article 23 dans la Charte, que les
Acadiens et francophones de la Nouvelle-Écosse ont finalement obtenu les écoles
francophones homogènes qu'ils réclamaient, c’est-à-dire des écoles offrant une
programmation entièrement de langue française, exclusivement aux enfants
d’ayants d ro it139. En ju in 2000, le juge LeBlanc légiférait en faveur des demandeurs
et exigeait que les écoles soient homogènes dès septembre 2000, et dès septembre
2001 dans les cas où de nouvelles constructions étaient prévues ou nécessaires. Ces
cas étaient précisément définis par le juge LeBlanc. Ainsi, l'école secondaire de Clare
- dont les élèves francophones partageaient les installations avec les élèves du
conseil scolaire anglophone -

serait homogène en septembre 2001, une fois la

construction de la nouvelle école secondaire anglophone terminée. Bien que la
séparation des deux « écoles » - anglophone et francophone - soit bien accueillie
chez les parents qui désiraient l’école homogène, le projet d'une nouvelle école pour

139 Comme on le notera plus loin, le CSAP a maintenant élargi sa clientèle en adm ettant, par exemple,
et sous certaines conditions, les enfants dont un grand-parent p arle/p a rla it le français.
Voir http://csap.ednet.ns.ca/pdf/ayant_droits.pdf. (Consulté le 20 février 2012.)
Ayant longtemps travaillé au CSAP, Marcel (lignes 8 5 1 -9 2 2 ), expliquait déjà en 2 00 0 le désir/besoin
d'élargir les critères d’admission pour inclure les enfants qui, n’étant pas directem ent des ayants
droit, ont une connexion à l’école de langue française (les immigrants francophones, les enfants de
parents assimilés, etc.); l’un des buts était d’élargir la clientèle possible. On voit aujourd'hui cette
note qui accompagne la définition d'ayant droit sur le site du CSAP : « En plus des enfants ayants
droit, le CSAP pourra admettre, sur recommandation du comité local, des enfants de parents citoyens
canadiens dont l’un des grands-parents parle français (ou le parlait de son vivant), à condition que
les parents s’engagent à promouvoir activem ent la langue française tout au long de la scolarité de
l’enfant. C’est ce qu'on appelle la "clause grand-père". D’autres catégories d'enfants peuvent être
admissibles,
communiquez
avec
le
CSAP
pour
plus
d’informations. »
http://csap.ednet.ns.ca/pdf/ayant_droits.pdf. (Consulté le 20 février 2012.)
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la communauté anglophone (m inoritaire) de la région ne p lu t pas à to u t le monde.
Certains dénonçaient l'état de l ’édifice qui servait déjà d'école secondaire mixte, qui
servirait dorénavant à l'école homogène et qui nécessitait des rénovations majeures;
d'autres, bien qu’ils auraient sans doute préféré que la nouvelle école homogène soit
celle qui bénéficie d'un nouvel édifice, accueille plus positivem ent des travaux
indispensables.

ce qu’ils vont faire / ils vont faire une école neuve / pour les anglophones
/ et éventuellement ils vont prendre les restes qu’ils / qu’ils peuvent
retrouver / p(u)is ils vont (a r)rim er comme on d ira it à la Baie SainteMarie ils vont (ar)rum er le panier qui leak un b it / parce [que] l'école
secondaire de Clare c'est un trou c'est / c'est épouvantable
(Jean-Albert, lignes 439-443)

ils bâtissent une école neuve pour les anglophones / pis ils vont
peinturer celle-là pour les français / / / une belle couche de peinture
<Lise> donc on sait pas la couleur encore <Lise> oui mais on va pas
s’obstiner
(Lucien, lignes 506-509)

notre école va être r / rénovée / / pis ils vont faire un école neuve pour les
Anglais ben c'est ce qui il y en a dans toutes les régions ils rénovent des
écoles des f / des francophones [...] pis ils donnent l'école neuve aux /
mais j'ai pas de problème avec ça moi c'est pas la bâtisse comme telle là /
qui va faire la différence
(Nicole, lignes 610-616)
Mais il reste la crainte que les parents et élèves indécis sur la question de l'école
homogène seront portés à s’inscrire à l’école « neuve » simplement p our l’a ttra it des
nouvelles installations140.

2.1.

L es

e f f e t s d u d é b a t r e s s e n t is d a n s l a c o m m u n a u t é

La lutte pour l’obtention de l'école homogène francophone a soulevé des discussions
enflammées et des déchirements dans les communautés acadiennes de la Nouvelle140 La perte d'étudiants signifie une perte de revenus pour le CSAP, qui doit tout de même offrir une
éducation de qualité à ses élèves.
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Écosse. À la Baie Sainte-Marie, quand il s'agit de la question de l'école homogène,
« c’est mieux de pas le m entionner tro p parce que [...] ç’a fait assez de divisions
parmi le monde [...] du monde qu'était vraim ent amis qui sont p(l)us amis »
(Armande, lignes 179-181). Plusieurs participants m’ont rapporté que même des
familles ont été déchirées par les divergences d’opinions sur la question : on
mentionne des frères et des sœurs qui ne se parlent plus (Thérèse, ligne 197), des
chicanes de familles à la table de la cuisine (Lucien, ligne 248), des « splits » dans les
familles (Jason, ligne 1522), etc.

La communauté est présentée par les participants comme étant très conservatrice,
et dans laquelle on sent les contraintes imposées par la force des liens
communautaires, qui se manifestent parfois sous forme d'intim idation subie par
ceux qui appuient l'école homogène.

Lise

mais euh tout le con flit autour de l’école mixte l'école ém /
l'école homogène s / est-ce que c'est réglé ça
Lucien
je crois pas que c'est je crois que la s / ça s’est cal/ les
esprits se sont calmés <Lise> oui là les esprits se sont
calmés c'est tu sais / c'est / / 1/ t'es dans un m ilieu rural il y
a un il y a une résistance phénoménale au / euh au
changement
(Lucien, lignes 266-270)

Lucien

si il y a quelqu'un qui a une opinion [différente; ici pour
s'afficher pour l’école homogène] / [...] la pression se fait tu
sais [tu] restes tranquille
(Lucien, lignes 790-793)

Nicole
Annette
Nicole

c'est beaucoup les euh les contre l'école homogène qui se
sont fait entendre
c’est ça
pis iLs ont venu vraim ent méchants / / je veux dire moi j'ai
été à je sais pas combien de réunions en pensant qu'on
allait prendre la parole pis personne osait / ça faisait
vraim ent peur <Annette> oui moi moi / / pour un bout de
temps là quand ça venu vraim ent dans le chaud là c’est iLs
aviont un un site web là qui euh / / tu sais qui [...]
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homogène

threatnait de de même m ettre le le le le nom des gens
dessus que / / tu ça [...] venu vraim ent <Annette> ah oui
vraim ent fo rt ça donc euh ce qui ce qui t / eux autres
qu’étaient / pro école homogène osaient pas parler
(Nicole, lignes 573-583)

Jason

c'est ça que moi qui m ’a là / parce c'est point aisé / c’est
point aisé / quand ce tu t'en vas à l'école là / et pis mon je
m'ai vu ben des fois à des réunions parents maitres
Mélanie
mm
Jason
et pis euh t ’es le seul qui pense que il y a point de français
assez / ou t'es le seul qui demande une question qui est
qu’est euh ben pourquoi que la classe est parti par là
Mélanie
oui
Jason
et pis [XXX] ça devrait point en dire pluS qui
[XXX]
Mélanie
mm
Jason
et pis que t'as des yeux làcomme t'as entendu l'expression
ifeyes could k ill là <Mélanie> oui ben moi après un élan j'ai
d it à ma femme / moi je vas p(l)us à c'tes [ces] rencontreslà
(Jason, lignes 1537-1549)
Les tensions tiennent en grande partie
l'établissement

de

l'école

homogène

du fait que certains voient dans

francophone

la

marginalisation

des

communautés francophones et anglophones l'une envers l'autre : la communauté
acadienne qui se replie sur elle-même sans pouvoir être autosuffisante (elle ne peut
pas, par exemple, o ffrir de l’emploi à toute la communauté; elle ne peut pas non plus
o ffrir toute la gamme des services hospitaliers, etc. en français), et l'exclusion par la
communauté anglophone qui se sentira

rejetée et réagira en criant à la

discrim ination de la « m inorité » anglophone, ce qui ne fera qu’endommager les
liens de « bonne entente » entre les communautés.

Rappelons qu’au moment de mener les entretiens, en 1999-2000, les régions
acadiennes de la province étaient encore desservies par des écoles m ixtes/bilingues.
Ces écoles, accueillant à la fois des élèves de la m inorité francophone et des élèves
de la m ajorité anglophone se partageant les mêmes infrastructures et installations,
offraient des programmations perm ettant d’accommoder (autant que possible) les
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hom ogène

program m ation

entièrement

en

français,

une

programmation entièrement en anglais, ou alors une programmation adaptée sur
mesure où l’élève pouvait choisir de suivre une partie de ses cours en français et
l'autre partie en anglais. Si le principe semble satisfaire aux exigences de la Charte,
en offrant aux enfants d'ayants

d ro it

la

possibilité

d'une

program m ation

entièrement de langue française, la réalité est toute autre. En fait, l'école mixte ne
fait que reproduire des inégalités sociales qui se jouent à plus grande échelle, en
reléguant la langue française à son statut m inoritaire. Dans certaines régions, en
l'occurrence à la Baie Sainte-Marie, « s’il advient un conflit d'horaire entre un cours
offert en anglais et un cours offert en français, c'est souvent le cours en français qui
est éliminé » (Dugas-LeBlanc 2000 : 115); tous les cours du secondaire ne sont donc
pas toujours offerts dans les deux langues et les élèves francophones se voient
forcés à soit suivre les cours en question en anglais, soit se résoudre à s'inscrire à
des cours en français d’un autre niveau scolaire, ou même à des cours qu’ils ne
souhaitaient pas suivre. On voit là encore une lutte inégale pour l'obtention des
ressources scolaires. Un parent nous rapporte la situation :

on [l'école, le CSAP] a offert tous les cours en français / / / au mois de
février / / / et / / alors au mois de ju ille t [...] on [les parents et élèves]
recevait une lettre / que tel et tel et tel cours n’était point disponible par
qu'il (n’) y avait point d'inscriptions suffisantes [...] je peux vous donner
un exemple très concret / une année euh Gisèle et Gaston [les enfants du
participant] [...] Marie-Jeanne [la conjointe du participant] esT allée à
l’école avec eux / / l ’orienteur / lui d it / Gaston avait choisi / l’histoire
p(u)is la géographie du Canada / / l'orie nte ur d it le cours est pas
disponible / / en français / mais Marie-Jeanne d it va chercher plus haut
oui mais il d it iL est disponible en anglais / Marie-Jeanne d it [...] Gaston
on va chercher pour que(l)que chose d'autre / oui oui mais il d it tu me
comprends pas iL est disponible en anglais / / Marie-Jeanne d it on va
trouver quelque chose d’autre iL lui répète une troisième fois elle d it ça
fait trois fois que tu me le dis là / tu comprends po int le message là / on
(ne) veut point de tes cours en anglais / / t u comprends point là / / oh ça
c'est deux ans passés là [vers 1997] qu'on a fa it cette bataille-ci [XXX]
avec un Conseil scolaire acadien provincial / qui d it qu’il veut / / le mieux
pour leu(r)s enfants / qui veut une école homogène
(Jean-Albert, lignes 369-388)
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Cet incident n'est pas un cas isolé. Une autre participante, tou t en précisant n’avoir
jamais eu à vivre l'expérience avec ses propres enfants, rapporte :

je parlais à un parent cte [cette] semaine qui m'a d it / / que son fils
voulait prendre euh / / biologie / / p(u)is il (ne) pouvait pas / / (il) fallait
qu'il le p rit par correspondance pour l'a (v )o ir en français parce (que)
dans cte [ce] bloc là [la session scolaire?] c'était biology qu(i) était offert
[...] ok donc en fin de compte falla it qu'il le p rit [par] correspondance
qu'il payit le cours pour le prendre [par] correspon/ [XXX] la mère était
désappointée que son fils devrait suivre biology au lieu de bio / ça c'est
juste un exemple là tu sais t'en as d’autres [...] le chum de ma fille euh lui
iL a fallut qu'iL ait pris [le] cours French / / ok à la place [de français]
parce que ça fit a it pas [dans son horaire]
(Nicole, lignes 637-650)
À l'automne 1999, un groupe d’ayants d ro it de la Nouvelle-Écosse s’est donc
présenté devant les tribunaux pour demander que soient déclarées invalides et
inconstitutionnelles les écoles bilingues/m ixtes, et qu'elles soient im m édiatem ent
remplacées par des écoles homogènes francophones, indépendantes des écoles
anglophones141. Au printemps 2000, soit quelques mois seulement après la
réalisation des entretiens, la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse donnera gain de
cause aux ayants d ro it et ordonnera au m inistère de l ’Éducation et au CSAP de
respecter leur échéancier pour l'établissement de l'école homogène, soit septembre
2000 (pour Kingston-Greenwood, Chéticamp et Richmond) et septembre 2001
(pour Argyle et Clare)142. (Voir Doucet-Boudreau, Cormier-Marchand et Levert, et la
Fédération des parents francophones de la Nouvelle-Écosse c. Le M inistère de
l’Éducation de la Nouvelle-Écosse et le Conseil scolaire acadien provincial, 2000.)

Mais à la veille de cette décision im portante de la Cour suprême, le débat est encore
chaud. C'est encore l'heure où l'on m ilite pour l’école homogène, où l'on revendique
pour les droits de la m inorité francophone à être instruite dans sa langue. En

141 Pour Petit-de-Grat, par exemple, voir « Avis d’injonction contre la province », Le Courrier de la
Nouvelle-Écosse, semaine du 24 au 31 mars 2000, p. 2.
142 « Des écoles homogènes pour tous les Acadiens », Le Courrier de la Nouvelle-Écosse, semaine du 23
au 30 juin 2000, p. 3.
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parallèle se développent les arguments de certains groupes ou individus qui
s’opposent à l ’école homogène : les élèves se verron t séparés de leurs camarades de
classe, les élèves anglophones seront privés d’une intégration à la communauté
acadienne par le m ilieu scolaire, les élèves francophones seront privés d'une
meilleure chance de réussite à l’université que leur offrent certains cours en anglais,
etc. Tous ces points sont évidemment discutables, réfutables même, mais les
préoccupations de cette partie de la communauté qui s’oppose à l ’école homogène
sont réelles. Dans un article paru dans le Courrier de la Nouvelle-Écosse au printem ps
2000, on peut lire :

[...] en voulant imposer le français dans les écoles on a une tendance de
vouloir m ettre de côté ou encore d’ignorer complètement le côté de
l’élève qui a hérité cette « culture » néo-écossaise qui comprend la langue
anglaise. On voudrait oublier qu’il v it dans une province anglaise, qu’il est
exposé aux médias anglais de la province et du monde et qu’il côtoie tous
les jours des personnes qui ne parlent que l’anglais. En choisissant cette
attitude, ne sommes-nous pas en tra in de nier une bonne partie du vécu
du jeune néo-écossais? Pouvons-nous alors lu i faire croire qu’il peut
vivre uniquement en français et que la culture française lui sera toujours
« autosuffisante ». Ne pourrions-nous pas lui o ffrir une vision de la
culture française ou acadienne qui tie n t compte de cet autre héritage143,
qui saurait l'intégrer sans le nier? (« L’éducation acadienne existe-telle? », Le Courrier de la Nouvelle-Écosse, semaine du 14 au 21 avril 2000,
p. 17)
Le texte continue un peu plus loin comme suit :

[...] Certes les parents qui sont convaincus de la valeur d’une éducation
en français feront tout ce qu'ils peuvent à la maison pour aider leur
enfant dans cette voie et, qu’on veuille l ’admettre ou non, dans la très
grande m ajorité des cas c’est cette influence qui est la plus marquante
par rapport à l’attitude que l’enfant développera face à la langue. Certains
de ces parents se sentent toutefois lésés dans leurs droits en l’absence
d'écoles homogènes... (ibid.)

143 L'anglais, la culture anglophone.
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Outre cette dernière phrase, qui rappelle que la raison première de l'école
homogène est de répondre au d ro it acquis des francophones, ce texte du Courrier
met de l'avant deux choses : d’une part, il pose l’environnement bilingue de l ’élève
acadien comme justification des écoles bilingues/m ixtes et, d'autre part, il fait
reposer sur le m ilieu fam ilial tou t le poids, ou la responsabilité, de veiller à la
reproduction de la langue et au rapport (positif) à la langue française.

L’environnement bilingue de l'élève est ici un argument pour garder le statu quo :
l'école devrait continuer d'être biling ue/m ixte pour refléter la réalité quotidienne de
sa clientèle, c'est-à-dire le bilinguism e om niprésent144. Le texte stipule donc que
l'école homogène francophone nie la réalité bilingue de la communauté acadienne,
présente une fausse réalité francophone/acadienne aux élèves. Pourtant, l'école
homogène a pour but de fo u rn ir à l’élève une institution qui lui donne des occasions
de vivre en français, de pratiquer la langue française, de se créer des réseaux
francophones - et non pas de reproduire l’environnem ent social - et ce, pour lui
perm ettre de développer une disposition positive envers la langue française et la
communauté francophone. Des études ont démontré que, dans les m ilieux
linguistiquem ent m inoritaire, l'école est ou a été l’un de ces pivots clés qui
perm ettent d'assurer la vitalité (pour ne pas dire la survie, dans certains cas) de la
communauté linguistique (vo ir Landry et Allard 1996; Heller 2003b). Pour résister à
l’assimilation de sa langue maternelle, le groupe m inoritaire doit pouvoir compter
sur deux institutions, soit l’école et la famille, pour faire contrepoids à son faible
capital dém ographique/politique/économ ique (vo ir le modèle des balanciers
compensateurs de Landry et Allard). Le texte du Courrier semble dire que, sans la

144 Selon ce raisonnement, c'est aussi dire, de façon sous-entendue, que la part francophone de l'école
bilingue/m ixte devrait être composée de la variété acadjonne. L’auteur du texte en question ne parle
pas des variétés de français présentes dans l'environnem ent de l'élève, mais si l'école doit tenir
compte de la réalité de ses étudiants pour « ne pas nier une bonne partie du vécu du jeune néo
écossais », c'est dire qu'elle doit, en plus de com porter un im portant volet anglophone, com porter
également un important volet acadjonne. Mais la question telle que posée par l’auteur du texte ne
touche qu'à la présence de deux langues, l'anglais et le français, sans ten ir compte des variétés du
français. Nous nous en tiendrons donc pour l’instant à ces deux composantes. Notons de plus que le
texte est écrit dans un français très normé, ce qui laisse croire qu’il a été écrit par quelqu’un qui
possède de hautes compétences en français « standardisé ».
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présence de l'anglais à l'école, les élèves ne réussiront pas à atteindre les
compétences en anglais nécessaires à leur intégration et à leur m obilité dans la
société (voir Bourdieu 1982). La program m ation mixte, dans ce cas, est vue comme
nécessaire pour «devenir bilingue » (Nicole, ligne 627). Selon un grand nombre de
parents qui appuient l'école homogène, il n'y a pourtant aucun risque de ne pas
devenir bilingue en vivant dans la communauté, l’anglais étant omniprésent, et, le
bilinguisme, à sens unique. Ils tentent alors de réajuster le tir et de dire p lu tô t que,
sans la présence de l’anglais à l’école, les élèves ne seront pas privés de devenir des
individus bilingues; plutôt, les élèves bénéficieront d’un m ilieu d’apprentissage
francophone qui fera en sorte qu'ils réussiront plus facilement à atteindre des
compétences équivalentes en français et en anglais. En d’autres mots, ils tendront
vers un bilinguisme a d d itif plutôt que de tendre vers un bilinguisme soustractif145.
Le bilinguisme a d d itif garantit la reproduction de la communauté en tant que
communauté francophone, dans la mesure où, contrairem ent à ce qu'on peut
observer dans le bilinguisme soustractif, le sentiment d'appartenance à la
communauté linguistique m inoritaire et l'usage de la langue ne sont pas remis en
question chez l'individ u (et chez la communauté) bilingue. L’école homogène, en ce
sens, participe à la vitalité de la communauté francophone.

Les notions de bilinguismes a d d itif et soustractif peuvent être contestées dès lors
que l’on considère les langues comme des ressources qui circulent sur les marchés
linguistiques et auxquelles les locuteurs accèdent (ou non) à travers leur parcours,
ressources qui sont liées à des pertes ou à des gains sur les marchés. J’ai choisi ici de
parler de la question scolaire en partie en termes de bilinguisme ad d itif/so u stra ctif
parce que les locuteurs eux-mêmes renvoient aux travaux de Landry et Allard; ces
études ont d’ailleurs été présentées au juge LeBlanc par les demandeurs comme
pièce justificative dans le procès qui a abouti à l'établissement de l'école homogène.

14S Simplement, on parle de bilinguisme add itif lorsqu’une langue seconde s'ajoute à la langue
maternelle sans que cette dernière n'en souffre; on parle de bilinguisme soustractif lorsque
l'apprentissage d'une langue seconde se fait au détrim ent de la langue maternelle. Les notions de
bilinguismes additif et soustractif ont d'abord été formulées par Lambert (1 9 7 5 ) et reprises,
notamment, par Cummins (à partir de 1976). Voir à ce sujet Landry (19 82 ).
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Sans nier l'im portance de l’anglais (ou d'ailleurs d’autres langues secondes) dans la
vie quotidienne ou dans le développement général de l'individu, d'en faire la
prom otion n'est pas, selon les parents intéressés, le rôle de la communauté
francophone m inoritaire ou de ses institutions, et particulièrem ent pas celle de
l’école.

Le deuxième point soulevé par l'e x tra it du texte du Courrier est que l'influence de la
fam ille « est la plus marquante par rapport à l'attitu de que l'enfant développera face
à la langue ». La fam ille serait, selon le modèle des balanciers compensateurs de
Landry et Allard (1996), l'autre p ilie r im portant de la vitalité de la communauté
acadienne. Même si tel est le cas, force est d’admettre que les parents ne sont pas
toujours bien outillés pour accompagner leurs enfants dans leur cheminement
francophone; ce peut être dans les familles exogames français-anglais, nombreuses
dans la région, ou même dans les familles « francophones », quand les parents ne
pensent pas m aîtriser la variété « standardisée » de l'école. Ils n’y sont pas non plus
toujours ouverts146. En effet, le « bon-ententisme147 » fait souvent partie du discours
collectif, est même intériorisé, et est transmis, consciemment ou non, aux enfants.
De plus, selon Lucien, les enfants sont témoins des discours qui circulent sur l'école
homogène; nombreux sont ceux qui assistent aux discussions mouvementées des
parents et autres membres de la communauté148. Et bien que la question ne touche
146 Édouard affirme que l’usage du français « standardisé » à la maison par les enfants n'a pas
toujours une réception positive des parents : « quand t' l’enfant emploie un un m ot différent qu'ils
vont dire ah ben ça c’est beau que tu connaisses ce / ce beau mot là / / il y en a d’autres qui vont dire
peux-tu point parler comme nous autres » [lignes 1034-1036]
147 Le « bon-ententisme » désigne la valeur intériorisée depuis des générations qu’il faut accommoder
les anglophones pour conserver une certaine harm onie entre les deux communautés linguistiques.
Cet accommodement peut se traduire, par exemple, par l’usage de l’anglais dès qu'un anglophone est
présent [même s’il parle français] ou par le refus d’exiger des services en français dans les
établissements provinciaux. Une participante, Nicole, le décrit de cette façon : « [il ne] faut pas
offusquer les anglophones parce qu’on en a de besoin » [lignes 655-656].
148 Lucien (lignes 738-749] stipule que des enseignants véhiculeraient des représentations négatives
de la langue française :
Lucien
dans les écoles / je veux dire c’est les mêmes enseignants qui étaient là il y a il y a
quinze ans passés qui / qui ont protesté contre l’école homogène [rires] comment tu
fais pour déloger un enseignant [...] qui déteste la langue française [...] tu sais / qui
décourage les j / les j / les jeunes / d’apprendre d'utiliser leur s / leur propre langue
Lise
ça se passe ça
Lucien
ça se passe
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pas les élèves du prim aire, les représentations négatives du français se propagent
tô t chez les jeunes qui assistent, à la maison, à ces discours :

les enfants étaient témoins des chicanes de familles à la table de cuisine
et euh le / ils (n') étaient pas à l'a b ri de ça les jeunes ils voyaient ils
entendaient [...] les conflits les manifestations [...] pour l’école mixte /
ayoye / / et euh / / / fait que les jeunes (n') étaient pas à l'abri de ça là
même au prim aire j / / fait que quand ils saviont [que] c’était le cours de
franfçais] ah c'est 1egoddamn de cours de français encore / tu sais [rires]
[...] c'était tough [...] même au niveau prim aire ça les a affecté beaucoup
(Lucien, lignes 252-260)
Tout ceci n'encourage en rien le développement d’attitudes positives envers le
français, ni même d'attitudes favorables à l'intégration des jeunes dans les réseaux
francophones, qui pourraient faire naître chez ceux-ci un sentiment d'appartenance
à la communauté francophone et à la Francophonie, ce qui semble être le but
recherché par l'école et les parents qui appuient l'école homogène.
Selon Nicole, la question scolaire ne serait peut-être pas aussi problém atique si un
véritable effort était mis dans tous les foyers francophones pour encourager l'usage
du français à la maison. Mais elle est d'avis que les cas sont rares :

l’effort [pour encourager l'usage du français à la maison] (n') est pas mis
dans les écoles / comme / / qu'elle p o urrait (1’) être mais en même temps
c(e) (n') est point [il ne] faut pas rinque blâmer l’école c'est à la maison
aussi / / donc les professeurs pouvont rinque travailler avec ce qu’iLs
avont donc euh [...] je sais que nous autres on est dans on est dans la /
dans l’exception là [...] tant qu’à / encourager [...] le français à la maison
(Nicole, lignes 898-906)
La communauté est certes très favorable au fait acadien, mais pas toujours au
français « de référence », qui sera officialisé, en quelque sorte, par l ’établissement de
l’école homogène (nous en discuterons plus en détails plus loin). De plus, de faire
reposer la sensibilisation à la langue française sur la fam ille ramène les attitudes
développées face à cette langue à des attitudes strictem ent affectives. Le « niveau »
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de français « à atteindre », ou la qualité de la langue, dans ce cas, est moins
im portant/élevé

que si la langue était liée à des attitudes

pragmatiques

instrumentales (Lambert 1977), qui se développent principalem ent dans un m ilieu
scolaire, et qui sont liées à l'usage de la langue au travail, et qui peuvent assurer un
p ro fit symbolique et matériel (Bourdieu 1982). De vo u lo ir enlever ce rôle à l ’école
dans le but de s’assurer que les élèves développeront des compétences en anglais
démontre une attitude très favorable face à l'anglais et à son u tilité pour
l'avancement dans la société.

Dans une logique de marchés, la communauté de la Baie Sainte-Marie fait face au fait
qu'il existe une plus grande demande pour des compétences en anglais que pour des
compétences en français. Et que les profits rattachés à l'anglais sont les plus
importants. À ce discours se frappe celui de la fierté de la langue française (Heller et
Duchêne 2012). Le français, comme ressource, ne semble pas être perçu comme lié à
des profits aussi importants. Comme on le verra aussi, il existe également une plus
grande demande pour l’acadjonne sur le marché économique local149, dans lequel,
encore une fois, le français est vu comme ne donnant pas accès à autant de profit.

3 . L es j u s t if ic a t io n s d u p o s it io n n e m e n t c o n t r e l ' é c o le h o m o g è n e

Les participants rapportent trois justifications im portantes à l'opposition d’une
partie de la communauté acadienne à l'école homogène : pour certains parents, la
crainte de voir les enfants ne pas acquérir les compétences en anglais nécessaires
pour le travail (crainte de l’unilinguism e francophone); pour une partie de la
communauté, la crainte de perdre la langue locale au p ro fit d'une norme exogène, ou
plus modérément l ’opposition à la v o ir se norm aliser (crainte de la norm alisation);
pour certains encore, le malaise de rom pre avec une tra d itio n de bonne entente avec
la communauté anglophone (m aintien de l ’harm onie/de la bonne entente).

149 Particulièrement dans l’industrie touristique (vo ir chapitre 5).
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La crainte de l'unilinguism e francophone comme justification pour se prononcer
contre l'école homogène est liée à celle d'une perte de capital économique pour les
enfants en raison d'un apprentissage insuffisant ou inadéquat de l'anglais, ce qui
dim inuerait leurs chances de succès professionnel en leur ferm ant la porte de postes
nécessitant de hautes compétences en anglais. Quant à elle, la crainte de la
normalisation de la langue régionale se manifeste sous l’aspect d’un jugement
négatif/d’une dévalorisation

du

français « standardisé ». C'est une peur de

« l ’assimilation au québécois » qui se dégage et qui est liée à celle de la perte de
« l ’authenticité » acadienne de la communauté à travers la perte de l’acadjonne au
p ro fit du français standard* Peut-être peut-on v o ir aussi à travers cette peur de
perte d’authenticité celle d'une perte d 'in térê t touristique, et donc de capital
économique pour la communauté; je tra itera i de la question touristique dans le
chapitre 5. Finalement, le désir de m aintenir une apparente harmonie avec la
communauté

anglophone

entre

en

jeux

pour

certains

qui

voient

dans

l'homogénéisation de l'école francophone la création d’un conflit qui ne fera que
ségréger/isoler

(davantage)

la

communauté

acadienne.

Y

seraient

liées

l'endommagement de relations amicales et familiales, la possibilité de perte de
partenariats d'affaires avec les entreprises anglophones ou d'occasions d’emploi
dans les entreprises anglophones, la déconstruction de l'image projetée chez les
anglophones d'une communauté acadienne consentante, bien à sa place, ordonnée,
bon-ententiste.

3 .1 . L a

c r a in t e d e l ' u n il in g u is m e f r a n c o p h o n e

Qu'ils soient en faveur ou non de l’école homogène, tous les participants (et les
parents et élèves, selon ce qui nous est rapporté et qui a été observé) sont d’accord
sur l’importance du bilinguisme. La question sur laquelle ils divergent est celle de la
façon d’y arriver : à travers l’école m ixte/bilingue pour que les élèves francophones
soient exposés à l’anglais dans un m ilieu formel (les institutions scolaires étant
perçues comme le meilleur environnement), ou à travers l'école homogène pour que
les élèves francophones, déjà surexposés à l'anglais, développent des compétences
formelles en français qu'il ne leur est pas possible d'acquérir ailleurs dans la
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communauté. C'est donc sur cette recherche du bilinguisme que se joue en partie le
débat sur l’école homogène.

Être bilingue est sans contredit de la plus haute importance chez les francophones
de la Baie Sainte-Marie; le bilinguisme (individuel et collectif) est une nécessité,
presque

une

question

de survie

dans

la

province

unilingue

anglophone.

L'importance du bilinguisme fait d’ailleurs surface dans les questionnaires150 :
presque la totalité des répondants accorde une très grande importance à savoir bien
parler à la fois le français et l’anglais. Les raisons évoquées pour la maîtrise du
français portent surtout sur l'efficacité de la communication (avec d’autres
francophones); pour l’anglais, on évoque en plus le besoin de com muniquer avec les
communautés anglophones avoisinantes et la nécessité de m aîtriser l'anglais pour
obtenir un emploi. En effet, en Nouvelle-Écosse, la plupart des emplois exigent de
très fortes compétences en anglais et il est rare de trouver un em ploi où seule la
maîtrise du

français est nécessaire -

les postes sont habituellem ent soit

anglophones, soit bilingues anglais-français151. Même dans les postes au sein
d’organismes ou d'institutions acadiennes/francophones, une certaine connaissance
de l ’anglais s'avère nécessaire ne serait-ce que pour interagir avec les clientèles
desservies. Le po rtra it est quelque peu différent à la Baie Sainte-Marie, où l’on
retrouve une concentration d’employeurs francophones - notamm ent l'U niversité
Sainte-Anne (et les établissements qui y sont rattachés, dont le Collège de l'Acadie)
et des écoles du CSAP, mais également des entreprises dirigées par des Acadiens de
la région - et donc des occasions plus grandes de trouver du travail en français152.
(Reste à voir, cependant, quelle variété de français y est privilégiée; si les postes
dans les institutions d’enseignement francophones exigent habituellem ent de hautes
150 Voir questions 10 à 13 du questionnaire; presque la totalité des répondants ont coché « oui,
beaucoup » aux questions 10 et 12. Voir aussi questions 14 et 15 sur l’importance relative du français
et de l’anglais.
151 Selon Statistique Canada (2007c], près de 98 % des travailleurs de la Nouvelle-Écosse disent
utiliser le plus souvent l'anglais au travail; environ 1,4 % utilisent le plus souvent le français, alors
que 0,4 % disent utiliser le plus souvent à la fois l’anglais et le français.
152 Selon Statistique Canada (2007d), 46,3 % des travailleurs de la région disent utiliser le plus
souvent le français au travail contre 47,5 % disant utiliser le plus souvent l’anglais; près de 6 %
disent utiliser le plus souvent à la fois l’anglais et le français.
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compétences en français de référence, d'autres postes im portants dans des
entreprises ou autres organisations n'y attribue nt pas nécessairement autant de
valeur - on peut penser, par exemple, à Jean-Marie ou René, le prem ier occupant un
poste im portant à la direction d'une in stitu tion bancaire de langue française, le
second occupant l'un des postes les plus im portants au sein du gouvernement
municipal; leurs entretiens se situent parm i ceux dont la langue est le plus
marquée.)

Pourtant, comme nous le confirme le directeur d'un centre francophone d’aide à la
petite

entreprise,

l’anglais

est

encore

indispensable

dans

les

entreprises

francophones de la région, du moins dans les procédures plus formelles : les
entrepreneurs francophones choisissent effectivement le plus souvent d'u tilise r
l’anglais pour les plans d'affaires, les études de marché, les plans de marketing, etc.
(Étienne, lignes 167-181153) , qui doivent être soumis ou présentés à des instances
anglophones (la province de la Nouvelle-Écosse, les partenaires, etc.) :

si qu’on fait une proposition pour aller au gouvernement [provincial] [...]
ils le veulent en anglais [...] si que c'est pour aller à une banque [...] [il]
faut [que] ça seille [soit] référé à soit Halifax / [...] alors ils le veulent en
anglais
(Étienne, lignes 201-207).
Donc même au sein d'entreprises acadiennes/francophones, de hautes compétences
en anglais sont un atout indispensable. La question à savoir pourquoi s'entêter à
suivre une scolarité en français se pose alors de façon très concrète :

153 on est un [centre de] développement de la petite entreprise qui [...] aide les francophones du sudouest de la Nouvelle-Écosse / [...] le dialogue plus ou moins est en français avec la plupart de nos
clients / / ben tout le travail écrit est en anglais [...] le monde (ne) le veut pas en français [...] deux
raisons principales c’est que la province de la Nouvelle-Écosse (n ’)est pas une province bilingue [...]
on est entouré d'anglophones dans nos petites communautés / et tous ceux [avec] qui on a à faire
affaires avec c’est des anglophones [...] pour survivre / alors du côté / entreprise du côtré [côté]
entrepreneurial [...] les travaux ils le(s) veulent en anglais / on a peut-être faiT deux plans d'affaires
en français depuis que je suis là [presque cinq ans]
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so des fois là on va pour dire / / touT les cours en français mais là une fois
qu'on arrive pour le poste / c'est <Annette> c'est seulement anglais
(Armande, lignes 240-241)

11 apparaît ainsi tou t à fait avantageux de développer de hautes compétences en
anglais pour augmenter ses chances de réussite, même si l'on choisit de s’établir et
de travailler dans la région; ces compétences sont d'autant plus im portantes si l'on
pense devoir trouver du travail ailleurs en Nouvelle-Écosse. On comprend alors très
bien que les parents francophones, voulant le m eilleur avenir possible pour leurs
enfants, veillent à s'assurer que

ces derniers

posséderont

les

ressources

linguistiques nécessaires (c’est-à-dire l ’anglais) pour leu r assurer l’accès aux
emplois les plus convoités ou les mieux rémunérés.

Cette perception du bilinguisme indispensable explique en partie la forte résistance
de la communauté face à l’école homogène : malgré la prépondérante présence de
l’anglais dans la région (présence encore plus forte dès que l'on sort de la
communauté), de nombreux parents francophones craignent que leurs enfants
n’apprennent pas (ou pas suffisamment) l’anglais si l'école homogène est instaurée
et qu’ils seront ainsi privés d'occasions d'ascension socioéconomique (m obilité
sociale). Pourtant, Édouard avance qu'il est faux de croire qu’une scolarisation en
français uniquement empêche d'acquérir de hautes compétences en anglais,
soutenant son propos par l'expérience des Finissants du Collège Sainte-Anne, à
l’époque, et du Carrefour du Grand Havre, Centre scolaire communautaire de
Dartm outh154 (voisine d’Halifax), à l'époque actuelle :

Édouard

lorsque l'école homogène va être là / pendant quelques
années pis que les parents pourront v o ir / / comment-ce

154 Le Carrefour du Grand Havre, en tant de centre scolaire com munautaire (et non école acadienne)
géré par un conseil d’école (et non une école acadienne gérée par une commission scolaire), a pu
offrir une programmation homogène de langue française avant même la création du CSAP en 1996.
Marcel, qui occupe un poste au CSAP, le confirme dans son entretien : « [le] Conseil d'école du Grand
Havre [...] eux-autres ils avaient une program mation de m aternelle à douze une école / euh
homogène » (Marcel, lignes 163-164).
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que ces élèves là peuvent / / faire leur cours uniquem ent en
français pis réussir
Lise
oui
Édouard
pourtant ils pourraient le v o ir et ceux qui ont fa it leu(r)
cours uniquement en [français] dans le passé là /
uniquement en français au collège Sainte-Anne /
s’exprim aient très bien dans les deux langues là je veux
dire des vieux je parle des vieux qui sont / / qui sont morts
/ mais c'est euh / / c’est un entêtement ils refusent même
d'aller vo ir à Halifax au Carrefour là
Isabelle
hum hum
Édouard
que et' [cette] école là l’école la plus française en NouvelleÉcosse / ces élèves là ont gagné un concours d'anglais pour
toute la province tu sais / mais ils veulent pas accepter ça
(Édouard, lignes 975-987]

L'accès aux programmes universitaires est également perçu comme dépendant des
compétences en anglais, les universités francophones étant peu nombreuses ou
éloignées, ou offrant un nombre lim ité de programmes. On semble croire que
l'éducation des enfants en français uniquem ent (sauf pour le cours d’anglais) les
lim itera dans les occasions d'emploi dans la région en raison d'une connaissance
moindre de l’anglais et qu’ils seront ainsi forcés de q u itte r la région pour s'établir
ailleurs. 11 existe aussi un discours sur la difficulté de réussir les études
postsecondaires en français; ce discours est lié à la valorisation des études post
secondaires en anglais et à la représentation qu'il faut donc m ettre l ’accent sur
l’anglais au secondaire pour augmenter ses chances de succès. Un parent
francophone en faveur de l’école homogène explique la situation de cette façon :
Nicole

Annette
Nicole

il y avait vraim ent vraim ent / / vraim ent une grosse peur
qu'ils [les parents] pensaient si que / que si ton enfant fait
toute son école en français / / qu'il sortait qu’il po u rra it
qu'il serait obligé d’aller tra vailler soit à Moncton ou
Montréal [...] tout le monde veut que leu(r)s enfants soient
bilingues à la fin
ils avaient peur que les enfants (n') apprennent pas
l'anglais hein
exactement [...] les enfants parlent / et lisent touT l ’anglais
[...] c'est une bizarre d’affaire mais / / c'est une peur / /
réelle à eux autres [...] iLs ont touT un(e) histoire de
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quelqu’un qu(i) a qu (i) a fait ses études en français p(u]is
qu (i] (n') a pas réussi
(Nicole, lignes 1231-1268]
Ce mythe du désavantage de l'éducation en français sert de justification à la prise de
position contre l'école homogène et alimente le discours voulant que l'école
homogène réduise les chances de succès postsecondaire des jeunes, puisque ces
derniers poursuivront probablement des études postsecondaires en anglais. En
raison

notamment

du

nombre

très

lim ité

d’institutions

postsecondaires

francophones dans les provinces atlantiques, plusieurs élèves du secondaire qui
choisissent de poursuivre leurs études le font effectivement dans une in stitu tio n de
langue anglaise.

Étienne

[on a demandé aux étudiants du secondaire :] si vous
poursuivez vos études postsecondaires pensez-vous f /
faire vos études en français / / ben ça c'était / choquant un
peu / / dans la région de Clare / / de hors de cinquante
personnes il y en avait dix-neuf qui iraient poursuivraient
dans leu(r] langue française [,..] dans la région d’Argyle / /
hors de cinquante il y en avait deux [...] hors de Carrefour
du Grand Havre à Dartmouth / il y en avait un / / hors de
Ch/ Ile-Madame il (n') y en avait pas / Chéticamp il (n’] y
en avait pas / / / ça fait que / il y a un problème / au niveau
/ / du CSAP / / ou du Conseil scolaire [acadien] provincial /
qu(i) (n'] est pas en frais [en tra in ] d'encourager les élèves
de poursuivre leurs études en français / [...] moi ça m ’a [...]
vraim ent choqué (d’) avoir les résultats / la seule raison
qu’on en a tant de Clare / c'est à cause de l’université ici
[...] et pis que le coût est beaucoup moins à cause qu’iLs
(n'] ont pas besoin de voyager [...] si que tu veux aller
poursuivre ton étude en français t / t ’es lim ité aussi t ’as i /
ça ici [l’Université Sainte-Anne] Moncton euh Laval / et pis
ça fait des c’est c'est des [...] des choses / extraordinaires
(Étienne, lignes 123-151]

Annette

Nicole

une dernière question c'est que / / la plupart des gens
quand ils ont fini leur douzième année où est-ce qu’ils vont
étudier
c(e]tte année bizarrem ent [...] il y en a énormément qui
s’en vont à l'Université Sainte-Anne / et pis ils s'en vont
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touT à l ’université (ce) qu(i) est vraim ent c’était c'était un
année rare c(e)tte année [...] c'était des élèves forts / / euh
il y en a énormément qui s'en va à Sainte-Anne [...] il y en a
beaucoup qui s'en von t à Moncton il y en a six ou sept qui
s’en vont à Moncton que l'année d’avant il y en avait juste
un [...] pour un bout de temps on en perdait énormément
qui s’en allaient qui s'en allaient à Saint-Thomas [...] à
Fredericton [...] on en perd beaucoup à Saint Thomas et
Acadia Dalhousie
(Nicole, lignes 1273-1314)
Il existe ainsi une longue tra dition d'inscription dans les universités anglophones de
la province chez les élèves acadiens de la Baie Sainte-Marie. Si, effectivement, la
grande m ajorité des élèves qui choisissent de poursuivre leurs études optent pour
une institu tion anglophone, il est difficile de leur faire valoir les avantages de l'école
homogène francophone dans une perspective pragmatique. Ils voient dans l ’école
mixte ou bilingue ce que l'école homogène ne peut, à leurs yeux, leu r apporter : une
occasion de se préparer efficacement aux études postsecondaires (notons : en
anglais). D'ailleurs, « [s]i un élève a l'in te n tio n de poursuivre des études en sciences,
l’orienteur et les enseignants l'encouragent fréquemment à suivre ses cours en
anglais» (Dugas-LeBlanc 2000:115), dévalorisant du coup la langue française et
alim entant la représentation selon laquelle l'anglais est langue dominante (ici dans
le monde scientifique et dans l’accès à des emplois bien rémunérés dans le domaine
des sciences). Le message auquel les étudiants (et la communauté) se sont alors
frappés est celui de la primauté accordée par l’école acadienne aux études en
anglais, et donc à la langue anglaise. Très peu d'étudiants alors se tou rne ron t vers
les universités de langue française, dans ce cas pour poursuivre une carrière dans le
domaine des sciences. Le cas de Bernard semble une exception :

Mélanie
Bernard

pourquoi t ’as choisi tes cours en français
ben / / me semblait que l’anglais venait un peu de soi / /
euh faut dire que je prenais surtout des cours de science
pis là c'était / certainement des gens qui me disaient ben
pourquoi faire ça la langue de la science c'est surtout
l’anglais maintenant et tu sais to u t / la plupart des gens qui
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vont prendre ces cours-là / leur seul conception c'est qu'ils
vont se rendre à Dal ou euh
humhum
Mélanie
Bernard
ou UNB ou euh p ff / c'est Saint M ary’s je crois / que c'est
soit / je pense qu’ils vont nécessairement aller le faire à / /
il y a Sainte-Anne il faut dire qu'elle est pas bien connue /
pour les sciences
Mélanie
OK
Bernard
peut-être avec raison / euh et Moncton / euh / p fff / / c’est
pas la première notion qui nous traverse les esprits disons
(Bernard, lignes 73-85)

Selon

Dugas-LeBlanc

(2000),

les

écoles

acadiennes

lancent

des

messages

contradictoires à leurs élèves : « d’un côté, on les encourage à être fiers de leur
culture acadienne à l’intérieur d'un système scolaire qui, de l'autre côté, semble
transm ettre l'idée que les études en anglais sont prioritaires » (ibid. :116). Si l'école
ne réussit pas elle-même à convaincre ses élèves de l'im portance du français en les
incitant à opter pour la program m ation mixte, on comprend comment les élèves (et
les parents, et la communauté) peuvent croire au désavantage de l'école homogène.

11 est im portant de noter également que les compétences bilingues des finissants de
l’école m ixte/bilingue étaient « officialisées » dans un certificat présenté à ceux qui
avaient suivi une programmation com portant un certain nombre de cours dans
chacune des deux langues, comme le rapporte Bernard, qui, lui, a choisi de faire
toute sa programmation en français155 :

Mélanie
Bernard

Mélanie

c’était un choix conscient de prendre tes cours en français
ou
euh / oui parce que / / oui oui c’était <Mélanie> ouais une
décision / que comme qu'il fallait faire / t'avais le s / t'avais
le choix de les mélanger aussi
humhum

155 Bernard précise : « je les ai presque tout pris en français sauf / / un cours de physique que j’aimais
pas le maitre / qu’i(l) (y) avait en français » (lignes 57-58).
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Bernard

tu sais si tu voulais / / et euh / pour pour euh avoir de la /
le certificat bilingue / / si si qu’on peut v o ir mes euh / mes
guillemets là
Mélanie
oui oui [rires]
Bernard
sur la cassette [...] ça fait il y a beaucoup de monde qui /
prenaient [...] pas touT en français
(Bernard, lignes 62-72)
Pour devenir « bilingue », et ainsi s’assurer d’une p a rt l'entrée dans les universités
de langue anglaise et, d'autre part, une plus grande sélection de possibilités
d’emploi, il n'est pas irraisonnable de croire que les étudiants les moins sensibilisés
au fait français tendront à s'inscrire à l’école de langue anglaise dès lors que la
programmation m ixte/bilingue sera remplacée par le système d'écoles homogènes.

Le CSAP est conscient que l'établissement de l'école homogène p o u rra it lui faire
perdre des effectifs en raison de cette représentation de l ’enseignement de langue
française entravant l'accès (et le succès) à l’université anglophone et à une bonne
part du marché de l'emploi. Soucieux de rassurer les parents et les élèves, il a fait
paraître cet article dans le C ourrier de la Nouvelle-Écosse, insistant sur le fait que la
scolarisation en français ne n u it pas à l'acquisition de compétences en langue
anglaise de haut niveau :
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C O N S E I L S C O L A IR E
A C A D IE N P R O V IN C IA L

Les élèves de 6e année du CSAP se classent
premiers dans la province aux évaluations
du cours d'anglais
F é licita tio n s à n o tre p e rs o n n e l, à nos élèves
et à nos parents!
«Nous sommes extrêmement heureux de ce succès. Cela
constitue une preuve de plus que notre cours d'anglais, qui est
d'ailleurs le même que celui enseigné dans les conseils scolaires
anglophones, est d'excellente qualité. Et cela nous permet de
démontrer de façon rigoureuse que nos élèves ne risquent pas de
perdre leur anglais en étudiant en français langue première,
mais qu'au contraire, iis deviennent très compétents dans les
deux langues officielles du pays.
Ce succès s'ajoute d'ailleurs à ceux déjà obtenus au cours des
dernières années alors que nos élèves ont terminé premiers au
Canada dans des évaluations nationales en sciences et en_:
mathématiques. »
Réjean Sirois, directeur général
156

Les conséquences d'une m ajorité d'élèves passant de l’école m ixte/bilingue à l ’école
de langue anglaise seraient importantes, non pas seulement pour le CSAP, mais pour
toute la communauté acadienne. Une scolarisation en anglais, dans un m ilieu très
m ajoritairem ent anglophone, dans une province où le français n'a pas de statut
officiel, ne peut être propice à l'acquisition de hautes compétences en français. De
plus, si les élèves choisissent d’être scolarisés en anglais au secondaire, ils seront
d'autant plus portés à ne pas choisir une institution postsecondaire de langue
française. Dans les deux cas, il en résulte que la communauté sera en manque de
jeunes professionnels formés en français et donc mieux outillés pour contribuer à
reproduire la culture et la langue françaises dans la région. C'est la reproduction de
l ’élite traditionnelle qui est menacée.

156 Tiré du Courrier de la Nouvelle-Écosse, semaine du 10-17 mars 2000, p. 20.
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», ou

l a c r a in t e d e l a n o r m a l is a t io n

Un deuxième discours d'opposition à l'école homogène émerge; un discours non pas
sur la valeur de l'anglais, du français et du bilinguisme, comme il en avait été le cas
plus tôt, mais cette fois sur la valeur des variétés du français présentes dans la
région. Ce discours s'articule autour de la notion de la norm alisation de la langue à
travers l’école homogène.

Devant l’imminence de l'école homogène, des parents, des enseignants et des élèves,
à travers toute la Nouvelle-Écosse, craignent que les changements apportés par
l'école homogène entraînent « le mépris, sinon l’élimination, des parlers acadiens au
p ro fit d'une langue standardisée » (Ross 2001: 152). La Baie Sainte-Marie n'y
échappe pas. Bien que l'enseignement du français dans les écoles de la province
(que ce soit dans les écoles francophones ou dans les écoles anglophones à travers
les différents programmes d'enseignement du français langue seconde) a it toujours
été « normalisé » - on n’enseigne pas les vernaculaires -, l'établissement prochain de
l'école homogène fait surgir à la Baie Sainte-Marie des jugements de valeur sur le
français « standardisé » et sur la variété locale, l’acadjonne.

