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Il y a un regain du français aux 
États Unis de plus en plus consi-
dérable.  Ce  phénomène refl ète une 
plus grande ouverture de société 
américaine et une plus grande ap-
préciation de la diversité linguistique 
comme outil pédagogique ainsi que 
de ses avantages économiques.  Les 
répercussions sont à la fois générales 
et spécifi ques aux communautés 
françaises de souche.   Commençons 
avec les communautés d’héritage 
français.

La francophonie louisianaise entre 
dans une période dynamique qui 
correspond à l’entrée en selle d’une 
nouvelle génération de francophones 
dont la vision du français comprend 
un sentiment d’appartenance à la 
francophonie internationale.  La com-

munauté francophone de Louisiane 
est en train de se transformer d’une 
communauté fermée aux infl uences 
extérieures à une qui célèbre ses 
origines tout en proclamant son 
appartenance à la communauté 
francophone internationale.   On est 
très loin d’une image sectaire qui re-
pousse les infl uences d’ailleurs dans 
une tentative de garder la «pureté» 
de la «langue cadienne».  Pendant 
longtemps, les enseignants interna-
tionaux ainsi que l’enseignement 
internationalisé ont été critiqués par 
une partie de la communauté franco-
phone cadienne en Louisiane.   

Par manque d’ouverture, on 
condamnait l’enseignement du 
Codofi l (Conseil pour le développe-
ment du français en Louisiane) en 
l’accusant de ne pas être fi dèle au 
parler Louisianais.  Il est évident que 
le parler cadien est unique.  Il se dis-
tingue par un vocabulaire, un style de 
syntaxe et une richesse d’expressions 
idiomatiques.  Mais de prétendre que 
notre parler est une «langue» à part 
est tout simplement d’ignorer la dé-
fi nition d’une langue.  Pourtant, cette 
façon de pensée a eu beaucoup de 
répercussions négatives dans la com-
munauté et a divisé les francophones 
en Louisiane pendant toute une 

génération, opposant les «puristes»  
aux adhérents du Codofi l.  D’un 
côté il y avait les partisans de James 
Domengeaux, premier président 
du Codofi l qui voulait enseigner un 
français international.  De l’autre côté 
il y avait ceux et celles qui craignaient 
que l’enseignement d’un français 
international allait détruire notre 
parler.  Il y a même eu un dictionnaire 
de la «langue cadienne».  Dans une 
oeuvre de la pire pseudo-science, ce 
dictionnaire prétend que le parler cadien 
est une langue à part au même titre que 
l’espagnol ou l’italien.  

Aujourd’hui les deux points de vue 
se sont réconciliés.  On comprend que 
la sauvegarde de notre langue passe 
d’abord par l’enseignement, et pour 
préserver notre français il faudra appren-
dre à le lire et à l’écrire.  Nous sommes à 

la veille de pouvoir former nos propres 
enseignants louisianais aux programmes 
d’immersion, ce qui va réduire l’infl uence 
d’ailleurs.  Mais je ne déplore pas cette in-
fl uence.  Grâce à elle nos jeunes peuvent 
parler français, et ça n’a pas d’importance 
s’ils disent «très bien» ou «beaucoup 
bien» à la façon des Cadiens. 

Heureusement cette façon de pen-
sée sectaire est maintenant dépassée.  
Nous avons fi nalement compris que le 
français que nous parlons en Louisiane 
n’est autre que ça, c’est à dire un moyen 
d’expression francophone forgé dans le 
creuset de notre expérience américaine 
bien que dérivé du français ancien de 
l’ouest de la France.  Notre français n’est 
pas un patois exotique et incompréhensi-
ble mais un français local qui reste avant 
et après tout du français.  Nous avons 
également compris que l’enseignement 
est fondamental à la survie du parler 
cadien et qu’il y aura, inévitablement, une 
évolution dans laquelle certaines par-
ticularités de notre parler seront eff acées.  
Ou, comme dit le poète et enseignant en 
immersion Kirby Jambon, «Peut-être que 
pas». 

Une mentalité d’ouverture est 
fondamentale au développement de la 
communauté francophone de Louisiane.  
Aujourd’hui nous sommes en train de 
progresser vers une identité de «franco-
phone louisianais», une identité qui est 
ouverte et rassembleuse.   Cette com-
munauté inclut tous les francophones 

louisianais, non simplement ceux et 
celles d’héritage cadien ou créole.  Cette 
évolution positive est dû au fait que les 
premiers élèves en immersion français 
(1968) sont maintenant à l’âge adulte et 
ils commencent à s’imposer dans la com-
munauté.  

