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Title: Minority languages and public markets: The situation of Acadia in NouveauBrunswick.
Abstract
In New Brunswick, Canada’s only officially bilingual province, French and English both vie
for dominance on official/formal linguistic markets. In this contact situation, non-standard
French varieties have had no place in these markets and have been traditionally relegated to
the more informal/private markets. Speakers of these non-standard varieties have long
hesitated to speak out on public markets for various reasons. First, the dominant discourse,
produced by the press for instance, has systematically denigrated non-standard varieties.
Second, the negative image of these varieties projected by the dominant discourse have been
interiorised by these speakers who have come to believe that their speech is sub-standard, all
the while believing nonetheless that they are French speakers. In recent years, a counterdiscourse has developed in reaction to the ideology of the standard, and new public markets
have been created, i.e. community radio stations, where non-standard varieties are accepted,
thereby giving new meaning to the concept of linguistic policy.
Key words: linguistic markets, discourse analysis, representations, non-standard varieties,
linguistic policy.

Resumo
En New Brunswick, a única provincia oficialmente bilingüe no Canadá, o francés e o inglés
rivalizan en facerse co control dos mercados lingüísticos oficiais/formais. Nunha situación de
contacto como esta, as variedades non estándar do francés non foron utilizadas nos mercados
públicos, e tradicionalmente foron relegadas ós mercados informais/privados. Os falantes
destas variedades non estándar dubidaron durante moito tempo á hora de utilizaren as
variedades non estándar nos ámbitos públicos, e isto por diversos motivos. En primeiro lugar,
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os discursos dominantes, por exemplo o xerado pola prensa, menosprezaron de xeito
sistemático as falas vernáculas. Ademais, a imaxe negativa destas variedades foi interiorizada
polos falantes, que chegaron a crer que a súa fala é subestándar, ó mesmo tempo que sen
embargo seguen a crer na súa identidade de francófonos. Nos últimos anos, e como reacción
á ideoloxía do estándar, xerouse un contradiscurso, e creáronse novos mercados públicos, por
exemplo emisoras de radio locais, nas que as variedades non estándar son aceptadas,
fenómeno que renova o propio significado da noción de política lingüística.
Palabras clave: mercados lingüísticos, análise do discurso, representacións, variedades non
estándar, política lingüística.

1. Introduction
Cette contribution s’inscrit dans le cadre d’une sociolinguistique qui met
l’accent sur les locuteurs et non sur l’analyse linguistique du système des langues; en
d’autres termes, nous nous intéressons à la langue comme pratique sociale et
cherchons à comprendre, d’une part, les valeurs rattachées à une langue ou à une
variété donnée et, d’autre part, l’influence de ces valeurs sur la construction
identitaire. Comme ces valeurs sont véhiculées dans les représentations, qui
découlent d’idéologies linguistiques plus ou moins explicites, nous tenterons de
mettre en lumière celles qui façonnent les discours circulant sur les langues dans le
territoire connu sous le nom de l’Acadie du Nouveau-Brunswick.
La situation sociolinguistique du Nouveau-Brunswick, seule province
canadienne officiellement bilingue, est complexe. On y trouve des régions presque
entièrement homogènes sur le plan linguistique, ou bien anglophones, ou bien
francophones, ainsi que des régions mixtes, c’est-à-dire des régions où habitent des
locuteurs des deux langues. Dans certaines régions hétérogènes, notamment le SudEst dont il est davantage question ici, en plus de l’anglais, langue dominante, et du
français standard, langue co-officielle, on trouve une forte présence de deux autres
variétés: le français dit acadien, variété du français marquée surtout par des traits
archaïsants, et le chiac1, variété qui porte à des degrés divers les traces de l’anglais
tant sur les plans phonétique et morphologique que lexical.
Dans l’économie linguistique du Nouveau-Brunswick s’inscrivent donc des
rapports de force entre les langues et entre les variétés linguistiques, ainsi que divers
types de marchés, ce qui veut dire que les langues/variétés en circulation n’ont pas
les mêmes valeurs sociales (Bourdieu, 1982). Qui plus est, comme l’a noté Calvet
(1994), dans une économie linguistique bilingue ou plurilingue comme celle du
Nouveau-Brunswick, il y aurait:
1 Le terme chiac sert surtout à désigner le français acadien en contact avec l’anglais parlé dans la région

du Sud-Est de la province du Nouveau-Brunswick.

38

LANGUES MINORITAIRES ET ESPACES PUBLICS: LE CAS DE L’ACADIE

DU

NOUVEAU-BRUNSWICK

une sensibilité des locuteurs à la tension du marché qui les orientera soit vers la
production de telle ou telle forme linguistique, soit vers l’utilisation de telle ou telle
langue. Et bien sûr, dans le cadre de la langue choisie, vers la production d’une
certaine forme.
(Calvet, 1994: 125)

Les marchés linguistiques officiels du Nouveau-Brunswick, c’est-à-dire ceux où
dominent la norme prestigieuse, sont occupés par deux langues légitimes, le français
et l’anglais, cette dernière prenant toujours une plus grande place (dans l’appareil
gouvernemental, le secteur municipal, les échanges commerciaux, etc.). Dans cette
situation de contact, les variétés du français autres que la variété légitime ont du mal
à s’imposer sur la place publique; elles ont donc longtemps été réservées aux
situations informelles de communication, en quelque sorte reléguées aux “couloirs”
de la parole, c’est-à-dire aux marchés francs selon les termes de Bourdieu (1982). Or,
il nous semble que, pour qu’une langue minoritaire arrive à se tailler une pleine place
dans une telle situation de contact, il faut que les différentes variétés de cette langue
puissent trouver droit de cité dans certains marchés qui, sur le continuum des
marchés, se rapprochent de ceux où domine la norme prestigieuse ou légitime. Les
effets de ce type d’exclusion sur les locuteurs d’une langue dominée qui parlent une
“forme autre” de la langue prestigieuse ou légitime sont connus: ne se sentant pas
légitimés dans l’usage de ladite forme, ils pourraient cesser de la parler pour masquer
le mal-être qu’ils ressentent à l’égard de leur langue. Mais si, au contraire, les traits
particuliers de leur parler sont admis comme éléments légitimes faisant partie de la
gamme des usages acceptés (y compris les marques transcodiques, les mélanges de
codes, etc.), ils pourront se reconnaître comme des “parlants” de cette langue, en
l’occurrence, le français. À ce sujet, de Robillard (2000) affirme que:
Les formes du français sont très variées, dès lors que l’on accepte de quitter le champ
des formes de français “régional” (formes de français assez proches du français
standard, et en s’en écartant par quelques traits phonologiques et/ou morphologiques
et/ou lexicaux, etc.). Si on s’aventure dans le domaine des “français populaires”,
ceux qui servent de véhiculaires dans nombre de grandes villes africaines, […], on
prend la mesure d’une difficulté immense. Exclure ces formes de français de la
catégorie “français” aurait l’avantage de préserver l’unité d’une langue autour de son
modèle fictif, le “français standard”, et sa conformité à l’image que les francophones
“traditionnels” s’en font, mais l’évident inconvénient, à long terme, d’exclure du
même coup de nombreux locuteurs qui considèrent qu’ils parlent une forme de
français.
(de Robillard, 2000: 87-88)

