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1. Introduction

Dans quelques états dans le nord-est des États-Unis, le français est toujours la deuxième

langue. Dans l'état du Maine, le nombre de locuteurs du français est le plus grand avec

environ 55 000 locuteurs.  La première génération de ces francophones,  des Franco-

Américains,  est  descendue  du  Canada  francophone  principalement  en  Nouvelle

Angleterre  aux  États-Unis  vers  la  fin  du  19ème siècle.  Dans  notre  recherche,  nous

étudierons ce groupe ethnique de plus près et nous nous intéresserons aussi au rôle de la

langue française  dans  la  vie  des  gens  aujourd'hui.  Les  membres  de  la  communauté

s'appellent alors les Franco-Américains, un terme qu'on doit tenir séparé des Acadiens,

un autre groupe francophone aux États-Unis.  Il  faut quand même noter que le terme

utilisé le plus souvent est français, French. Nous utiliserons pourtant principalement le

terme Franco-Américain cela étant considéré plus académique. 

Vers la fin du 19ème siècle, les nouveaux immigrants ont formé des communautés, des

Petits-Canadas, dans lesquelles la vie était vécue en français. Les Franco-Américains se

rencontraient  tous  les  jours  dans  l'église  et  au  travail,  ils  se  connaissaient.  Les

communautés formaient la base pour la vie. Aujourd'hui, l'anglais est devenu la langue

de tous les jours et l'habitation des Franco-Américains n'est plus aussi dense qu'avant. Il

y a toujours des Franco-Américains dans la région de la Nouvelle Angleterre, mais le

contact entre eux est devenu plus difficile à cause des distances. Dans notre recherche,

nous voulons nous concentrer sur la communauté discursive franco-américaine et même

la mettre en question. Si les Franco-Américains habitent relativement loin de l'un l'autre

et se rencontrent rarement,  peut-on plus parler d'une communauté discursive franco-

américaine ?

Nous nous intéressons aussi à la langue française. On parle le français toujours, mais de

moins  en  moins  et  les  parents  n'apprennent  la  langue française  à  leurs  enfants  que

rarement. Ceux qui parlent toujours le français couramment, les bilingues en anglais et

en  français,  sont  le  plus  souvent  des  personnes  âgées.  Vu  que  la  plupart  des  gens

d'origine franco-américaine dans cette région ne parlent pas ou que peu de français, la

signification de la langue pour les gens n'est pas évidente et c'est pour cela que nous
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nous intéressons aussi au rôle de la langue française pour les franco-américains et dans

la communauté franco-américaine potentielle.  

Questions de recherche

Vu que la  variété  d'une  langue se  parle  toujours  dans  une  communauté,  nous  nous

focalisons sur le concept de communauté discursive, une notion qui a intéressé surtout

les  sociolinguistiques.  Notre  domaine  principal  dans  cette  recherche  est  la

sociolinguistique complétée par des théories sur l'identité et l'ethnicité. 

Dans ce qui suit, nous présenterons les questions de recherche et nos hypothèses pour

les questions.

1. La communauté discursive franco-américaine existe-t-elle ?

2. Quel est le rôle de la langue française ?

1. A. Duranti (1997), parmi d'autres, note qu'une communauté discursive n'existe

pas sans qu'on l'analyse et suggère d'étudier l'interaction sociale entre les gens.

Nous ne pouvons pas présumer qu'une communauté franco-américaine existe,

mais  nous  devons  premièrement  étudier  l'interaction  entre  les  membres

potentiels de la communauté, de voir s'il y en a assez pour qu'on puisse parler

d'une communauté discursive. C'est bien ce point de vue que nous prenons dans

notre  première  question  de  recherche,  dans  laquelle  nous  examinons  alors

l'existence  de  la  communauté  discursive  franco-américaine.  Nous  présumons

que  la  communauté  franco-américaine  existe  toujours  et  qu'il  y  a  assez

d'interaction entre les gens pour pouvoir le déterminer.

2. Comme nous verrons dans le chapitre 3.3., les membres d'une communauté ne

doivent pas forcément partager une même langue, mais la langue peut pourtant

jouer un rôle important dans une communauté discursive. Ce rôle peut avoir une

valeur communicative,  mais le plus souvent elle a un rôle plutôt symbolique

dans la communauté. Ainsi, nous présumons que cela sera le cas aussi pour les

Franco-Américains, le rôle du français sera avant tout symbolique.
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Cadre théorique

En ce qui concerne notre concept principal dans cette étude, la communauté discursive,

on pourrait dire que le fil rouge derrière est la notion d'identité ethnique, qui désigne

aussi  le  sentiment  d'appartenance  à  un  groupe.  Afin  de  bien  pouvoir  comprendre

l'identité ethnique, nous devons premièrement étudier les deux termes qui fondent cette

notion,  notamment  l'identité  et  l'ethnicité.  Quant  à  l'identité,  nous  nous  appuierons

principalement sur les idées de S. Hall (1999 & 2002) et de Benwell & Stokoe (2006).

En ce qui concerne l'ethnicité, nous commencerons par le travail de F. Barth (1970) qui

est considéré comme un des précurseurs dans le domaine avec son étude Ethnic groups

and boundaries. Parmi les recherches plus récentes nous verrons par exemple Ethnicity

and nationalism (2002) de T.H. Eriksen. Après avoir déterminé l'identité et l'ethnicité,

nous  pourrons  nous  plonger  dans  la  notion  de  communauté  discursive.  Nous  nous

appuyions principalement sur les travaux de J.J. Gumperz (1968, 1972), de W. Labov

(1976)  et  de  A.  Duranti  (1997).  Nous  étudierons aussi  la  liaison entre la  langue et

l'ethnicité, le rôle de la langue dans une communauté discursive, principalement par les

études de C. Fought (2006).

Nous aurons deux parties principales d'analyse, selon les questions de recherche. Nous

prendrons en compte tout le corpus dans l'analyse. Dans ce qui suit, nous présenterons

les parties et leurs contenus.

 

Pour répondre à la première question de recherche,  Communauté discursive franco-

américaine  existe-t-elle  ?, nous  examinerons  l'interaction sociale  entre  les  membres

(potentielles)  de  la  communauté  franco-américaine  en  étudiant  les  réponses  des

interviewés. La partie sera divisée en trois sections. Dans la première section 5.1.1.,

nous  nous  concentrerons  sur  les  événements  organisés,  dans  lesquels  les  Franco-

Américains se rencontrent.  Ensuite,  dans 5.1.2.,  la vie et  les  rencontres des Franco-

Américains seront examinés de plus près pour savoir plus sur l'interaction sociale dans
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la  communauté.  Nous  trouvons  important  de  comprendre  aussi  des  raisons  pour  le

manque de l'interaction sociale et pour cela nous les examinerons dans la section finale

de cette partie, dans 5.1.3.

Quel est le rôle de la langue française ? est notre deuxième question de recherche. Nous

commencerons  notre étude dans le chapitre  5.2.1.  en définissant  la  connaissance du

français de nos interviewés. Ensuite, dans 5.2.2., nous verrons le lien entre le niveau de

langue et l'identité ethnique. Finalement, dans 5.2.3., notre but est de découvrir si la

langue a un aspect concret, si elle est perçue comme un moyen de communication, ou si

le français a plutôt un rôle symbolique, si les gens ont des attitudes même émotionnelles

envers la langue.

Avant de pouvoir commencer avec la partie d'analyse, nous devons voir des événements

et des notions importantes pour notre étude dans la partie théorique qui suit. 
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2. Franco-Américains de la Nouvelle Angleterre

Nous commencerons  cette  partie  en examinant  la  situation du français  en  Nouvelle

Angleterre aujourd'hui, en nous concentrant sur le taux de locuteurs et les régions. Pour

comprendre la présence des Canadiens-Français en Nouvelle Angleterre, nous trouvons

essentiel de traiter leur histoire, commençant par l'arrivée des immigrants aux Etats-

Unis au milieu du 19ème siècle au chapitre 2.2. et continuant dans 2.3. Plus tard, dans le

chapitre 2.4. nous étudierons l'usage de la langue dans la région de plus près.

2.1. Franco-Américanie aujourd'hui

Avec le terme  Canadien-Français nous référons aux anciens immigrants du Québec,

qui sont venus aux États-Unis principalement entre les années 1840 et 1930. Le terme

Franco-Américain, que nous utiliserons principalement dans cette étude pour décrire le

même groupe, s'est établi vers les années 1920 (Brault 1986 : 2) Les différents groupes

ethniques,  comme  les  Franco-Américains,  forment  normalement  des  communautés

discursives, une notion à laquelle nous reviendrons dans le chapitre 3.3. Un autre terme,

que nous trouvons nécessaire de définir ici pour éviter confusion, est celui de l'Acadie.

L'Acadie a été la première colonie française, fondée en 1604 et située sur la côte est du

continent nord-américain (Peronnet 1993 : 101). Les communautés acadiennes existent

toujours,  certes  en  îlots  dispersés,  majoritairement  dans  les  provinces  maritimes  du

Canada, mais aussi dans l'état du Maine du nord, dans la région de Madawaska, aux

environs de Fort Kent (voir carte 1) les francophones sont normalement des acadiens.

Les Cajuns de Louisiane sont aussi d'origine acadienne (ibid.).  
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Carte 1. Carte des États-Unis, de la Nouvelle Angleterre et de l'état du Maine

Par la suite, nous traiterons brièvement la région de la Nouvelle Angleterre, où résident

la  majorité  des  Franco-Américains  aujourd'hui.  Dans  la  carte  1,  on  peut  voir

premièrement  les  États-Unis  avec  la  région  de  la  Nouvelle  Angleterre  accentuée.

Deuxièmement, il y a une carte plus détaillée sur la Nouvelle Angleterre, qui consiste en

six  états  :  Connecticut,  Maine,  Massachusetts,  New  Hampshire,  Rhode  Island  et

Vermont, dont le Maine est accentué et présenté en détail dans la carte en bas. Nous

avons voulu nous concentrer sur le Maine parce que la plupart des interviewés résident
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dans le Maine, ou leur famille était d'origine de l'état de Maine (voir corpus). Ils résident

surtout dans l'état de Maine du sud et c'est là, dans les anciens centres de l'industrie

textile, comme Lewiston et Biddeford (voir la carte), où réside la majorité des Franco-

Américains de cette région. (Brault 1986 : 3)

Les francophones aux États-Unis sont assez nombreux, le recensement aux États-Unis

en  2000 liste  plus  de  10  millions  personnes  d'ascendance  française  ou  canadienne-

française aux États-Unis. Notre objet dans cette recherche sont les Franco-Américains

dans le nord-est des États-Unis, dans l'état du Maine en particulier, où le pourcentage de

personnes d'origine française est 22,8 % de la population totale. En plus, des états de la

Nouvelle Angleterre, le New Hampshire et le Vermont ont un taux même un peu plus

élevé  de  personnes  d'origine  française  ou canadienne-française.  (U.S.  Census  2000)

Pourtant, on peut voir dans le recensement que c'est dans l'état du Maine où le français

est  le  plus  parlé  à  la  maison,  avec  environ  55  000  locuteurs,  soit  4,47  %  de  la

population, tandis que dans le New Hampshire le taux est 2,77 % et 1,89 % dans le

Vermont   de  la  population  (U.S.  Census  2000).  Dans  ces  états,  le  français  est  la

deuxième langue de l'état après l'anglais, ce qui n'est plus le cas dans les trois autres

états  de  la  Nouvelle  Angleterre,  dans  le  Rhode  Island,  le  Connecticut  et  le

Massachusetts, où l'espagnol est la deuxième langue. 

Dans cette  section  nous  avons  examiné  la  situation  dans  la  Nouvelle  Angleterre

aujourd'hui. Maintenant, dans la section qui suit, nous retournons au passé pour étudier

des raisons pour lesquelles les Franco-Américains sont venus aux États-Unis. 

2.2. Une brève histoire des Franco-Américains

L'histoire  est  toujours  fortement  présente  dans  la  vie  des  Franco-Américains

d'aujourd'hui et c'est pour cela que nous trouvons essentiel de traiter des faits de leur

passé aussi. Dans le chapitre 2.2.1. nous essayerons d'éclaircir les événements liés à

l'émigration des Canadiens-Français aux États-Unis vers le milieu du 19e siècle et la vie

dans les  communautés  francophones à  cette  époque.  Ensuite,  dans 2.2.2.  nous nous

concentrons sur la lutte contre américanisation et sur la volonté de maintenir la langue,
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la religion et les traditions propres, autrement dit sur la survivance. 

2.2.1. Émigration du Canada

«  L'événement  majeur  de  l'histoire  canadienne-française  au  19e  siècle  ».  C'est  la

manière dont  Albert  Faucher (1961 :  244) a  caractérisé l'émigration des  Canadiens-

Français vers les États-Unis entre les années 1840-1930 où environ 900 000 ont quitté le

Québec.  Presque deux tiers  des  émigrants  sont  allés  dans  les  six  états  de  Nouvelle

Angleterre -Maine,  New Hampshire,  Vermont,  Massachusetts,  Connecticut  et  Rhode

Island (Roby 2000 : 49). Les raisons pour cette émigration massive sont nombreuses, la

plus grande raison étant le travail, ou bien le manque du travail au Québec. De l'autre

côté, la révolution industrielle aux États-Unis atteignait une telle dimension qu'entre les

années 1815 et 1914 plus de 30 millions immigrants de partout dans le monde ont choisi

de partir  aux  États-Unis.  (Chartier  2000 :  6)  Au Québec, c'étaient  les fermiers  qui

l'avaient le plus mal : l'ignorance de l'agronomie par la province du Québec infligeait

que le peuple n'était pas assez  familiarisé avec les pratiques agricoles et les récoltes

étaient faibles. Le manque du sol pour la culture avec le surpeuplement rural ne facilitait

pas  la  situation  et  l'industrie  au  Québec  ne  développait  pas  assez  rapidement  pour

fournir du travail au peuple (id : 7). 

Or, la révolution industrielle aux États-Unis était une réalité, des usines et moulins de

toutes sortes prenaient naissance, avec l'industrie textile de coton et laine et l'industrie

en  cuir  en  tête  (Chartier  2000  :  10).  En  plus,  pour  maximiser  les  profits  dans

l'environnement où la concurrence était dure, les propriétaires aux États-Unis fixaient

des conditions de travail plus strictes qui aboutait éventuellement en mécontentement et

en grèves. Beaucoup de monde partaient alors travailler ailleurs aux États-Unis et les

immigrants  en profitaient  vite et  remplissaient  les postes vacants  (id :  11).  L'extrait

suivant décrit des sentiments d'un immigrant canadien-français au jour de paie.  
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D'accord, je partis travailler à la filature d'Albion, la première fois de
ma vie que j'allais travailler pour les autres. [...] La semaine passa vite,
et content de mon coup je m'en allai faire la queue avec les  autres le
vendredi après-midi au guichet où l'on paye. C'était la première fois de
ma vie que j'allais toucher un salaire : j'avais hâte de voir ça. [...] Dix
piastres! Et puis c'est à moi! [...] C'est là que j'ai juré : -Jamais je ne
retournerai en Canada (Milot 1994  : 21-22).  

Dans  cet  extrait  de  Cahiers  de  souvenirs  d'enfance,  une  autobiographie  par  Arthur

Milot, un jeune homme décide de rester aux États-Unis et ne veut plus retourner au

Canada, ou  en  Canada comme il dit, mais cela n'était pas le cas avec la plupart des

Franco-Américains. Ils sont le seul grand groupe ayant immigré aux États-Unis en train

et la disponibilité de transport rapide et au prix modéré était un facteur qui influençait

largement  la  croissance  de  la  population  franco-américaine  en  Nouvelle  Angleterre

(Brault 1986 : 54). La proximité du Canada et le transport rapide avaient aussi l'effet sur

le  raisonnement  de  nouveaux  immigrants,  c'est-à-dire  que  beaucoup  d'entre  eux

pensaient rester aux « États » seulement quelques années, pour gagner assez d'argent

pour pouvoir  acheter  leur  ferme au Québec et  puis  retourner.  Surtout  au début,  les

immigrants  retournaient  souvent  chez  eux  au  Canada  avec  beaucoup  d'histoires  à

raconter, attirant encore plus de gens à quitter leur pays et partir en Nouvelle Angleterre.

(Chartier 2000 : 12)

Durant les années 1860-1880, l'émigration est devenue plus permanente, surtout après la

Guerre de Sécession (1861-1865) il y avait un vrai manque d'ouvriers. C'était aussi alors

que l'église catholique au Québec commençaient à se rendre compte que l'immigration

serait  stable  et  qu'il  y  aurait  besoin  de  curés  francophones  en  Nouvelle  Angleterre.

(Chartier  2000 :  16)  Le défenseur le  plus efficace à l'époque était  Louis  Joseph de

Goësbriand, l'évêque de Burlington, qui pensait que c'était avec l'église qu'on aidait les

nouveaux immigrants le mieux à adapter à leur nouvel environnement. Et bien sûr que

l'église  ne  voulait  pas  perdre  les  500 000 immigrants  déjà  en  Nouvelle  Angleterre.

