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A. Le français québécois (ou « laurentien ») 
 
Il convient de distinguer plusieurs ensembles, du point de vue historique mais aussi socio-
linguistique, parmi les communautés francophones d’Amérique du Nord. Même si la plupart 
des francophones d’Europe n’en sont pas conscients, on distingue au Canada entre Québécois 
et Acadiens, qui ne parlent pas exactement la même variété de français et qui n’ont pas connu 
la même histoire. À l’ouest du Québec (Ontario et provinces des Prairies), les variétés de 
français sont essentiellement des exportations du français « laurentien »1 (québécois) ; en 
Nouvelle-Angleterre, de nombreux descendants de Québécois (et, dans une moindre mesure, 
d’Acadiens) ont exporté les variétés de français de leurs ancêtres, mais ils se sont très 
largement assimilés linguistiquement à l’anglais de nos jours. En Louisiane, la situation est 
assez complexe, comme nous le verrons ci-dessous. 
 
Le Canada, tout comme la Belgique et la Suisse, est un état fédéral. Ses dimensions sont tou-
tefois continentales : près de 10 millions de kilomètres carrés. Il compte dix provinces (c’est 
ainsi qu’on appelle les états de la confédération canadienne) et des territoires dans le grand 
nord qui n’ont pas le statut de provinces (le Yukon, les Territoires-du-Nord-Ouest et le Nuna-
vut). Le Québec est, en superficie, la plus grande des provinces (environ 1,5 million de km2), 
mais ce n’est pas la plus peuplée (env. 8 millions d’habitants) : ce titre revient à l’Ontario 
(env. 13,3 millions d’hab.). La démographie canadienne n’a rien à voir avec le gigantisme de 
sa géographie : le Canada, 2e pays au monde par sa superficie, ne compte qu’env. 35 millions 
d’habitants, ce qui fait de lui l’un des pays les moins densément peuplés au monde. À vrai 
dire, l’immense majorité de la population vit dans la lisière la plus méridionale du pays, là où 
le climat est encore endurable ; plus précisément, les deux tiers de la population totale du pays 
vivent sur ce que l’on appelle l’axe Québec-Windsor, sur lequel on retrouve aussi les agglo-
mérations urbaines de Montréal (env. 4 millions), d’Ottawa (env. 1,2 million) et de Toronto 
(env. 6 millions). 
 
Un peu de géographie politique : je sais que c’est difficile à comprendre pour les Français (!), 
mais retenez bien que « Québec » est en même temps le nom d’une province et le nom de la 
ville qui en est la capitale, et qui compte environ 750.000 habitants (aggl. urbaine). La distinc-
tion se fait par la présence ou l’absence d’article : Québec, c’est la ville ; le Québec, c’est la 
province. Ne commettez jamais la gaffe de dire Quebec city en parlant français, les Québécois 
ne vous le pardonneraient pas. 
 
À propos des noms d’habitants : comme Québécois est ambigu, mais s’emploie le plus sou-
vent pour désigner les habitants de toute la province, on dit en fait le plus souvent les gens de 
Québec, dans la langue courante, pour désigner les seuls habitants de la capitale (que l’on 
appelle affectueusement la vieille Capitale). 
 
Une autre précision : non, Montréal n’est pas la capitale du Québec, comme on l’entend régu-
lièrement en France ! C’est seulement la plus grande ville de la province (env. 4 millions 
                                                
1 Du nom du fleuve Saint-Laurent, sur les rives duquel le français québécois est né au 17e siècle. 



d’habitants dans la grande région métropolitaine, soit plus de 40% de la population du 
Québec, ce qui est énorme : Montréal est beaucoup plus important à l’échelle du Québec que 
Paris ne l’est à l’échelle de la France). Quand un Québécois parle de la métropole, il se réfère 
à Montréal (on ne dit jamais métropole pour désigner la France, car le Québec n’est plus une 
colonie française depuis belle lurette). 
 
Montréal n’est pas non plus la capitale du Canada : cet honneur échoit à Ottawa, ville de taille 
moyenne (agglomération urbaine d’environ 1,2 million d’habitants) située en bordure de la 
rivière Outaouais (mais du côté ontarien), qui sépare l’Ontario du Québec. La plus grande 
ville du Canada est Toronto, immense agglomération urbaine d’env. 6 millions d’habitants, 
extrêmement cosmopolite et multilingue (mais l’anglais y est la seule langue véhiculaire, 
contrairement à Montréal où le français et l’anglais se partagent cette fonction). Toronto est 
aussi la capitale de la province de l’Ontario. 
 
Les francophones canadiens se retrouvent dans leur grande majorité au Québec, où les 
habitants sont de langue maternelle française à environ 80% (sur les 20% restants, plusieurs 
sont évidemment bilingues à des degrés divers, ce qui fait qu’on peut évaluer le pourcentage 
de connaissance du français au Québec à env. 95%). Montréal est francophone à environ 65% 
(encore une fois, il faut préciser que sur les 35% restants plusieurs peuvent s’exprimer en 
français à des degrés divers, mais aussi dans de nombreuses autres langues, selon le pays 
d’origine). Québec est une ville francophone à 98% ; on dit que c’est le berceau de la 
francophonie nord-américaine. 
 