En outre, si les locuteurs parlant ces variétés éloignées du standard veulent se
sentir partie prenante de l’évolution d’une collectivité ou d’un groupe linguistique, il
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semble que les représentations qu’ils entretiennent à l’égard de leur langue soient
importantes (Calvet, 1999, 2000) étant donné qu’elles ne sont pas sans influer sur le
développement, le maintien ou la disparition des langues. Ces représentations ne sont
pas indépendantes des conditions historiques, sociales et politiques qui président à la
construction de celles-ci et l’on sait depuis Lafont que “les représentations se
cultivent ostensiblement en terrain polémique, conflictuel” (Boyer, 1991: 49) ou, tout
au moins, fonctionnent sur un mode diglossique surtout dans les situations où les
locuteurs des langues en contact n’ont pas les mêmes libertés en termes de choix
langagiers.
Ce que nous voulons montrer ici est comment des langues dites illégitimes,
exclues des marchés publics depuis longtemps, voire depuis toujours, et dont
l’exclusion prend racine non seulement dans un discours social bien ancré, mais aussi
dans les représentations des locuteurs eux-mêmes, peuvent conquérir une part des
marchés publics. Nous illustrerons ce processus en prenant comme point d’appui une
radio communautaire francophone du Sud-Est du Nouveau-Brunswick. Avant
d’entrer dans le vif du sujet toutefois, nous décrirons brièvement l’Acadie pour
enchaîner avec les discours et les représentations linguistiques qui y sont cultivées
(dans et par le discours, par qui et pourquoi).
2. L’Acadie
2.1. L’Acadie des Maritimes
L’Acadie des Maritimes ne correspond à aucun territoire délimité et ne se situe
pas à l’intérieur de frontières circonscrites. C’est plutôt dans les communautés de
langue française, dites acadiennes, éparpillées ça et là dans les trois provinces qui
constituent le territoire qu’on appelle les provinces Maritimes du Canada que prend
vie le concept de l’Acadie des Maritimes. Ces trois provinces sont le NouveauBrunswick (population approximative: 740.000, dont 32,8% sont francophones), la
Nouvelle-Écosse (pop. approximative: 910.000, dont 3,8% sont francophones) et
l’Île-du-Prince-Édouard (pop. approximative: 140.000, dont 4% sont francophones).
La bilinguisation français-anglais des locuteurs dont la langue maternelle est le
français est, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard, un fait accompli, et, au
Nouveau-Brunswick, un phénomène en progression. En effet, le taux d’unilinguisme
français chez les Acadiennes et Acadiens de la Nouvelle-Écosse est passé de 1,2% en
1951 à moins de 1% en 1991 et, dans l’Île-du-Prince-Édouard, de 0,9% en 1951 à
0,2% en 1991 (Roy, 1993: 189). Le Nouveau-Brunswick est la seule des trois
provinces Maritimes à avoir un taux d’unilinguisme français non négligeable: ce
dernier a quand même connu une baisse de 7% entre 1951 et l991, de 19,5 à 12,5%.
En revanche, la bilinguisation anglais-français des locuteurs dont la langue
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maternelle est l’anglais n’a pas suivi la même courbe. En Nouvelle-Écosse et à l’Îledu-Prince-Édouard, le taux d’unilinguisme anglais est resté relativement stable pour
la même période, soit de 1951 à 1991 (il a baissé de 1,5% dans la première province
et de 0,6% dans la seconde), tandis qu’au Nouveau-Brunswick, il a baissé d’environ
4 points et se situe à 57%. Le pourcentage d’anglophones néo-brunswiquois disant
connaître le français, soit 41,2%, est deux fois moins élevé que le pourcentage de
francophones disant connaître l’anglais, soit 88%. On peut donc parler de
bilinguisation asymétrique pour les trois provinces Maritimes.
2.2. L’Acadie du Nouveau-Brunswick
L’histoire des débuts de l’Acadie étant en général connue, nul besoin est de
l’évoquer sauf pour en rappeler les grandes lignes: colonie française pendant un peu
plus d’un siècle2, elle passe aux mains des Anglais, en 1713, en vertu du Traité
d’Utrecht. Pendant les quarante années qui suivent, les Acadiens vivent en relative
harmonie avec leurs dirigeants britanniques jusqu’au milieu du siècle où surviennent
des événements tragiques qui marquent de façon indélébile l’évolution de l’Acadie
et l’imaginaire des Acadiennes et Acadiens. Il est question ici, bien sûr, des
déportations des Acadiens par les Anglais de 1755 à 1764. Pendant la période de
recolonisation qui suit, les Acadiens sont exclus de toute participation à la vie
politique et sociale et tendent à s’établir en petites communautés loin des centres
politiques des provinces et à s’adonner à des activités économiques de survivance.
L’organisation sociale qui découle de cette période de l’histoire de l’Acadie, nommée
de part et d’autre la période de l’enracinement 3, et l’importante croissance
démographique4 favorisent sans aucun doute non seulement le développement d’une
forte conscience collective, qui sera à la base du mouvement de revendications du 20e
siècle, mais aussi le maintien du français.
Les revendications des Acadiennes et Acadiens au 20e siècle se logent toutes à
la même enseigne: l’égalité linguistique. On entend par égalité linguistique la
capacité d’utiliser le français dans tous les secteurs de la vie publique et de
s’épanouir dans sa langue. C’est pourquoi la société acadienne s’est employée à se
doter d’institutions autonomes et homogènes sur le plan linguistique, c’est-à-dire des
espaces unilingues français au sein de la société néo-brunswiquoise à dominance
2 La première colonie française en terre d’Amérique remonte à 1604, année où Samuel de Champlain

fonde un établissement d’une centaine d’hommes à l’île Sainte-Croix dans la baie de Fundy.
3 Certains historiens la nomment la période du silence.
4 De quelques familles au début du 17 e siècle, le nombre des Acadiens dans l’Acadie des Maritimes est
passé à près de 100.000 à la fin du 19e siècle; le Nouveau-Brunswick en comptait plus de 60.000 en 1881
(Roy, 1993).
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anglophone. Aujourd’hui, cette égalité est bel et bien atteinte dans certains secteurs,
mais pas dans d’autres. De plus, la répartition démographique des Acadiennes et
Acadiens sur le territoire néo-brunswiquois constitue parfois une entrave à l’égalité
dans certaines régions.
Parmi les institutions publiques autonomes les plus importantes que s’est
donnée la société acadienne au cours de la deuxième moitié de ce siècle, on compte
l’Université de Moncton, créée en 1963 et fonctionnant uniquement en français. Au
cours des quelque quarante dernières années, l’Université a diplômé environ 30.000
personnes. L’essor économique que connaît le Sud-Est de la province depuis une
dizaine d’années est largement attribuable à la présence de l’Université et au
dynamisme de ses diplômés. Toujours dans le secteur de l’éducation, signalons
l’adoption en 1978 de la dualité administrative5 au ministère de l’Éducation de la
province qui a créé, dans l’ensemble de la province des espaces unilingues français
de la première à la dernière année de scolarisation. Dans le domaine des soins de
santé, la société acadienne s’est dotée au cours des dernières années d’un centre
hospitalier d’envergure provinciale où sont centralisés les services médicaux plus
spécialisés (chirurgie, oncologie, médecine nucléaire, etc.), qui sont dispensés en
français. Enfin, la radio nationale de langue française diffuse depuis le début des
années cinquante sur tout le territoire des provinces Maritimes à partir de son siège
social à Moncton; la télévision, elle, est en ondes depuis 1959. Il existe quelques
stations de radio privées de langue française au Nouveau-Brunswick et huit radios
communautaires. À l’ère de la câblodistribution et des antennes paraboliques, les
Acadiennes et Acadiens peuvent s’informer et se divertir en français grâce à des
émissions en provenance de l’Acadie, du Québec et d’Europe.
Un autre événement charnière dans l’histoire de l’Acadie du NouveauBrunswick est l’adoption de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick
en 19696, première reconnaissance du partage linguistique de la province et de
l’existence juridique de deux communautés linguistiques, laquelle adoption fait du
Nouveau-Brunswick la seule province officiellement bilingue du Canada. Cette loi
stipule que l’anglais et le français sont les deux langues officielles de la province et