L'église canadienne affermait bien sa position aussi au siècle suivant, les paroisses, la

première fondée en 1850, jouaient un rôle important dans la vie des Franco-Américains

dans  les  Petits-Canadas,  les  lieux  où  les  Franco-Américains  se  sont  concentrés  à

l'époque. Déjà au Canada les paroisses  avaient été des piliers des communautés. (id :

17)  Les curés n'étaient pas seulement des meneurs religieux, mais aussi des confidents,

des  conseillers  pour  des  décisions  importantes  que  les  gens  avaient  (id  :  18).  Les
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immigrants  faisaient  énormément  d'efforts  pour avoir  des  paroisses  « canadiennes »

même si les évêques irlandais-américains n'étaient pas très favorables à l'idée de fonder

des  paroisses  séparées.  Ils  avaient  peur  que  les  paroisses  francophones,  ou  non-

anglophones,  aillent  prolonger  l'acceptation  de  l'église  catholique  par  les  anglo-

américains. (id : 100) L'extrait suivant est des pensées d'un jeune garçon sur la religion.

Un  dimanche  soir  d'hiver  doux,  quand  la  neige  fondante  faisait  des
ruisseaux le long des trottoirs, j'avais décidé de manquer aux vêpres -
exprès. [...] J'avais fait une méditation à ma façon ce soir-là. Je m'étais
demandé à mon cerveau d'enfant  si  c'était  vrai  tout  ce qu'on disait  à
l'église et les réponses du catéchisme. Il me semblait qu'il ne fallait pas
donner son accord simplement parce qu'on était obligé pour des raisons
inconnues. [...] Papa y croyait, lui, grave et franc comme il était. Papa
allait à la grand-messe à St-Joseph où il avait son banc avec son nom à
l'entrée. Je l'avais vu une fois. 
(Milot 1994 : 129)

Dans  cet  extrait  on  peut  voir  la  signification  de  la  religion,  du  catholicisme  plus

précisément,  dans les  vies  des Franco-Américains  à  l'époque.  Le garçon met  sa  foi

même en question ici, mais parle aussi de son père et de sa foi, qui était forte.

Après la fondation des paroisses on voulait trouver les lieux pour pratiquer la religion

-avant d'avoir les propres églises, on acquérait par exemple une église protestante et on

faisait  des modifications (Chartier 2000 :  21). Dans l'ensemble, les communautés se

développaient et en plus des églises et des écoles paroissiales les journaux en français

faisaient partie de la vie des Petits-Canadas. Nous en reviendrons plus dans le chapitre

2.3. 

2.2.2. La survivance

Les  Américains  trouvaient  les  Petits-Canadas,  les  communautés  des  immigrants

canadiens,  inaccessibles  et  imperméables  aux  idées  modernes,  comme les  principes

d'une république démocratique. Les Franco-Américains ne pensaient qu'à leur religion,

à leur langue et à leurs traditions, ou c'est au  moins comme cela que les Américains le

voyaient.  Ce  n’était  pas  tout  à  fait  faux  car  on  pouvait  bien  voir  une  certaine

indifférence  contre  naturalisation  et  l'assimilation  à  la  société  américaine,  du

séparatisme culturel dont les Américains étaient contre, eux, ils exigeaient que tous les
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immigrants,  de toutes nationalités,  assimilent  aux coutumes américaines le  plus vite

possible.  Mais  pour  les  Franco-Américains  le  changement  n'était  pas  facile,  surtout

quand beaucoup de monde se souvenait toujours bien que les Américains, ou bien les

Yankees, faisaient partie du même groupe qui avait conquis le Canada. (Chartier 2000 :

70-71)

La survivance, le désir de maintenir et protéger les traditions, la religion et la langue et

l'attitude rétive de l'intégrer à la société américaine, était exercée principalement par les

églises,  les  écoles,  les  journaux  et  les  associations  différentes.  Pour  la  majorité  du

peuple la survivance faisait déjà partie de leur vie sans falloir faire énormément d'efforts

–  les  valeurs  du  patrimoine  culturelle  étaient  bien  assimilées,  surtout  parmi  les

premières générations des immigrants. Les adhérents les plus fervents, les patriotes, de

l'élite franco-américain,  voulaient  concentrer leur  sermons patriotiques surtout sur  la

nouvelle génération, car c'était bien eux qui étaient au plus grand danger d'assimiler à la

société anglo-américaine.  (Chartier 2000 :  182) Les patriotes voulaient unir le passé

avec le futur, il fallait rester fidèle au passé, mais les jeunes, zélés d'adopter les modèles

anglo-américains,  trouvaient cela plutôt  inflexible et  désuet  – dans la  culture anglo-

américaine  le  changement  était  bien  un  des  principes  essentiels.  Pour  l'élite,  la

survivance était surtout une question d'identité,  aussi bien d'identité individuelle que

collective,  parce  que  les  notions  de  l'identité  et  du  patrimoine  culturelle  étaient

pratiquement interchangeables. (id : 182-184) Nous reviendrons au concept de l'identité

dans le chapitre 3.1..

Dans les années 1930, la plupart des Franco-Américains restaient toujours catholiques et

« Canadiens », mais continuaient de s'angliciser de plus en plus, malgré les efforts des

patriotes qui désapprouvaient toujours toutes les choses américaines. On pourrait dire

que la survivance était en même temps une source de solidarité, surtout au sein de l'élite,

et un facteur d'isolation. Notamment après les années 1930 elle éloignait le peuple de

l'élite, ces deux groupes ayant des objectifs différents. Il faut quand même noter qu'en

même  temps  que  l'élite  franco-américain  rapportait  des  signes  de  l'assimilation,  les

Yankees critiquaient le refus des Franco-Américains à l'assimilation et leur obsession au

séparatisme culturelle (id : 184-187).
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2.3. Français franco-américain 

Dans cette partie, l'objet de notre intérêt est d'examiner le rôle de la langue française

dans la communauté  franco-américaine ainsi  que l'usage du français  aujourd'hui.  En

plus,  à  la  fin  nous  nous  concentrerons  plus  sur  la  langue  elle-même  et  traiterons

brièvement quelques caractéristiques.

2.3.1. Rôle et usage du français dans la communauté franco-américaine 

Le français  avait  été  la  langue de la  prière,  la  langue pour  exprimer  la  foi  dès  les

premiers jours de la Nouvelle-France et surtout pour l'élite canadien-français de la fin

du  19ème siècle  elle  restait  une  partie  importante  de  leur  héritage  et  de  l'identité

collective. Pour protéger la langue surtout les prêtres et les journalistes, qui étaient plus

attachés au Canada que les masses, voulaient toujours lier la langue avec la religion, on

pensait que  renoncer à la langue était équivalent pour renoncer à la foi. Comme

nous  l'avons  déjà  mentionné,  les  Franco-Américains  voulaient  fonder  des  paroisses

francophones séparées.  Qui perd sa langue perd sa foi  devenait  une phrase souvent

répétée. (Chartier 2000 : 66) Cela permettait aussi la notion de la survivance de durer

jusqu'aux années 1950 (id : 75). La formation des écoles paroissiales bilingues était

aussi actuelle, on voulait absolument éviter les écoles publiques. On pensait que c'était

surtout à l'école publique où les enfants commencent à avoir honte de leurs origines et

haïr tout ce qui fait penser à leur pays natal. En plus, en 1875 le Vatican condamnait la

participation à l'école publique. (Chartier 2000 : 21)

La langue française était alors centrale pour la culture franco-américaine et aussi bien le

peuple  que  la  classe  éduquée  la  donnaient  la  priorité.  Par  exemple  de  nombreux

journaux en français étaient fondés, parmi eux Le Travailleur, fondé en 1874, l'âge d'or

du journalisme franco-américain durant jusqu'aux années 1960. Le journalisme franco-

américain  défendait  et  protégeait  la  foi,  la  langue  française  et  les  traditions  des

immigrants,  souvent  véhémentement,  et  faisait  partie  des  actions  dévouées  pour  la

survivance. (id : 22-24) 
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Il y avait des immigrants refusant de parler anglais pour des raisons différentes, dans

quelques  centres  le  nombre  d'immigrants  était  tellement  haut  que  l'anglais  devenait

inutile,  parfois  même  les  employeurs  apprenaient  quelques  mots  en  français  pour

pouvoir communiquer avec leurs employés. Même si on révérait le français, surtout la

génération  plus  âgée  voulait  encourager  les  jeunes  de  devenir  bilingues,  on  pensait

qu'un homme, ou une femme, qui savait parler les deux langues valait deux personnes.

(Chartier 2000 : 199)

Après  1935,  l'assimilation  a  commencé  à  gagner  du  terrain  -les  ecclésiastiques  se

distançaient  de plus en plus du nationalisme,  la presse francophone ne pouvait  plus

rivaliser avec la presse anglophone et disparaissait graduellement.  En plus, la fin de

l'immigration à cause de nouvelles attitudes du gouvernement envers l'immigration et la

Grande Dépression causaient que le flot des « renforts » était fini. (Chartier 2000 : 253)

Le  déménagement  en  villes  et  la  décentralisation  des  Petits-Canadas  aboutait  au

mélange des différentes nationalités et affaiblissait l'état de langue française encore plus

(id : 254).

En plus, il faut se rappeler que dans les années 1920 le Ku Klux Klan influençait aussi

dans  le  Maine,  un  fait  peu  connu,  se  concentrant  principalement  sur  les  Juifs,  les

catholiques  et  les  Franco-Américains.  Environ  150  000  personnes  dans  le  Maine

faisaient partie du KKK et beaucoup de gens avaient peur, intelligiblement, d'utiliser la

langue, de montrer leurs origines, ce qui rendait la conservation de la langue difficile

déjà à l'époque. (Peck & Peck 2007 : 8)

Vers la fin des années 1950, le gouvernement américain a pris un rôle plus actif pour

améliorer  l'enseignement des langues étrangères,  après des années des tentatives de

faire le pays unilingue. Malheureusement cela n'a duré que quelques années. Dans l'état

du  Maine,  entre  autres,  la  loi  interdisait  l'enseignement  dans  une  autre  langue  que

l'anglais.  Au fait,  à  l'école,  le  français franco-américain n'était  pas estimé parmi  les

professeurs  américains,  un  fait  qui  avait  aussi  un  effet  sur  les  étudiants  qui  ont

commencé  à  détester  la  langue  et  éventuellement  aussi  leur  héritage,  généralement
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dédaigné dans la région. (Chartier 2000 : 326-329) 

La  citation  suivante  vient  de  Handbook  for  Teachers  à  Madawaska  et  montre  bien

l'attitude contre la langue française à l'époque. 

Any teacher violates her trust [...]  who allows herself  or any pupil  to
revert to French in the classroom. Any teacher violates her trust when
she encourages children to speak anything but English at recess [...]or
even away from school.
Let  no  child  approach  you  in  French.  [...]  If  you  do,  you  are  not
helping, you are penalizing him for he will feel that there is no need to
work hard to learn English [...] Always be aware of your responsibility.
Make the children  proud of their heritage and make them realize how
many  advantages  they  enjoy  when  they  can  master  not  one  but  two
languages.

       (Leroux, B.P. 1959)

Comme on peut voir dans cet extrait, les professeurs ne devaient pas laisser les enfants

parler français parce qu'on pensait que cela allait nuire à l'apprentissage de l'anglais.

Tout de même, il  faut noter qu'à la fin on veut que les enfants soient fiers de leurs

origines, ce qui est contradictoire d'une certaine manière. 

Également,  à  cette  époque  la  participation  aux  activités  des  paroisses  a  diminué

radicalement, qui avait une influence sur les écoles catholiques qui se transformaient

graduellement aux écoles régionales, où la langue française ne jouait aucun rôle spécial

(Chartier 2000 : 330).

En  1968,  le  Congrès  des  États-Unis  a  prescrit  une  disposition,  Elementary  and

Secondary Education Act, qui était pour bilinguisme et pour l'égalité aux écoles entre

les enfants de minorité et les Américains anglophones. Aujourd'hui, comme à l'époque,

l'éducation bilingue est toujours un sujet de débat national. Ceux qui sont pour affirment

que le bilinguisme enrichit la culture et  est essentiel pour les immigrants qui ne parlent

pas anglais. Menace à l'identité culturelle aux États-Unis et le remplacement de l'anglais

comme langue principale du pays sont des assertions contre, seulement pour mentionner

quelques unes. Tout de même, la plupart des Franco-Américains ne s'intéressaient pas à

cette  débat,  même  s'il  y  avait  des  gens  qui  trouvaient  la  loi comme  une  nouvelle

possibilité pour la génération « perdue » en ce qui concerne la langue française. (id. :

334)
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Au début  de  cette  partie  théorique  nous  avons  déjà  vu quelques  figures  concernant

l'héritage  français  et  la  langue  dans  la  région,  ainsi  que  les  régions  principales.

Maintenant, nous nous intéressons plus à l'usage du français en Nouvelle Angleterre. 

Selon Fox & Smith  (2007 :  124)  surtout  dans  le  sud de  la  Nouvelle  Angleterre  le

français ne se transmet que rarement  aux jeunes générations,  venant  de nombreuses

raisons : les mariages exolinguistiques, la peur que le français empêche l'apprentissage

de l'anglais et par conséquent la réussite scolaire des enfants et le sentiment du manque

d'utilité  du  français  dans  la  société  américaine  d'aujourd'hui.  En  plus,  la  presse  de

langue française a complètement disparu, les émissions à la radio en français existent

pourtant toujours dans quelques communautés (id. : 125). En ce qui concerne l'usage du

français, elles (id. : 124) notent qu'il n'y a aucun domaine où l'on emploie exclusivement

le français, mais que le plus souvent il se parle au foyer. En plus, dans le secteur tertiaire

il peut être même nécessaire pour communiquer avec les clients âgés (ibid.). Fox et

Smith (id. : 125) observent aussi qu'en règle générale l'usage du français dépend plus du

type d'interlocuteur, comme amis, parents, enfants et clients, que du lieu d'interaction.

Dans  les  institutions  comme l'école  et  l'église  l'emploi  du français  est  devenu rare,

même si dans le passé ils étaient les facteurs les plus importants à fournir l'infrastructure

de la langue française. Dans les écoles, qui sont devenues unilingues anglais, le français

n'a plus que le rôle d'une langue étrangère. À l'église la disparition du français a été plus

graduel conformément aux changements ethniques et linguistiques des paroissiens et à

la chute des prêtres francophones. (id. : 124) 

2.3.2. Variété franco-américaine 

Par  la  suite,  nous  nous  focaliserons  notre  attention  sur  la  langue  française

contemporaine en Nouvelle Angleterre, qui est une région en situation diglossique. La

notion de  diglossie réfère à un pays ou à une région où deux systèmes linguistiques

coexistent.  La  diglossie  a  été  en  premier  lieu  synonyme  de  bilinguisme.  Pour

caractériser la langue nous utiliserons principalement le même article que dans la partie
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précédente, notamment Recherches en cours sur le français franco-américain par C.A.

Fox & J.S.  Smith paru dans Glottopol  en 2007, mais  aussi  celui  de l'Edith Szlezàk

(2007) sur l'alternance codique. 

Dans leur étude, Fox & Smith (2007 : 126-128) comparent le français franco-américain

par  les  traits  phonologiques,  morphologiques  et  syntaxiques  du   français  franco-

canadien  et  acadien,  qui  sont  assez  proches  de  l'un  l'autre.  En  général  on  pourrait

constater  que  les  traits  qui  font  uniquement  partie  du  français  acadien  se  trouvent

principalement au nord du Maine tandis que les traits communs seulement au franco-

canadien et les traits que ces deux dialectes partagent sont présents  partout en Nouvelle

Angleterre. Les variantes phonologiques les plus communs et présents presque partout

dans le français en Nouvelle Angleterre sont par exemple la diphtongaison (mère [maer],

France [frãūs]) et les variantes /we/ et /wƐ/ pour /wa/ (moi [mwe], avoir [a(v)wƐr]).

Des traits morphologiques particuliers du franco-américain sont entre autres la perte du

féminin à la troisième personne du pluriel et l'emploi des pronoms disjoints  composés

(par ex.  nous-autres, eux-autres)  (id : 128-129), qui sont très présents dans l'exemple

suivant, tiré de notre corpus :

...j'ai  appris  l'anglais  à  l'école  /  alors  à  l'école  /  c'était  tout
bilingue / des maîtresses / des institutrices // parce que / nous-
autres  on disait toujours les maîtresses / tandis qu'en Europe
c'était plus sexuel dire maîtresse / ha ha / mais  nous-autres /
puis il y avait quand même le terme nous-autres / c'est quand
même un québécisme // un canadianisme / tandis que en France
on dit  pas  nous-autres /  on dit  nous /  nous faisions quelque
chose // tandis que nous / on dit nous-autres  (L3)

Sur le plan syntaxique Fox et Smith (2007 : 130) indiquent deux traits en particulier : 

− l'emploi de la particule interrogative tu ou ti en position post-verbale, par ex. Tu as

tu d'autres questions ?