La deuxième communauté francophone en importance numérique est celle de l’Ontario, où le 
pourcentage de locuteurs natifs de français ne s’élève toutefois qu’à environ 4,5% ; mais 4,5% 
de 13,3 millions (donc environ 600.000) représente en valeur absolue un chiffre supérieur aux 
33% du Nouveau-Brunswick (env. 240.000 sur env. 720.000). Il faut toujours tenir compte en 
outre des bilingues, qui n’ont pas le français comme langue maternelle mais qui en ont acquis 
de bonnes connaissances à travers les nombreux programmes d’immersion, une spécialité 
canadienne. En les incluant, on atteint près de 12% d’Ontariens aptes à s’exprimer en fran-
çais, soit environ 1.530.000 ; de même au Nouveau-Brunswick, le pourcentage s’élève alors à 
42%, soit environ un peu plus de 310.000 locuteurs. 
 
À l’échelle de tout le pays, le site web du gouvernement canadien consacré aux statistiques 
nationales (www.statcan.gc.ca) nous donne (recensement de 2016) un grand total de 
10 360 760 de francophones au Canada (en réunissant les monolingues et les bilingues). Cela 
fait du Canada le troisième pays francophone au monde, après la France et l’Algérie (encore 
qu’il soit pratiquement impossible de chiffrer le pourcentage d’Algériens francophones et la 
nature de leur maîtrise du français, faute de recensements portant sur cette question), mais 
bien avant la Belgique. 
 
Vous trouverez ci-dessous un tableau que j’ai élaboré à partir des données du plus récent 
recensement canadien (données disponibles en ligne sur stat.gc.ca). C’est moi qui ai ajouté la 
colonne en italique, qui résulte de l’addition des colonnes « français seulement » et « français 
et anglais », afin d’obtenir une estimation du nombre total de locuteurs aptes à s’exprimer en 
français au Canada.



 
Population selon la connaissance des langues officielles, par province et territoire 

(Recensement de 2016) 
  2016 

  Ensemble 
des 

langues 

Anglais 
seulement 

Français 
seulement 

Français 
et anglais 

monolingues 
francophones 

+ bilingues 

Ni 
français 

ni 
anglais 

  nombre 
Canada 34 767 250 23 757 525 4 144 690 6 216 070 10 360 760 648 970 
Terre-Neuve-
et-Labrador 

515 680 488 800 115 25 940 26 055 820 

Île-du-Prince-
Édouard 

141 020 121 815 115 17 840 17 955 1 250 

Nouvelle-
Écosse 

912 300 813 480 705 95 380 96 085 2 735 

Nouveau-
Brunswick 

736 280 420 815 63 145 249 950 313 095 2 370 

Québec 8 066 555 372 450 4 032 635 3 586 405 7 619 040 75 065 
Ontario 13 312 870 11 455 500 40 045 1 490 390 1 530 435 326 935 
Manitoba 1 261 615 1 135 390 1 480 108 455 109 935 16 285 
Saskatchewan 1 083 235 1 023 400 530 51 360 51890 7 945 
Alberta 4 026 650 3 698 765 3 895 264 720 268 615 59 275 
Colombie-
Britannique 

4 598 415 4 127 775 1 805 314 925 316 730 153 910 

Yukon 35 560 30 430 85 4 900 4985 145 
Territoires du 
Nord-Ouest 

41 375 36 840 65 4 275 4340 195 

Nunavut 35 690 32 065 60 1 525 1585 2 045 
Source : Statistiques Canada. 
 
 
 
Du point de vue du statut légal et juridique de la langue, le Canada est un pays officiellement 
bilingue au niveau fédéral, c’est-à-dire du point de vue des institutions qui embrassent tout le 
pays, mais au niveau provincial le statut change d’une province à l’autre. Le Québec est offi-
ciellement unilingue français ; le Nouveau-Brunswick est officiellement bilingue ; toutes les 
autres provinces (et territoires) sont officiellement unilingues anglaises. 
 
Cela dit, il ne faut pas croire que les droits linguistiques des citoyens ne relèvent que du ter-
ritoire, comme c’est le cas en Suisse et en Belgique, qui pratiquent un système de territorialité 
des droits linguistiques. Au Canada, en théorie, les droits linguistiques des anglophones et des 
francophones (par ex., la possibilité d’être instruit dans sa langue, ou d’être servi par des 
fonctionnaires fédéraux dans sa langue) sont garantis par la constitution à tous les citoyens ca-
nadiens. Dans la pratique, cela veut dire qu’on a le droit d’être scolarisé en anglais au Québec 
(si l’un des parents au moins a été scolarisé au Canada en anglais), et en français dans le reste 
du Canada « là où le nombre le justifie » (là où le nombre d’élèves voulant étudier en français 
est suffisant pour embaucher des enseignants). 



 
 
Carte tirée du HSK, p. 896. 