5 Système selon lequel chaque unité administrative de l’administration provinciale a des composantes

francophone et anglophone où la langue de travail est le français et l’anglais respectivement et où les
services de coordination et d’appui technique sont bilingues. À ce jour, seul le ministère de l’Éducation
fonctionne ainsi.
6 La Loi sur les langues officielles n’entre en vigueur que partiellement en 1969. En effet, seulement
trois des onze dispositions touchant divers domaines d’application sont mises immédiatement à
exécution, les autres étant promulguées petit à petit au cours des huit années ultérieures.
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qu’elles ont toutes deux un statut égal. Elle oblige donc la publication simultanée des
textes gouvernementaux dans les deux langues, tout en accordant le droit au
contribuable de se faire servir dans la langue de son choix. Toutefois, cette loi
comporte d’évidentes lacunes7: par exemple, elle ne prévoit aucun mécanisme
garantissant la répartition équitable des deux communautés linguistiques au sein de
la fonction publique et n’accorde pas le droit aux fonctionnaires francophones de
travailler dans leur langue au sein de la fonction publique. Pendant les années quatrevingts, on a tenté, en vain, de refondre la Loi sur les langues officielles afin qu’elle
puisse refléter davantage les aspirations de la société acadienne. En effet, la
résistance, voire l’opposition, qu’a dressée la population dominante anglophone à ce
projet de société l’a voué à l’échec politique. Sont alors devenues apparentes les
grandes différences dans les attitudes entre la population acadienne et la population
anglophone à l’égard de certains concepts fondamentaux à toute société (lien entre la
langue et la culture, nécessité des lois linguistiques, reconnaissance de “l’autre”
langue officielle, etc.), différences qui se sont cristallisées dans un débat public
parfois houleux.
Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, l’égalité linguistique est plus
difficile à atteindre dans les régions où les contacts entre le français et l’anglais sont
plus intenses. Par exemple, dans la région du Grand Moncton, la présence d’une
population acadienne, qui atteint près de 40% de la population, est à peine visible. En
effet, l’affichage commercial se fait presque exclusivement en anglais, tout comme
d’ailleurs l’offre de services dans les commerces. Cette invisibilité du “fait français”
dans cette ville, voire son occultation, contribue au façonnage de représentations
linguistiques selon lesquelles le français ne mérite pas de place légitime.
3. Discours, représentations et idéologies linguistiques
On sait depuis que les représentations jouent un rôle important dans l’insécurité
linguistique (Labov, 1972), que l’insécurité linguistique est liée à la situation
diglossique (Gueunier, Genouvrier & Khomsi, 1983) et que l’institution scolaire peut
générer l’insécurité linguistique en développant à la fois la perception des variétés
linguistiques et leur dévalorisation au profit d’un modèle mythique et inaccessible
(Francard, 1989: 159). Qui plus est, les francophones de la périphérie (périphérie qui
varie en fonction des centres qui, à leur tour, varient selon les régions) ont des
7 En mars 2001 se tenait à Moncton une large consultation de la population acadienne sur l’égalité

linguistique (Symposium sur l’égalité linguistique) où les lacunes de la loi dans certains secteurs ont été
mises en évidence: municipalités, soins de santé, secteur privé et secteur public. Le consensus qui s’est
dégagé de ce Symposium est que le gouvernement néo-brunswiquois doit refondre sa loi pour qu’elle
réponde aux besoins et aux aspirations de la population acadienne dans tous les secteurs.
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sentiments d’insécurité linguistique à des degrés divers (Singy, 1996: 26-43). Ces
représentations se répercutent sur les comportements linguistiques et façonnent la
construction identitaire des locuteurs. Or, selon Calvet, il est possible d’agir sur les
représentations, surtout si “ces représentations jouent un rôle dans l’évolution des
situations” (Calvet, 2000: 189), ce qui est précisément le cas en Acadie. Et si l’on
veut agir sur les représentations, il faut d’abord comprendre d’où elles émanent afin
de voir quels sont les facteurs à la base de leur construction.
En Acadie, les locuteurs francophones entretiennent des représentations
ambivalentes à l’égard des langues en présence (Boudreau, 1998; Boudreau &
Dubois, 1993; Boudreau & Gadet, 1998; Dubois, 1999). Cette ambivalence se
manifeste d’abord à l’égard de la langue anglaise, langue de prestige et de pouvoir
et, en même temps, langue qui symbolise la domination, puis à l’égard du français;
les locuteurs valorisant fortement le français “standard”, langue qui leur donne accès
à des profits réels sur les marchés linguistiques légitimes (emplois, reconnaissance,
etc.), tout en ressentant un sentiment d’étrangeté à son endroit8. Cette ambivalence
s’étend au vernaculaire qu’ils valorisent dans sa dimension identitaire, mais qui
paraît restrictif et peu apte à répondre aux besoins de la communication moderne. En
somme, si nous étudions les représentations linguistiques, c’est, premièrement, pour
tenter de comprendre les idéologies qui contribuent au maintien et à la circulation de
celles-ci, deuxièmement, pour voir quelles idéologies sont dominantes et, enfin, pour
tenter de saisir comment ces dernières contribuent à la construction de discours qui
sont à la base du processus de construction identitaire. Nous verrons ci-dessous
comment certains discours produisent des phénomènes d’exclusion ou d’inclusion en
privilégiant souvent un type particulier de comportement linguistique. À notre avis,
l’étude des attitudes/représentations9 s’avère indispensable pour comprendre les
idéologies dominantes. C’est la raison pour laquelle nous adhérons aux propos de
Lodge (1997) qui affirme que:
[…] les linguistes ont minimisé l’importance des attitudes les plus répandues envers
la langue sous prétexte que celles-ci ne sont pas scientifiques et jamais dénuées de
jugements de valeur. Il devient pourtant évident aujourd’hui qu’elles jouent un rôle
majeur dans la performance linguistique des locuteurs eux-mêmes […]. En effet, les
conséquences des attitudes prescriptives envers la langue peuvent aller très loin:
attribuer aux locuteurs de la langue standard une plus grande respectabilité etc., qu’à
8 Ce sentiment d’étrangeté devant sa propre langue se révèle dans ce témoignage d’un locuteur natif du

Sud-Est, extrait d’un entretien: “j’ai eu des amis qu’ont été en France pis ils parlent à peu près la même
parole que moi pis ils avont pas été compris”.
9 Un flou entoure ces deux termes qui sont souvent amalgamés ou utilisés indifféremment par les
auteurs. Les articles de Lafontaine (1997) et Gueunier (1997) ont contribué à en clarifier le sens, et nous
avons retenu “représentations” parce que ce terme nous semble plus large d’interprétation.

44

LANGUES MINORITAIRES ET

ESPACES PUBLICS: LE CAS DE L’ACADIE DU

NOUVEAU-BRUNSWICK

ceux qui ne parviennent pas à “s’élever au-dessus” des autres variétés de langue ne
revient-il pas à dénier toute mobilité sociale à ceux et celles qui ne parlent pas la
variété standard?
(Lodge, 1997: 25)

3.1. Le discours sur la langue en Acadie du Nouveau-Brunswick
Il est généralement reconnu que la presse écrite, peu importe le milieu, est à la
fois un lieu privilégié de production de discours et d’idéologies, et un acteur social
qui prend position dans les divers débats sociaux et politiques en cours. DiGiacomo
(1999: 105) précise le double rôle de la presse écrite dans la production et la
reproduction d’idéologies linguistiques: les journaux servent d’abord de médium aux
positions publiques que prennent les dirigeants et les leaders d’opinion, puis, en tant
que textes, de véhicule à l’usage linguistique qui est le plus souvent jugé légitime.
Dans milieux minoritaires francophones du Canada, la presse écrite a toujours joué
un rôle de défense et de soutien de premier ordre des questions qui intéressent la
population francophone (Harvey, 1992: 17). Il est donc justifié de supposer que la
presse écrite en milieu acadien est aussi productrice et reproductrice d’idéologies,
chose que nous examinons dans les paragraphes suivants.
Dubois (1999), qui a dépouillé les principaux quotidiens acadiens parus de 1968
à 1986 dans le but de dégager les discours prédominants sur le français et ses variétés
telles que véhiculées par les éditoriaux et les lettres à la rédaction, a pu constater que
la plupart des opinions exprimées se classaient selon la double face des préjugés
diglossiques (idéalisation et dénigrement) décrits par Boyer (1991). En effet, si un
grand nombre de ces textes louent les grandes qualités du français, la majorité
déplorent l’état de la variété vernaculaire, surtout si celle-ci s’approche du “parler
bilingue” (Lüdi & Py, 1986). Or, ces textes écrits par des leaders de l’opinion
publique ont contribué à façonner le discours dominant sur la langue, lequel se
nourrit de “l’idéologie du standard” (Milroy & Milroy, 1985), discours qui exclut une
grande majorité d’Acadiennes et d’Acadiens dont le parler, l’acadien ou le chiac,
constitue la langue socio-maternelle. Voici quelques exemples tirés de ce corpus10:
Lettre à la rédaction, L’Évangéline, 16 janvier 1969:
Nous avons, comme moyen d’expression, un idiôme quasi-primitif, qui se limite à
quelques cents mots. Notre langage est parsemé d’expressions anglaises dont nous
ne connaissons souvent pas l’équivalent français et nous n’arrivons qu’avec peine à
construire des phrases grammaticales.
Éditorial, L’Évangéline, 4 février 1970:
Il est vrai qu’on trouve une classe d’Acadiens à Moncton et dans certains autres
10 Tous les extraits cités de la presse écrite ont été transcrits tels quels. C’est nous qui soulignons.
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milieux qui déflorent leur langue française par des anglicismes nombreux et affreux.
[...]. On trouve une couche de la population qui n’a guère été touchée par la culture
française et dont les enfants ont hérité d’un parler abâtardi par les anglicismes.
Lettre à la rédaction, L’Évangéline, 12 février 1970:
[...] notre parler français moribond au Nouveau-Brunswick. [...] l’argot, le patois,
le jargon, le baragouin, le charabia qui se parlent continuellement dans nos classes
françaises.
Lettre, L’Évangéline, 6 juin 1975:
[...] la pauvreté de la langue des Acadiens [...]. Non, ce n’est pas le français que
parlent les Acadiens, mais plutôt le franglais ou peut-être devrait-on dire l’anglais
parsemé de termes français.
Éditorial, Le Matin, 5 janvier 1987:
Si le gouvernement du Nouveau-Brunswick avait consacré au français écrit la même
quantité d’énergie que celle déployée pour la constitution de comités d’études, la
rédaction de rapports, l’attribution de bourses aux anglophones, il aurait,
assurément, imposé notre mode d’expression, non comme une “semi-langue”, mais
comme une vraie langue de communication.