L'école francophone, en tant qu’institu tion et lieu de (re)production de la langue et
de

la

communauté

standardisée

francophone,

(Heller 2003b).

a

traditionnellem ent

favorisé

la

variété

Elle do it pourtant te n ir compte des besoins

particuliers de la population qu’elle dessert. En effet, elle a la responsabilité et le
devoir de répondre aux besoins d’une clientèle de plus en plus diversifiée : besoins
spéciaux, classes sociales, bagage ethnique ou culturel et, dans un milieu
francophone m inoritaire comme la Baie Sainte-Marie, familles exogames. Pour y
arriver, les pratiques pédagogiques actuelles sont centrées d’une p a rt sur l'individ u
et, d’autre part, sur le savoir normé. Ainsi, elles ne peuvent qu'occulter les relations
de pouvoir qui se jouent sur le plan social (Dalley et Roy 2008) entre les différents
types de savoir et entre les individus les possédant. Mais, en même temps, elle les
reproduit : « En misant sur les différences individuelles, on contribue à les
reproduire. En misant uniquement sur le savoir normé, on contribue à la
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marginalisation d’autres savoirs et de leurs porteurs/producteurs. » (Dalley et Roy
2 0 0 8 :1 1 )

L’école homogène à la Baie Sainte-Marie soulève donc de l'appréhension de la part
de certains parents qui, selon les participants (dont certains sont parents d’élèves de
l’école secondaire), craignent que leurs enfants ne réussiront pas aussi bien dans
l'école homogène que dans l'école bilingue/m ixte en raison de la plus grande place
qu’occuperait alors le français « standardisé » à l’école et, conséquemment, de la
place moindre qui serait laissée à l'acadjonne. Quelques participants ont d it que ce
ne sont que les gens des classes sociales les plus privilégiées qui possèdent le « bon
français », celui de l’école, et qui sont en mesure de le transm ettre à leurs enfants;
ces derniers seraient donc déjà plus fam iliers avec la variété exigée à l'école et
réussiraient mieux :

[si les apprenants] sont en m ilieu favorable avec des bons profs ou si s /
ils sont dans une fam ille d'avocats et de médecins ou des gens qui aiment
la [**im itation de l’accent français]157 littérature [**fin d 'im ita tion de
l'accent français] iLs vont réussir à pouvoir lire et écrire à assez bien [en
français « standardisé »]
(Léo-Paul, lignes 792-795)
De leur côté, les élèves qui n’ont pas les mêmes avantages à la maison auraient
beaucoup plus de difficulté en français parce que cette variété « standardisée » est
trop différente de la variété qu’ils connaissent :

[ça crée des difficultés] parce (que) tu penses en acadien [...] p(u)is là
faut que t'écrives en français standard
(Betty, lignes 653-657)
Les luttes de pouvoir, les tensions, existent déjà entre un groupe, considéré comme
l’élite, possédant parmi d'autres ressources une variété plus standardisée du

157 Tout au long de l’entretien, Léo-Paul passe par différentes variétés de français et « im ite »
plusieurs accents. Ici, le fait de prononcer « à la française » montre, à m on avis, une association qu'il
fait entre la littérature et les locuteurs de la variété considérée légitime, le français « standardisé ».
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français158, et un autre groupe, celui qui forme la plus grande partie de la
communauté, dont les ressources langagières ne comprennent souvent pas cette
variété standardisée. On peut rem onter au début des années 1890 pour comprendre
la situation que l'on observe : époque où certains privilégiés (financièrement,
académiquement, géographiquement) avaient accès en français à l’éducation
supérieure du Collège Sainte-Anne, où ils ont acquis une ressource langagière
valorisée dans le milieu intellectuel - le français « standardisé », qui leur a permis de
gravir l'échelle sociale - qui n'était pas accessible à l'école publique, cette dernière
se déroulant souvent en anglais159. En d'autres mots, pour paraphraser Dalley et
Roy, en misant sur le répertoire linguistique des élèves, on risque de sim plem ent
reproduire le clivage linguistique et les luttes de pouvoir entre les deux groupes; en
misant

seulement

sur

la

variété

« standardisée »,

on

contribue

à

m arginaliser/dévaloriser l ’acadjonne et le groupe qui ne possède que ce répertoire.

3.2.1. La place de l'acadjonne dans l'école homogène
Comme l’explique un membre du CSAP, les programmes scolaires tentent de ne pas
dévaloriser la langue régionale, to u t en s'assurant de donner aux élèves des
compétences en langue « standard » :

au niveau de l'élaboration des programmes [...] il y a toujours une
composante culturelle [...] qui est ajoutée pour vraim ent là / essayer de
dire aux élèves écoute là / que tu dises là ramblis que tu dises échine
[colonne vertébrale] / / c'est correct c’est pas mal là / / mais / / tu peux
l'u tilise r chez-vous tu peux l'u tilis e r <L2> ou i icitte / mais quand tu vas
su’ le marché du travail ou tu t'en vas en région <L3> humhum si tu veux
te faire comprendre <L2> hum / faut que tu saches que le mot / que c'est
épaule160 / que ramblis c’esT un m ur / euh que tu puisses te faire
comprendre c'est ça qui est im portant / (o)n est pas là pour c ritiq u e r /
158 « La langue "standard" c'est aussi la langue des élites. » (Coghlan et Thériault 2002 :1 2 )
159 Les participants rapportent, certains de leur propre expérience, que, jusque dans le milieu des
années 1900, l’éducation dans les écoles de la région était assurée par des religieuses anglophones.
Dans certains cas, le français était « clandestinement » utilisé, surtout dans le cours de religion. Même
le cours de français était enseigné à partir d ’un manuel de langue anglaise, utilisé également dans les
écoles anglophones de la province.
160 Cormier (1999) donne « colonne vertébrale » ou « dos » et non pas « épaule » comme définition de
« échine ». Le sens ici donné par le participant pourrait être une variation propre à la région ou alors
un simple glissement du locuteur.
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en tous cas euh critiqu er s / le euh la langue / euh le dialecte [...] il y a un
dialecte icitte et pis c’est bon / ton dialecte tu peux t'en servir icitte / euh
/ / et mais / f / faut tu saches aussi / 1 / le mot / l'équivalent [en français] /
pour être capable de fonctionner euh dans le monde de demain
(Marcel, lignes 954-974)
Le conseil scolaire fait donc preuve d'une certaine ouverture à la variété régionale.
Des recherches dans le domaine de l’éducation en m ilieu m inoritaire ont mis de
l'avant qu'il est effectivement im portant de développer chez l’élève des compétences
de communication qui, p lu tô t que de tenter de réduire l'écart entre le vernaculaire
et le standard, lui permette de répondre à différents besoins de communication, ce
qui comprend à la fois la variété vernaculaire et la variété « standard » (vo ir Coghlan
et Thériault 2002 : 9-10).

Mais, devant l’école homogène qui s'établira sous peu, chacun ne s'entend pas sur la
place que d e vra it/d o it prendre l ’acadjonne à l’école, et c'est là où apparaît le débat.
D'un côté, certains voudraient que l'on donne la plus grande place possible à la
variété «standardisée» du français, en tâchant toutefois de ne pas stigmatiser
davantage les mots acadiens en usage dans la région même s'ils sont ailleurs
considérés d’archaïsmes, mais de façon à ce que les élèves comprennent que ces
mots pourraient leur poser problème dès lors qu’ils converseront avec d'autres
francophones.

Thérèse
Annette
Thérèse
Annette
Thérèse
Annette

mais je veux dire comme quand-ce que les enfants allaient
à l’école [...] on faisait pluS attention là
oui
parce qu'à l’école ils étudissent le / / le bon français / / touT
est su(r) la cour / / c'est encore des petiTs acadjens
oui
et acadjonnes / / / mais je veux dire ils disont point des
truck
oui
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Thérèse

c’est un camion ou un bateau ou / / c'est [XXX] / / / du pain
c'est point du ponne [...] ça ieu [leur] m ontre / / que maiS
vous sortiez / de la Baie Sainte-Marie <Isabelle> OK / / que
faudra peut-être vous disiez bateau / / à la place de [ b o t ]
[boat]
(Thérèse, lignes 416-434)

moi dans mon village on parle de septante pis huitante pis
nonante161 <Mélanie> oui / en Belgique on parle en
septante <Mélanie> ah oui / ben moi si j'avais euh / ben ça
/ donc ça c'est pas incorrect c'est inque [rien que] c'est /
c’est un dialecte / un dialecte c’est / c’est régional mais
oui
Mélanie
c'est régional le sud-ouest de la N ouvelle/ euh / Pubnico
Jacques
Wedgeport
mm
Mélanie
Belgique quelques parties de la Suisse
Jacques
oui
Mélanie
Jacques
ben si t'utilises j ’ai vu des / tu vois ça à la télévision à R / à
RDI mais / TV5 des fois tou t ça mais / mais il y a rien de
mal là-dedans / pis je crois que c'est im portant pour / tu
parles de valoriser langue <Mélanie> ou i c'est im po rta nt de
/ de reconnaître faut faut savoir que quand t'as / que
soixante-dix va / va te rendre plus loin [que septante] dans
la plupart des / des pays francophones
(Jacques, lignes 1826-1840)
Jacques

D'un autre côté, certains voudraient v o ir une place beaucoup plus im portante
accordée à l’acadjonne162. Ils craignent que l’école homogène ne vienne dévaloriser
et enrayer le vernaculaire, considéré comme l'un des piliers (sinon le plus
im portant) de l’identité communautaire.

Le discours d’opposition à l ’école homogène devant lequel on se trouve ici en est
alors un de lutte contre l'assimilation. Assimilation de l'acadjonne au p ro fit du
français « standardisé ». Il s'agit plus précisément d'un discours sur « l’assimilation

161 Ces variantes ne sont pas présentes à la Baie Sainte-Marie, mais dans la région Par-en-Bas du SudOuest. J’ai tout de même retenu l’extrait qui illustre de façon concise et claire ce que plusieurs
participants rapportent pour d'autres variantes.
162 Bien que ce soit un discours très marginalisé, quelques-uns voudraient même qu’on en fasse la
langue principale d'enseignement et peut-être même une « langue enseignée ».
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au québécois », selon la form ulation qui circule dans la communauté et qui m’a été
rapportée par plusieurs participants. L’expression est intéressante. L'usage du
terme « assimilation » pour parler de la normalisation de la langue à travers le
système scolaire et - comme on le verra dans le chapitre 4, à travers la
« francisation » de la radio communautaire - porte une connotation négative sur la
langue de l ’école, le terme étant habituellem ent utilisé dans le contexte m inoritaire
canadien en relation avec la perte de la langue de la m inorité au p ro fit de celle de la
majorité anglophone (« assimilation à l'anglais »). En étudiant les commentaires des
participants, j ’ai constaté que l'expression « assimilation au québécois » désigne
« l’assimilation » au français standardisé, les Québécois servant simplement
d’exemple de détenteurs de cette variété et la variété québécoise étant perçue ici
comme représentant la norme scolaire. Il est vrai que le Québec est perçu comme le
Centre de la francophonie canadienne et qu’il a longtemps p ro d u it plusieurs
manuels scolaires employés dans les écoles francophones à travers le pays, ce qui ne
peut que renforcer le lien perçu entre le Québec et la « norme »163. (On trouvera
parfois, dans les entrevues auprès des participants, « assimilation au français » ou
« assimilation au (français) standard ».)

Dans ce discours sur l’assimilation, il n’est donc pas question de la perte de l’anglais,
comme ce fut le cas dans le discours sur la crainte de l’unilinguism e dont j'ai traité
plus haut. C'est ici un discours qui met de l'avant la perte de la variété locale,
l'acadjonne, au p ro fit d’une variété « étrangère » ou d’une norme exogène transmise
par l'école. Les tenants de ce discours m ettent de l'avant l’importance de valoriser
l’acadjonne, d’en assurer la vitalité, de la protéger en quelque sorte du français
« standard » qui selon eux, dans l'école homogène, aurait pour mission de le faire
disparaître. Dans ce contexte, le français « standard » est présenté par certains
comme une autre « langue », d’où la possibilité « d'assimilation ».

163 À partir d’échanges avec les participants, on peut aussi supposer que parce que l’Université
Sainte-Anne, représentante de la norme dans la région, a longtemps compté un nombre im portant de
professeurs québécois, on a rattaché le français « n o rm atif » à la variété québécoise.
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3.2.2. L'acadjonne : une autre « langue »?
Dans un texte du journal étudiant de l ’Université du Québec à Montréal (UQAM] au
titre révélateur - « La langue acadienne de la Baie Sainte-Marie : Acadjon pis fiare »
-, des jeunes de la Baie Sainte-Marie s’exprim ent sur la question de l’acadjonne
comme constituant une « troisièm e langue ». On y lit :

Si les jeunes qui vivent sur les terres rocailleuses de la Baie Sainte-Marie
parlent français standard en cours et anglais avec des compères
anglophones, c'est en acadien qu'ils s’exprim ent dans la vie de tous les
jours. [...] « Ici, c’est point "il parle français avec un accent". C’est "il parle
acadien". Les mots ne se trouvent pas dans le dictionnaire français,
explique [un étudiant de l'Université Sainte-Anne] avec fierté dans la
langue de ses ancêtres. C'est juste à nous. C'est juste notre région qui
comprend notre acadien164. » [...]
Betty Dugas165 considère même que les élèves d’aujourd'hui ne parlent
plus l ’acadien d’antan. « Ma mère, elle d it "il ne faut pas cotchiner", qui
est un vieux mot qui veut dire tricher. Les jeunes aujourd'hui vont dire "il
ne faut pas que tu cheat". » [...]
Dans le contexte acadien néo-écossais, assimilation ne rim e pas
seulement avec anglicisation, rappelle [une] nouvelle diplômée
[originaire de la Baie Sainte-Marie]. Elle se demande ce qu’il adviendra
de la langue qu’elle s’efforce de parler aujourd'hui puisque
l’enseignement est de plus en plus offert en français standard. (Montréal
Campus [s.d.])166
Quelques participants ont eux aussi exprimé le sentiment d’être « trilingues ». Par
exemple Jacques, en rapportant ses années scolaires, explique: « nous-autres on
avait une troisième langue t’avais l’anglais le français [local] pis t'avais ça que t'avais
à l'école », c'est-à-dire une autre forme de français, une variété/norm e exogène,
différente de la variété parlée hors les murs de l'école.

164 L’idée d’une autre langue est avancée par l'impossibilité ou la grande difficulté
d’intercompréhension.
165 Betty Dugas-LeBlanc est professeure de sociologie à l’Université Sainte-Anne.
166 « La langue acadienne de la Baie Sainte-Marie : Acadjon pis fiare » (en-ligne), M ontréal Campus Le
Journal
étudiant
de
l’UQAM,
[s.d.].
http ://w w w .er.u q am .ca/n ob el/cam pu s/cgibin/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=400. (Consulté le 10 mars 2006.)
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Léo-Paul, l’un des plus grands prom oteurs de l’acadjonne dans la communauté,
insiste sur la différence entre l'acadjonne et le français « de référence », en
s'appuyant sur une interprétation de travaux en linguistique167 :

Léo-Paul

mon dialecte maternel s’ éloigne tellement du français comme
André Martinet qui est venu sur les lieux <Annette> humhum
oui [...] André Martinet disait que l'écart entre l'acadien de la
Baie Sainte-Marie et le français standard est suffisant pour en
est est est plus euh est supérieur à [...] l'écart qui existe entre le
/ l'italien et le et l'espagnol euh le norvégien et le suédois et
cetera
Annette
ah oui
Léo-Paul
alors euh quand je suiS allé euh faire des études en français
euh c'est c'esT pareil comme étudier une langue étrangère
(Léo-Paul, lignes 151-168)
Dans sa thèse de doctorat, Nicole Boudreau, originaire de la Baie Sainte-Marie et
s’inscrivant clairement comme faisant partie de cette communauté acadienne,
affirme clairement que « [Y]acadjonne est une langue autre » (2008 :114).

L’acadjonne est donc véritablem ent perçu dans la communauté, du moins par une
partie de la population, comme une ressource langagière différente du français, liée,
elle aussi, à des profits symboliques et matériels.

3.2.3. Les profits rattachés aux deux variétés du français dans la région
Des profits sont rattachés à chacune des variétés. Ces profits sont, d’une part,
d’ordre symbolique : ils sont rattachés à la reconnaissance sociale, à la fierté, à
l’identité, etc. Ils sont, d’autre part, d’ordre matériel, rattachés p lu tô t à l’accès à
l’emploi, à la possibilité de rentabiliser des capitaux (linguistique et culturels
notam m ent)168. C’est en raison de ces profits que les parents veulent que leurs

167 Ayant lui-même une formation en linguistique, Léo-Paul devient en quelque sorte un « système
expert » (Giddens 1994) dont le discours est adopté et reproduit par d’autres membres de la
communauté.
168 Voir Duchêne et Heller (20 12 ) sur les discours de fierté et de profits liés aux langues, voir aussi
Heller (2003a) sur la commodification des langues et de l’identité, et la revue Langue et société
(numéro 118, décembre 2006) sur les langues dans la nouvelle économie.
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enfants, à travers l’école, soit acquièrent de meilleures connaissances en français
« standard », soit s’épanouissent dans un environnem ent qui ne leur fera pas
« perdre » l'acadjonne ou, en d’autres mots, ne les assimilera pas au français
« standard ».

3.2.3.1. Les profits rattachés à la variété « standardisée »
Parmi les gens qui appuient l’école homogène, la plupart accordent une très grande
valeur à la variété « standardisée » du français et, en même temps, dénonce
l’anglicisation de l'acadjonne. Pour eux, ce n'est pas tant la variété régionale qu'il
faut contrer par le français à l’école, c'est plu tôt les mots et les structures de l'anglais
qui s'y sont introduits et que plusieurs justifie nt par le fait que « c’est de
l'acadjonne ». Si plusieurs, pour ne pas dire la plupart/tous, tiennent à ce que les
éléments plus anciens du lexique acadien soient conservés ou du moins connus par
les jeunes (Boudreau 2011), ils insistent pour que ceux-ci, d'une part sachent
u tiliser l'équivalent en français « standardisé » et, d'autre part, acquièrent les
ressources nécessaires pour ne pas avoir à recourir à l’anglais dans l'usage
quotidien de la variété régionale - qu'ils (re)francisent, en quelque sorte, leur
acadjonne169. C’est dans cette perspective que l'on voit que l'école homogène, en
m inim alisant l'exposition à l'anglais - c’est-à-dire en élim inant les programmations
m ixtes/bilingues et en ne partageant pas ses locaux et services avec des
anglophones -, peut, selon eux, perm ettre aux élèves de développer davantage leurs
compétences en français, régional et « standardisé ». Pour ces parents, le français
que les élèves pourront s'approprier à travers l'école homogène a une valeur sur le
plan symbolique et sur le plan matériel.

Sur le plan symbolique, la langue française est évidemment liée au sentiment
d’appartenance à la francophonie. Dans une idéologie nationaliste, être Acadien,
c'est être francophone. M aîtriser le français « standardisé » est également lié, selon

169 v 0jr Crépon 1996; Bouchard 2001. La valorisation des termes anciens, qui lient à l'origine, et la
perception des emprunts comme signe d’acculturation ne sont pas le propre de la Baie Sainte-Marie.
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certains acteurs, à des profits de « distinction », qui fait que l'on peut circuler dans
les marchés légitimes.

Sur le plan matériel, compter parmi ses ressources le français « standardisé »
permet, selon un groupe d’acteurs, une plus grande m obilité à la fois sociale et
géographique qui ouvre sur des perspectives d'emplois plus intéressantes parce que
plus diversifiées.

Un autre groupe d’acteurs ne reconnaît pas ces valeurs du français « standardisé »;
pour eux, en faire usage correspond à un désir de se distancier de la communauté.

3.2.3.2. Les profits rattachés à l ’acadjonne
Le groupe opposé à l'école homogène est d’avis que l'acadjonne est également lié à
des profits importants. C'est ce sur quoi ils ju stifie n t leur position contre l'école
homogène, qui nu irait à leur avis au maintien de l’acadjonne.

Du côté matériel, certains avancent que, pour tra vailler en français dans la région, ce
ne sont pas les compétences en français « standardisé » qui im portent, mais la
capacité à m aîtriser le we-code (Gumperz 1982)170, l'acadjonne, pour, d'une part,
assurer l'efficacité de la communication et, d’autre part, gagner la confiance des
clients171, pour la grande m ajorité locaux. De plus, comme je l’expliquerai plus tard
dans le chapitre 4 portant sur le tourisme (en plein essor), l ’acadjonne est
encouragé pour interagir avec les touristes, à qui l'on veut m ontrer une marque
« d’authenticité ».

Les occasions d'emploi en français sont de toute façon peu nombreuses dans la
région (voire dans la province) et, parmi celles-ci, très peu exigent de hautes
compétences formelles en français. L'acadjonne, de son côté, est utilisé tant sur les

17° v 0jr chapitre 1, en note.
171 L'usage de l’acadjonne en tant que we-code perm et de m ontrer aux clients que l’on fait partie de la
communauté et que l'on est, donc, « digne de confiance ».
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chantiers de construction que sur les bateaux de pêche que dans les commerces que
dans les institutions financières, etc.

Mais c'est surtout du côté symbolique que l'acadjonne prend le plus de valeur.
L'acadjonne démontre

la spécificité

de la communauté à l'in té rie u r d'une

francophonie vaste et en voie d'homogénéisation. L'acadjonne est le we-code de la
communauté, et le connaître et l'u tilis e r démontre une adhésion au groupe to u t en
établissant une démarcation des « étrangers » francophones qui s'installent dans la
région (Labov 1976). La variété plus « standardisée » du français est perçue comme
le they-code [Gumperz 1982) de ces « étrangers ».

Tout le discours sur « l'assim ilation au québécois » est en fait plu tôt lié aux profits
symboliques de l ’acadjonne. Certains des tenants de ce discours voient dans
l ’acadjonne une « langue » à protéger; une langue authentiquement acadienne parce
que parlée par les premiers Acadiens à s'établir, avant le Grand Dérangement. Ils
justifie nt cet argument en m ettant de l'avant des études ayant porté sur la langue
dans la région en la liant avec celle des premiers colons. On mentionne notamment
les travaux de Karin Flikeid et de Geneviève Massignon (mais sans jamais donné
plus de détails).

L’acadjonne est lié à l’identité de la communauté (vo ir chapitre 2). Et on vo it dans
l’école homogène une tentative de remplacer l ’acadjonne, langue de l'iden tité locale,
par le français « standardisé » et, par conséquent, un risque de perdre l’identité
acadienne172.

172 Selon Ross (2 0 0 1 ), lors d’une séance publique sur l’école homogène tenue en 1993, un parent du
Sud-Ouest avait demandé si l’école n'allait pas, justement, faire disparaître la langue acadienne; son
fils disait déjà chasser le « lièvre » et non le « laponne » (variante de « lapin »; voir le chapitre 2 à ce
sujet).
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homogène

m a in t ie n d e l ' h a r m o n ie o u d e l a

«

bonne- entente

»

Un troisièm e discours entre en scène dans l’opposition aux écoles homogène, celui
de

l'importance

de

m aintenir

l'harm onie

entre

la

communauté

acadienne/francophone et la communauté anglophone, très m ajoritaire. Ce discours
de bon-ententisme est intériorisé depuis longtemps, mais n'est pas le propre de la
Baie Sainte-Marie.

L’inquiétude qui survient devant l'école homogène est liée à des tensions qui
persistent entre la communauté anglophone et francophone et qui ont maintenu la
population acadienne en situation de dom ination pendant plusieurs générations. Le
« bon-ententisme » s'est longtemps

manifesté

par

une soumission

de

la

communauté acadienne à la m ajorité anglophone, de peur de perdre les droits
qu'elle avait acquis, de subir la discrim ination qui a longtemps eu lieu, de peur
même de déranger. Cette idéologie peut aller jusqu'à renier ses propres acquis,
comme l'illustre l'extrait de Lucien :

les Acadiens dans la région ici on est vraim ent vraim ent euh m in o ri/
m inoritaire / et puis extrêmement polis avec les anglophones au point
que / on est prêts à sacrifier l'éducation de nos enfants / pour que les
petits anglophones aillent le m eilleur service possible tu sais l'éducation
bilingue [...] dans la région icitte pouf / / / ils vont peut-être bloquer la
route pour avoir des écoles mixtes / / pas de changements / tu sais [...]
pour pas blesser nos p / nos petits anglophones t(u) sais euh des affaires
de même / ça ils vont euh s / ça il y a ils vont avoir du support pour ça / /
mais / pour l'école homogène / jamais
(Lucien, lignes 384-405)
Si les Acadiens s’expriment aujourd'hui plus ouvertement et revendiquent
davantage pour l'égalité réelle des deux communautés173, certains craignent encore
les conséquences de revendications qu'ils considèrent démesurées, telles qu'ils
conçoivent les écoles homogènes, qui ne pourraient aboutir à leu r avis qu'à une
division de la communauté : « [si] tu ieu bailles point le choix tu dis toi tu vas à

173 L'égalité des deux communautés linguistiques officielles du Canada est reconnue dans la Charte
canadienne des droits et libertés, mais pas nécessairement toujours dans la réalité quotidienne.
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l'école anglaise, quoi-ce tu penses que le résultat va être : une division » (Thomas,
lignes 1084-1145).

4 . Q u e l q u e s r é f l e x io n s s u r le p o s it io n n e m e n t i d e n t it a ir e

La communauté acadienne de la Nouvelle-Écosse a dû longtemps lu tte r pour le d ro it
à l'éducation en français. La création du Collège Sainte-Anne en 1891 - ensuite
l'Université Sainte-Anne - a permis la création d'une élite acadienne instruite et
ainsi assuré le développement (économique, culturel, social, linguistique) de la
communauté francophone de la Baie Sainte-Marie. L’instruction en français par des
pères Eudistes peu sensibles à la réalité linguistique acadienne a cependant
contribué à créer une situation de violence symbolique, alors que l'on condamnait
to u t écart au français de référence, norme exogène très différente de la variété
acadienne de la région. En « développant à la fois la perception des variétés
linguistiques régionales et leur dépréciation au p ro fit d’un modèle m ythique et
inaccessible (le "bon” français, souvent assimilé au "français de Paris") » (Francard
1997 : 173), l’institution scolaire a contribué au développement d'une insécurité
linguistique profonde dans la région, que l'on retrouve encore aujourd'hui.

Des traces de sentiments d'ambivalence face à l’Université Sainte-Anne et à la langue
qu’elle véhicule restent dans la communauté et sont observables dans les discours
des participants. On note aussi des sentiments mitigés envers les Québécois et les
Français, souvent en référence avec cette période des pères Eudistes, venus d’abord
de la France puis du Québec, mais aussi en lien avec la variété « standardisé » qu’on
leur attribue, et de laquelle certains voudraient se distancier.

Alors que des parents et des associations francophones favorisent l'im plantation de
l’école homogène francophone dans toute la province, on vo it un groupe se
m obiliser contre l'initiative, et des discours sur la valeur des variétés linguistiques
de la région émergent. En y regardant de plus près, on vo it que ces discours sont liés
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à l’accès aux ressources langagières (anglais, français, acadjonne) qui sont ellesmêmes liées à des profits symboliques et matériels.

Aux profits symboliques est liée la construction de l'identité de la communauté. On
vo it apparaître des positionnements identitaires à travers l'opposition à l ’école
homogène. En somme, il apparaît que les acteurs qui rattachent moins de profits au
français « standardisé » (et qui s'opposent donc le plus à l'école homogène)
manifestent une identité plus locale, m ettant de l'avant l'im portance de l'acadjonne
(et de l'anglais) dans le quotidien de la communauté. D'autre part, avec les acteurs
qui semblent accorder une plus grande importance au français « standard » (et aux
profits qui y sont rattachés), on v o it émerger une définition de l'identité qui est plus
traditionnelle. C’est la m obilité à l’inté rieu r d'un espace francophone qui semble être
importante. Les deux identités ne sont évidemment pas opposées, mais dans la
situation d'interaction qu'est l'histoire des écoles acadiennes/homogènes, certaines
identités sont mises en re lie f et, il me semble, m ontrent déjà deux façons de définir
la communauté, l'une à travers un réseau national déjà en place et qui valorise les
similitudes (les communautés francophones comme un tout), l'autre à travers le
local et en donnant une plus grande place à la différence.

CHAPITRE 4
D e u x iè m e

e s p a c e d is c u r s if

:

LA RADIO COMMUNAUTAIRE
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r a d io c o m m u n a u t a ir e

La r a d io c o m m u n a u ta ire CIFA : l e son du s u d -o u e s t de l a N o u v e lle -É c o s s e
1. I n t r o d u c t i o n

Le deuxième espace dans lequel

on v o it se cristalliser les idéologies

et

représentations linguistiques est la radio communautaire CIFA, située à la Baie
Sainte-Marie. Je rappelle que je n'ai pas préalablement sélectionné la radio
communautaire comme site d'étude, mais qu'elle s’est imposée d'elle-même lors du
travail de terrain, alors que la question des variétés linguistiques à la radio était
récurrente dans le discours des participants.

Au moment de mener mon terrain, la radio communautaire allait bientôt fêter ses
10 ans. Presque tous les participants nous en ont parlé spontanément, vantant ses
effets

positifs

sur

la

communauté

depuis

son

implantation.

Pourtant,

paradoxalement, même en y voyant des avantages clairs pour le développement
communautaire, certains y voyaient un mouvement collectif allant à rencontre de ce
que devrait être une radio communautaire, c’est-à-dire un outil de francisation de la
communauté, lui perm ettant des liens avec les autres communautés francophones
du pays. En effet, la radio CIFA privilégie manifestement la variété régionale sur ses
ondes (voir Dubois 2003). Pour certains, puisque la program m ation d’une radio
communautaire doit se démarquer « par la qualité du reflet de la population174 », cet
espace se présente comme un lieu de revendication pour l'acadjonne. On observe
alors des discours opposés sur la radio communautaire, dans lesquels on v o it surgir
174
« Politique
réglementaire
de
radiodiffusion
CRTC
2 01 0-49 9 »
h ttp ://w w w .c rtc .g c .c a /fra /a rc h iv e /2 0 1 0 /2 0 1 0 -4 9 9 .h tm . (Consulté le 22 mars 2012.)

(en

ligne).
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les représentations des variétés « standard » et régionale. [Ces représentations
témoignent des intérêts des acteurs pour ce qui est de l'image projetée/à projeter de
la communauté, de l ’identité communautaire véhiculée sur les ondes.]

1.1.

Le

r ô l e d e s r a d io s c o m m u n a u t a ir e s

C’est dans les années 1970 que prennent de l’am pleur les projets de radio
communautaire au Canada. Les communautés cherchent à se doter de structures
populaires et démocratiques (des structures à leur image) qui servent à leur
développement. C’est à p a rtir de cette époque que des projets

de radios

communautaires sont élaborés dans plusieurs provinces canadiennes. Vers le m ilieu
des années 1980, les premières radios communautaires francophones à l'extérieur
du Québec voient le jour, notamment au Nouveau-Brunswick, en Ontario, au
Manitoba, à Terre-Neuve et Labrador et en Nouvelle-Écosse (Losier 1992 :192).

Les

radios

communautaires

se

distinguent

des

radios

publiques

et

privées/commerciales sur plusieurs plans. Ce sont d'abord des stations radio gérées
et exploitées par des organismes à bu t non lucratif; elles sont ensuite responsables
de créer une programmation basée sur les besoins et intérêts de leurs collectivités;
elles comptent, finalement, sur la participation communautaire bénévole.

Le CRTC - organisme public indépendant qui réglemente et supervise les systèmes
canadiens de la radiodiffusion et des télécommunications et veille à ce que ces
derniers répondent aux besoins de la population canadienne175 - d é fin it la radio
communautaire comme suit :

La radio communautaire garantit un service de radiodiffusion locale
grâce à une propriété communautaire. [...] La radio communautaire :
- permet et facilite la communication entre les citoyens en
encourageant la diversité dans la diffusion des opinions,
du contenu de création orale et de la programmation
musicale;

175 Voir http ://w w w .crtc.gc.ca/fra/backg rn d /b ro ch u res/b 29903.h tm . (Consulté le 22 mars 2012.)
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- participe
aux
efforts
socioéconomiques
et
à
l’enrichissement culturel des communautés;
- reflète la diversité des communautés desservies - la
programmation locale est en partie produite par des
bénévoles176.
De plus, la radio communautaire crée :

[...] une programmation basée sur les besoins et les intérêts de [ses]
auditeurs grâce aux moyens suivants :
- l’utilisation maximale d’émissions produites par des
Canadiens;
- la diffusion d’inform ations et de nouvelles locales et
régionales;
- la diffusion et la prom otion des expressions culturelles et
artistiques locales;
- la prom otion d’une relève artistique canadienne
privilégiant les talents locaux dans les domaines de la
musique et de la création orale;
- la diffusion d'un contenu local et régional arrim é aux
enjeux socioéconomiques et communautaires.177
Bien que chaque radio communautaire poursuive des intérêts particuliers, propres à
sa communauté, elle a des objectifs généraux qui sont plus ou moins les mêmes que
pour l'ensemble des radios communautaires : d iv e rtir son auditoire, l’inform er sur
des événements locaux, le sensibiliser à des enjeux im portants sur la scène
régionale ou nationale, et - ce qui m'intéresse particulièrem ent - lui donner la
parole178.

Dans les m ilieux francophones m inoritaires, les radios communautaires ont non
seulement participé au développement communautaire dans sa globalité179 -

176
« Politique
réglementaire
de
radiodiffusion
CRTC
2010-499 »
(en
ligne).
h ttp ://w w w .c rtc .g c .c a /fra /a rc h iv e /2 0 1 0 /2 0 1 0 -4 9 9 .h tm . (Consulté le 22 mars 201 2.)
177
« Politique
réglementaire
de
radiodiffusion
CRTC
2010-499 »
(en
ligne).
h ttp ://w w w .c rtc .g c .c a /fra /a rc h iv e /2 0 1 0 /2 0 1 0 -4 9 9 .h tm . (Consulté le 22 mars 2012.)
178 Voir Commissariat aux services en français de l’Ontario. 2011.
179 « Les radios communautaires ne sont pas seulement des services médiatiques. Les radios
communautaires
dans les régions minoritaires sont devenues de véritables institutions
communautaires qui travaillent avec l’aide de nom breux bénévoles au développement de leur région
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notamment en donnant plus de visibilité aux organismes communautaires -, mais
elles ont aussi (particulièrem ent) permis de prom ouvoir la langue française et de
renforcer le caractère/l'identité francophone des communautés.

[L]a radio communautaire, là où elle s'installe, devient un catalyseur des
forces vives de la population; elle devient un o u til de lutte contre
l’assimilation; elle contribue à la protection des particularismes locaux et
à la prom otion de l’identité culturelle. (Losier 1992 : 196)

[L]es radios communautaires, vu leur nature participative, ont l ’avantage
d'être inextricablement liées à l’identité culturelle. Vu qu’elles in vite n t les
membres de la collectivité à parler sur les ondes, elles finissent souvent
par communiquer avec leur auditoire dans un langage parfois teinté de
régionalisme. C'est particulièrem ent le cas des radios situées en milieu
rural. Cette façon de faire perm et aux auditeurs de s'identifier plus
facilement [à la radio]. (Commissariat aux services en français de
l'Ontario 2011: 8-9)
La radio communautaire en m ilieu m inoritaire a donc donné une place à la langue
française dans un marché linguistique autrem ent dominé par l’anglais. Et à
l ’intérieur même de la sphère francophone, elle devient un espace francophone
alternatif qui privilégie les « voix » locales, souvent réduites au silence dans les
autres entreprises radio de langue française.

Car il ne faut pas oublier que le marché radiophonique francophone reste dominé
par une variété du français plus « standardisée », perçue comme légitim e par
rapport aux variétés locales, mais qui est souvent très différente du français en
usage

dans

les

communautés

m inoritaires

que

desservent

les

stations

communautaires, et du coup marginalise les variétés locales. Ce fut longtemps le cas,
par exemple, de la radio publique nationale de Radio-Canada, qui diffusait dans les
régions francophones m inoritaires une programmation et un contenu largement
centré sur le Québec, dans un « standard québécois/canadien/international » du

respective. » Angus LeFort, Coopérative Radio Chéticamp, intervention aux consultations publiques
du CRTC [transcription des audiences), le 12 octobre 2000. V o ir CRTC 2000.
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français180, ou du moins sans véritables traces régionales. « Pourtant, on ne se gêne
jamais sur les ondes [de Radio-Canada] pour entendre des accents français ou des
accents de l'Europe », affirm ait un intervenant à des consultations publiques du
CRTC qui, comme d'autres, aim erait que la radio nationale intègre plus d’éléments
régionaux :

[L]es gens ne se reconnaissent pas au niveau du contenu. Un autre
élément où les gens ne se reconnaissent pas, c'est qu'on entend presque
jamais [...] à la radio [...] de gens parler français avec un accent acadien.
Et là, je ne parle pas de vocabulaire et je ne parle pas de dilution de la
langue par des mots qui ne sont pas français, mais tout simplement
d'accent. Et n'im porte qui qui s'est promené en Nouvelle-Écosse est très
conscient que c'est une des particularités de notre communauté, que le
parler français en Nouvelle-Écosse est très coloré et qu'on y retrouve des
accents différents d'une région à une autre. Malheureusement, cette
réalité-là n'est pas présente sur les ondes. (Yves Trudel, représentant de
la FANE; vo ir CRTC 2000)

Dans leur rôle de prom oteur de la langue française (c’est l’un de leurs rôles
principaux), les radios communautaires francophones se trouvent devant la difficile
tâche de proposer à leurs auditeurs une « norme » qui répond à un certain standard
(même

régional)

-

c'est-à-dire

qui

permet

l'intercom préhension

avec

les

francophones d'ailleurs - mais sans dénigrer les particularités régionales, qui ne
font pas nécessairement partie de ce standard, mais qui sont liées à l ’identité de leur
communauté181. Et qui, parfois, font la différence entre avoir des auditeurs ou ne pas
en avoir. Par exemple, un participant de la Baie Sainte-Marie avance que la radio
CIFA a dû faire un revirem ent à ses débuts et passer d’un français « standardisé » à

180 En Atlantique, une partie de la programmation était produite à Moncton, au Nouveau-Brunswick.
Encore une fois, le contenu touchait peu aux régions acadiennes plus m inoritaires (notam m ent la
Baie Sainte-Marie et les autres communautés acadiennes de la Nouvelle-Écosse] et la langue visée
n’était pas les variétés régionales, mais plutôt un certain « standard » national.
181 Au Nouveau-Brunswick, par exemple, au moins deux radios communautaires ont réussi à le faire
en adoptant des stratégies de médiation pour mener leurs auditeurs de leur vernaculaire à une
variété plus « standardisée », perm ettant à Boudreau et Guitard (2001 : 132] d’observer que « le local
ne se pratique pas nécessairement au détrim ent de l'international, [...] c’est même par le local qu'on
rejoint l'international ».
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l’acadjonne (ayant une valeur identitaire très forte) parce qu'elle ne réussissait pas à
a ttire r suffisamment d’auditeurs :

ils ont décidé d'être normatifs / et pis à la place de parler (**accent
régional) acadjonne iLs avont décidé de parler bon français / / et pis la
population s’a boudée
(Léo-Paul, lignes 400-403)
À la Baie Sainte-Marie, comme on le verra, la radio CIFA se heurte à ce défi de
concilier son rôle de prom oteur du français (entendu ici comme « standardisé ») et
son rôle de représentant de la communauté (y compris de sa variété linguistique).

1.2. La r a d io

c o m m u n a u t a ir e e n

N o u v e l l e - É co s se

e t le s d é b u t s d e

CIFA

La Nouvelle-Écosse compte quatre radios communautaires francophones : Radio
Clare Association (ou CIFA 104,1 FM) est entrée en ondes en 1990 et est située à
Saulnierville, avec un studio satellite à Tusket182 depuis 2000; la Coopérative Radio
Chéticamp Ltée (ou CKJM 106,1 FM) se trouve à Chéticamp et est en ondes depuis
1995; Radio Halifax Métro (ou CKRH 98,5 FM), qui se situe au cœur de la capitale
provinciale, Halifax, est née en 2007; la Coopérative Radio Richmond Ltée (ou C1TU
104,l 183 FM), située à Petit-de-Grat, a vu le jo u r en 2010184. Chacune de ces radios
communautaires a été définie de « type A » par le CRTC, c'est-à-dire qu'au moment
d’obtenir leur licence, aucune autre station radio n’était exploitée en français dans
leur zone de radiodiffusion - mise à part une station détenue par la Société RadioCanada.

La Baie Sainte-Marie a obtenu des licences de radiodiffusion temporaires avant de
faire la demande d’une licence permanente pour CIFA. Ces licences de durée
déterminée (de quelques jours à quelques mois) étaient décernées pour perm ettre à
la communauté de faire la couverture d’événements spéciaux : du 3 au 5 octobre

182 Dans la région de Par-en-Bas.
183 Saulnierville (CIFA) et Petit-de-Grat (CITU) sont à environ 570 km, trop éloignés pour qu’il y ait
interférence, ce qui explique que la fréquence puisse être la même.
184 Voir http://w w w .fane.ns.ca/Salle-de-presse/M edias-de-la-N E/. (Consulté le 22 mars 2012.)
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1986 lors de l’Expo-Commerce de Clare (décision CRTC 86-943); du 7 ju ille t au 12
octobre 1987 pour couvrir le Festival acadien de Clare, le Festin de musique de
Clare, l’Expo-Commerce et la Fête de l ’action de grâce (décision CRTC 87-547); du 3
au 6 novembre 1987 pour couvrir le Salon du livre (décision CRTC 87-863). Ces
licences temporaires (et de puissance m ontante185) ont permis à ceux qui avaient le
projet d’une radio communautaire de faire l’expérience de la radio dans la
communauté, de v o ir l’intérêt des gens et de voir si une radio permanente serait
viable. Tel qu’évoquées dans la demande de licence ordinaire de CIFA, ces
expériences antérieures ont permis de se préparer à gérer et à veiller au
fonctionnement d’une radio permanente.

En 1989, le CRTC approuvait la demande de licence de radiodiffusion de Radio Clare
Association et CIFA entrait en ondes en 1990. Les participants ont rapporté que son
succès a été perçu dès ses débuts. Si la région avait déjà accès à la radio nationale
francophone Radio-Canada, très peu de gens l'écoutaient186, d'une pa rt parce qu'elle
ne présentait que rarem ent un contenu régional et d'autre part parce que la langue
utilisée ne rejoignait pas la plus grande partie de la population. Plusieurs se
tournaient donc vers les stations de radio locales, même si ces dernières étaient de
langue anglaise. W illiam, ci-dessous, n'est qu'un cas parmi de nombreux autres :

moi j ’ai grandi moi dans la région du Sud-ouest à W edgeport on a[vait]
pas de radio française pis j ’aurais même pas / mis la radio française
j'écoutais le / la radio de Boston
(W illiam, lignes 526-528)
La nouvelle radio communautaire francophone venait combler une lacune en
présentant du contenu « local » en français. Elle a ainsi vite séduit les auditeurs qui,
avant sa venue, auraient m ajoritairem ent syntonisé les stations radiophoniques
anglophones de la région. Elle joue en ce sens son rôle d'outil de francisation.

185 De 5, à 10, à 12 watts pour les licence de 1986 et 1987.
186 C’est du moins ce que disent les participants.

C h a p it r e 4. D e u x iè m e

espace d is c u r s if

: la

r a d io c o m m u n a u t a ir e

173

1.2.1. Un changement dans les habitudes d’écoute
L’arrivée de CIFA a donc marqué un changement im portant dans les habitudes
d'écoute des gens de la Baie Sainte-Marie, qui pouvaient maintenant se tourner vers
une radio de langue française pour être informés des faits marquants dans leur
région. De plus, en tant que radio communautaire dont c’est l’un des rôles, la radio
CIFA faisait jouer les musiciens/artistes locaux. Plusieurs d’entre eux ont alors
commencé à écrire/chanter en français (alors que certains l'auraient auparavant fait
en anglais), la radio CIFA se présentant comme un nouveau marché, un marché
francophone, dans lequel il était possible de percer. La radio CIFA a d'ailleurs mis
sur pied un studio d'enregistrement pour encourager le développement des talents
locaux, comme le raconte Jason, animateur et agent de projets employé à CIFA :

Jason

Mélanie
Jason
Mélanie
Jason

Mélanie
Jason
Mélanie
Jason
Mélanie
Jason

Mélanie
Jason
Mélanie
Jason

à l ’intérieur des programmes / et pis euh / parce que voistu euh j'avons établi aussi dans les dans la dernière /
depuis que je suis là un de mes premiers projet euh comme
agent p ro / de pro g ra / si je l'avais oublié je m'aurais
pardonné / c’était / [XXX] nos artistes / leur o ffrir des
outils / à se développer
OK
et quoi-ce ça serait autre qu'un studio d'enregistrement
oui
ça prenait soixante et dix m ille piastres / moi j'ai d it au
président / [XXX] ben j ’ai d it on va les trouver cet argent-là
/ j ’ai trouve quatre-vingt m ille piastres / j'avons acheté des
équipements / pour enregistrer / des amateurs c'était ça la
condition
oui
alors on a de l'équipement professionnel
mm
et on a faiT euh d'enregistrer des des amateurs on a déjà
fait dans notre studio h u it cassettes
ah bon
on a déjà touché / euh je comptais l’autre jou r avec le /
parce qu’on demande on pis embauche une personne pour
s'occuper du studio
OK
pour faire la technique / on a déjà touché deux cent
cinquante musiciens / déjà
mm
qui auriont jamais enregistré de leur vie
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Mélanie
Jason

Mélanie
Jason
Mélanie
Jason

Mélanie
Jason

Mélanie
Jason

Mélanie
Jason
Mélanie
Jason
Mélanie
Jason

Mélanie
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vraim ent
si que ça aurait pas été de ça / alors quand c’est sûr
cassette nous autres on joue ça
c’est ça
on joue ça hein le monde veut entendre ça ils faisont des
demande à ça / <Mélanie> mm l’artiste d it w ow ils aiment
ma musique je vas en faire d’autre
mm
c'est ça qui nous a [XXXJ <Mélanie> hen oui la fin de
semaine passée / en revenant au
c'est vous qui euh / qui avez euh organisé touT ça
ben c'est rien qu’une partie de ma roue dans ma petite
brain là je suis pas tro p intelligent moi / alors je voyais
qu'il manquait une chaîne il me manquait de quoi / euh je
voulais faire du développement OK / ça prenait des outils
pour faire le développement / faullait faire la prom otion du
développement / continuer sur la ligne de tous les jours /
mais il y avait-ti de quoi au bouT de ça
oui
y avait-ti de quoi qu’on pouvait dire tie n t cecitte c'est un
certificat / simplement pour te dire merci euh on te félicite
tu fais du bon travail euh continu / on avait point ça
OK
et euh / c'est cet hiver que moi j'ai arrivé avec euh avec
c(ejtte petite idée icitte j'a i d it oui pour faire ça prendrait
une forme de / d'activités sociales <Mélanie> mm / pis tu
peux in vite r to u t ta parenté <Mélanie> oui parce que tu
sais que tu vas peut-être gagner de quoi
oui
et pis euh en forme de de de de de d'un activité spéciale
une fois par an
oui
ça m’a pris deux mois à tro uver le nom / et pis [XXX] euh
mais c’est ça que c’était / c’est ça qu’on voulait faire
donc c’est comme un c’est comme gala c'est comme un
très grand / c'est to u t ce il y a les [XXX] et les <Mélanie> oui
et les étoiles au Nouveau-Brunswick et dans les Juno et t'as
et les East Coast Music Awards <Mélanie> oui et to u t ça et /
et et mais quand-ce tu regardes à to u t ça / quand-ce tu
regardes à tou t ça / ben quoi-ce tu vois de de la Baie SainteMarie / quoi-ce tu vois du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse
dans ça / ben tu vois / tu vois le groupe Grand
Dérangement tu vois le groupe Blou oui et tu vois la Baie en
joie et
ah oui

174
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Jason

et c'est François Gaudet / et t ’en et t'en vois qui sont faiT
participer / de plus en plus
Mélanie
oui
Jason
dans c’tes dans c’tes activités-là / qui est bien
Mélanie
mm
Jason
mais on d ira it q u'il manquait de quoi / un stepping stone il
manquait un prem ier étage là avant de se rendre là parce
que de / de zéro à là c'était pas mal un gros
/ alors euhles
les [XXX] je crois que ça va répondre à ça
Mélanie
mm
Jason
pour le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse
Mélanie
so ça va donner une reconnaissance aux artistes d'ici /
dans la région ici en attendant qu'ils aient une
reconnaissance
Jason
oui
Mélanie
plus grande
Jason
ben faut qu’ils commencent à quelque part
Mélanie
ah ben oui
Jason
[XXX] de dimanche / Blou Grand Dérangement ont gagné
zéro / <Mélanie> oui zéro parce qu'ils ils sont rendus plus
loin
Mélanie
qui qui décide qui qui gagne
Jason
c'est le public
Mélanie
le public
Jason
le public les auditeurs et les auditrices ont voté
Mélanie
sur les ondes
Jason
sur les ondes
Mélanie
OK / w ow / ça ça veut dire beaucoup hein
Jason
moi je dirais / vingt-huit prix on a donné vingt-huit prix
dimanche / et il y avait dépassé quatre cent personnes là
(Jason, lignes 1136-1220)
Comme le m ontre cet extrait de Jason, en plus de favoriser le développement de la
musique locale à travers la mise sur pied d'un studio d’enregistrement, la radio
communautaire cherche à reconnaître le travail des artistes locaux et à les
encourager en décernant des prix lors d'un gala qui met à l'honneur ces artistes sur
la scène régionale. Les récipiendaires au gala des Prix Bartchette sont choisis par les
auditeurs de CIFA; la participation de toute la communauté est ainsi sollicitée dans
la reconnaissance des talents locaux.
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Avec, en plus des nouvelles locales, un contenu musical local (et la participation
sollicité des auditeurs), un sentiment d’appartenance à la radio s'est réellement
développé et l'engouement des gens de la communauté s’est accru. CIFA, qui avait
une diffusion hebdomadaire de 20 heures la prem ière année (pour passer à 50
heures au bout de la quatrième année), diffuse maintenant 105 heures par semaine.

2. L a la n g u e s u r le s ondes d e CIFA
Avec l'arrivée de la radio communautaire, la langue entendue sur les ondes n'est
plus celle des voisins anglophones, ni celle des « autres » francophones (de Moncton,
de Montréal ou d'ailleurs, comme c'était le cas de Radio-Canada). C’est la langue de
la région, celle des animateurs que l’on côtoie tous les jours et qui parlent comme
« nous »; les gens sont attirés par CIFA parce qu'ils s’y reconnaissent, comme le
montre René dans l ’extrait qui suit. Plusieurs participants ont avancé la même
opinion. CIFA se présente donc comme une radio de la communauté, à l'image de la
communauté : le son du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse187.

Annette
René

pourquoi-ce que les gens écoutent CIFA
ben je crois que c'est c’est c’est eux autres c'est c'est des
gens de la région s / ça parle comme Z eux [...] tu sais euh et
pis ils se servent des / / / des di(c)tons des nicknames et
cetera que je nous servons tu sais [...] que personne d'autre
connais
(René, lignes 930-936)

La radio ne s'est pourtant pas dotée d’une politique linguistique telle qu'on l'entend
habituellement, c'est-à-dire qu'elle n'a pas form ulé officiellement (par écrit) de
lignes directrices précises pour ce qui est de la langue utilisée, même si c'est
l’acadjonne que l'on entend le plus souvent sur les ondes. Comme nous le confie
Betty, participante haut placée dans la structure décisionnelle de CIFA, les
animateurs ne sont tenus que d’« essayer d’enlever les mots anglais » (ligne 190).

187 « CIFA : le son du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse » est le slogan de la radio communautaire. On
l’entend fréquemment sur les ondes.
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il y a des animateurs que c’est des employés / mais il y a
beaucoup d'animateurs c'est des bénévoles
Annette
OK / / / puis euh ils parlent dans quelle langue
l'acadien
Betty
la / l'acadien188 <Betty> la / la /
Annette
de la région
Betty
Annette
OK OK / c’est ça c’est / pis est-ce que vous avez euh / à ce
sujet là une politique / comme / une politique linguistique
comment je vous d ir / ce que je veux dire par ça c'est euh /
est-ce qu'il y a des / des directives sur la langue / employée
par les les animateurs ou bien vous les laissez libres ou estce qu'ils ont / un certain français par exemple <Betty> oui
il y en a qui préfèrent le certain français standard il y en a
Betty
d’autres qui veulent faire la langue acadienne ça fait qu'on
les laisse / plus ou moins / (b ru it) libre euhm / essayer
d’en/ d'enlever les mots a n / anglais
ah OK <Betty> hum / / / pis trouvez vous que ça re jo in t la
Annette
population
Betty
beaucoup
(Betty, lignes 179 ■194)
B e tty

2.1.