− la position post-verbale des pronoms compléments d'objet à l'impératif négatif,  par

ex. Donne-moi pas de misère.

L'anglais est présent chaque jour dans la vie des Franco-Américains, contrairement aux
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Petits-Canadas,  ils  vivent  aujourd'hui  dans  un  monde  complètement  anglophone.

L'influence  de  l'anglais  se  voit  par  exemple  dans  l'alternance  codique ou  code

switching, que Edith Szlezàk (2007) a étudié dans son article « Parfois le bon mot nous

échappe »  :  Interference  phenomena  among  Franco-Americans in  Massachusetts.

Gumperz  (1982 :  59)  définit  ce  terme  comme   « the  juxtaposition within the  same

speech exchange of passages of speech belonging to two different grammatical systems

or  subsystems ».  Szlezàk  (2007  :  99)  distingue  des  types  différents  de  l'alternance

codique, mais nous nous contentons seulement constater qu'ils existent dans le français

franco-américain et passons aux autres traits de la variété franco-américaine influencés

par l'anglais.  L'anglais peut influencer le vocabulaire,  on parle des  anglicismes,  qui

peuvent être par exemple de sens (elle  lisait  le  papier)  ou  des mots  composés  d'un

radical anglais et d'un affixe français (renter un appartement) (Fox&Smith 2007 : 131).

L'anglais peut aussi influencer la syntaxe du français en Nouvelle Angleterre, comme

dans le cas suivant :  la femme que je parlais  avec hier,  on parlait français  à maison.

(Szlezàk 2007 : 115) Szlezàk (2007 : 117) remarque que ces types d'anglicismes ou

calques ne sont pas présents dans le français canadien ou acadien, mais sont typiques

pour le français franco-américain étant exposé complètement à l'anglais.

Dans  cette  partie,  nous  nous  sommes  concentrée  surtout  à  la  communauté  franco-

américaine en commençant par l'étude sur des raisons pour l'émigration des Franco-

Américains du Canada. Nous avons vu qu'il y avait de la résistance contre l'assimilation

à la  société  américaine.  Nous avons observé la  signification et  l'usage de la  langue

française  dans  la  communauté  franco-américaine  à  l'époque et  aujourd'hui  et  étudié

quelques caractéristiques de la variété franco-américaine. Maintenant, dans la partie 3.,

nous  prendrons  une  approche  qui  concerne  l'identité,  l'ethnicité  et  la  communauté

discursive.  Nous  commencerons  le  chapitre  3.1.  par  la  définition  d'identité  et

continuerons dans  3.2.  avec l'ethnicité  et  l'identité  ethnique.  À la  fin,  en 3.3.,  nous

étudierons  plus  en  détail  la  notion de  communauté  discursive  que  nous  avons  déjà

mentionnée. Nous verrons aussi les rôles qu'une langue peut jouer dans la communauté.
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3. Identité, ethnicité et communauté discursive

Dans cette partie, notre intérêt se concentre sur le concept d'identité, sur ethnicité et sur

identité ethnique. Nous nous intéressons aussi à la notion de communauté discursive et

sur le rôle de la langue dans ces communautés. 

3.1. Concept d'identité 

Le concept d'identité pose des problèmes aux chercheurs depuis de nombreux siècles

déjà. Le débat à ce sujet reste en fait toujours véhément et important, même plus que

jamais. Le problème est tellement difficile qu'on peut « hardly formulate the questions,

let alone the answers ». (Riley 2007 : 70)

Nous commencerons cette partie théorique en déterminant le concept d'identité de façon

générale.  En  plus,  nous  traiterons  le concept  d'identité  sociale.  Ici,  nous  utiliserons

principalement les idées de S. Hall (2002&1999) et de B. Benwell & S. Stokoe (2006). 

Hall commence sa définition d'identité en prenant une position « l'anti-essentialiste ».

L'essentialisme considère les identités stables, à travers la vie, tandis que pour les anti-

essentialistes  les  identités  postmodernes  ne sont  pas  stables,  mais   « fragmentées  et

fracturées », en changement constant (Hall 2002 : 3). Il avance cette idée de l'identité

hybride en ajoutant que l'identité est formée en relation avec l'Autre, par la différence.

Autrement dit, les identités sont des produits d'exclusion, pas d'inclusion, de quelque

chose qu'elles ne sont pas plutôt qu'étant formées par la similitude. (id  : 4) Hall ajoute,

que   « identities  are  constructed  within,  not  outside,  discourse »,  et  pour  cela  nous

devons tenir compte de l'histoire, du temps et du lieu où le discours est produit. Le

discours ne se passe jamais « dans le vide », mais a toujours un contexte. (ibid.)

Benwell & Stokoe (2006 : 3) étudient l'identité aussi à travers le discours, une chose que

nous voulons accentuer aussi dans notre recherche. Dans le discours, on veut souvent

souligner  quelques  caractéristiques  et  ignorer  autres.  Par  ces  descriptions,  par  les

contrastes, les identités sont produites. (ibid.) Ils veulent préciser que les identités ne

sont pas seulement reflétées par le discours, mais constituées à l'intérieur du discours
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(id. : 4). Deux « types » d'identité sont présentées : l'identité « réelle », à l'intérieur de

l'individu  et  l'identité  comme  un  phénomène  public,  constituée  dans  le  discours  et

interprétée par les autres (id. : 3-4). 

L'identité constituée à travers les autres s'appelle l'identité sociale, une notion que nous

définirons de plus près dans ce qui suit, surtout parce qu'elle est considérée comme une

catégorie  supérieure  à  l'identité  ethnique,  une  notion  capitale  dans  notre  recherche

(Eriksen 2002 : 60). Riley (2007 : 86) définit le terme d'identité sociale comme « quality

which is ascribed or attribute to an individual human being by other human beings ». Il

insiste sur le fait que ce sont les autres qui sont la source de l'identité sociale, que les

autres  remanient  nos  rôles  tous  les  jours.  L'individu  ne  fixe  pas,  au  moins  pas

totalement, les caractéristiques de son identité. (ibid.) Tajfel, un des créateurs de SIT

(théorie  de l'identité  sociale),  accentue l'identification de l'individu à  un groupe.  Le

groupe est défini partiellement par les autres, mais plus important devient la conscience

de l'adhésion à ce groupe par l'individu et cette prise de conscience doit se baser sur des

valeurs de l'individu. Sans cette conscience un groupe n'existerait pas et cela résulte que

personne à l'extérieur ne peut entièrement définir l'existence d'un groupe. (Tajfel 1982 :

2)

Les identités sont alors hybrides, elles changent et ce changement, la formation, se passe

dans le discours. Les autres peuvent remanier aussi nos rôles et notre identité, elle n'est

pas toujours construite à l'intérieur de nous-mêmes. Dans ce qui suit, nous tenterons de

définir les concepts de  l'ethnicité et de  l'identité ethnique. Ces deux termes semblent

être très proches et se chevaucher, mais nous essayerons de les traiter tout de même

séparément dans différentes sections.

3.2. Ethnicité et identité ethnique 

Il est quasiment impossible de lire les recherches écrites sur l'ethnicité sans se heurter à

F.  Barth  et  Ethnic  groups  and  boundaries  (1970).  Dans  cette  partie,  nous  nous

appuierons aussi sur les œuvres et définitions de T.H. Eriksen (2002) et de C. Barker &

D. Galasinski (2001) pour les définitions de l'ethnicité et de l’identité ethnique. 
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Nous devons mentionner que l'intérêt envers l'ethnicité n'est pas universel. Par exemple

en France, on considère souvent la notion d'ethnie comme étant trop proche de la notion

de race et avoir une nuance indésirable. On trouve rarement des œuvres sur l'ethnicité

ou l'identité ethnique, mais souvent on traite ces termes brièvement sous un titre plus

général, comme identité. (Eriksen 2002 : 177)

3.2.1. Interaction sociale comme base de l'ethnicité

Traditionnellement,  le  concept  d'ethnicité insiste  sur  les  valeurs,  les  normes  et  les

symboles  et  les  pratiques  culturelles  communes,  développées  dans  des  contextes

historiques, sociaux et politiques (Barker&Galasinski 2001  : 122). Nous approchons le

sujet un peu différemment, en mettant l'accent sur l'interaction sociale.

Barth  réfute  l'idée  que  l'isolement  géographique  et  social  soient  décisifs  pour  le

maintien  de  la  diversité  culturelle,  il  accentue  plutôt  le  fait  que  les  frontières,

boundaries, « persist despite a flow of personnel across them » (Barth 1970  : 9). Barth

ne  trouve  pas  que  l'interaction  sociale  soit  la  raison  principale  pour  la  chute  des

différences  culturelles  ou  ethniques,  mais  au  contraire,  il  est  d'avis  que  c'est  bien

l'interaction sociale qui forme des systèmes sociaux (id : 15-16).

Eriksen est d'accord avec Barth (1970) en ce qui concerne le rapport entre l'interaction

sociale  et  l'ethnicité.  Il  voit  l'ethnicité  comme  « an  aspect  of  a  relationship,  not  a

property  of  a  group »  (Eriksen  2002  :  12).  Il  constate  que  par  exemple  malgré  le

déménagement  dans un nouvel  environnement,  on préserve son identité  ethnique.  Il

observe aussi que le plus les contacts avec les différents groupes augmentent, le plus les

groupes  commencent  à  se  ressembler,  mais  aussi  en  même  temps  les  membres  des

groupes  deviennent  de  plus  en  plus  conscients  de  leur  ethnicité,  de  leurs  traits

particuliers. (ibid.)

Barker & Galasinski ne voient l'ethnicité non plus comme une condition stable, il ne

s'agit pas de caractéristiques d'un peuple, mais l'ethnicité se fonde sur les rapports entre
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les différents groupes, sur le discours (Barker & Galasinski 2001  : 129-130). Pourtant,

Barker & Galasinski ajoutent que même si les identités ethniques sont des produits de

l'interaction sociale, elles sont  régularisées, autrement dit on ne peut pas d'un coup se

débarrasser de l'histoire et de la culture, « ...subjects cannot simply cast off one self-

description  and  adopt  another  at  will »  (id  :  125).  Les  raisons  pour  cela  sont

premièrement  un  lien  émotionnel  formé  en  relation  avec  l'identité  ethnique  et

deuxièmement, les écrivains mentionnent que par l'adoption d'une identité ethnique on

rejette  toujours  une  autre.  Ils  appellent  cela  « exclusionary  matrix ».  Ils  trouvent  le

changement  envers  une  identité  ethnique  différente  possible,  mais  difficile  et  lent.

(ibid.)

En mentionnant l'ethnicité, on pense souvent aux minorités ethniques. Pourtant, Eriksen

note que les  majorités sont autant « ethniques ». (Eriksen 2002 : 4) Dans le suivant,

nous déterminerons ces deux termes.  Les minorités ethniques sont quasiment toutes

des  citoyens  d'un  état  et  la  notion  est  « meaningful  only  in  the  context  of  a

state » (Eriksen 2002 : 121). La minorité ethnique, qui est inférieure en ce qui concerne

le nombre de membres et qui n'est pas dans une position dominante dans les politiques,

a besoin du concept de  majorité pour avoir du sens et vice versa. (ibid.) Le rapport

entre ces deux termes est dépendant des frontières du système, en général les frontières

de l'état. Si ces frontières changent ou sont supprimées, aussi la relation entre majorité/

minorité doit se modifier. La minorité peut devenir la majorité et de nouvelles minorités

émergent. Eriksen ajoute aussi que parfois la majorité dans un pays peut former des

groupes minoritaires dans un autre pays. (id : 122)

L'ethnicité est vue alors non pas comme une caractéristique stable, mais comme quelque

chose  qui  se  fonde  sur  les  rapports  entre  les  différents  groupes,  sur  l'interaction.

Pourtant, même si l'interaction sociale promeut la ressemblance des groupes, elle met en

valeur les différences aussi, on devient plus conscient des propres traits particuliers. Les

ressemblances et les différences jouent un rôle assez grand dans la partie suivante sur

les identités ethniques.
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3.2.2. Identité ethnique

Eriksen  considère  l'identité  ethnique  comme  une  sous-catégorie  de  l'identité  sociale

(voir  3.1.  pour  la  définition),  et  pour  vraiment  comprendre  le  concept  de  l'identité

ethnique, il faut classifier des différentes catégories ethniques, qui aident à créer l'ordre

dans l'univers social, dans le chaos de « différentes » personnes (Eriksen 2002 : 60).

Souvent les personnes qui classifient ne font pas partie de ce groupe. On peut dire que le

plus  qu'on est  éloigné  de  la  catégorie  ethnique,  le  moins  elle  devient  détaillée.  Par

exemple  les  « Africains »  pourraient  former  seulement  une  catégorie  ethnique  en

Europe, ce qui n'est sûrement pas le cas dans l'esprit des gens de l'Afrique. En plus, les

groupes  sont  exclusifs,  tout  le  monde  ne  peut  pas  faire  partie  de  n'importe  quelle

identité. (id : 61-62) Eriksen compare le concept d''identité ethnique au concept de race,

qu'il voit comme « un terme négatif d'exclusion » tandis que l'identité ethnique est « un

terme positif d'inclusion » (id : 6). Il développe le sujet en disant que quand on pense à

la race, on pense à « eux », alors que l'identité ethnique donne plutôt une identification

de « nous ». Quand on s'identifie, cela se fait plutôt en termes d'ethnicité que de race.

(ibid.)

Pour  Barth,  le  trait  décisif  en  ce  qui  concerne  l'identité  ethnique,  devient  « self-

ascription and ascription by others », c'est-à-dire la manière dont les gens s'identifient et

identifient les autres. (Barth 1970  : 13) L'identification se fait pour classer les gens,

pour trouver les traits en commun et de cette manière former des groupes ethniques.

Pourtant, il faut se rappeler que ces traits ne sont pas sélectionnés objectivement, mais

ils représentent les attitudes subjectives des personnes. Sans prise de conscience des

individus les distinctions ethniques n'existeraient pas. (id : 14)

Barker & Galasinski parlent aussi des traits d'identification, mais ils approchent le sujet

d'un point de vue renversé. Ils soulignent que notre identité ethnique se compose sur le

fait que nous pensons ce que nous  ne sommes  pas. Ils clarifient cela en donnant un

exemple sur les Écossais, qui s'identifient en pensant qu'ils ne sont pas d'anglais, tandis

que les Anglais pensent qu'ils ne sont pas d'américains, qui ne sont pas de russes, qui ne

sont pas d'ukrainiens, qui ne sont pas de polonais.  S'identifier avec une forme d'identité

comprend souvent la répression de l'autre. Ils remettent alors en question la manière de
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demander « Qui sommes-nous ? » (ou bien dans leur recherche sur les Polonais : Qui

sont  les  Polonais  ?)  et  veulent  au  lieu  de  cela  mettre  l'accent  sur  la différence  et

l'opposition, sur la relation aux autres. (Barker & Galasinski 2001 : 123-125)

En  ce  qui  concerne  la  préservation  de  l'identité  ethnique,  Eriksen  est  d'avis  que  le

symbolisme ethnique, par exemple la langue, le sens de solidarité et la religion jouent

un  grand  rôle  dans  la  préservation  de  l'identité  ethnique  dans  les  périodes  de

changement.  Il  ajoute  que  « social  identity  becomes  most  important  the  moment  it

seems threatened. » (Eriksen 2002 : 68) On se rend compte de l'identité sociale, et alors

ethnique aussi, seulement quand elle est menacée, quand on est en train de la perdre.

Eriksen rappelle que les frontières des groupes ethniques sont relatives et  l'importance

varie selon la situation - parfois l'ethnicité ne joue pas un grand rôle, tandis que des fois

elle influence largement le comportement d'un individu. Il peut être même difficile de

définir l'identité ethnique de quelqu'un, c'est souvent le cas par exemple quand la mère

appartient à un autre groupe ethnique que le père, où dans le cas des immigrants, surtout

des immigrants de deuxième où troisième génération.  Eriksen les appelle des anomalies

ethniques, ethnic anomalies. (Eriksen 2002  : 62) Barker& Galasinski trouvent aussi que

les identités ethniques peuvent être multiples, parfois même contradictoires, « enabling

subjects  to  assume  a  variety  of  shifting  identities  at  different  times  and

places » (Barker&Galasinski 2001  : 125).

L'identité  ethnique  se  forme  alors  par  l'identification  de  soi-même  et  des  autres.

L'identification  peut  se  faire  en  cherchant  les  traits  en  commun,  mais  aussi  les

caractéristiques qu'on ne partage pas peuvent avoir de la signification. Le plus qu'il y a

des différences, le moins les groupes ethniques, dont on ne fait pas partie, deviennent

détaillés. Maintenant, dans le chapitre qui suit,  nous nous concentrerons plus sur les

caractéristiques du groupe ethnique, ou de la communauté discursive, qui est quasiment

synonyme avec ce terme.
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3.3. Communauté discursive

Duranti  (1997   :  72)  note  que  pour  chaque  variété  de  langue,  il  y  a  toujours  une

communauté de locuteurs, une communauté discursive1,  speech community. Romaine

(1994   :  22)  définit  la  notion  de  la  même  façon,  en  ajoutant  que  la  variété  de  la

communauté est toujours vue par le groupe comme particulière et distincte des  variétés

des  voisins.  La  définition  d'une  communauté  discursive  serait  assez  simple  « si  on

pouvait les concevoir comme communautés de langue », autrement dit si elles pouvaient

être définies simplement par l'usage commun d'une langue (Baggioni et al. 1997  : 88).