L’examen de ce même corpus révèle que les appréciations positives du français
en Acadie sont de loin moins nombreuses que les négatives. En effet, seul un éditorial
paru en février 1970 pose un jugement favorable sur le français contemporain utilisé
en Acadie en le comparant au français québécois:
Éditorial, L’Évangéline, 4 février 1970:
Mais on trouve à Moncton toute une classe d’Acadiens [...] qui parlent un français
qui se compare avantageusement à celui des Québécois d’un même niveau de
culture. Nous disons avantageusement parce qu’il est reconnu et souvent écrit que
les Acadiens ont un accent beaucoup plus pur et une prononciation beaucoup plus
belle.

Puis, une seule lettre juge de façon très idéalisée le français en Acadie:
Lettre à la rédaction, L’Évangéline, 19 mars 1978:
Vraiment, ce que notre élite parle ou écrit est vraiment du bon français. Et les gens
du peuple ne parlent pas mal du tout, même très bien si on le compare aux autres
peuples. [...]. C’était du bon français qui a évolué, et qui est devenu peut-être le
meilleur français universel.

Tous les autres jugements favorables dans ce corpus idéalisent le “vieux parler”,
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celui dont faisaient usage les premiers colons français arrivés en Acadie et celui dans
lequel les premiers ouvrages littéraires d’Antonine Maillet 11 sont publiés. Ces textes
nous rappellent toutefois qu’il ne faut pas cesser d’aspirer au français international.
Éditorial, L’Évangéline, 4 février 1971:
Il n’est pas question de recommander le maintien de ce vieux parler de chez nous,
quoique nous ne devrions pas en avoir honte. [...]. Ce vieux parler n’est pas un patois
ni une langue bâtarde, mais celle qui se parlait à la cour d’Henri IV. Et si nous
devons mener une lutte à mort aux anglicismes, genre “chiac”, si nous devons tendre
au français universel, nous n’avons pas à rougir du vieux langage de nos ancêtres qui
était considéré le plus beau parler de France d’alors, et dont malheureusement trop
de vocables riches et expressifs ont disparu du français moderne sans être remplacés.
Éditorial, L’Évangéline, 2 octobre 1972:
Les lecteurs auront compris qu’il ne s’agit pas de vouloir faire revivre notre parler
archaïque, quels que soient ses titres de noblesse passée. Nous ne croyons pas qu’il
serait avantageux pour nous de cultiver un parler qui nous couperait de la
francophonie universelle et nous isolerait à nos dépens. Il est évident qu’il faut
s’appliquer à parler le bon français moderne et l’enseigner à nos enfants et inciter
ceux-ci à le parler correctement. Notre culture française, sa sauvegarde et son
développement en dépendent. Ceci étant dit, nous croyons qu’il est important tandis
qu’il en est temps encore de laisser des textes dans ce style pour l’histoire.

Ces textes mettent en évidence les rapports de tension qui existent non
seulement entre les deux principales variétés de français, mais aussi entre les deux
langues, le français standard et l’anglais. Il semblerait que l’attitude prédominante
envers le français contemporain de l’Acadie dans la presse écrite soit négative, le
français étant affublé de termes péjoratifs comme “moribond”, “quasi-primitif”,
“semi-langue”, “charabia”, “patois”, etc. De plus, l’anglais, langue dominante, n’est
pas nécessairement perçu dans le discours comme un véhicule plus apte à exprimer
le monde moderne, mais plutôt comme une influence nuisible, qui fait du français
acadien un “parler abâtardi”, “un français bâtard”, du “franglais”. Boudreau &
Dubois (1993: 153-155) ont montré ailleurs que, dans l’esprit des jeunes Acadiens,
bien parler le français équivaut à ne pas utiliser des mots anglais. En revanche,
l’attitude prédominante envers les formes archaïques est positive, comme en
témoigne l’extrait suivant:
Lettre à la rédaction, L’Évangéline, 16 janvier, 1969:

11 Antonine Maillet, écrivaine d’origine acadienne, Prix Goncourt 1979, est surtout connue pour son

personnage de La Sagouine.
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[...] des vieux mots savoureux et imagés que nous devons conserver, car ils font
partie de notre patrimoine canadien.

3.2. Les représentations
À la lumière de ces textes écrits par des acteurs sociaux autour desquels se
construisent les idéologies, nous sommes plus à même de comprendre que les
Acadiennes et les Acadiens ont développé un sentiment d’insécurité linguistique à
l’égard de leur langue et de celle de leur milieu. En effet, lors d’entretiens semidirectifs réalisés au Nouveau-Brunswick de 1989 à 1993 auprès de 100 francophones
âgés entre 17 et 18 ans dans l’enquête précitée, nous avons pu constater que ces
derniers ont intériorisé les jugements négatifs portés sur leur langue, ont repris à leur
tour les mêmes jugements et continuent à entretenir le discours dominant sur le
français considéré comme une langue mythique et leur français comme une langue
non-légitime. Voici quelques exemples de leurs propos (pour les conventions de
transcription, voir Annexe à la fin de l’article):
EXTRAIT 1
[mon français] c’est une langue dérivée du français là pis // mon vocabulaire est pas
vraiment // comme le meilleur non plus (...) je parle comme acadien là tu sais... j’ai
remarqué que certaines communautés tendent à glisser des mots anglais pareil
comme nous autres (0204036)12
EXTRAIT 2
L1: non parce que nous-autres c’est pluS / on est français je le sais / ben c’est pas
pareil on n’a pas le même accent / on parle d’un autre / d’un autre manière [que les
Québécois]
L0: mm
L1: c’est les mots si qu’on pourrait dire ça comme zeux diront pareil il y a les mêmes
mots linges vêtements / comme ça c’est OK
L0: mm
L1: ben nous-autres on va dire des hardes je crois pas qu’ils allont trop comprendre
euh on dit pas du linge, on dit tout le temps des hardes (0206007)
EXTRAIT 3
ben il y a des régions comme dans la Péninsule acadienne c’est pas que c’est pas du
bon français mais c’est un vieux vocabulaire si tu veux c’est j’appellerais ça presque
de la culture ancienne là (...) c’est un vocabulaire qui date peut-être de dix-neuf cent
/ ça fait c’est des mots / qui sont / tu trouveras pas ça dans le dictionnaire mais c’est