 

 
Carte tirée du DHFQ 

 
 
J’ai déjà mentionné que le Canada abrite deux communautés francophones, du point de vue 
historique ; les descendants des Français qui ont peuplé la vallée du Saint-Laurent, dont les 
principales villes sont Québec (fondée en 1608), Trois-Rivières (fondée en 1634) et Montréal 
(fondée en 1642). Ils ont essaimé en Ontario, en Nouvelle-Angleterre et dans l’Ouest cana-
dien. D’autre part, nous avons dans les Provinces Maritimes le groupe des Acadiens, dont 
nous parlerons plus en détail la semaine prochaine. Je veux seulement attirer votre attention 
ici sur le fait que la frontière linguistique ne coïncide pas avec la frontière qui sépare le Qué-
bec du Nouveau-Brunswick. En effet, si l’on regarde la carte des parlers français du Canada 
ci-dessus, on voit que le Madawaska, qui fait partie du Nouveau-Brunswick, appartient à 
l’aire linguistique laurentienne, alors que le domaine acadien inclut le sud de la Gaspésie, les 
Îles-de-la-Madeleine et la Basse-Côte-Nord, régions politiquement québécoises. 
 
Cette carte, tirée du Dictionnaire historique du français québécois, illustre aussi les différen-
tes subdivisions des parlers à l’intérieur du domaine québécois ; il ne faut toutefois pas trop 
prendre au pied de la lettre les divisions qui y apparaissent. Le franco-québécois est d’abord 
remarquablement homogène. Quant aux différences, elles se répartissent parfois sur deux 
aires ayant Québec et Montréal comme centres de diffusion ; les « parlers du centre » de la 
carte ne sont en fait que des parlers de transition qui participent tantôt des parlers de l’ouest, 
tantôt des parlers de l’est. Les parlers ontariens se caractérisent surtout par une plus grande 
anglicisation ; ceux du nord-ouest sont très récents et ont emprunté à plusieurs régions. 
L’isolat francophone de Terre-Neuve (la Péninsule de Port-au-Port) ainsi que Saint-Pierre-et-
Miquelon, territoire français d’outre-mer, se rattachent linguistiquement au groupe acadien. 
 



Pour l’histoire externe, se référer à l’article du HSK disponible à l’adresse suivante : 
http://andre.thibault.pagesperso-orange.fr/FrQuebHistExterne.pdf 
 
Principaux repères : 
 
Jacques Cartier, « découverte » du Canada, 1534 ; 
Samuel de Champlain, fondation de la ville de Québec, 1608 ; 
L’essentiel du peuplement s’installe dans la deuxième moitié du 17e siècle, et c’est la langue 
de cette époque-là, dans des variétés déjà passablement standardisées, qui deviendra la base 
historique de ce qui est aujourd’hui le franco-québécois. 
Démographie : env. 3200 en 1666, près de 10.000 en 1681, environ 70.000 en 1760. 
Origine des colons (période 1608-1679) : normands-percherons (22,9%), franciliens (17,8%), 
centre-ouest (28%) ; 
1759, Québec tombe aux mains des Anglais ; 1763, Traité de Paris, la France abandonne à 
l’Angleterre ses colonies du nord-est de l’Amérique. 
Le réalisme britannique. Le bilinguisme de fait dans les cours de justice. 
L’immigration britannique dans le « Haut-Canada » (par opposition au « Bas-Canada ») ; 
conséquence, Acte constitutionnel de 1791, scission de la colonie en deux entités politiques 
distinctes, l’une majoritairement francophone (le Bas-Canada), l’autre majoritairement 
anglophone (le Haut-Canada). 
Le début des « chicanes » linguistiques ; la place du français dans les structures politiques et 
juridiques du pays. 
L’Acte d’Union, 1840 ; tentative d’assimilation linguistique. Démographie francophone 
galopante. Début de l’immigration aux Etats-Unis dans la seconde moitié du 19e siècle. 
L’Acte de l’Amérique du Nord britannique, naissance de la Confédération canadienne, 1867. 
Urbanisation et anglicisation. 
Au 20e siècle, le contact avec le français de France renaît peu à peu, d’abord à travers la radio. 
L’instruction se démocratise. 
Du milieu du 19e siècle au milieu du 20e siècle, la population du Québec passe d’environ un 
million à environ cinq millions, en grande partie grâce à l’accroissement naturel, et ce en 
dépit de l’émigration des Québécois vers la Nouvelle-Angleterre. 
Dans la seconde moitié du 20e siècle, des mouvements politiques au Québec militent pour 
plus d’autonomie, et font de la langue française un enjeu majeur. Une série de lois linguisti-
ques feront du Québec une province officiellement bilingue, puis finalement officiellement 
unilingue française (tout en reconnaissant officiellement l’existence des communautés anglo-
phones, autochtones et allophones). L’un des effets de la dernière de ces lois, la loi 101, est 
d’obliger les enfants d’immigrés à fréquenter les écoles francophones, et de faire du français 
la langue du monde du travail et de l’affichage commercial. 
L’anglais est enseigné plusieurs heures par semaine comme langue seconde aux écoliers fran-
cophones, et le français de même comme langue seconde aux écoliers anglophones. La com-
pétence en langue seconde varie toutefois énormément selon les intérêts, les préférences et les 
talents de chacun. 
 
- Origine, substrats et adstrats  

 
Fonds historique (fr. rég. de l’Ouest, fr. pop. parisien, norme standard de l’époque) ; genèse ; 
variation géographique. 
Le rôle restreint du substrat dialectal ; le rôle restreint de l’adstrat amérindien. 
Le rôle prépondérant de l’adstrat anglais et anglo-américain. 
 