P o l it iq u e s

l in g u is t iq u e s e x p l ic it e s e t im p l ic it e s à

CIFA

Une politique linguistique explicite consiste en la form ulation écrite officielle de
lignes directrices touchant l'usage de la langue dans le fonctionnem ent d'un
organisme; la radio communautaire, dans le cas qui nous intéresse. Une politique
linguistique

im plicite

n'est,

quant

à

elle,

pas

formulée

textuellem ent

ou

officiellement; elle existe dans les pratiques et les attitudes/représentations, ainsi
que dans l'intention ou la volonté d'agir sur les questions de langue.

À CIFA, les propos de Betty nous indique qu'il n’existe pas de politique explicite
quant à la variété de langue « acceptable » ou suggérée sur les ondes de la radio de
la part des animateurs189 : « il y en a qui préfèrent un certain français standard, il y
en a d’autres qui veulent faire la langue acadienne, ça fait qu'on les laisse plus ou

188 On voit bien ici que l’équipe de recherche n’était pas familiarisée avec la nomination « acadjonne
avant de faire du travail de terrain dans la région.
189 Deux autres participants membres de CIFA nous disent la même chose.
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moins libre » (Betty, lignes 188-189)190. Cette stratégie, qu’elle soit consciente ou
non (nous n’avons pas demandé si le fa it de ne pas form uler de politique
linguistique explicite avait été un choix), perm et à la direction de la radio, à mon
avis, de garder (du moins « sur papier ») une certaine neutralité entre une partie des
auditeurs qui penche vers un français de référence sur les ondes et une autre qui
penche plu tôt du côté de la diffusion de l'acadjonne. Puisque la communauté est
divisée par les tensions qui existent dans la communauté entre les deux variétés du
français (« standard » et acadjonne), il est effectivement délicat d'essayer d’imposer
l’une des deux variétés comme seule acceptable à la radio.

11 y aurait eu, selon quelques participants, aux débuts de la radio CIFA, une politique
- ou du moins une pratique - relative à la langue qui aurait donné toute la place à un
« standard » régional, lié à une certaine élite traditionnelle, mais qui n'aurait pas
jo in t la population :

toute l'élite du coin était là dedans et puis ils o n t décidé d'être norm atifs
/ et pis à la place de parler [**début de l ’accent régional] acadjonne iLs
avont décidé de parler bon français / / et pis la population s’a boudée
(Léo-Paul, lignes 400-403)191

Pour aller chercher les auditeurs, on aurait alors laisser tom ber cette politique. Pour
revenir aux propos de Betty, le choix de la « langue acadienne » gagne effectivement
les auditeurs. Quand on lui demande explicitem ent « trouvez-vous que ça re jo in t les
gens », sa réponse est nette : « Beaucoup » (Betty, lignes 194-195).

Le fait de ne pas avoir de politique linguistique explicite m et davantage l’accent sur
les politiques implicites de la radio communautaire. On l’a vu, l’un des mandats de la
radio communautaire francophone en m ilieu m inoritaire est de faire la prom otion
190 Dubois (2 0 0 3 ) constatait elle aussi le fait que la radio CIFA ne possédait pas de politique
linguistique explicite; le site web de la radio n’en mentionne aucune; aucun intervenant de la radio
CIFA que nous avons rencontré ne nous a dit qu’il en existait une, même lorsque nous le leur avons
demandé directement.
191 Voir aussi la section « 1.1. Le rôle des radios communautaires » dans ce chapitre, où on trouve
aussi cet extrait.
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de la langue française. Or, la politique im plicite semble p lu tô t miser sur l ’acadjonne.
Justement, la seule ligne directrice données aux animateurs de CIFA, sans que ce soit
une politique linguistique en tant que telle (explicite), encourage l’usage du
vernaculaire :

moi / m / ma directive que moi je passais / / parlez comme vous êtes
confortables / parce si ils sont pas confortables à la radio / tu l'entends
(Betty, lignes 817-818)
Pour rendre légitime l’usage de l’acadjonne, il est avantageux de ne pas l'inclure
dans une politique explicite contre laquelle pourrait se lever une partie de la
population, et ainsi contourner les tensions rattachées au fait que l'on veuille se
détacher de la variété « standardisée » sur les ondes. En d’autres mots, on ne peut
peut-être pas se perm ettre de dire expressément que l'on ne veut pas le français
« de référence » sur les ondes, mais ce que l’on peut faire, c’est a ffirm er vo u lo ir que
la langue reflète la communauté, justifia nt ainsi l'usage de l'acadjonne (je
paraphrase ici Heller 2010 : 277). Et le fait de ne pas inclure une variété de langue
dans une politique explicite permet aux acteurs d'u tilise r la radio communautaire
comme outil de prom otion de l'acadjonne.

On encourage donc l'usage de la langue locale pour les animateurs, la variété dans laquelle
ils se sentent à l'aise, « confortables ». Cette variété, pour de nombreux Acadiens de la
région, parmi lesquels la radio recrute ses animateurs, présente tou t de même une
composante de la langue anglaise; des Acadiens revendiquent même que l ’anglais fait
partie intégrante de leur vernaculaire :

Claude

[les animateurs de la radio] vont poursuivre un un acadien
pur / et là / ça aussi c'est discutable / / parce qu’il y a des
étudiants [universitaires] qui quand ils écrivent dans Feux
châlins notre revue litté ra ire
Annette
ah
Claude
vont dire ben moi ma façon anglicisée de parler / / c'est ma
langue / / / c’est ça mon acadien
(Claude, lignes 443-447)
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S’il semble y avoir un consensus au sein de la radio CIFA en ce qui a tra it à la langue
utilisée sur les ondes (la variété régionale la moins anglicisée possible, selon les
compétences et le degré de confort des animateurs), ce n’est donc pas
nécessairement le cas chez les auditeurs. Dans la communauté, les opinions sont
divisées :

Annette

avez vous des commentaires des de la population sur votre
radio
Betty
iLs aiment beaucoup ça / / il y en a qui il y en a qui
préfèrent le f / comme on a / quelques animateurs que qui
sont pluS du français / standard là / il y en a qu'aim ent il y
a des gens qu’aim ent ça / il y en a d'autres qu’aim ent pas ça
comme s / / on a beaucoup de commentaires sur cte [ce]
cte [ce] point là / / / il y en a beaucoup qui disont ben j'aime
on aim erait que vous parliez euh le le langage pluS
standard d’autres c'est pluS acadien ça fait que t ’essaye de
<Annette> oui
Annette
oui oui de concilier les deux <Betty> oui les deux
Betty
pis c’est parfois difficile
(Betty, lignes 786-795)

par exemple l ’émission de / / de [nom propre] à bon / euh
c’est c'est une é m / / / une émission euh où on reçoit des
invités c'est touT en c'est en parler acadien euh pu r euh / /
[...] [nom propre] qui est l’animateur très respecté euh
[XXX] en acadien / / ça rallie pas tout to u t le monde
non c'est ça que j ’allais vous dire <Claude> évidemment
Annette
euh il y a / [XXX] / euh déteste ce genre de de de parler / /
Claude
euhm / / et et par contre si on le fait en français standard
alors là la population décroche / / euh ils sont vraim ent euh
ils sont vraim ent entre le marteau et l'enclume
c’est une situation difficile hein
Annette
(Claude, lignes 433-441)
Claude

Dans l'ensemble des entretiens, on sent les mêmes tensions. A utant du côté des
animateurs que du côté des auditeurs, certains voudraient utiliser/entendre le
français « standard » et certains voudraient utiliser/entendre l'acadjonne. Certains
pensent que l'acadjonne n'a pas sa place à la radio parce que celle-ci doit être un
outil de prom otion de la langue française (entendue ici comme « standardisée »);
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d'autres pensent que c’est l ’acadjonne qui d o it être utilisée pour que la radio puisse
a ttire r la communauté (qui se tournerait autrem ent vers les radios anglophones),
participant ainsi à créer des liens communautaires.

Annette

Thérèse
Annette
Thérèse
Annette
Thérèse

Annette
Thérèse
Annette
Thérèse
Annette
Thérèse
Annette
Thérèse
Annette
Isabelle
Thérèse

Annette
Thérèse
Annette
Thérèse
Thérèse
Annette
Thérèse
Annette
Isabelle
Annette
Thérèse
Annette

OK / / pis avez-vous une une c o / étant donné que vous êtes
[titre dans l’adm inistration de CIFA] / avez-vous une p o l/
p o / des lois sur la 1/ l'utilisatio n de la langue
ah oui on essaye
oui
<Annette> pis c’est mais quand-ce que / on a beaucoup de
bénévoles
oui
ça fait que quand-ce t’as des bénévoles là faut / / so on
essaye de les encourager là / / mais iL a beaucoup qui
disont / on est / / [...] acadjonne
hum hum <Isabelle> [rires]
pis on veut parler / acadjonne
hum hum / / / OK
mais on en a là on en a euh / / une couple de petits jeunes là
/ / t u pourrais pas dire c'est des petits Acadiens
non
je veux dire moi vous pouvez là / / mais lui là il y en a un là
tu p / / / on pourrait pas dire [...]
[et] les annonces
les annonces sont / / / presque toutes faites en acadjonne
OK pis qu'est-ce que vous appelez l'acadjonne
hum hum
c’est euh / / / tu sais je veux dire comme si tu parles des
[XXX] / / tu sais pour euh laver ton auto là <Annette> hum
hum ça va être laver ta car
OK ta ta quoi
ta car
ah d'accord / mais <Thérèse> car
[rires] <Annette> OK
ta car <Annette> oui OK oui
OK
et pis c’est euh c’est comme s / c'est tu sais que / on d it
beaucoup de mots / / / anglais / / dans notre parler
oui
hum
puis comment est-ce que / / la population en générale / euh
/ l’accepte
oui / oui
oui
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Thérèse

oui / comme il y en a que / / qu’a im / je veux dire / je suis je
suis sûre que si qu’on faisait un questionnaire il y en a qui
d ire rio n t (diraient) / on veut p o in t le parler acadien sur la
radio / / on veut le bon français / pis d'autres qui diraient
/ / je voulons point le bon français je voulons l'acadjonne
<Annette> oui / c'est notre radio c'est notre [langue]
Annette
c'est ça / mais il y a-ti une différence entre / / l'acadien192 /
pis / / / comment vous le parlez là <Thérèse> parler le bon
français non <Thérèse> o u i mais comme / oui OK cette s t/
question là est bonne aussi [j’y reviens ?] <Thérèse> oui / /
mais l’acadien comme ça pis l'acadien avec / beaucoup de
mots anglais par exemple / / ou c’est-ti de l’acadien quand
il y a beaucoup de mots anglais c'est ça je veux savoir
Thérèse
s / euh f / euhf je le sais point <Annette> [rires] c'est ça OK
ben c’est de même qu'on a été habitué de parler là
Annette
OK
Thérèse
c'est-à-dire si qu’on voyait un beau camion passer là
<Annette> oui on arait d it / / a h ben (re)garde le beau truck
(Thérèse, lignes 351-403)

On voit dans cet extrait que même si la politique linguistique im plicite penche du
côté de l'acadjonne « non anglicisé », les anglicismes ou les mots anglais peuvent
faire partie de l'acadjonne et se retrouvent, donc, to u t de même sur les ondes de la
radio. Et il semble que c'est ce qui « dérange » le plus.

Un animateur de CIFA se contrarie, justement, que de l'anglais se retrouve sur les
ondes

de

la

radio

francophone

communautaire,

malgré

l'e s p rit

de

valorisation/revitalisation du français qui sous-tend les radios communautaires en
milieu m inoritaire.

Lise

euhm / / est-ce que la radio communautaire a a une
politique / linguistique / euh comme celle que vous venez
de / / de nous dire / / / ou si il y a pas de politique
linguistique

192 Ici, on parle de l'acadjonne. Les intervieweuses n’étaient pas conscientes, au moment de m ener les
entretiens, que « acadjonne » était une nomination et pas seulement une prononciation locale de
« acadien ». « Acadjonne » correspond strictem ent au vernaculaire local, alors que « acadien »
représente, dans la communauté, selon mes observations, à l’ensemble des variétés de langue
française retrouvées en Acadie. Certains utilisent « acadien » pour nommer le vernaculaire, mais en
s’inscrivant à l’extérieur du discours de promotion de l’acadjonne.
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je vais répondre comme ça [...] oui / / je me suis faiT dire
/ / / il y a à peine un mois I I (soupir) que je devais / quand
qu'il y avait des annonces communautaires en anglais I I de
les dire en anglais
ah oui
oui
pis c'est ça la p o litiq u e ]/ euh c'est
je l'ai pas encore avalé / / / disons que à faire ces choses là
/ / euh ce qui arrive à la longue / / / c'est que / on va euh / /
a ttire r ça / / et / un moment donné / ça va devenir une
radio communautaire anglophone
oui / / mais c’est / le mandat de la radio communautaire ici
le mandat de la radio communautaire c’est d’u tilise r un
français local et aucun anglais
OK / / pis
c'est ce qu’est écrit dans la licence
OK
et je l’ai vu avec mes deux yeux <Lise> oui
lignes 449-459)

Robert n’est évidemment pas le seul à se dire préoccupé du fait que de l ’anglais se
retrouve sur les ondes de la radio communautaire. Parmi d'autres, Edouard, lu i
aussi, craint les effets de ce phénomène sur l'ensemble de la communauté. Pour lui,
qui se positionne clairement et ouvertement du côté de la langue française
« standardisée », la radio CIFA est l’un des facteurs d’anglicisation qui menace le
caractère acadien/francophone de la communauté.

Edouard

Isabelle
Lise
Isabelle
Edouard
Lise
Édouard

moi j ’estime que je fais partie d’une petite m inorité
maintenant qui croit encore à la / / à la culture et à la
langue tu sais euh / je sais pas si vous avez écouté la radio
communautaire ici <Lise> oui
hum hum
on a écouté euh <Édouard> ie vous le recom m / plusieurs
fois <Édouard> ie vous recommande pas
oui
euh
vous ne la recommandez pas <Isabelle> recommandez pas
oh non certainement non non non ben pis ce qui est
malheureux là / / c'est que / les annonces publicitaire voistu c’est un tiers anglais un tiers français pis un tiers / / soit
disant acadien qui n’est pas de l’acadien [...] on on a on ne
s’attire pas de en en en voulant ap ro/ prom ouvoir euh /
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l'acadjonne <Isabelle> hum comme on l'appelle <Isabelle>
hum
Lise
oui
Édouard
euh
Lise
donc vous vous / vous croyez que ça empêche les gens d'ici
de / participer à la francophonie / euh a / <Édouard>
d é fin i/
ben
acadienne
<Édouard>
définitivem ent
canadienne internationale <Édouard> ah oui oui
Édouard
ah oui / j ’écoute parfois les réunions du Conseil municipal
ça se dirige en français / / pis ils parlent de / / la comité la
groupe pis la conté / tu sais là
Isabelle
hum
Édouard
je veux dire moi / et l’autre jo u r / / / j'écoutais le greffier
municipal c’était à la télévision / / puis il parlait que il y
avait que(l]que sorte de chariot pour les vidanges là / ça
allait être distribuer à à toutes les maisons / / pis ç(a) allait
coûter plusieurs m illions de dollars en en en NouvelleÉcosse ç(a) allait ç(a) allait être donné / / / il d it les
manufacturers de ca rt euh / / / sont very friendly / / / ben tu
sais / les manufacturers de cart sont very friendly / tu sais
là / pourquoi pas parler anglais euh iL a seulement d it deux
/ / deux deux deux euh deux mots en français dans dans
toute la phrase <Isabelle> hum hum tu sais et pis c'est pas
mal comme ça / les jeunes qui ont un programme à la radio
là / ben moi je peux pas les écouter / par contre il y en a un
un jeune là qui a un nouveau programme là maintenant il
s / iL est d’une fam ille ordinaire euh lui ça ça va bien / mais
euh je sais pas moi / ici la radio communautaire est un
facteur d'anglicisation
Lise
<Isabelle> hum alors que ça
Édouard
est un facteur <Lise> oui d’anglicisation
Lise
oui [aspiré]
Édouard
oui
(Édouard, lignes 457-587]
Pour Claude, lui aussi m ilita n t de la cause francophone, la radio CIFA est au
contraire un facteur de francisation pour la communauté parce qu'elle l'expose à de
la musique francophone et, plus particulièrem ent, parce qu'elle l'expose à de la
terminologie nouvelle en français à travers, notamment, les annonces publicitaires
(bien que celles-ci com portent parfois des termes anglais qui sont, selon lui, mal
justifiés].
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Claude

Annette
Claude
Annette

Claude
Annette
Claude
Annette
Claude
Annette
Claude

Annette
Claude

Annette
Claude
(Claude,

Léo-Paul193 met du français standard pour les les termes
technologiques quoique de temps en temps les termes
technologiques il les laisse en anglais / / euh ça choque la
population rien comprendre alors [XXX] / par contre il y a
toute une form ulation acadienne / intégrant / / la
term inologie / en français standard / et puis bon les petites
concessions / à à l'anglais / / alors je trouve que ça ça une
[XXX] éducative / / à la fois pour l ’acadien <Annette> oui
//e u h / / pour le français standard
d'accord nous ben / mais hier on a entendu ou avant-hier /
une annonce / euh où on parlait de / / s h irt euh
oui oui
sh irt I I c'est ça pis on se disait / / / est-ce que quand même
I I I euh euh tou t en étant extrêmement sympathique pis je
je suis <Annette> oui to u t à fait d’accord là pour le je vois
très très bien le rôle des des radios communautaires mais
on se disait / / est-ce que les gens connaissent pas le terme
chemise
ah oui
est-ce que chemise / / c’est vraim ent un terme qui est
oublié
non
est-ce qu'on a / / est-ce qu’on m e ttra it dans une publicité
shirts c’est on s’est posée la question
oui oui oui oui oui
euh tu sais juste [XXX] là <Claude> non non non ie ie
je suis d'accord que / / que de temps en temps je trouve
qu’il exagère un peu <Annette> humhum / / il y a il y a
peut-être il y a peut-être un moment donné là euh un m ot
comme ça [shirt] euh il y a pas d / il y a pas de raison
humhum
euh là où je vois que il faut faire une concession c’est que / /
les gens sont tellement habitués d’employer [...] boiler par
exemple que si tu dis une cuve à je sais pas moi à I I je sais
pas une bouilloire je sais pas peut-être qu'ils
comprendraient com prendraient pas une <Annette>
humhum / d'accord b o if boiler <Annette> ça pourrait
venir éventuellement [XXX] boiler w ater heater <Annette>
oui je sais pas tro p là son w ater heater [XXX] / quoi que
j'aimerais / et pis de temps en temps il le fait / il va il va il
va donner le mot français technique pis il va employer le
d'accord
le boiler <Annette> les deux et cetera
lignes 457-491]

193 Participant. Il est la personne responsable des annonces publicitaires.
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Il y aurait donc, selon Claude, des concessions faites à l’anglais dans certains cas
particuliers; par exemple lorsque l’usage d’un term e technologique en français
brouillerait la compréhension des auditeurs (« de temps en temps, les termes
technologiques, il les laisse en anglais; ça choque la population de (ne) rien
comprendre [si on les donne en français] », ci-haut). Mais, selon Claude, on
pratiquerait également des stratégies de m édiation194, qui consiste à donner, pour
une réalité nommée, l'équivalent en anglais et en français. Cette stratégie perm et
aux auditeurs de se fam iliariser avec des mots que l’on suppose peu employés dans
la langue quotidienne.

Dans son travail sur les ondes de CIFA, Robert tente d’aller dans la même direction,
c’est-à-dire qu’il cherche lui aussi à exposer les auditeurs à une autre variété du
français, plus large (plus « standard »). Selon lui, la radio communautaire com porte
un volet éducatif et a donc le devoir de participer à la prom otion du français, ou à la
francisation des auditeurs si le besoin y est. Mais de présenter de nouveaux mots
français, des mots qui ne sont pas d'usage courant dans la région, provoque parfois
des réactions de la part des auditeurs qui téléphonent alors à la station pour s'en
plaindre (« la minute que, moi, je vais dire un m ot français que vous (ne) connaissez
pas, ah! On m’épluche! » Robert, ci-bas). Même s'il sait froisser des auditeurs, Robert
d it qu’il est im portant de continuer.

Robert

Lise
Robert

du commencement que j'étais à la radio / il y avait des fois
que j'avais utilisé / euh des mots [français] / / [que certains
auditeurs ne] comprenaient pas / / pis on me téléphonait
pis / / hum
oui
on me disait certaines choses [désagréables] / / moi ma
question que je leur posais c'était / / si j ’avais d it un m ot en
anglais écoutez il est pas compris / / qu'est-ce que vous
ariez faiT / / / je dis / la menute (m inute) qu'un m ot anglais
est d it sur les ondes de CIFA / c’est bien c’est correcT

194 Voir Guitard 2003. Claude fait référence aux publicités. Mais dans une émission du 12 avril 2012,
j'ai remarqué l'usage d'une stratégie de reform ulation de la part de l’animatrice d'une émission
quotidienne; après avoir utilisé « banque » (dans la question d’un jeu-concours « trivia »), elle a
précisé qu’il s’agissait d’une bank, là où on met son argent.
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ah oui
mais le menute (m inute) / que moi je vas dire un mot
français que vous co / vous connaissez pas / ah / / on
m'épluche195
ah oui
mais / / j e dis j'ai la tête un peu tro p dure / / pour que vous
m'arrêtiez
pis ça fait un an que vous d u r/ que un plusd’un an que
vous durez
oui / oui / et je le faisencore d’ailleurs
oui
euh je suis rendu au po int que je saute / euh du français
local avec pas d’anglais dedans
OK / oui oui
à du français standard
OK / / / donc euh / vous vous faites un effort pour ne pas
dire de mots anglais <Robert> oui dans vos émissions
oui / / / oui / parce que je me dis / si moi je peux donner
l'exemple
oui
peut-être que je toucherais juste une personne / / / et cette
personne là peut-être que ça va l'am ener à que(l)que chose
/ / / à une fierté / / que / on pense qu'on a ici <Lise> oui à la
Baie Sainte-Marie
oui
mais qu’on (n')a pas

[...]
Robert

Lise
Robert

Lise
Robert
Lise
Robert

[...] ici à la Baie Sainte-Marie moi euh je vois des choses à
tous les jours euh au niveau de l'assimilation / / que je
trouve épouvantables
oui
épouvantables / / euhm / / ça va être rare que vous allez
trouver / / des individus / à la Baie Sainte-Marie / qui vont
vous parler dans un français assez standard
oui
sans avoir / euh / les tous les anglicismes qu'ils suivent
oui / / / donc l ’anglic/
c'est s / s / ça s’en va par-là

195 Dans l’étude de Guitard (20 03 ), un intervenant de CKRO Radio Péninsule, dans le nord-est du
Nouveau-Brunswick, avait mentionné que des auditeurs téléphonaient la station quand un
anglicisme ou un écart de langue passait sur les ondes. Ici, on semble voir que ce sont les mots qui
s’écartent du vernaculaire qui sont critiqués par les auditeurs et pour lesquels on demande un
ajustement. Il faut dire que le rapport à l’anglais et le statut de m inorité dans les deux régions sont
très différents; le nord-est du Nouveau-Brunswick est très m ajoritairem ent francophone.
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oui
ça s’en va dans ce sens là pis moi / après-midi c'est pour ça
que j ’ai dis ça aux autres
oui
que que / / ç a s’en vien t si / vous <Lise> oui / arrêtez pas
ça là là / je veux pas dire que faut arrêter de dire oui et pis
non (‘oui’ et 'non' dans l’accent local)
oui
ben ça fait une partie de notre langue ça fait <Lise> oui une
partie de notre culture
oui
mais enlevez tous les mots anglais qu'il y a dedans / et les
anglicismes
oui
parce que
hum
il faut être fier de soi [...]

[...]
Lise
Robert
Lise
Robert
Lise
Robert
Lise
Robert
Lise
Robert

Lise
Robert
(Robert,

[...] la radio communautaire j / / a un rôle im / très très trèS
im portant à jouer <Robert> oui / oui
oui oui oui oui <Lise> oui oui dans le sens de l'éducation
oui
euh de faire v o ir les choses au monde peut-être sur un un /
un un différent œil
oui
qu’on le voit parce qu'on v o it ceci on v o it pas ça
humhum
et tous les possibilités sont là
oui
fait que moi j'ai à dire que / on peut euhm / on peut le faire
/ / on est capable / sans s'en aller dans un un un un français
littéraire disons euh / euh à des mots de d’une piastre et
demi <Mélanie> hum euh / / / et de se désassimiler / / aussi
<Lise> oui on est capable de faire ça si / on veut
oui
si on veut
lignes 332-360, 395-416 et 486-501)

Robert valorise tou t de même l ’accent local : « je veux pas dire qu’il faut arrêter de
dire oui pis non [dans l’accent local] ». Ce sont p lu tô t les mots anglais que l'on
devrait essayer d'élim iner à son avis. Selon Robert, la radio communautaire a la
possibilité de rehausser une certaine fierté francophone. Une fierté acadienne qui
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passerait par la langue française. Durant ses émissions, Robert d it présenter aux
auditeurs des mots qu'il considère être moins en usage à la Baie Sainte-Marie, leur
donnant l’occasion, s’ils le veulent, d’élargir leur propre répertoire linguistique.

Michelle et Jean-Albert, parmi d’autres, considèrent que cette pratique p o urrait être
plus répandue à CIFA. Ils trouvent déplorable que la radio communautaire ne mette
pas plus l'accent sur le volet éducatif de la radio (« pour faire de l’éducation »,
Michelle, ci-bas), qui perm ettrait à la communauté une plus grande ouverture sur la
Francophonie (« ouverture sur le plus grand monde », Jean-Albert, ci-bas) :

Michelle

on m’a demandé d’aller m ettre la la radio communautaire
sur pied
Lise
s / ici <Michelle> jr i celle-ci
Michelle
à se faire p / parce que j'avais un espèce de de bagage
<Lise> oui oui à l'époque / / euh / j'y suis allée pendant
trois ans j'ai trouvé l ’expérience très très très difficile / /
euh / / je connais le poids d'une radio communautaire je
sais que c’est un o u til im po rta nt / / pis quand que(l)que
part les Acadiens d’ici voulaient pas s'en servir pour faire
de l’éducation / ils veulent faire du divertissement / / /
j ’avais comme pis je me disais quelle énergie dépensée /
perdue
(Michelle, lignes 92-100)

Jean-Albert
Lise
Jean-Albert
Lise
Jean-Albert

Lise
Jean-Albert
Lise

on a une radio communautaire
oui
qui est très ancrée sur l'acadien196
oui
c'est dommage / c'est bien qu’on présente ce volet-là / c’est
valorisant pour les gens / mais est-ce qu 'il y a d’autre chose
/ il y a-ti un autre registre de langue / / il y a-ti d’autres
moyens de communication qu’on p o urrait explorer avec les
auditeurs et les <Lise> oui auditrices / / de CIFA
oui
et c'est là que ça manque
oui

196 Ici, par « acadien » on entend « acadjonne ». Dans l’entretien qu’il nous a accordé, Jean-Albert
n'utilise jamais le term e « acadjonne »; il dit « acadien » ou précise, quand il le faut, « acadien de
Clare » ou « acadien local », s'inscrivant clairement hors de l’idéologie de l’acadjonne.
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les gens sont toqués sur l'acadien197
oui / / pourriez-vous expliquer pourquoi ou <Jean-Albert>
mais quelles sont vos hypothèses à vous <Jean-Albert> ben
mes hypothèses c'est / toutes les sociétés ont passé par ça
/ / regardez le le la la présence du jouai au Québec mais on
a fait le pas / et nous on est pas en tra in de faire le pas / /
<Lise> OK c'est ça qui m’énerve / / <Lise> OK au NouveauBrunswick ça été la même chose tu te rappelles là / les
années soixante le chiac dans la r / dans le sud-oue(st) / /
on parle encore le chiac mais on a repasser l'autre niveau
de vocabulaire aussi / les gens s’exprim ent dans un autre /
niveau aussi là / et ici on n’est p o in t en train de faire le pas
vers un autre <Lise> humhum niveau de vocabulaire [...]
oui / / / pis la radio communautaire comme ça elle re m plit
pas son rôle
non
non
elle re m p lit une partie de son mandat / <Lise> oui c'est-àdire / d’être la voix / les oreilles les yeux d'une
communauté locale elle le fait / mais / quelle communauté
locale s'ouvre point sur le plus grand monde / et on connaît
point cette ouverture sur le plus grand monde <Lise> OK /
et ça moi je trouve que c'est triste
lignes 691-712 et 737-743)

3 , I m p a c t d e la r a d io C IF A s u r l a c o m m u n a u t é

Malgré toutes les critiques à son égard (quant à la variété de langue utilisée sur les
ondes et la présence de l’anglais), les participants estim ent que la présence de la
radio communautaire dans la région a eu un im pact p o sitif sur la valeur accordée
aux pratiques linguistiques de la Baie Sainte-Marie et sur le sentiment d'appartenir à
la « communauté francophone » en ouvrant la communauté à d’autres communautés
acadiennes ou francophones du Canada, notamm ent à travers la musique.

Annette
Thérèse

qu'est-ce que vous pensez de la radio communautaire
ah ça s / ah ben / / ben je suis la [titre dans l’adm inistration
de CIFA] <Annette> ah oui de CIFA [rires]

197 Référence aux tensions liées aux variétés du français présentes dans la région (le « standard »
régional et l’acadjonne). Jean-Albert, bien qu'il valorise certains traits locaux, se positionne ici en
marge de ceux qui ne veulent faire que la promotion de l’acadjonne.
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ah OK
on avait une réunion hier soir
ah oui
ça c'est vraim ent ça ça fait du bien
oui
hum hum
parce même même moi / on écoutait pas de la musique
française / / / ben on en avait p o int
hum hum
veux dire / / t u sais on écoutait euh Bonjour A tlantique le
matin là <Annette> hum hum
hum
pis après à neuf heures là c’était / / / tu tu mets ça à
Yarmouth ou à / AVR <Isabelle> hum
Bonjour Atlantique là juste une parenthèse / c’est-ti fait à
p a rtir de la Nouvelle-Écosse ou c'est l'émission de Moncton
à Halifax
à Halifax OK <Thérèse> oui
parce que il m ’a fait faire des interview là pis c’était droiT là
OK
mais je sais pas / je veux dire / <Annette> non ça vient
oui OK d'accord <Thérèse> maintenant
les gens sont droiT à Halifax
OK / / pis donc pour revenir à la radio communautaire vous
écoutez / quelle sorte de musique qu’ils font jouer là
ah toutes sortes veux dire ben t'es t’es obligé d'avoir de la
musique anglaise aussi là
hum hum
hum hum
mais c’est beaucoup des euh / iLs a i/ le les gens aiment
beaucoup du country
hum hum
hum
OK
comme du Georges Hamel et / / Cayouche
ah oui
[rires]
[rires]
connaissez-vous Cayouche
oui / oui oui <lsabelle> oui oui / oui
il s’en vient à la baie là c'est <Annette> ah oui <lsabelle> ah
oui [...] il peut chanter
[rires]
et puis c’est euh / on a beaucoup la radio a beaucoup sorti
des gens / / / qui pouvaient chanter / / qu'on savait point
hum hum

191
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Thérèse

ça fait qu'asteure on a beaucoup des disques des des
chanteurs locals
Annette
hum hum <Isabelle> hum hum / / / pis ils font-ti jouer de la
musique comme euhm / de d’autres chanteurs euh j ’ai
entendu des des chansons euh du Nouveau-Brunswick
<Thérèse> oh du Nouveau-Brunswick de Chéticamp il y en
a t / il y en a-ti du Québec <Thérèse> et
Thérèse
oui/ oui <Annette> Québec / France ben Georges Hamel et
/ [ils viennent ?]<Annette> oui je le connais pas lui
<lsabelle> OK oui euh / Jean-Ma/ euh / / Martelle Renée
Martelle et <Annette> ah oui
Annette
ah OK <Thérèse> touT Zeux
Thérèse
ah oui <Annette> oui oui
Annette
OK
Thérèse
et on
fait venir euh / euh / / Georges Hamel làpresque tous
les années
Annette
OK
Thérèse
de Québec
(Thérèse, lignes 269-350)
Traditionnellement, la Baie Sainte-Marie avait été isolée des autres communautés de
langue française, notamment en raison de son éloignement géographique et de ses
contacts commerciaux avec les communautés anglophones (v o ir le chapitre
d'introduction de cette thèse). Bien que les contacts avec d'autres francophones
soient de plus en plus fréquents depuis le début du 20e siècle - les francophones
d’ailleurs viennent dans la région, et les gens voyagent dans d'autres régions
francophones - la radio permet de faire des liens avec ce qui se passe en français
ailleurs, entre autres sur le plan musical. Cette ouverture sur le monde francophone
(du moins sur la francophonie canadienne) est un apport im portant de la radio CIFA
pour la revitalisation de la langue française dans la communauté; comme nous le
rappelle Thérèse, avant l'arrivée de CIFA, les gens auraient plutôt écouté les radios
anglophones de la région, qui - on peut s’en douter - ne présentait pas de contenu
musical en français.

Il est intéressant de noter le commentaire de Thérèse voulant qu’on soit « obligé
d’avoir de la musique anglaise aussi » (ligne 296). Thérèse ne s'explique pas sur la
question, mais on peut se demander de qui vient cette obligation. Le CRTC, qui régit
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communautaires francophones en m ilieu m inoritaire, n'exige pas l'usage de
l’anglais; elle le lim ite plu tôt à un pourcentage déterminé, auquel s'engage la radio et
qui ne doit en aucun cas être dépassé : 65% de musique francophone pour 35% de
musique anglophone/autre. L'obligation, on peut le supposer, viendrait des
auditeurs qui, de la même façon qu’ils auraient fait comprendre qu'ils ne voulaient
pas d'une voix « standard » sur les ondes de leur radio198, viendrait également
contrôler/prescrire le contenu musical (ne pas présenter uniquem ent de la musique
en français). On peut aussi supposer que, de toute façon, comme certains artistes
acadiens écrivent et chantent en anglais, de faire jouer cette musique anglophone
locale s’inscrit dans les lignes directrices de la radio communautaire voulant que
celle-ci (re)présente sa communauté.
L’action de la radio sur les habitudes des gens de la Baie Sainte-Marie va au-delà de
leurs habitudes d'écoute et de leur découverte de nouveaux artistes francophones.
Elle a un impact sur les gestes que posent les gens de la région : depuis CIFA, les
gens se déplacent pour v o ir des artistes francophones, ils s’im pliquent dans le
m ilieu artistique francophone.

Betty

Annette
Betty
Annette
Betty
Annette
Betty

pour dire honnêtement / avant la radio CIFA / / t’aurais été
dans le club pis ça arait été des groupes anglais / / pis avoir
un groupe français / dans le club il y arait pas eu d / gens
qui arait ‘té / maintenant un groupe comme Suroît199 vient
dans la région / / faut que t'alles [tu ailles] / faut que t'alles
là tô t / pour avoir une place à s'asseoir parce que c'est /
<Annette> hum rem pli à capacité
OK / pis Johnny Comeau
oui
euh qu'est/ qu'est là
ben oui <Annette> oui
oui / pis Kenneth Saulnier
oui

198 Comme on l'a déjà mentionné, la communauté aurait boudé la radio quand elle avait adopté pour
langue de diffusion un français « standardisé ».
199 Groupe québécois qui fait de la musique francophone « traditionnelle ». Le groupe a d'ailleurs
repris la chanson « Vivre à la Baie » du groupe acadien 1755; la « Baie » désigne la Baie Sainte-Marie
et la chanson a été écrite par un Acadien de la région.
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Annette
Betty

oui / c'est ça
pis il y a beaucoup beaucoup pluS de jeunes / / qui
commencent à s'im pliquer et s'intéresser dans la musique
française
Annette
hum hum <Isabelle> hum
Betty
qu'on voyait pas avant
(Betty, lignes 196-212)

D'après jean-Marie, elle a également encouragé une plus grande participation de la
communauté dans les affaires culturelles et communautaires. Selon lui, le fa it que la
radio CIFA couvre les événements et activités de la région a sensibilisé les gens aux
besoins des organismes, festivals, activités communautaires, etc. et a permis à ces
derniers d'aller chercher des ressources, particulièrem ent des ressources humaines
à travers l'im plication de la communauté dans divers projets.

il y en a tchèque [quelques uns] qui ont commencé ça
<Lise> oui qu’on d it well je sont obligés de nous im pliquer
parce si je nous im pliquons po int la la communauté va
m o urir
Lise
oui
Jean-Marie
pis on d ira it qu’on a commencé à v o ir pis CIFA a beaucoup
beaucoup fait du bien
ah oui
Lise
dans le dans le [XXX] parce qu’on est to u t le temps su(r) les
Jean-Marie
ondes en frais [train] de annoncer quoi-ce qui se passe tu
sais pis ça aide beaucoup beaucoup beaucoup <Lise> oui je
crois que le monde est vraim ent fier de leur / leur radio
communautaire comme le monde est vraim ent fier de ça
oui comme ça les gens l ’écoutent beaucoup
Lise
oui pis ça a emmener beaucoup de fierté
Jean-Marie
(Jean-Marie, lignes 828-839)
Jean-Marie

Ils sont plusieurs participants à noter cette fierté communautaire que CIFA a
participé à faire émerger. La radio rassemble la communauté autour d'un contenu
qui est proche des gens et elle les rallie autour du français (par opposition à l'anglais
- la question de « quel français » en est une autre), ce qui contribue à resserrer les
liens communautaires et, et en même temps, à dresser les frontières de la
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communauté acadienne. René, pour sa part, c ro it que CIFA a réveillé cette fierté de
la langue française qui manquait parfois dans la région :

Annette

mais euh / / / justement / / parlant de de langue écoutezvous la radio communautaire
René
oh oui
Annette
oui
René
ça c'est ça c’est la m eilleure chose je crois qu'a arrivé à / /
dans notre pe tit coin icitte ça ça réveillé le monde
<Annette> humhum ils sont beau/ / / / beaucoup pluS fiers
de / du français
Annette
oui
René
qu’iLs étaient dans le passé et / / n'a [il y a] de la musique
et cetera euh euh / le monde l'a / les anglophones
l'écoutent
Annette
oui
René
les ma femme l'écoute
Annette
oui / hum
René
ah le CIFA moi s / / / j'arrive et pis s / / le matin là je me lève
/ yelle (elle) se lève avant m oi parce qu’elle va au travail
moi ) / moi je travaille point mais / euh s / ça écoute CIFA
Annette
ah oui
René
beaucoup beaucoup p lu / la musique est meilleure
Annette
oui
René
pis yelle [elle] a ben après trente ans de mariage avec moi
ou p / trente-deux ans ça fa it longtemps euh elle comprend
<Annette> oui oui oui elle peut comprendre le français pis
n'a [il y a] beaucoup d’anglophones qui comprennent le
français
Annette
oui oui
René
tu sais / / euh / / ça ça ça réveillé le monde ça ça les ça ça ça
fait du bien
Annette
oui
René
ça fait du bien énormément de bien / / pis je crois que c'est
ça qui nous manque on est point fie r assez de notre
français / / je crois que si on avait eu cte [ce] cte goût-là du
français on arait peut-être po int eu cte gros débat-là pour
nos écoles <Annette> oui ben iLs a rio n t dit oui ça nous
prend des écoles français200
(René, lignes 887-915)

200 On voit ici comment les discours circulent à travers les espaces.
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Mais sans doute l’impact le plus im portant de la radio CIFA pour la communauté a-til été la prise de parole dans ce marché qui ne laisse habituellem ent que peu de
place aux variétés régionales. Évidemment, les voix locales ont pris quelque temps à
se faire entendre. Un animateur bénévole de CIFA qui présentait une émission
depuis quatre ans déjà, témoigne de son expérience :

Thomas
Mélanie
Thomas

Mélanie
Thomas

Mélanie
Thomas

mon pluS gros défi c'était le le le radio hein
oui
parce t'as point de script t'as rionne [rien] pis c'est s / t'es
en direct hein [...] beaucoup nerveux je me cachais j'avais
mon micro dans mon fro n t <Mélanie> ah-oui tusais là je me
cachais là
qu'est-ce qui vous rendait mal-à-l'aise
je sais point si que c'est que c'est en direct [...]quand-ce
que tu fais du théâtre t'as to u t ton texte là droiT devant toi
<Mélanie> oui / pis t'as pratiqué ça assez que tu peux
jamais te trom per
oui
mais quand-ce t'es su(r) le radio / / tu sais çafait ça m ’a
pris un bon cinq six semaines avant que j'ai pu commencé à
pou(v)oir relaxer un petit [peu] (Thomas, lignes 567-583)

La peur de «se trom per » en s'adressant dans sa langue aux auditeurs, alors qu’il a
l’habitude deparler devant un auditoire en théâtre et de se présenter sur la scène
publique, soulève la question de l'insécurité linguistique. Ayant longtemps du se
taire, sa langue ayant longtemps été exclue de la place publique, la communauté
trouve dans la radio CIFA un espace où s’exprim er dans sa propre langue. Mais
Thomas ressent toujours un certain malaise, un malaise qui perdure et qui se
manifeste dans la difficulté (réelle ou perçue) à « trouver ses mots » (vo ir Bourdieu
1982).

De mettre, donc, sur les ondes - sur la place publique, marché dominé par la langue
« standard », légitime - l'acadjonne qui était habituellem ent réservée aux marchés
non officiels/aux marchés francs, vient tout d’un coup légitim er cette variété. Mais il
faudra quelque temps avant que la communauté se sente véritablem ent lib re de
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prendre la parole, comme en témoigne l ’extrait de Thomas ci-haut. Elle devra
d'abord se débarrasser d’un sentiment d’insécurité linguistique avec lequel elle a
vécu depuis longtemps.

3.1.

E t LA COMMUNAUTÉ PREND LA PAROLE : LE TRAVAIL DE JASON

Jason est anim ateur employé à CIFA depuis 1996. Dès son arrivée à la radio
communautaire, il avait un but précis : faire parler les gens de la communauté, aller
chercher les auditeurs et leur donner une voix.

Jason

moi la première affaire que j ’ai d it au président qui est
[nom propre] j'ai d it moi je suis point intéressé de m'assir
en avant d’un m icro <Mélanie> mm / pis dire euh c’est bla
bla bla qui a écrit c’te chanson icitte pis çacitte c’est le nom
de la chanson bla bla bla pis là jouer la chanson / j ’ai d it ça
ça m'intéresse pas / si tu cherches quelqu'un pour faire
cela c’est point moi
Mélanie
oui
Jason
ben il d it quosse tu voudrais faire ben j'ai d it moi /
j ’aimerais d'entendre pluS de voix sur la radio
Mélanie
oui
Jason
moije veux entendre le m / mon monde sur la radio / il d it
comment-ce tu vas faire ça [...] j'ai d it j ’ai aucune idée /
mais c'est ça je veux faire
(Jason, lignes 629-640]

Jason était d'avis que c’était une façon de solliciter l'in té rê t des gens pour la radio
communautaire. L’année précédant notre rencontre, il avait réalisé plus de 600
entretiens avec des gens de la communauté.

Jason
Mélanie
Jason

l'année passée je les ai comptés l'autre jour j'en avais six
cent deux
six cent deux
que j'ai fait des entrevues ça fa it <Mélanie> w o w / parce
que j'ai deux trois quatre entrevues par jo u r / pis là asteure
c'est eux qui m’appelle / ben je dis ben je peux pas le faire
aujourd’hui pis on le fera demain / pis là je vas regarder
dans l’agenda pis là OK ils book comme les docteurs
<Mélanie> des gens qui vous appellent pour faire des
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entrevues c'est Z eux qui m'appellent / so direct là je suis
rendu là où-ce que que j'aurais voulu aller
Mélanie
oui
Jason
donner la parole aux aux gens qui qui qui écoutent CIFA
(Jason, lignes 696-706)

Jason s'était donné cet objectif en sachant que faire parler publiquement les gens, à
la radio, serait un défi.

dans la première année j'ai trouvé ça difficile pour faire le monde parler
sur le radio / ça c’était / ils aviont jamais fait ça pis <Mélanie> mais non
c'est ça peur à m ort
(Jason, lignes 698-700)
Cette difficulté de faire parler les gens relève d’une insécurité linguistique
profondément ancrée dans la région, que l'on retrouve dans presque toutes les
communautés francophones m inoritaires, « qui ont été et qui sont encore
dominé[e]s linguistiquement par l'anglais, et qui ont à composer avec un
vernaculaire que les francophones qui parlent un français plus standardisé ne
valorisent pas toujours» (Boudreau et Guitard 2001: 125). La même difficulté à
faire parler les gens à la radio a été relevée par Boudreau et Guitard [ibid.') dans le
sud-est du Nouveau-Brunswick.

Jason
Mélanie
Jason
Mélanie
Jason
Mélanie
Jason

Mélanie
Jason

il y en a beaucoup / qui étiont nerveux beaucoup parce
qu’ils croyont qu’ils parlont p oint bien assez
oui
ben Jason je peux point parler le bon français je peux point
aller parler sur le radio / [XXX]
oui
ben moi je leur disais / parle moi comme t ’es en frais de me
parler asteure
mm
parle moi comme tu me parles / parle-moi comme tu
parlerais à ta mère ou à ton père ou à ta / ta sœur ton frère
/ le monde va te comprendre mais c'est pas ben oui mais tu
sais il y en a qui allont peut-être dire de quoi ben / too bad
oui
vas-tu vivre pour les autres ou vivre pour toi
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Mélanie
Jason

mm
so il y a des cas que c'est assez difficile de / de les faire
parler / mais en tant qu'anim ateur
Mélanie
oui
Jason
euh qui qui qui est ma job c'est de te faire parler
Mélanie
oui oui
Jason
pis que tu sois confortable dans dans ta fin de me parler à
moi
(Jason, lignes 719-739]
Pour encourager les gens à s'exprimer à la radio, Jason a dû interpeller les gens pour
les forcer à prendre l'habitude d'interagir avec lui sur les ondes. Il a commencé, non
pas par des entrevues - qui pouvaient paraître une situation trop form elle pour la
plupart des auditeurs -, mais avec des échanges très inform els et spontanés avec les
auditeurs, notamment à travers des concours. Cette façon de procéder semble avoir
fonctionné puisque les appels à la radio durant ses émissions ont été nombreux,
après des premières semaines plutôt calmes, de l'avis de l'anim ateur qui voulaient
entendre « son monde ».
Jason
Mélanie
Jason

Mélanie
Jason
Mélanie
Jason

Mélanie
Jason

déjà dans les semaines / euh j'étais déjà venu tanné de me
parler tou t seul
oui [rires]
so j'avais été dans des magasins pis je m'avais acheté des
puppets là / pis j'ai parlé aux puppets pis ils y aviont des /
il y en a de Zeux qui avions des sons hein
oui
comme il y en a c’était un poule pis tu pesais pis il faisait
cock-a-doodle-do cock-a-doodle so je parlais à la poule
[rires]
et euh mais j'avais point de nom
pour ça j'ai fa it un
concours il y avait deux cents personnes qui aviont appelé
ils l’aviont nommé euh / c’était des euh / Domité / Domité
/ et là j'avais une vache et là j ’avais eu un cheval et / et là
j'avais trouvé un pe tit homme de bois que tu fais danser
<Mélanie> ah oui [XXX] j ’avais acheté ça à l’île-du-PrinceÉdouard des années passées / so j’avais amené ça [XXX]
dans les trois premières semaines
mm
et je savais comment c'était 1e/un danser euh quelqu'un qui
a appelé il d it quoi-ce t ’appelle ton p e tit homme de bois /
ben j ’ai dit je sais pas / so je fis un concours / je sais pas
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comment j ’avais eu d'appels c'te [cette] journée-là / et je
l’avions nommé Adolphe à Nicolas
OK
Mélanie
Jason
qui était un personnage <Mélanie> d'ici comme un pe tit
Santa Clause quand-ce moi j'étais un pe tit boy icitte / il il
avait une petite charrette / pis il faisait des petits hommes
de bois pis il les donnait à to u t le monde
ah oui
Mélanie
Jason
c’était comme un Santa Clause un père Noël <Mélanie> ah /
so je l'ai nommé Adolphe à Nicolas / touT en dedans de
c'tes [ces] trois semaines icitte / et pis le monde avait déjà
commencé à m’envoyer des photos d’Adolphe à Nicolas
ah oui
Mélanie
Jason
so après trois semaines je m’assis avec [nom propre] euh
[il] d it je sais point où-ce [que] t ’es parti avec cécité mais il
d it il commence à avoir euh une grosse intérêt dans la radio
<Mélanie> humhum CIFA
(Jason, lignes 643-674)
Ce fu t le début d'une prise de parole communautaire, et le début aussi d’une série de
projets mis sur pieds par la radio CIFA (avec Jason en tant qu'agent responsable) qui
visera à rapprocher la radio et la communauté. En effet, CIFA fera une exposition des
photos d'Adolphe à Nicolas envoyées par les auditeurs suite à un concours visant à
nommer son « petit homme de bois », une façon de les rem ercier de leur
participation. D'autres projets verron t aussi le jour, les premiers tournant autour du
personnage d'Adolphe à Nicolas, la communauté étant déjà participante : la
publication d’un livre à p a rtir de ces photos et un spectacle varié ayant pour thème
ce personnage. D’autres activités, pour des projets divers, suivront, dont des
spectacles, des soupers bénéfices, des lave-autos, etc. Les liens ainsi créés entre la
radio et ses auditeurs faciliteront les échanges et briseront peu à peu la glace qui
empêchait les entrevues que se proposaient de faire Jason.

Jason confie que dès la première année, il mènera une cinquantaine d’entrevues
avec des auditeurs; la deuxième année, un peu plus de
chiffre triplera.

200;

l’année suivante, ce
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Cette participation est phénoménale pour une communauté de la taille de la Baie
Sainte-Marie. Jason en est le prem ier surpris :
Jason

il y avait trois ans en octobre que j ’étais avec CIFA et euh tu
regardes euh la participation au au au po int de vue
d'entrevues comment-ce que ç(a) a augmenté
Mélanie
mm
Jason
et je parlais avec quelqu'un de Radio-Canada l'autre jou r
pis / et ils allont dire elle d it / je te crois point que t'as fait
six cent deux entrevues / ben j'ai d it je peux te m ontrer
mon agenda
Mélanie
ah oui
Jason
ben elle d it ça ça se fait pas / elle d it je peux po int v o ir que
t'as pu / sensibiliser et encourager du monde à cte [ce]
point-là / elle voulait pas y croire / ben j ’ai d it tu peux
venir vo ir n'im porte quand
Mélanie
mm
Jason
pis je l’ai compté à deux fois / je le croyais pas moi-même
(Jason, lignes 899-911]
Le succès de CIFA tient, selon Jason, au fait que la radio a réussi à valoriser la
communauté, à lui donner une place dans un espace où sa langue était
habituellement exclue et qui, donc, l’excluait elle aussi. Quand j'ai posé la question à
Jason, à savoir ce que « donner la parole aux gens » apportait à la communauté, il a
répondu :

Jason
Mélanie
Jason

Mélanie
Jason
Mélanie
Jason

je crois que ça a / euh numéro un ça a rapproché le monde
à la radio
mm
et ça a / ça a donné la chance à beaucoup pluS de monde à
s’exprimer soi-même [...] pis je crois que que / une autre
affaire que ça a fait ça a / ça a donné une certaine valeur à
la façon que le monde parle
oui
pis enen voulant dire que iLsavont moins Honte / parce
qu’iLs aviont / iLs aviont une Honte
ah oui
[ils disaient] ben je parle point
bonne [bien] assez / quoi
c’est que ça / manque de confiance euh / [ils disaient] je
veux poinne [point] aller parler sur le radio parce que /
Jason on parle point bonne [bien]
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Mélanie
mm
Jason
so ça / [...] tu l'entends encore but c’est moins
(Jason, lignes 738-760)
Un effet boule de neige s’installe. Plus les gens s'entendent à la radio, plus ils osent
prendre la parole sur les ondes, plus ils voient que celle-ci peut être légitim e dans un
espace/marché « officiel » (bien que communautaire). L’acadjonne prend de la
valeur à l’échelle communautaire et les représentations à son égard deviennent de
plus en plus positives. Tout d’un coup, depuis la radio communautaire, l ’idée que
l’acadjonne puisse servir à autre chose qu'aux échanges informels est matérialisée.
Et l'usage de l'acadjonne se légitimise, à la radio et parfois même dans d'autres
sphères de la vie publique (on l'entend au théâtre, dans la musique, dans les
réunions publiques ou d'affaires, etc.), alors que de plus en plus de gens osent
prendre la parole. Le rapport à l’acadjonne, à sa variété sociomaternelle, est
transformé.