Cela  n'est  pourtant  pas  aussi  simple,  dans  ce  chapitre  nous  verrons  pourquoi  et

étudierons d'autres moyens pour définir la notion de communauté discursive.

Nous avancerons dans la définition de la communauté discursive avec un ordre un peu

anormal,  c'est-à-dire  que  nous  commencerons  par  la  définition  de  la  communauté

discursive en discutant des caractéristiques que nous trouvons importantes. Après cela,

nous nous concentrerons plus sur la façon dont les communautés discursives se forment.

Nous démarrerons alors avec ce qu'une communauté discursive est,  est continuerons

avec le développement. Dans la partie 3.3.2. nous nous absorberons dans le rôle de la

langue dans la communauté discursive. 

3.3.1. Communauté réelle

Dans la  définition de la  communauté discursive,  nous partons de l'idée qu'elle  est

hétérogène,  une  communauté  (discursive)  réelle  (Duranti  1997   :  74)  et  que  les

communautés  homogènes  n'existent  pas.  « No  normal  person,  and  no  normal

community,  is  limited  to  a  single  way  of  speaking,  to  an  unchanging  monotony

[...] »  (Hymes  1972  :  38).  Dans  une  communauté,  il  existe  alors  plusieurs  variétés

linguistiques et culturelles. Cela on désigne souvent avec la notion de diglossie, que

nous avons déjà définie dans 2.3.2. Nous nous contentons seulement de constater ici que

dans la diglossie, il s'agit de deux systèmes linguistiques qui coexistent dans un pays ou

1  Il existe autres désignations pour la communauté discursive, comme communauté linguistique ou

communauté de langue, qui ont des connotations un peu différentes. Comme nous  nous concentrerons

sur  l'interaction  dans  notre  recherche,  sur  le  discours,  nous  utiliserons  principalement  la  notion

communauté discursive pour éviter des confusions.
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une région.  Comme la diglossie,  la  notion de communauté  réelle  désigne aussi  une

communauté  mixte  linguistiquement  et  culturellement  (Duranti  1997   :  75).  Une

communauté  discursive  réelle  ne  doit  pourtant  pas  avoir  deux  codes  linguistiques

séparés, deux langues, mais la variation peut se voir dans les détails, par exemple dans

le niveau de compétence en langue. Aucun locuteur ne se ressemble entièrement. (id :

82) « All speech communities [...]  show some degree of linguistic, sociological, and

cultural  differentiation. »  Duranti  (ibid.)  considère  une  communauté  pure,  une

communauté homogène, sans variation, en revanche plutôt artificielle, comme quelque

chose qui ne représente pas la vie réelle. Il critique les chercheurs, toujours nombreux,

qui trouvent ces types de communautés comme des objets de recherche idéals (id : 75).

Labov,  qui  était  un des  premiers  à  définir  le  concept  de communauté  discursive en

étudiant la variation sociale de l'anglais des New Yorkais, se concentre sur les normes

dans sa définition. Il décrit la communauté discursive comme « un groupe qui partage

les mêmes normes quant à la langue ». (Labov 1976 : 228) Même si les pratiques de la

langue sont distinctes, les membres du groupe partagent tout de même « un ensemble

d'attitudes sociales  envers  la  langue »,  ils  doivent  percevoir  les formes  linguistiques

différentes de la même façon (id. :  338). Romaine (1994 : 23) mentionne aussi que

l'interaction est la façon principale d'établir l'adhésion dans la communauté notant que

les membres d'une communauté discursive ne doivent pas forcément partager la même

langue. Pourtant, il est nécessaire de partager des normes en commun pour l'usage de la

langue, des règles pour l'interaction sociale (id.). 

Dorian trouve aussi l'adhésion à la communauté discursive possible sans une langue en

commun avec les autres qui serait maîtrisée parfaitement. On ne doit pas nécessairement

parler  la  langue couramment,  il  suffit  de  comprendre et  de concevoir  la façon dont

l'interaction se fait  entre les membres de la communauté.  Il  s'agit alors toujours des

normes en commun, de connaître l'usage de la langue dans un contexte juste. (Dorian

1982  : 27) Elle veut  noter qu'en plus des unilingues et des bilingues, qui maîtrisent

deux langues très bien et ainsi font partie de deux communautés discursives, il faut se

rappeler qu'il y a aussi des semi-locuteurs, semi-speakers, qui ne parlent pas la langue

parfaitement, mais qui connaissent la langue assez bien. Dorian s'intéresse surtout aux
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semi-locuteurs, qui ne parlent que très peu la langue (low-proficiency semi-speakers) et

à ceux, dont l'usage de la langue est quasiment passive (near-passive bilinguals) en ce

qui concerne leur appartenance à la communauté discursive. Traditionnellement, ils n'en

font  pas  partie,  mais  elle  trouve  que  l'appartenance  est  justifiée  (id.  :  26)   Nous

reviendrons à ce sujet de la langue dans la section 3.3.2. qui suit. 

Les normes et les règles en commun ne sont pourtant pas suffisantes pour définir une

communauté discursive. Gumperz parle aussi de normes sociales comme quelque chose

formant  une  communauté  discursive,  mais  mentionne  aussi  qu'il  doit  avoir  de

l'interaction entre les membres de la communauté (Gumperz 1968  :  219-220). Il  la

définit  alors  comme  « any  human  aggregate  characterized  by  regular  and  frequent

interaction by means of a shared body of verbal signs [...] » (ibid.). Il n'est non plus

évident que les valeurs en commun et l'interaction régulière existent, mais il faut les

étudier en premier lieu, « the existence of shared values and of regular communication

patterns  requires  empirical  investigation »  (Gumperz  1972   :  16).  Il  définit

communication  comme quelque chose qui exige la participation active au moins de

deux individus. On ne peut pas parler de la communication sans qu'un geste obtienne

une  réponse.  Il  ne  suffit  pourtant  pas  connaître  la  grammaire  de  la  langue  dont  la

communication se fait,  mais pour décoder des messages on a besoin de connaître la

nature  de  l'interaction,  de  quoi  il  s'agit,  et  aussi  ce  qu'on  attend  de  nous.  La

communication peut être verbale ou non-verbale, le dernier peut inclure par exemple les

gestes aussi. (Gumperz 1982  : 1) En observant la communication ou le discours on doit

toujours tenir compte du temps et du lieu où la communication se fait et aussi faire

attention aux contextes (Johansson & Pyykkö 2005  : 12). Duranti (1997  : 82) veut

étudier la communauté discursive aussi du point de vue de communication. Il suggère

une définition pour une communauté discursive : « the product of the communicative

activities engaged in by a given group of people. » Il est d'avis que c'est le discours,

l'interaction sociale entre les gens, qui fait une communauté. On ne peut pas présumer

qu'une  communauté  discursive  existe  sans  l'analyser de  plus  près,  sans  observer

l'interaction sociale entre un groupe des gens. 

Hymes  (1972  :  54)  est  aussi  du même avis  en décriant  la  communauté  discursive
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comme un ensemble sociale, pas seulement linguistique. Il veut préciser qu'on ne doit

pas se concentrer seulement à la fréquence de l'interaction, mais il faut définir plus les

situations  de  l'interaction,  surtout  étudier  l'identification  avec  autres  membres  de  la

communauté  (ibid.).  Hymes (id.   :  56)  divise  ces  situations de l'interaction en trois

niveaux : les situations du discours (speech situations), où l'interaction peut être aussi

bien verbale que non verbale, les événements du discours (speech events), dans lesquels

on utilise directement des normes pour le discours,  et  les actes du discours (speech

acts),  qui  est  la  partie  minimale.  Pour  démontrer  ces  trois  niveaux,  Hymes  donne

l'exemple suivant : « a party (speech situation), a conversation during the party (speech

event), a joke within the conversation (speech act) » (ibid.). Nous trouvons aussi que

c'est  surtout  par  l'interaction  qu'on  définit  une  communauté  discursive,  qu'on  doit

premièrement  l'étudier  avant  qu'on  puisse  déclarer  l'existence  d'une  communauté

discursive.  

Notre définition d'une communauté discursive est  alors qu'elle est  réelle,  c'est-à-dire

hétérogène, qu'il y a de la variation à l'intérieur de la communauté. Les membres de la

communauté ne doivent pas maîtriser la langue en commun, mais ils doivent partager

les normes pour l'usage de la langue. Le plus important devient pourtant l'interaction

sociale entre les membres de la communauté et avant qu'on l'étudie, on ne peut même

pas dire qu'une communauté discursive existe. C'est bien cela qui est un de nos objets

d'intérêt dans cette recherche en ce qui concerne les Franco-Américains en Nouvelle

Angleterre.

Le chapitre suivant, 3.3.2., sera sur la langue et sur sa portée dans la communauté et

dans la  formation de l'identité  ethnique.  La langue aura  surtout  un rôle  symbolique

comme le mentionne au moins C. Fought (2006), une de nos sources principales dans ce

qui suit.

3.3.2. Rôle de la langue dans la communauté discursive

Nous venons de constater que la langue n'est nécessairement pas partagée par tous les

membres  d'une  communauté  discursive.  Nous  ne  voulons  pourtant  pas  minimiser
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l'importance de la langue dans ces communautés ou dans la construction de l'identité

ethnique des individus.  Nous trouvons que la  langue peut  avoir  un grand rôle dans

l'identification même si elle n'est pas bien maîtrisée. On peut prendre deux perspectives

en  ce  qui  concerne  les  attitudes  et  les  conceptions  envers  la  langue  (Johansson  &

Pyykkö 2005 : 13). Si on l'étudie de perspective d'un individu, il s'agit peut-être de la

connaissance  de  langue,  du point  de  vue  de  la  communauté la  langue peut  devenir

symbolique, là il  est  plutôt question de la signification de la langue. La question de

langue peut être très émotionnelle pour le locuteur, ce qui peut être une indication de

l'identité de l'individu. (ibid.)

Fought  (2006   :  21)  a  étudié  la  liaison  entre  la  langue  et  l'appartenance  à  une

communauté  discursive  ou à  un groupe ethnique.  Elle  affirme  que  la  langue liée  à

l'identité  ethnique peut  jouer  un grand rôle dans la  définition d'un groupe ethnique.

Comme Dorian (1982), elle note aussi qu'il peut y avoir des membres d'un groupe qui

n'ont pas d'accès à l'apprentissage de la langue de la communauté, mais pour lesquels la

langue peut pourtant être de grande importance (id : 23). Fought (ibid.) rappelle que le

contraire est aussi possible – la langue peut être choisie pour la communication sans

signification  émotionnelle  ou  symbolique  mais  simplement  pour  sa  valeur

communicative.  Elle  (id  :  27)  discute  deux  concepts  importants  dans  l'ethnicité  :

l'assimilation  et  « la  fierté  ethnique »,  souvent  considérées  comme  des  notions

antagoniques.  Elle  dit  que  souvent  on  veut  grouper  les  gens,  on  fait  partie  soit  de

« nous »  soit  d'« eux »,  la  langue jouant  un grand rôle  en  indiquant  l'orientation de

l'individu (ibid.). Autrement dit, il s'agit d'une séparation en communautés discursives. 

Comme Dorian (1982), Fought (2006 : 28) trouve que la connaissance de la langue peut

fonctionner  comme  consolidation  de  l'identité  ethnique,  mais  elle  ajoute  que

l'incapacité de parler la langue peut être critiquée et honteuse pour l'individu. Fought

démontre cela en donnant un exemple de l'usage du créole à Londres. Beaucoup de

jeunes d'origine afro-caraïbe ne parlent pas créole, mais refusent de l'admettre à cause

de la liaison forte entre l'identité culturelle noire et la langue créole. (id : 28) Pourtant,

elle ajoute que même si l'inaptitude de parler la langue n'est pas estimé,  le refus de

l'utiliser est vu même plus négativement, même si la personne ne connaît pas bien la
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langue. Cela se passe surtout quand la langue liée à l'identité ethnique est menacée.

L'usage  de  la  langue  est  souvent  vu  comme  signe  de  solidarité  ethnique.  (id  :  29)

Néanmoins, Fought rappelle qu'avec le temps et les changements historiques les valeurs

peuvent changer et ainsi aussi les attitudes envers la langue se transformer (id : 32). Elle

a travaillé beaucoup sur les communautés hispaniques aux États-Unis et remarque que

même si l'espagnol a toujours un  rôle symbolique pour les communautés hispaniques,

l'usage de la langue comme la marque de l'identité ethnique diminuera avec chaque

génération (id : 77).

Nous donnerons dans ce qui suit deux autres exemples sur le rapport entre la langue et

la  communauté  discursive.  Nous  commencerons  par  l'étude  de  R.Y.  Bourhis  et  al.

(2006)  Language as a determinant of  Welsh identity  dans laquelle ils ont  étudié les

Gallois et leurs attitudes envers les membres de leur propre groupe national qui utilisent

plusieurs codes linguistiques. Il  y avait trois groupes : les bilingues en anglais et en

gallois,  ceux  qui  étaient  en  train  d'étudier  le  gallois  et  ceux  qui  ne  le  parlaient  ni

l'étudiaient. Les résultats démontrent que ceux étudiant le gallois avaient une identité

galloise aussi forte que les bilingues. Autrement dit, pour avoir une « identité galloise

complète » on devrait au moins faire des efforts pour l'apprentissage de la langue. La

langue est vue pour une grande part comme un symbole de l'identité galloise. (Bourhis

et al. 2006  : 457)

R. Hoare (2001) a étudié un cas assez similaire en Bretagne sur les attitudes envers le

breton et le français.  L'étude a été faite en utilisant des questionnaires. Les résultats de

la  deuxième  partie,  qui  examinait  plus  la  relation  entre  la  langue  et  l'identité,

démontraient que la plupart des gens ne trouvaient pas la connaissance du breton d'être

un préalable pour la construction de l'identité  bretonne. Pourtant, les informateurs qui

avaient  des connaissances en breton se sentaient  plus breton que ceux qui  n'avaient

aucune connaissance de la langue. (Hoare 2001 : 78)

Surtout l'étude de Bourhis et al. (2006) peut être critiquée en ce qui concerne la mention

d'une identité complète. Notre définition de l'identité est qu'elle n'est pas stable, mais

qu'elle change constamment et ainsi l'identité ne peut jamais être complète dans le sens
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qu'elle serait stable et ne changerait plus.   

Dans le  chapitre  précédent,  nous avons insisté  sur  l'hétérogénéité  des  communautés

discursives, sur le fait qu'il existe de la variété linguistique et culturelle. On a constaté

pourtant, que l'existence d'une communauté discursive n'est pas évident, il faut l'étudier

de plus près, examiner l'interaction des gens. Même si une langue en commun n'est pas

nécessaire pour une communauté discursive, la langue peut tout de même jouer un rôle,

souvent symbolique, dans les communautés et dans la formation de l'identité ethnique

des individus. 

Dans le chapitre 4 nous présenterons notre corpus qui se compose de dix interviews. 
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4. Corpus

Notre recherche est qualitative et les dix interviews qui forment le matériel sont faites

en août 2007 aux États-Unis, principalement dans l'état du Maine (ME), mais aussi dans

le New Hampshire (NH) et dans le Massachusetts (MA). Dans ce travail nous référerons

aux interviewés par le numéro de locuteur (L1, L2 etc.) et à l'interviewer par I. Dans le

tableau ci-dessous on peut voir sexe et âge des interviewés et  lieu, langue et durée des

interviews. 

Tableau 1. Information sur les interviews.

locuteur sexe âge lieu
langue de

l'interview

durée de

l'interview

L1 F 54 Orono, ME anglais 22min 25sec

L2 F 26 Orono, ME français 29min 58sec

L3 M 60 Lisbon Falls, ME français 50min 48sec

L4 M 72 Manchester, NH français 21min 23sec

L5 F 56 Waterville, ME anglais 27min 44sec

L6 F 20 Waterville, ME anglais 14min 31sec

L7 F 69 Waterville, ME français 14min 15sec

L8 M 72 Waterville, ME français 48min 2sec

L9 M 43 Boston, MA anglais 30min 36sec

L10 F 46 Boston, MA anglais 63min 16sec

Comme  aide  pour  les  interviews,  nous  avons  utilisé  Kaaos  & Kosmos  2  par  Matti

Kamppinen (1995), où il suggère de former les questions par thèmes. Comme thèmes

nous avions la langue, la politique linguistique, la société et l'identité, mais bien sûr que

les thématiques n'étaient pas toujours évidentes les sujets étant assez proches de l'un

l'autre. Il faut noter que la forme ou l'ordre des questions n'étaient pas nécessairement

les mêmes dans chaque interview, mais que les questions ont pu être modifiées selon la

situation. En plus, si un sujet ou un thème était déjà traité dans les réponses précédentes,

quelques questions ont pu être supprimées complètement. Les questions sont annexées à

la fin de l'étude (annexe 1). 
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Toutes les interviews ont été enregistrées puis transcrites. Comme dans cette recherche

il  n'est  pas  nécessaire  de  marquer  l'intonation  ou  l'accentuation,  le  contenu  des

interviews étant  plus  essentiel,  nous  avons décidé de marquer  seulement  les  choses

suivantes pour faciliter la lecture : 

/ pause de 1 seconde ou moins
// pause de 1 à 3 secondes
/// pause de plus de 3 secondes
(-) mot inarticulé
(--) partie plus longue inarticulée
XXX nom caché
ha ha rire
((remarques et explications de l’interviewer))

Au-dessous  il  se  trouve quelques extraits  des  interviews,  un extrait  plus  long est  à

trouver dans les annexes à la fin de l'étude (annexe 2).