Le TLFQ et le DHFQ 
 
Le français canadien est l’une des variétés de français les plus étudiées au monde (v. l’article 
du HSK cité ci-dessus pour un aperçu de la grande variété de sources disponibles). J’aimerais 
seulement ici attirer votre attention sur l’existence du centre de recherche appelé « Trésor de 
la langue française au Québec », hébergé par l’Université Laval, à Québec, où l’on trouve un 
fichier d’environ 1.400.000 fiches de québécismes lexicaux.2 L’ouvrage le plus connu de ce 
centre s’appelle le Dictionnaire historique du français québécois : monographies lexicogra-
phiques de québécismes. Pour en savoir davantage sur ce dictionnaire (dont on abrège le nom 
en « DHFQ »), vous pouvez consulter les deux textes suivants : 
 
http://andre.thibault.pagesperso-orange.fr/CR.DHFQ.CahLex.pdf  
http://andre.thibault.pagesperso-orange.fr/CR.DHFQ.EstRom.pdf  
 
Et pour consulter directement le site du TLFQ (où vous trouverez entre autres tous les articles 
du DHFQ dans la BDLP-Québec, ainsi que des bases de données textuelles), cliquez à 
l’adresse suivante : 
 
http://www.tlfq.ulaval.ca/  
 

                                                
2 Dont plusieurs centaines de milliers sont disponibles en ligne à l’adresse suivante : 
www.tlfq.ulaval.ca/fichier/recherche.asp  



B. Le français en Acadie et en Louisiane 
 
1. Géographie, démographie, histoire externe 
 
1.1. L’Acadie 
 
L’histoire du français en Amérique du Nord débute au XVIIe s. en Acadie (l’actuelle 
Nouvelle-Écosse) et dans la vallée du Saint-Laurent (alors appelée « Canada ») ; elle englobe 
aussi très tôt la Louisiane, puis l’Ontario et l’Ouest canadien, ainsi qu’un peu plus tard la 
Nouvelle-Angleterre. La Conquête anglaise, avec ses conséquences géo-politiques et sociales, 
est l’élément le plus déterminant de cette histoire mouvementée. Quant aux particularités du 
français des îles de Saint-Pierre et Miquelon, seul vestige territorial resté en possession de la 
France, elles montrent une parenté certaine avec l’acadien, qui a d’ailleurs essaimé dans les 
provinces maritimes et à Terre-Neuve (Port-au-Port). 
 
Port Royal (aujourd’hui Annapolis, Nouvelle-Écosse), le premier établissement français en 
Acadie (de Arcadie, dénomination due à Verrazzano), fut fondé par Champlain en 1605, mais 
les premières familles de colons qui devaient y faire souche ne s’y installèrent qu’à partir 
d’env. 1636. Lors du recensement de 1671, qui ne dénombre encore que 320 âmes, le fond de 
la population acadienne est déjà constitué. Plus de la moitié des quelque cinquante premiers 
noms de famille proviennent du centre-ouest de la France. Au moment où la colonie passe aux 
mains des Anglais (traité d’Utrecht, 1713), la population s’élève à env. 2500 âmes et se 
répartit dans quelques seigneuries. Les Acadiens sont d’abord tolérés par la Couronne 
anglaise, qui leur accorde le droit de rester neutres ; pendant la première moitié du XVIIIe s., 
leur population progresse régulièrement, malgré la quasi-absence de nouveaux apports 
migratoires, pour atteindre env. 14 000 âmes au milieu du siècle. En 1755, le refus des 
Acadiens de prêter serment d’allégeance à l’Angleterre entraîne leur expulsion et leur dépor-
tation, épisode tragique passé à l’Histoire sous le nom de « Grand Dérangement ». Les terres 
sont confisquées, les établissements incendiés, et la population dispersée : des milliers de ré-
fugiés acadiens sont déportés vers les colonies anglaises et même vers la France. Certains 
d’entre eux iront s’installer en Lousiane ; d’autres trouveront refuge à Saint-Pierre et 
Miquelon et aux Îles-de-la-Madeleine – d’où ils iront essaimer à Terre-Neuve et sur la Basse-
Côte-Nord –, mais plusieurs d’entre eux reviendront s’établir, à la fin de la guerre de Sept 
Ans, en Nouvelle-Ecosse et à l’Île du Prince-Édouard, où ils formeront des isolats qui ont 
subsisté jusqu’à nos jours. C’est toutefois au Nouveau-Brunswick que le plus grand nombre 
d’entre eux est aujourd’hui regroupé ; s’y ajoutent deux régions contiguës, le Madawaska 
américain (dans le nord du Maine) et le sud de la Gaspésie (région de Carleton, sur la Baie 
des Chaleurs). Enfin, plusieurs viendront s’installer dans la vallée laurentienne, y fondant çà 
et là de nouveaux villages qu’on appellera « Petites Cadies » ; ils semble qu'ils se soient 
intégrés toutefois assez tôt à l’ensemble québécois.  
 