La

perception

de

mal

parler

s’estompe

quelque

peu

et

les

représentations envers l’acadjonne deviennent graduellement plus positives. Et les
gens dém ontrent une certaine fierté, un sentiment d'appartenance liés à cette
variété.

On ne peut toutefois pas dire que les représentations de l'acadjonne aient toujours
été négatives dans la communauté. Si l'acadjonne a traditionnellem ent occupé le
second rang (dans les marchés légitimes) derrière un français plus « standardisé »,
perçu comme plus légitime et difficilem ent accessible, rattaché à une certaine élite,
l’acadjonne était le prem ier choix dans les situations de tous les jours, moins
formelles (dans les marchés francs). Les gens de la communauté, qu'ils soient en
faveur ou non des écoles homogènes, en faveur ou non de l'acadjonne sur les ondes
de CIFA, perçoivent effectivement p lu tô t positivem ent certains traits de l'acadjonne,
qu’ils lient à leur identité acadienne locale; c'est le cas de la négation en « point » et
de l’usage encore courant de certains mots que l’on considère comme des traces
d'un français plus anciens (bouchure, lambris, hardes), par exemple. Mais les
attitudes positives envers l’acadjonne sont p lu tô t rattachées à des liens affectifs (et
identitaires). Avec le travail de la radio communautaire, d’après ce qui m'a été
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confié, ces représentations positives sont observables à plus grande échelle qu'elles
ne l'étaient auparavant : les gens osent m aintenant parler sur la place publique et
considèrent que l'acadjonne est « suffisamment bon » po ur déborder des réseaux
fam iliaux et des situations informelles - l ’acadjonne est « bon » pour la radio, pour
les réunions municipales, pour le théâtre, pour les œuvres littéraires, même pour
l'école, selon certains.

4. La p u b lic it é à CIFA
Il est intéressant de se pencher sur les annonces publicitaires de CIFA dans la
mesure où elles sont des produits dans lesquels la politique linguistique im plicite de
la radio est le plus évident.

Les publicités entendues à CIFA sont pour la plupart produites localement. Le
Réseau francophone d'Amérique (RFA) fo u rn it d'autres publicités qui sont produites
à l'extérieur et qui visent les auditeurs de l ’ensemble des radios communautaires
francophones en m ilieu m inoritaire; ce peut être des publicités commerciales
nationales (pour des entreprises qui se trouvent dans toutes les régions) ou des
publicités et des annonces pour une région plus large (les Provinces m aritim es), par
exemple. Le RFA fo u rn it également des bulletins de nouvelles nationales et
internationales201. Ces messages qui proviennent du RFA sont présentés en français
« standard », selon ce qui est considéré comme un français de référence dans le
contexte canadien. Pour ce qui est des publicités locales, CIFA en est pleinement
responsable :

la

radio

construit

la

publicité,

prépare

le

montage,

fait

l'enregistrement, etc. Ce qui est d’un inté rêt particulier ici, c’est que ces publicités
sont faites/écrites en « acadjonne » (v o ir aussi Dubois 2003), c'est-à-dire qu’elles
sont construites de façon à ce qu'elles soient (présumément) représentatives de la
langue régionale, ce qui implique des choix conscients (et dans un intérêt
particulier). En effet,
201 À CIFA en avril 2012, le bulletin de nouvelles du réseau était présenté comme étant enregistré à
CKRO, dans le nord-est du Nouveau-Brunswick.
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[...] la rédaction des textes publicitaires im plique des choix
(terminologique, lexical, structural et stylistique) qui s'exercent aussi
bien en fonction de la politique linguistique et de l'idéologie linguistique
prédominantes que dans le cadre de contraintes bien précises d'ordre
social et commercial : l’image de marque que souhaite projeter
l'entreprise qui achète la publicité, l'orig inalité et l'efficacité de l’annonce,
les réactions du public cible, la politique publicitaire de chaque station,
etc. (Dubois 2003 : 311)
Évidemment, la question de l’acadjonne dans les textes publicitaires est source de
discussions plus enflammées que celle de son usage dans les émissions en direct,
puisque les publicités ne sont pas sujettes à la spontanéité des animateurs, mais
sont des produits construits et révisés avant qu’ils n’arrivent sur les ondes.

Puisque les publicités, dans le concret, sont la source principale de financement des
radios communautaires, il faut que celles-ci arrivent à interpeller les auditeurs, et
c'est l'un des argumentaires derrière la politique im plicite de l'usage de l'acadjonne.
D’après des participants, CIFA aurait connu des difficultés financières au cours de
ses premières années, justement parce qu'elle ne rejoignait pas la plus grande partie
de la population, alors qu’elle avait comme langue de diffusion le français de
référence. En raison du faible nombre d’auditeurs (on rapporte que peu de gens
écoutaient CIFA en raison de la politique linguistique qui privilégiait le français
« standardisé » sur les ondes), les commerçants auraient été réticents à acheter de la
publicité chez CIFA, craignant que le p e tit nombre de clients potentiels joints ne
justifie pas l’argent déboursé pour la publicité en question. En même temps que ce
serait opéré le changement dans la langue utilisée sur les ondes - on serait passé
d’un français « standardisé » durant les premières années, à l ’acadjonne que l ’on
entend aujourd'hui - une campagne agressive se serait déroulée auprès des
commerçants de la région pour qu’ils achètent des espaces publicitaires à CIFA,
donnant du coup aux auditeurs l’impression que plus de gens écoutaient cette radio.
Et pour encourager l’écoute, on a décidé d’utiliser, dans les publicités (et sur les
ondes de façon générale, comme on l’a vu), la langue d'une grande partie des
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auditeurs, l'acadjonne. Léo-Paul, employé à CIFA et responsable des publicités,
explique comment to u t a commencé :

Léo-Paul

Annette
Léo-Paul
Annette
Léo-Paul

Annette
Léo-Paul

Annette

Léo-Paul

la radio communautaire était à la veille de ferm er ses
portes / ils étaient <Annette> un cinquante m ille piastres
en dette
ici
oui trois quatre ans passés [vers 1995] <Annette> ah oui
cinquante m ille piastres en dettes
oui
euh le [nom propre] euh [nom propre] et toute l'élite du
coin était là dedans et puis euh ils ont décidé d’être
norm atifs / et pis à la place de parler [**accent régional]
acadjonne iLs avont décidé de parler bon français / / et pis
la population s’a boudée
ah oui
p(l)us d'argent / les communs p(l)us d’argent <Annette>
ah OK p(l)us de support p(l)us rien là si si tu veux si vous
voulez euh / vous plisser le bec et vous pincer le derrière
pour parler français ben et t ’es prétentieux et nous fro tte r
euh votre richesse euh en éducation dans la face / / pour
nous faire nous sentir infé rieu r / [...] alors à la radio
communautaire
donc c’était no rm a tif jusqu’à / / il y a deux trois ans / la
langue qui était parlée <Léo-Paul> ou dans la radio
communautaire <Léo-Paul> oui
oui oui <Annette> oui oui pis là il y a eu une révolution / /
[**accent régional] iLs ont demandé à un monsieur [nom
propre] / / un pêcheur / / / qu'avait été président du club de
golf et qu’avait été président du euh du du club social et
qu'avait sorti plusieurs organisations du trou / / / [**fïn de
l'accent] et pis moi bien sûr euh [nom propre] m’a
approché / / il voulait j ’ai j'ai j'ai approché le la radio
communautaire avec mon plan [publicitaire] / [...] j ’ai faiT
quelques calculs et j'ai pensé que si on pouvait euh / les les
annonces se vendaient h u it dollars / / pour trente secondes
/ / personne p o u / voulait les p / payer ça mais le poste
anglais pouvait charger de quinze / jusqu'à trente dollars
et ilS en vendaient / / et mais nous autres on on / / s / les
gens voulaient pas et il y avait euh le l’outil de le plus
im portant euh à la Baie Sainte-Marie c’était un shopper202 le

II s'agit d’un service de petites annonces, où les gens peuvent mettre à vendre des objets ou offrir
des services.
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Clare shopper / un ou til qui vend toutes sortes de choses
euh et tu mets tes affaires à vendre peut-être j ’ai une télé à
vendre <Annette> OK tel tel magasin <Annette> OK parle
de son magasin to u t ça / alors le shopper euh [nom propre]
d it ben tu devrais [nom propre] peut-être t / on devrait
commencer un shopper ben je dis donne-moi ta radio
donne moi six spots au quart d'heure pis je vais te faire un
shopper / / pis on va v o ir qu’est-ce qui va arriver / / alors je
suis allé v o ir des gens euh deux trois personnes j'a i d it / je
te donnerai / / euh des je te vendrai des spots à une piastre
et trente h u it cenT / / le spotyune [une] et trente h u it / / / si
tu veux / me donner cinq cent piastres à deux spots par
jou r pour six mois
oui
ou / euh un spot par jo u r pour un an mais je veux cinq cent
piastres [...] je me suis fait certain que la radio
communautaire du jo u r au lendemain parlait / était il y
avait il y avait euh paraissait très très affluent parce-que
c'était rem pli rem pli d'annonces ça craquait de q u in / de six
spots à tous les quinze minutes / / / [...] j ’ai toujours cru /
euh qu'une radio communautaire devrait euh u tilise r tous
les possibilités / / / alors euh par exemple / le l'enfant /
dont la mère le père et la mère sont québécois qui vient
dans la région / quand tu (re)gardes son son acadien ben
c’est c'est il y a une grosse tête de québécois dedans / tu
peux faire un annonce comme ça / / l'autre euh ses pères
son père et sa mère sont anglais puis iL est presqu’anglais
là lui là pis il parle comme ça là pis pour qu’il se sente bien
dans la communauté pis qu’il se sente pas ridiculisé / ça
prend un annonce comme ça / la diplom atie de la
générosité à un form at généreux / euh [**début d'accent
parisien] il y en a qui veulent parler que le français
standard alors on peut le plisser le bec et se pincer le
derrière et s o rtir avec un annonce qui ferait / mais en
Acadie titi parisien en Acadie là ça fait pas mal ça fait pas
mal / C-H-I-E je ne veux pas dire le reste [**fm de l'accent]
oui
alors euh et puis bien sûr la m ajorité dans le sud-ouest de
la Nouvelle-Écosse / c'est des [**début de l'accent régional]
hardcore acadjonnes / qui parlont euh la langue de
l'ancienne capitale avec sa m is / mixture de Poitevonne
[Poitevin] et de Saintongeais / et pis iLs ont point frette aux
yeux et pis ils se sentont à l'aise parler de même / et puis
touT d’un coup / euh et puis un autre affaire il y a un sens
de l'hum our dans la campagne acadjenne ioù-ce [où] qu'iLs
aimont de se / se chacoter yun [un] et l'autre se pigouiller
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se / se se moquer euh très très particulier alors dans ctes
[ces] annonces-là il y avait l'hum our des ancêtres
Annette
dans les annonces <Léo-Paul> dans les annonces que vous
avez fait <Léo-Paul> dans les oui pour pour la radio
communautaire <Léo-Paul> oui oui OK
Léo-Paul
alors il y avait / toutes les possibilités il y avait [**fin de
l ’accent régional] [**début d’accent français] du français
standard [**fm de l ’accent français] / euh du québécois /
euh presque de [**début de l ’accent régional] l'anglais du
de la <Annette> il y avait d é j/
Annette
il y a ça / il y avait to u t ça <Léo-Paul> oui oui oui oui
Léo-Paul
et pis encore au jo u r d'aujourd'hui
Annette
oui oui
Léo-Paul
et puis euh l'acadjonne [**fin de l’accent régional]
(Léo-Paul, lignes 396-579)
Les annonces publicitaires, à p a rtir de ce moment, présenterait donc des tra its du
français « standardisé », du québécois (on ne précise pas ce qu'on entend ici par
« québécois »), de l ’anglais et de l'acadjonne, dans le but d’inclure les auditeurs de la
région, peu im porte leur variété socio-maternelle ou la variété qu'ils privilégient,
pour qu'ils sentent qu'ils font partie à la fois de la communauté et de la radio. En
écoutant la radio communautaire, par contre, on se rend rapidement compte que la
variété privilégiée dans les publicités est sans équivoque l'acadjonne.

Si, à première vue, le projet publicitaire de CIFA semble être inclusif de toutes les
variétés de français que l’on po u rra it entendre à la Baie Sainte-Marie (plusieurs
personnes parlent acadjonne, mais plusieurs également parlent un français
« standard » régional; un nombre significatif de Québécois habitent la région et
parlent une variété « québécoise » du français; l’anglais est présent également), il
découle plu tôt d’un projet idéologique pa rticulier : la légitim ation de l'acadjonne203.
Cette légitim ation ne se fait pas sans qu 'il y ait des exclus - ceux qui ne participent
pas à ce projet, qui se rangent plu tôt du côté de la langue « standardisée », qui

D'ailleurs, les autres variétés du français sont souvent dévalorisées dans le discours de Léo-Paul,
notamment, qui est responsable des publicités. On le voit entre autres dans la représentation
négative du français de référence dans l'extrait ci-haut.
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jusque-là représentait l'élite décisionnelle. C'est donc une lutte pour l'accès au
pouvoir.

4.1.

La

l a n g u e d a n s l a c o n s t r u c t io n d e s p u b l ic it é s à

CIFA

Les annonces publicitaires créées par CIFA poursuivent donc ce projet et il semble
im portant que je me penche brièvement sur leur construction, je ne propose pas ici
de faire une analyse rigoureuse de la langue dans les publicités, mais p lu tô t de
relever quelques formes pour illu s tre r l ’usage de l'acadjonne dans celles-ci. J’ai
examiné les publicités diffusées lors d’émissions sélectionnées au hasard en avril
2012 (environ

6

heures d’enregistrem ent204]. Ces enregistrements contiennent 54

publicités locales205 (commerces de la région du Sud-Ouest, incluant Digby,
Yarmouth et Par-en-Bas], dont 36 publicités uniques 206 (reproduites à l'annexe H].
Notons qu’environ la m oitié de ces publicités sont présentées sur fond de musique
traditionnelle acadienne207. De ces 36 publicités uniques, deux (32208, 36) sont
livrées dans une langue plutôt standardisée et dans un accent local beaucoup moins
marqué que pour toutes les autres publicités. Deux autres publicités (18, 22) sont
construites avec très peu de marques lexicales ou syntaxiques locales, mais portent
davantage de traits phonétiques

caractéristiques de la région

(notamment

l’aspiration du [ 3 ]). Toutes les autres publicités présentent de nombreuses marques
de la variété locale, tant sur le plan phonétique que sur les plans lexical, syntaxique
ou morphologique.

Émissions de l’après-midi et du début de soirée, en semaine.
Les publicités du RFA ont été exclues. J’ai aussi exclu une publicité invitant à des activités
commémorant le Titanic et ses victimes, et une publicité de la Yarmouth Hospital Foundation, pour ne
garder que les publicités des commerces locaux. Ces deux publicités étaient présentées en français de
référence et se trouvent en à la fin de l'annexe H.
206 3 6 publicités différentes, certaines étant diffusées plus d’une fois, pour un total de 54 segments
publicitaires.
207 Des 36 publicités uniques, 15 étaient présentées sur musique traditionnelle et une sur violon se
rapprochant du style traditionnel.
208 Les chiffres entre parenthèses correspondent aux publicités trouvées à l’annexe H.
204
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4.1.1. L'accent local
En observant la langue, on constate to u t d'abord que l'accent local est présent dans
toutes les publicités; on « entend » qu’elles sont dites par des gens de la région.
Dubois constatait aussi que « [s]ur le plan phonétique, ces annonces sont dites dans
l’accent de la variété régionale » (2003 : 316). On remarque par exemple l’usage du
[J ] d it saintongeais et la di/triphtongaison (les extraits ne les illu s tre n t pas209),
l'allongement de certaines voyelles

([a

:n e ] «année», par exemple, dans l'e x tra it

2210), la palatalisation ( [ t j e ] « q u a i» , par exemple, dans les extraits 12 et 27),
l’ouïsme ( [ b u n ] « bonne », par exemple, dans l'e x tra it
( [s o r v is ] «service», par exemple dans l'e x tra it
l'extrait 7 et

[p a R

1,

1 0 ),

l'ouverture du [e ] en

[a]

ou [ J 'o r I ] «cherche», dans

J] « perches » dans l'e x tra it 25).

4.1.2. Français acadien et quelques particularités locales
On retrouve également dans les publicités des éléments lexicaux ou des structures
syntaxiques qui sont propres au français acadien, tels « icitte » [ici] ( 2 , 10),
« piasses » [dollars] (3, 4), « logis » [lieu ou on habite] (23), « vitres » [fenêtre] (10,
21), « bâtisse » [bâtiment, édifice] (21), « catiner » [dorloter] (19), ou encore « [ils]
étiont, vendont, connaissont» (14) et «com m ençont» (17), ou « iou-ce que» (5),
« quoi-ce » (10), « quand-ce » (20) et « quand-ce que » (17).

D'autres éléments lexicaux sont plus spécifiques à la Baie Sainte-Marie (bien qu’on
puisse les retrouver ailleurs, sans qu'ils soient répandus dans l’usage dans ces
autres régions), par exemple « besounes », qui prend le sens de commerce dans ce
contexte. On retrouve également la form e « je -ons » à valeur de « nous » (21) et la
négation « point » (20, 23). On remarque également l'usage de « tro que r » au sens
propre de « échanger », ce qui renvoie peut-être à une période ancienne, où le troc
de marchandise était chose courante.

Les transcriptions ne rendent pas compte de la plupart des variations phonétiques; seuls les cas
très marqués ont été rendus orthographiquement dans les extraits, dans le seul but de relever des
exemples.
210 Alors que d’autres publicités, lues par la même personne, n’allongent pas le « a » initial.
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Les formes « nonante » [quantre-vingt-dix] (3,

8)

et « septante » [soixante-dix] (9),

caractéristiques du Sud-Ouest, sont aussi présentes dans quelques publicités, bien
que ces variantes caractérisent non pas le vernaculaire de la Baie Sainte-Marie (Paren-Haut), mais celui de la région de Par-en-Bas. Rappelons que la radio CIFA a un
studio satellite à Argyle, qui se situe dans la région de Par-en-Bas. La présence de
ces formes peut donc être expliquée soit par souci [de joindre les locuteurs
francohpones/d'inclure des formes représentatives du français acadien] de cette
région (les publicités 3 et 9 sont celles de commerces de Tusket, Par-en-Bas; l'e xtra it
8

est une publicité d'un commerce de Yarmouth, situé à quelques minutes à peine de

Tusket211), soit par la demande du client, soit par le désir du rédacteur de la
publicité d'inclure une forme régionale (qui doit ensuite faire l’approbation du
client).

4.1.3. Faire appel à un sentiment d’appartenance
Bien que ce ne soit pas une question de langue proprem ent dite, mais plutôt de
discours, il est intéressant de noter que les publicités sont construites de façon à
établir une certaine proxim ité avec les auditeurs. On peut l'observer dans la façon
d'utiliser les prénoms des employés des commerces, comme si on les connaissait :
« Arrêtez vo ir Aldéric » (1), « Rodney vous invite » (3), « contactez Linda, Yvonne ou
Melvin »

(5 ),

« Jean-Guy et son équipe » (18)

ou encore, en appelant les

commerçants ,« Gene! Gene! Emily! » ( 6 ). On met aussi de l'avant un ancrage dans la
communauté: «à Comeauville depuis dix-neuf-cent-quarante-sept» (17), «à votre
service depuis soixante-et-cinq ans » (34), « après quatre-vints T ans, leur service
est encore le m eilleur à l'entour » (7), « fondé en mille-neuf-cent-soixante-et-quinze
à La Butte étiont les premiers à s'installer dans Clare » (14). Les publicités
interpellent ainsi le sentiment d'appartenance des auditeurs à la communauté.

211 Je rappelle brièvem ent que la ville anglophone de Yarm outh représente la frontière qui sépare les
régions acadiennes du Sud-Ouest en les regroupant sous les appellations Par-en-Haut (m unicipalité
de Clare, nommée dans cette thèse Baie Sainte-Marie) et Par-en-Bas (villages acadiens situés au sud
et à l’est de Yarmouth).
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Dans l’une des publicités du 12 avril 2012, on note aussi une allusion à l'ancienne
Acadie, plus authentique : « [l]e restaurant qui date du temps des voiliers » offre des
« mets acadiens » (11). Sont évoqués ici un ancrage dans le temps et dans l’espace,
en plus d'une tra dition culinaire qui joue aussi sur le sentiment d’appartenance des
auditeurs. Cette publicité vise plus précisément les touristes puisqu'elle fait aussi
l'annonce d'hébergement disponible (on peut supposer que les gens de la région
n’en ont habituellement pas besoin); cette évocation des voiliers, liés à une Acadie
plus ancienne, et de la cuisine traditionnelle rejoint la logique touristique de
prom otion de la région comme porteuse d ' « authenticité acadienne ». Nous y
reviendrons dans la section portant sur le tourisme, mais notons déjà que la
construction des publicités à CIFA participe de la construction de la légitim ité, de
l'authenticité, de la communauté acadienne.

4.1.4. Présence de l ’anglais
Pour ce qui est de l’anglais, on constate rapidement qu’il occupe une place
im portante dans les publicités, mais on voit qu'il se présente surtout dans le nom
des entreprises 212 (Tri-Country Tractors (1), Royal Harbour Seafood (5), Belliveau
Motors (7), Clare Golf and Country Club (27) et d’autres) et dans leurs prom otions
telles Red Tag213 (2), Double Savings (4 ,15) ou owner deals ( 8 ). (Dans l’extrait 32 par
contre, on choisit d’utiliser le nom d'entreprise La Source, qui existe également
comme The Source214. Cette publicité est d’ailleurs l'une de celles qui sont
construites dans une langue française plutôt standardisée, sans accent très marqué
et sans musique traditionnelle.)

Plusieurs termes liés à l’industrie des véhicules motorisés ou de la mécanique
automobile sont également des termes anglais : loader [chargeuse] {1), fro n t wheel
ou ail wheel drive [traction avant ou à quatre roues motrices] (15), windshield(s)
[pare-brise] (17, 21), tune-up [réglage] (35); la publicité 17 à elle seule présente o il
Certaines entreprises portent le nom d’un village et d'une marque de commerce (par exemple
Tusket Ultramar, extrait 9) et pourrait être « francisé », mais est prononcé en anglais.
213 La traduction officielle de Toyota utilisée dans ses publicités en français est « Étiquettes rouges ».
214 II s’agit d’une chaine nationale qui existe sous les deux noms.
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change kit(s) [trousse de vidange d'huile], fo u r wheeler(s) [véhicule to u t terrain à
quatre

roues], motorcycle(s)

[motocyclettes],

tire(s)

[pneus], push

mower(s)

[tondeuses (modèle à pousser)] (17). Sur les emprunts, Dubois notait qu'on avait
généralement recours à l'anglais dans les publicités « pour désigner les choses qui
relèvent des réalités modernes, comme to u t ce qui touche à l’automobile ou encore
aux différentes techniques de construction » (2003 : 316). Mais alors qu'on ne serait
pas surpris de retrouver horsepower, terme technique couramment utilisé, même
dans les régions francophones moins m inoritaires, on retrouve « chevals » ( 1 ),
term e français, mais utilisé dans sa form e fautive courante 215 (« chevals » p lu tô t que
« chevaux »).

D’autres emprunts à l'anglais d'usage courant se re trouvent dans les publicités. Ce
sont des mots comme « [payer] cash » [com ptant] (1), « lease » [location] (4),
« feed » [n o urriture (pour animaux)] (5), « [être] busy » [occupés] ( 6 ), « helmet(s) »
[casque (protecteur)] (17), « d e a l» [aubaine] (20, 25), «job(s)» [travaux] (21),
« seed(s) » [graines] (28), « surloin » [surlonge] (28), « fishcake(s) » [galettes ou
croquettes de poisson] (28), etc. Il est intéressant de noter que le pluriel des noms
anglais n’est pas marqué (on ne prononce pas le « s » du pluriel comme on le ferait
en anglais), suivant la règle des pluriels français en « s ». Tous ces éléments lexicaux
ne subissent aucune intégration au français216. Quelques emprunts seulement sont
intégrés : un em prunt est intégré phonétiquement, soit « calamari » [calmar] ( 1 2 ),
prononcé en français, et deux sont intégrés morphologiquement, soit « shoppez »
[magasinez] (19) ou «expecter» [s’attendre à] (23), où la terminaison du verbe est
prononcée en français.

Des anglicismes sémantiques sont aussi présents : « fourniture » pour « meuble »,
par exemple, dans « fourniture des maisons » ( 8 ) et « fourniture de dehors » (13).

Cette forme fait partie d’une tendance à l’oral d’élim iner les formes particulières du pluriel
(Péronnet 1989), mais constitue tout de même une forme rejetée par la norme standard.
216 Dans son analyse des publicités de CIFA, Dubois notait que sur le plan phonétique, « les mots
anglais sont prononcés à l'anglaise » (2003 : 316).
215
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On note de plus des calques syntaxiques à l'anglais : « certaines conditions
appliquent » [certaines conditions s’appliquent] ( 2 ) de la form ulation courante en
anglais « some conditions apply » - on trouve de la même façon « certaines
restrictions appliquent » (9) - et « m ettre un ordre » [passer une commande] (5),
calque de « to place an order ». Dans les publicités de voitures, la structure anglaise
présentant l'année avant le modèle est utilisée [par exemple : « la deux-mille-douze
Toyota M atrix » (2) p lu tô t que « la Toyota M atrix deux-mille-douze »).

4.1.5. Quelques éléments inusités
L'usage de l'anglais étonne dans quelques cas. Par exemple, avec « style » [style]
[10), « asphalte » [asphalte] [26) et « g o lf» [golf] [27), alors que les mêmes mots
désignent les mêmes réalités en français. Le cas le plus étonnant de l'usage de
l'anglais se trouve pourtant dans la publicité 14 : à la toute fin de la publicité qui ne
compte pour anglais que le nom de l'entreprise, un deuxième numéro de téléphone
est donné, mais en anglais. C'est le seul cas du genre dans toutes les publicités
enregistrées. On peut se demander alors à quoi peut servir l’usage de l'anglais ici.
Dans les cas ci-haut d’emprunts lexicaux tels « sirloin » ou « cash », on peut évoquer
des habitudes langagières ancrées depuis longtemps - ce sont des mots utilisés plus
couramment que leur équivalent en français, par une très grande partie de la
population francophone, qui reflètent bien la réalité linguistique locale et qui, peutêtre, sont plus facilement compris par la majorité. Mais dans ce cas pa rticulier du
numéro de téléphone, on peut rejeter l ’idée du souci de compréhension de
l'auditeur. Peut-être l ’entreprise a-t-elle voulu donner un numéro de téléphone en
anglais pour ses clients anglophones? Ni la publicité ni le site web de l’entreprise 217
ne permet de le vérifier.
On note également des écarts au français de référence, considérés par la norme
comme des erreurs d'usage. Par exemple, on remarque des erreurs dans l'em ploi du
genre : « la meilleure événement » (2), « notre emplacement neuve » (24), « un
garantie » (29. La personne responsable de rédiger les publicités, Léo-Paul, maîtrise

217

h ttp://w w w .robertlong.ca/index.htm . (Consulté le 5 juillet 2012.)
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pourtant très bien la langue française; il ne peut donc s’agir d’erreurs dues à un
manque de compétence langagière. D'ailleurs Léo-Paul, dans l'entretien qu'il nous a
accordé, insistait sur l'importance de donner une plus grande flexib ilité que celle de
la langue française à l'acadjonne - dans l’emploi du genre, notamment.

[**accent français] en français si t'avais / si t'avais le culot / de dire le
maison / ça ira it mal tu pourrais tu pourrais passer à la guillotine quoi /
tu sais euh le p ro f te frapperait sur la main / euh ça ça p o u rra it ça
pourrait euh mais mais s / s / s / c'est impensable / / euh alors euh [**fin
de l ’accent français] mais si ta langue était généreuse tu s / et on p o urrait
dire / euh le télévision la télévision 1 télévision / ou peut-être qu'on
devrait enlever ça complètement le japonais ne l'utilise même pas parceque c’est p / c’esT un des articles ça sert à quoi au juste c’est c'est / c'est
c’est / c'est lou rd 218
(Léo-Paul, lignes 885-892]
je crois donc que c'est cette représentation de l’acadjonne comme langue souple (à
l’opposé de la rigidité perçue du français) qui transparait ici dans les publicités, sur
les ondes d’une radio qui se range clairem ent du côté de l’usage de l'acadjonne.

Certaines constructions syntaxiques également s’écartent de l'em ploi standardisé,
sans que je puisse les expliquer autrem ent que par un choix du rédacteur dans le but
de refléter l ’acadjonne dans la construction des publicités, dans un positionnem ent
idéologique précis de valorisation du vernaculaire comme distinct du français
« standaridsé ». Par exemple : « l'auto de l’année au Canada et à l’Amérique du
Nord » [en Amérique du Nord ] 219 (4), « jouer à g o lf» [jouer au golf] (27).
Un dernier élément à noter est l'utilisatio n du terme « machine » pour désigner une
voiture ou un autre véhicule motorisé sim ilaire 220 (29). Au sens « automobile »,
« machine » est considéré vie illi et renvoie à la période des premières voitures. On

218 Pourtant, on remarque l'ajout superflu du déterm inant dans « service après la vente » [service
après vente] [ 1 ].
219 Le site web officiel de Hyundai indique la mention « Voiture 2012 de l’Année [sic] en Amérique du
Nord ». http://fr.hyundaicanada.com/Pages/SpecialOffer/SalesPromotions.aspx. (Consulté le 4 juillet

2012.]
220

On peut confirmer le sens de « machine » grâce à la publicité 7, de la même entreprise.
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pourrait y voir, donc, la manifestation de l ’idéologie selon laquelle il est im portant
de raviver la « langue de l'ancienne capitale » (Léo-Paul).

5 . U n p r o je t l in g u is t iq u e q u i v a a u - d e l à d e l a RADIO COMMUNAUTAIRE : SE DÉMARQUER
PAR LA LANGUE
11

est donc clair que les publicités sont des constructions délibérées et que ces

constructions appuient le projet de valorisation de l'acadjonne; Léo-Paul fait
consciemment des choix qui contribuent à construire sa légitim ité :

Léo-Paul

par exemple j'ai écrit un un commercial / sur le camping
/ / / et et puis on a utilisé 1/ la racine c'était camP I I alors la
la [XXX] me demande celle qui allait faire l’annonce qu'estce que je fais avec ça / ben je dis camP OK euh camP / ou
camp I I il y a des Acadiens qui voudraient aller faire du
camping / [**accent français] même ils le disent en France
le camping [**fin de l'accent français] et / alors euh on va
on va on va u tilise r cette racine-là tu vois dans la même
dans la même annonce tu vas dire / camping et camping
I I I [**accent régional] pis euh les les nos ancêtres ariont
voulu parler du campage221
Annette
oui
Léo-Paul
ou du campage / / ç a fa it j'allons parler de campage et de
campage pour m ontrer que la langue acadjenne est est
point étranglée / et a pas besoin d'être assimilée par le
français standard / qu'elle peut euh se développer / et et
marcher sur ses propres pattes
(Léo-Paul, lignes 610-622)
Pour Léo-Paul - et on peut supposer que c'est partagé par l’adm inistration de la
radio - l’intérêt pour la communauté n'est pas de se « plier » au français standard,
mais de construire sur l'acadjonne pour se démarquer des autres communautés
francophones. Et la radio communautaire, étant un « outil du tonnerre pour
l ’assimilation ou pour enseigner une autre langue » (Léo-Paul, lignes 340-341) ou un
moyen « d'élargir les possibilités d'expression des gens » (Léo-Paul, lignes 657-658),
Après avoir consulté Cormier (19 99 ), Poirier (1 9 9 3 ) et Massignon (1962), je ne crois pas que ce
soit une forme attestée.
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se présente comme le lieu tout désigné pour faire la prom otion de l'acadjonne (et
faire circuler cette idéologie du dialecte). Dans cette perspective, toujours selon les
propos de certains participants, ce n'est pas le rôle de Cl FA de « pousser » le français
« standard », ni dans sa politique linguistique, ni dans ses publicités. Selon lui, et
c'est partagé par d’autres dans la communauté, ce qui est le plus im po rta nt pour la
communauté, pour qu’elle garde son identité acadienne, c'est de se différencier des
autres communautés francophones; et elle le fait par la langue. L’extrait qui suit est
très révélateur et offre une fenêtre sur la représentation que les autres variétés du
français parlées en Acadie des M aritimes se fondent dans un français de référence,
plus précisément un « français québécois ». On sent d'ailleurs dans cet extrait, une
attitude négative à l’égard des communautés acadiennes (notamment celles du
Nouveau-Brunswick, dans cet extrait) qui tendraient à se conform er à la langue
« standardisée ».

Léo-Paul

est

d'avis

que

la

communauté

peut

résister

à

« l'assim ilation au québécois » (vo ir chapitre 3), c'est-à-dire à la perte de sa langue
et de son identité propre en tant que communauté acadienne, authentique, légitime.

An nette

Léo-Paul
Annette

Léo-Paul
Annette
Léo-Paul
Annette

Léo-Paul
Annette

euh / moi je pense que c’est une bonne idée de de m ettre une langue
/ / une v e rn / un vernaculaire <Léo-Paul> humhum parce-que bon on
est des linguistes <Léo-Paul> humhum on connait le terme
hum
euh dans une radio communautaire comme à Moncton c’est la même
chose je veux dire les gens <Léo-Paul> le chiac se r / oui / les gens se
reconnaissent à travers <Léo-Paul> humhum cette radio-là <LéoPaul> humhum pis c'est vrai <Léo-Paul> humhum qu'il y a une cote
d’écoute incroyable <Léo-Paul> humhum pis par exemple je sais que
pour Moncton c’est la s i/ la situation que je connais [XXX] <Léo-Paul>
pis c'est
ce qu’a arrivé [**accent régional] c'est ce qu'a arrivé icitte la menute
que j ’ont commencé que j'avons commencé à parler acadjonne
oui
le monde a commencé à écouter
oui / c’est ça puis je suis to u t à fait d’accord avec ça / la la seule chose
c’est-que je me dis que / il me semble qu'aujourd'hui aussi le le monde
s'ouvre
pis si tu veux faire du no rm a tif tu vires ça deux coches à droiT pis
t ’écoutes Radio-Canada [**fîn de l'acccent régional] <Annette> oui
mais il y a les gens vont pas écouter Radio-Canada la Radio-Canada est
écoutée par euh je sais qu'au Nouveau-Brunswick par sept h u it pour
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cent des gens seulement puis je me dis le monde / les relations entre
les personnes / euh s'intensifïent quand même <Léo-Paul> humhum
on a pluS de contacts
humhum
pis je trouve que la radio communautaire c'est un / c'est un bon
moyen / je dirais pour élargir les possibilités d’expression des gens
humhum
à p a rtir
humhum
de leur propre expression <Léo-Paul> l'acadien l'acadien l ’acadjen ici
<Léo-Paul> la la l'acad/ la l’acadien le le chiac à Moncton <Léo-Paul>
oui l'acadien
à tête vers l'anglais et l'acadjen à tête vers le français l'acadjen du
dimanche <Annette> ben je trouve
que si on peut leur apprendre <Léo-Paul> hum comme un / / euh /
parce-qu'il y en a / pour être / à mon avis pour être <Léo-Paul> hum
pour que ça soit vraim ent démocratique
humhum
pis que ça soit pas seulement réservé aux classes les plus privilégiées
qui vont euh je sais pas par exemple comme nous <Léo-Paul> oui mais
on peut aller je sais pas moi <Léo-PauI> oui à à l'extérieur étudier /
mais peut-être que la radio communautaire si elle peut / m ontrer une
différente <Léo-Paul> oui façon de parler <Annette> ou i elle va
perm ettre à beaucoup de monde de
oui
s'épanouir <Léo-Paul> oui entièrem ent d'accord c'est ça c'est dans
dans ce sens là que je le vois <Léo-Paul> oui mais / mais en / en
perm ettant quand même d’avoir accès je dirais pas le français le
standard ça existe pas <Léo-Paul> hum mais un français <Léo-Paul>
oui commun
oui
que tout <Léo-Paul> oui le monde puisse <Léo-Paul> oui se
comprendre <Léo-Paul> oin parce sinon les gens vont être isolés
oui oui oui / / oui mais euh / / l'acadien des différentes Acadies se
caméléonne / par exemple un accent parfait et beaucoup de gens ont /
ont fait / euh caca sur la tête des Chiacs
humhum
à cause que <Annette> oui ça sonne comme le m ot chier
ah oui
euh ça <Annette> ah ça i'avais pas entendu ca beaucoup de gens ont
beaucoup utilisé ont beaucoup chier sur la tête des Chiacs parce que à
cause que ça sonnait c o / euh ils utilisent ça comme un exemple
d'acadien euh non désirable
humhum
euh mais euh quand on étudie ces pauvres les pauvres Acadiens de ce
coin-là / euh pour se faire accepter / / euh non seulement par les gens
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qui les entouraient mais à l'in té rie u r d'eux-mêmes / / ont moulé la
langue pour qu'elle s’adapte / / et on trouve le même phénomène à la
Baie Sainte-Marie d'une différente manière à Chéticamp / euh dans la
région d’Argyle et en Louisiane bien sûr là il fallait s’adapter à la m /
aux Américains / euh au euh à la culture créole euh les les les les
Espagnols et cetera / alors la langue s'est caméléonnée d’une
différente manière / quand t'arrives au nord du Nouveau-Brunswick
ça ressemble presque du québécois s'en s’en est rendu Honteux /
quand-ce aux îles-de-la-Madelaine c'est c’est p r / c'est presque mais il
y a encore des des traces la Beauce / euh en France le la la le la n /
[**accent régional] l'ancienne langue la langue de nos ancêtres de de
l’ancienne capitale est pas mal diluée
Annette
humhum
Léo-Paul
mais euh les Acadjens / il y a encore des Acadjens qui croyont / / / que
/ plu tôt que de se m ouler / euh avec le français / standard / que peutêtre ben qu'il serait possible / euh de créer un o u til du tounnarre
[tonnerre] / un ou til ultram oderne qui s'appellerait l ’acadjonne / et
puis qui se parlerait / euh si il y a un et qui se distancierait / du
français standard / loin assez que si ils voulont nous aborder / que
faut-qu'ils suiviont le cours
Annette
ça serait de la <Léo-Paul> pis ça c'est pour
Léo-Paul
ça c’est pour consommation intarne [interne] ça [**fin de l ’accent
régional]
Annette
ben ça serait la création d'une nouvelle langue
Léo-Paul
oui
(Léo-Paul, lignes 628-709)

On voit que les frontières du groupe sont construites à p a rtir de critères
linguistiques. Pour paraphraser Léo-Paul : « si d’autres veulent nous aborder, ils
devront apprendre l’acadjonne » (vo ir l ’extrait ci-haut). Le projet idéologique de
l'acadjonne se construit sur la différenciation, comme on l'a déjà dit. La création
d'une nouvelle « langue » acadjonne garantirait la légitim ité de la communauté
acadienne de la Baie Sainte-Marie et de son identité.

6 . Q u e l q u e s r é f l e x io n s s u r l ’a p p r o p r ia t io n d ’ u n espa c e l é g it im e

La radio communautaire se présente comme un site (discursif) à travers lequel il est
possible d'examiner les représentations et les idéologies linguistiques en circulation
à la Baie Sainte-Marie. Elle est un lieu où se jouent des rapports de pouvoir entre
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ceux qui valorisent et font la prom otion du vernaculaire, l’acadjonne - langue des
ancêtres et symbole identitaire -, et ceux pour qui le français de référence
représente le m eilleur choix pour le développement de la communauté. Ces deux
argumentaires ressortent des discours des participants. Des luttes discursives se
mènent entre ces deux groupes qui doivent tenter de rendre légitim e leur
positionnement idéologique. Comme la radio

CIFA fait partie

d'un

réseau

« francophone » de radios communautaires en m ilieu m inoritaire - c’est comme
radio « francophone » qu’elle peut continuer à exister -, elle se doit, selon le mandat
commun des radios communautaires en m ilieu m inoritaire, de participer à une
certaine francisation de la communauté. Mais à travers sa politique linguistique
implicite, elle réussit à valoriser et à contribuer au développement de l'acadjonne.
Comme on l ’a vu, la direction de la radio communautaire CIFA ne peut peut-être pas
se perm ettre de dire qu'elle ne veut pas de français de référence sur les ondes, mais
elle peut dire vouloir que la langue reflète la communauté, légitim ant ainsi l’usage
de l'acadjonne. La politique im plicite favorisant l’usage du vernaculaire agit ainsi de
façon plus efficace pour la prom otion de l'acadjonne qu'une politique explicite
n'aurait pu le faire. (On peut facilement imaginer le conflit qui aurait émané d’une
politique explicite visant la valorisation de l'acadjonne et ainsi la contradiction qui
aurait pu être perçue entre une telle politique et l'association à un réseau national
de radios communautaires visant la prom otion du français.)

On s'est ici approprié l'espace public qu’est la radio communautaire pour véhiculer
une idéologie linguistique qui va quelque peu à l’encontre de celle qui a été à la base
de sa création

(une idéologie du standard, de l’espace unilingue pour la

reproduction du groupe).

La politique im plicite de CIFA vise l ’accroissement de la variation linguistique
(Labrie 1999). Les intérêts pour la communauté de se démarquer sur les ondes par
la langue sont multiples : ils servent à la francisation dans la mesure où la radio
communautaire amène les gens à écouter la radio en français (plutôt qu’en anglais
comme elle l’aurait habituellement fait) parce qu'ils se reconnaissent dans la variété
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diffusée; ils servent également à créer un sentiment d’appartenance local et à
développer une fierté acadienne dans la communauté.

6 .1 . L ’ é c o l e

e t l a r a d io c o m m u n a u t a ir e

L’école et la radio communautaire représentent tou t deux des espaces de
reproduction du groupe; elles ont été imaginées, avec les autres structures
institutionnelles francophones m inoritaires, comme des espaces homogènes où une
seule identité francophone était admise.

Ce qu'on voit se produire ici, dans chacun de ces sites, c'est une déstabilisation de
l ’idéologie dominante. À travers l'école, on v o it qu'une idéologie du m ultilinguism e
s'installe et menace l’institution scolaire qui tente de s'établir sur les bases d’une
idéologie de l'unilinguism e et du standard. À la radio communautaire, il semble que
l ’idéologie du standard ait été renversée par une idéologie du dialecte, ou du moins
par un discours de différenciation.

À côté de ces deux sites, le développement du tourism e culturel, qui fera l ’objet du
chapitre suivant, se présente comme un nouvel espace francophone dans lequel on
fait entrer l'aspect économique (p lu tô t que l'idée de reproduction du groupe]. Dans
ce nouveau site discursif, l’idée d'espaces institutionnels homogènes est écartée et
on v o it la reproduction du groupe autrem ent
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L e d é v e l o p p e m e n t d u t o u r is m e c u l t u r e l f r a n c o p h o n e
1 . I n t r o d u c t io n

Le troisième

espace dans lequel

on v o it

se cristalliser les

idéologies

et

représentations linguistiques est l'industrie touristique en développement. Au
moment de mener le terrain en 1999-2000, la Baie Sainte-Marie se prépare à deux
événements marquants pour la communauté acadienne (internationale) qui se
tra duiront en événements touristiques de grande envergure : les célébrations du
400e anniversaire de la présence francophone en Amérique du Nord et la tenue du
3e Congrès mondial acadien (CMA), qui auront tous deux lieu en 2004. Les fêtes du
400e anniversaire de la présence francophone en Amérique du Nord com mémorent
l'arrivée des Français en terre d’Amérique. Elles revêtent un symbolisme particulier
pour la Nouvelle-Écosse, qui a accueilli le prem ier établissement français permanent
à Port-Royal (aujourd’hui Annapolis Royal), après l'échec d'une prem ière tentative
sur l’île Sainte-Croix222, où Samuel de Champlain a perdu une grande partie de ses
hommes durant l'hiver 1604223. Pour m arquer les 400 ans de la présence française,
des événements commémoratifs auront lieu dans plusieurs régions du NouveauBrunswick, de la Nouvelle-Écosse et dans l'état américain du Maine. Pour sa part, le
CMA est un événement quinquennal qui attire des centaines de m illiers de touristes,
surtout de l'Amérique du Nord et de l’Europe, et est ainsi un événement touristique

Située à la frontière Canada/États-Unis et aujourd'hui connue comme l’ile de Dochet, l’ile SainteCroix est un site historique des Etats-Unis.
223 L’établissement permanent des Français en Acadie date donc de 1605. Pour une discussion du
choix de 2004 (et non de 2005) par les dirigeants gouvernementaux pour m arquer le 4 0 0 e
anniversaire de la présence français en Amérique du Nord, voir Joseph Yvon Thériault 2005.
222
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majeur, en plus d'être un événement culturel im p o rta n t L'événement veut
rassembler les Acadiens de la diaspora dans une célébration de la culture acadienne
et se présente comme un site de réflexion sur les réalités touchant les Acadiens et
Acadiennes. Le prem ier CMA a eu lieu en 1994, dans les communautés acadiennes
du sud-est du Nouveau-Brunswick; le second CMA a eu lieu à Lafayette, en Louisiane
(É.-U.) en 1999; le troisième CMA a eu lieu dans les régions acadiennes de la
Nouvelle-Écosse; le quatrième a eu lieu dans la Péninsule acadienne, région du nordest du Nouveau-Brunswick, en 2009; en 2014, le cinquième CMA aura lieu dans les
régions du nord-ouest du Nouveau-Brunswick, du nord de l'état américain du Maine
et du Témiscouata au Québec.

C’est en grande partie en raison de ces deux événements acadiens im portants que le
dossier du tourism e prend autant d'am pleur dans le discours des participants.
Comme on le verra, ils expliquent également que ce dossier progresse rapidem ent à
pa rtir de 1999-2000. Le succès de ces deux événements, envisagés dans un cadre à
la fois touristique et économique, est perçu comme essentiel dans la réussite de
l'im plantation de l ’industrie du tourism e francophone en Nouvelle-Écosse224.
Pourtant, dans les entretiens de la Baie Sainte-Marie, les participants qui abordent le
tourisme

(que

ce soit spontanément ou

que

le thème soit

suggéré

par

l’interview eur) parlent surtout du Congrès mondial acadien et très peu des fêtes du
400e. Il faut dire que les communautés sont plus directement interpellées à
participer à l'organisation du CMA225, et que c'est un événement qui a déjà connu
beaucoup de succès en Louisiane et au Nouveau-Brunswick (et qu’on attend donc
dans la région avec beaucoup d'anticipation). De plus, les entretiens en question
sont réalisés quelques semaines avant et quelques mois après l'annonce que la
région hôtesse du 3e CMA sera la Nouvelle-Écosse. (On peut supposer que les fêtes
du 400e sont plus loin dans l'esprit à ce moment particulier.) Sans com pter que le
Comme on Ta vu au chapitre 1, la néolibéralisation de l’État force les communautés francophones
en situation m inoritaires à envisager autrem ent leur développement économique et culturel. Le
développement du tourisme culturel est perçu comme un moyen d'assurer ce développement.
225 La participation des communautés est visée par le CMA depuis sa première édition en 1994; les
fêtes du 4 00 e semblent plutôt être la responsabilité des gouvernements, Patrimoine Canada étant l’un
des principaux organisateurs.
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CMA touche directem ent et particulièrem ent la Nouvelle-Écosse, contrairem ent aux
fêtes du 400e qui ne lui sont pas exclusives.

L'année 1999 marque également la création du Conseil de développement
économique de la Nouvelle-Écosse (CDENE), dont un des rôles est de faire la
prom otion des régions acadiennes et francophones de la province et de participer
au développement de leurs produits touristiques226. Un peu plus tard, en 2001, dans
une autre initiative de développement de l'indu strie touristique, la Nouvelle-Écosse
se joindra aux autres provinces Maritimes dans la création de la Commission du
tourisme acadien du Canada atlantique (CTACA)227, se dotant ainsi d'un autre ou til
de développement du produit touristique acadien.

On se trouve ici, je le rappelle, dans une période où les communautés acadiennes
cherchent à se (re)défïnir et cherchent à revitaliser et à diversifier leur économie.
L’incertitude économique liée aux pêches (stocks, quotas changeants, etc.) et autres
ressources naturelles (notamment en foresterie) est constante, et les communautés
acadiennes tentent de se remettre des compressions budgétaires gouvernementales
importantes du début des années 1990 qui ont ébranlé le réseau associatif acadien;
les communautés

doivent trouver

d’autres

moyens

d'assurer leur

vitalité,

économique et culturelle. On se trouve également dans une période où le tourism e
culturel 228 est en plein essor, sur l’ensemble de la planète. En effet, si le tourism e
226 Rôle du CDÉNÉ dans le dossier du tourism e acadien en Nouvelle-Écosse - Le Conseil de
développement économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ) travaille en collaboration avec
le ministère du Tourisme, de la Culture et du Patrimoine (MTCP) de la Nouvelle-Écosse et divers
intervenants et partenaires en tourisme afin de faire la promotion de nos régions acadiennes et
francophones et afin de développer de nouveaux produits touristiques et am éliorer des produits
existants.
http://cdene.ns.ca/VisiterlaNouvelleÉcosse/RôleduCDÉNÉdansledossierdutourism e/tabid/125/lan
guage/en-US/Default.aspx. (Consulté le 24 mai 2012.)
227 Missions et objectifs - La CTACA vise à atteindre la mise en valeur d’une industrie touristique
acadienne pleinement diversifiée au Canada atlantique et ce, par l’entremise de services spécialisés
d’appui et de conseils aux membres afin que ceux-ci puissent développer davantage leurs produits.
[...]De plus, la CTACA vise, par l’établissement d’une stratégie de marketing, la mise en valeur du
produit
touristique
acadien
et plus
précisément l’image
de marque
de
l’Acadie.
http://w w w .acadievacances.com /fr/com m issionl67.php. (Consulté le 24 mai 2012.)
228 II s'agit, en termes simples, d'une forme de tourisme qui m et la culture au centre de l’expérience
touristique; la culture est mise en scène dans le but d 'attirer les touristes à la recherche de
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culturel était déjà reconnu comme un type particulier de tourisme à la fin des
années 1970, c'est à p a rtir du début des années 1990 qu’on commence vraim ent à
reconnaître son potentiel (McKercher et du Cros 2002). Il n'est alors pas surprenant
de vo ir émerger l’idée de développer l'indu strie touristique dans les communautés
acadiennes de la Nouvelle-Écosse; on le v o it se dessiner dans les entretiens de la
Baie Sainte-Marie et se concrétiser dans des projets tels le CDÉNÉ et le CTACA, par
exemple. Le tourism e consisterait dans cette optique en un « développement
économique basé sur la culture » (Léo-Paul, ligne 275), qui, selon quelques
participants, en plus de diversifier l’économie, participerait à revitaliser la culture
acadienne. Le tourisme culturel, effectivement, « est perçu par ceux qui en font la
prom otion comme un moyen de sauvegarder la culture, dont il tire ses ressources. »
(Le Menestrel 1999 :258).