Exemple 1
On a vécu dans les moulins / mes grands-parents / mes arrières grands-
parents ont travaillé dans les moulins / alors pour moi les filatures / à
Manchester New Hampshire ou à Lowell à Massachusetts ou à Fall River
/ pour moi c'est / c'est mon passé / c'est pas comme je me sens chez moi
(-) mais / je reconnais que ça c'est pas étranger pour moi // même si je
connais pas ces moulins-là // je pense pas qu'on utilise ce mot-là comme
(-) en Europe / les moulins // on utilise les filatures plutôt ou je sais pas
qu'est-ce que vous utilisez / ha ha /
(L3)

Exemple 2
so there was a real move to assimilate in my parent's generation where
people even changed their last names / from Leblanc to White // just so
that you could get ahead / you would even change your last name // um /
so my mom went to Colby college / and her last name was XXX and  she
got along fine because they thought it was / her name was XXX ((nom
franco-américain))and they thought it was XXX ((nom qui paraît juif)) /
so they thought she was Jewish // but she didn't let on / she just went with
that //
(L5)

Par la suite,  nous commencerons notre partie d'analyse et essayerons de trouver des

réponses  à  nos  questions  de  recherche  en  analysant  notre  matériel  sur  la  base  des

différentes théories que nous avons traitées.
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5. Existence de la communauté discursive franco-américaine

et rôle de la langue française 

Nous diviserons la partie d'analyse en deux, selon les questions de recherche que nous

reverrons maintenant :

1. Communauté discursive franco-américaine existe-t-elle ?

2. Quel est le rôle de la langue française ?

Dans la première section 5.1., nous nous concentrerons sur l'interaction sociale entre les

membres  de communauté  discursive potentielle,  et  après,  dans la  section 5.2.,  nous

examinerons la relation entre le niveau de français et l'identité ethnique et analyserons

des pensées des interviewés sur la langue française. 

5.1. Communauté discursive franco-américaine existe-t-elle ?

Pour trouver des réponses à la première question de recherche, communauté discursive

franco-américaine existe-elle  ?, nous nous concentrerons sur l'interaction sociale entre

les  membres  de  la  communauté  franco-américaine  potentielle,  conformément  à  la

suggestion de Duranti (1997) par exemple. Nous avons noté dans le chapitre 3.2.1. que

c'est bien l'interaction sociale qui crée la base pour l'ethnicité. Nous verrons alors de

plus près dans le corpus des situations où les gens, qui se considèrent franco-américains,

ont des contacts avec d'autres franco-américains. Également, nous verrons des facteurs

qui  rendent  la  communication  plus  difficile,  des  raisons  pour  le  manque  de

communication. Nous présumons que l'interaction sociale est toujours suffisante pour

l'existence de la communauté discursive franco-américaine. 

Nous devons noter, que même si on peut présumer que tous les informateurs dans cette

recherche se considèrent franco-américains, autrement ils n'auraient pas pris part à notre

étude, cela ne veut pas dire que la communauté discursive existe, mais l'interaction entre

ces membres est la condition de base. Nous allons exclure l'interaction sociale entre les

membres de famille proche en présumant que l'interaction prendra place en famille en
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dépit de l'ethnicité, ce qui n'est pas nécessairement le cas autrement.

5.1.1. Événements organisés

En ce qui concerne l'interaction, la première chose que nous notons sont les événements

organisés,  comme  les  fêtes,  les  soirées  et  les  différents  groupes  où  les  Franco-

Américains peuvent se rencontrer. Dans cette section, nous nous concentrerons alors sur

les événements, qui ont été organisés « activement », autrement dit les gens ont fait des

efforts pour unir les  Franco-Américains et pour concourir la culture franco-américaine

et la langue française. 

Ex.1.  There are different pockets or groups that get together (L1) 

Cela est mentionné dans toutes les interviews, le fait qu'il y a de petits groupes où les

Franco-Américains se rencontrent. Pourtant, il est évident que ces groupes ne sont pas

trop nombreux, principalement les interviewés parlent du même groupe qui se trouve à

Waterville, dans l'état du Maine. Cela s'explique partiellement par le fait qu'ils habitent

relativement près de l'un l'autre, mais il y a aussi ceux qui mentionnent ce groupe et

résident trop loin pour aller dans cette réunion. Cela est le cas de L10, qui réside à

Boston (MA) :

 
Ex.2.  ...if I had a group like that where I could go and feel confortable /

and it would be ok for me to speak and / or to start in French /
and if I don't know what I'm saying / use English / to have people
tell me what it is / me say it / move on / (L10)

Le plus souvent le groupe sert comme un lieu, où on peut aller pratiquer le français,

pour maintenir la langue vivante, ce qu'on peut voir dans l'exemple 2. Cela se manifeste

aussi dans l'exemple 3 :

Ex.3.  So then I started this group XXX // to um / have somebody to speak
French with / 'cause I wanted to keep my French language / ... /
so people in this area um // are letting it go a lot / and we're trying
to start a renaissance / to keep it /  (L5)

Il faut noter que dans l'exemple 2 de L10 il ne s'agit pas seulement d'un cours de langue,

37



mais c'est plutôt un lieu, où l'on peut se sentir « confortable », de parler français dans un

endroit  bienveillant,  entouré  des  égaux,  des  autres  Franco-Américains.  Les  origines

jouent alors un rôle, les gens vont à ces rendez-vous non seulement pour parler français,

mais aussi pour rencontrer d'autres Franco-Américains, pour apprendre plus de leurs

origines. Nous démontrerons cela par les exemples suivants : 

Ex.4.  C'est  une bonne chose que  les  gens se rencontrent //  qu'on est
pareil / qu'on s'entend bien / (L7)

Ex.5.  These people here  have become my family / I was looking into
genealogy / and / on the internet / trying as hard as I could to find
you know my ancestors and all that  stuff / and then I came here
and / people are related to me right here at this table I didn't know
/ (L5)

Ex.6.  I think that these are  connections that don't just exist in a club /
they go beyond the club and they go out to the real world and
people / are connected through their family histories and / their
language  and  that  sort  of  common ground  that  they  have  and
things that they can share // similar stories // (L6)

Comme Eriksen (2002 : 12) le mentionne, l'ethnicité se fonde sur l'interaction, sur les

rapports  entre  les  gens,  ce  qu'on  peut  voir  dans  les  exemples  4-6  aussi.  Avec  ces

rencontres les ressemblances sont accentuées et ils se sentent pareils. Plus qu'on va à ces

rencontres, plus on se sent Franco-Américain.

En  outre  de  ce  groupe-là  dont  nous  avons  parlé  précédemment,  il  se  trouve  aussi

d'autres événements organisés, dont les interviewés prennent part, comme des fêtes et

des festivals, des rendez-vous des différentes associations et des conférences. Toutes de

ces réunions ont plus ou moins le même objectif, promouvoir la langue et la culture

franco-américaine. 

Ex.7.  There is a group in Waterville on the Franco-American heritage /
society / and we / um / we have a lot of projects / to keep the place
and French / (L5)

Ex.8.  that's a huge Franco community there 'cause Woonsocket was a
mill town // and they're fairly active / they had a French festival
until last year or something // (L10)

Ex.9.  Ils ont des trucs comme le centre franco-américain dans le campus
/ bon là ils ont des films des dîners des trucs comme ça / ... / il y a
toujours quelques associations dans le Maine / pour les Francos /
(L2)
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Même si avec ces événements on veut promouvoir la langue française, il faut noter que

la connaissance du français n'est pourtant pas toujours obligée pour qu'on puisse prendre

partie, au contraire, on veut rendre les festivals attirants pour tout le monde. Le but est

plutôt d'unir les Franco-Américains, avec ou sans la langue française comme langue

commune, de faire les gens intéressés à leurs origines. Nous allons démontrer cela avec

l'exemple suivant.

Ex.10.  il y a deux façons de voir la culture // on peut voir la culture avec
la  langue  ou  on  peut  voir  la  culture  sans  la  langue  //  il  y  a
beaucoup de gens qui écoutent la musique cajun / mais c'est pas
nécessairement qu'ils parlent français // mais on peut aimer cette
musique sans parler la langue // c'est un peu / qu'est-ce que / je
pense que on essaye de faire avec les festivals / c'est que les gens
peuvent aimer la musique / les chansons et puis / beaucoup de ces
chansons là sont maintenant bilingues / sont chantés en anglais et
en français / (L8)

Ici, l'exemple 10 est sur l'utilisation des chansons comme quelque chose qui pourrait

attirer  les  gens.  La  musique  est  quelque  chose  assez  simple  pour  faire  connaître  la

culture. Beaucoup de gens écoutent la musique et il n'est pas nécessaire de comprendre

les mots pour aimer les chansons.

Attention des autres

Dans les exemples 1-10 il était question des associations et événements différents, où

les  Franco-Américains  peuvent  se  rencontrer  et  rendre  les  gens  intéressés  de  leurs

origines et  de la langue française.  Ce n'est  pas toujours seulement  pour les Franco-

Américains que ces rendez-vous ont lieu, c'est aussi pour montrer aux autres que les

Franco-Américains  sont  toujours  là,  qu'ils  ne  sont  pas  disparus.  On  veut  attirer

l'attention  des  personnes  qui  ne  font  pas  partie  de  ce  groupe,  des  autres  groupes

ethniques. Il ne suffit pas d'avoir de l'interaction sociale entre leur groupe seulement,

mais l'interaction doit se faire aussi entre le groupe et le monde dehors, dans ce cas-là

avec le groupe dominant, c'est-à-dire avec les anglophones. On pourrait dire que c'est

surtout  aux  États-Unis  où  il  est  essentiel  de  montrer  l'existence  aux autres  à  cause

d'autres groupes ethniques présents.
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Ex.11.  je pense que les Francos ils ont ça parce que c'est une façon de
montrer la culture aux autres / c'est une façon de se ressembler //
et je pense que ça leur donne aussi un peu d'espoir // du moment
on a toujours des / des rencontres et des festivals / ça veut dire
qu'on est toujours un peu vivant quoi / (L2)

Ex.12.  it's important that people  live the language in public / and the
culture / and I think that what that does is that it gives permission /
you know to people to do that / and I think / I was at the beginning
of  Waterville  event  that  was  happening  /  and  um /  they  were
meeting in a home / and I said you know we need to meet in public
// because you have to do / to be able to do this in public // (L1)

Ex.13.  et puis on veut aussi savoir / on veut que les gens savent que / il
y a encore une population ici // c'est parce qu'on / quand on voit
les  États-Unis  /  souvent  on  voit  /  que  c'est  un  pays  qui  parle
anglais / mais il y a beaucoup de changement dans les États-Unis
parce que // avec / l'influence de l'espagnol / et puis tous les gens
qui parlent l'espagnol /// (L8)

Comme on peut remarquer dans ces exemples, le besoin de monter la culture aux autres

devient clair. L1 mentionne dans l'exemple 12 aussi que les rendez-vous doivent avoir

lieu en public, il ne suffit pas de les avoir, mais autres groupes doivent aussi en être

conscients. Ici, l'importance de la langue se voit –  it's important that people live the

language in public, autrement dit, les rencontres doivent avoir lieu en public et être en

français,  comment  sauraient  les  « spectateurs »  autrement  qu'il  s'agit  d'un  groupe

francophone. Dans l'exemple 13, le locuteur L8 veut accentuer l'importance de la langue

en  mentionnant  que  souvent  on  voit  les  États-Unis  seulement  comme  un  pays

anglophone,  ce  qui  n'est  pas  vrai.  Le  désir  de  montrer  aux  autres  que  les  Franco-

Américains  ne  sont  pas  disparus  peut  être  expliqué  par  leur  histoire.  Comme  nous

démontrerons  dans  le  chapitre  5.1.3.,  les  Franco-Américains  n'ont  pas  été  estimés

comme groupe et ils n'ont pas voulu montrer trop leur ethnicité aux autres dans le passé.

Maintenant, ils peuvent être plus ouverts avec leurs origines et veulent reprendre ce

qu'ils ont perdu.

Dans  ce  chapitre,  nous  nous  sommes  concentrée  sur  l'interaction  sociale  entre  les

Franco-Américains, plus précisément aux événements et aux rendez-vous organisés. Il

est déjà devenu clair que la langue joue définitivement un rôle dans ces rencontres et

doit être examinée de plus près. Le rôle du français est plus grand dans les rendez-vous

qui ne sont pas de grands événements, où on vient pour pratiquer la langue aussi, et
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surtout  pour  montrer  qu'on  est  toujours  là,  que  les  Franco-Américains  ne  sont  pas

disparus. Aux festivals et aux autres événements plus grands, les gens y vont plutôt pour

rencontrer d'autres Franco-Américains, pour apprendre plus sur la culture, pour donner

d'appui. L'utilisation ou la connaissance de français n'est pas aussi essentiel là.  

En somme, on peut noter qu'il y a toujours de l'activité parmi les Franco-Américains,

qu'ils  organisent  des  rencontres  et  des  festivals,  entre  autres,  et  qu’ils  veulent  ainsi

promouvoir  la  langue  et  la  culture.  Pourtant,  ces  événements  se  sont  accumulés

seulement  dans  quelques  endroits  et  ne  sont  pas  trop  nombreux  ce  qui  s'explique

partiellement par le fait que beaucoup d'informateurs habitent assez près de l'un l'autre,

plusieurs  dans  la  même  ville  et  ainsi  les  réponses  étaient  partiellement  les  mêmes.

Cependant, il y avait aussi ceux qui habitaient plus loin et mentionnaient les mêmes

endroits, ce qui indique que dans leurs villes les activités sont assez insignifiantes et

ainsi ils s'intéressent aux événements ailleurs, même loin.

Plus tard,  dans la partie 5.1.3. nous nous concentrerons plus sur les raisons pour le

manque de communication.  Dans le suivant,  nous nous focaliserons sur les contacts

entre  les  Franco-Américains  dans  d'autres  occasions,  autrement  dit,  nous  étudierons

l'interaction sociale de tous les jours.

5.1.2. Contacts dans la vie quotidienne

Dans  cette  section,  nous  prêterons  attention  à  la  communication  en  dehors  des

événements, décrits dans 5.1.1., notamment aux contacts dans la vie quotidienne.  Nous

n'avons  pas  posé  directement  une  question  sur  l'interaction  sociale  en  soi,  mais  en

général c'était aussi sur l'usage de la langue. Comme nous traiterons le rôle de la langue

principalement  dans  le  chapitre  5.2.,  nous  devons  faire  des  efforts  à  séparer  la

communication entre les Franco-Américains et entre les francophones ou en français en

général.

Comme  nous  l'avons  déjà  mentionné,  l'étude  de  l'interaction  sociale  dans  la  vie

quotidienne  n'est  pas  aussi  simple  que  dans  les  groupes  et  les  associations,

principalement parce que dans ce cas-là, il faut savoir lire entre les lignes. Pourtant, il
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devient  clair  que  les  Franco-Américains  maintiennent  le  contact  aux autres  Francos

aussi en dehors des groupes et des associations. Parfois cela se voit plus clairement,

parfois on parle plutôt d'un sentiment qu'on partage, mais nous trouvons que dans ce

cas-là on parle de communication aussi, sans interaction on ne pouvait pas savoir si l'on

partage des sentiments avec les autres. Comme Romaine (1994 : 23) le dit, l'interaction

sociale est nécessaire pour établir l'adhésion dans la communauté et dans ce qui suit,

nous démontrerons cela en dehors des associations par des exemples, premièrement par

les exemples plus « claires », dans lesquelles l'interaction est clairement mentionnée et

ensuite par les extraits sur les sentiments et les valeurs en commun.

Interaction sociale « claire »

Nous commencerons alors en étudiant des extraits dans lesquels l'interaction sociale se

voit clairement.

Ex.14.  so I find when I'm with Francos / we don't talk a lot about what's
different between us / we talk about what we care about // (L10)

Ex.15.  we help each other out and many of these people have become
really good friends and they see each other  all the time and not
just here  / (L6)

Dans ces deux exemples, on voit clairement que les interviewés passent du temps avec

d'autres Franco-Américains, qu'ils savent que d'autres Francos le font aussi, qu'ils se

discutent, qu'il y a de l'interaction sociale. 