Le taux de natalité extrêmement élevé des Acadiens (comparable à celui des Québécois) leur 
permet de survivre en tant que peuple : alors que seulement 2000 réfugiés s’y étaient installés 
après la déportation, le Nouveau-Brunswick comptait un siècle plus tard près de cinquante 
mille descendants acadiens ; en 1941, malgré l’immigration massive vers la Nouvelle-
Angleterre, ce chiffre avait plus que triplé (Massignon 1962 : 79), et selon le recensement de 
2016, le nombre de locuteurs aptes à s’exprimer en français (si l’on additionne les bilingues et 
les monolingues francophones) s’y élève à 313 095 (env. 42,5% ; sur l’anglicisation au 
Nouveau-Brunswick, v. Castonguay 1996). En Nouvelle-Écosse, on compte environ 10,5% de 
la population apte à s’exprimer en français (96 085 sur une population totale de 912 300). La 



situation est très semblable à l’Île-du-Prince-Édouard, avec respectivement 17 955 franco-
phones pour 141 020 habitants (12,7%). Autant en Nouvelle-Écosse qu’à l’Île-du-Prince-
Édouard, pratiquement tous ces locuteurs aptes à s’exprimer en français sont en fait bi-
lingues : ils parlent tous aussi l’anglais. Au Nouveau-Brunswick, en revanche, le pourcentage 
de francophones étant beaucoup plus élevé, et les francophones se concentrant dans certaines 
régions, on trouve 63 145 unilingues francophones en plus des nombreux bilingues. C’est à 
Terre-Neuve (et Labrador) que le pourcentage de francophones est le plus bas (26 055 pour 
515 680, soit env. 5%). 
 
Population selon la connaissance des langues officielles, par province et territoire 

(Recensement de 2016) 
  2016 

  Ensemble 
des 

langues 

Anglais 
seulement 

Français 
seulement 

Français 
et anglais 

monolingues 
francophones 

+ bilingues 

Ni 
français 

ni 
anglais 

  nombre 
Canada 34 767 250 23 757 525 4 144 690 6 216 070 10 360 760 648 970 
Terre-Neuve-
et-Labrador 

515 680 488 800 115 25 940 26 055 820 

Île-du-Prince-
Édouard 

141 020 121 815 115 17 840 17 955 1 250 

Nouvelle-
Écosse 

912 300 813 480 705 95 380 96 085 2 735 

Nouveau-
Brunswick 

736 280 420 815 63 145 249 950 313 095 2 370 

 
De la Conquête anglaise à l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (1867), la présence des 
Acadiens dans les provinces maritimes est « tolérée » ; le clergé catholique, pilier de la 
survivance culturelle et linguistique, réussit à y maintenir un enseignement primaire en fran-
çais. La Constitution de la Confédération canadienne naissante protège vaguement les droits 
des minorités linguistiques dans le domaine de l’enseignement, tout en reconnaissant que 
ceux-ci relèvent de la juridiction provinciale ; les gouvernements provinciaux étant dominés 
par l’élément anglais, le système scolaire francophone dans les Maritimes se trouve privé d’un 
soutien actif de l’État et ne survit que grâce à la volonté populaire : « La perception des taxes 
destinées à alimenter les écoles du Nouveau-Brunswick provoqua une échauffourée à Cara-
quet (Gloucester) en 1875, et ce fut le signal d’un réveil chez les Acadiens, décidés à procurer 
à leurs enfants un enseignement tenant compte de leur langue et de leur foi. Soutenus par un 
clergé actif et entreprenant, et des congrégations venues de France ou de la Province de 
Québec, ou recrutées sur place, ils mirent sur pied, entièrement à leurs frais, des écoles pri-
maires et même des collèges secondaires. » (Massignon 1962 : 82). Depuis 1969, le Nouveau-
Brunswick est officiellement bilingue ; depuis 1981, une nouvelle loi reconnaît l’égalité des 
deux communautés linguistiques officielles de cette province (Péronnet 1995 : 403). Les fran-
cophones y possèdent en outre des périodiques (dont un quotidien, L’Acadie nouvelle, publié 
à Caraquet, quelques hebdomadaires et un mensuel), de nombreuses stations de radio et une 
station de télévision en langue française (Radio-Canada à Moncton), ainsi qu’un établisse-
ment d’enseignement supérieur (l’Université de Moncton). Quant à la Nouvelle-Écosse et à 
l’Île-du-Prince-Édouard, le français n’y jouit d’aucun statut particulier (sauf pour ce qui 
relève de l’État fédéral) et l’assimilation y est très forte. On notera toutefois l’existence à la 
Baie Sainte-Marie (Nouvelle-Écosse) d’un établissement d’enseignement supérieur, l’Univer-
sité Sainte-Anne ; la province connaît aussi un hebdomadaire francophone, Le Courrier de la 
Nouvelle-Écosse (Yarmouth), dont le pendant à l’Île-du-Prince-Édouard s’appelle La Voie 



acadienne (Summerside). Une radio régionale en français (CBAF) a des bureaux à Halifax 
(N.-É.) et Charlottetown (Î.-P.-É.).  
 
Dans le domaine littéraire, on rappellera le nom d’Antonine Maillet (née à Bouctouche 
[Nouveau-Brunswick] en 1929), prix Goncourt 1979 pour Pélagie-la-Charrette et porte-dra-
peau de l’identité acadienne. Nous verrons plus loin un extrait commenté de La Sagouine, 
1971, de cette auteure.  