Je rappellerai, avant d'aller plus loin, que les communautés acadiennes du Canada
sont reconnues comme faisant partie des « communautés francophones en situation
m inoritaire », telles que définies par le gouvernement fédéral pour désigner les
communautés de langue française à l'extérieur du Québec. Malgré les débats à la
Baie Sainte-Marie entre les partisans du français de référence et les partisans de
l’acadjonne, le statut de la communauté en tant que communauté « francophone »
n'est pas remis en question. De plus, en Acadie des Maritimes (Nouvelle-Écosse,
Nouveau-Brunswick, île-du-Prince-Édouard), on considère la langue française
comme faisant partie intégrante de l'acadianité 229 (McLaughlin et LeBlanc 2009;
Basque 2009), en y incluant évidemment toutes les variétés. Le développement d'un
tourisme francophone à la Baie Sainte-Marie n’est donc pas en contradiction avec la

particularités culturelles, locales (Huot 2009). Bien que l’on distingue parfois entre tourisme culturel,
ethnique, historique, etc. (et aussi entre sous-catégories : généalogique, patrim onial, etc.),
j'engloberai ici sous la seule notion de « tourisme culturel » toutes les formes de tourisme qui sont
liées à l’expérience ou à l'interaction avec une culture, historique ou actuelle. Le Menestrel (19 99 :
257) note d’ailleurs que les différents types de tourisme se recoupent et ne sont donc pas exclusifs
les uns des autres.
229 Contrairement à l’identité cadienne en Louisiane, qui est plutôt liée à l’ascendance qu’à la langue
(un grand nombre d'entre eux étant anglophones), l'identité acadienne est très fortem ent liée à la
langue française en Acadie des Maritim es (McLaughlin et LeBlanc 2009; Basque 2009; v o ir aussi Le
Menestrel 1999).
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prom otion de la culture acadienne locale, que l'on considère presque comme
indissociable de la langue, qu’on la nomme française, acadienne ou acadjonne. Barry
Ancelet, professeur à l'Université de Lafayette, disait sur la question : « c'est ce qu’on
appelle librem ent le français qui continue à nous lie r en tant que peuples [...], le
français continue à s'imposer comme indicateur de l’identité », même s'il juge
im portant de se distinguer par les différences linguistiques, les variétés du français
étant une partie im portante de l'identité spécifique aux régions (2008 : 136).

2 . D é v e l o p p e r le t o u r is m e à l a B a ie S a in t e - M a r ie

La région de la Baie Sainte-Marie accueille des touristes depuis de nombreuses
années, notamment en raison de la proxim ité géographique avec Grand-Pré, de
l'in té rê t touristique de l'église Sainte-Marie (la plus grande église de bois de
l’Amérique du Nord, reconnue comme musée depuis 2000), des ressources
historiques et généalogiques du Centre acadien de l'Université Sainte-Anne et, plus
récemment, du succès de la pièce musicale Évangéline, présentée à Pointe-del'Église depuis le m ilieu des années 1990. Comme on l'a déjà vu, la Baie Sainte-Marie
est relativement prospère, comptant des employeurs im portants tels l’Université
Sainte-Anne, Comeau Seafood, un p ilie r de l ’industrie canadienne des produits de la
mer230, ou encore le chantier naval A.F. Thériault & Fils Ltée, l'un des plus grands
chantiers maritim es du Canada atlantique231. Même si l'industrie de la pêche en est
une im portante dans la région, la crise du poisson de fond qui a gravement affecté
l'économie de plusieurs régions côtières dépendantes de la pêche au début des
années 1990 n'a pas frappé aussi durem ent la Baie Sainte-Marie. Le besoin de
développer davantage l'industrie touristique ne s’est donc pas montré urgent, même
qu'une partie de la population serait portée à se demander : « pourquoi-ce qu'on
voudrait avoir des étrangers qui viennent ici / / on se débrouille très bien to u t seul
/ / on a pas besoin des gens [touristes] » (propos rapportés par Michelle, lignes 501-

230
231

http ://com eausea.co m /fr/. (Consulté le 14 juin 2012.)
h ttp ://w w w .afth eria u lt.co m /fr/in d ex .h tm . (Consulté le 14 juin 2012.)
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503). Mais peu à peu, on vo it s'opérer un tournant vers le tourisme à la Baie SainteMarie.

Nicole

la communauté a t / a toujours été très prospère / / pis
même que la pêche s’en va on a vraim ent / on a vraim ent
pas souffert de ça trop tro p parce même encore asteure ça
c'est / / c'est encore bien pis au point de vue touristes / /
euh dans le passé on s’en embarrassait pas tro p parce
qu'on en avait pas de besoin parce que / le la pêche était
tellem ent bonne mais m aintenant ils commencent à se
réveiller au tourisme / / et pis dedans les dernières deux
années iLs avont embauch/ iLs avont embauché un agent /
un [nom propre] ici qui euh / / qui fait / tu vois tu vois déjà
une diffé re n / différence dans le travail qu'il fait pour pour
/ avancer le tourisme on a encore beaucoup de travail à
faire mais / / je pense que oui
(Nicole, 1 9 9 9 2 3 2 , iignes 1 1 4 3 - 1 1 5 5 )

Robert
Lise
Robert

Lise
Robert
Lise
Robert
Lise
Robert
Lise
Robert
Lise
Robert
Lise
Robert
Lise

euh disons que maintenant là euh / / s / / ça parle beaucoup
du tourisme
oui
fait que là j'espère moi que n'y [il y] ait quelques personnes
qui vont euh / / ils ont commencé comme un hôtel euh
<Lise> hum un auberge ainsi de suite / / ça serait idéal
oui / ça m /
des restaurants euh <Lise> hum / euh je parle pas de de de
restaurant euhm / / / comme qu’on en a déjà
oui
je parle de que(l)que chose comme / Chez Christophe
oui
Le Havre du Capitaine / / et même on on pourrait avoir un
restaurant encore plus chic
oui / / / oui
il y a rien qu'est bon <Lise> hum comme du bon homard
flambé
oui
quand il est bien faiT
oui oui
hein
oui

L'année de la réalisation de l’entretien a été ajoutée pour chacun des extraits dans ce chapitre
pour les situer les uns par rapport aux autres, comme ils ont été réalisés de 1999 à 2004.
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on a tous les possibilités là
oui
on peut avoir le gouvernement nous donnerait / /
donnerais à un pêcheur / un permis / / pour qu’il puisse
amener des touristes / / dans son bateau / pour leur
m ontrer comment on fait la pêche au homard
ah oui / ah oui
tu peux pas en prendre vin g t tonnes
non
mais / tu peux en prendre suffisamment pour le m o ntre r /
aux touristes
oui / / / ah ça ça serait intéressant
oui / la m ajorité de la population ne le sait pas
non / c'est pas des
des choses qu’ils savent
oui
fait que là ils sont basés su(r) la pêche à euh au homard en
hiver
oui / comme ça le le développement touristique pour v /
selon vous c’est c'esT euh c'est la
d’ici cinq ans <Lise> oui c'est la je vous poser une question
oui
d’ici cinq ans est-ce que vous pensez / au NouveauBrunswick comme en Nouvelle-Écosse / que le poisson / /
va m ettre / / l a bouffe sur la table de ses gens / / je le
penserais pas
hum
pas avec les coupures qu'on peut faire au quota
oui
euh / / non
donc ce qu'il faudrait <Robert> et moi ie pense
que le homard / euh moment donné ils vont i / ils vont être
obligés de faire d'en faire la même chose
oui comme ils ont fait pour la morue
pour la morue euh ainsi de suite
oui
parce que / / veut veut pas / / on peut pas continuer / / au
point
hum
qu'on va là parce que / [il] n’y en a p(l)us
non / / déjà les stocks baissent là
ben / / / cette année elle a été très bonne
oui
mais / / / la pêche à la morue était très bonne aussi hein
oui oui
pis un certain moment donné c'est
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Lise
Robert
Lise
Robert

il y en a p(l)us
[il] n'y en avait p(l)us
oui
fait que / moi je peux v o ir que le touriste / le tourism e /
dans Clare / / euh po urrait être un atout / à la société / /
euh quand que ça vient au point de vue monétaire
(Robert, 1999, lignes 954-1018)

La région fait face à un obstacle majeur, par contre, qui lim ite ses possibilités d'être
une destination touristique im portante : le manque d’hébergement. Même avec des
prévisions intéressantes pour la saison touristique 1999 sur le p o in t de débuter au
moment de réaliser les entretiens, il est difficile pour des entrepreneurs d'investir
dans des infrastructures touristiques sans garantie d'un revenu suffisant pour
couvrir les dépenses annuelles liées à la construction, à l'entretien et à l'embauche
du personnel nécessaire.

René

ça qui nous manque dans dans la région de Clare c’est c'est
de l'hébergement [...] j ’avons des restaurants / euh j ’avons
de des tu sais des des s / f / des églises des choses que le
touriste veut vo ir parce qu’il iL en a entendu parler / / euh
des belles plages il fait beau à la / à la plage comme à
Mavilette et Meteghan et et d ’autres / / iL aime le paysage /
euh on a développé à Meteghan euh à Bangor un m / un
vieux m oulin qu'iLs ont touT reconstruit / n’a [il y a] des
choses que / pour emmener le touriste icitte / mais j'avons
point de / / d’hébergement assez [...] n’a [il y a] le motel
Mavilette n’a [il y a] le motel de Meteghan et t'as le le Havre
du Capitaine à Meteghan / / et pis à part de ça / n'a [il y a]
peut-être un un bed and breakfast ou deux mais pas
beaucoup il y en avait il y en a qu'ont fermé / / euh c'est ça
vraim ent / mais / / tu vas point construire avant que le
touriste vienne <Annette> oui tu sais si il commence à
arriver pis / pis que les motels se remplissent soir après
soir / euh je crois que tu vas v o ir soit q u 'i/ qu'iLs
agrandissent ou que / t'aras d'autres entrepreneurs qui
vont venir euh / construire
Annette
humhum
René
mais 1/ la saison est assez courte que / / pour construire
des chambres ben ça coûte cher
(René, 1999, lignes 60-78)

C h a p it r e 5. T r o is iè m e

espace d is c u r s if

: le

t o u r is m e c u l t u r e l

230

Lise

est-ce que le tourism e occupe une place im portante dans
l’économie du Sud-Ouest ou
Étienne
c'est ça vient mais c'est très difficile et la raison pour ça
c'est on a on a vraim ent une une saison touristique courte /
et pis la plupart des entreprises euh qui l'aim erait de faire
une vie à ça / c'est que t'as seulement du revenu pour deux
à trois mois par / pour l'année / et pis le restant de l'année
faut qu'ils supportent leu (r) entreprise alors il y en a
beaucoup ça va et ça vient [...] je pense que ça va seulement
s'améliorer alors euh <Lise> oui iL y a / s/ s / tu sais c'est
comme j / / ça quand-ce que t ’es entrepreneur tu vas po int
investir dans du capital / pour quelque chose qui va
seulement payer deux trois mois par an
Lise
non
Étienne
pis les touristes von t pas ven ir si t ’as pas l'infrastructure ça
fait que c’est
Isabelle
hum
Lise
c'est
Étienne
oui c’est c’est un cycle qu'est qu'est très difficile là dans le
même temps nous autres on essaye quand-ce qu’on aide à
les entreprises comme ça / on essaye de trouver d’autres
moyens pour faire du revenu dans les autres mois
Lise
oui
Étienne
euh qu'est qu'est difficile par ra / par soi-même mais dans
le même temps <Lise> oui oui c'est ça qu'on regarde pour
(Étienne, 1999, lignes 345-375)
En ce sens, le tourisme culturel est intéressant pour la communauté parce qu’il
permet d’allonger la saison touristique. Ce type de tourisme, centré sur l'expérience
d'une culture, présente l’avantage d 'a ttire r des touristes en dehors des périodes plus
achalandées de la saison touristique « traditionnelle » (de loisir, de détente ou de
découverte) - dans une logique de tourism e culturel, il faut éviter les touristes pour
faire l'expérience de la culture locale authentique -, représentant donc des revenus
supplémentaires pour l'industrie (restaurateurs, centres interprétatifs, musées, etc.)
et pour les commerces locaux 233 qui p rofiten t de la présence de touristes avant et
après les mois estivaux.

233 Par exemple, la boutique/galerie d’art de Nicole : « Je vois ma business augmente toujours et cette
année les touristes sont beaucoup plus tôt qu’avant » (Nicole, 1999, lignes 1159-1160).

Ch a p it r e 5. T r o is iè m e

espace d is c u r s if

: le

231

t o u r is m e c u l t u r e l

maintenant le touriste est est un peu plus éduqué qu'il l'était des années
passées euh iL est un peu plus vieux aussi / alors ceux qui s’intéressent
s / s / s u / surtout à la francophonie ou ben donc euh la à la à la culture
acadienne / euh seront les personnes euh / dirons des âges de cinquante
à soixante / euh le niveau de salaire sera un peu plus élevé / euh ils
voyagent pluS dans les mois d’automne et de printem ps <Lise> oui que
l'été / alors c’est lorsque n'y a [il y a] l'avantage avec notre culture qu'on
peut développer cte [ce] marché-là
(Étienne, 1999, lignes 385-391)

2.1.

L e Co n g r è s

m o n d ia l

a c a d ie n

et

le

d évelo ppem ent

du

t o u r is m e

a c a d ie n

en

N o u v e l l e - É cosse

En août 1999, à peine deux mois après la réalisation des 16 premiers entretiens
auprès des participants de la Baie Sainte-Marie, une délégation de la NouvelleÉcosse - largement composée d'acteurs de la Baie Sainte-Marie - se rendra en
Louisiane dans le cadre du 2e Congrès mondial acadien pour poser officiellem ent sa
candidature comme région hôtesse du 3e Congrès prévu en 2004; on l ’apprend lors
des premiers entretiens. On a voulu a ttire r le CMA en Nouvelle-Écosse pour le faire
coïncider avec les fêtes du 400e anniversaire de la présence française en Amérique
du Nord, événement qui, comme je l'ai déjà mentionné, prend encore plus
d'importance en Nouvelle-Écosse puisque la province est le lieu du prem ier
établissement permanent des colons français :

Mario

nous en quatre-vingt-dix-neuf en janvier quatre-vingt-dixneuf on a vu l'im portance d’a ttire r le troisième congrès
mondial en Nouvelle-Écosse /v u le quatre centième [...]
anniversaire de l'arrivée des Français / et la terre
ancestrale
(Mario, 2004, lignes 536-542)

En 1999, les participants se disent très optimistes que le CMA acceptera sa
demande, justement parce que 2004 marque également le 400e anniversaire de
l’arrivée de Champlain. (Un participant parle déjà de la tenue du CMA en NouvelleÉcosse comme réalité, avant même que la délégation ne se rende en Louisiane : « le
Congrès mondial a soumis qu’ils allont nous le donner next mois [...] ça va être
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icitte » [Jean-Marie, 1999, lignes 1080-1081 et 1101].) Au cours des entretiens de
février 2000, les participants me confirm ent que le 3e CMA aura effectivem ent lieu
en Nouvelle-Écosse et on voit que des plans de développement touristique
commencent à se concrétiser. Pour a ttire r les touristes, on cherche à développer des
produits exclusifs à la région, des produits acadiens, des produits à consommer sur
place pour a ttire r le plus grand nombre de gens possible. Le drame musical
Évartgéline234, présentée depuis 1994 déjà, est un bon exemple de p ro d u it
francophone pour un marché touristique; les gens se déplacent en autocars d'un peu
partout pour venir « entendre » une expérience acadienne : « les gens de Caraquet
sont venus en autobus [...] il y a des Louisianais chaque année qui viennent en
autobus bon on a des gens de p a rto u t» (Claude, 1999, lignes 154-156). La pièce
Évangéline participe ainsi au développement du tourisme culturel dans la
communauté, ayant a ttiré des m illiers de spectateurs, venus faire l ’expérience d’une
facette de l'histoire acadienne. Le projet a obtenu des subventions intéressantes de
la part des gouvernements, qui y voyaient un potentiel de développement
communautaire, à la fois économique et culturel235. En effet, grâce à la pièce
Évangéline, la communauté a réussi à obtenir des subventions gouvernementales lui
permettant de m ettre en place les structures nécessaires au développement du
tourisme culturel dans la communauté. En ce sens, elle est directement liée à une
entreprise touristique, liée à la m inorité francophone m inoritaire.

Claude

Annette

[c'est] à la fois donc un développement culturel / pis un
développement économique / pis un développement
touristique / qui est relié au développement économique
qu'on essaye de / / qu’on essaye de faire / / <Annette> hum
donc on est parti de peu peut-être on s’est fait / / on s’est
fait un peu au au m étier du théâtre et puis euh / / et puis on
a essayé de de s'am éliorer / et dans le processus / / euh je
dirais que Évangéline en tous cas / nous a permis des plus
des plus grosses subventions
ah oui

234 Adaptation théâtrale de l'œuvre de Longfellow.
235 Plusieurs productions théâtrales médiatiques ont vu le jour dans les communautés m inoritaires
francophones du Canada en 2004, suite à des subventions importantes visant leur développement
culturel et économique (vo ir Malaborza et McLaughlin 2006].
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et il y avait des plus grosses <Annette> des subventions
d'où
euh des subventions qui venaient du fédéral du euh un peu
du provincial euh / / du Québec euh / euh de façon que ça
ça nous a permis / / de m / euh de faire venir parfois des
experts / / euh / dans divers domaines musique éclairage
/ / euh costumes / / euh mise en scène on a chaque année
on faisait venir quelqu’un pour bon / / alors ça ça perm et
donc un dé / dans un m ilieu rural où il y a pas d’experts
ben oui
euh de de donner ce coup de pouce artistique / / / et puis
euh / / / et pis de se développer quoi [...] vous parliez to u t à
l’heure de coupures / / les gouvernements ne veulent plus
maintenant / subventionner des projets isolés
non
ils veulent que ces projets-là soient
absolument
intégrés / / et et par conséquent la la grâce [XXX] à
Évangéline / / qui a euh / / euh connu un projet qui
s’appelait Vivre à la Baie avec un type de Laval donc le
l'Université Sainte-Anne Laval / / a organisé ça / / c’était un
/ / u n projet de développement communautaire en se ser /
en servant d'un d'un m oteur / / et ce moteur avait été
choisi comme étant Évangéline / / ça a permis de in v ite r la
m unicipalité à convoquer une réunion / / sur le tourism e /
il y en avait déjà eu avant mais quand même / et ces gens là
réunis à deux trois reprises / / on fin it par accoucher d’un /
plan d’action / qui s'appelle vision Clare / euh Clare vision
deux m ille / / / euh deux m ille deux m ille quatre / / s / c’està-dire que ça nous donne jusqu'à l’arrivée de de Champlain
/ / l a [XXX]
[quatre] cent ans
pour réaliser un développement communautaire plus
cohérent alors
hum
l ’affichage / on est s / d’abord on s'est embauché un un
coordonnateur touristique au niveau / ça c’était le c o / la la
volonté du groupe / / l'affichage sera m eilleur parce que les
gens savent pas où on e x i/ où on est / euhm / / et puis euh
la publicité sera plus cohérente / / on a un numéro h u it
cent / / euh au niveau municipal / / euhm / / e t euh les
intervenants commencent à se sentir / / appuyés / / et là on
a des euh meilleurs euh restaurations / / euh on a un
problème au niveau de l'hôtellerie évidemment pour
accueillir des autobus / / mais euh on c’est pas par-là c’est
la poule et l’œuf / / on sait pas [...] comment faire / mais il y
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aura peut-être un centre in te rp ré ta / d’interprétation
historique 236 / / ici là tou t juste à côté du magasin campus
/ / qui perm ettrait / / euh aux touristes de venir et puis
peut-être que ça ça va encourager le développement
hôtelier / donc tou t ça pour dire que [la pièce] Évangéline
est obligée d'être dans un / un un engagée dans un
domaine touristique / / et euhm / et euh donc / / donc la la
les évidemment la province vo it là peut-être un un
développement éc/ économique / et alors on pousse et euh
je crois que / / nous on a été assez choyé au plan des
subventions / euh depuis enfin depuis une depuis
Évangéline
(Claude, 1999, lignes 122-216]
Dès 1999-2000, les divers paliers de gouvernement ont mis en place des mesures
concrètes perm ettant de développer le tourisme culturel dans les communautés
acadiennes. L’une de ces mesures fu t de créer le Conseil de développement
économique de la Nouvelle-Écosse (CDENE]. Lié au Réseau de développement
économique et d'em ployabilité (RDÉE] Canada et à Ressources humaines et
Développement des compétences Canada (RHDCC), le CDENE a pour mission :

[...] d ’am éliorer le bien-être économique et de la qualité de vie des
Acadiens, Acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse en
faisant preuve d’un leadership innovateur dans le développement
économique et l’employabilité, appuyé par la dualité linguistique des
régions237. (En gras dans le texte original.]
La nouvelle agence gouvernementale comporte un volet qui vise directem ent le
développement de

l’industrie

touristique

dans

les

régions

acadiennes.

En

collaboration avec le ministère du Tourisme, de la Culture et du Patrimoine de la
Nouvelle-Écosse (MTCP] et divers intervenants et partenaires en tourisme, il fa it la
prom otion des régions acadiennes et francophones, et participe à développer de
236 Claude fait ici référence au centre d’interprétation culturel dont parlera Allain plus loin dans ce
chapitre.
237 Voir
le
CDENE.
http://cdene.ns.ca/AusujetduCDÉNÉ/Missionhistoriqueetstructure.aspx.
[Consulté le 20 juin 2012.) Un employé du CDÉNÉ, dans un entretien de 2003, lisait la mission
comme suit : « am éliorer le bien-être économique et la qualité de vie des Acadiens et Acadiennes de la
Nouvelle-Écosse en faisant preuve d’un leadership innovateur dans le développement économique
communautaire / appuyé par la dualité linguistique des régions ». Les passages en italique diffèrent
de la version actuelle du site web.
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nouveaux produits touristiques et à am éliorer les produits touristiques existants. Il
a ainsi mis sur pieds le Conseil consultatif sur le tourism e acadien (CCTA) qui doit

[...] agir en tant qu'organisme non gouvernemental pour assurer un
dialogue constructif entre le m inistère du Tourisme, de la Culture et du
Patrimoine (MTCP) de la Nouvelle-Écosse et l'industrie du tourism e
acadien en Nouvelle-Écosse238.
En 2001, les communautés acadiennes auront davantage d'appui dans leurs efforts
de développement et de prom otion de produits touristiques acadiens avec la
création de la Commission du tourism e acadien du Canada atlantique (CTACA].
Cette dernière :

[...] regroupe les opérateurs et intervenants touristiques offran t un
produ it acadien ou opérant dans les régions acadiennes des Provinces
m aritim es (île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick et NouvelleÉcosse). La CTACA vise à atteindre la mise en valeur d'une industrie
touristique acadienne pleinement diversifiée au Canada atlantique et ce,
par l'entrem ise de services spécialisés d'appui et de conseils aux
membres afin que ceux-ci puissent développer davantage leurs produits.
Créée en 2001, la Commission du tourism e acadien du Canada atlantique
(CTACA) est reconnue comme un « Club de produits » par la Commission
canadienne du tourisme. Elle agit en partenariat avec le m inistère du
tourisme [sic] de trois des provinces de l'Atlantique, la Société nationale
de l'Acadie, l'Agence de prom otion économique du Canada atlantique
(APÉCA), ainsi que Parcs Canada. De plus, la CTACA vise, par
l'établissement d'une stratégie de marketing, la mise en valeur du
produit touristique acadien et plus précisément l'image de marque de
l'Acadie. Les marchés cibles sont le Canada atlantique, le Québec, la
France et la Nouvelle-Angleterre, lesquels complémentent les efforts des
gouvernements atlantiques239.
Grâce à l'appui du CTACA, les produits touristiques acadiens déjà existants (notons
parmi d'autres à la Baie Sainte-Marie la pièce Évangéline et les festivals dont le

238 Voir le CDENE.
http://cdene.ns.ca/VisiterlaNouvelleÉcosse/RôleduCDÉNÉdansledossierdutourism e/tabid/125/lan
guage/en-US/Default.aspx. (Consulté le 20 juin 2012.)
239 Voir la CTACA. http://w w w .acadievacances.com /fr/com m issionl67.php (Consulté le 16 mai
2 01 2 .)
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Festival acadien de Clare240) profitent de l ’accès à un vaste réseau d'opérateurs
touristiques. En 2003, un employé du CTACA, André, explique :

André

OK / donc nous ce qu'on essaie de faire c’est de / / hum un
peu euh récupérer tous les produits acadiens qui existent /
et puis / de bonifier les campagnes provinciales en /
parlant spécifiquement du p ro d u it touristique acadien / /
faut dire qu'on est très nouveau aussi on on a (é)té
constitué seulement d e / hum que depuis deux m ille un /
alors euh (il) y a encore beaucoup de travail à faire / et puis
de d'assurer la concertation entre les quat(r)e provinces
c’est pas toujours évident / / / mais euh je vous dirais qu'on
fa it du chemin pace que là de plus en plus on v o it le p rodu it
touristique acadien / inclut / dans les forfaits qui sont
présentés par les provinces / / et même là j ’arrive de
Vancouver à de Rendez-vous Canada qui est un / une grand
un grand rendez-vous
Lise
oui
André
de tous les opérateurs touristiques / du monde si vous
voulez / et puis déjà on v o it des Allemands des Français
inclure des circuits acadiens dans leurs dépliants donc / on
voit que on a eu un effet / les gens veulent en savoir plus /
alors je pense que / on on on a fait du bon travail à date
mais (il) y a encore beaucoup de choses à faire
(André, 2003, lignes 400-411)

Les communautés acadiennes néo-écossaises, avec la création du CDÉNÉ et du
CTACA, bénéficient d'outils efficaces de développement et de prom otion du p rodu it
touristique acadien.

Au début des années 2000, les différents paliers de gouvernement ont mis en place
des programmes
développement
minoritaires,

du

de financement de projets
tourisme

notamment

culturel

dans

un

dans

but

de

culturels

les

pour encourager le

communautés

développement

francophones

économique

et

communautaire. Des entreprises telles le CDÉNÉ et le CTACA auraient donc sans
doute vu le jo u r sans l’arrivée prochaine du CMA en Nouvelle-Écosse ou des fêtes du
400e, mais on peut tou t de même noter que le u r création coïncide avec les
240 Présenté comme le plus ancien festival acadien du pays.
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processus communautaires de développement touristique enclenchés en vue de ces
événements - et particulièrem ent le CMA - qui a ttire ro n t des dizaines de m illiers de
touristes non seulement en Nouvelle-Écosse, mais partout dans les Provinces
maritimes, et particulièrem ent dans les régions acadiennes.

N'empêche que la tenue annoncée du 3e CMA en Nouvelle-Écosse a vraim ent
enclenché des discussions sérieuses de développement du tourisme dans la région
de la Baie Sainte-Marie. Comme le d it Jean-Marie, c'est grâce aux événements de
2004 (dont le plus im portant est le CMA) que le dossier du tourisme dans la région
prend plus d’am pleur :

Lise

euh qu’est-ce que vous voyez comme dossier euh
prioritaires qui s'en viennent là soit pour la caisse soit p /
dans la communauté / dans les prochaines années là
Jean-Marie quoi c’est que l'affaire la pluS im portante <Lise> oui / ben
moi je dirais c'est c’est c'est la culture pis pis développer
l’économique 1/ l’affaire tourism e
Lise
oui
Jean-Marie à cause qu'on a deux m ille quatre qui vient
(Jean-Marie, 1999, lignes 1080-1085)
Les participants anticipent, déjà en février 2000, que le 3e CMA aura un impact
im portant et p o sitif pour la communauté acadienne, de la Baie Sainte-Marie mais
aussi de la province. Jacques, membre du conseil d'adm inistration du CMA 2004,
prévoit les effets positifs du CMA sur la communauté, quelques mois à peine après
l’annonce que la Nouvelle-Écosse en sera l’hôtesse. Selon lui, l’apport p o sitif du CMA
se fera sentir dans le secteur touristique et économique, sur le plan de la visibilité de
la communauté acadienne et dans les relations avec la communauté anglophone
m ajoritaire :

Mélanie
Jacques

congrès deux m ille quatre ça c’est quelque chose de gros
qui s'en vient ici là
c’est vrai moi j'ai été chanceux j'ai assisté aux deux
premiers / donc j ’étais à Moncton <Mélanie> ou i en quatrevingt-quatorze et euh <Mélanie> ah oui j'étais en Louisiane
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euh / [...] ça j'ai trouvé euh et à Moncton et surtout euh en
Louisiane et c’est une des raisons que je suis beaucoup
im pliqué pour deux m ille quatre ici c'est que <Mélanie>
mm / euh euh / [XXX] pour moi ça ça ça / ça joue à deux
trois niveaux un c'est / strictem ent économique du côté
tourisme
oui
ça va faire énormément de bien au p ro d u it euh culturel du
tourisme culturel des des régions acadiennes
oui
dans toute la Nouvelle-Écosse mais généralement / région
acadienne ça va faire beaucoup de bien et / avec ça ça va
vraim ent faire du bien au niveau de de / du développement
euh des équipements des installations touristiques / on
parle du village de Pubnico
oui
weü on a eu à peu près un m illio n des gouvernements mais
/ euh le projet total peut vraim ent faire un beau euh site
historique un village historique
ah ben oui
donc / là si t'as deux m ille quatre qui vient ça va
probablement [XXX] un un cataclysme pour euh le village
ou pour les les bailleurs de fonds de peut-être donner pluS
d’argent
oui
pour s'assurer que ça sera complété avant deux m ille
quatre
oui
et et t'as ça à d'autres régions de la province donc ça va
aider je crois beaucoup d’autres organismes euh au niveau
de de / mais à l'université au niveau de la prom otion dans
le sens que si t'as des m illiers de gens qui qui viennent de
l'extérieur qui voient Sainte-Anne / ça va nous aider du
côté économique pour d'autres projets
mm
mais je me trouve également à un [deuxième] niveau qui
est qui est / euh il y a pas de doute doute que comme en
Louisiane ça va certainement éveiller chez la population
peut-être une plus grande fierté
oui
et intérêt dans dans leurs racines euh dans dans dans la
francophonie <Mélanie> mm et dans l’acadianité et to u t ça
là qu'est / en Nouvelle-Écosse comme / petite communauté
vraim ent m inoritaire des fois t'as t’as / tu te demandes si
les gens y tiennent / y tiennent beaucoup au moins comme
c’est la population là là-bas c’est-ti un / et et le dernier

238

C h a p it r e 5. T r o is iè m e

Mélanie
Jacques

Mélanie
Jacques

Mélanie
Jacques
Mélanie
Jacques

Mélanie

espace d is c u r s if

: le

t o u r is m e c u l t u r e l

niveau qui est point à négliger quand tu es vraim ent
m inoritaire / c’est le côté de relation avec le côté avec la
m ajorité
oui
c'est dans la mesure <Mélanie> avec la m ajorité
anglophone anglophone oui dans la mesure que la m ajorité
anglophone va également p ro fite r de ceci je veux dire /
veut veut pas je veux dire euh / à Yarmouth c’est là qu’est
les hôtels dans ce coin ici pis il y a Halifax aussi donc / euh
dans la mesure où la m ajorité anglophone va v o ir que
l’acadienneté disons le le fait français en Nouvelle-Écosse
<Mélanie> oui / euh c'est pas strictem ent quelque chose
pour eux
mm
dans le sens que / des fois il y a des plaintes qu'on / on
donne de l’argent à l ’Université Sainte-Anne ben pourquoi
pas juste de l'ab olir euh / c'est-ti nécessaire d'avoir une
université de pluS ou un collège communautaire
francophone
mm
des écoles françaises et / donc c’est des l'argent qui va de la
m ajorité anglophone à la m inorité
oui
je crois que pluS tu rends euh la m inorité visible / et
surtout c'est quelque chose d'envergure comme le Congrès
mondial et touT le boum / tous les styles que <Mélanie>
mm / [XXX] pis à Grand-Pré à Louisbourg 241 <Mélanie> ben
oui il y a beaucoup d'autres choses / donc je crois que au
niveau des relations / entre un groupe linguistique que ça
ça fait du bien et je crois que c'est im portant de de que /
lorsque t ’es m inorité que que que l’autre / que la m ajorité /
euh euh linguistique / ne te perçoit pas simplement comme
étant euh / je vas dire une perte euh ou des dépenses
d'argent ou quelque chose que / euh qui est que que / qui
leurs coûte [...] c'est c'est pas qu’on / qu’on veut
absolument plaire à la m ajorité c'est pas ça mais / mais
quand même c'est im portant que de / quand t'es vraim ent
m inoritaire de quatre cinq pour cent comparé au NouveauBrunswick que t'as quand même / t'as le tiers donc c’est
vraim ent pas le même contexte / de parfois / le congrès
mondial ça va être im portant pour nous-autres pour moi de
de pouvoir faire cette / cette démonstration-là que
mm

241 Tous deux des sites historiques acadiens.

239

C h a p it r e 5. T r o is iè m e

espace d is c u r s if

: le

240

t o u r is m e c u l t u r e l

Jacques

que c'est quelqu'un de de qui ajoute ou qui apporte
quelque chose à la province / et non seulement comme les
/ une dépense ou des coûts c’est / pis du côté de la
visibilité de la communauté ici euh à travers le Canada
disons / euh à travers le Canada à travers le monde
également je veux dire le congrès mondial je veux dire ça
c’est / des gens qui viennent de la France et et et / donc t'as
à la fois cette partie-Ià vis-à-vis la m ajorité mais t'as
également taillé une place à l ’in té / dans la francophonie là
(Jacques, 2000, lignes 367-504)

Jacques met ici de l'avant les profits symboliques et matériels dont la communauté
bénéficiera avec la venue du CMA. En fait, comme on le verra dans les extraits qui
suivront, presque tous les participants m ettent de l’avant la fierté acadienne qui
sera renouvelée à travers cet événement (et à travers le tourism e culturel de façon
générale), la valeur-ajoutée de la langue et de la culture, les changements de
représentations de la communauté acadienne du côté de la m ajorité anglophone (et
de la province), les profits en terme d'outils et de structures pour l’organisation de
la communauté francophone de la province

Un participant membre du conseil d'adm inistration du CMA, Mario, m'a accordé un
entretien en 2004, durant les événements du Congrès. 11 insiste justement sur le fait
que la communauté acadienne néo-écossaise, à travers le comité du CMA, a voulu
s’assurer qu’elle sentirait des effets durables de la tenue de l’événement dans la
province, tant dans les infrastructures

que dans les

partenariats

avec le

gouvernement provincial, assurant ainsi à la communauté acadienne la possibilité
de continuer son développement.

Mario

pour moi ça toujours été très im po rta nt / euhm / / que
quelqu'un p rit le leadership pour avoir des activités telles
que le CMA sachant que / la visibilité qu'on allait avoir [...]
l'enthousiasme et l’énergie qu'on allait avoir en to u t à
l ’entoure d’un d'un Congrès mondial acadien / / pas pour /
préparer un party ici en Nouvelle-Écosse en en deux m ille
quat(re) mais / / pour euh renouveler la fierté dans not(re)
communauté acadienne pour euh / réveiller si vous voulez
nos gens dans nos communautés acadiennes pour euh /
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sensibiliger sensibiliser le gouvernement provincial / euh
nos municipalités
m
nos communautés en termes de de de population / et pour
moi / euhm je voyais ça comme une / / / une des des des
meilleures activités qu'on a(u)rait pu présenter [...] la
meilleure activité qu’on p o urrait avoir pour vraim ent faire
avancer / non seulement [...] nos institutions mais p /
not(re) collectivité
m
donc euh pour moi s :/ euh je le vois encore que c'était de
grande valeur pour / / euh nos institutions nos
organisations not(re) communauté
m
euhm / d’avoir une telle activité [...] pluS que sim plem ent
préparer comme je vous ai d it euh j’ai commencé à dire je
pense plus tô t / des fêtes et des célébrations ici pour l'été
deux m ille quat(re) / c'était très im portant de pour nous de
travailler avec les différents gouvernements / de tra vailler
avec nos communautés les différentes institutions et
organisations / pour vraim ent préparer le terrain ou pour
dans certains cas développer des nouveautés et de m ettre
en place des mécanismes / euh : qui vont y rester pour
avoir des retombées long terme et je pense ça c'est la partie
la plus critique c’est s'assurer qu’après le congrès qu'on ait
des retombées long terme / dans nos régions c'est facile à
dire / qu’on ait des retombées au niveau économique
m
mais s / faut aussi avoir des retombées en termes de / des
outils pour not(re) communauté / euh la fierté de nos
communautés l’épanouissement de nos communautés /
puis / / c'est ça qu'on a un peu fait dans les derniè(res)
quelques années je peux vous donner un exemple très euh
/ euhm euh très facile à dém ontrer du fait que / / une des
choses qu’on voulait faire c’est augmenter la v isib ilité de
nos communautés acadiennes / / pour faire cela s / on
pensait im portant / de bien s'insérer à l’in té rie u r du
Ministère du tourism e de la province pour / qu'on s'affiche
bien qu’on s’a / qu'on s’annonce que la population / euh /
au / les la population au niveau canadien et à
l’international sache qu'on a une population francophone
en Nouvelle-Écosse / donc en travaillant euh différenTs
organismes de la communauté acadienne et le m inistère du
Tourisme / on a monté une cinquième stratégie au niveau
provincial qui s’a inséré à l’inté rieu r de leur stratégie
provinciale de du produ it touristique acadien provincial
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m
et ils ont même embauché une agente de liaison à la
communauté acadienne donc on a quelqu'un / qui va rester
sur le dossier donc / vous voyez là un exemple d'une d’un
mécanisme qu(i) a été mis sur en place / une stratégie qui
va rester là maintenant / avec un agent
Mélanie
m
Mario
qui va tra vailler avec le Ministère pour s'assurer que /
qu’on ait une continuité ici et que / nos musées dans nos
régions que nos régions euh puissent s'afficher et se
vendre euh local du du / au au niveau local mais aussi au
niveau euh / atlantique canadien même international
Mélanie
m / donc c'est quoi les euhm / les plus im p / parce (que) là
vous avez des /
plein de liens avec le g o u / le
gouvernement les différents paliers de gouvernement /
euh ensuite au niveau euh / / ben au niveau des des touT
les autres organismes c’est lesquels qu(i) ont été euh qu(i)
ont été impliqués dans euh ou avec qui vous avez eu des
liens pour euh / m ettre touT ça en place
Mario
ben ça dépend des morceaux je pense que / on est une
petite communauté pour commencer ici
Mélanie
m
Mario
et puis on a beaucoup des mêmes joueurs qui siègent sur
plusieurs conseils d’adm inistration [...] on a eu une bonne
concertation / de la communauté a/ acadienne / au niveau
provincial / même au niveau local aussi / pour tra vailler
ensemble pour développer différentes activités donc / ça
dépend du dépend vraim ent du du dossier si on parle de / /
l’économie ou le tourism e c’est certain que la Fédération
acadienne et le Conseil de développement éco/
économique de la Nouvelle-Écosse ont joué un grand rôle
avec nous-autres / euh si on parle de l’affichage / de la
fierté acadienne de liens avec le gouvernement provincial
c'est certain que la Fédération acadienne a joué un rôle très
critique avec nous / / puis c'est critique c'était critique pour
nous-autres d'avoir des partenaires / tels que je viens de
mentionner pour que la continuité à long terme
Mélanie
m
Mario
euh se fasse / / parce (que) comme que je l'ai d it nousautres not(re) société va disparaître donc faut avoir
quelqu'un qui va
Mélanie
m
Mario
con/ qui va continuer à faire avancer les les dossiers
(Mario, 2004, lignes 216-407)
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Le Congrès aura effectivement des retombées à long terme pour la communauté
acadienne de la Nouvelle-Écosse puisque, comme le note Lucie, du CDÉNÉ,
« beaucoup de travail qu’on fait [pour la préparation du CMA], c'est pour le long
terme »; on travaille « pour la durabilité des effets du congrès », rajoute son collègue
W illiam . Comme le résume Mario : « C’est certain que le Congrès mondial a joué un
rôle clé pour faire avancer beaucoup de [...] dossiers et puis je pense, c'était un des
meilleurs mots qu'on pourrait u tilise r pour Congrès mondial c’était...que c’était [un]
catalyseur pour beaucoup de choses ici en Nouvelle-Écosse » (2004, lignes 497511).

Dans son plan d’affaires 2003-2004, le m inistère du Tourisme et de la Culture
(maintenant ministère du Tourisme, de la Culture et du Patrimoine) de la NouvelleÉcosse, propose une série d'initiatives visant à perm ettre de maximiser le potentiel
économique des communautés acadiennes de la province; parm i celles-ci, on
propose de développer une stratégie touristique acadienne (Acadian Tourism
Strategy)

qui

perm ettra

la

création

et

le

perfectionnement

d'expériences

touristiques acadiennes en Nouvelle-Écosse. Cette stratégie se veut une initiative
durable, et est clairement annoncée comme telle, comparativement à d'autres
initiatives « d’appoint » qui sont proposées pour la durée des célébrations de 200305.

The department intends to provide significant support to the 2003-05
Acadian Célébrations through the follow ing initiatives:
Unveiling a major new tourism m arketing campaign aimed
specifically at prom oting the Acadian Célébrations in key tourism
markets242. [...]
W ork w ith Le Village Historique Acadien de la Nouvelle-Ecosse in
West Pubnico to adopt the site into the Nova Scotia Muséum
system. [...]

242 Ces marchés ne sont pas définis dans le document, mais correspondent au Provinces atlantiques, à
l'est des États-Unis et à la Louisiane, au Québec et aux pays francophones d’Europe.

C h a p it r e 5. T r o is iè m e

espace d is c u r s if

: le

244

t o u r is m e c u l t u r e l

Launch, in coopération w ith the Council o f Nova Scotia Archives,
“The Acadian Expérience in Nova Scotia” - an online thematic
resource guide and Virtual exhibit, fully searchable and provincewide in scope and participation, to complément Acadie 2003-2005
and provide a significant Acadian/Cajun genealogical resource. [...]
Integrate and highlight Acadian cultural experience and tourism
products in 2003 tourism core m arketing campaigns243. [...]
Develop an Acadian Tourism Strategy which identifies development
opportunities and priorities through a sériés o f roundtables with
stakeholders throughout the province fo r the long term development
and enhancement o f Acadian tourism expériences244. The
Department w ill w o rk w ith partners and the tourism industry
throughout the Acadian communities of Nova Scotia.
W ork w ith other departments and levels of government (Office of
Acadian Affairs and Canadian Héritage) to maximize investm ent for
the implémentation o f stratégie Acadian initiatives.
Implement and expand service excellence programs to enhance the
market-readiness of Acadian tourism businesses, attractions and
communities. [...]
Partner w ith the Fédération o f Nova Scotian Héritage to develop a
program and workshops for a provincial conférence on early
Acadian héritage and culture to assist communities in developing
programs for the Acadian célébrations.
(Nova Scotia Department o f Tourism and Culture, 2003-04 Business Plan.)
L'année suivante, le Ministère souligne l’importance du Congrès mondial acadien et
annonce

que

certains

efforts

de

développement

touristique

viseront

particulièrem ent la communauté acadienne :

The 2004 tourism season w ill be hightlighted by the Congrès mondial
acadien and the Tall Ships, w hile residents and visitors alike can take in
the hundreds o f festivals and events held throughout the year in almost
every community in the province. Our goal is the stratégie grow th o f the
tourism sector through stewardship of w hat Nova Scotians value — our

243 Notamment dans le Doers'and Dreamers' Travel Guide, guide touristique de la province.
244 Je souligne.
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pride of place, seacost identity, scenic landscapes, cultural fabric, living
traditions, authentic and im portant history, and richness of people.
[•••]

Spécifie efforts in 2004 w ill include : [...] w o rk w ith the Congrès mondial
acadien to ensure the success o f this m ajor event in 2004; and in
partnership w ith stakeholders, im plem ent the Acadian Tourism Strategy.
(Nova Scotia Department o f Tourism, Culture and Héritage 2004-05
Business Plan.)
Le plan touristique 2004-05 du MTCP comprend l’application de la prem ière phase
de sa stratégie touristique acadienne. Cette première phase est directem ent liée au
CMA et se veut une collaboration avec son comité organisateur pour en assurer le
succès. On note encore une fois la portée à long terme de ces initiatives
gouvernementales.

Im plem ent Year 1 of Acadian Tourism Strategy: In partnership w ith
stakehorders the department [sic] w ill im plem ent the first year o f a long
term Acadian Tourism Strategy and prom ote province-wide visitation.
The Department w ill w o rk w ith the Congrès mondial acadien to ensure
the success of this major event in 2004. This w ill involve m ajor
marketing components, additional visito r services support, and new
Acadian product development initiatives. The Department w ill aslo w o rk
closely w ith Acadian communities to ensure they are m arket-ready to
welcome the increased number of visitors arriving in 2004 fo r the event.
Spécifie market-readiness programs to be delivered to Acadian régions
include L'Acadie par excellence market-readiness program, Super Host,
and Ici on parle français which w ill help build toward a strong marketready Acadian expérience fo r 2004 and beyond.
(Nova Scotia Department o f Tourism, Culture and Héritage 2004-05
Business Plan.) (En gras dans le texte original.)
Le Ministère met de l'avant que le secteur culturel représente un facteur de
croissance économique im portant, perm ettant la diversification de l'économie et la
création d'emplois (MTCP, 2004-05 Business Plan). Ainsi, il propose également de
faciliter l'accès au patrimoine néo-écossais en collaborant avec Archives and Records
Management (NSARM) et Héritage Division pour rendre un plus grand nombre de
données/ressources historiques accessibles au grand public, en ligne et sur place.
« This w ill increase public awareness and appréciation of the province's cultural,

C h a p it r e 5. T r o is iè m e

espace d is c u r s if

: le

246

t o u r is m e c u l t u r e l

archivai, natural and marine héritage [...] [and] contribute to increased onsite
visitation and enhance the province’s attractiveness as a héritage tourism
destination. » (MTCP, 2004-05 Business Plan). Cette initiative arrive à point, alors
que le CMA accueillera des Acadiens de la diaspora en quête de leu r identité et
ascendance

acadiennes

-

les

Louisianais,

par

exemple,

s’intéressent

particulièrem ent à la généalogie et à l'histo ire de l’Acadie (Le Menestrel 1999).

Donc à la veille des célébrations acadiennes de 2004, la province v o it la possibilité
d’exploiter la culture acadienne pour des m otifs économiques (pour l'ensemble de la
province). À travers le CMA, les communautés acadiennes profitent de cet intérêt de
la province pour faire insérer dans ses stratégies de développement touristiques des
structures qui assureront à long terme le développement à la fois culturel et
économique des communautés. Cette collaboration entre la province et les
communautés acadiennes pour développer le tourisme n’aurait sans doute pas été
possible si ce n’était du Congrès mondial acadien (ou alors elles se seraient fait
attendre encore plusieurs années), selon des intervenants en tourisme qui nous ont
accordé un entretien. La venue prochaine du CMA dans la province est donc un
élément im portant de développement de structures permanentes en vue de
l’épanouissement des communautés acadiennes néo-écossaises, notam m ent le
développement économique lié au tourisme. Comme toutes les autres communautés
francophones de la Nouvelle-Écosse, la Baie Sainte-Marie profitera des partenariats
établis entre le gouvernement et les communautés acadiennes. Mais le CMA veut
faire plus que de provoquer/d'accélérer des partenariats entre les communautés
acadiennes et la province pour développer l'indu strie touristique. Je rappelle ici que
Mario, membre du conseil d'adm inistration du CMA 2004, notait que l'une des
retombées à long terme pour la communauté acadienne qui visait le CMA était de
rehausser un sentiment de fierté de la communauté : « faut aussi avoir des
retombées en termes de / des outils pour not(re) communauté / euh la fierté de nos
communautés l’épanouissement de nos communautés» (lignes 311-313). Des
participants rapportent que le Congrès a, même durant sa préparation, une
influence notable sur l’attitude des Acadiens envers leur acadianité. W illiam et
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Lucie, du CDÉNÉ, notent, déjà en 2003, l'influence positive du CMA dans la
communauté acadienne de la Nouvelle-Écosse et rappellent le même phénomène
pour le Nouveau-Brunswick une dizaine d'années auparavant :

Lucie
W illiam

Annette
W illiam
Lucie
W illiam

Lucie
W illiam
Annette
W illiam
Lucie
W illiam

Lucie

Annette
Lucie
W illiam
Lucie

ben / dans à peu près un an on va avoir le congrès mondial
[XXX] <W illiam> p fu lis c'est
immense l’influence du congrès mondial non pas
seulement ici au niveau du gouvernement mais dans la
communauté
mm
pour sensibiliser les Acadiens / parce que beaucoup
d'entre eux
ouais
euh c’était ouff oui on est Acadiens on parle français mais
/pas pluS que ça / maintenant il-y-a une fierté / une fierté
/ / de en anglais on d it euh pride o f euh /
ouais
pride o f place245 euh /
mm
mais euh / d’être / ce qu’iLs sont / puis euh / de de
bénéficier de de / de ce qu'iLs sont / et puis de s’afficher
ouais
de ce qu’ils sont / puis c / pour nous autres en NouvelleÉcosse / avec l’assim ilation qui se produ it dans certaines
de nos coins / comme c'est plusieurs années au NouveauBrunswick aussi / c'est im portant d'avoir / d’avoir ça parce
que ça ça <Annette> ouais ouais vient contrer là ce qu’il /
ce qu’il se passe /
on est à peu près dans la même situation qu’était / le
Nouveau-Brunswick il y a dix ans / en quatre-vingt
quatorze / avant le congrès mondial
ouais
il y avait beaucoup à faire auniveau
du <W illiam > le
congrès mondial a fait euh
a fait du bien énorme
ouais au niveau de lafierté <W illiam> dans la région du s u /

W illiam
du sud-est246
(W illiam et Lucie 2003, lignes 203-229)

245 « Pride of place » est la terminologie aussi utilisée par le ministère du tourisme, de la culture et du
patrim oine dans son plan d'affaires 2004-05.
246 Où a eu lieu le prem ier CMA en 1994.
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Quand on parle de développer l'industrie touristique en lien avec la culture, ou le
tourism e culturel, la fierté d'une communauté entre en jeu. Les touristes qui veulent
vivre une expérience culturelle et plonger dans le vécu d'une communauté doivent
sentir que cette communauté a effectivement quelque chose à o ffrir. Pour ce, elle
doit elle-même savoir ce qu'elle a à o ffrir et surtout être capable de l'afficher. Et cela
n'est possible qu'à condition de dém ontrer une certaine fierté de la culture et de
l'identité acadienne, de laquelle la communauté acadienne peut re tire r des profits
(symboliques et matériels) liés à l'économie touristique. Dans l’extrait qui précède,
W illiam (CDÉNÉ), qui se trouve dans une logique touristique, d it l ’importance de
dém ontrer une fierté d'être Acadien et de p ro fite r - que l’on peut comprendre en
termes économiques ici - du fait que l'on est Acadien; en d’autres mots, afficher
ouvertement son identité/sa spécificité et la vendre aux touristes.