12 Le code qui suit chaque citation correspond au système de codage des entretiens adopté par Boudreau
& Dubois (1993) dans le but d’anonymiser le corpus.
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quand même des mots en français là (0102064)
EXTRAIT 4
je parle pas comme les Français de France mais / c’est un peu mélangé là / français
anglais mais par icitte là / c’est plus / c’est pas comme des mots anglais c’est comme
des vieux mots d’avant (...) c’est comme les coutumes d’avant les mots (0103042)
EXTRAIT 5
nous autres ici on a l’influence des Américains // on a l’influence des Québécois ça
fait que / disons que c’est mélangé (...) c’est pas mal mêlé c’est un mélange de
culture terrible (0309006)
EXTRAIT 6
j’essaie / me ressemble / de parler bien français mais tu sais comme moi je parle
français pis des fois il y a peut-être un petit mot anglais qui va rentrer dans ma
phrase tu sais les autres [les Québécois] c’est vraiment touT français mais je sens
(...) comme des fois j’ai peur de dire j’ai peur de trop parler parce que j’ai peur de
faire rire de moi parce que tu sais c’est touT français là tu sais (rires) parfait
(0308054)
EXTRAIT 7
parfois j’ai de la misère à trouver soit la bonne la bonne expression le bon mot au
bon moment (...) la plupart du temps / je prendrai / je me servirai d’une expression
anglaise (0206006)
EXTRAIT 8
je réalise là que / tout suite je trouve pas que je maîtrise ni une ni l’autre / pis pour
moi c’est important / comme si je va parler anglais ils vont dire ah t’as un accent
français / pis si je parle le français il va dire / ah t’as un accent anglais / ça me
dérange vraiment j’aimerais être capable de maîtriser / si pas comme nécessairement
l’accent là mais avoir les bonnes expressions comme / je me vois continuellement en
train de mettre des mots anglais / ou français pour essayer de compléter mon idée /
tu sais le faire tout d’un coup / ça me dérange (0502002)

On remarquera que c’est “le parler bilingue” qui est le plus lourdement taxé, le
mélange des langues étant complètement dévalorisé. Le locuteur minoritaire qui
pratique le français dans un milieu bilingue porte souvent les traces du bilinguisme
dans ses pratiques langagières et ce sont ces pratiques qui sont la cible des discours
“autorisés” en matière de langue. Ce sont ces mêmes traces qui sont le plus souvent
spectacularisées dans des manifestations de contre-légitimité, soit par les poètes et
les musiciens, soit encore par les jeunes qui revendiquent une identité “chiac” pour
contrecarrer le discours dominant qui veut occulter la dimension plurielle de leur
identité. On constate dans nos corpus exactement le même phénomène que celui qu’a
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noté Deprez (2000), à savoir que:
[…] le parler bilingue fait l’objet d’une représentation négative de la part des
autochtones monolingues des deux pays [ici la France et la Yougoslavie],
représentation souvent intériorisée par les bilingues eux-mêmes. Cependant dans les
questionnaires anonymes (où l’on se sent plus libre) ou dans les entretiens les plus
récents avec les jeunes, on voit apparaître des (petits) signes de changement dans:
a) le mode d’appellation de ce parler: les termes qui reviennent sont “mélange”,
parler “mixte”, “gemich” (pour le français et l’allemand), “on parle les deux”, “je
mixte les deux”. On rencontre aussi des néologismes: “un mix d’arabe et de
français”, le “fran-yougo”, etc. […].
b) la revendication de la normalité de ce parler et de son caractère “naturel”, à côté
des usages monolingues des langues qui le constituent, qui semble aller de pair avec
une plus grande visibilité (audibilité) de ce parler familial bilingue en public
(Deprez, 2000: 72-73)

La représentation du parler bilingue en Acadie est également négative mais, ce
qui tranche avec la situation décrite dans le passage ci-dessus, c’est l’appellation de
ce parler qui, aussi semblable soit-elle (on parle de mélange, de mix, de chiac), n’est
ni nouvelle ni récente. Cela signifie sans doute que les locuteurs de ces parlers
bilingues en Acadie ont toujours plus ou moins “résisté”, si on peut oser le terme, à
l’idéologie du standard, en ce sens que la revendication de la légitimité de ce(s)
parler(s) existe depuis au moins une trentaine d’années. Cette quête de légitimité se
vit sur plusieurs plans et fait qu’on assiste à l’émergence d’un autre discours sur la
langue, discours émanant des milieux artistiques et communautaires qui
revendiquent une place (mais une vraie place) pour la variété de langue longtemps
stigmatisée.
4. La radio communautaire du Sud-Est du Nouveau-Brunswick
Pour élargir les domaines d’usage d’une langue, on a souvent tendance à penser
à une action législative quelconque qui s’inscrit dans un projet d’aménagement
linguistique d’un pays ou d’un État. Le Canada et deux de ses provinces ont par le
passé emprunté cette voie: le Canada et le Nouveau-Brunswick ont adopté une loi
donnant l’égalité de statut à deux langues (la Loi sur les langues officielles du
Canada de 1969, modifiée en 1989, et la Loi sur les langues officielles au NouveauBrunswick, adoptée en 1969 et dont il a brièvement été question à la section 2.2 cidessus), tandis que le Québec a promulgué une loi qui confère au français seulement
le statut de langue officielle sur son territoire (Charte de la langue française de
1976). Ces lois linguistiques, comme l’a fait remarquer Weinstein (1980, cité par
Daoust & Maurais, 1987), visaient à redresser des inégalités sociales, économiques
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et politiques par une action sur le statut des langues. Bien que ces lois aient eu un
effet indéniable sur le développement des langues et des communautés linguistiques
touchées, il est parfois difficile pour les minorités canadiennes d’obtenir leur mise en
application, leur portée demeurant trop souvent symbolique. En effet, pour ce qui est
du Nouveau-Brunswick, il est politiquement difficile et peu attrayant pour le
gouvernement de s’aventurer davantage dans le domaine des droits linguistiques de
la minorité dans le but d’assurer un plus grand rayonnement à sa langue. Par
conséquent, l’État ne peut pas toujours être à l’origine de l’aménagement linguistique
pour des raisons de faisabilité politique, ce qui ne veut pas dire pour autant qu’il n’y
pas d’aménagement linguistique qui émane des communautés. Labrie (2001) a
d’ailleurs élargi le concept de politique linguistique pour inclure les actions
linguistiques venant des communautés elles-mêmes en affirmant que:
la politique linguistique peut être considérée en tant que discours émanant des
différents sites, dont principalement: la société civile, les agences exerçant le
pouvoir politique, les médias et le monde scientifique.
(Labrie, 2001: 62)

Parmi ces sites, on peut compter par exemple les milieux artistiques ou encore
les médias.
Pour examiner ce type de politique linguistique émanant de la communauté,
nous nous sommes intéressées à l’un de ces sites, une radio communautaire située
dans le Sud-Est de l’Acadie, en nous fondant sur l’analyse du discours de personnes
engagées dans cette entreprise. Notre étude s’inscrit dans le cadre du projet Prise de
parole13, programme de recherche qui tente de cerner la construction de l’espace
discursif canadien en milieu minoritaire, plus particulièrement en Ontario et en
Acadie, en étudiant
la construction de l’identité et des idéologies linguistiques dans divers milieux
minoritaires par le biais d’une analyse de discours, afin de comprendre comment les
minorités se conçoivent et se reproduisent à l’ère de la mondialisation et ce dans des
contextes pluralistes.
(Erfurt, Heller & Labrie, 1998: 1)