Ex.16.  I helped him name his son / his first baby / he was really well I've
been kind of thinking of a French name can you help me /  and I
took every man's name out of my family tree / (L10)

Ici, dans l'extrait de L10, il s'agit de nommer un enfant d'un Franco-Américain, qui a

demandé de l'aide de L10.  L'extrait  démontre  bien que ces  deux personnes ont  des

contacts et qu'ils s'appuient sur l'un l'autre sur les choses qui concernent leur ethnicité

commune. 

Ex.17.  we had to fight for French channel here in Bangor / (L1)
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Dans cet extrait de L1, il n'est pas très clair, que le pronom personnel we, nous, réfère

aux Franco-Américains, mais en étudiant toute la discussion, cela est très probable. La

conversation était sur une chaîne de télévision francophone que les gens dans la ville de

Bangor voulaient obtenir. Le fait qu'il s'agit d'une chaîne à la langue française témoigne

déjà qu'au moins le  nous sont des francophones de la région, autrement on pourrait

assumer que l'informatrice l'aurait mentionné s'il s'agissait des anglophones. L'exemple

indique  que  les  gens  dont  on  parle  ici  ont  déjà  discuté  d'une  chaîne  francophone,

remarqué  qu'ils  veulent  la  même  chose  et  ensuite  commencé  à  poursuivre  leur  but

ensemble. Il s'agit de la communication, de l'interaction comme par exemple Gumperz

(1982  :  1)  l'a  défini  :  la  communication  obtienne  une  réponse,  une  réaction  et  on

comprend la nature de l'interaction, ce qu'on attend de nous.

Ex.18.  j'ai  beaucoup  d'amis  /  lorsqu'on  se  rencontre  on  se  parle  en
français  / dans un magasin / ici là / mais / de moins en moins //
(L3)

L'accent dans l'exemple 18 était sur la langue française, sur l'utilisation de la langue,

mais nous avons pris l'extrait dans cette partie quand même parce que nous trouvons

que l'interaction sociale se voit bien ici. Le verbe qui atteste cela le mieux est bien sûr

se  rencontrer.  Ici,  on  pourrait  se  tromper  sur  les  participants  de  cette  rencontre,  il

pourrait  s'agir  des  francophones  en  général,  pas  seulement  des  Franco-Américains.

Pourtant,  ce  que  nous  avons  remarqué  en  observant  les  interviews,  et  que  nous

illustrerons plus tard dans l'exemple 19, est que les Franco-Américains, surtout ceux qui

ne sont pas complètement bilingues, sont assez timides en ce qui concerne l'utilisation

du français. Ainsi, nous pouvons présumer que l'interaction dans l'exemple 18 se passe

entre  les  Franco-Américains,  entre  les  personnes pareilles.  Nous devons  mentionner

aussi que même si à la fin de l'extrait 18 locuteur L3 mentionne que le français se parle

le moins en moins, cela ne veut pas nécessairement dire que l'interaction sociale entre

les Francos se fait moins aussi, même si une liaison existe. Nous retournerons à ce sujet

plus tard quand nous étudierons des raisons pour le manque de la communication dans

5.1.3.  
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Interaction sociale manifestée par un sentiment de solidarité

Plus haut, nous avons vu des exemples assez « concrets » sur l'interaction sociale entre

Franco-Américains,  autrement  dit  l'interaction  se  voit  par  exemple  dans  les  verbes

utilisés, comme talk ou se rencontrer. L'interaction sociale ne se manifeste pas toujours

aussi  clairement,  elle  peut  être  un  sentiment  de  solidarité,  un  but  partagé  entre  les

membres  d'un  même  groupe,  les  valeurs  en  commun  (Gumperz  1972  :  16).  Pour

montrer la solidarité il faut avoir de la communication en tout cas. Elle peut se traduire

par les « faits » qu'on sait sur les Franco-Américains, sans interaction on ne saurait pas

les traits ou les valeurs qu'on partage.

Ex.19.  L9 : but I'm very  timid / this is a theme that you'll find among
Franco-Americans / 
I : Really /
L9 : They're very timid to use the French / (L9)

Dans cet  extrait  de l'interview de L9,  il  mentionne un trait  qu'il  caractérise  comme

commun entre les Franco-Américains, qu'ils sont timides en ce qui concerne l'usage du

français. Sans contact avec d'autres Francos, L9 ne pourrait pas en savoir et cela atteste

du fait que l'interaction sociale existe, au moins entre quelques personnes dans notre

cible. 

Ex.20.  la plupart du temps si tu vas / si t'est franco / si tu vas rencontrer
quelqu'un qui est franco / c'est comme / ah oui mon copain / mon
ami / t'est français aussi // les gens ils sont toujours contents de
trouver quelqu'un d'autre qui parle français / [...] / donc je pense
qu'il y a une espèce de solidarité /  (L2)

Dans  l'exemple  20,  le  sentiment  de  solidarité  et  les  manières  de  le  montrer  sont

clairement  indiqués.  L'interviewée trouve qu'il  y a de la  solidarité entre les  Franco-

Américains  et  qu'il  se  manifeste  par  la  volonté  de  rencontrer  d'autres  Franco-

Américains, de leur montrer qu'ils sont pareils, qu'ils sont aussi  français.  Ici,  il  faut

noter que le terme  français indique aux Franco-Américains, une dénomination assez

commun, et ne réfère pas aux citoyens de la France.
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Ex.21.  our generation all  of  a sudden just  sort of woken up and said
something's missing / something's missing in our lives / we've lost
something very important to our / to us / (L9)

Ex.22.  I think there's incredible obstacles and barriers to overcome to
renaissance  but  I  also  believe  that  um it's  possible  /  and  that
there's energy around this now / (L9)

Un sentiment de solidarité,  un but commun est  visible dans ces deux extraits.  Dans

l'exemple 21, le locuteur L9 parle « d'un réveil » que la génération, dont il fait partie

aussi,  s'est  rendu  compte  seulement  depuis  peu.  Il  s'agit  de  l'importance  de  leurs

origines, de la langue française, l'importance de ce qu'ils ont perdu. Dans l'exemple 22

qui suit, il mentionne que la renaissance est possible, qu'il y a de l'énergie pour faire

cela. Autrement dit, les gens, à son avis, sont conscients de leurs origines et de ce qu'ils

ont perdu ou vont perdre et maintenant on peut voir le désir d'unir les forces pour que la

renaissance soit possible. Les gens ont un but commun et pour atteindre ce but, il faut

communiquer avec les autres qui sont dans la même mission. Comme Romaine (1994 :

22)  le  mentionne,  il  faut  avoir  de  l'interaction  pour  établir  l'adhésion  dans  la

communauté et cela devient vrai ici – il faut avoir de l'interaction pour pouvoir former

des buts communs, et en communiquant sur ces buts et des actions pour atteindre ces

buts, ils deviennent membres d'une même communauté.

Comme nous l'avons vu dans les chapitres 5.1.1. et 5.1.2., il y a toujours de l'interaction

entre les Franco-Américains, les gens se rencontrent aussi bien dans les groupes que

dans la vie de tous les jours. L'interaction sociale peut se manifester aussi sous la forme

d'un sentiment de solidarité ou comme un but ensemble. Sans interaction, les buts et les

valeurs ensemble ne seraient pas partagés. Pour obtenir une vue d'ensemble encore plus

claire  sur  la  situation  en  Nouvelle-Angleterre  aujourd'hui,  nous  trouvons  important

d'examiner aussi des raisons pour le manque de l'interaction sociale.

5.1.3.  Raisons pour le manque de l'interaction sociale

Dans cette partie, nous nous concentrerons sur le manque de l'interaction sociale, nous

étudierons  les  raisons  pour  la  diminution  de  la  communication  entre  les  Franco-

Américains selon les interviews que nous avons conduites. Les raisons que nous avons

trouvées  sont  nombreuses  et  nous  en  mentionnerons  celles  qui  sont  présentes  dans
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plusieurs interviews. 

La « jeune » et la « vielle » génération

Nous  commencerons  par  un  phénomène  assez  intéressant,  par  la  division  de  la

communauté franco-américaine entre la « jeune » et la « vieille » génération qui se voit

dans plusieurs interviews.  La division ne se fait  pas vraiment par l'âge, mais par la

langue, les bilingues en français et en anglais « contre » les autres. Par bilingues nous

référons  à  ceux,  qui  parlent  le  français  comme langue maternelle,  comme première

langue. Fought (2006 : 27) dit qu'on veut souvent classer les gens en « nous » et en

« eux » et que normalement c'est bien la langue qui indique l'orientation de l'individu, ce

qui est évidemment le cas ici aussi. Les personnes bilingues sont souvent des gens âgés,

de 60 et plus. Ainsi, les gens qui font partie de la « jeune » génération, peuvent bien

avoir  50  ans  et  plus,  alors  ils  ne  sont  pas  jeunes  dans  un  sens  traditionnel.  Cette

séparation  entre  les  « jeunes »  et  les  « vieux »  vient  des  interviews,  ce  sont  les

interviewés qui font la division de cette manière. Dans le chapitre 5.2.1., nous définirons

les bilingues parmi les interviewés. Cette classification n'est pourtant pas essentielle ici

en tenant  compte que la  discussion sur  les  deux générations se fait  dans un niveau

général  et  ne  se  vise  pas  aux autres  interviewés.  La  division se  manifeste  dans  les

exemples suivants.

Ex.23.  mais au sud de la Maine / du Maine / comme j'ai dit c'est / c'est
impossible  /  les  gens  de  50  ans  peut-être  ils  parlent  un  peu
français // les gens qui sont vraiment bilingues / ou unilingues en
français ils ont 80 ans quoi / donc // je pense que c'est / qu'il y a
vraiment  de  la  séparation /  quand  on  parle  des  Franco-
Américains // (L2)

Ex.24.  and also there's an intolerance among the older generation with
people not speaking French well / (L9)

Comme L2 le dit dans l'exemple 23, il y a de la séparation et cette séparation se forme à

travers la langue – il y a les bilingues et les unilingues et, conformément à L9, les gens

unilingues  ou  les  semi-locuteurs  ne  sont  pas  trop  bien  aperçus  par  la  « vieille »

génération. Comme nous avons déjà mentionné supra, c'est bien la langue qui joue le

premier rôle dans la division.
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En  étudiant  les  interviews,  il  nous  semble  comme  il  s'agirait  de  communautés

différentes, certes les membres de toutes ces deux communautés sentent faire partie des

Franco-Américains,  mais  les  définitions  pour  ce  que  c'est  d'être  Franco-Américain

varient. Cela crée des tensions, surtout de la part de la « jeune » génération, ils trouvent

qu'ils  doivent  d'une  manière  défendre  leur  ethnicité,  qu’ils  doivent  justifier  leur

existence dans la communauté  franco-américaine et  considèrent ce fait  inacceptable.

Ces tensions ont aussi un effet sur l'interaction et la séparation parmi les gens, dont le

nombre est déjà assez petit, se voit sûrement. 

Ex.25.  in the Franco community some people want to have  a real lock
on what it  means to be French //  and part of me feels like you
wanna look at my family tree / there is not a single on there that is
not French / so I don't need a ticket to this dance / [...] / sometimes
I feel as though / [...] /  I can't speak about who I am and what
I've experienced and what I've done in my life // amongst / you
know I need to kind of overlook / or set part of myself aside in
order  for  me to  come in  contact  with  other  Francos because  /
because there's a whole bunch of stuff // (L10)

Ex.26.  I  feel  very mental  block when I hear /  when I go to  Franco-
American conferences or events or when I hear all speaking /  all
those old people speaking French I kind of freeze / like I want to
participate in that but I'm kind of frozen / like I'm afraid / to do
the  wrong  thing  or  to  say  the  wrong  thing  //  so  I  think  those
barriers and attitudes are extremely strong / I also think that the
French  North  American  community  as  a  whole  all  over  this
continent has been  very much a divided community // (L9)

Comme on peut voir dans ces deux exemples 25 et 26 des membres de la « jeune »

génération,  la  participation  pour  eux  à  la  vie  franco-américaine  est  devenue  plus

difficile à cause des attitudes de la « vieille » génération envers eux. La communication

entre  les  Francos  diminue  à  cause  de  cette  séparation,  la  « jeune »  génération  sent

qu'elle ne peut pas parler de leurs origines avec d'autres Franco-Américains, surtout pas

avec la « vieille » génération bilingue, un fait qui diminue l'interaction sociale entre ces

deux groupes. 

L'idée d'un franco-américain est différente, les « jeunes » sont d'avis que si on vient

d'une famille, dont les ancêtres étaient des Franco-Américains, des anciens immigrants
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du Canada,  eux aussi  le  sont.  Il  s'agit  de l'ethnicité tandis  qu'avec  les  « vielles » la

question est plutôt sur la langue et sur ce que d'être Franco-Américain a signifié dans le

passé. L10 mentionne dans l'exemple 25 que c'est comme s'il y a a real lock on what it

means to be French, L9 parle dans l'exemple 26 des barriers and attitudes, on veut que

l'identité franco-américaine signifie la même chose aujourd'hui qu'il signifiait il y a 50

ans. Cela est quelque chose qui n'est peut-être jamais possible parce que les identités

selon Hall (2002 : 3) ne sont pas considérées comme stables, mais comme étant  en

changement constant. L'identité franco-américaine est mentionnée aussi dans l'exemple

27 qui suit. 

Ex.27.  it's up to the people in their 30's 40's 50's / it's up to us to create a
whole new Franco-American way of Franco-American identity //
that's different from that of our parent's // and there's resistance to
that / I think that there's a sense of those people in their 70's and
80's  that  this  is  our  thing  /  you  know  we're  the  real  Franco-
Americans / you young kids you had your chance it's over / and
now we're going to preserve our thing / we're not going to let you
in / (L9)

L'exemple  27  nous  montre  que  la  « jeune »  génération  essaye  de  créer  une  autre

identité, une identité plus convenable pour eux et qu'il y a de la résistance contre cela.

Les « vieux » sont d'avis que l'identité franco-américaine leur « appartient », ils veulent

la préserver comme ils le connaissent. 

Ce sont surtout les membres de la « jeune » génération qui parlent de la séparation entre

ces deux générations,  peut-être  parce que,  comme nous l'avons déjà mentionné plus

haut, ils trouvent que c'est à eux de justifier leur existence dans la communauté franco-

américaine et ainsi cela engendre plus d'émotions parmi eux. Cela se voit pourtant aussi

dans quelques interviews avec les « vieux », peut-être pas aussi clairement, mais l'idée

de la séparation est cependant présente, comme l'extrait 28 illustre.

Ex.28.  I : Donc vous pensez qu'il y a de la solidarité entre les Francos /
L7 : Oh je crois qu'on va toujours avoir // surtout cette génération
/ mais l'autre génération / je ne crois pas // je crois va être fini /
(L7)

L'informatrice, L7, parle aussi de deux générations et les différences entre elles. Plus
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précisément il s'agit de la solidarité entre les Franco-Américains. L7 répond qu'il y en a

toujours,  qu'on  va  toujours  avoir,  mais  précise  qu'elle  parle  de  sa  génération,  la

« vieille » génération, l'autre génération est une chose différente. La division se voit, pas

aussi manifestement que dans les exemples supra, mais le fait qu'elle mentionne deux

générations  fonctionne  déjà  comme  un  indicateur  de  la  séparation.  Il  faut  aussi  se

rappeler que  l'autre génération dont on parle dans l'extrait ne réfère pas à une seule

génération, une génération dans un sens traditionnelle, mais comprend des gens jusqu'à

l'âge de 60 ans, même plus. Ainsi, il devient justifiable de parler d'une séparation de la

communauté  en  deux,  surtout  d'après  la  langue  maternelle  et  pas  seulement  des

différences entre des générations, ce qu'ont probablement toutes les communautés.

Facteurs sociaux

Précédemment, nous avons étudié la division de la communauté franco-américaine en

deux et l'effet qu'elle a dans l'interaction sociale. Maintenant, nous nous focaliserons sur

autres raisons pour la non-communication, sur les facteurs sociaux.

Premièrement, nous commencerons par l'étude sur l'importance de l'infrastructure et de

la religion, deux concepts liés profondément à l'un l'autre dans la communauté franco-

américaine, au moins dans le passé quand les paroisses de l'église catholique jouaient un

rôle central. Pourtant, l'importance de la religion s'est diminuée assez radicalement et les

paroisses ne sont plus dans le centre de la vie en dehors du travail (Chartier 2000 : 330).

La religion n'est plus un facteur unifiant, les Franco-Américains ne se rencontrent plus

dans l'église, au moins pas aussi souvent. Certes, il se trouve des messes au début des

festivals  des  Franco-Américains  ce  qui  témoigne  du  fait  que  la  religion  n'a  pas

complètement  perdu son rôle.  L'infrastructure,  qui  se formait  principalement  par  les

paroisses, a pourtant disparue.