À la Baie Sainte-Marie, Thomas cro it que les Acadiens de la région ont « perdu le
sens d’être faraud [fier] » (lignes 632-633). Pourtant, on v o it déjà dans les entretiens
des discours de prom otion de la communauté à travers ses tra its distinctifs,
notamment son caractère francophone. Il faut noter que le fa it que la province, dans
le plan d’affaires du MTCP, reconnaisse l’intérêt de la communauté acadienne dans
le développement économique et culturel néo-écossais valorise la communauté
acadienne et ne peut que contribuer à n o u rrir des représentations plus positives de
cette dernière - à la fois de la part de la communauté m ajoritaire anglophone et à
l’intérieur même de la communauté acadienne. Et des représentations positives sont
souvent liées à un sentiment d'appartenance et de fierté. À la Baie Sainte-Marie,
dans les entretiens, on vo it donc émerger des représentations sur certaines
caractéristiques de la communauté, particulièrem ent sur l'histoire et sur la langue,
caractéristiques qui sont présentées comme des traits distinctifs de la communauté,
faisant donc partie de son identité - ou du moins de l’identité que l’on peut vendre
aux touristes.
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c o n c e p t io n s d e l a c u l t u r e a c a d ie n n e

Deux façons de concevoir la culture acadienne apparaissent dans les discours sur le
développement du tourisme culturel à la Baie Sainte-Marie. D'une part, la culture est
représentée comme un capital

à exploiter, auquel on associe des

profits

matériels/économiques (création d’emplois, augmentation des revenus pour les
restaurateurs, diversification de l'économie, etc.). D'autre part, elle est représentée
comme un patrim oine à conserver; ce sont des profits symboliques qui sont ici
visés/recherchés (valorisation de la langue, de l'histoire, des traditions, affirm ation
de l’identité). Dans les deux cas, la langue prend une place centrale.

2.1.1. Un capital à exploiter
La culture acadienne est perçue comme une ressource perm ettant d’accéder à un
marché touristique particulier : le marché francophone e t/o u le marché francophile.
On vise surtout les touristes de langue française, et ceux qui s'intéressent à l ’histoire
des Acadiens, représentés (au Canada comme à l’étranger) comme francophones - la
langue française fait donc partie de l'expérience acadienne que recherchent les
touristes. Les communautés acadiennes de la Nouvelle-Écosse ont le potentiel de
cibler des marchés non (ou moins) exploités par les autres régions néo-écossaises,
notamment le Québec et la France. Le marché louisianais est également visé,
particulièrem ent en raison de l'in té rê t historique et généalogique que représente la
Nouvelle-Écosse (particulièrem ent le Sud-Ouest) pour les Cadiens (Le Menestrel
1 9 9 9 ) 247.

La langue française est perçue comme l'élém ent central sur lequel repose le
tourisme culturel dans la région et les communautés acadiennes comme la Baie
Sainte-Marie doivent savoir en tire r profit. Pour ce faire, elles doivent clairem ent

247 Le Monument acadien, situé à St. M artinville, en Louisiane, offre des ressources généalogiques à
ceux qui s’intéressent à leur ascendance acadienne; des ressources semblables sont offertes au
Centre acadien de l’Université Sainte-Anne, à la Baie Sainte-Marie, où des Cadiens viennent continuer
leurs recherches généalogiques. D'autres initiatives ont aussi été mises sur pieds - notam ment des
tests d'ADN perm ettant de voir si l’ascendance est européenne ou am érindienne [voir
http://www ,fam ilytreedna,com /public/m othersofacadia/?/publicw ebsite.aspx?vgroup=m othersofa
cadia (consulté le 12 juin 2 01 2)] - pour confirmer son ascendance acadienne.
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afficher leur francité, comme c’est l’élément culturel qui les distingue du reste de la
population néo-écossaise. À la Baie Sainte-Marie, il reste encore à convaincre une
partie de la population que le français peut vraim ent rapporter, qu 'il a une valeur
marchande dans le cadre de l'industrie touristique, pour que les commerçants
participent à créer une image de la communauté plus francophone, pour m ontrer la
spécificité culturelle de la région aux touristes en quête d'expériences culturelles
« authentiques »/« authentiquement » francophones. Le fait que la communauté
acadienne a longtemps été minorée par la m ajorité anglophone fait en sorte qu'il
reste encore aujourd'hui des traces d’un sentiment collectif intériorisé

de

domination qui empêche une large partie de la population de s'afficher ouvertem ent
et pleinement comme francophone - pour ne pas froisser des clients potentiels,
pour ne pas être exclus de certains groupes, etc. Cette complaisance poussée à
l'égard de la m ajorité anglophone (on en parle souvent comme du « bonententisme » acadien248) fait, dans ce cas, entrave au développement du tourism e
francophone.

Lucien

Lise
Lucien

Isabelle
Lucien

(Lucien

c’est pas évident quand tu passes dans la région / que t'es
dans une région acadienne [...] l'affichage les / / euhf / /
avec tous les efforts qui ont été faiT et / qu'est-ce tu veux 1/
on euh
le / les gens résistent / / à ça
oui / oui ben il y a une il y auneil y a une certaine / / /
dire
faut pas oublier que les Acadiens dans la région ici on est
vraim ent vraim ent euh m in o ri/ m inoritaire / et puis
extrêmement polis avec les anglophones [...] on est
tellem ent polis et pis on voudrait pas que les les anglais les
clients comme les anglophones se m / soient mêlés par
notre affichage français tu sais je voudrais pas qu'ils se
trom pent / / / fait que / / ouais c'esT un problème [rires]
hum
c'esT un problème / / pis les les Acadiens de larégion je
veux dire c'est comme un chien battu je veux dire / / ils
osent pas là tu sais faire le / / faire le pas
1999, lignes 367-394)

248 Voir chapitre 3.
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Nicole

ici notre plus grosse attrape [avantage] / / c’est le fait qu'on
est français
Annette
oui <Mélanie> hum
Nicole
mais ils [les commerçants] vont touT
m ettre leu(r)s
affiches en anglais parce qu’ils veulent que les
anglophones 249 le le le le com prennent mais moi si je vas en
Italie je veux pas lire de l'anglais
Annette
ben non
Nicole
ni du français je veux dire <Annette> non tu sais là c'est
<Annette> c'est ca c'est c’est bizarre mais c’est c’est je
pense ça viendra avec le temps <Annette> c'est ca
(Nicole 1999, lignes 958-966]
11

reste à vo ir comment adresser la question et, surtout, convaincre la population de

l'importance (économique) d’afficher une image francophone. (Les participants ne
proposent pas de solution ou de stratégie dans les entretiens.)

Les initiatives de la m unicipalité de Clare en matière d'affichage s'inscrivent dans
cette vision de m ontrer le caractère unique de la m unicipalité, qui se déclare la seule
m unicipalité bilingue ou francophone de la Nouvelle-Écosse250. Au début des années
1990, elle a fait des demandes auprès de la province pour augmenter la
représentation francophone de la communauté dans le paysage linguistique. Les
panneaux routiers annonçant en anglais le nom des villages ont donc été peu à peu
remplacés pour afficher le nom des villages en français.

René

en anglais c’est Lake Doucet so on a juste tra duit les noms
des villages ça fait sept h u it ans [donc au début des années
1990] que la province a donné permission de changer 1/ /

249 On parle ici des anglophones de façon générale, renvoyant à la fois aux anglophones de la province
qui sont majoritaires et aux touristes de langue anglaise. On peut supposer que les touristes ont
jusque là été surtout anglophones, la promotion touristique dans les marchés francophones n’ayant
débuté qu’en 1999, selon les participants.
250 « Établie en 1768 et incorporée en 1879, la Municipalité de Clare est la seule municipalité de la
Province de la Nouvelle-Écosse qui dirige ses affaires et offre ses services dans les deux langues
officielles,
le
français
et l'anglais. »
(En
gras
dans
le
texte
original.)
Tiré
de
http://w w w .clarenovascotia.com /m unicipal/fr/index.cfm . (Consulté le 12 juin 2012.) Dans les
entretiens, des participants parlent plutôt de la municipalité comme étant francophone : « Clare est
quand même - leur petite publicité - la seule municipalité française en Nouvelle-Écosse, seule qui
fonctionne en français » (Nicole 1999, lignes 4 9 3 -4 9 5 ); dans le commentaire « leur petite publicité »,
on perçoit que la municipalité fait la promotion de son caractère francophone.
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euh tous les noms étaient régistrés [enregistrés]
officiellem ent en anglais à Halifax <Annette> ah vraim ent
et puis euh / / oh je pense ça fait sept h u it ans de ça iLs ont
/ i / on on a fait un peu de pression et puis m aintenant / tu
si tu vois su(r) 1/ le b / long de la route les / t'as Lac Doucet
Lake Doucet Rivière-aux-Saumons Salmon River / so t ’as
tous les villages <Annette> ah oui qui peuvent se traduire
veux dire il y a des villages comme Saulnierville ça reste
Saulnierville mais / t’as Petit-Ruisseau Little Brook /
Church Point <Annette> ah oui Pointe-de-l’Église
Annette
<René> alors ah ça c’est intéressant pis c'est une initiative
de la m unicipalité ici
euh c'était une partie de la m u / je veux dire c’est nous
René
autres avec le / je pense les citoyens la FANE / / euh le
bureau d / régional de la FANE et d'autres organismes qui
euh / qu’ont fait pression / / à nos / / politiciens provincials
et pis éventuellement / euh / de pluS en pluS tan t qu'à moi
moi ça fait / depuis dix-neuf cent soixante / dix-neuf que je
suis su(r) le Conseil municipal / euh ça me ressemble que
la province est euh / / est plus beaucoup plus réceptive aux
à nos idées et à prom ouvoir le français / qu’iL était dans le
passé
Annette
humhum
René
euh ç'arait été difficile vingt ans passés de faire changer ces
noms-là / / et maintenant on est en tra in les parcs même
les parcs provincials on a deux tro is parcs dans la
m unicipalité euh les parcs provincials / / iLs aviont comme
/ Mavilette / Beach Park / / pis en français iLs aviont
tra d u it / / euh Parc de Mavilette mais le / le nom plage était
point là ça fait qu'on des petites corrections de même ils
sont / très contents de faire les corrections nécessaires / et
et' [cette] année pour la première fois la province / a / fait
de la de la prom otion pour le tourism e / / en français au
Québec
Annette
oui hein
René
oui et là / 1/ traduire leur euh ça qu’on appelle en anglais le
Doers' and Dreamers'251 / euh iLs en ont fait une version
française pour le marché euh québécois
humhum <René> ben
Annette
de plus en plus je crois que ils voient la valeur du français
René
(René, 1999, lignes 11-41)

251 Guide touristique produit par la province de la Nouvelle-Écosse. La version en français est connue
sous le nom Du rêve à l'aventure.
Voir https://w w w .novascotia.com /fr/hom e/planyourtrip/travel_guides/default.aspx. (Consulté le
12 juin 2012.]
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En effet, le caractère acadien et francophone représente une valeur ajoutée dans une
vision provinciale de développement touristique et le gouvernement néo-écossais
commence à v o ir l'in té rê t d’appuyer davantage le développement du tourism e
acadien -

particulièrem ent avec les

célébrations

acadiennes

de

2004

qui

approchent. D’autres enseignes routières en français et aux couleurs de l'Acadie
seront installées le long de l’autoroute 101 à p a rtir de 1999 pour annoncer des
événements culturels im portants qui se tiennent dans la région, dans le cadre d’une
initiative provinciale de prom otion touristique. Il faut savoir que l'autoroute 101 lie
d’est en ouest Digby et Yarmouth. Les villages de la Baie Sainte-Marie se tro uven t
sur la route

1,

parallèle à l'autoroute; une « sortie » de l’autoroute est donc

obligatoire pour s’y rendre. Les touristes qui sont de passage252 peuvent ainsi
contourner la m unicipalité sans se rendre compte qu'ils se trouvent en région
acadienne. Si cette initiative gouvernementale de prom otion touristique ne vise pas
seulement les communautés acadiennes, mais les lieux et événements touristiques
importants de toute la communauté néo-écossaise, elle contribue à véhiculer le
caractère acadien de la région en reconnaissant « officiellem ent » son inté rêt et son
potentiel touristiques. Robert est confiant que des enseignes routières de ce genre en ce qui le concerne, des enseignes annonçant le Festival acadien de Clare encouragera l’afflux de touristes dans la région253.

Robert
Lise
Robert
Lise

on paye m ille dollars et on a des enseignes / / / <Lise> a /
sur les routes comme su' l’autoroute cent un
ah OK
euh moi / j'ai vus / to u t de suite j'ai d it oui
oui

252 En 1999, le nouveau traversier The Cat apportait les touristes de Bar Harbour, dans l’état
américain du Maine, à Yarmouth et ce, en 2 heures et demie plutôt qu’en 6 heures. La traversée
rapide encourageait un grand nombre de touristes américains à visiter la Nouvelle-Écosse, et
plusieurs em pruntaient l’autoroute 101 en direction de leur destination finale. Le préfet de la
municipalité nous a confié que le nombre de touristes dans la région avait augmenté durant les mois
de service du traversier. Le service a été interrom pu en avril 2010, mais des discussions auraient lieu
en 2012 pour le rétablir, selon un bulletin de nouvelles entendu à la radio en mars 2012. Un
participant engagé dans des initiatives entrepreneuriales pour la communauté avance que la
province aurait connu une augmentation de 15 % du tourisme en 1998, la plus grande partie de cette
augmentation étant directem ent liée au service de traversier en question.
253 L'Annexe B présente quelques-unes de ces enseignes.
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Robert
Lise
Robert

on a faiT application on l'a reçu
OK
parce que / / dans les derniers ving t ans ce qui s'est p rodu it
avec la la route cent un <Lise> oui / le touriste pa rt sur la
route cent un
Lise
oui
Robert
pis il arrête pas
non
Lise
Robert
fait que là / / ça va dire en français Festival Acadien de
Clare [...] et puis euh on nous a faiT cadeau cette année / on
nous demande cinq cent dollars au lieu <Lise> ah du m ille
Lise
ben [rires] on en profite hein
Robert
oui
Lise
oui
Robert
parce que là on [la province] commence à s'apercevoir
qu'on [la communauté acadienne] commence à vo u lo ir / /
euh a ttire r le tourisme
(Robert, 1999, lignes 701-750)
Si ce n'est parfois « pas évident quand tu passes dans la région que t ’es dans une
région acadienne », notamment en raison de l'affichage en anglais (vo ir Étienne et
Nicole, ci-haut), il est clair que de sérieux efforts de la part de la communauté,
appuyés par la province, sont mis en place pour changer le paysage linguistique
dans le but d’a ttire r un plus grand nombre de touristes. L'affichage en français des
noms des villages et la prom otion des événements acadiens sur l ’autoroute

101

donnent une plus grande visibilité à la communauté acadienne et perm ettent de
m ontrer que la région en est une francophone, et du coup rend légitim e la
prom otion de la Baie Sainte-Marie comme région authentiquement acadienne (la
langue française et la culture acadienne ne faisant qu'un ici) - et donc comme
destination touristique francophone.

Plus que de servir des intérêts économiques, cette francisation du paysage rend
aussi

compte

de

la

présence/réalité

francophone

qui

a

longtemps

été

ignorée/négligée par la province anglophone. La m unicipalité de Clare, qui se d it
déjà francophone ou bilingue, se « m ontre » m aintenant en français. Les effets
positifs pour la communauté qui en ressortent dépassent largement des avantages
économiques. La reconnaissance officielle du fait français à travers l'affichage
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montre une certaine valorisation de la communauté francophone par la province
(même si cette valorisation est liée pour elle à des profits économiques), ce qui ne
peut que participer à développer la fierté de la communauté et à faire en sorte
qu’elle se forge des représentations positives d’elle-même et de son caractère
acadien/francophone. Je traiterai un peu plus loin des profits symboliques liés au
développement du tourisme francophone, mais il est déjà à noter que l’aspect
économique et l’aspect cu ltu rel/id entita ire du tourisme sont interreliés et que je ne
les présente séparément ici que par souci de clarté de la présentation du sujet.

En plus de m ettre de l'avant l'usage du français dans le but d'a ttirer les touristes, on
d it vouloir m ettre de l'avant la variété du français propre à la région. Si le but du
tourisme culturel est de présenter aux visiteurs une expérience culturelle unique, et
si l’interaction avec les Acadiens fait partie de l'expérience acadienne254, il est
effectivement avantageux, d'un point de vue économique, de m ettre de l'avant la
langue locale.

Robert
Lise
Robert

le parler / / de la Baie / / / euh s / s / c'esT un vieux parler
oui
si on pouvait juste enlever les anglicismes / / et les
remplacer avec des mots français
Lise
hum
Robert
prononcés à la Baie Sainte-Marie
Lise
oui
Robert
on va faire l'attraction euh
Lise
oui
Robert
du monde
(Robert, 1999, lignes 813-821)

254 La langue est implicite dans la définition du produit touristique acadien selon W illiam et Lucie, du
CDENE.
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Bernard

[le parler acadien de la Baie Sainte-Marie] c’est notre force
/ / c'est notre particularité
Mélanie
ouais
Bernard
on serait stupide de pas s'en servir 255
(Bernard, 1999, lignes 1133-1135)

Encore une fois, le fait de donner une plus grande place à la variété régionale
(français acadien, acadjonne) dans l’industrie touristique, de légitim er son usage
dans les interactions avec les francophones de l'exté rieu r256, dépasse le cadre
strictement

économique.

Cette

valorisation

agit

positivem ent

sur

les

représentations de cette variété qui a longtemps été, et qui continue d'être, source
d'insécurité linguistique pour ses locuteurs. Un travail de sensibilisation est à faire
pour encourager la communauté à faire usage de la langue française, dans sa variété
locale, cette dernière participant du caractère unique de la région à vendre aux
touristes. W illiam , employé du CDÉNÉ, originaire du sud-ouest de la NouvelleÉcosse, région de « Par-en-Bas »257, rapporte cette rencontre :

W illiam

Lucie est est / tannée d'entendre mes anecdotes mais il y a
une <Lucie> ah ben non / qui qui m'a [...] toujours d it
beaucoup euh / j ’étais / à à W innipeg je pense ce temps là
je travaillais à W innipeg pis j’avais été appelé à une réunion
à l ’Université Sainte-Anne pis c’était pour un samedi / et
puis euhm / j ’étais arrivé le vendredi soir à Yarmouth pis
j ’avais / parti tô t le le lendemain matin pour aller à la Baie
Sainte-Marie à / euh j ’arrête pour déjeuner à un restaurant
à Meteghan / qui est dans dans la Baie Sainte Marie / et
puis euhm / eu :h la dame / la dame vient pis je commande
en français puis elle me répond en anglais / puis euh / le
menu était en français anglais / ben j'a i pensé ben c’est
peut-être une jeune anglophone là qui vient juste de / de de
de / déménager / et puis euh / elle me comprenait parceque quand je / qu'est-ce que je voulais mais elle me répond
en anglais / ça fait / tou t à coup j ’écoute pis je l'entendais

255 Bernard renvoie ici à l’usage de la variété régionale en théâtre, en littérature et à la radio
communautaire, en précisant qu’il s’agit un tra it de la culture locale.
256 Les touristes non francophones recourraient plutôt à l’anglais avec les gens de la communauté, ces
derniers étant, pour la très grande majorité, bilingues.
257 Tel que je l’ai mentionné dans les premiers chapitres, cette région n'est pas considérée dans cette
thèse comme faisant partie de la Baie Sainte-Marie, que je lim ite à la municipalité de Clare.
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en arrière là dans la cuisine là placoter avec sa copine en
acadjonne / pur là / puis euh / ça fait elle revient pis elle
d it euh / / ben je lui ai d it ben / pourriez-vous me dire
madame pourquoi-ce que vous avez refusé de de me servir
en français / elle d it i où-ce tu deviens to i [rires]
[rires]
je dis de W edgeport / elle d it je pensais que t’étais
Québécois / ben ça disait beaucoup parce qu'elle avait /
elle avait honte de lui parler / de me pa rler en français
ouais / mais / on a encore beaucoup ça dans nos régions /
pis
ouais / pis il-y-en a beaucoup comme ça / pis faut pas qu’ils
aient honte
non
non
c'est leur langue pisc'est pour ça qui les fait distinctes ou
différents pis les gens [les touristes] viennent v o ir la
différence /
mm
pas la mêmechose qu'ils voient à tous les jours
et Lucie, 2003, lignes 750-777)

La langue française, présentée par la province, le CDÉNÉ et le CTACA comme
élément de prem ier plan dans la définition de la culture acadienne, présente la
possibilité d’a ttire r un plus grand nombre de touristes en quête d'une expérience
acadienne. Pour ce faire, et ainsi augmenter les revenus générés par cette industrie,
la communauté d o it m ettre en scène/miser sur l’usage plus répandu de la langue
française, notamment dans l'affichage et dans les interactions avec les touristes, le
fait français faisant partie de l'expérience acadienne. La couleur locale de la langue,
l’accent, les particularités régionales, participent du caractère singulier des régions
acadiennes. La variété de la Baie Sainte-Marie - qu'on l'appelle français acadien ou
acadjonne - s'inscrit dans ces éléments qui font d’une destination touristique une
expérience unique. Loin de penser à effacer les différences linguistiques, la
communauté peut miser sur ces différences dans le développement de ses produits
touristiques.
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2.2.2. Un patrim oine à conserver
Les discours sur le développement du tourisme culturel présentent une deuxième
conception de la culture, cette fois représentée comme un patrim oine à conserver.
Le tourisme est alors présenté comme un moyen de sauvegarder ce patrim oine, et
particulièrem ent la langue258.

Allain

si l’infrastructure de la région peut changerà une
infrastructure semblable à Chéticamp / Shédiac peut-être
Mélanie
hum
Allain
quatre-vingt-dix pour cent tourism e dix pour cent autre /
<Mélanie> oui la langue survivra
Mélanie
par le tourisme
Allain
oui / / mais / / si ça continue vers un change industriel ou
ou euh / / / c’est / non
Mélanie
pourquoi qu'est-ce qui fait la différence entre / euh le
l'économie touristique pis l'économie industrielle <Allain>
ben l'économique
Allain
touristique c'est quoi-ce que les touristes veut veulent
venir v o ir iLs veulent venir v o ir / les Acadiens
Mélanie
humhum
Allain
qu’est-ce que Irvin g 259 veut faire / / iLs veulent production
bottom line I I we're an ISO two thousand company and we
talk in English
Mélanie
OK / / / mais est-ce qu'il y a / / penses-tu qu’il y a que'que
chose d’autre que le / tourism e / qui peut euh faire en
sorte que la langue / reste
Allain
[soupir] ben je pense que ça ça va être / un grand / facteur
dans dans le développement le préservation de la langue
(Allain, 1999, lignes 757-774)

Mais de quelle « langue » s'agit-il? Un français de référence? Le français acadien ou
l’acadjonne? Dans le contexte du tourisme culturel (francophone), même ceux qui
défendent le plus ardemment l'acadjonne se rangent du côté de la francophonie.
C’est le cas, par exemple, de Léo-Paul qui, distinguant toujours entre français et
acadjonne en parlant de la langue, fait coïncider les termes « région acadienne » et
258 C’est l’élément qui revient constamment dans les entretiens.
259 Entreprises familiales des Provinces matitimes, les compagnies Irving sont ou ont été des joueurs
importants dans le domaine du pétrole, de la construction, des médias, de la foresterie, des produits
de pâtes et papiers, du transport, de l'alimentation, entre autres.
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« région francophone » quand il insiste sur l'im portance de m iser sur des
entreprises économiques culturelles (tel le tourism e culturel) pour assurer la survie
de cette culture : « à mon avis, si une région acadienne, une région francophone, va
survivre... Tout autre développement excepté un développement économique basé
sur la culture [...], c’est dangereux » (Léo-Paul, lignes 275-279). Les propos de LéoPaul rejoingnent ceux de Allain (ci-haut) : pour assurer la vitalité linguistique et
culturelle de la communauté, il faut miser sur un développement économique qui
est culturel.

Le tourisme culturel se présente comme une façon de valoriser la langue dans la
région (de la région) et de préserver, en quelque sorte, des traits distinctifs que l’on
attribue à une période ancienne, voire à une langue française acadienne ancestrale.
On note un attachement à la « langue des ancêtres » (Crépon 1996; Bouchard 2002).

Nicole

je vous donnerais je sais pas quoi pour réécouter ma g / ma
grand-mère parler
Annette
hum hum
Nicole
tu sais là
Annette
oui
Nicole
oui
Annette
c’est ça / f / c'est / ça serait vraim ent un p / un patrim oine à
conserver <Nicole> oui hein
Nicole
oui (aspiré) / oui / c’est exactement ça parce que je veux
dire dans le temps / ma ma grand-mère est m orte quand
j ’avais peut-être dix-sept dix-h uit ans / pis j’avais aucune
intérêt dans
Annette
ben
Nicole
mais au jou r d'aujourd'hui j'aimerais assez de la
réentendre <Annette> c’est ça j ’aimerais assez de la
réentendre parler là tu sais là [...] je crois vraim ent
vraim ent qu'il y a une grosse grosse volonté de la région de
garder l'acadien
(Nicole, 1999, lignes 769-816)
Comme le souligne Bernard dans l’extrait qui suit, la langue est perçue comme l’un
des seuls éléments tangibles qui perm ettent encore aujourd’hui de distinguer la
culture acadienne. L’histoire de l'Acadie te rrito ria le demeure, évidemment, dans la
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mémoire collective, comme d'ailleurs l ’histoire de la Déportation ou la tra d itio n
catholique, mais ce ne sont pas là des éléments culturels perceptibles. C'est à travers
la langue que la culture, que l’identité, se manifeste; pour le reste, on do it chercher
dans le folklore et dans l’histoire.

Mélanie
Bernard

Mélanie
Bernard

Mélanie
Bernard

Mélanie
Bernard
Mélanie
Bernard

Mélanie
Bernard
Mélanie
Bernard

Mélanie
Bernard

euh / pour toi / l’identité acadienne / ça se d é fin ira it
comment
euhm / euhm avant que j'avais été euh / passé un peu de
temps en Louisiane j ’arais d it / ça passe / d'abord et avant
tout par la langue
humhum
mais j / j'ai vu / que ça passe pas nécessairement d ’abord et
avant tou t par la langue / que malgré le fait qu'il y a des
gens là qui ne parlent plus français ils se / qualifient encore
de / essentiellement Acadiens
ouais
et ils vivent différem m ent / / e t peut-être en Louisiane c’est
vrai / mais ici j'ai l'im pression qu'une fois que
t ’abandonnes ta langue française que / t ’es d’origine
acadienne mais t'es plus Acadien
non
humhum / moi je dirais que oui / moi je d ir / <Mélanie>
que
qu'est-ce qui fait la différence / entre là-bas pis ici là
je je sais pas qu'est-ce que c’est / je crois que c'est à cause
que leur m ilieu culturel un peu plus bouillonnant tu sais /
et que qu'ont quand qu'ont quand même su m aintenir les
traditions populaires et des / et des fêtes tu sais /
d'envergure / euh qui les séparent / de l'américain typique
/ tandis que nous euh / à part un festival acadien une foi
par an / / et une langue / on je veux dire tu peux parler de
musique acadienne tant-ce tu veux mais tout ce qu'on joue
ici c’est du bluegrass
hum
fondamentalement
humhum
euh / il y a un certain montant de chansons françaises qui
se chantent mais je suis pas sûr si c'est des chansons que
nos ancêtres chantaient
oui
si j ’ai bien compris c'était presque des euh / / / euh des euh
/ des im portations euh / folklorique / du folkore québécois
dans un certain sens
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Mélanie
Bernard

oui / surtout
c'est peut-être c'est tout ce qui nous reste [XXX] on fait
p(l)us des des / anciennes techniques de de de / séchage
de poichon de poisson ou de <Mélanie> hum des anciennes
techniques de / certaines anciennes techniques de chasse
de chasse restent quand même / euh mais tout ce qui nous
reste / pour moi / qui est fo rt / qui nous sépare qui nous
distingue / c’est not(r)e langue
Mélanie
oui
Bernard
et qui nous distingue des autres / des autres francophones
de de de l'Am érique et du monde
(Bernard, 1999, lignes 716-754)
Le tourism e culturel se présente ainsi corne un outil de préservation de la spécificité
culturelle et linguistique locale. M ettre de l'avant sa différence, notamm ent sa
différence linguistique, participe à valoriser l'iden tité de la communauté

2.2.3. Deux conceptions liées
Ces deux conceptions de la culture agissent évidemment l’une sur l'autre. Les
avantages économiques liés au tourism e francophone donnent une nouvelle valeur
au français et aux communautés acadiennes, qui démontrent un plus grand
sentiment d'appartenance à l'acadianité (y compris à la langue française), une plus
grande fierté de leur identité acadienne, les communautés acadiennes cherchent
ensuite à afficher cette fierté et cette identité, ce qui en retour attire un plus grand
nombre de touristes en quête d'une expérience culturelle unique

Si l’identité locale et la langue acadjonne sont particulièrem ent prisées dans le
tourisme culturel (parce qu'ils sont perçues et mises de l'avant comme marques
d'authenticité, recherchées par les touristes), on peut croire que l'industrie
touristique continuera de contribuer à la valorisation de la différenciation (et donc à
la prom otion de l'acadjonne) dans la communauté.
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3 . L e p r o d u it t o u r is t iq u e a c a d ie n : p l a c e à l a l a n g u e

On l’a vu, la communauté n'est pas seule dans ses efforts de développer le tourism e
culturel. La création du CDÉNÉ en 1999 donnera le soutien nécessaire aux
communautés acadiennes néo-écossaises pour développer et assurer la qualité des
produits touristiques acadiens. (À p a rtir de 2003, la CTACA participera à en faire la
prom otion dans les marchés national et international.)

L’intérêt pour cette thèse de la définition du p ro d u it touristique acadien tie n t dans
la place centrale qu'elle donne à la langue. L'interaction avec les Acadiens est
effectivement au cœur de la définition du p rodu it touristique acadien, qui se veut
une expérience de la culture acadienne. Tel que le souligne André, employé du
CTACA:

nous on on on vend un(e) expérience / OK le p rodu it touristique acadien
c'est vraim ent un(e) expérience où le tou ris(t)e va avoir l'opportunité de
connaître la culture acadienne par l’entremise de sa langue / sa culture /
sa n o urriture / sa musique / son histoire / / et puis un élément très très
im portant / c'est / l’interaction avec les Acadiens / / OK parce qu'on se
d it / de manger du homard / en que(l)que p a rt [...] sans avoir un service
et un accueil acadiennes / ce n'est pas nécessairement un(e) expérience
acadienne / donc c'est très im portant pour nous / dans la définition du
produ it touristique acadien / que l’interaction avec les Acadiens soit / de
mise
(André, 2003, lignes 46-57)
Si une telle importance est mise sur l'interaction avec les Acadiens, la langue se
trouve im plicitem ent au centre de l'expérience touristique que l'on vend. Le
tourisme culturel acadien est effectivement un tourism e axé principalem ent sur
l'aspect francophone des communautés acadiennes, ce qui les distingue et perm et
l’accès aux marchés francophones peu exploités par le reste de la Nouvelle-Écosse :
« la langue [...] c'est ça qui fait nos communautés distinctes », précise W illia m (2003,
ligne 389), du CDÉNÉ. La distinction par la langue fait donc tacitement partie de
l’a ttra it touristique des communautés acadiennes, telles que conçues par les
organismes touristiques.
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À l'aspect linguistique se greffe deux autres éléments importants dans la définition
du produit touristique acadien : le volet historique de l'Acadie et son versant
contemporain. Dans la définition du p rodu it touristique acadien en Nouvelle-Écosse,
le CDÉNÉ cherche à inclure à la fois des éléments de ce qu’il nomme « l’Acadie
patrimoniale » et « l’Acadie contemporaine ».

Dans l’Acadie néo-écossaise patrim oniale ou traditionnelle, on inclut, l ’histoire pré
déportation, les sites historiques (Grand-Pré, Port-Royal), la première naissance en
Acadie (Mathieu M artin), le Grand Dérangement, les ancêtres (généalogie). Dans la
définition du p rodu it acadien, les sites historiques sont quelque peu problématiques
en raison de la disparition d’un te rrito ire acadien historique;

les espaces

géographiques anciennement occupés par des familles acadiennes sont m aintenant
des communautés anglophones. Pourtant, ces sites sont conçus comme des sites de
l’Acadie historique et comme tels font partie de l'Acadie patrim oniale telle que
définie dans le produ it touristique, sans toutefois que l’interaction avec les Acadiens
soit garantie. La langue, qui devrait pourtant faire im plicitem ent partie du p rodu it
touristique, s'en trouve exclue en raison de la présence inexistante des Acadiens
dans ces régions.

Thomas

Annette
Thomas

Annette

en Nouvelle-Écosse / il y a le tourisme acadien /
patrim onial / le tourism e pré-déportation / pis ces sites
acadiens là soit-disant acadien c’est p(l)us des sites
acadiens [au sens contemporain de communauté
francophone] / c’est des anglais qui sont là /
mm mm
dans tous les places de la Vallée [d'Annapolis] là / t ’as
Grand Pré pis t’as Annapolis pis Port Royal pis to u t ça là /
c’est touT des sites où les anglais sont m aintenant / tous les
sites sur la rive sud / où le :s les Acadiens sont passé les
Port Mouton Port Joli tou t ça / c’est touT / anglais / et :
Louisbourg c’est c'est anglais / mais / c'est de le de
l'histoire acadienne quand même / t'as / pis t'as la un
histoire / t ’as une histoire euh patrimoniale pis l ’histoire
contemporaine
ah oui
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l ’Acadie contemporaine l’Acadie patrim oniale / et puis / les
anglais nous laissent pas oublier ça ils disent ben
mm
Port / Port Royal c’est acadien / mais il y a pas un sacré
acadien qui v it là / mais euh / mais quand même si tu veux
aller vers les sources c'est là que c’est c'est de là que ça
vient / et dans / dans la vallée de l'Annapolis nous autres
on a travaillé sur un projet les / l ’atlas euh historique qui
est très intéressant c’est que
ah oui
on a identifié tous les sites /
m
les les les / les sites des maisons des premiers colons
acadiens / le long de la rivière / à Annapolis pis si toi euh
Robichaud / tu veux savoir ioù-ce que Pierre Robichaud
restait / tu peux aller sur le /
ah oui
sur le internet pis tu peux trouver l'emplacement de la
maison de Pierre Robichaud ça fait / c’est des anglais qui
appartiennent la le le terrain m aintenant / pis on a fait des
liens avec les anglais pour beaucoup d'entre eux / dans le
passé ils avaient peur un peu ils avaient une petite peur
qu'on était pour reprendre nos / nos terres / maintenant
euh je veux dire écoute / deux cent cinquante ans euh
oublions ça euh on va pas faire de clame / réclamation ni
rien mais euh / pour les Acadiens qui viennent par exemple
de la Louisiane ou de / ou surtout de la Louisiane parce
c’est là qu’ils sont le plus n o m / ils voudraient venir v o ir où
ce qu’était le la terre des Savoie ou le <Lucie> on leu r a
pas d it qu'on veut la les terres
rires
ça viendra
viendra c’est ça / mais euh
ça ça le l ’atlas historique c’est dans Internet on peut aller
con/
euh oui comment est-ce qu’on accède
ben pas to u t de suite on est en train de fin ir un dernier
paragraphe de traduction
ah ok
ok
pis après ça va être euh / ça va être disponible là pour au
niveau de / de tous les noms des régions / avant le la
déportation
ah oui
ça c'est formidable hein
ça c'est

264

C h a p it r e 5. T r o is iè m e

espace d is c u r s if

: le

265

t o u r is m e c u l t u r e l

Lucie
Thomas

ah c’est un autre projet là
euh pour le tourism e euh généalogique là c’est très très
im portant / pis c'est ça devient de plus en plus euh / euh
intéressant pour les gens parce il y a beaucoup beaucoup
de monde qui fait de la généalogie
(W illiam et Lucie, 2003, lignes 303-355)

La généalogie (au sens large de recherche de l'histo ire des ancêtres, le lieux de leurs
anciennes terres, etc.) est d'ailleurs présentée comme une composante im portante
du volet historique du produit acadien dans le cadre du tourisme culturel en raison
de l'in té rê t grandissant pour celle-ci, notamm ent de la part des Américains. D'autres
participants avaient aussi avancé l ’intérêt des touristes pour la généalogie; le Centre
acadien de l'Université Sainte-Anne tien t d’ailleurs une banque de données
généalogiques im portante à la Baie Sainte-Marie.

Jean-Marie

on a beaucoup beaucoup pluS de touristes de New England
tu sais ils cherchont leur roots acadiennes [...] tou t le
monde veut / savoir si iLs avont de l ’acadien dans Z eux
parce c’est / / fashionable (rire)
Lise
oui oui
Jean-Marie je crois pis beaucoup de monde de Louisiana qui vient
(Jean-Marie, 1999, lignes 588-593)

L’Acadie contemporaine, elle, est représentée par les régions acadiennes de la
province, où vivent aujourd'hui les communautés francophones : la Baie SainteMarie, Argyle, Pomquet, l'île Madame et Chéticamp260. Ici, c’est le vécu quotidien des
gens

qui

est mis

de

l'avant : les

arts,

les

institutions

(dont

les

radios

communautaires francophones et les écoles de langue française), les organismes
communautaires, etc., et, occupant une place centrale, l'interaction avec les Acadiens
de ces régions.

260 Si on reconnaît une communauté francophone im portante à Halifax, capitale néo-écossaise, la
région n’est pas considérée une région acadienne. D’autres régions de la Nouvelle-Écosse compte un
nombre im portant d'Acadiens ou de francophones (Truro, par exemple], mais ne comptent pas elles
non plus parmi les bastions acadiens néo-écossais.
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alors l'Acadie contemporaine pour nous [CDÉNÉ] / c'est les
quatre régions qu’on vous a d it / euh la la région de la Baie
Sainte-Marie la région d'Argyle / on a le pe tit village de
Pomquet / / on a l’île Madame / pis on a Chéticamp / pis au
Sud il y a encore du développement il y a du
développement / il y a des Acadiens qui vivent à Halifax
Darthmouth / il-y-en a un peu pluS il y a des écoles aussi
qui se développent euh dans d'autres régions là / comme la
région de Lunen/ Lunenberg / la région de
finalement on a nos écoles homogènes françaises
la région de Truro
oui
euh t'as des Acadiens là aussi alors les Acadiens euh / c'est
des gens qui sont venus en Acadie
ben les à Lunenberg est-ce que c'est des gens qui sont là
depuis longtemps
les
non c'est des francophones / il y a des Acadiens aussi
<W illiam> c'est des francohpones qui sont
venus par la / venus s'installer tra va ille r à Lunenberg icitte
/ il y aurait il y aura pas de / de personnes qui étaient nées
à Lunenberg francophone <Lise> non non non non
alors qu'est-ce qu’est un p rodu it acadien c’est vraim ent / la
la vie contemporaine euh des Acadiens d'aujourd’hui

[••■]

Annette

Lucie
Annette
Lucie
W illiam
Lucie
W illiam
Annette
W illiam
Annette
Lucie
W illiam

est-ce que vous avez des choses de précises au sujet de la
langue ou vous dites juste aux gens de venir écouter les a /
les différents accents c'est ça
euh je crois pas qu'il y a des produits de développés en tant
que tel pour écouter la langue pas encore <Annette> non
d'accord
je sais pas les gens doivent aller sur place et écouter euh /
de faire une faire une interaction <W illiam > la musique
la musique a [XXX] énorme
ouais la musique
la musique comme Blou puis euh le Grand Dérangement
les radios communautaires sont
radios communautaires
différentes <Lucie> beaucoup
beaucoup à la Baie Sainte-Marie
eh ouais parce la radio communautaire à la Baie SainteMarie ça fait mal à l'o re ille des fois
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Lucie
[en souriant] oh261
Annette
[rires]
(W illiam et Lucie, lignes 463-523)
Dans ce qui est décrit comme l'Acadie contemporaine, on met davantage l’accent sur
l’aspect francophone des communautés. La langue prend donc une plus grande place
qu’elle ne pouvait le faire dans les sites historiques de l'Acadie patrim oniale, définie
ci-haut. L’Acadie contemporaine comme p ro d u it acadien est, elle, une Acadie définie
par la langue française.

Ce sont ces deux éléments, l'histoire et la vie contemporaine des Acadiens, qui font
d'une région acadienne un site touristique et donc un p rodu it acadien, selon W illiam
et Lucie (CDÉNÉ) :

c’est touT ce qui a rapport avec euh / les Acadiens / les les ancêtres
l’histoire / et l'Acadie contemporaine [...] alors ça veut dire toute leur
culture au niveau de des mœurs alors au niveau de l'histoire la
géographie des Acadiens / leurs traditions leurs coutumes / à euh les
arts la culture [...] la gastronomie [...] les mets traditionnels / euh le
parler l’accent to u t ce qu’on parle la c u it/ la culture au sens large c'est un
produit acadien262
(Lucie, lignes 462-493)
En 2000, un projet touristique de centre in te rp ré ta tif et culturel acadien dans la
région de la Baie Sainte-Marie est déjà en mouvement; il se concrétisera par
l’ouverture officielle du centre Rendez-vous de la Baie en août 2010263 :

Le but principal est d’établir une attraction touristique culturelle
majeure dans Clare afin d'encourager davantage de visiteurs à passer
261 Un peu plus tôt dans l’entretien, W illiam , lui-m êm e originaire du Sud-Ouest, disait : « allez à la
Baie Sainte-Marie pis possiblement vous aurez de la difficulté à comprendre les gens » (ligne 495496), illustrant le fait que les régions acadiennes de la Nouvelle-Écosse présentent des accents
différents. Ici, Lucie désapprouve le propos de W illiam qu’elle juge exagéré. On voit que l’acadjonne
est rattaché à des sentiments d’ambivalence, étant à la fois marque de stigmatisation, de profits et de
fierté.
262 On note encore une fois la langue (« le parler, l’accent ») comme élément central de l’expérience
touristique acadienne.
253 http://rendezvousdelabaie.ca/bienvenue/a-propos-de-nous/. (Consulté le 14 juin 2012.)
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plus de temps chez nous et à dépenser plus de revenus dans notre région,
a expliqué Larry Peach, directeur du département de Tourisme de la
Municipalité de Clare. Depuis plusieurs années, l'établissement d'un
centre d'interprétation acadien a été identifié dans Clare comme étant
une p rio rité en vue d’am éliorer le secteur du tourism e264.
Plus précisément, l'intention de ce projet touristique est la vente de la culture
acadienne, à la fois historique et contemporaine, ce qui se conforme to u t à fait à la
description du produ it touristique acadien du CDÉNÉ et du CTACA. Allain, membre
de la société mise en place pour v o ir au développement de ce centre (dont
l'inauguration était au départ prévue pour 2001), me présente le projet comme suit :

Allain

Mélanie
Allain
Mélanie
Allain
Mélanie
Allain

Mélanie
Allain
Mélanie

Allain
Mélanie
Allain

l'idée c'est que on veut porter ces touristes-là dans notre
(p e )tit am phithéâtre et euh on leur m ontre un film de
l'Acadie comme qu’eLLe était
OK
on les emporte dans la dans la grange
oui
ils vont vo ir les artisanats / comme que c’est maintenant
oui
pis là ils vonT aller dans dans la salle dans la grande salle et
pis ils vont avoir des mets acadiens de la râpure du pâté à
la viande du fricot aux poutines râpées et tout ctes [ces]
choses-là / / pendant qu'ils mangent ils vont v o ir des
spectacles de danse des spectacles de théâtre
oui
ainsi soit-il / pis là ils sortent touT dans le g ift shop pis ils
payent le centre [rires]
[rires] / ils payent le centre c’est comme ça vous pensez
subventionner les choses ou <Allain> euh ben avez-vous
des subventions
non euh <Mélanie> comme telles c’est des fonds / euh c’esT
un investisseur privé qu'est
oh
qui qui construit touT le centre

[...]

Mélanie

OK attends une minute <Allain> frire ) //e u h m juste
<Allain> frire l avant que j'oublie là euhm / pendant la

264 « Centre culturel acadien dans Clare : le projet se poursuit », Journal de Cornwall, le jeudi 15
septembre 2005 (en ligne).
http://francopresse.ca/index.cfm ?Sequence_No=28194&Id=28194&Repertoire_No=1468968980&V
oir=document_view. (Consulté le 14 juin 2012.)
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partie / les mets / OK les mets traditionnels pendant qu'on
mange / on v o it des spectacles de danse des spectacles
Allain
de théâtre <Mélanie> du théâtre des spectacles de musique
<Mélanie> mais
Mélanie
est-ce que ça c’est aussi traditionnel <Allain> mmm ou c’est
plus contemporain
Allain
ça peut être les deux / les <Mélanie> les deux Acadiens
ve u / les touristes veut pas ven ir v o ir du monde qu'est m o rt
non / non non
Mélanie
iLs veulent venir v o ir euh une culture qu'est vivante / / / ça
Allain
fait que c'est ça veux dire m ontrer la culture qu’est vivante
Mélanie
mais la culture d’aujourd’hui ou la culture de nos grandsparents
Allain
ben c’est ça l'am phithéâtre on leur leur montre la culture
qu'est morte dans l ’am phithéâtre comme le p e tit euh
[b ru it) euh euh prologue à ça qu'ils vont voir et com ment
ée que ça s’a développé à maintenant
Mélanie
OK / / donc d'hier à aujourd'hui
Allain
oui
[Allain, 2000, lignes 807-845)

3 .1 . D es

p r o d u it s

«

l in g u is t iq u e s

»

Si ce projet, ce p rodu it touristique, suppose une interaction avec les artisans locaux,
la langue a plutôt ici une fonction u tilita ire (besoins de communication liés aux
échanges

commerciaux

et

à

l'échange

d'inform ations).

D’autres

produits

touristiques m ettent davantage la langue à l'avant-scène. La litté ra tu re

en

acadjonne, dont il a déjà été question (vo ir chapitre 2), le fait de façon très évidente.
Mais d’autres produits touristiques donnent aussi cette place à la langue, par
exemple, les arts de la scène, notamment le théâtre et la musique.

3.1.1. Le théâtre
Les pièces de théâtre présentées par la troupe de la Baie Sainte-Marie Les Araignées
du boui-boui sont véritablement un lieu de mise en scène de la langue acadienne
locale, d’une part, dans une démarche de développement culturel de la communauté
et, d’autre part, dans une démarche touristique/économ ique. La troupe de théâtre a
commencé, vers le milieu des années 1980, à adapter des pièces en français local. Le
virage du français de référence vers la variété régionale a permis de m ettre de
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l'avant le caractère acadien de la communauté, alors que très peu de gens sont
conscients de l'importance de la présence acadienne en Nouvelle-Écosse. En usant
de la variété régionale, l'activité théâtrale piquait l'in té rê t et donnait une certaine
visibilité à la communauté. Ce virage a également permis d’afficher devant un grand
public une variété linguistique particulière et spécifique à la région, alors qu'elle
était autrement réservée à la sphère privée (qu'elle servait de we-code à l’inté rieu r
de la communauté seulement), contribuant ainsi à la valoriser.

Annette

Claude

Annette
Claude

Annette
Claude

Annette
Claude
Annette

est-ce que euh à votre avis cette entreprise théâtrale a des
retombées intéressantes pour le développement de la
communauté
oui justement / euh je dis pas que c'est faramineux toute
chose (rire) <Annette> c'est ça euh il y a les grains de sel ici
il y a des grains de sable je veux dire / qu'on apporte / euh
oui dans le sens que / d’abord on on s’est intéressé / / euh
la troupe a commencé avec des gens de la communauté / /
ensuite s / euh ça s'est surtout exercé auprès des étudiants
/ et surtout ceux qui apprenaient le français
humhum
et puis les Acadiens aussi qui / à ce moment là euh /
voulaient se perfectionner en français standard / / bon /
ben ces productions là étaient présentées / ici à SainteAnne et en tournée euh provinciale dans les écoles
francophones ou acadiennes de la région / / donc euh ce
sens là / / et euh / / par la suite on a commencé à se
consacrer à p a rtir de quatre-vingt-six à peu près / / à euh
purement euh presque purem ent avec les Acadiens / / et en
parler acadien265
oui
oui / de façon que quand t / euhévidement
leparler
acadien peut paraître étranger à Chéticamp ou à à Pubnico
/ mais quand même dans cette région enfin / / à mon sens /
il y avait / une production théâtrale / dans le parler / / euh
des gens de la place / / ce qui n’existe au fond / qu’avec la
radio locale
oui euh ça c'est Évangéline / c’est-ti la la<Claude> euh
production ou vous en avez eu plusieurs
il y en a eu plusieurs
il y en a eu plusieurs

265 Pour Claude, « acadien » et « parler acadien » correspondent à « acadjonne ».
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oui / on a tout adapté ou écrit / il y a eu deux deux dîner
théâtre qui étaient matériel local en parler euh / euh
régional mais il y a aussi il y a des adaptations fa / fabliaux
du Moyen Âge qu'on a amené d’ailleurs <Annette> oui
oui
au Nouveau-Brunswick / euh / et euh par la suite Panique
à Longueuil d'une d'un Québécois qu’on a adapté / avec sa
permission
oui
en parler euh régional qu'on a amené euh / / au niveau
provincial national <Mélanie> oui jusqu’à jusqu’à Monaco /
euh
ah oui <Claude> donc
oui et donc euh ça intéressé d / les gens partout alors ça
intéressait / / les Acadiens
oui
mais ça intéressait aussi les les autres francophones / qui
découvraient un peu / / la particularité euh linguistique de
s / de ce coin-ci du pays / / pis quand on a fait la tournée / /
euh avec Évangéline266 / / dans le Maine à Québec TroisRivières ou Montréal / / euh au cours des ans / euh je crois
que les Québécois découvraient / / euh une <Annette>
humhum comment dire une / / / une identité un peu
distincte aussi267
oui
oui et ça je trouvais que c'était peut-être pas mauvais
hum
alors il y a il y a des impacts euh je dirais / / euhlocaux ou
régionaux enfin i / provinciaux / / [XXX] par exemple hein
essayer de / / de mousser un peu la / comment dire la
présence acadienne <Annette> humhum pour sa part / /
euh / / au niveau euh provincial parce qu'on s’est présenté
dans des festivals à Liverpool / / un festival anglophone / /
et c'est là qu’on on gagne dans les festivals a n /
anglophones / en parler acadien268
oui
et etdonc / / / je crois que ça ça ça çadonne enfin / / à la
population anglophone de la province une certaine

266 pièce théâtrale Évangéline, adaptée de l’œuvre littéraire de Longfellow.
267 Un peu comme on l’avait fait au Québec avec le jouai dans le théâtre de Michel Tremblay.
268 Le Liverpool International Theater Festival (voir h ttp ://w w w .litf.c a ) accueille sur scène des
troupes de plusieurs pays (entre autres l’Australie, la Belgique, la Croatie, l’Allemagne, le Pakistan, le
Salvador) dans des langues différentes et non pas seulement en anglais. Voir à ce sujet l’article du
Chronicle Herald, « Liverpool theatre festival transcends ’language b a rrie r’ » (en ligne).
http://thechronicleherald.ca/artslife/74593-liverpool-theatre-festival-transcends-language-barrier.
(Consulté le 20 juin 2012.)
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conscience en tous cas / / de la présence linguistique des
des francophones
humhum / absolument
pis au niveau extérieur ben je crois que ça indique qu'il y a
quand même une présence parce que personne sait / tout
le monde pense que les Acadiens sont au NouveauBrunswick et il y en a pas d'autres
oui
et surtout chez les Québécois où cette province d’ailleurs
n'a fait que très peu de publicité / / / et je crois que l’effort
ça c'est un autre aspect peut-être l'e ffo rt publicitaire qu'on
fait / à cause d’Évangéline / / euh un des buts c'est
d'essayer d 'a ttire r quand même ce public québécois / /
dans les provinces m aritim es en passant par la le NouveauBrunswick le / / 1/ évidemment jusqu’à l'île-du-PrinceÉdouard
humhum
et Terre-Neuve peut-être
humhum
alors euh / / / euh / / c’est c’est c'est c'est c'est à la fois donc
un développement culturel / pis un développement
économique / pis un développement touristique / qui est
relié au développement économique qu’on essaye de / /
qu’on essaye de faire / /
1999, lignes 54-125)

bon les les les Araignées [du boui-boui] on a euh / / / euh
[soupir] ça été toute une lutte en tous cas si je peux parler
de faire une parenthèse ça été toute une lutte cette cette
histoire de parce que il y a eu pas mal d’opposition et
jusqu’à un moment donné où on / on a on s’est vu refuser
l'accès aux écoles / / où on faisait nos tournées
ah oui parce que c'était en acadien269 <Claude> oui parce
que c'était [XXX]
oui parce que c’était en acadien <Annette> oh la la et
pourtant on était déjà allé en acadien pis les gens avaient
beaucoup apprécié / / alors on on a quand même / des
étudiants d'écoles secondaires ont appuyé une pétition et
cetera / / bref <Annette> hum on a on est retourné / / et
avec Évangéline et tou t ça les dîners théâtre / / euh
finalement quelques personnes sont venues pis ils ont d it /
euh ] / on a eu de beaux compliments du genre ben peutêtre que ça prend / ça prenait ça pour / qu'on apprenne à

269 Je reviens sur cette question intéressante du refus aux écoles un peu plus loin.
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valoriser notre parler <Annette> hum régional / / il y en a
d’autres qui sont encore euh réfractaires mais je pense que
/ / on a tenté de donner une dignité / au parler acadien /
que peut-être ça un peu comme le père Gédéon autrefois
Annette
oui
Claude
avait donné comme une dignité je dirais au k / au parler
québécois
(Claude, lignes 672-688)
La pièce Évangéline, présentée en acadien270 comme la plupart des autres pièces
adaptées par les Araignées du boui-boui, participe de cette valorisation de la variété
régionale, en la présentant à des m illiers de touristes de passage à la Baie SainteMarie chaque année. La troupe vise d’ailleurs à éveiller chez les jeunes, à travers
leurs représentations dans le m ilieu scolaire, une valorisation de leur héritage
linguistique (Godin 1993).