13 Le projet Prise de parole a été financé par plusieurs organismes dont le Conseil de recherche en

sciences humaines du Canada (chercheurs principaux: Normand Labrie, Monica Heller -Université de
Toronto-, et Jürgen Erfurt -Johann-Wolfgang-Goethe Universität, Frankfurt am Main. Collaboratrices:
Annette Boudreau et Lise Dubois -Université de Moncton-, 1997-2000); le programme Transcoop de la
German-American Academic Council Foundation (chercheurs principaux: Jürgen Erfurt, Monica Heller
et Normand Labrie, 1996-1999); et l’Agence universitaire de la Francophonie (chercheurs principaux:
Patrice Brasseur et Claudine Moïse). Nous remercions Stéphane Guitard pour la transcription des
entrevues faites auprès des radios communautaires.
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Dans le cadre de la recherche globale du projet, au-delà de 400 entretiens ont été
réalisés dans les différentes régions. À partir des analyses du corpus dans son
ensemble, nous avons pu identifier trois discours que nous avons appelés le discours
traditionaliste, le discours modernisant et le discours mondialisant14 en sachant fort
bien que ces discours se superposent, se chevauchent et s’entremêlent, parfois chez
le même témoin. Nous croyons que les discours des informateurs reliés à la radio
communautaire se situent davantage dans le discours mondialisant, comme nous le
verrons plus loin.
Dans l’article que nous avons cité au premier paragraphe de cette section, Labrie
reprend sa définition de politique linguistique élaborée en 1999 (1999: 201),
définition qu’il nous semble pertinent de reproduire ici. Il affirme que:
l’action politique, tout comme la codification des pratiques langagières, ont pour but
d’exercer un contrôle social sur le pluralisme et sur la variation linguistique dans le
sens de leur accroissement ou, à l’inverse, de leur restriction. Le contrôle social sur
le pluralisme et sur la variation linguistique consiste à définir des normes: d’une part
des normes identitaires qu’il faut respecter pour pouvoir être considéré comme
membre à part entière de la communauté linguistique, et d’autre part des normes
linguistiques qu’il faut savoir maîtriser pour avoir accès à des ressources matérielles
et symboliques contrôlées par les communautés linguistiques.
(Labrie, 2001: 63)

Il ajoute que le rôle des chercheurs est d’identifier les discours dominants et les
discours marginalisés en circulation dans une société “puis à identifier, décrire,
analyser et expliquer par quels processus les discours dominants parviennent à
s’imposer” (Labrie, 2001: 63). L’exemple des radios communautaires illustre, nous
semble-t-il, comment une politique linguistique (implicite ou explicite) peut servir à
légitimer l’exercice de pratiques linguistiques longtemps exclues des espaces
publics, à leur y donner une place et à produire un contre-discours à celui de
“l’idéologie du standard”.
Mise en ondes en 1994 dans le Sud-Est du Nouveau-Brunswick, l’entreprise de
radio communautaire dont il est question ici avait comme objectif de joindre et de
desservir les francophones qui, traditionnellement, n’avaient écouté que les stations
de radio anglophones. Il existait bien des stations de radio francophones (la régionale
14 Le discours traditionaliste insiste sur le Canada français comme nation organique dont les membres

travaillent principalement en privé à travers des institutions basées sur la langue, la religion, la famille,
les valeurs privées et dont la légitimité est liée à l’histoire surtout. Le discours modernisant ré-articule
la “nation” dans un sens politique; on insère les demandes collectives des francophones dans les
structures de l’État lorsque possible. Le discours mondialisant tente d’exploiter à l’avantage des
francophones les nouvelles conditions du marché et de valoriser les compétences langagières réelles des
gens, y compris les compétences bilingues.
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de Radio-Canada Atlantique depuis 1954, la chaîne culturelle de Radio-Canada
depuis 1982, la radio universitaire reliée à l’Université de Moncton depuis 1970),
mais aucune ne réussissait à changer les habitudes d’écoute radiophonique des
francophones de la région décidément tournés vers les stations anglophones. Or selon
un sondage réalisé en 1999, après 5 ans d’existence, cette radio communautaire a
réussi le tour de force de rejoindre 61% de son auditoire potentiel. Comment cette
station a-t-elle réussi là où les autres stations françaises ont échoué?
Conformément à la méthodologie du projet Prise de parole, 7 personnes liées de
près à la radio communautaire ont été interviewées; les entretiens, de type semidirectif, ont duré entre une et deux heures. Nous cherchions à connaître la trajectoire
personnelle des participants, à comprendre leur positionnement quant à la langue
utilisée dans la radio communautaire et à voir comment ces acteurs sociaux
contribuent à la construction d’espaces publics francophones au Nouveau-Brunswick
tout en y intégrant ou non la variation linguistique (ce questionnement nécessitait
qu’ils prennent position sur la norme et qu’ils discutent des représentations
linguistiques, les leurs et celles de leur communauté). De plus, nous avons dépouillé
40 heures d’enregistrements puisées au hasard de la programmation.
4.1. Discours des témoins
On constate tout d’abord que l’objectif principal du premier témoin est
d’amener les gens à communiquer. Conscient de l’insécurité linguistique des
francophones de la région, il tient avant tout à mettre en place un médium dans lequel
les gens pourront se reconnaître et s’investir ou bien en prenant la parole sur les
ondes, ou bien en participant comme bénévole.
EXTRAIT 9
l’objectif est de communiquer, [l’objectif, c’est] que les gens comprennent (…) ça
fait que quand-ce que j’écris un texte je me dis si j’écris ça / mon grand-père vas-tu
comprendre (...) on veut pas changer le monde / on veut informer le monde // pis en
même temps on veut les instruire (...) c’est tel mot qu’on utilise pour dire telle chose
/ ok tu leur dis // d’un autre côté tu veux pas qu’ils changent touT les mots dans leur
vocabulaire / ok / tu veux pas qu’il changent la façon qu’ils parlent parce que / moi
j’aime la façon que le monde d’icitte parle pis / je veux dire / tu prends l’animateur
du matin / des fois il va dire des choses / que ce soit en anglais ou / que ce soit des
affaires pluS acadiennes tu sais / une fois de temps en temps faut se laisser aller pis
/ c’est notre identité / c’est nous-autres tu sais (C-02-41)15

15 Le code qui suit chaque citation correspond au système de codage des entretiens adopté par l’équipe

de recherche de Prise de parole dans le but d’anonymiser le corpus.
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Dans le deuxième extrait reproduit ci-dessous, l’informateur explique que les
bénévoles qui prêtaient leur voix à la radio à ses débuts parlaient peu; ils comblaient
les silences en faisant jouer le plus de musique possible. Aujourd’hui, dit-il,
l’équilibre entre paroles et musique est plutôt atteint. Ainsi, le fait d’embaucher des
jeunes du milieu en leur donnant comme consigne langagière d’utiliser un français
acceptable (ce sont les termes utilisés dans les directives écrites données aux
animateurs) sans plus de détails, constitue en lui-même un geste politique lié à une
politique linguistique qui vise l’accroissement de la variation et qui contribue à la
mise en circulation d’un autre discours sur la langue:
EXTRAIT 10
dans les cinq ans /où on a pris des jeunes / des moins jeunes / des personnes âgées
de tous les groupes / qu’ont passé à la radio / dans la première année / ces gens-là on
pouvait pas les faire parler / ils venaient faire des émissions pis ils jouaient cinq
chansons en ligne pis ils avaient de la misère à donner l’heure pis maintenant ils
parlent un peu trop pis ils jouent pas assez de musique / tu sais (...) ces gens-là ont
pris confiance en eux-mêmes (C-02-40)

Ce nouveau discours permet l’expression d’une parole jusqu’alors
“silencieuse”, parole qui s’ajoute au concert des voix multiples de la francophonie.
De plus, les animateurs de la région ont l’impression que des changements
linguistiques sont en opération; par exemple, un témoin raconte, qu’au début, lorsque
certains bénévoles prenaient le micro, ils utilisaient beaucoup d’anglicismes. Mais,
plus récemment, dit-il, au lieu d’entendre dix anglicismes à la minute, “tu n’en as
qu’un par minute” (C-02-40). Un autre intervenant abonde dans le même sens:
EXTRAIT 11
C’est certain qu’on fait des erreurs / mais ceci étant dit / moi je pense que depuis le
début / y a eu beaucoup d’amélioration qui s’est faite et l’amélioration est venue des
employés / pas nécessairement de la direction parce qu’il ne faut pas oublier / qu’on
a tapé sur la tête des gens du Sud-Est par rapport au niveau de français (...) ce qui
est le plus important c’est d’avoir un français acceptable / (...) on pourrait dire
standard / parce qu’y a différents niveaux de français / français standard de France /
le français québécois standard / pis y a le français acadien standard / on s’entend làdessus (C-02-42)

On constate dans ce commentaire que les animateurs et les journalistes
cherchent et réussissent à concilier la dimension identitaire rattachée à l’usage du
vernaculaire tout en proposant habilement une norme qui permet
l’intercompréhension avec les francophones d’ailleurs, comme le montrent les
extraits 12 et 13 ci-dessous, tirés d’une émission appelée “Marché aux puces”, dans
laquelle les gens téléphonent pour vendre des objets.