En même temps, il y a une conver-
gence d’infl uences positives qui sont 
autant politiques que culturelles.  Au 
cours de la dernière séance de la légis-
lature (2014), le Représentant Stephen 
Ortego a réussi à faire adopter un projet 
de loi sur l’affi  chage bilingue.  Doréna-
vant, dans les paroisses (comtés) qui le 
souhaitent, les affi  ches publiques seront 
dans les deux langues.  Cette loi a été 
reçue avec beaucoup d’enthousiasme.  
Ce n’est pas un «ground changer» pour 
la situation du français en Louisiane, mais 
ça indique une perception positive du 
fait français.  Encore plus important est 

le projet de loi du Représentant Ortego 
qui donnera accès à l’enseignement en 
immersion français à toute famille qui en 
fait la demande.  Actuellement il y a une 
liste d’attente de plus de 500 élèves pour 
les programmes d’immersion française 
et le projet de M. Ortego est conçu pour 
donner à tous l’accès à l’enseignement 
en immersion française.  Il faut souligner 
que Stephen Ortego est le plus jeune 
membre de l’assemblée, francophone 
engagé et diplômé du programme des 
Jeunes Ambassadeurs du Centre de la 
Francophonie des Amériques, organisme 
qui lutte pour la progression du français 
dans toutes les Amériques.    

À l’autre bout de mon pays, une 
deuxième communauté française est en 
train de déployer ses ailes.  La commu-
nauté francophone du Maine (et celle de 
la Nouvelle-Angleterre) suit son propre 
chemin, avec seulement un peu de retard 
sur la Louisiane.  On ne peut pas com-
parer les deux communautés tellement 
que leurs histoires sont uniques, mais 
il y a des similitudes qui me semblent 
évidentes.  Pendant très longtemps, les 
Acadiens du Maine et les Cadiens de la 
Louisiane ont souff ert d’un mépris de la 
part de la société anglo-américaine.  La 
culture francophone du Maine comme 
celle de la Louisiane a été dénigrée et 
l’assimilation anglo-américaine a réduit 
considérablement le nombre de franco-
phones parmi les jeunes générations.  Les 
deux communautés ont souff ert et souf-
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frent encore d’un complexe d’infériorité 
vis-à-vis la culture anglo-américaine.  La 
communauté francophone de la Loui-
siane a réussi à redresser le bateau grâce 
à l’immersion.  Celle du Maine ne bénéfi -
cie pas de cet outil pour le moment, mais 
j’ose espérer que ce n’est qu’une ques-
tion de temps.  

Le Codofi l existe depuis 1968 et grâce 
à l’acharnement de son premier pré-
sident, James Domengeaux, a pu béné-
fi cier d’ententes de coopération avec la 
France, le Québec et d’autres pays pour 
fournir à la Louisiane les enseignants 
nécessaires en matière d’immersion.  Ce 
qui n’a pas été le cas dans le Maine.  Pen-
dant les années 1970 le focus des leaders 
francophones en Nouvelle-Angleterre 
était les programmes bilingues subven-
tionnés par le gouvernement américain.  
Ses programmes étaient administrés et 
enseignés par des Franco-Américains 
et Acadiens.  On résistait la création des 
programmes d’immersion pensant par ce 
biais assurer l’enseignement du français 
de la région plutôt qu’ «international».   
Mais les programmes bilingues du gou-
vernement américain ont cessés dans les 
années1980 et les Franco-Americains/
Acadiens de la Nouvelle Angleterre n’ont 
pas réussi à les remplacer.

La proximité du Québec et de l’Acadie 
complique la situation du Maine.  Avec 
ses voisins francophones littéralement 
juste de l’autre côté de la rivière, mais 
également de l’autre côté d’une frontière 
internationale, les Franco-Américains/ 
Acadians ont le défi  de créer une identité 
qui leur est propre.  Ils ne bénéfi cient 
pas du statut offi  ciel du français garanti 
par la constitution canadienne dont 
profi tent leurs cousins outre-frontière, et 
ils doivent faire leur vie dans un milieu 
américain où le français est encore 
méprisé.  Pas facile.  Je crois, néanmoins, 
que les communautés de la Saint Jean, 
à Frenchville, Sainte Agatha, Fort Kent et 
Madawaska ont tous les éléments néces-
saires pour développer un enseignement 
en français adapté à leur situation et qui 
tient compte de leur histoire.  Il faut trou-
ver la volonté politique maintenant.  Je 
crois aussi que le Congrès Mondial Aca-
dien, 2014, dont plusieurs évènements 
se sont déroulés aux USA, aura un eff et 
vitalisant chez les Franco-Americans/
Acadians.   C’est le moment de revisiter la 
question d’immersion française compte 
tenu du succès de ces programmes en 
Louisiane. De toute façon,  il me semble 
que les Franco-Américains seront propul-
sés dans la mouvance francophone qui 
émerge partout aux États-Unis.

Récemment au congrès de la AATF 
(American Association of Teachers of 

French), je me suis entretenu avec Bill 
Rivers du Joint National Committee 
on Languages, organisme qui promo-
tionne la diversité linguistique à trav-
ers les États-Unis.  M. Rivers m’a étonné 
en me décrivant l’énorme succès de 
l’enseignement d’immersion française 
en……….Utah.   Cet état de l’ouest est 
plus connu pour son lac salé et sa com-
munauté mormone que pour sa sensibil-
ité au français.   Mais les citoyens de cet 
état archi-conservateur ont découvert les 
bienfaits de l’enseignement en immer-
sion.  Tôt ou tard, bien qu’il se trouve à 
l’autre bord du pays, la nouvelle réson-
nera en Maine. 

Zachary Richard