3.1.1.1. Sur la question de l’interdiction aux écoles
La question de l'accès refusée aux écoles pour la présentation d'une pièce en
acadjonne mérite qu’on s'y arrête brièvement. Selon Claude (voir extrait ci-haut),
l ’usage du vernaculaire aurait été la raison pour laquelle la représentation aurait été
refusée. Pourtant, d’autres pièces avaient déjà été présentées en acadjonne dans les
écoles, et ce, avant et après cet incident.

Many o f the élite [...] despise such use of the vernacular as a painful
rem inder of what they consider a culturally tainted form of speech from
w hich they must distance themselves. Their attitude could be discounted
easily enough but they do wield pow er and can refuse contracts. Only
one, fortunately, were Les Araignées perem ptorily barred access to the
schools (in 1989). Panic spread quickly among ail but one school
principal, and the company was refused for the explicit reason that the
play used Acadian parlance. That year aside, the school authorities have
continued to allow Les Araignées to play the ir rôle, though there is still no
official Acadian language enhancement policy even w ith in the legally
established Acadian schools. (Godin 1993 :14).

270 C’est le term e utilisé par le directeur de la troupe. Il correspond à l’acadjonne, mais duquel les
anglicismes sont limités, voire complètement exclus.
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Si le rapport de pouvoir entre l’élite traditionnelle et les promoteurs de l ’acadjonne
est donnée ici comme raison pour que la pièce n'ait pas pu être jouée dans les écoles
- Allain est d'avis qu’une autre raison a motivé ce refus.

Selon Allain, l’interdiction de jouer la pièce dans les écoles n'aurait pas tenu de la
variété utilisée, mais du contenu de la pièce, jugé inapproprié pour les élèves :

Mélanie

OK / euhm donc euh / toute le le / le débat sur la question
de la langue à u tilise r à la radio / la langue à u tilise r parce
que là je sais pas si vous avez si vous [la troupe le Théâtre
de la Piquine] êtes frappés au même problème que / Les
Araignées du boui-boui mais à un moment donné / euh
dans les écoles on voulait pas que les pièces soient
présentées euh / dans l’acadien
Allain
ben je pense que ç(a) avait à faire avec le gros pénis de
papier mâcher aussi [rires] / euhm euh pour pendant des
années les Araignées du boui-boui étaient pas même
permis de faire des présentations sur le campus ici
Mélanie
pourquoi
Allain
iLs avaient fait une adaptation de Shakespeare Le marché
aux pénis
Mélanie
hum OK
A llain
[rires]
Mélanie
[rires] OK / / donc c'est pour ça pluS que la question de la
langue <Allain> euh ie pense que c'avait
Allain
une grande influence c'était peut-être un excuse la langue
mais ç’avait c'était / / l e style Claude est très euh choquant
<Mélanie> [ rire ) même la production de [XXX] qu’on fait
cette année là c'est les femmes qui font la grève du sexe et
puis / ben [rires]
[Allain, 2000, lignes 636-652)
Bien que je ne sois pas en mesure de v é rifie r quelle raison ait été la véritable cause
de l’opposition des écoles à ce que la troupe vienne présenter sa pièce, adaptée en
acadjonne, la question soulève les tensions dans la communauté liées aux variétés.
Est aussi soulevée la question du contrôle sur ce qui est jugé une variété légitime.
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3.1.2. La musique
Un autre exemple de produ it touristique dans lequel la langue prend l'avant-scène
est celui des productions musicales. Plusieurs groupes de la Baie Sainte-Marie se
produisent sur les scènes internationales (pays francophones d'Europe, Chine,
États-Unis). Ils participent également aux festivals régionaux. On les entend
également à la radio communautaire, cette dernière ayant le mandat de les
prom ouvoir sur leurs ondes comme artistes locaux. Leurs spectacles, mais surtout
leurs albums, sont des produits touristiques culturels dans lesquels la langue ne
peut être contournée.

Lucie
Annette
Lucie
Annette
Lucie

Chantai
Lucie
Annette
W illiam
Lucie
Annette
Lucie
W illiam
Lucie
W illiam
Lucie
W illiam
Lucie

un des produits qu’est pluS euh / on dit un p rodu it
touristique c’est le le disque compact euh /
ah oui
c'est le produ it qu'est pluS vendu au Nord au niveau de du
tourisme c’est le disque compact /
ouais
les gens sont intéressés d'acheter ça prend pas de place à
mettre dans une valise / alors vraim ent c'est euh / ça c'est
des chiffres qu'ont sorti un moment donné à une
conférence / c’était le disque compact / / peut-être surtout
les hommes là qu'ils veulent pas avoir / trop grosse valise
là
[rires]
disque compact ça te perm et ça
donc le disque euh <W illiam > peut-être pas
des hommes des femmes aussi
oui oui mais / les femmes achètent pluS de choses là
ouais [rires] / donc euh vous vendez des disques des
chansonniers euh acadiens locals
ouais c’est ça les disques qui sont disponibles en régions
pis on a beaucoup de / on a beaucoup de talents / vraim ent
ouais
on a beaucoup beaucoup s u r/ la Baie Sainte-Marie c'est
rempli de talent c’est pas croyable
la musique
la musique
ouais
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W illiam

des des Johnny Comeau271 on a assez et puis il y en a
plusieurs comme ça hein c'est on connaît bien Johnny mais
il y en a en masse
Lucie
ouais il y a de la musique pas mal dans toutes les régions
acadiennes mais [à] la Baie Sainte-Marie [particulièrem ent]
(W illiam et Lucie, lignes 542-571]

La région de la Baie Sainte-Marie regorge effectivement de talents musicaux. Tel que
mentionné dans la section portant sur la radio communautaire, un nombre
impressionnant d’artistes (compte tenu la taille de la municipalité) a enregistré des
disques grâce aux services d'un studio d'enregistrem ent mis sur pieds par la radio
communautaire CIFA et joue sur la scène locale, pour un public local, souvent en
acadjonne. Ceux sur lesquels je me pencherai brièvem ent ici se produisent sur des
scènes beaucoup plus vastes, devant des publics variés, et choisissent eux aussi de le
faire dans la variété régionale. Il s'agit de Grand Dérangement et de Jacobus et
Maléco, devenu Radio Radio.

Le groupe Grand Dérangement, dont la plupart des chansons sont écrites dans une
variété que l’on pourrait définir de « standard acadien », fait usage de l'acadjonne
dans quelques-unes de ses chansons, notamm ent Manette (album Tournons la page,
1998) et L ’homme à point d'accent (album Dérangé, 2004). Dans cette dernière, le
thème est justement la défense de l’accent de la Baie Sainte-Marie contre ceux qui
attribuent une valeur plus grande à d'autres variétés, notamment le français de
référence :

Mon accent c’est le mien
Et puis c'est rien qui t'appartient
Et puis il est aussi bon que le tien
Sur les échelles de dix à un
(Tiré de L’homme à point d'accent, 2004)

271 Musicien de la Baie Sainte-Marie, il a fait partie du groupe Beausoleil Broussard et a collaboré avec
plusieurs artistes et groupes acadiens, notamment Zachary Richard et 1755.

C h a p it r e 5. T r o is iè m e

espace d is c u r s if

: le

Le texte chanté présente surtout deux
transform ation de la finale

[ë]

277

t o u r is m e c u l t u r e l

traits

de la variété

régionale : la

« in » en [ o n ] « onne » et la di/triphtongaison (vo ir

chapitre 2). La lecture des paroles du texte qui sont publiées avec l ’album ne rend
pas compte de la plupart de ce qui est présenté comme « l'accent acadien de la Baie
Sainte-Marie272 », mais on reconnaît facilement à l'écoute une langue qui est le reflet
de celle que l’on entend dans la communauté273. D'autres chansons tra ite n t de
l'histoire et des enjeux sociaux des Acadiens (par exemple, Un homme de rien, du
même album, qui est un regard individuel de Monsieur Tout-le-monde, l ’homme
ordinaire, sur les revendications de la communauté acadienne : « je ne veux pas tout
changer, je ne suis pas m ilita n t / je ne veux non plus pas léguer tro p d’ennuis à mes
enfants » [...] « il y a toujours trop de gens qui analysent mon identité / je veux vivre
comme ceux qui font partie de la m ajorité »), mais dans une variété standardisée, un
accent neutralisé. Dans son style musical, le groupe met en scène d'autres éléments
acadiens, dont le violon et la claquette (des danseuses accompagnent les musiciens
sur scène).

Le groupe Jacobus et Maleco, lui aussi, fait usage de l'acadjonne dans ses textes.
Dans ce cas, c’est la variété qui est utilisée dans tous les textes. La langue reflète
beaucoup plus la réalité linguistique de la région, à la fois par l'accent qui est
beaucoup plus prononcé que chez Grand Dérangement et par le choix du lexique. Si
son style musical n’est pas « traditionnellem ent acadien » - Jacobus et Maleco est un
groupe rap/hip-hop - la variété de langue utilisée l’inscrit clairement comme groupe
acadien. Jacobus et Maleco touche lui aussi à des thèmes linguistiques et identitaires,
notamment dans la chanson Assimilation (album Walla Walla, 2005), à laquelle
participe Zachary Richard. Le groupe a connu des changements majeurs et est
devenu, en 2007, Radio Radio. Des trois artistes le composant, un est originaire du
sud-est du Nouveau-Brunswick, région acadienne plus connue que la Baie SainteMarie dans la francophonie canadienne, et les journalistes qualifient souvent la

272 Le carnet de paroles qui accompagne le disque compact précise, sous le titre de la chanson que le
texte est « chanté en accent acadien de la Baie Sainte-Marie ».
273 Chez les locuteurs qui ne font pas, ou très peu, usage de l’anglais en mélange de codes.
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variété de français du groupe comme étant du chiac274. Les deux membres néo
écossais du groupe précisent d'ailleurs souvent qu’ils ne parlent pas chiac, puisqu’ils
sont de la Nouvelle-Écosse275. Installé à Montréal depuis quelque temps déjà, Radio
Radio est présenté comme un groupe acadien, et la langue (chiac/acadjonne) est
toujours un sujet de conversation (comme en sont preuve les nombreux entretiens
vidéo qui paraissent sur Internet et dans lesquels la question linguistique revient
presque systématiquement].

On peut supposer que les artistes de la Baie Sainte-Marie, tels Grand Dérangement
ou Jacobus et Maléco/Radio Radio, qui produisent et présentent des chansons dans
leur variété régionale du français le font principalem ent dans une démarche
artistique et non dans le cadre du développement de produits touristiques
culturels276. N’empêche que ce sont des produits que les touristes achètent parce
qu’ils sont des produits qui m ontrent une spécificité culturelle; la création musicale
participe en ce sens à l’économie touristique en tant que p rodu it linguistique
« authentiquement » acadien.

Bien qu’il n'existe pas de « produits [touristiques acadiens] de développés en tan t
que tels pour écouter la langue » (Lucie, CDÉNÉ, lignes 500-501), il me semble que
les disques de musiciens et la radio communautaire CIFA tom bent dans cette
catégorie (prod uit linguistique). Le théâtre en parler acadien le fait également, tou t
comme la littérature en acadjonne.

274 Variété du français observée dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Cette variété est plus connue
que l'acadjonne et a elle aussi longtemps été stigmatisée.
275 Voir entre autres l’entretien accordé à la radio québécoise NJR 102,3 que l’on peut visionner à
l’adresse http://www .youtube.com /watch?v=5dDIoEJ7yhk&feature=related. (Consulté le 18 juin

2012 .)
276 Je ne crois pas que le choix d’utiliser l’acadjonne dans les chansons soit une simple stratégie de
marketing servant à augmenter les ventes en misant sur la différence linguistique.
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4 . Q u e l q u e s r é f l e x io n s s u r l 'a u t h e n t ic it é

En somme, le produ it touristique acadien se veut une expérience culturelle
« authentique ». Cette expérience est construite d’éléments culturels choisis sur
mesure pour refléter la réalité « authentique » des Acadiens. Cette authenticité est
donc, du moins en partie, construite pour les touristes, qui ont, qu'on le veuille ou
non, des attentes face à la réalité qu’ils viennent expérimenter (on p o urrait faire ici
la liste des stéréotypes rattachés aux Acadiens : pêche et agriculture, joie de vivre,
bonne entente, etc.). La mise en scène de la culture pour le touriste est une mise en
scène des éléments distinctifs d’un groupe, ceux qui lui perm ettent de se démarquer
du reste de la population francophone, et donc par lesquels il s’identifie. Le tourism e
culturel, en forçant la communauté à projeter une image d’elle-même qui mise
surtout sur la spécificité, façonne en quelque sorte l'iden tité de la communauté qui
cherche alors à dresser clairement ses frontières identitaires. Et on peut alors se
demander ce qui compte comme authentique dans cette culture (en partie)
construite dans une logique économique et si, en fin de compte, le p rodu it
« authentique » que l’on vend peut véritablem ent l'être alors que les communautés
elles-mêmes cherchent encore à définir ce qu'est la culture acadienne.

Jean-Marie, qui fait partie d’un comité qui cherche à définir quelles sont les
caractéristiques les plus importantes dans la dé finition de l'acadianité, relève
particulièrem ent l'histoire et la langue. (Ce sont d’ailleurs les caractéristiques qui
sont données le plus souvent par les participants et qui sont aussi celles relevées par
le CDENE.)

La région a sans contredit une histoire acadienne privilégiée (voir l’introduction de
la thèse). Elle représente le prem ier te rrito ire acadien : c'est effectivement le SudOuest qui a accueilli les premières familles acadiennes au début des années 1630.
Parce que la Baie Sainte-Marie a été constituée par le retour, après le Grand
Dérangement, des familles déportées voulant retourner sur (ou près de) leur terre
d’origine, la communauté se revendique comme étant descendante des premiers
Acadiens.
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faut pas oublier qu'ici / les Acadiens euh dans dans leurs euh / / leur
inconscient profond c'est que / / ce sont les an ci/ eux sont revenus / / /
sur la terre acadienne / / les autres qui sont allés au Nouveau-Brunswick
qui sont allés à l'île [-du-Prince-Édouard] qui sont allés à Montréal / /
Québec la Louisiane / / ne sont pas revenus / / alors ils sont convaincus
pis que(l)que part j’ai tendance à les croire / / qu'ils sont en faiT
d'authentiques / / Z Acadiens parce qu'ils sont revenus sur les terres [qui
avaient été le prem ier te rrito ire de l'Acadie]
(Michelle, lignes 371-377]
Comme des documents historiques et scientifiques, perçus comme des discours
d’autorité (Bourdieu 1982), perm ettent de corroborer le retour des familles
acadiennes déportées sur le te rrito ire que l'on sait avoir été autrefois l ’Acadie, très
peu d’objections sont soulevées sur la légitim ité de cette revendication ide ntitaire
de la communauté. Aucune objection n'est du moins relevée dans les entretiens277.
Cette façon de définir les Acadiens ne porte pas que sur le retour au te rrito ire , mais
aussi sur des liens de sang (ce sont les mêmes familles qui sont revenues et qui sont
donc les « vrais » Acadiens). L'authenticité par les liens de consanguinité rappelle
une définition de l ’identité cadienne qui passe par l'ascendance acadienne (parfois
restreinte à l'Acadie de la Nouvelle-Écosse) (Le Menestrel 1999).

S’il existe une façon de définir l ’acadianité qui soit basée plu tôt sur la participation à
l'espace institutionnel et au réseau communautaire (Le Menestrel 1999; McLaughlin
et Le Blanc 2009; Basque 2009), celle-ci ne peut rendre compte d’une « pureté » ou
d'une « authenticité » culturelle; pour se démarquer comme destination touristique,
la communauté de la Baie Sainte-Marie a donc avantage à m ettre de l’avant la
reconstitution historique (par ascendance des premiers Acadiens) de la région.
Cependant, la lég itim ité/l'authenticité culturelle ainsi acquise par l'histo ire exclut
un groupe im portant d'individus qui n’a pas cette ascendance, mais qui participe
tout de même à un projet de société acadien - des journalistes, des artistes, des

277 On soulève, au contraire, que le Sud-Ouest de la Nouvelle-Écosse est effectivem ent reconnu
également à l’extérieur comme étant le berceau de l’Acadie; par les Louisianais, particulièrem ent,
dont la mémoire collective est marquée par la Déportation (on pense, par exemple, au chêne
d’Évangéline de Saint-Martinville).
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professeurs, tous défenseurs de la m inorité francophone. Mais dans le cadre strict
du tourisme culturel, elle sert à m ontrer la spécificité de la communauté et est mise
de l'avant comme « preuve » de son caractère acadien.

On l'a vu, la variété du français de la région est reconnue comme étant particulière,
ce qui ajoute à l ’intérêt touristique de la région. Ce qui soulève des questions et qui
se trouve dans les discours des participants, c'est la place de l'acadjonne devant
et/ou avec les touristes, dans cette industrie culturelle où la langue fait partie du
produit touristique acadien. Alors que le CTACA et le CDÉNÉ cherchent à sensibiliser
les communautés acadiennes à o ffrir un service « en français » à travers des
formations faites sur mesure pour l'indu strie touristique, des participants de la Baie
Sainte-Marie insistent qu’il faut m ettre de l’avant l'acadjonne, puisqu'il représente
une particularité de la région. Bernard, un participant, ne pourrait mieux l'exprim er
quand il d it : « Tout ce qui nous reste, pour moi, qui est fort, qui nous sépare, qui
nous distingue, c’est notre langue. Et qui nous distingue des autres francophones de
l'Amérique et du monde. » (lignes 753-758).

L'acadjonne fait manifestement partie de la culture locale. Elle est même présentée
par certains comme l’un des symboles identitaires les plus im portants pour la
communauté locale :

comment définir l’identité acadienne / / ça passe tu par la langue //p is si
c’est par la langue c'est quelle langue / / [...] bon pour les auteurs comme
(nom propre) comme (nom propre) / / eux autres k / c’est clair que c’est
strictem ent :t par la langue / quand ils écrivent pis que tous ces mots
acadiens rentrent / / pis cette form ule euh cette façon de form uler /
form uler des phrases / / pour eux autres c’est clair que c'est ça être
Acadien
(Michelle, lignes 407-425)
La langue est sans contredit l'un des éléments culturels et identitaires les plus
importants de la communauté. Certains choisissent de la présenter comme une
langue française aux couleurs locales (les participants donnent comme exemple la
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prononciation de oui et non, marqués par l'allongem ent et la diphtongaison], mais
dénuée des anglicismes, couramment en usage dans la région, et perm ettant
l’intercompréhension avec des francophones d'ailleurs, s'inscrivant clairem ent dans
une vision « francophone » de la communauté. D’autres voudraient p lu tô t m ontrer
la spécificité linguistique de la région en insistant sur les traits que l'on considère
comme propres à la communauté (vo ir le chapitre 2) et perm ettant de se distinguer
du reste de la francophonie; c’est une vision « acadjonne » de la communauté qui se
dessine alors. Comme on l'a vu, la diffusion de l'acadjonne sur les ondes de la radio
communautaire CI FA, par exemple, participe à véhiculer l'image de cette spécificité
et, dans le cadre du tourisme culturel, à donner aux touristes l’impression de vivre
une expérience unique, amplifiée par l'aspect linguistique.

La place donnée à l'acadjonne sur la scène du tourisme rend ainsi compte du
positionnement des acteurs sur la question de la place de cette variété dans la
définition de la culture acadienne dans la communauté.
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La communauté acadienne de la Baie Sainte-Marie a été, comme les autres
communautés

francophones

m inoritaires

du

Canada,

touchée

par

les

transform ations sociales et économiques en cours au 20e siècle.

Avec les transformations sociales des années 1960, la nation canadienne-française,
dans laquelle s’inscrivait la communauté acadienne, a éclaté, et on a vu apparaître
des façons de se définir comme francophones qui dépendaient de réseaux (national
et provinciaux/régionaux) institutionnels francophones, qui créaient, pour garantir
la préservation de la langue française et le développement des communautés
francophones en milieu m inoritaire, des espaces homogènes de langue française.

jusque dans les années 1980 et 1990, une idéologie de l'unilinguism e a régné dans
ces

réseaux,

dirigés

par

une

élite

« traditionnelle » francophone

(formée

principalem ent d’intellectuels et d'individus de professions libérales) qui a lutté
pour les droits des francophones partout au pays, notamment en matière scolaire, et
revendiqué de nouveaux acquis pour son développement.

Dans ces réseaux institutionnels, qui ont été et continuent d'être im portants pour la
communauté acadienne, la construction de l'identité acadienne passait/passe en
grande partie par une langue française commune.

Comme on l’a vu, les années 1980-1990 ont été marquées par un changement de
discours de la part de l’État qui avait jusque-là assumé presque en totalité le
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développement des communautés francophones en m ilieu m inoritaire. À côté du
discours nationaliste, on a vu émerger à p a rtir de ce moment un discours
économique dans lequel les communautés m inoritaires doivent devenir plus
autonomes et trouver les moyens d'assurer leur développement économique et
socioculturel. Des partenariats entre les divers paliers de gouvernement ont alors
été mis en place pour accompagner les communautés dans cette transition. C'est
ainsi qu’on a vu apparaître des programmes de subventions pour des projets qui
liaient l’économique et le culturel. Le financement de la pièce de théâtre Évangéline,
à la Baie Sainte-Marie, en est un exemple, de même que celui des « spectacles à
grand

déploiement » qui

ont

été

construits

et

présentés

dans

plusieurs

communautés francophones m inoritaires du Canada (en Acadie et en Ontario,
notamment). Des agences de développement économique ont aussi été crées, tel le
CDENE en Nouvelle-Écosse, lié au RDÉE du Canada.

Pour répondre au déclin du secteur prim aire dont dépendaient en grande partie les
communautés francophones, le gouvernement canadien a voulu m iser sur la valeur
ajoutée du français dans une industrie touristique culturelle. La province de la
Nouvelle-Écosse a également vu le potentiel que représentaient les communautés
acadiennes et a mis sur pieds un plan pour favoriser le fait français en NouvelleÉcosse.

Pour la communauté acadienne de la Baie Sainte-Marie, ce changement dans le
discours des gouvernements fédéral et provincial a contribué à renverser les
représentations négatives de la langue française dans la province et à amener une
certaine fierté francophone/acadienne.

Avec le développement du tourism e culturel francophone, la communauté voit le
français gagner une plus grande valeur, mais elle voit également valorisées ses
spécificités. Dans sa prom otion de « l ’authenticité » culturelle, le tourism e culturel,
notamment à travers le CDENE, valorise la différenciation. Le CDENE, effectivement,
met de l'avant les communautés acadiennes comme étant d’intérêt culturel parce
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que francophones, mais mise également sur les particularités régionales pour
apporter

davantage

de

valeur

à

chacune

des

régions,

étant

francophones/acadiennes, mais chacune à leur manière. La communauté se
distingue donc de deux façons : d'une part, elle se distingue de la m ajorité
anglophone par son fait français et sa culture acadienne; d’autre part, elle se
distingue des autres communautés acadiennes par son histoire et par l’acadjonne.

Alors qu'elle avait été, depuis des générations en marge des marchés légitimes
francophones, la communauté acadienne de la Baie Sainte-Marie, à travers un
discours

de

différenciation,

commence

à

redéfinir

son

identité

francophone/acadienne et à se faire une place distincte dans la francophonie
canadienne (et même distincte à l’inté rieu r de l ’Acadie).

C'est surtout à travers la langue que cette différenciation se construit. Et c’est de
cette volonté de se démarquer par la langue que surviennent les tensions liées aux
variétés du français dans la communauté.

Une lutte se mène entre un groupe que l ’on p o urrait qualifier d'élite traditionnelle,
qui continue de lu tte r pour les droits

et acquis des francophones et la

protection/préservation de la langue française, et un autre groupe, une « nouvelle
élite », qui revendique l ’acadjonne. Cette dernière est représentée par les médias
(CIFA), des groupes d'intérêts locaux (CDÉNÉ, SPPLCA), des « experts » (Léo-Paul,
par exemple), des auteurs, etc. Comme l'exprim e un participant, Étienne, il y a
effectivement dans la communauté « un problème du côté [...] de la langue t'as des
différents groupes / / qui visent la langue / de différentes manières » (lignes 817821).

Les discours que véhiculent ces groupes, et qui se manifestent dans les trois espaces
dont j ’ai traité dans la thèse (le passage à l'école homogène, la radio communautaire
et le tourisme culturel), ne sont pas lim ités à ces sites discursifs, mais circulent dans
toute la communauté.
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Des luttes discursives semblables ont eu lieu

dans d'autres communautés

francophones m inoritaires, où une partie de la population, pour se légitim er, s'est
affirmée devant la langue légitim e dominante (le français « standard ») : au
Nouveau-Brunswick et au Québec, dans les années 1970, les revendications pour le
chiac et le jouai ont amené vers un renversement de la stigmatisation de la langue et
contribué à réduire l'insécurité linguistique des locuteurs. À la Baie Sainte-Marie, le
phénomène semble prendre une autre am pleur et on p o urrait y v o ir l'émergence
d’une nouvelle idéologie linguistique qui viendrait faire concurrence à l'idéologie du
standard qui est enracinée dans le réseau institutionnel francophone dirigé par
l'élite traditionnelle.

Le site de la radio communautaire CIFA est intéressant en ce sens. On y v o it un
espace public conçu comme légitim e qui, ailleurs dominé par un français « de
référence » régional (qui se démarque to u t de même de la langue plus normée
diffusée sur le réseau national de Radio-Canada), a été approprié par la
communauté, et particulièrem ent par cette « nouvelle » élite qui cherche à légitim er
l'acadjonne. On peut faire un lien avec la littérature, évidemment, puisque d’écrire
en acadjonne montre également une appropriation d’un espace plus généralement
réservé à la langue « standardisée ». Mais ce qui est intéressant ici sont les p rix
littéraires décernés à la des textes qui présentent l'acadjonne. Ces prix font plus que
de m ontrer une simple

ouverture à l'acadjonne dans le monde litté ra ire

francophone canadien, plutôt ils l'autorisent, en quelque sorte, sur le marché
légitime. Il en va de même pour le théâtre en acadjonne, qui reçoit lui aussi des
critiques positives.

Le milieu scolaire, perçu comme l'une des institutions les plus im portantes pour la
reproduction de la langue et du groupe et protégée par les élites décisionnelles
traditionnelles, est lui aussi mis à l’épreuve par une nouvelle façon de construire
l'acadianité et de s’imaginer la valeur de la langue française. Devant les tensions
liées à l'établissement prochain de l ’école dite « homogène francophone », on v o it
surgir un discours de la langue française en tant que ressource langagière dont
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l'im portance est relativisée par rapport aux autres ressources en circulation sur les
marchés (notamment l'anglais et l'acadjonne]. Ce discours vient se greffer au
discours de d ro it et de fierté rattaché à la langue française dans l'in s titu tio n scolaire
francophone en milieu m inoritaire (Duchêne et Heller 2012].

Il est clair que le conflit ne se joue pas ici sur la plus grande place accordée à la
langue française dans l’école homogène, mais sur l'accès lim ité à l'anglais et sur la
crainte de perte ou de dévalorisation de l'acadjonne qui en sont les conséquences.

Dans l’espace scolaire, on voit donc une idéologie du m ultilinguism e se heurter à
l'idéologie

du monolinguisme

sur laquelle

s’est fondé

le système

scolaire

francophone en milieu m inoritaire au Canada , et plus encore depuis la Loi sur les
langues officielles (1969]. On v o it également, comme pour la radio communautaire,
que l ’idéologie du standard fait face à un discours de valorisation de l ’acadjonne, un
discours de préservation de l'acadjonne au p ro fit du français, que l'on p o urrait
associer à une idéologie du dialecte (Watts 1999].

Ces changements auxquels fait face la communauté - particulièrem ent la transition
vers l ’école homogène et le développement d’une nouvelle industrie touristique
(mais également la valorisation de l'acadjonne sur la place publique] - créent des
conditions favorables pour que des discours jusque-là marginalisés prennent
davantage d’ampleur, de force.

On vo it dans le discours de différenciation une alternative au discours de l'élite
traditionnelle,

qui

ne

correspond

plus

nécessairement

aux besoins

de

la

communauté devant les changements socioéconomiques liés à la mondialisation.

Les processus sociaux en cours ont ainsi un rôle im portant à jouer sur la
construction identitaire de la communauté de la Baie Sainte-Marie, qui cherche à la
fois à se différencier et à s’ide ntifier à la francophonie canadienne. Mais en
repensant ses frontières identitaires, la communauté v o it apparaître une lutte de
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pouvoir entre ses deux « élites », porteuses d'idéologies parfois en contradiction, ou
du moins divergentes, lutte qui s'observe dans tous les espaces décisionnels où il est
possible de définir, pour l'ensemble de la communauté, ce qui compte comme
ressource langagière légitime, et de façon plus générale, ce qui compte comme
légitim em ent acadien.

É mergence

d ’ u n e id é o l o g ie d u d ia l e c t e ?

L'idéologie du standard est portée par les institutions d'enseignement (université,
écoles homogènes, collèges) et un réseau institutionnel francophone (FANE,
FEPANE, CSAP, etc.). Elle l'a été, et l’est toujours dans une certaine mesure, par le
clergé également (par exemple à travers le Collège Sainte-Anne). Dans cette
idéologie, la valorisation de la langue française « standard » se fait au détrim ent des
variétés régionales (de façon consciente ou non). Alors que les valeurs associées au
« standard » sont accrues, l'intégration et la participation à la francophonie
canadienne (et internationale) sont également valorisées.

Pourtant, le discours de différenciation et de valorisation de l'acadjonne s’observe
dans des domaines de plus en plus nombreux et variés dans la communauté :
médias, économie, éducation, littérature, réunions publiques, langue de travail, etc.
Il vient donc déstabiliser l ’idéologie dominante qui n’avait jusque-là eu que très peu
d'opposition, du moins jamais eu de résistance aussi organisée. Ce discours, comme
on l'a vu, est porté par un groupe relativem ent influent dans la communauté et qui
se distingue de l’élite traditionnelle sur plusieurs points qui dépassent le s tric t cadre
de la langue.

Il y a ainsi lieu de se demander si on peut parler d'une idéologie du dialecte à la Baie
Sainte-Marie. Les critères de W atts [ibid. : 76)278 semblent le permettre. Et les
transformations sociales et économiques en cours sont certainement propices à
l'émergence d ’une nouvelle idéologie.

278 Voir le chapitre 1, pages 35 et 36.
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Selon Watts, on se trouve devant une idéologie du dialecte quand

[...] the symbolic value of the dialects in the m ajority o f linguistic
marketplaces in which they are in com pétition w ith the standard is not
only believed to be much higher than that o f the standard but is also
deliberately promoted as having a higher value, [ibid. : 69)
Et il semble que ce soit ce qui se produise à la Baie Sainte-Marie. Sur les ondes de la
radio communautaire, dans l’industrie culturelle, même devant l'éminence de l'école
homogène, on revendique l’acadjonne en m ettant l'accent sur les profits qui y sont
rattachés; des profits surtout symboliques, mais également des profits matériels.

Comme on l'a déjà vu, le discours de valorisation de la différence est lié à un
discours de légitim ation historique (la langue des premiers Acadiens). Et ceux qui le
véhiculent sont des groupes et des individus qui ont un certain poids dans la
communauté, un pouvoir décisionnel, bien que lim ité.

Sur la question linguistique, ce groupe valorise le vernaculaire p lu tô t que le français
« standard », et ce, dans toutes (ou presque toutes) les activités sociales (médias,
affaires, écriture). Il conçoit que la communauté perd le pouvoir à construire ellemême son identité si elle se fond dans la francophonie canadienne, si elle ne s’en
distingue

pas

(du

moins

en

partie),

d'où

une

résistance

à l'appellation

« francophone ».

Toujours du côté de la langue, on v o it une volonté de « standardiser » l’acadjonne en
lui donnant une forme écrite. Le processus a débuté vers le milieu des années 1980,
mais s’est développé à la toute fin des années 1990. Des intellectuels, auteurs et
autres professionnels de la langue (dont au moins un linguiste) tentent de
s'entendre sur des règles d'écriture de l’acadjonne. Cette entreprise est encore au
stade embryonnaire et on est encore loin d’un consensus sur la façon d'écrire
l'acadjonne. N'empêche que cette volonté de standardisation du vernaculaire
s’inscrit, il me semble, dans une idéologie du dialecte.
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De plus, chacun des groupes privilégie deux volets différents de l'histo ire acadienne.
L'élite traditionnelle valorise les liens historiques avec la France et la NouvelleFrance (le Québec) dans une vision plu tôt rom antique de la colonisation et de la
langue. De leur côté, les partisans de l'acadjonne valorisent l ’origine acadienne de la
communauté - p lu tô t que l'origine française - et sa loyauté à l’Acadie, manifestée à
travers le retour sur les terres d'origine après le Grand Dérangement.

D'autre part, le fait que l’acadjonne soit considéré un élément pour définir
l'inclusion ou l'exclusion des membres de la communauté montre que le discours
l'entourant participe à construire la structure du groupe.

Pour une partie de la population du moins, la légitim ité de l'acadjonne n’est plus à
démontrer.

Ces locuteurs

ont

intériorisé

les

valeurs

d'authenticité

de

la

communauté et de la langue, et ne rem ettent plus en question l’origine de certaines
pratiques linguistiques que l'on attribue (même si, parfois, de façon erronée) aux
ancêtres acadiens. De plus, certains d iro n t clairement considérer le français
« standard » et l’acadjonne comme des « langues » apparentées, mais distinctes.

Pour toutes ces raisons, et à la lum ière des luttes discursives qui ont été présentées
dans la thèse, si on ne peut peut-être pas encore affirm er qu'une idéologie du
dialecte est en train de s'imposer à la Baie Sainte-Marie, on peut to u t de même
avancer qu'elle est clairement en émergence et vient ébranler l’idéologie du
standard dans la région. Pour l'instant, dans le m ilieu scolaire du moins, cette
dernière s'est quelque peu restabilisée avec le jugement de la Cour Suprême de la
Nouvelle-Écosse en faveur de l'établissement de l ’école homogène. À la radio
communautaire,

il

semble

que

l ’idéologie

du

standard

ait

été

(presque)

complètement renversée. La valorisation de l ’authenticité/de la différenciation
culturelle dans le nouveau secteur économique que représente le tourism e culturel
continue, à mon avis, de n o u rrir une idéologie du dialecte qui pourrait reprendre de
la force devant d’autres changements sociaux ou économiques auxquelles po u rra it
faire face la communauté.

C o n c l u s io n

C o n t r ib u t io n

292

à la r e c h e r c h e

Mon regard sur la situation est un regard à la fois in té rie u r et extérieur. Étant moi
même acadienne, j'ai une bonne connaissance générale des dynamiques inhérentes
à la société acadienne au sens large et une compréhension des enjeux qui peuvent
représenter des cordes sensibles pour la communauté acadienne. Ce point commun
avec les participants m'a permis d'aborder des sujets qui étaient peut-être plus
délicats, parce qu’on me considérait, dans un certain sens, comme « légitim em ent
acadienne » (on m’en faisait d’ailleurs souvent la remarque, quand je me présentais,
qu’il y avait « beaucoup de LeBlanc dans la région! »279). Pourtant, j ’étais originaire
du Nouveau-Brunswick, perçu par plusieurs Acadiens néo-écossais, comme un
espace qui se construit comme plus légitime; de plus, j'étais du nord-est de la
province (la Péninsule acadienne), perçu comme plus légitime encore. Et la Baie
Sainte-Marie était un terrain nouveau pour moi, une situation différente de celles
que je connaissais, je n'ai donc pas la prétention d'avoir saisi tous les enjeux
sociolinguistiques de cette communauté acadienne particulière, je ne peux que
participer à la production d’un savoir qui est partiel, em preint de ma propre
subjectivité en tant que Même et Autre.

11 me semble tou t de même avoir observé des phénomènes qui, mis en lien avec des
processus sociaux plus larges, perm ettent de comprendre, à p a rtir du local, des
enjeux beaucoup plus vastes. Les tensions et les luttes discursives autour de
l’acadjonne à la Baie Sainte-Marie permettent, par exemple, de comprendre les
tensions qui s'expriment au Canada entre des locuteurs de variétés du français
perçues comme inégales, des groupes qui ont des accès différents aux ressources
langagières; entre le Québec et le reste des communautés francophones du pays, par
exemple.

279 Les familles LeBlanc sont très nombreuses notamment dans le sud-est du Nouveau-Brunswick,
d'où est originaire mon père, et dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. La famille LeBlanc est l’une
des premières familles acadiennes à s'être établies en Acadie, avant le Grand Dérangement. On dit
qu’elle représente la plus grande famille acadienne en Amérique du Nord. Je n'ai donc pas eu besoin
d’expliquer mon appartenance au groupe ou de me construire comme légitimem ent acadienne
devant les participants.
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Le conflit scolaire à la Baie Sainte-Marie, bien que s’étant réglé en faveur de l’école
homogène pour les ayants droit, ouvre une fenêtre sur ce qui p o urrait attendre les
institutions scolaires francophones partout au pays. En effet, les tensions liées à
l’accès aux ressources langagières les plus « rentables » et le discours accordant une
place de plus en plus grande aux compétences multilingues dans la nouvelle
économie pourraient porter à croire que l’école, envisagée comme espace unilingue
francophone, ne saura peut-être plus répondre aux besoins d’une clientèle étudiante
francophone cherchant à acquérir d’autres compétences langagières pour être
com pétitive sur le marché de l ’emploi. Ainsi, il peut être im portant de se pencher
davantage sur les discours et idéologies émergents sur la question de la
scolarisation dans les m inorités francophones.

Dans un autre ordre d’idée, il me semble également que les observations faites sur le
terrain de la Baie Sainte-Marie m ontrent l’importance d’étudier les pratiques
linguistiques en lien avec les intérêts de groupes particuliers dans la construction
identitaire; elles m ontrent que l ’étude des pratiques linguistiques est peut-être,
finalement, indissociable de l ’étude des discours et idéologies linguistiques.

Cette thèse est une contribution aux différentes recherches qui ont porté sur les
français parlés en Acadie et sur les représentations et idéologies linguistiques en
m ilieu m inoritaire francophone. En tant que contribution aux études acadiennes,
elle contribue également aux études canadiennes. Comme l’étude des idéologies et
des représentations linguistiques, en lien avec les pratiques, donne un p o rtra it plus
large et plus compréhensif des réalités linguistiques telles que vécues par les
communautés minoritaires, ce travail ne se lim ite pas seulement aux études
canadiennes, mais il permet aussi, modestement, d'apporter un éclairage intéressant
sur des dynamiques sociales qui touchent des groupes « m inoritaires », des groupes
qui ont à affirm er une existence face à des groupes dominants, dans un contexte
beaucoup plus large.
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A nnexe A
C a r t e s s it u a n t la r é g io n a c a d ie n n e d e la B a ie S a i n t e -M a r ie

Q uittée

Légende

O

a * /'
dttnoit<tt C«oor

te-du-Prlnce-Édouard

prindp»n la u t assodés

..A-—

n

f%~'

'.-■frS Nouvele-Écosse

’ jm Ü H e-aus-Seum ortf

'0

l

Régions a c a d ie n n es d e la N ouvelle-É cosse. À l’o u est, les ré g io n s d e la Baie S ainte-M arie e t d e P ar-en-B as.
T iré d e h ttp ://fr.w ik ip e d ia .o rg /w ik i/F ic h ie r:A ca d ie_ N o u v elle -É co sse.sv g

Région aca d ie n n e d e la Baie Sainte-M arie (m u n ic ip alité d e Clare).
Tiré d e h ttp ://w w w .y a rm o u th a n d a c a d ia n s h o re s .c o m /im a g e s /s to rie s /p d f/c la re m a p .p d f.
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A nnexe B
P h o t o g r a p h ie s d e p a n n e a u x r o u t ie r s a n n o n ç a n t l es r é g io n s a c a d ie n n e s

I f II iii Viml»

m

«i
P anneau ro u tie r in d iq u a n t la
région a c a d ie n n e d e la Baie
Sainte-M arie; a u to ro u te 101,
d irectio n s u d (v e rs Y arm outh).

.li

Musique de la Baie

Les deux p h o to g ra p h ie s cid esso u s s o n t du m ê m e p a n n ea u .
(A oût 2 0 0 4 )
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n

«
■K l

P an n eau r o u tie r in d iq u a n t le
site h is to riq u e d e G rand-P ré;
a u to ro u te 101, d ire c tio n n o rd
(vers Halifax).
(A oût 2 0 0 4 )

E X IT/S O R TIE

28

Bienvenue

Vl,

Welcome

Ré g io n a c a d ie n n e de

LA BAIE SAINTE-MARH
ACADIAN REGION

★
I

Canada

C O N G R È S M O N D IA L ACADIEN 2004

P an neau ro u tie r in d iq u a n t la
région a c a d ie n n e d e la Baie
Sainte-M arie; a u to ro u te 101.
(Vu d e nuit.)
(A oût 2 0 0 4 )
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A nnexe C
G r il l e s

d ' e n t r e t ie n

Exemple 1
Trajectoire personnelle
-

lieu d’origine et de résidence
appartenance générationnelle
scolarisation, formation
occupation
répertoire linguistique
- langues, variétés, pratiques bilingues
implication communautaire
- événements clés
implication dans l’organisme
- événements clés
rôle au sein de l’organisme
objectifs personnels poursuivis
satisfaction quant à l'expérience

Les représentations linguistiques
- représentations du français
- « standard », vernaculaire, autres variétés
- rapport de la langue d’usage à la langue de la francophonie locale, régionale, provinciale,
etc.
- rapport aux autres francophones (provincial, national ou international)
- visions d’avenir de la langue française e t/o u de la communauté francophone dans la région

Perception de l'organisme
- historique de l’organisme
- événements clés
- rôle (m andat et objectifs) de l'organisme dans les communautés
- rapport à la francophonie locale, régionale, provinciale, etc.
- impact de l’organisme
- fonctionnement interne de l’organisme
- usages langagiers
- membership et recrutem ent
- liens avec d’autres organismes et avec l'État
- sources de revenus
- gestion des ressources (attribution et priorités)
- communications externes
- dossiers prioritaires actuels

Visions d’avenir
-

évolution future de l’organisme
impact futur dans les communautés
évolution du rôle personnel au sein de l’organisme
évolution du rôle personnel dans les communautés
avenir des communautés
priorités d’action pour l’avenir
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Exemple 2
Historique de l’organisme ou de l’activité
Nature et raison d’être de l'organisme ou de l'activité
Nature et source des biens circulant en relation avec l’activité ou l’organisme
Les participant-e-s, leurs rôles et leurs trajectoires de vie, notamment en ce qui concerne :
les ressources langagières qu’ils/elles possèdent
la formation acquise ou nécessaire
l’expérience acquise ou nécessaire
leurs réseaux et contacts reliés aux activités en question
Clientèle ou public visé; circulation des informations, des biens, des personnes
Rôle des variétés et pratiques langagières :
lesquelles?
selon quels moyens de communication (oral, écrit, médiatisé, informatisé, im prim é,
enregistré, etc.?
pour faire quoi?
qui est impliqué dans quelles activités langagières? comment la répartition des tâches
linguistiques se fait-elle? Pourquoi?
quelles normes ou standards s’y appliquent? qui en est responsable? comment? Des
changements sont-ils prévus?
quelles ressources sont-elles nécessaires pour la réalisation de ces tâches?
les participant-e-s possédaient-ils/elles déjà les compétences langagières nécessaires pour
les activités en question? Sinon, comment ont-ils/elles fait pour les acquérir?
des changements sont-ils prévus en ce qui concerne le traitem ent du travail linguistique
(p.ex. nouvelles technologies de communication, répartition des tâches langagières, etc.)
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A nnexe
F ic h e s

D

b io g r a p h iq u e s d e s p a r t ic ip a n t s

Léo-Paul - entretien réalisé à la Baie Sainte-Marie, ju in 1999
Originaire de la région de la Baie Sainte-Marie.
A fait des séjours prolongés à l'extérieur, notamment en France.
A fait des études supérieures en français à l’étranger.
Responsable de la rédaction des publicités de la radio communautaire.
Anim ateur à la radio communautaire; a déjà travaillé à la radio de RadioCanada.
Engagé dans le processus d'écriture de l'acadjonne.
Lucien - entretien réalisé à la Baie Sainte-Marie, ju in 1999
De parents de la Baie Sainte-Marie.
A grandi en partie à l’extérieur de la région.
Installé de façon permanente dans la région depuis une vingtaine d’années.
Membre du comité régional de la FPANE.
Betty - entretien réalisé à la Baie Sainte-Marie, juin 1999
Originaire de la Baie Sainte-Marie.
A fait des études de prem ier cycle en français au Nouveau-Brunswick.
A déjà travaillé à FANE.
Membre de la direction de CIFA
Thérèse - entretien réalisé à la Baie Sainte-Marie, ju in 1999
Originaire de la Baie Sainte-Marie.
A fa it des études secondaires dans la région et occupé plusieurs métiers.
Membre élu du CSAP.
Membre de l'adm inistration de CIFA.
A été impliquée au fil des ans dans plusieurs groupes communautaires.
Nicole - entretien réalisé à la Baie Sainte-Marie, ju in 1999
Originaire de la Baie Sainte-Marie.
A fait des études postsecondaires en anglais en Nouvelle-Écosse.
A fait des séjours à l'étranger, notamm ent en France et aux États-Unis.
Membre du CEQFC,
Édouard - entretien réalisé à la Baie Sainte-Marie, ju in 1999
Originaire de la Baie Sainte-Marie.
Ancien employé de l'Université Sainte-Anne
A fait des études en français au Collège Sainte-Anne à l’époque du collège
classique.
Membre de la Société historique acadienne [de la Baie Sainte-Marie]
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Gérald - entretien réalisé à la Baie Sainte-Marie, ju in 1999
O riginaire de la Baie Sainte-Marie.
Engagé dans le programme d'im m ersion française de l'U niversité SainteAnne.
A été engagé dans les activités de la troupe de théâtre Les Araignées du bouiboui.
A fait des études de cycles supérieurs en français à l ’étranger.
Armande - entretien réalisé à la Baie Sainte-Marie, juin 1999
Originaire de la Baie Sainte-Marie.
Employée d'une paroisse francophone.
Claude - entretien réalisé à la Baie Sainte-Marie, juin 1999
Originaire du Québec.
Engagé dans les activités des Arraignées du boui-boui.
Employé de l’Université Sainte-Anne.
Jean-Marie - entretien réalisé à la Baie Sainte-Marie, juin 1999
Originaire de la Baie Sainte-Marie.
A fait des études postsecondaires en anglais.
Directeur d’une institution bancaire dans la région.
Michelle - entretien réalisé à la Baie Sainte-Marie, juin 1999
Originaire du Québec.
Installée à la Baie Sainte-Marie depuis un peu plus de 10 ans.
Membre de la direction du Courrier de la Nouvelle-Écosse.
A été membre de la direction de CIFA.
A travaillé à la radio de Radio-Canada.
Robert - entretien réalisé à la Baie Sainte-Marie, juin 1999
Originaire de la Baie Sainte-Marie.
Anim ateur à CIFA.
Membre de l'adm inistration du Festival acadien de Clare.
René - entretien réalisé à la Baie Sainte-Marie, juin 1999
Originaire de la Baie Sainte-Marie.
Membre de l ’exécutif de la FANE.
Membre élu de la M unicipalité de Clare.
Jean-Albert - entretien réalisé à la Baie Sainte-Marie, ju in 1999
Originaire de la Baie Sainte-Marie.
Membre du CEQFC.
Employé du CSAP.
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Étienne - entretien réalisé à la Baie Sainte-Marie, ju in 1999
A grandit à la Baie Sainte-Marie.
A fait des études postsecondaires en anglais à l ’extérieur de la province.
Homme d'affaires.
Employé d’un centre d'entreprenariat
Marcel - entretien réalisé à la Baie Sainte-Marie, ju in 1999
Originaire du Québec.
A fait des études postsecondaires en français au Nouveau-Brunswick.
Membre de la direction du CSAP.
Thomas - entretien réalisé à la Baie Sainte-Marie, février 2000
Originaire de la Baie Sainte-Marie.
A fait des séjours à l ’extérieur, notamm ent en France et au Québec.
A été engagé dans les activités des Araignées du boui-boui.
Membre de la SPPLCA.
Animateur à CIFA.
Jason - entretien réalisé à la Baie Sainte-Marie, février 2000
Originaire de la Baie Sainte-Marie.
Animateur à CIFA.
A été membre de la direction du Courrier de la Nouvelle-Écosse.
A été employé de la FANE.
Allain - entretien réalisé à la Baie Sainte-Marie, février 2000
Originaire d'une autre région acadienne de la Nouvelle-Écosse.
Engagé dans les activités du Théâtre de la Piquine.
Membre de la SPPLCA.
Membre de la Société pour le développement du Centre in te rp ré ta tif culturel
acadien
Jacques - entretien réalisé à la Baie Sainte-Marie, février 2000
Originaire de la Baie Sainte-Marie (Par-en-Bas).
Membre de l’adm inistration de l'Université Sainte-Anne.
Membre du conseil d'adm inistration du CMA 2004.
Bernard - entretien réalisé à la Baie Sainte-Marie, février 2000
Originaire de la Baie Sainte-Marie (Par-en-Bas)
Engagé dans les activités des Araignées du boui-boui.
Études en français à l’Université Sainte-Anne et au Nouveau-Brunswick.
Engagé dans le processus d'écriture de l'acadjonne.
André - entretien réalisé à Dieppe (Nouveau-Brunswick), [juin ] 2003
Membre de la direction du CTACA.
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W illiam - entretien réalisé à Halifax, juin 2003
Originaire de la Baie Sainte-Marie (Par-en-Bas].
Membre de la direction du CDENE.
Lucie - entretien réalisé à Halifax, ju in 2003
Acadienne de la Nouvelle-Écosse, mais elle ne révèle pas d'où.
Membre de la direction du CDENE, affectée au volet touristique.
M ario - entretien réalisé à la Baie Sainte-Marie, août 2004
Originaire de la Baie Sainte-Marie (Par-en-Bas).
Membre de l'adm inistration de l'Université Sainte-Anne.
Membre du conseil d'adm inistration du CMA 2004.
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A nnexe E
C o n v e n t io n s

d e t r a n s c r ip t io n

Anonymat
- le pseudonyme de chaque intervenant est indiqué au début de son to u r de
parole
- l'anonymat des participants est protégé par l'usage de pseudonymes
- les figures publiques dont parlent les participants ne sont pas
anonymisées, mais les autres personnes nommées le sont
Orthographe
- l'orthographe est respectée dans la mesure du possible, sauf dans les cas
où la morphologie est particulièrem ent touchée ou dans les cas où
l'expression est très répandue dans l'ensemble de la francophonie
canadienne
o ben pour bien
o asteur pour à cette heure/m aintenant
- dans les cas où il p o urrait y avoir confusion, une explication ou un
équivalent est donné entre crochet; il en va de même pour les variantes
lexicales peu répandues
o cte [ce]
o besoune [commerce]
- là où c’était absolument nécessaire, la transcription phonétique a été
utilisée
Majuscule
la majuscule est utilisée que pour indiquer la prononciation inhabituelle
d’une lettre ou d'un son (une liaison fautive ou rare dans le contexte, par
exemple)
o un gros T arbre
o Zeux
o iLs ont
- ou pour indiquer la prononciation là où il p o u rra it y avoir confusion dans
le sens à l’écrit
o pluS
- la majuscule est utilisée dans les sigles et acronymes
o CSAP, CDENE
la majuscule est utilisée pour rendre compte de l ’épellation d'un m ot ou
d'une partie de mot par le participant; les majuscules sont alors séparées
par le tra it d'union
o T-C-H-A-I
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Élision
l'élision d'un son ou d'un m ot est marquée par l'encadrement des lettres
lui correspondant par des parenthèses
o j(e) (n') en peux p(l)us
o su(r)
o il faut (que) j ’alle
Pauses et ratages
les pauses sont marquées par la barre oblique :
o / pause courte
o / / pause plus longue
o / / / pause très longue (plus de 3 secondes)
la barre oblique qui suit immédiatement une série de lettres indique une
hésitation ou un m ot incomplet; p. ex. : t r / travail
Passages inaudibles
les passages inaudibles ou incompréhensibles sont représentés par X
entre crochets
o [X] (1 syllabe)
o [XX] (2 syllabes)
o [XXX] (plus de 2 syllabes)
dans les cas où il y a doute, le passage est mis entre crochets et
accompagné du po int d'interrogation
o [j'ai mangé ?]
Remarques diverses
- les bruits environnants, les rires, les mouvements ou gestes perçus
importants sont notés entre crochets; il en va de même pour des
renseignements sur le contexte situationnel ou des remarques du
transcripteur
o [sonnerie de téléphone], [quelqu’un frappe à la porte]
o [rires], [toux]
o [le participant fait un geste de la main], [se lève]
Emprunts
les emprunts à l’anglais sont mis en italique
o c' est fashionable
les emprunts à l'anglais qui sont intégrés phonétiquement sont mis en
italique gras
o du calam ari
Chevauchement des tours de parole
les chevauchements sont soulignés et le nom du locuteur est indiqué :
o quelque chose d'envergure <Mélanie> ben oui
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A nnexe F
Q u e s t io n n a ir e

ÀjL

P P P

UNIVERSITÉ
DE MONCTON

Le 15 février 2000

Madame, Monsieur,
Je sollicite aujourd’hui votre collaboration à un travail de recherche effectué dans le cadre du
programme de maîtrise en linguistique du département d'études françaises de l’Université de
Moncton.
Le but de ce travail de recherche est de décrire les idées et opinions des gens de la Baie SainteMarie face à la langue française, la leur et celle des autres francophones. Le questionnaire ci-joint
viendra compléter l'inform ation déjà recueillie dans des entrevues effectuées auprès de personnes
de la communauté. La population visée dans cette étude est composée de personnes qui jouent un
rôle clé dans la communauté par leur implication dans les organismes et comités, ainsi que dans
les institutions acadiennes de la région.
Le questionnaire auquel je vous demande de répondre dans ce second volet de mon enquête
garantit votre anonymat puisqu’il sera identifié au moyen d ’un code chiffré, code qui renverra à
votre nom qui ne sera connu que du groupe de chercheurs avec lequel je travaille.
Votre participation à cette enquête est essentielle au bien-fondé de ma recherche, c’est pourquoi
je vous demande d ’accepter de répondre à ce questionnaire et de me le retourner dans l’enveloppe
pré-affranchie, en y joignant le formulaire de consentement ci-dessous dûment rempli.
Merci de votre collaboration.