54

LANGUES MINORITAIRES ET ESPACES PUBLICS: LE CAS DE L’ACADIE

DU

NOUVEAU-BRUNSWICK

EXTRAIT 12
Auditeur: puis aussi je suis à la recherche d’un deep freeze
Animateur: ah oui, un congélateur
Auditeur: un congélateur puis mon numéro de téléphone
EXTRAIT 13
Auditeur: j’ai aussi de la craft
Animateur: de la quoi
Auditeur: de la craft
Animateur: de l’artisanat
Auditeur: oui de l’artisanat

Pour s’assurer de la compréhension des auditeurs, les animateurs répètent en
anglais ou en vernaculaire un terme qui pourrait poser un problème de
compréhension, comme dans les exemples précédents puisés au hasard de la
programmation. D’ailleurs, un animateur affirme que, d’ici cinq ans, ils n’auront plus
besoin de traduire le terme français en anglais. Témoin cet extrait sur le processus de
francisation initié par les animateurs:
EXTRAIT 14
ça se fait tout seul dans le sens que les gens entendent de nouveaux mots / c’est de
l’éducation (...) ils apprennent sans qu’ils s’en aperçoivent / tu sais / palmarès là y a
plus personne qui a des problèmes avec ça / mais c’est un nouveau mot que personne
avait jamais entendu / palmarès ça mange quoi pour déjeuner (...) on dit ben
aujourd’hui c’est le décompte des quinze étoiles de l’Acadie / le décompte / ils
l’apprennent / ils savent asteure / décompte ça veut dire... (C-02-040)

L’expérience de la radio communautaire de Moncton montre bien que, pour
donner la parole aux gens, il faut d’abord accepter cette parole peu importe la
distance entre celle-ci et la norme socialement valorisée, et ce, dirions-nous, surtout
sur la place publique, afin que les gens puissent se défaire de ce sentiment
d’illégitimité à l’égard de leur langue. Un ancien directeur de la programmation de
la radio communautaire du Sud-Est du Nouveau-Brunswick, d’origine belge, a bien
traduit cette réalité lors d’un colloque tenu à Moncton en 1996 sur la place des
variétés régionales dans les médias:
Lorsque j’ai commencé mon travail de directeur de programmation à Radio X, j’ai
été rapidement confronté à un problème majeur: la peur de s’exprimer des gens
parlant français dans le Sud-Est. D’où venait-elle cette peur? Tout simplement du
fait que cela fait près de 200 ans que l’on dit aux Acadiens qu’ils parlent mal.
Comment résoudre le problème? Certainement pas en perpétuant cette situation.
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Raoul Duguay disait: “Tu ne peux pas éduquer quelqu’un si tu crées
psychologiquement un sentiment de domination linguistique. Tu l’infériorises”.
Face à l’éternel silence du mal-aimé j’ai décidé que le droit à l’expression passerait
avant le devoir de bien parler. La communication commence avec l’envie de se
raconter peu importe la manière et je préfère écouter parler pendant des heures, un
bègue qui a quelque chose d’intéressant à dire qu’un académicien dont les paroles
sont vides.
(Vanhecke, 1997: 3)

Après une première analyse des différents discours, on constate que les
animateurs et les journalistes de la radio communautaire jouent un rôle important en
tant qu’agents du changement linguistique étant donné qu’ils permettent à des voix
auparavant marginalisées de se faire entendre. Dans la région du Sud-Est où le
français fut longtemps minorisé, ils se font les instigateurs de l’élargissement des
marchés linguistiques où le vernaculaire a droit de cité. Ce sont d’ailleurs dans les
marges de ce marché que la parole longtemps stigmatisée se libère et que les
locuteurs minorés deviennent à leur tour des producteurs de sens. Dans ces nouvelles
formes discursives où la norme dominante n’est plus la marque exclusive qui tient
lieu de légitimité, on voit poindre à l’horizon des actions politiques qui favorisent le
développement des communautés francophones en tenant compte de la diversité de
leurs pratiques langagières. On constate également que c’est le discours mondialisant
qui occupe l’avant-scène dans ce sens que l’on mise sur la diversification sociale,
linguistique et culturelle de la population tout en multipliant les réseaux sociaux.
5. Conclusion
Dans cet article, nous avons voulu examiner les discours circulant sur la langue
en Acadie du Nouveau-Brunswick et le rôle qu’ils jouent dans la formation des
représentations et la construction identitaire. Nous avons pu constater que les
Acadiennes et Acadiens qui parlent des variétés non standard dans le Sud-Est du
Nouveau-Brunswick sont aux prises, d’une part, avec l’unilinguisme quasi
inébranlable du groupe dominant, ce qui influence le paysage linguistique de cette
région de la province et de ce fait minorise le français, et, d’autre part, avec un
discours dominant venant de la communauté acadienne même qui valorise le français
“standard”, discours élevé au rang d’idéologie par les dirigeants et façonneurs
d’opinion. Nous avons également vu que, en réaction à ce dernier discours, s’est
élevé un contre-discours dénonciateur16 à l’origine de la mise sur pied d’une radio
communautaire qui cherche à donner la parole à ceux qui ne l’avaient jamais prise
16 Ce contre-discours dénonciateur est bien résumé, nous semble-t-il, dans les propos ironiques suivants

d’un artiste vivant dans le Sud-Est: “ceux qui parlent bien parleront et ceux qui parlent mal se tairont”.
Nous remercions Carole Boucher, étudiante au doctorat à l’Université de Moncton, d’avoir partagé avec
nous les fruits de ses recherches.
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publiquement, admettant ainsi dans certains marchés linguistiques publics des
variétés exclues jusque-là. Cette radio communautaire a permis à une population
dont les pratiques langagières furent longtemps stigmatisées de laisser libre cours à
sa parole sur la place publique. Par conséquent, les locuteurs de ces variétés qui
montraient des signes évidents d’insécurité linguistique réussissent à sortir
tranquillement de leur état d’illégitimité, car, comme le dit Calvet, “l’insécurité n’est
pas innée, elle est acquise, produite par le social” (2000: 188).
Si la radio communautaire constitue un des sites de la société civile acadienne
d’où provient un “contrôle social visant à accroître le pluralisme et la variation
linguistique”, selon les termes de Labrie plus haut, il est intéressant de souligner que
le milieu artistique du Sud-Est a assisté également à l’émergence, depuis une
vingtaine d’années, d’un contre-discours sur le français en Acadie qui se réalise selon
des processus différents. En effet, c’est dans le milieu artistique que la “non-langue”,
c’est-à-dire le chiac, se spectacularise, illustrant les propos de Bourdieu voulant que
“le stigmate produit la révolte contre le stigmate, qui commence par la revendication
publique du stigmate” (Bourdieu, 1980: 69; c’est nous qui soulignons). C’est ainsi
qu’aujourd’hui on peut recenser une riche production artistique (musique, poésie,
romans) en chiac, qu’il serait trop long d’énumérer ici. Qu’il nous suffise d’évoquer
un exemple probant de la cohabitation de l’anglais, du français et du chiac dans le
même espace.
Il s’est tenu à Moncton en avril 2001 un colloque littéraire bilingue appelé le
Colloque Northrup Frye, à la mémoire du célèbre essayiste canadien qui a grandi
dans cette ville. Ce colloque, dont le but était de faire entendre des auteurs
francophones et anglophones de par le monde, est intéressant de deux points de vue.
D’abord, il s’agit d’un événement réellement bilingue où les auteurs interviennent
dans la langue de leur choix, sans traduction, et où les auditeurs posent des questions
dans la langue de leur choix. Par conséquent, seuls les véritables bilingues peuvent
profiter pleinement de l’événement. Puis, les auteurs qui créent en chiac présentent
leur œuvres au même titre que ceux qui créent en anglais ou en français: c’est dire
qu’il y a là un espace public où toutes les langues et toutes les variétés de langue ont
droit de cité. Bien qu’il s’agisse, d’une part, d’un événement qui fait appel à un
nombre restreint de personnes intéressées et, d’autre part, de textes construits et non
de pratiques réelles, le fait d’entendre dans cet espace une langue longtemps
considérée comme “dégénérée” (voir la liste des attributs dont on affuble cette langue
à la section 3.1 ci-dessus) ne peut qu’agir sur les représentations.
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Annexe: conventions de transcription
Les conventions de transcription d’entretiens oraux appliquées dans les extraits
présentés ici ont été conçues de manière à favoriser la lisibilité et à valoriser l’oralité, sans
toutefois stigmatiser les usages non standard.
1. L’apostrophe marque l’élision, comme dans son emploi traditionnel.
2. Les majuscules à la fin de certains mots indiquent l’actualisation de la prononciation de
certaines consonnes, comme touT le monde, j’aime pluS la musique moderne.
3. La barre oblique sert au découpage rythmique des interventions en marquant les
interruptions sonores. Une seule barre oblique marque une pause brève, tandis que des
barres doubles annoncent une pause longue. La barre oblique sert aussi à indiquer les cas
d’actes de paroles hésitants, par ex. la mai / la maison.
4. Les parenthèses ont deux fonctions. Elles servent, d’une part, à marquer les passages
incompréhensibles avec l’aide du x (xxx) et, d’autre part, à donner les renseignements
sur le contexte situationnel de l’entretien, par ex. les rires, les bruits, etc. Si les
parenthèses contiennent des points de suspension (…), cela indique que des passages non
pertinents ont été éliminés de l’énoncé pour réduire le texte.
5. Les chevauchements sont soulignés.
6. Les mots anglais sont indiqués en caractères gras.
7. Aucune glose d’expressions anglaises ou régionales n’est donnée dans le but d’éviter la
stigmatisation.