 
Si plusieurs Québécois ressentent un sentiment d’infériorité face à la France et à l’Amérique 
anglo-saxonne, en Acadie la situation est compliquée par l’existence d’un complexe 
d’infériorité envers les Québécois, en position de force au sein de la francophonie canadienne. 
Les produits dictionnairiques élaborés au Québec sont d’ailleurs insatisfaisants du point de 
vue acadien. Le français des Acadiens a connu des évolutions divergentes ces dernières 
décennies : si dans certaines régions il devient de plus en plus anglicisé, archaïque et fragmen-
taire, dans d’autres il s’est en revanche rapproché de la norme prescriptive, et/ou du français 
québécois (en particulier chez les jeunes du nord-ouest et du nord-est). On notera en outre un 
phénomène qui ne date pas d’hier mais qui connaît une ampleur croissante, l’emprunt lexical 
au français québécois, diffusé massivement par la télévision. 
 



 
 



C. Saint-Pierre-et-Miquelon 
 
L’archipel de Saint-Pierre et Miquelon, seul territoire nord-américain resté jusqu’à nos jours 
en possession de la France (avec le statut administratif de « communauté territoriale »), cou-
vre une superficie de 242 km2 et compte environ 6200 habitants, tous francophones. Il est 
situé à une vingtaine de kilomètres au sud de Terre-Neuve, à proximité d’une des zones les 
plus poissonneuses du monde. C’est d’ailleurs en raison de cette situation avantageuse que 
l’archipel était déjà connu par les pêcheurs européens au moyen âge ; en 1520, il est officiel-
lement « découvert » par des Portugais, mais Jacques Cartier en prend possession au nom du 
Roi de France en 1536. À l’origine simple refuge pour les pêcheurs de morue des côtes de 
l’ouest français, il connaît à partir du XVIIe siècle les premières tentatives françaises d’instal-
lation permanente, mais les nombreux conflits avec l’Angleterre empêchent l’établissement 
d’une véritable colonie. Au XVIIIe siècle, les Îles de Saint-Pierre et Miquelon, au gré des 
conflits, passent aux mains des Anglais à d’innombrables reprises ; chaque fois, les habitants 
sont déportés, en Acadie ou même en France, et les installations détruites. Ce n’est vraiment 
qu’avec le traité de Paris de 1815 que la rétrocession des îles à la France devient définitive, 
assortie d’un droit de pêche sur les côtes de Terre-Neuve. Les habitants de l’époque, qui 
forment la base de la population actuelle, sont des Acadiens longtemps réfugiés en France 
ainsi que des pêcheurs normands, bretons et basques. Le contact avec la France n’ayant 
jamais été interrompu depuis, l’archipel a reçu des apports migratoires de la métropole, qui y 
a régulièrement envoyé, en plus des pêcheurs, des fonctionnaires, des militaires et des reli-
gieux ; d’autre part, les habitants de l’île ont entretenu des contacts avec le Canada, anglo-
phone et francophone. Le français qu’on y parle aujourd’hui est unique : s’il se démarque peu 
du français métropolitain (contrairement aux autres variétés nord-américaines), il s’en dis-
tingue toutefois par un certain nombre de diatopismes, surtout lexicaux, d’origine acadienne, 
laurentienne, terre-neuvienne (anglicismes) ou française (région de Saint-Malo-Granville) ; v. 
Brasseur / Chauveau 1990. Il n’est d’ailleurs pas toujours facile de déterminer par quelle voie 
un mot a pénétré l’usage (v. en particulier Chauveau 1992 : 201).  
 
D. Port-au-Port (Terre-Neuve) 
 
Il importe de distinguer l’histoire de la présence française à Terre-Neuve de celle de la langue 
encore parlée par les Franco-Terreneuviens, aujourd’hui concentrés dans la péninsule de Port-
au-Port, sur la côte occidentale de l’île. Dès le XVIe siècle, des pêcheurs français fréquentent 
les côtes de Terre-Neuve, où le poisson abonde. Des navires séjournent dans les anses pendant 
la belle saison et des installations temporaires pour le traitement du poisson voient le jour sur 
la terre ferme. Au XVIIe siècle, des colons tentent de s’installer peu à peu d’une façon 
permanente ; Plaisance est fondé en 1626, et fortifié en 1662. En 1687, un recensement révèle 
la présence de 660 Français sur la côte sud de Terre-Neuve, mais un conflit avec l’Angleterre 
mène à la destruction de Plaisance en 1690. Au début du XVIIIe siècle, les guerres continuent 
de faire rage et par le Traité d’Utrecht (1713) la France perd Terre-Neuve au profit des An-
glais, tout en conservant un droit de pêche dans la région. À l’issue de la Guerre de Sept Ans, 
la France perd le reste de ses possessions au Canada, mais ses droits de pêche à Terre-Neuve 
sont encore préservés. Alors que de 1713 à 1783, la côte dite « française » (c’est-à-dire où les 
pêcheurs français ont le droit de séjourner pour le traitement du poisson) est du côté oriental 
de l’île, à partir du Traité de Versailles c’est la côte occidentale qui est octroyée aux Français, 
jusqu’à ce qu’en 1904 la France abandonne entièrement ses droits de pêche à Terre-Neuve. Le 
peuplement francophone est composé à la base d’Acadiens réfugiés, qui constitueront les fa-
milles souches de la population franco-terreneuvienne. Viendront s’y joindre tout au long du 
XIXe siècle de nombreux pêcheurs originaires de France ou de Saint-Pierre et Miquelon, qui 
décident d’échapper à leur sort en s’installant de manière plus ou moins légale à Terre-Neuve, 