Mêlante LeBlanc-Côté

J'accepte de participer à ce travail de recherche, étant assuré(e) que mon identité ne sera jam ais
dévoilée.
Nom :
Date :
Signature :
M o n c to n
N o u v e d u -8 ru n » w tc k
C iîn a d .1 E ÎA 3 F .9

Questionnaire*
Mélanie LeBlanc-Côté
Travail de recherche de 2' cycle
Département d’études françaises
Université de Moncton

Partie 1 : Information personnelle
1. Quel âge avez-vous?__________
2. Quel est votre sexe ?
£ ) 1• féminin
Q

2. masculin

3. Quelle est votre région d'origine ? (ville ou village, province, pays)

4. Depuis environ combien d'années consécutives habitez-vous la région de Clare ?
5. Avez-vous déjà habité ailleurs que dans la région de Clare ?
O 1 °ui
(~'i 2. non

6. Si oui, pourquoi avez-vous habité ailleurs (études, travail, etc.) ?

7.

Au total, pendant combien d’années avez-vous été absent de la région ?

8. Quel est le niveau d’études le plus élevé que vous avez complété ?
Ç ') 1 . élémentaire
2. secondaire
3. diplôme collégial
O

4- baccalauréat

Ç j 5. maîtrise
(2 ) 6. doctorat
7. autre : _____ _____________________________________________________________

9. Quelle est votre profession ou votre occupation actuelle ? (Si vous êtes à la retraite, veuillez préciser quelle
était votre profession ou votre occupation avant la retraite.)
10. De quelle façon êtes-vous impliqué dans la vie communautaire ? (Far exemple : comités, organismes,
groupes culturels ou musicaux, radio communautaire, université, etc.)

♦ L 'em ploi d u m asculin d an s la form ulation d es q u estio n s ne sert q u ’à allég er le texte.

Questionnaire

Partie 2 : La langue
1. Quelle es! votre langue maternelle, soit la première langue que vous avez apprise et parlée à la maison ? (Pour
choisir les cases 4, 5 ou 6, les deux langues doivent avoir été acquises en même temps.)
1 . français

£ } 2. anglais
3. acadien
Q

4. français et anglais
5. acadien et français

O

6. acadien et anglais

(Cochez. 1 case seulement)

1 . Dans votre entourage quotidien (famille, travail, amis, etc.), quelle langue parlez-vous le plus souvent ?
('■') 1. français
f " ) 2. anglais
("^ 3. acadien
4. français et anglais de façon égaie
C ) 5. acadien et français de façon égale
C") 6. acadien et anglais de façon égale
(Cochez l case seulement)

3. Selon vous, existe-t-il une différence entre le français et l’acadien ?
r '

v .y

1. OUi

2. non
(Cochez / case seulement)

4. Changez-vous ou ajustez-vous votre façon de parler quand vous parlez à une personne francophone qui vient
d'Europe ?
C j 1- oui, j’essaie d’effacer mon accent le plus possible
(~^ 2. oui, j’essaie d'effacer mon accent un peu
Q
.‘O

3. oui, j’essaie d’intensifier mon accent ie plus possible
4. oui, j’essaie d’intensifier mon accent un peu
5. non, je ne change pas ma façon de parler

(Cochez J case seulement)

5. Changez-vous ou ajustez-vous votre façon de parler quanti vous parlez
du Québec ?
1. oui, j*essaie d’effacer mon accent ie plus possible
2. oui, j’essaie d’effacer mon accent un peu
£ ) 3. oui, j’essaie d’intensifier mon accent le plus possible
(^ ) 4. oui, fessais d’intensifier mon accent un peu
5. non, je ne change pas ma façon de parier
(Cochez 1 case seulement)

à

une personne francophone qui vient

Questionnaire

3

6. Changez-vous ou ajustez-vous votre façon de parler quand vous parlez à une personne francophone qui vient
d'une autre région de la Nouvelle-Écosse ?
Ç j 1- oui. fessais <feffacer mon accent te pius possible
2. oui, fessaie d'effacer mon accent un peu
f"'\ 3. oui, j’essaie d'intensifier mon accent le plus possible
Ç j 4. oui, j’essaie d'intensifier mon accent un peu
Q 'j 5. non, je ne change pas ma façon de parler
(Cochez I cote seulement)

7. Changez-vous ou ajustez-vous votre façon de parler quand vous parlez à une personne francophone qui vient
du nord du Nouveau-Brunswick ?
Ç ') 1. oui, j'essaie d’effacer mon accent te pius possible
Q

2. oui, fessais d’effacer mon accent un peu

Ç j 3. oui, j’essaie d’intensifier mon accent le plus possible
4. oui, j’essaie d’intensifier mon accent un peu
5. non, je ne change pas ma façon de parier
(Cochez 1 case seulement)

8. Changez-vous ou ajustez-vous votre façon de parler quand vous pariez à une personne francophone qui vient
du sud du Nouveau-Brunswick ?
Ç j t. oui, fessaie d’effacer mon accent te pius possible
2.

oui, fessaie d’effacer mon accent un peu

Ç '. 3 . oui, j'essaie d’intensifier mon accent le plus possible
0

4. oui, j’essaie d'intensifier mon accent un peu

.0

5. non, je ne change pas ma façon de parler

(Cochez l case seulement)

9. Changez-vous ou ajustez-vous votre façon de parler quand vous parlez à une personne francophone qui vient
de la Louisiane ?
0

1. oui, fessaie d'effacer mon accent te pius possible

( " j 2. oui, fessaie d'effacer mon accent un peu
Q ) 3. oui. j’essaie d’intensifier mon accent 1e plus possible
0

4. oui, fessaie d’intensifier mon accent un peu

0

5. non, je ne change pas ma façon de parler

(Cochez J case seulement)

10. Selon vous, est-ce important de bien parler le français ?
0

1. oui, beaucoup

Q

2. oui, un peu

f

3. non, pas beaucoup

0

4. non, pas du tout

(Cochez 1 case seulement)

11. Pourquoi ?

Questionnaire

4

12. Selon vous, est-ce important de bien parler l'anglais ?
Q

1. oui, beaucoup

Ç j 2. oui, un peu
Ç ) 3. non, pas beaucoup
O i 4. non, pas du tout
(Cochez S case seulement)

13. Pourquoi ?

14. Dites jusqu'à quel point vous êtes en accord avec l’énoncé suivant : Il est plus important de bien parler le
français que de bien parier l'anglais.
Ç > 1. tout à fait d’accord
Q
Q

2. plutôt d'accord
3. plutôt en désaccord
4.

totalement en désaccord

Ç^\ 5. tes doux sont d'importance égale
(Cochez J case seulement)

15. Dites jusqu'à quel point vous êtes en accord avec l'énoncé suivant : Il est plus important de bien parler
l'anglais que de bien parier le français.
Ç 't 1. tout à fait d'accord
Ç ) 2. plutôt d’accord
Ç \ 3. plutôt en désaccord
r'“si 4. totalement en désaccord
v_/

Q

S. les deux sont d'importance égale

(Cochez J case seulement)

16. Croyez-vous qu'on peut se faire critiquer si on parle « trop bien » le français ?
O

1 • oui. beaucoup

Ç j 2. oui, un peu
3.

non, pas beaucoup

Ç } A. non, pas du tout
(Cochez 1 case seulement J

17. Avez-vous déjà critiqué une personne parce qu’elle parlait un « trop bon » français ?
Ç ) 1. oui, souvent
2.

oui, parfois

Ç> 3. oui, rarement
( Ç 4. non, jamais
(Cochez 1 case seulement)

18. Croyez-vous qu’on peut se faire critiquer si on parle « trop bien » l’anglais ?
Ç \ 1. oui, beaucoup
(Ç 2. oui, un peu
C '. 3. non, pas beaucoup
O

4. non, pas du tout

(Cochez 1 case seulement)

Questionnaire

19. Avez-vous déjà critiqué une personne parce qu'elle parlait un « trop bon » anglais ?
Ç j t. oui. souvent
0 . 2. oui, parfois
. O 3. oui, rarement
0

4. non, jamais

{Cochez / case seulement)

20. Selon vous, peut-on reconnaître une personne de la région de Clare à sa façon de parler ?
0

1. tacitement

Q

2. difficilement

Q . 3. pas du tout
(Cochet 1 case seulement)

21. À votre avis, qu'est-ce qui permet surtout de reconnaître les gens de Clare quand ils parlent ?
0 1. la présence de vieux mots français
0

2. la présence de mots anglais

0 . 3. la prononciation
0

4. autre : ________________________________________________________________

(Cochez 1 case seulement}

22. Selon vous, est-il plus correct de dire :
0

1. septante

0 . 2. soixante-dix
0

3. les doux sont également corrects

(Cochez 1 case seulement)

23. Selon vous, est-il plus correct de dire :
0

l.hardes

0

2. vêtements

0

3. les deux sont également corrects

(Cochez J case seulement)

24. Selon vous, est-il plus correct de dire :
0

1. hucher

0

2. crier

0

3. les deux sont également corrects

(Cochez 1 case seulement)

25. Selon vous, est-il plus correct de dire :
0 , 1. roulis de neige
0

2. banc de neige

0

3. les deux sont également corrects

(Cochez 1 case seulement)

26. Selon vous, est-il plus correct de dire :
0 , 1. point (p.ex : j’ai point faim)
0

2. pas (p.ex : j'ai pas faim)

0

3. les deux sont également corrects

(Cochez 1 case seulement)

5

Questionnaire
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27. Selon vous, est-il plus correct de dire :
Q

1. gatbage

O

2. poubelle

0

3. les deux sont également corrects

(Cochez l case seulement)

28. Selon vous, comment peut-on décrire la qualité du français dans la région de Clare ?
0

1. supérieure à la moyenne

0

2. moyenne

0

3. inférieure à la moyenne

(Cochez 1 case seulement)

29. On dit qu'il y a des endroits où l'on parle mieux le français qu'ailleurs. Selon vous, où parle-t-on le mieux le
français dans le monde ?

30. On dit qu’il y a des endroits où l'on parle mieux le français qu'ailleurs. Selon vous, où parle-t-on le mieux le
français au Canada ?

31. On dit qu'il y a des endroits où l'on parle mieux le français qu’ailleurs. Selon vous, où parle-t-on le mieux le
français dans toute l’Acadie ?
32. On dit qu'il y a des endroits où l'on parle mieux le français qu'ailleurs. Selon vous, où parle-t-on le mieux le
français en Nouvelle-Écosse ?

33. On dit qu’il y a des endroits où l’on parle moins bien le français qu'ailleurs. Selon vous, où parle-t-on le
moins bien le français dans le monde ?
34, On dit qu'il y a des endroits où l'on parle moins bien le français qu'ailleurs. Selon vous, où parle-t-on le
moins bien le français au Canada ?

35. On dit qu'il y a des endroits où l'on parle moins bien le français qu’ailleurs. Selon vous, où parle-t-on le
moins bien le français dans toute l'Acadie ?
36. On dit qu'il y a des endroits où l'on parle moins bien le français qu’ailleurs. Selon vous, où parle-t-on le
moins bien le français en Nouvelle-Ecosse ?

Questionnaire
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37. Quel est l’accent (francophone) qui vous semble le moins sympathique ? Celui :
ÇÇ 1. de France
Q

2. du Québec

O

3. du nord du Nouveau-Brunswick

'•—*

r ' \ 4. du sud du Nouveau-Brunswick
V /

Ç j 5. de Chéticamp
Q

6. de Ciare

fCochez 1 case seulement)

38. Quel est l’accent (francophone) qui vous semble le plus sympathique ? Celui :
0 ; 1. de France
O

2. du Québec

f"', 3. du nord du Nouveau-Brunswick
4.

du sud du Nouveau-Brunswick

ÇÇ 5. de Chéticamp
C ^ 6. de Ciare
(Cochez 1 case seulement)

39. Vous même, avez-vous un accent ?
r ' ) 1. prononcé
Q ) 2. moyen
f } 3. peu perceptible
(Cachez J case seulement)

40. Si oui, aimez-vous votre accent ?
Ç ) 1. oui, beaucoup
(Ç\ 2. oui. un peu
3.

non, pas beaucoup

Ç j 4. non, pas du tout
(Cochez I case seulement)

41. Selon vous, le meilleur accent francophone est celui de :

42. Si vous pouviez choisir un accent francophone, vous choisiriez celui de :

43. Quand vous voyez ou entendez une publicité en français qui utilise la langue de la région de Clare, vous êtes
plutôt :
(Ç) 1. content
Q

2. fier

Q

3. indifférent

( j 4. gêné
Q

5. fâché

(Cochez I case seulement)

Questionnaire
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44. Quand vous entendez quelqu’un de votre famille parler dans la langue de Clare vous êtes :
Ç j 1. content
0

2. ter

O 3. indifférent
Q 4. géné
Q

5. fâché

(Cochez 1 case seulement)

45. Quand vous entendez quelqu'un qui n'est pas originaire de la région de Clare parler dans la langue de Clare,
vous êtes :
O

1. content

Ô 2fler

■Ç^ 3. indifférent
Ç j 4. géné
O

5. lâché

{Cochez J case seulement)

46. Dites jusqu'à quel point vous êtes en accord avec l'énoncé suivant : Les gens de Clare sont fiers de leur
parler.
0

1. tout à fait d'accord

O

2. plutôt d’accord

O 3. plutôt en désaccord
Q

4. totalement en désaccord

(Cochez 1 ccue seulement)

47. Justifiez votre réponse (vous pouvez utiliser une autre feuille et l’annexer au questionnaire) :

48. Dites jusqu'à quel point vous êtes en accord avec l'énoncé suivant : On peut très bien parier français avec un
fort accent de Clare.
O 1. tout à fait d'accord
O 2. plutôt d'accord
O 3- plutôt en désaccord
O 4. totalement en désaccord
(Cochez J case seulement)

49. Selon vous, le français du nord du Nouveau-Brunswick c’est surtout :
(Ç) 1. comme le français parlé dans toutes les autres régions francophones dans Je monde
2. la langue française comme elle était parlée par les premiers Acadiens au 17e siècle
Ç ') 3. un mélange de français et d'anglais
4. un mélange de vieux mots français et de français moderne
5. autre : ________________________________________ ___________________________
(Cochez J case seulement)

Questionnaire
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50. Selon vous, le français du sud du Nouveau-Brunswick c’est surtout :
0

1. comme ie français parié dans toutes les autres régions francophones dans le monde

O

2 . langue française comme eiie était parlée par les premiers Acadiens au 17e siècle

Q

3. un mélange de français et cTangiais

0

4. un mélange de vieux mots français et de français moderne

C*'. S. autre : ____________________________________________________________________

'—

(Cochez / case seulement)

51. Selon vous, le français de la Louisiane c’est surtout :
Ç j 1. comme ie français parlé dans toutes les autres régions francophones dans ie monde
O

2. la langue française comme elle était pariée par les premiers AcacSens au 17e siècle

0

3. un mélange de français et d’anglais

0 ; 4. un mélange de vieux mots français et de français moderne
0

5. autre : ___ ________________________________________________________________

{Cochez I case seulement)

52. Selon vous, le français de Chéticamp c’est surtout :
0

1. comme ie français parlé dans toutes les autres régions francophones dans le monde

0

2. ia langue française comme elle était parfëe par les premiers Acadiens au 17e siècle

0

3. un mélange de français et d’anglais

0

4. un mélange de vieux mots français et de français moderne

0

5. autre : _____________________________________________________ ______________

(Cochez / case seulement)

53. Selon vous, l’acadien parlé à Clare c’est surtout :
0

1. comme le français parlé dans toutes les autres régions francophones dans le monde

0

2. la langue française comme elle était parlée par les premiers Acadiens au 17e siècle

0

3. un mélange d’anglais et de français

0

4. un mélange de vieux mots français et de français moderne

( ' ) 5. autre : .............................................. ........ .................................................................................
(Cochez 1 case seulement)

54. Selon vous, quels sont les trois facteurs les plus im portants qui déterminent si on est Acadien ou non ?
j

j 1. son nom de famille

0 j 2. la langue française
f~~j 3. (‘histoire commune de ia Déportation
;

j 4. ie pays d’origine des ancêtres

! | 5. la musique qu’on écoute
F" ] 6. la communauté dans laquelle on vit
(

’ 7. son métier

1 ! 8. les mets traditionnels
I

; 9. autres :

____________________________________________________________

(Vous pouvez cocher plusieurs cases, S au maximum)

55. Parmi ces facteurs, lequel est le plus im portant ? ____________________________________________

Questionnaire

56.

Décrivez à l’aide de quelques mots ce que vous pensez du parler des francophones :
de France : _______________________________________________________
du Québec : ______________________________________________________
du nord du Nouveau-Brunswick : _____________________________________
du sud du Nouveau-Brunswick : ______________________________________
de Chéticamp : ___________________________________________________
de Clare : ________________________________________________________

Merci de votre collaboration.
Tous vos commentaires sont les bienvenus.

10
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A nnexe G
R e p r o d u c t io n

d e l ’a r t ic l e

« I e a n - L o u is B e l l iv e a u

in v e n t e l ' im m e r s io n c l a r ie n n e

jean-Louis oeinveau

invente l'immersion clarienne
par Michel Henry
Lec-è-Victor. Un système
d it
. d ’ im m e rs io n
clarienne. a été mis au
point par Jean-Louis
Belliveau pour appren
dre, par un système
phonétique, l ’acadien
aux étrangers.
Ce système phonéti
que est basé sur un
alphabet acadien que
son créateur estime «à
m i-ch em in
e n tre
l’alphabet phonétique In
ternational et l’alphabet
du français standard*.
L’alphabet acadien est
basé sur les sons
français a, e, i, o, u; ces
sons sont accentués par
un système d'intonation
q u i pe rm et de les
a llo n g e r. E n fin , le
système est complété
par une technique, or
thophonique qui Indique
les quatre positions de
lèvres à utiliser.
Vingt laçons
Le cours d’immersion
clarienne est décomposé
en vingt leçons. Chacune
contient une page de
dia lo g u e s, les c o n 
jugaisons complètes de
trois verbes («y compris,
dit J.-L. Belliveau, le
fameux passé simple
clarien.), ainsi qu’une
révision de la leçon
antérieure.
Le dialogue qui lorme
le corps de la leçon con
cerne des situations de
la vie quotidienne. >11 y a
énormément de répéti
tions, ce qui facilite ('ap
p re n tis s a g e . a ffirm e
J.-L. Belliveau.
Avec un système en
tièrement phonétique,
on ne prend pas de
mauvaises habitudes,
car les fautes sont Im
médiatement corrigées,
sou lig ne Jean.Louis.
D’autant que tout ce que
le professeur dit est
écrit; il est donc facile de
contrôler les fautes des
étudiants: Il suffit de ne
pas les laisser dévier du
texte.
Lorsque le professeur
a fini. Iss étudiants sont
rassemblés deux è deux
et pratiquent la leçon.
• Les étudiants partent
beaucoup plus que dans
un autre système d’im

mersion. indique J.-L
Belliveau.
Imm ersion totale
De plus, le système
est modulaire, c'est è
dire que l’étudiant peut
progresser è sa propre
vitesse . Et l ’appren
tissage est rapide, selon
Jean-Louis: «Ce qu’ils
ont vu dans la leçon, ils
vont l'entendre autour
d'eux, ça fait boule de
neige. Ils appliquent Immédiatement ce qu'ils
apprennent c'est vrai
ment une Imm ersion
totale».
- Ce cours a été ex
périmenté ce printemps
avec des é tu d ia n ts
anglophones, dans les
locaux de l'Université
Sainte-Anne. Plusieurs
des étudiants qui y ont
participé et que nous
avons Interrogés se sont
montrés satisfaits des
ré s u lta ts q u 'ils o n t
n b ta n iiK
ftvitR
la
méthode.
.J'a i mis au point ce
système grâce è raide de
S ylvestre Mulse, qui
nous a fourni un local, el
grâce aux précieux con
seils de Moshe Starets,
de Jacques Paquet et de
bien d'autres* raconte
J.-L. Belliveau.
Pour les anglophones
Ce cours s'adresse en
tout premier lieu aux
anglophones qui arrivent
dans la région et veulent
s'adapter au parler local.
M a is i l p e u t a u s s i
permettre â des Aca
diens qui manquent de
co n fia n ce dans leur

français de comprendra
pourquoi et d’y remédier:
car »il est po ssib le
d’établir un système de
référence au français, è
l’anglais ou è toute autre
langue» affirme JeanL o u is . Le s y s tè m e
d’im m erslon-référence
qui est è la base du cours
d’immersion clarienne
permet selon Jean-Louis
de passer d’ un dialecte è
l’autre â rintérisur d’une
langue ou de changer
c o m p lè te m e n t
de
langue.
Renverser l'assimilation
Pour lui, ce système
est «la clé de voûta pour
renverser l'assimilation:
si dans une ré gion
donnée de la NouvelleEcosse, il ne reste plus
qu'une personne qui
parle un dialecte aca
dien, on peut, avec ce
système de référence,
patenter un cours d’im
mersion qui po urra it
réacadlaniser une com
munauté entière*.
D'autre part, avec ce
système d'im m ersion,
«on regarde le monde
dans une perspective
acadienne, avec les yeux
des Acadiens. Ce n’est
pas une méthode qui
vient du Québec ou de
France. Il parait logique
que s! les Acadiens
ve u le n t do n n e r des
cours d’immersion, ils
feraient beaucoup plus
de bien et de promotion
pour leur culture .et leur
place en faisant regarder
la ré a lité dans une
perspective acadienne*
dit Jean-Louis Belliveau.

Tiré du Courrier de la Nouvelle-Écosse, le 4 septembre 1985, p. 2.

»
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A nnexe
T r a n s c r ip t io n

H

d e p u b l ic it é s d e la r a d io c o m m u n a u t a ir e

CIFA

Publicités locales Tuniques! CIFA 12-27 avril 2012
avril - 1 0 :250
[musique non traditionnelle]
Attention. Pour ceux qui se charchent un tracteu(r), Tri-county Tractors vous
donneront un loader gratuit avec l'achat d’un tracteux Kioti, sériés C-K et D-K, de
vingt-deux à quatre-vingt-dix chevals, si vous payez cash. Les prix coummençont à
juste treize-m ille-neuf-cent-quatre-vingt-huit piasses, incluant fre ig h t et P-D-I". En
pluS, vous aurez quatre ans de garantie, livraison gratuite, pis ils ramasseront le
tracteux gratuitem ent pour du sarvice de garantie dans les trois contés, du bon
sarvice après la vente, et vous aurez le tracteur avec la meilleure valeur au Canada.
Arrêtez vo ir Aldéric pour pluS de détails et d'autres offres sur les tracteurs par Kioti.
Chez Tri-county Tractors, à Yarmouth.
1 (1 2

2 (12 avril - 27 :52)
[musique non traditionnelle]
L'événement Red Tag continue encore cte m ois-icitte chez Tusket Toyota. Avec des
raba(i)s jusqu'à quatre m ille piasses et du financement qui coummence à zéro pour
cent sur certaines modèles. Une deux-mille-douze Toyota CoroIIa, avec du
financement aussi bas que zéro pour cent pour trente-six mois, avec des raba(i]s
jusqu'à trois m ille piasses. Certaines conditions appliquent. Ou la deux-mille-douze
Toyota Matrix, ou le deux-mille-douze Toyota Rav4 aussi avec du financement de
zéro pour cent pour trente-six mois. C’est la m eilleure événement de l'ânnée qui se
passe encore durant cte mois-icitte. Arrêtez v o ir pour vous-même pour les détails
sur ces aubaines-icittes ou d'autres. Chez Tusket Toyota, à Yarmouth.

3 (12 avril - 28 :33)
[musique non traditionnelle, mais avec violon et qui se rapproche du style
traditionnel]
Rodney vous invite à une grande vente qui se passe maintenant chez Tusket
Furniture sur tous les [matelas spa?] McGregor. Par exemple, les [XX] qui
commencent à juste trois-cent-nonente-neu(f] piasses. Aussi, sauvez sur les
ensemble de table à manger, chambre à coucher et living room. Tout ceci et pluS
chez Tusket Furniture. Juste sep(t) minutes de Yarmouth [ou ben?] sortie trentetrois.

’ Correspond aux minutes de l’enregistrement.
" Pre-deiivered inspection.
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4 (12 avril - 4 1 :55)
[musique traditionnelle]
L'événement Double Savings est revenu à Thistle Hyundai. Rentrez aujourd'hui
essayer le Hyundai Elantra Sedan, l’auto de l'année deux-mille-douze au Canada et à
l'Amérique du Nord. Du financement aussi bas que zéro po ur cent pendant le mois
[de mar(s)]. Ou peut-être un lease avec les paiements aussi bas que cent-quatrevingt-dix-neuf piasses par mois. Pendant ce mois, vous sauverez sur l'essence aussi,
avec la carte qui vous sauvera de l’argent à travers l ’année. L'intérêt de zéro pour
cent, des raba(i)s pour l'essence et la joie de conduire l ’auto [de l'année] de
l'Amérique du Nord. Tout ceci à Thistle Hyundai à Dayton.

5 (12 avril - 1 :10 :26)
[musique traditionnelle avec des sons de poules superposés]
Si vous voulez savoir de ioù-ce que vos poules d’viennent, ben il y a une façon d'être
sûr, car droiT asteure, vous pouvez m ettre un ordre pour des p'tits poulets ou des
dindes de deux semaines de vieux chez J LeBlanc Feed Service Lim ité aux
Concessions. ] LeBlanc Feed Service a une grande sélection de feed à poules, chiens et
pluS. Pour m ettre un ordre de [meet burg?] poules ou dindes, contactez Linda,
Yvonne ou Melvin au [numéro de téléphone]. Et là, vous saurez de ioù-ce que vos
poules ou dindes d'viennent.

6 (12 avril -1 :10 :56)
[son de sirène de bateau, suivi de musique traditionnelle] Gene! Gene! Emily! Ben, ça
paraît qu’ils sont busy. En to u t cas, Royal Harbour Seafood est rouvart de dix heures
à deux heures du lundi au samedi, et d’dix heures à six heures les dimanches, [son
de sirène de bateau]

7 (12 a v r il-1 :2 7 :0 1 )
[musique traditionnelle]
Quand on charche pour un véhicule usagé, on se déplace de tous les bords.
Mais...pourquoi? Car pour quatre-vingts T ans, Belliveau Motors offre les meilleurs
prix et la meilleure sélection de véhicules usagés. Tous les marques, modèles XX
fonctions. Auto, S-U-V, van et camion. Découvrez leurs p rix bas aux deux semaines
dans le dépliant de quatre-vingième anniversaire. Chez Belliveau Motors, vous voirez
pour vous-même qu'après quatre-vints T ans, leur service est encore le m eilleur à
l'entour. Vos recherches peuvent coummencer et fin ir par Belliveau Motors, Digby et
Pointe-de-l'Église. Où d'autre?
[chanté : Belliveau Motors]
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8 (12 avril - 1 :27 :35)
[sans musique au début]
C'est si difficile de dire adieu. Je le sais, je dois les laisser aller. Mais ça me fa it plaisir
de les laisser aller. Mais t’es jamais complètement préparé de les v o ir pa rtir, n’est-ce
pas? Je pense que c’est la vraie passion pour la fourniture des maisons.
[début musique non traditionnelle
À Rogers BrandSource Home Furnishings à Yarmouth, une de leurs Z owner deals
vous offre un sofa contemporain [XX] pour just sept-cent-nonante-neuf. Régulier :
neuf-cent-nonante-neuf. Aussi disponibles, des chaises à seulement cinq-centquatre-vingt-dix-neuf. Rogers BrandSource Home Furnishings. Les avantages du
réseautage axé sur le client.

9 (12 avril - 1 :41 :23)
[musique non traditionnelle]
Tusket Ultram art, juste hors d’ia sortie 33 à Tusket, vous offre [éco produits
admissibles] de Bridgestone qui favorisent l'économie du carburant. Vous recevrez
par la poste une carte-cadeau American Express de septante piasses ou une liseuse’"
Kindle Touch. Bridgestone : votre route, notre passion.
Certaines restrictions appliquent. Visitez Bridgestone Tire point C-A, barre oblique
prom otion [w w w .bridgestonetire.ca/prom otion], pour tous les détails et conditions.
Tusket U ltram art et Bridgestone, ensemble pour mieux vous servir. Offre jusqu'au
vingt-neuf avril.

10 (12 avril - 1 :58 :18)
[musique non traditionnelle]
Ben j'suis rendu icitte chez Pleasant Supplies.
Quoi-ce tu dirais qu'est une bounne façon d’habiller une maison avec une belle style
et aisé sur la chaleur.
[2e voix d'homme]
Des vitres pis des portes par Peter Kohler.
[ l ère voix d’homme]
Pleasant Supplies à Yarmouth. Encore avec des IL airmiles.

11 (12 a v r il-1 :5 8 :38)
[voix de femme, encore musique traditionnelle]
Quand vous passerez à l'Anse-des-Belliveau, vous y trouverez un excellent
restaurant et des cabines uniques. Road Side Grill et cabines vous offre un excellent
endroit où manger, et vous pourrez aussi vous trouver un endroit à coucher. Le
restaurant qui date du temps des voiliers a cependant une cuisine moderne qui offre
tous les mets acadiens dans un décor qui est unique et où le service est rapide.
Mangez sur place, ou emportez chez-vous. Les cabines sont uniques et vous les
On utilise habituellement "tablette”, mais le site de Bridgestone dit "liseuse".
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trouverez confortables. Venez nous v o ir au Road Side G rill et cabines pour bien
manger.

12 [23 avril -1 6:56 )
[sirène de bateau, musique traditionnelle débute ensuite]
Royal Harbour Seafoods à Meteghan a m aintenant une bonne sélection de pétoncles,
poissons, calamari, crevettes, [X] Homard et plus. [XX] rénovations. Encore, le
restaurant offre un grand menu de fru its de m er et sonT ouverts de dix à six tous les
jours. Royal Harbour. Sur le chemin du Tchai de Meteghan.
[musique s'arrête et est suivie de la même sirène de bateau]

13 [23 a v r il-1 7 :2 1 )
[sur musique style jazz]
Meteghan Home Hardware est en tra in de rénover pour mieux vous servir. Il
travaille fo rt pour préparer un nouveau magasin avec des plus grands [X] de vos
produits favoris. Passez le voir. Vous trouverez to u t ce que ça prend autour de la
maison : des barbecue et de la fou rnitu re de dehors, des [besoins?] de jardinage et
de gazon, et bien plus. C'est des propriétaires de maison qui aident des propriétaires
de maisoniv.
[sans musique]
L’ouverture officielle du centre de jardinage à Meteghan Home Hardware va être le
sept de mai. Et à ce temps-là, iLs aront des fleurs et des arbustes à vendre de plus.

14 (23 a v r il-3 2 :50)
[musique tradtionnelle]
Robert Long Real Estate, fondé en mille-neuf-cent-soixante-et-quinze à La Butte
étions les premiers à s'installer dans Clare. Robert Long Real Estate vendont des
maisons, des chalets, des besounes, des terres à bois pis des lots arpentés et
approuvés pour construire. Rentrez en contact avec Gérald ou Lester. Quand-ce
qu’on se cherche une terre dans Clare, Robert Long Real EState connaissont l'affaire.
Six neuf cinq deux neuf trois trois [695-2933], ou two two one two [2212].

15 (23 a v r il-3 3 :2 2 )
[musique traditionnelle]
A vri(l) est le temps d’acheter le nouveau Santa Fe, pendant l’événement Double
Savings à Thistle Hyundai. Avec plusieurs styles d'options à choisir, il y a un Santa Fe
juste pour vous. Soit fro n t wheel ou a il wheel drive, c'est votre choix. Achetez-vous
votre Santa Fe pendant avril et vous aurez du financement de zéro pour cent jusqu'à
iv Traduction littérale du slogan anglais : « Home owners helping homeowners ». En français, le
slogan est officiellement traduit : « Entre nous, c’est du solide ».
Voir http://w w w .ho m ehard w are.ca/fr/accu eil.h tm . (Consulté le 23 avril 2012.)
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quatre-vingt-quatre mois sur crédit approuvé, et un rabais de trente-cinq sous le
litre pour vos premiers douze-cent-cinquante litres d'essence. Le deux-mille-douze
Hyundai Santa Fe, chez Thistle Hyundai à Dayton.

16 (23 avril - 33 :52)
[musique non traditionnelle, lente, piano]
Maurice LeBlanc Assurance est beaucoup en demande pour son expérience et
expertise en planification financière, son fm ancial planning. Après plusieurs années
d’études, j'ai obtenu une [XX C-L-I?]. C’esT un plaisir de tra vailler avec le monde de
tou t âge, pour vous aider à bien préparer votre fu tu r et celui de votre famille.
Maurice LeBlanc Assurance : sept six neuf, deux un cinq deux [769-2152].

17 (23 avril - 48 :33)
[musique traditionnelle]
Ici Daniel Comeau de Léonard C. Comeau Honda à Comeauville. On a une bonne
sélection de helmet(s) pour des motorcycl(s)e et des fo u r wheeler(s), pis on a des
accessoires pour votre quatre-roues comme des sièges pour le passager, des
windshield(s) [XX] des tire(s) pour la neige ou la vase. On a aussi des o il change kit(s)
qui sont toujours im portants et des morceaux pour votre Honda. Toujours à
Comeauville depuis dix-neuf-cent-quarante-sept, Léonard C. Comeau Honda, sept six
neuf, deux quatre deux cinq. Info à Comeau Honda dotcom [comeauhonda.com].
[par un employé de CIFA, sans musique]
L’été arrive ben vite. Il va fa llo ir couper l’harbe. Léonard C. Comeau avont des Honda
push mower(s) qui commençontà rinque trois-cent-soixante-et-neuf piasses.

18 (23 avril - 49 :39)
[musique non traditionnelle]
Jean-Guy et son équipe de J H Deveau à Meteghan le Centre offre une variété de
plans d’assurance de résidence, commercial, auto, jusqu'à des plans de vols
d’identité. Ils offrent aussi des plans de paiements et de l'avis professionnel. Pour
pluS de détails, contactez J H Deveau Assurance.

19 (23 avril- 1 :02 :38)
[musique non traditionnelle]
House o f Shoes offre présentement une grande sélection de souliers neufs. Vous y
trouverez des souliers à la mode à la grandeur et à la largeur étroite, moyenne et
large, pour supporter et catiner vos pieds. Nous offrons aussi une sélection
d’appareils orthotics. Si vous voulez être à la mode, shoppez House o f Shoes, rue
Main, Yarmouth.
[fin de musique]
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House o f Shoes avont pluS que quatante styles neu(f)s de Ricker qui sont venus,
incluant des styles pour les hommes. On peut même aller les (v ]o ir sur leur site sur
Facebook.

20 (23 avril - 1 :03 :08)
[musique style jazz]
Quand-ce vous cherchez une voiture, c’est Gary Goudey [qu’on va v o ir su(r) ] Starrs
Road à Yarmouth. Gary Goudey s'arrange pour vendre voiture après voiture à ses
clients en garantissant, finançant, arrimant, troquant, et en rencontrant les besoins
les pluS difficiles de la personne qui cherche une prem ière ou deuxième machine.
Gary Goudey Auto Sales, Starrs Road, Yarmouth.
[fin de musique]
Véhicule de la semaine chez Goudey Auto Sales : une deux-mille-cinq Ford Focus,
quatre portes, automatique, pour trente-deux-cent piasses. Un deal à po int manquer.

21 (23 avril - 1 :03 :43)
Allo. Mon nom est Adrien Deveau, p(u)is je travaille pour le [XXX].
[début de musique traditionnelle]
Entre [Curt?] Surette et moi-même, j ’avons plus de quarante ans d’expérience à
travailler avec des windshield(s), des vitres de maison, plexi glass, [XX] et plusieurs
d'autres choses. Les jobs d’insurancev sont bienvenus. Notre adresse neuve est à sixcent-trente-deux M aint Street. C'est la bâtisse [XX] au coin du chemin qui va à
l’hôpital. Notre annonce ici a été un gros succès. Merci to u t le monde. Appelez neuf
zéro deux, sept quatre deux, deux zéro trois un [902 742-2031] pour des prix et
n'im porte d’autres questions.

22 (23 avril - 1 :19 :00)
[musique non traditionnelle]
Comeau's Enviro-Depot au Centre de Meteghan achète des contenants de bière, de
boissons gazeuses et de jus. Ils acceptent aussi du carton ondulé du lundi au
vendredi. Des ordinateurs, imprimantes et télévisions. Comeau's Bottle Exchange
and Enviro-Depot acceptent gratuitem ent des systèmes audio ou visuels portatifs,
systèmes de son d'auto, des téléphones de maison et de l’équipement d’ordinateur.
Comeau's Enviro-Depot, Centre de Meteghan, pour tous vos besoins de recyclage.

23 (26 avril - 6:04]
[musique non traditionnelle]
Voulez-vous un logis neuf avec point de hassle? La façon la pluS aisée, c'est choisir
Maison Prestige. Votre maison est toujours à la date et au prix décidé. Vous savez
quoi expecter du commencement. Venez v o ir nos choix de plans et les grandes
v On prononce en français "insurance" et non "assurance" ou "insurance" en anglais.
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qualités de notre travail. Mon nom est Ervin Sullivan, consultant en maisons neuves
à Meteghan. Venez me parler pour discuter tous les options qu'on a. Visitez Maison
Prestige [X] traversez le parc neu(f) à Meteghan.
[2e voix] Appelez aujourd’hui! Sept sept huit, dix cinquante-neuf [778-1059]
[3e voix] Prestige Homes, par TC Homes

24 (26 a v r il-6 :37)
[musique traditionnelle]
Introduisant^ les Surveyors Travel Trailers par Forest River, les caravanes de luxe
légères abordables. Exclusif et disponible seulement à notre emplacement neuve sur
Starrs Road ensuite de Frenchy’s. Arrêtez v o ir notre nouvelle ligne de W ild Cat
trailers et caravanes [à sellettes?], [XX] Forest River et le [XX] Outback travel trailers
et Sydney caravane à sellette par Keystone. Venez parler à Ed Comeau pour tous les
détails et les prix de lancement spéciaux.

25 (26 a v r il-4 9 :16)
[musique non traditionnelle]
C'est la grande ouverture qui se passe les vingt-six, vingt-sept et trente avri(I) chez
Vernon d’Eon Lobster Plugs sur la rue principale à Yarmouth. D urant cette vente,
vous trouverez une belle sélection de [XX] et des deaî(s) sur une grande variété
d’items en stock, qui inclut une sélection de parches à pêcher. Rendez-vous touT
pour le café et Tim Bits, et remplissez un b ille t pour une chance de gagner des prix,
avec le grand tirage sur la télévision quarante-six pouces lundi le trente avril. [X]
d’Éon Lobster Plugs, ouvert de h u it à cinq du lundi au vendredi.

26 (26 avril - 49 :47)
[musique non traditionnelle]
Depuis sept ans, Comeau’s Driveway Sealing de Pointe-de-l’Église entreprend du
travail partout au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Les employés de Comeau
Driveway Sealing sont toujours là pour vous rendre service afin de recouvrir votre
asphaltevii, soit de résidence ou de terrain public. Afin de mieux protéger votre
asphalte, Comeau's Driveway Sealing utilise un p ro d u it première qualité qui do it être
appliquée seulement sur des surfaces chaudes et sèches. Pour du service ou une
estimation gratuite, contactez N orbert Comeau au sept six neuf, six neuf cinq cinq.
Un grand merci à tous nos clients.

vi Traduction littérale de "Introducing”
vil Clairement prononcé à l’anglaise.
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27 (26 a v r il-5 0 :1 7 )
[musique non traditionnelle]
Pour vous aider avec tous vos besoins de golf, Clare Golf and Country Club vous offre
les services de la Pro Shop. À la Pro Shop, vous trouverez to u t l’équipement qu’il faut
pour jouer à g o lfm. La Pro Shop offre une variété de produits comme des bâtons de
golf, des balles, des souliers, des chemises et on en passe. Pour pluS de
renseignements sur la Pro Shop ou pour réserver un tee time, appelez au sept six
neuf, vingt-et-un vingt-quatre.

28 (26 avril - 1 :04 :24)
[musique traditionnelle]
[ l ère voix d'homme]
Imaginez tout-ce que vous avez besoin dessous un toit. Bien, à Tusket, Carl's Store
est la à aller voir. Ils ont Pro Hardware, une épicErie, Sears et les meilleures coupes
de viande.
[2e voix d’homme]
Carl's Store a une grande sélection de [X] seeds et aussi des licence à pêche.
[ l ère voix d'homme]
Carl’s Store. Ça en vaut la peine. Juste hors du cent-trois, sortie trente-trois à Tusket.
[Fin de musique]
[2e voix d'homme] En spécial chez Carl's Store, le belona, marque Sunrise : deux et
cinquante-cinq la livre. Du steak, sirloin : quatre et soixante-et-quinze la livre. Et des
fishcake(s), de marque [Evans?], sont rinque six pour six et soixante-et-quinze.

29 (26 avril - 1 :05 :36)
[chanté : Belliveau Motors + musique traditionnelle]
Si vous voulez une machine et que vous voulez la protéger contre la rouille et les
trous, et bien Belliveau Motors à la Pointe-de-l’Église vous offre le service de Rust
Check qui inclut la protection toute l ’année longue et un garantie pour la vie de votre
machine. Ça travaille. Vous aurez un p rodu it qui se fourre dans tous les craques et
les coins, qui va durer sans craquer ou s'enlever. Ça couvre une machine d'un bouT à
l'autre. Rust Check donne plusieurs années à votre machine.
[chanté : Belliveau Motors]

30 (26 avril - 1 :06 :06)
[musique style jazz]
Traitez-vous à un gobelet d ’eau pure et froide. Crystal Clear Water Services offre une
solution personnalisée de traitem ent d'eau pour assurer de l'eau saine, nette, douce,
non contaminée et prête à boire. Fini les grosses bouteille d’eau [X]. Avec Crystal
Clear Water Services, vous pouvez soit acheter ou renter [louer] votre système de
traitement. Avec des techniciens certifiés et proprem ent formés pour adresser tous
viii Prononcé à l'anglaise, avec l’allongement du « o ».

344

vos problèmes d’eau. Appelez Tri-Star à Yarmouth pour les détails sur les systèmes à
louer et votre consultation gratuite. Sept quatre deux, tro is hu it zéro deux.

31 (27 a v r il-5 :12)
[musique non traditionnelle]
Traitez-vous à un goblet d'eau pure et froide avec une solution par Crystal Clear
Water Services. Vous avez déjà un système de traitem ent d’eau? Crystal Clear Water
Services répare et fait l'entretien de toutes les modèles par tous les manufacturiers.
Avec Crystal Clear Water Services, vous pouvez soit acheter ou renter [louer] votre
système de traitement. Appelez aujourd'hui pour votre consultation et test de
qualité d'eau gratuits. Crystal Clear Water Services au sept quatre deux, trois huit
zéro deux. Sept quatre deux, trois h u it zéro deux.

32 (27 avril - 5 :41)
[musique non traditionnelle]
[langue plutôt standardisée, sans autre marque que l'accent (et pas très prononcé)]
La Sourceix à Saulnierville vous présente une grande variété de cellulaires et des
plans pour rencontrer tous vos besoins. La Source vous propose aussi un plan de
base de télé satellite avec pluS qu’une centaine de canaux. Le centre électronique de
la Baie, votre concessionnaire La Source.
[2e voix d'homme, sans musique]
Ouvert du lundi au mercredi de neuf heure à cinq heure, du jeudi et vendredi neuf
heure à h u it heure et samedi, neuf heure à cinq heure.

33 (27 avril - 6 :37)
[voix de femme] C’est rouvert!
[voix d'homme 1] C'est rouvert!
[voix d’homme 2] C'est rouvert!
[début de musique, style jazz/big band]
[voix du 2e homme je crois] Oui, c'est vrai. Comeau's Farm Market est rouvert pour la
saison. Et avec l’achat d’un pain aux citrouilles, un paquet de biscuits chocolaté
chip(s) ou des muffins pina colada, vous en aurez un autre gratuit. Aussi, des
bananes juste cinquante neu(f) cennes la livre. Encore cette année, du pain frais et
de la râpure fraîche à tous les jours. Encore : Comeau Farm Market à Meteghan est
rouvert pour la saison.

34 (27 a v r il-4 6 :1 1 )
[musique traditionnelle]
Bonjour ! Ici Daniel Comeau de Léonard C Comeau, Comeau Honda à Comeauville. La
prom otion Honda Showstopper sur les deux-mille-onze Honda C-B-R deux-centix Ici, on choisit d'utiliser le nom français. Le magasin existe aussi sous The Source.
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cinquante R [Honda CBR250R], inclut [le deposit X ?], loyalty [XX] garantie Honda
PluS, du financement d'un point neuf pour cent et pas de paiement pour quatrevingt-dix jours. La Honda C-B-R deux-cent-cinquante R, comme toute Honda, est
connue pour la qualité de coNstruction. Léonard C Comeau est à votre service depuis
soixante-et-cinq ans. Appelez sept six neuf, deux quatre deux cinq, ou visitez
Comeau Honda dotcom [comeauhonda.com].

35 (27 avril - 46 :44)
[musique traditionnelle]
C’est le temps de se préparer pour le bon temps. La m eilleure façon de faire ça c’est
de se rendre chez Briggs Power Equipment, qui se trouve sur le chemin du Tchai de
Comeauville. Là, [X] peut m ettre votre tondeuse sur [X]. Soit que ça prend un tuneup ou des morceaux. Rendez-vous chez [X Briggs 7] sur le chemin du Tchai à
Comeauville.

36 (27 avril - 1 :04 :53)
[musique non traditionnelle]
[Ici, Clare est prononcé « Claire »]
La Caisse populaire de Clare vous offre accès électronique à vos comptes avec des
services bancaires mobiles et en ligne. Ainsi que télé-service et guichets
automatiques à service complet. Pour plus de détails, visitez une de nos quatre
succursales ou notre site web à caisse pop Clare dot com [caissepopclare.com].
Caisse populaire de Clare : ensemble vers votre réussite.
[chanté : caisse populaire, de Clare]

Publicités exclues C IFA 12-27 avril 2012
12 avril 2 0 1 2 - 9 : 4 2
[même homme qui lit la plupart des publicités locales, accent moins prononcé]
Il y a cent ans, Halifax a fait une preuve d’une compassion sans bornes devant une
tragédie. Ce mois-ci, joignez-vous à la société Titanic cent et à ses partenaires pour
commémorer le Titanic et ses victimes.
Les quatorze et quinze avril, des activités gratuites se dérouleront à Halifax, y
compris une procession du fro n t de mer jusqu'à Grand Parade, suivie de la N uit des
cloches, une présentation musicale touchante animée par la personnalité
canadienne Gordon Pinsent et plus de vingt artistes. Ce dimanche quinze avril, une
cérémonie spirituelle publique aura lieu au cimetière Fairview Lawn. Pour obtenir
des renseignements sur ces activités et d'autres événements publiques, consultez le
Titanic cent point C-A [titaniclOO.ca].
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12 avril 2 0 1 2 - 4 2 :55
[même homme qui lit la plupart des publicités locales, accent local moins prononcé]
La Yarmouth Hospital Foundation, établie en mille-neuf-cent-soixante-et-dix, est une
organisation charitable qui fo u rn it du financement pour augmenter le soin du
patient à l'hôpital régional de Yarmouth. Votre hôpital régional dessert les comtés de
Yarmouth et Digby et Shelburne. Chaque don à la Fondation est un investissement
dans le soin médical de nos communautés. Pour plus d'inform ations, visitez le trip le
W, Yarmouth Hospital Foundation point C-A [www.yarm outhhospitalfoundation.ca].