Références bibliographiques
Boudreau, A. (1998). Représentations et attitudes linguistiques des jeunes de
l’Acadie du Nouveau-Brunswick. Thèse de doctorat. Université Paris-X,
Nanterre.
Boudreau, A. & L. Dubois (1993). “J’parle pas comme les Français de France, ben
c’est du français pareil; j’ai ma own p’tite langue”. In M. Francard et al.
(dir.), L’insécurité linguistique dans les communautés francophones
périphériques (= Cahiers de l’Institut de linguistique de Louvain 2).
Université Louvain-la-Neuve, 147-68.
Boudreau, A. & M.-È. Perrot (1994). “Productions discursives d’un groupe
d’adolescents acadiens du sud-est du Nouveau-Brunswick. Là je me
surveille, là j’me watch pas”. In C. Phlipponneau (dir.), Sociolinguistique et
aménagement des langues. Moncton : CRLA, Université de Moncton, 27185.
Boudreau, A. & F. Gadet (1998). “Attitudes en situation minoritaire. L’exemple de
l’Acadie”. In A. Queffélec (dir.), Le français en Afrique, Francophonies,
Recueil d’études offert en hommage à Suzanne Lafage. Nice: Didier
Érudition, 12, 55-61.
Bourdieu, P. (1980). “L’identité et la représentation: éléments pour une réflexion

58

LANGUES MINORITAIRES ET

ESPACES PUBLICS: LE CAS DE L’ACADIE DU

NOUVEAU-BRUNSWICK

critique sur l’idée de région”. Actes de la recherche en sciences sociales 35,
63-72.
Bourdieu, P. (1982). Ce que parler veut dire. L’économie des échanges linguistiques.
Paris: Fayard.
Boyer, H. (1991). Langues en conflit. Études sociolinguistiques. Paris: L’Harmattan.
Calvet, L.-J. (1994). Les voix de la ville. Introduction à la sociolinguistique urbaine.
Paris: Éditions Payot.
Calvet, L.- J. (1999). Pour une écologie des langues du monde. Paris: Plon.
Calvet, L.-J. (2000). “Langues et développement: agir sur les représentations?”.
Estudios de Sociolingüística 1(1), 183-90.
Daoust, D. & J. Maurais (1987). “L’aménagement linguistique”. In J. Maurais (dir.),
Politique et aménagement linguistiques. Québec: Conseil de la langue
française / Paris: Le Robert, 7-46.
de Robillard, D. (2000). “F comme la guerre des francophones n’aura pas lieu...”. In
B. Cerquiglini, J.-C. Corbeil, J.-M. Klinkenberg & B. Peeters (dir.), Tu
parles! Le français dans tous ses états. Paris: Flammarion, 75-94.
Deprez, C. (2000). “Le jeu des langues dans les familles bilingues d’origine
étrangère”. Estudios de Sociolingüística 1(1), 59-74.
DiGiacomo, S. (1999). “Language ideological debates in an Olympic city: Barcelona
1992-1996”. In J. Blommaert (dir.), Language Ideological Debates. Berlin:
Mouton de Gruyter, 105-42.
Dubois, L. (1999). La traduction officielle au Nouveau-Brunswick; son rôle et sa
place. Thèse de doctorat en linguistique. Université Laval (Québec).
Erfurt, J., M. Heller & N. Labrie (1998). Prise de parole: la construction discursive
de l’espace francophone en Amérique du Nord. Toronto: Centre de recherche
en études franco-ontariennes [Rapport annuel].
Francard, M. (1989). “Diglossie et insécurité linguistique”. Revue québécoise de
linguistique théorique et appliquée 8(2), 133-63.
Gueunier, N. (1997). “Représentations linguistiques”. In M.-L. Moreau (dir.),
Sociolinguistique, concepts de base. Hayan: Mardaga, 246-52.
Gueunier, N., É. Genouvrier & A. Khomsi (1983). “Les français devant la norme,
contribution à une étude de la norme du français parlé”. In É. Bédard & J.
Maurais (dir.), La norme linguistique. Québec: Conseil de la langue
française / Paris: Le Robert, 763-87.
Harvey, F. (1992). “Les médias francophones hors Québec et l’identité culturelle.
Quelques problèmes généraux”. In F. Harvey (dir.), Médias francophones
hors Québec et identité: analyses, essais et témoignages. Québec: Institut de
recherche sur la culture, 17-24.
Labov, W. (1972). Sociolinguistic patterns. Philadelphia: University of Pennsylvania
Press.

59

ANNETTE BOUDREAU & L ISE DUBOIS

Labrie, N. (1999). “Vers une nouvelle conception de la politique linguistique?”. In
P.H. Weber (dir.), Contact + Confli(c)t: Language planning and minorities /
Sprachplanung and Minderheiten / L’aménagement linguistique / Tallbeleid
en minderheden. Bonn: Dümmler, 201-22.
Labrie, N. (2001). “Politique linguistique ou action politique ? Questions de
méthodologie”. In P. Nelde & R.R. Schjerve (dir.), Plurilingua. Minorities
and Language Policy. Bruxelles: Asgard Verlag, 61-75.
Lafontaine, D. (1997). “Attitudes linguistiques”. In M.-L. Moreau (dir.),
Sociolinguistique, concepts de base. Hayan: Mardaga, 56-60.
Lodge, A. (1997). Le français. Histoire d’un dialecte devenu langue. Paris: Fayard.
[Version originale anglaise, 1993].
Lüdi, G. & B. Py (1986). Être bilingue. Berne: Lang.
Milroy J. & L. Milroy (1985). Authority in language. Investigating language
prescription and standardization. London: Routledge.
Roy, M.K. (1993). “Démographie et démolinguistique en Acadie, 1971-1991”. In J.
Daigle (dir.). L’Acadie des Maritimes: études thématiques des débuts à nos
jours. Moncton: Centre d’études acadiennes, Université de Moncton, 141220.
Singy, P. (1996). L’image du français en Suisse Romande. Une enquête
sociolinguistique en Pays de Vaud. Paris: L’Harmattan.
Vanhecke, Y. (1997). “Les particularités régionales, recul ou richesse?”. In Topo
(=Actes du colloque Les médias doivent-ils céder aux particularités
linguistiques régionales?) 13(1), 3.

60