parmi la population francophone de la côte ouest, et plus spécialement dans la péninsule de 
Port-au-Port. La présence française est très visible dans la toponymie des côtes de Terre-
Neuve (v. Magord 1996 : 192-195 pour une liste non-exhaustive de 257 noms de lieux 
français) ainsi que, dans une moindre mesure, dans les patronymes (ibid. 196-198). L’étude 
des caractéristiques grammaticales et lexicales de la langue des Franco-Terreneuviens (v. 
Niederehe 1991 et Brasseur 2001) montre qu’il s’agit clairement d’une variété de français 
nord-américain, plus précisément acadien, et ce en dépit des apports migratoires du XIXe siè-
cle originaires de France ; en effet, ces marins déserteurs et ces pêcheurs – du reste souvent 
partis au large – se sont unis à des Acadiennes, et ce sont elles qui ont transmis leur langue 
aux descendants. Seule une douzaine de technicismes propres au vocabulaire de la pêche (v. 
Chauveau 1998 : 106), inconnus au Canada, proviennent indubitablement des côtes de Nor-
mandie et de Bretagne. 
 
Terre-Neuve abrite la plus petite minorité francophone de toutes les provinces canadiennes ; 
on y relève aujourd’hui environ 20 000 personnes aptes à s’exprimer en français, tous 
bilingues (sur une population totale de 508 000, donc env. 4%). Il importe de comprendre que 
l’importance de cette communauté linguistique pour l’histoire de la langue est sans commune 
mesure avec son importance démographique ; on pourrait dire la même chose du français 
pratiqué à Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
E. La Louisiane 
 
Au 17e siècle, alors que la Nouvelle-France voyait lentement sa population croître, dans la 
vallée du Saint-Laurent comme en Acadie, les colonies anglaises se concentraient dans ce 
qu’on appelle aujourd’hui la Nouvelle-Angleterre, ainsi que dans les états plus au sud, en 
bordure de l’Atlantique, jusqu’à la limite de la Floride (alors espagnole). Les régions de 
l’intérieur du continent, je pense ici en particulier à l’immense bassin drainé par le Missis-
sippi, étaient encore peu explorées. En 1682, Robert Cavelier de La Salle explora cette région 
en descendant le Mississippi jusqu’à son embouchure, et en profita pour prendre possession 
de ces immenses territoires (des Grands Lacs jusqu’au Golfe du Mexique) au nom du roi 
Louis XIV, en l’honneur duquel il les nomma « Louisiane ».  
 
La colonisation comme telle ne commença cependant qu’à la toute fin du siècle, en 1699 ; et 
ce n’est qu’en 1718 que la Nouvelle-Orléans allait être fondée. Cette entreprise de coloni-
sation ne rencontra que très peu de succès, notamment sur le plan démographique (population 
pratiquement insignifiante en comparaison avec les prospères colonies anglaises). À l’issue de 
la Guerre de Sept Ans (1763), la France renonça non seulement à la Nouvelle-France (c’est-à-
dire le Canada), mais aussi à la Louisiane (ou ce qui s’appellait à l’époque la Louisiane, c’est-
à-dire tout le Midwest américain) ; les régions à l’ouest du Mississippi furent cédées à l’Espa-
gne (sans que cela n’exerce d’influence linguistique proprement dite sur la population), et les 
régions à l’est du Mississippi, à l’Angleterre. 
 
Un nouveau traité (San Ildefonso) rendit la Louisiane à nouveau française en 1800, mais en 
1803 Napoléon la vendit aux États-Unis. La zone la plus méridionale de cet immense territoi-
re (c’est-à-dire la Louisiane dans les limites qu’on lui connaît aujourd’hui) devint en 1812 le 
18e état des États-Unis. 
 
L’événement le plus important, toutefois, pour l’histoire de la langue française en Louisiane, 
concerne le sort des Acadiens expulsés de leurs terres en 1755 par les autorités britanniques. Il 
faut revenir un peu en arrière, et rappeler que les Acadiens s’étaient déjà retrouvés dès 1713 