Ex.29.  Autrefois  c'était  plus  facile  /  c'est  un  homme qui  m'a  posé  la
question / il y a combien de Francos ici à Manchester // je ne sais
pas  /  autrefois  on  savait  /  toute  notre  infrastructure  était  à
l'intérieur  de  l'église  catholique  //  puisque  /  tout  ça  /  cette
infrastructure / s'est écroulée  / on ne sait plus // combien nous
sommes / qui nous sommes / qui parlent français / qui ne parlent
pas / et puisque ça fait aussi longtemps que nous sommes là / et
ben c'est pas écrit sur notre front / je parle français // (L4) 
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L'extrait 29 de l'interview du locuteur L4 démontre l'importance de l'église catholique,

toute notre infrastructure était à l'intérieur de l'église catholique. Aujourd'hui, cela n'est

plus le cas, ce qui a un effet sur l'interaction entre les Franco-Américains aussi – ils ne

savent  plus  qui  fait  partie  de  la  communauté  franco-américaine,  qui  est  Franco-

Américain et ainsi  ne peuvent pas communiquer avec eux. Ici,  L4 parle aussi  de la

langue, il dit qu'on ne peut pas savoir qui parle français, c'est pas écrit sur notre front,

référant ainsi aux Franco-Américains.

Deuxièmement,  ce  n'est  pas  seulement  le  manque  de  l'infrastructure  dans  la

communauté qui diminue l'interaction entre les Franco-Américains, mais cela peut être

aussi une conséquence du changement dans la vie en général.

Ex.30.  L3 : C'est-à-dire presque tous les (-) / les Francos les Franco-
Américains  /  mais  c'est  pas  /  c'est  comme on se  parle  plus  en
français //
I : D'accord /
L3  :  Pour  beaucoup de  raisons  parce  que  la  vie  est  vécue  en
anglais de plus en plus / alors le commerce comme moi ici dans le
bureau / je parle avec des gens partout dans / sur le continent /
canadiens  anglais  /  les  Américains  /  on  se  parle  en  anglais  /
toujours / les gens savent pas que je suis bilingue // là pour eux je
suis unilingue / (L3)

Dans l'exemple 30, le locuteur L3 parle du fait que la vie est vécue en anglais de plus en

plus. La diminution de l'influence des paroisses influe cela aussi parce que les écoles

catholiques devenaient des écoles régionales, dans lesquelles le français n'avait plus un

rôle spécial (Chartier 2000 : 326). L'anglais commençait à s'implanter et l'identification

des Franco-Américains devenait plus difficile.

Troisièmement, la langue dans l'école n'était pas la seule chose qui influençait l'usage du

français, bien que l'école ait un rôle signifiant. Dans les interviews, on peut bien voir

comment les Franco-Américains étaient  considérés,  et  le sont partiellement  toujours,

comme de la  classe sociale inférieure,  la  classe des ouvrières.  Dans les extraits  qui

suivent, nous illustrerons comment cela influence l'interaction entre les membres de la

communauté franco-américaine encore aujourd'hui.
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Ex.31.  mais il a deux ou trois qui ont des noms francophones / et je suis
toujours intéressée /  ah vous vous appelez (-) /  est-ce que vous
parlez français //  ils  sont  toujours //  ils  ont  honte quoi de dire
qu'ils sont français / (L2)

Ex.32.  I see the Italians have a big St Anthony parade / the Irish have a
big St Patrick's day parade / where's our big / we should have a St
Baptiste St Jean Baptiste right on June 24th  / that's our national
day / where was our parade / you know why aren't we proud of
this / and I think it's because of um / identification of it as lower
class / and really just second class / (L9)

Dans l'exemple 31, l'informatrice L2 parle de ses efforts d'être en contact avec d'autres

Franco-Américains après avoir remarqué qu'ils ont des noms francophones. Les gens ne

veulent pas en parler parce que, comme L2 dit, ils ont honte. L'influence de l'histoire se

voit ici très bien, on ne veut pas avouer que l'on est d'origine franco-américaine à cause

de  la  connotation  négative  de  ce  groupe  ethnique.  Cela  influence  alors  l'interaction

sociale aussi, si l'on ne veut même pas dire qu'on fait partie du groupe, l'interaction

devient impossible. 

L'extrait 32 de L9 atteste la même chose, là on parle de grandes fêtes des différents

groupes ethniques dans la région. Les Franco-Américains n'en ont pas est la raison pour

L9 est assez claire : il n'y a pas de fierté d'être Franco-Américain et cela à cause de

l'identification comme une classe inférieure  dans la société. Le manque d'une grande

fête  influence  sûrement  l'interaction  entre  ce  groupe  et  la  déférence  pour  leur  jour

national  créerait  plus  de  sentiment  de  solidarité  qui  à  son  tour  conduirait  à  plus

d'interaction sociale.

Finalement,  nous nous concentrerons à la  dispersion des  Franco-Américains dans la

région de la Nouvelle Angleterre, un fait qui influence l'interaction le plus concrètement

peut-être, parce qu'ici il s'agit de la géographie, les gens sont réellement loin de l'un

l'autre  et  l'interaction  sociale  devient  ainsi  plus  difficile.  Les  Petit-Canadas,  où  les

Franco-Américains étaient près de l'un l'autre, n'existent plus. 

Ex.33.  ben prenons seulement le Maine //  à Biddeford //  Biddeford et
Sandford / et Lewiston et Auburn / et Augusta et Waterville / et
puis après il y a Madawaska /  et ha ha / chacune de ces villes-là /
c'est une île /// um / les gens de Biddeford pensent qu'ils parlent
mieux français  que les  gens  à Lewiston /  les  gens  de  Lewiston
parlent des gens d'Augusta / terrible / et puis je pense que le plus
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bas c'est Waterville / Waterville et Augusta / c'est bizarre que il y a
cette compétition // (L8)

Ex.34.  it seems that there's ((Madawaska)) a lot more pride in speaking
French and being Franco there //  I  mean it  exists  here in  this
isolated group but not as a / whole area / in that sense / (L6)

L8 parle dans l'extrait 33 des villes dans le Maine, les villes où il y a de la population

franco-américaine, où le français se parle toujours. Il compare ces villes aux îles, elles

se sont isolées, le contact entre les Franco-Américains dans les différentes villes est peu.

L6 parle de la même chose,  d'un groupe isolé en le comparant au Madawaska, à la

région au nord du Maine, près de la frontière du Canada, où le français se parle plus.

Les endroits, où les Franco-Américains sont toujours actifs sont dispersés et il y a même

une sorte de compétition entre les villes, comme on peut voir dans l'extrait de L8, et cela

ne facilite sûrement pas l'interaction. L'influence des distances se voit  encore mieux

dans l'exemple suivant.

Ex.35.  but yeah there are some people who are younger than sixty and
do care // but we are kind of far and in between were in Portland
and (-) and Waterville and Cambridge and Somerville and / and
it's / it's a little hard you know / (L10)

L10 parle des gens qui s'intéressent à leurs origines franco-américaines, mais pour qui

d'avoir  les  contacts  avec  d'autres  Franco-Américains  devient  difficile  à  cause  de  la

distance. On voudrait prendre partie des activités et développer la communauté, mais le

long trajet ne le permet pas.  Eriksen (2002 : 12) est d'avis qu'on préserve son identité

ethnique même si on déménage dans un nouvel environnement. Dans l'exemple 35 on

peut voir que même si le groupe ethnique est dispersé, il se trouve toujours des gens qui

sentent en faire partie. Pourtant, l'interaction entre les membres  est considérablement

diminuée à cause de la distance et sans interaction sociale on ne peut plus parler d'une

communauté discursive (cf. par ex. Gumperz 1968) soit d'un groupe ethnique en dépit

de  perceptions des gens.

Dans cette section nous avons vu que la langue peut être un facteur qui sépare les gens

aux  « générations »  et  ainsi  diminue  l'interaction  sociale.  Un  autre  facteur  pour  la

diminution est la disparition de l'infrastructure dans la communauté franco-américaine.

La vie est vécue de plus en plus en anglais, partiellement à cause de leur histoire et les
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Franco-Américains sont plus dispersés qu'avant, ce qui rend l'interaction sociale encore

plus difficile. 

Dans le chapitre suivant, nous nous focaliserons sur le rôle du français dans la formation

de l'identité ethnique et sur les perceptions des locuteurs sur la langue. La langue peut

être  vue  pour  les  membres  d'une  communauté  discursive  comme  un  moyen  de

communication, mais le plus souvent son rôle est symbolique. Nous examinerons les

deux points de vue. 

5.2. Rôle du français 

Premièrement, dans 5.2.1., nous déterminerons le niveau de compétence en français des

interviewés et dans 5.2.2., nous examinerons le rôle de la langue dans la formation de

l'identité ethnique selon une certaine question posée dans l'interview aux participants.

Dans le chapitre 5.2.3., les perceptions des locuteurs sur la langue seront étudiées de

plus près. Nous verrons premièrement les constatations sur la langue comme un moyen

de communication, ensuite nous nous concentrerons sur les attitudes plus émotionnelles

envers la langue.  

.

5.2.1. Connaissance du français des locuteurs

Dans le chapitre 3.3.2., nous avons étudié la liaison entre la langue et l'identité ethnique.

La conclusion pour Bourhis et al. (2006 : 457) est que l'on devrait au moins étudier la

langue pour avoir une identité ethnique complète, une notion que nous avons pourtant

critiquée. Nous y reviendrons à la fin de la section 5.2.2. Les résultats dans l'étude de

Hoare  (2001  :  78)  montrent  aussi  que  les  connaissances  dans  la  langue  de  la

communauté  discursive  renforcent l'identité  ethnique. Le  rapport  entre  la  langue  et

l'identité ethnique est essentiel aussi dans notre étude. Pour pouvoir bien étudier cela,

nous devons premièrement  essayer  de définir  le  niveau de français  des interviewés.

Nous ne pouvons pas être très précis, en tenant compte qu'aucun test n’a été fait dans les

interviews pour examiner le niveau de français. Nous nous concentrerons plutôt sur  les
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descriptions des interviewés en faisant la classification selon la suggestion de Dorian

(1982 : 26). En plus des unilingues (en anglais dans ce cas-là) et bilingues (anglais et

français) elle a un troisième groupe, les semi-locuteurs, qui était encore divisé en deux

sous-groupes. 

Comme  unilingue  nous  ne  pouvons  pas  classifier  personne,  tout  le  monde  a  des

connaissances en français.

 

Bilingues

Premièrement, comme bilingues nous considérons au moins les locuteurs L3, L4, L7 et

L8. Voici quelques exemples des réponses sur la connaissance de la langue française. 

Ex.36.  I  :  Vous  êtes  bilingue /  alors  le  français  c'est  votre  langue
maternelle / 
L3 : C'était ma langue pat- / ça allait ma langue maternelle / j'ai
appris  le  français /  d'abord /  puis l'anglais /  je lui  ai appris à
l'école // (L3)

Ex.37.  I : et vous êtes bilingue ou est-ce que /
L4 : Ah oui oui / après quatre générations évidemment / (L4)

Ex.38.  L7 : on a toujours parlé français avec ma mère parce que c’était
sa langue maternelle / [...] /
I : donc vous êtes vraiment bilingue /
L7 : Bilingue oui / (L7)

Ex.39.  Dans la famille  on parlait toujours français // j'ai jamais parlé
anglais à ma mère // (L8)

Les  exemples  36-39  démontrent  que  le  français  est  la  langue  maternelle  de  ces

interviewés  et  ils  peuvent  ainsi  être  classifiés  comme  bilingues.  Un  cas  plus

problématique est l'informatrice L2 qui parle français couramment, l'interview était faite

en français, elle est capable d'enseigner le français, mais dont la langue maternelle est

pourtant l'anglais. Verrons quelques exemples de son interview.    

Ex.40.  je vais commencer à enseigner le français (L2)

Ex.41.  L2 : je l'ai appris plutôt à l'école //
 I : Donc c'était pas ta langue maternelle /
L2 : Non non non // comme j'ai dit / je l'entendais / mais j'avais
pas tendance de parler quoi / (L2)
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Ex.42.  j'ai  étudié  le  français  canadien  et  franco-américain  /  je
j'apprenais bien l'accent / [...] / quand je parle avec mon père je
prends plutôt l'accent canadien / mais / parce que j'ai appris le
français  au  lycée  plutôt  /  et  en  France  /  j'ai  vécu  un  peu  en
France /// je trouve que je parle plutôt avec un accent / parisien
comme on dit ici plutôt  / (L2)

Elle entendait le français à la maison mais ne le parlait pas et l'a appris principalement à

l'école. Pourtant, elle utilise le français dans les interactions avec son père, au moins de

temps en temps,  et  elle  mentionne aussi  dans l'interview qu'elle  est  mariée avec un

Français.  Elle utilise la langue beaucoup et,  comme nous l'avons déjà mentionné, la

langue est courante. Nous classifierons L2 ici aussi comme bilingue, la classification

comme  semi-locutrice  qui  connaît  la  langue  « seulement »  assez  bien  ne  serait  pas

justifiée.  L'étude  sur  la  connaissance  de  la  langue  française  des  autres  interviewés

atteste qu'ils peuvent tous être classifiés comme des semi-locuteurs et nous illustrerons

cela dans ce qui suit. L2 ne pourrait pourtant pas être dans le même groupe avec eux,

son niveau de français étant beaucoup mieux, ce qui justifie encore la classification de

L2 comme bilingue. 

Semi-locuteurs

Deuxièmement,  nous classifierons alors les locuteurs L1, L5, L6, L9 et L10 comme

semi-locuteurs : ce sont des personnes qui utilisent la langue et dont la connaissance du

français est bien. Nous démontrerons quelques cas par les extraits suivants. 

Ex.43.  French was my first language yes / and I was raised bilingually /
(L1)

Ex.44.  my speaking level is pretty strong / I can um / like I feel confident
in conversations /  [...]  /  listening skills  /  there's  nothing wrong
with those / 'cause I heard it all my life / and the reading is um /
getting stronger / I practise every day / (L1)

Ex.45.  until  I  was five years old  I only knew French /  I  didn't  know
English at all // (L5)

Ex.46.  My level / I have no idea / intermediate maybe / I speak / I read /
um I  have problems writing still  /  it's  very rusty  because for I
dropped my French / like for 30 something years // (L5)

Tout  le  monde  entendait  le  français  dans  l'enfance,  soit  à  la  maison,  soit  dans  les

réunions de la famille. Les locutrices L1 et L5 se diffèrent néanmoins des autres parce
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qu'elles  sont  les  seules  dont  les  parents  leur  ont  parlé  français.  Pourtant,  elles  ont

répondu, ou commencé à répondre, en anglais, qui a influencé le développement de la

langue. Avoir entendu le français beaucoup dans leur enfance les a quand-même aidés à

réapprendre la langue. 

Les locuteurs L6, L9 et L10 ont appris la langue française principalement à l'école et

aux cours d'immersion au Canada.    

Ex.47.  I learned the sounds / I never spoke it but I learned the sounds as
a  small  child /  so  when  I  started  learning French  at  school I
picked it up very quickly // (L6)

Ex.48.  L9 : a year ago / I went to an intensive French programme in
Quebec for a week / 
I : Oh really /
L9 : Where we lived with a family / you know and spoke all day /
and I improved a lot / (L9)

Ex.49.  I took it up in um / I took it up in high school when we had an
elected language / and for me it wasn't even a question / I wanted
to learn French / (L10)

Ex.50.  I read French quite well / but my ability to speak is a little / and
to take in information orally is / it's better as I practise / [...] / my
ability to generate it is not as good  / L10)

Ces extraits démontrent qu'ils ont au moins fait des efforts pour apprendre le français et

qu'ils  veulent pratiquer  et  utiliser  la langue.  Nous classifierons L6,  L9 et  L10 aussi

comme semi-locuteurs : le français n'est pas parfait, mais on voit beaucoup d'efforts

pour l'usage dans le corpus, autrement dit, l'usage du français n'est pas passif. 

Le tableau suivant est autrement le même que dans le chapitre 4. où nous avons présenté

notre matériel, sauf qu'ici nous y avons ajouté le niveau de français des locuteurs.  
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Tableau 2. Information sur les interviews complétée par le niveau de français.

locuteur sexe âge lieu
langue de

l'interview

niveau de

français

durée de

l'interview

L1 F 54 Orono, ME anglais semi-locutrice 22min 25sec

L2 F 26 Orono, ME français bilingue 29min 58sec

L3 M 60 Lisbon Falls, ME français bilingue 50min 48sec

L4 M 72 Manchester, NH français bilingue 21min 23sec

L5 F 56 Waterville, ME anglais semi-locutrice 27min 44sec

L6 F 20 Waterville, ME anglais semi-locutrice 14min 31sec

L7 F 69 Waterville, ME français bilingue 14min 15sec

L8 M 72 Waterville, ME français bilingue 48min 2sec

L9 M 43 Boston, MA anglais semi-locuteur 30min 36sec

L10 F 46 Boston, MA anglais semi-locutrice 63min 16sec

Dans le tableau 2 on peut voir de nouveau les bilingues (L2, L3, L4, L7 et L8) et les

semi-locuteurs (L1, L5, L6, L9, L10). 