(traité d’Utrecht) sous domination britannique (contrairement aux habitants de la Nouvelle-
France, qui restèrent français jusqu’en 1763). Au début, comme nous l’avons expliqué ci-
dessus, leur présence était tolérée ; mais lorsque les affrontements militaires entre la France et 
l’Angleterre ont repris de plus belle, les Anglais ont demandé aux Acadiens de prêter serment 
d’allégeance à la couronne d’Angleterre, ce qui aurait signifié entre autres l’obligation de 
prendre les armes contre leurs frères du « Canada » (la vallée laurentienne). Devant le refus 
des Acadiens, les autorités militaires prirent la décision de les déporter ; chassés de leurs ter-
res, certains furent dispersés sur la côte est de l’Amérique, d’autres renvoyés en France ; 
plusieurs tentèrent de revenir s’installer au pays, se réfugiant dans les bois, mais une bonne 
partie d’entre eux choisirent d’aller s’installer en Louisiane, sachant qu’en dépit de l’écartèle-
ment de la Louisiane entre Espagnols et Anglais, on y parlait tout de même encore partout la 
langue française. Quelques milliers d’entre eux, de 1756 à 1765, firent souche en Louisiane. 
L’immense majorité des locuteurs de français en Louisiane (à tout le moins ceux qui parlaient 
encore français au 20e siècle) parlent en fait une variété de français qui représente, dans ses 
grandes lignes, la survivance du français acadien. Le nom même des Acadiens est devenu, 
dans la phonétique locale, Cadjins, avec aphérèse du A- (probablement due à une mauvaise 
segmentation : cf. l’Acadie – la Cadie) et palatalisation du [d] devant yod ([kadj!] > [kaʤ!]). 
Aux États-Unis, le nom cadjin (que les Américains écrivent Cajun) évoque d’abord et avant 
tout la célèbre cuisine créole de la Nouvelle-Orléans : Cajun food, Cajun cuisine. Il ne faut 
pas oublier toutefois aussi l’importance de la cajun music, également bien connue. 
 
Au 19e siècle, il faut bien distinguer trois types de français louisianais : 
 
- le français colonial, c’est-à-dire celui des élites blanches déjà installées en Louisiane 

avant l’arrivée des réfugiés acadiens (on parle dans leur cas des créoles blancs) ; 
- le français « cadjin », dont la survivance a été assurée par l’état de grande isolation 

des populations acadiennes pendant plusieurs décennies ; 
- le créole (à base lexicale française) des populations noires issues de l’esclavage, et 

originaires des Antilles, ou directement d’Afrique). 
 
Au 20e siècle, le français « colonial » (celui des élites blanches) est pratiquement disparu ; 
seuls survivent le français cadjin, encore parlé alors par des centaines de milliers de person-
nes, et dans une moindre mesure le créole noir. Dans certaines régions, les deux variétés 
forment d’ailleurs un continuum. La région où la plupart des Acadiens se retrouvent est 
appelée Acadiana ; elle forme un triangle à l’extrémité méridionale de l’état. 
 
Pendant longtemps, le français cadjin a survécu en autarcie et dans l’isolement ; à partir de la 
seconde moitié du 20e siècle, évidemment, l’accélération de la modernisation des modes de 
vie a entraîné une grande anglicisation. De nos jours, les Cadjins sont bilingues ou simple-
ment unilingues anglais (ce qui ne les empêche pas d’avoir une forte identité ethnique, mais 
qui se définit à travers d’autres critères : cuisine, musique, traditions familiales, folklore, etc.). 
Même l’anglais parlé par les Cadjins se signale par un accent particulier. Paradoxalement, 
cette modernisation a entraîné une réaction de défense : en 1968, des lois furent votées pour 
protéger et promouvoir la langue française. Un organisme qui a beaucoup fait parler de lui, le 
CODOFIL (Council for the Development of French in Louisiana) a tenté de relancer l’en-
seignement du français pour faire de la Louisiane un état bilingue. Des enseignants furent 
« importés » de France, de Belgique et du Québec (mais malheureusement pas d’Acadie, ce 
qui aurait été la seule chose intelligente à faire), mais l’expérience se heurta à des obstacles de 
nature socio-linguistique : le français qu’on voulut enseigner aux Cadjins était le français 
standard, ce qui était complètement détaché de la réalité linguistique quotidienne des appre-



nants. L’enfant qui parlait français cadjin avec ses grands-parents était confronté à l’école à 
une variété tout à fait étrangère et artificielle, sans aucun rapport avec sa culture. Ceci 
contribua à renforcer le sentiment d’insécurité linguistique, déjà très fort chez les Cadjins, 
depuis toujours persuadés de parler un « mauvais français ». De nos jours, on essaie de trou-
ver un équilibre plus juste entre français standard et vernaculaire. Les réalisations du CODO-
FIL et d’autres activistes francophones dans les années 1970 et 1980 dans des domaines 
autres que l’enseignement connurent plus de succès : programmes radiophoniques en français 
(diffusant entre autres le riche folklore cadjin) ainsi qu’un journal en français. 
 
Le recensement de 2000 aux États-Unis donnait pour la Louisiane une population totale de 
4 152 122, dont 179 750 (4,3%) avaient rapporté avoir le français comme langue parlée à la 
maison, 14 365 ayant dit parler plutôt le « Cajun » et 4 465 le créole français. Le recensement 
de 2010 a révélé un fort déclin du français, tombé à seulement 115 183 locuteurs, ce qui ne 
représente plus que 2,8% de la population. 
 
Il convient de signaler la parution récente d’un excellent dictionnaire du français de 
Louisiane : 
 
VALDMAN, Albert (senior editor), Kevin J. ROTTET (Associate editor). Dictionary of 
Louisiana French : As Spoken in Cajun, Creole, and American Indian Communities. [s.l.], 
The University Press of Mississippi, 2010. 
 
Quant au créole de Louisiane, voici la référence bibliographique du meilleur ouvrage en la 
matière : 
 
VALDMAN, Albert ; KLINGLER, Thomas A. ; MARSHALL, Margaret M. ; ROTTET, 
Kevin J. Dictionary of Louisiana Creole, Bloomington & Indianapolis, Indiana University 
Press, 1998. 
 