Dans ce chapitre notre but était de définir le niveau de compétence en langue française

des  locuteurs  et  d'étudier  le  rapport  entre  la  connaissance  du  français  et  l'identité

ethnique. Nous étudierons le rapport entre ces deux plus dans 5.2.3. mais là le niveau de

français ne jouera plus un aussi grand rôle qu'ici, nous le prendrons en compte mais

d'autres facteurs seront plus essentiels. La manière dont nous étudierons le rapport dans

le chapitre suivant, 5.2.2., est en examinant les réponses à une question que nous avons

posée à tout le monde.

5.2.2. Rôle du français dans la formation de l'identité ethnique

La question posée porte sur le degré que les interviewés se sentent Franco-Américains.

La liaison avec la langue n'est pas impliquée et la langue n'est pas mentionnée dans la

plupart de réponses. Les réponses sont principalement très courtes, nous regarderons

quelques  extraits  un  peu  plus  tard.  Nous  examinerons  si  le  niveau  de  français  des
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interviewés a une liaison avec les réponses, si le plus qu'ils parlent français le plus ils se

sentent  Franco-Américains.  Supra,  dans 5.2.1.,  nous avons classé les  interviewés en

deux groupes : en bilingues et en semi-locuteurs. Maintenant nous verrons s'il y a des

différences entre ces deux groupes. 

Regardons  premièrement  les  bilingues  et  leurs  sentiments.  La  question  posée  était

« Dans quelle mesure considérez-vous vous-même franco-américain(e) ? » Il y avait de

la variation dans la forme de la question selon la situation.

Ex.51.  I : Donc vous vous considérez vraiment franco-américain / 
L3 : Oui / oui / c'est ma prise de conscience // je pense que ça ça
changerait jamais / (L3)

Ex.52.  I : Donc vous vous sentez vraiment franco-américain /
L4 : Ah oui oui / je suis bien dans ma peau / (L4)

Ex.53.  je suis cent pour cent franco-américaine / je peux vous parler en
français ou en anglais / il y a pas de problèmes / (L7)

Ex.54.  C'est  difficile  à  dire  /  je  pense  que  en  grandissant  /  je  suis
devenue plus franco / j'ai embrasé vraiment mes racines plus que
d'autres / donc je pense que je  suis plus franco-américaine que
j'étais peut-être dans le passé // (L2)

Les bilingues sont  alors les locuteurs L2,  L3,  L4,  L7 et  L8.  Seulement de L8 nous

n'avons pas obtenu une réponse claire. Dans les cas de L3, L4 et L7 la réponse vient

vite, sans hésitation. Ils affirment qu’ils sont vraiment des Franco-Américains, c'est leur

prise de conscience, comme le dit L3. Seulement L7 donne une raison pour cela : elle se

sent  complètement  franco-américaine  parce  qu'elle  peut  parler  les  deux  langues

parfaitement, ou plutôt, parce que son français est parfait. Là, nous pouvons voir très

bien  la  liaison  entre  l'identité  ethnique  et  la  langue.  Seulement  L2  hésite  dans  la

réponse. Elle dit qu'elle se sent plus franco-américaine maintenant qu'avant,  quelque

chose qui  peut  être  expliqué par  le  fait  qu'elle  a  appris  la  langue bien seulement  à

l'école,  avant  elle  ne  parlait  pas  beaucoup  de  français.  Plus  qu'elle  a  obtenu  des

connaissances  dans  la  langue,  plus  elle  a  commencé  à  se  sentir  franco-américaine.

L'hésitation peut venir aussi du fait que ses ancêtres venaient des différents groupes

ethniques. Elle ne veut pas dire qu'elle est « 100 % franco-américaine » parce que ses

origines ne le sont pas. Pourtant, avec l'apprentissage de la langue française elle sent

plus franco-américaine.  
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Deuxièmement, nous verrons des extraits des semi-locuteurs, c'est-à-dire de L1, L5, L6,

L9 et L10.

Ex.55.  Well I guess / ha ha / my son says / [...] / that I can turn anything
into a Franco or a woman / ha ha / so I'm a little obsessed so // but
I'm in the work / and that is my passion I guess / yeah / so I would
say um totally (L1)

Ex.56.  Hundred per cent // (L5)

Ex.57.  One hundred per cent / (L9)

Ex.58.  All / how would I not be / you know // (L10)

Ex.59.  I think / very much so / because  / I have it on both sides of my
family  //   and I  have Indian /  [...]  /  I  guess I  consider my self
mostly Franco / (L6)

Dans les quatre premiers exemples (55-58), il est clair que les interviewés se sentent

complètement franco-américains. La phrase how would I not be de L10 dans l'exemple

58 s'explique par des choses qu'elle a mentionnées avant dans l'interview : elle a parlé

de ses racines qui sont 100 % franco-canadiennes ou acadiennes. Dans l'exemple 59 la

locutrice  L6,  qui  est  plus  hésitante,  parle  aussi  de  ses  origines  dans  l'interview en

mentionnant qu'elle a des ancêtres francophones dans sa famille dans deux côtés de sa

famille, mais aussi des Indiennes (de l'Amérique du Nord). Elle conclut ses pensées

dans l'extrait en disant qu'elle se sent essentiellement franco-américaine. La question ici

est ainsi plus sur les origines que sur la langue, comme dans le cas de L2. Pourtant, cela

est probable que L6 parle mieux le français que la langue de ses autres ancêtres et dans

ce cas-là on peut supposer que la langue joue un rôle dans la formation de l'identité

ethnique. 

En somme, chaque groupe se sentait autant, complètement, franco-américain, sauf L2 et

L6, dont les origines n'étaient pas entièrement francophones. Les résultats de Bourhis et

al. (2006 : 457) montrent que pour obtenir une  identité ethnique complète on doit au

moins faire des efforts pour l'apprentissage de la langue. Comme dans notre étude tout

le monde parle français, nous n'avons pas pu étudier exactement la même chose n'ayant

pas d'unilingues, mais nous pouvons quand même observer que le niveau de français
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n'est  pas un facteur essentiel  ici  :  aussi bien les bilingues que les semi-locuteurs se

sentaient complètement franco-américains. Pourtant, dans 3.3.2. nous avons critiqué la

notion d'une identité complète, vu qu'elle est contradictoire à l'identité hybride, à une

identité qui n'est pas stable, mais qui est en changement constant (voir Hall 2002 : 3).

La langue peut être vue plutôt comme quelque chose qui complète l'identité franco-

américaine des locuteurs, ce que Hoare (2001 : 78) suggère aussi. La langue influence la

construction  de  l'identité,  mais  ne  la  détermine  jamais  entièrement.  Par  la  langue

française  les  locuteurs  se  sentent  plus  franco-américains,  elle  renforce  leur  identité

ethnique. Comme nous l'avons vu, il n'y avait pas de différences entre les bilingues et

les  semi-locuteurs,  ce  qui  indique  que  la  maîtrise  de  la  langue  n'influence  la

construction de l'identité ethnique que jusqu'à un certain point. 

Les origines semblent devenir un facteur décisif ici par exemple dans le cas de L2, qui

parle français mieux que les semi-locuteurs, mais néanmoins se sent « moins » franco-

américaine. Eriksen (2002 : 62) parle des anomalies ethniques, des personnes dont par

exemple la mère appartient à un autre groupe ethnique que le père, en disant que parfois

il est difficile de définir l'identité ethnique de quelqu'un. On peut  examiner cela aussi

d'un point de vue inverse. Les origines peuvent devenir un facteur important parce qu'on

ne maîtrise pas la langue parfaitement, on justifie l'adhésion à la communauté discursive

par les origines, ce que par exemple le cas de L10 plus haut démontre. Dans l'exemple

46 la locutrice L5 dit  qu'il  y avait  une pause de 30 ans quand elle n'utilisait  pas le

français,  I  dropped my French /  like for 30 something years //.  Quand elle a voulu

embraser ses racines de nouveau, elle a commencé a réapprendre le français et ainsi

renforcé son identité ethnique franco-américaine. Ce sont alors les origines en premier

lieu qui sont le point de départ pour la construction de l'identité ethnique, mais la langue

joue néanmoins un rôle important  dans la formation de l'identité. 

Il faut noter que comme en observant la communication, on doit tenir compte du temps

et du lieu où le discours se fait (Johansson & Pyykkö 2005 : 12) et dans le discours,

quelques caractéristiques sont souvent soulignées et autres ignorées (Benwell & Stokoe

2006 : 3), il faut faire attention à la situation où les réponses ont été obtenues. Dans les
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interviews, les participants savaient qu'il s'agirait de leurs origines franco-américaines et

ce fait  a pu influencer les réponses. Il  est possible que dans leurs réponses ils aient

voulu accentuer leur identité franco-américaine. Il est aussi possible que les questions

soient  posées  d'une manière  qui  a  exigé l'accentuation de l'identité  ethnique franco-

américaine.

Dans ce qui suit, nous étudierons des conceptions et des attitudes des locuteurs envers la

langue.  Nous  tenterons  de  découvrir  si  le  français  est  perçu  comme  un  moyen  de

communication, comme quelque chose d'utile ou s'il a plutôt une valeur symbolique. 

5.2.3. Perceptions sur la langue 

Fought (2006 : 23) parle de la valeur symbolique de la langue pour les membres de la

communauté  linguistique,  mais mentionne aussi qu'elle peut être  choisie simplement

pour sa valeur communicative. Nous commencerons alors primo par le côté utile du

français,  qui  est  aussi  présente  quand on  examine  le  corpus  et  passerons  ensuite  à

examiner les attitudes plus émotionnelles envers la langue. 

Côté utile

Primo, quand le français est vu comme utile par les locuteurs c'est principalement grâce

à son utilité à l'étranger ou avec les étrangers. On peut utiliser la langue pour voyager

dans plusieurs pays ou pour faire du commerce avec un pays francophone.  

Ex.60.  I just sold someone something on ebay to somebody in Quebec
and he was / he just sent me an email this morning / it was really
great for him to be able to do business in French / (L1)

Ex.61.  I help them out if they need it or / switch to French if they need to
/ (L6)

L'exemple 60 démontre l'utilité du français dans le commerce : le client au Québec est

satisfait parce qu'il a pu utiliser le français. L'exemple 61 est sur une situation dans une
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station-service, L6 raconte des clients canadiens qui ne parlent pas trop bien l'anglais.

Dans des cas comme cela le français devient utile pour elle parce qu'elle peut changer la

langue et ainsi aider des clients mieux.  

Ex.62.  l’année passée elle devait aller en France avec sa fille / et elle dit
ben je reprends mon français / elle l’a appris et elle parle assez
bien que les Français pensaient qu’elle était canadienne / (L7)

Ex.63.  l'anglais c'était important mais c'est aussi important d'avoir une
autre langue pour voyager / (L8)

Ex.64.  C'est une fierté / pouvoir parler deux langues / parce qu'on peut
être né n'importe où et  on se fait comprendre / [...] / et avec le
français on comprend espagnol un peu / (L7)

Ces  trois  exemples  illustrent  bien  la  perception  du  français  comme  un  moyen  de

communication à l'étranger, comme quelque chose d'utile à savoir quand on voyage.

Dans l'exemple 62, le voyage en France fonctionne comme un motif pour réapprendre la

langue, aussi dans l'exemple 63 le français est perçu comme utile pour voyager.  Dans le

dernier extrait, L7 trouve une autre raison pour l'utilité de connaître le français – on peut

comprendre espagnol aussi. Au début de cet exemple la locutrice parle aussi de la fierté,

elle est fière qu'elle puisse parler deux langues. Cela peut être interprété plutôt comme

symbolique, la langue est chère pour elle. Nous retournerons sur le côté symbolique

plus en bas.  

Secundo, la vie est vécue de plus en plus en anglais en Nouvelle Angleterre, ce qui

explique aussi pourquoi le français est plus apprécié comme moyen de communication

plutôt  à  l'étranger.  Tout  le  monde  parle  anglais,  il  n'est  plus  nécessaire  d'utiliser  le

français dans la communauté, on se fait comprendre autrement aussi. Le français n'est

plus quelque chose qui facilitera la communication et il n'est plus autant parlé, comme

nous verrons dans l'extrait 65. 

Ex.65.  c'était là que j'ai voulu aller vivre dans un pays francophone /
[...] / la raison pourquoi on était en Algérie / parce que on était
limité ici / d'utiliser le français // (L8)

L8 parle du temps quand par exemple les derniers journaux en français ont disparu de la
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région de Nouvelle Angleterre.  L'usage du français est  devenu plus difficile et   il  a

décidé de partir en Algérie avec sa famille, aller dans un pays où il a pu profiter de sa

connaissance du français.   

Ex.66.  it seems like it would be // easier to more people to speak French
there // (L5)

Ex.67.  eux ils voient ça comme utile / ils sont à côté du Canada // (L2)

Ces  extraits  sont  sur  la  région  de  Madawaska,  qui  se  situe  près  de  la  frontière

canadienne. Dans l'exemple 67, ça réfère à la connaissance et l'usage du français. Dans

cette région, l'usage du français est vu comme plus facile et utile à cause de sa situation.

Les exemples 65, 66 et 67 démontrent pourquoi on voit la langue utile en premier lieu

seulement à l'étranger : l'usage du français est limité aujourd'hui, la partie du sud de la

Nouvelle Angleterre est trop loin du Canada pour que cela ait un grand effet sur l'usage

de la langue française. 

Attitudes émotionnelles envers la langue

Après  avoir  examiné  l'utilité  de  la  langue,  nous  rechercherons  les  attitudes  plus

émotionnelles  envers  la  langue.  En  examinant  les  interviews,  la  variété  franco-

américaine s'est révélée importante pour les locuteurs, quelque chose qui a excité des

émotions. Johansson & Pyykkö (2005 : 13) mentionnent que les émotions envers la

langue peuvent être interprétées comme des marques de l'identité. 

Premièrement,  nous  verrons  quelques  extraits  des  interviews  et  examinerons  des

perceptions sur la variété franco-américaine. Plus tard, nous examinerons des pensées

des interviewés envers la langue en général d'un point de vue plus émotionnel.  

Ex.68.  it's fascinating for me / there's so much history and culture just
in the way these people speak / (L6)

Ex.69.   I think it's very  beautiful / [...] // I would describe it as a very
close to home / when I hear that French and think of home / when
I  think  of  my  relatives  /  I  have  a  lot  of  attachement to  that
language even though you know growing up in my home it was
almost all in English / (L9)
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Dans les extraits 68 et 69, on parle de la variété franco-américaine. On remarque que les

locuteurs ont une attitude émotionnelle envers l'accent. Dans l'exemple 68, la locutrice

L6 parle des gens dans un groupe, où les Franco-Américains viennent se rencontrer.

Elle est fascinée par la manière dont ils parlent le français et lie cela avec l'histoire et la

culture, alors avec ses origines aussi. L9, dans l'exemple 60, décrit ses sentiments envers

la variété franco-américaine, il parle de that French, il s'agit alors clairement la variété

de la langue française et pas le français en général. Il la décrit comme quelque chose qui

lui fait penser à la maison et dit qu'il est attaché à la langue. Même s'il n'est pas bilingue

et il a appris le français standard à l'école, il veut s'identifier avec le français franco-

américaine et ainsi définir son identité ethnique. 

Ex.70.  j'ai  étudié  le  français  canadien  et  franco-américain  /  je
j'apprenais bien l'accent / [...] / quand je parle avec mon père je
prends plutôt l'accent canadien / mais / parce que j'ai appris le
français  au  lycée  plutôt  /  et  en  France  /  j'ai  vécu  un  peu  en
France /// je trouve que je parle plutôt avec un accent / parisien
comme on dit ici plutôt que / (L2)

Ex.71.  a fellow who had a daughter who went to college and studied
French  /  and  he's  a  Franco-American  who's  a  native  French
speaker / he would not speak to his daughter  because she spoke
school French / and he spoke the franco-american Maine French /
he would not even speak to his daughter in French / (L9)

Dans ces deux exemples 70 et 71, il s'agit de la communication entre le père et la fille.

Premièrement, nous étudierons l'exemple 70. Même si nous avons classifié L2 comme

bilingue, elle a pourtant appris le français à l'école où l'on enseigne le français standard.

Elle  a étudié aussi  le français franco-américain et  elle l'a  bien appris,  probablement

parce qu'elle l'entendait en grandissant. Dans cet exemple, l'accent devient un facteur

unifiant pour le père et la fille. Barth (1970 : 14) dit que l'identification à un groupe

ethnique se fait en trouvant les traits en commun et c'est cela que L2 veut faire : elle

veut  utiliser  cet  accent  avec  son  père,  parce  que  c'est  quelque  chose  qu'ils  ont  en

commun en ce qui concerne l'ethnicité. Elle veut ainsi renforcer son identité comme

Franco-Américaine. Elle est aussi mariée avec un Français et probablement n'utilise pas

cet accent avec lui, vu qu'elle dit que je parle plutôt avec un accent / parisien. Quand

elle  parle  français  avec  son  mari,  la  langue  est  vue  plutôt  comme  un  moyen  de
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communication et pas symbolique.

Dans l'exemple 71, la situation est à l'inverse. La fille parle français, mais ne connaît pas

la variété franco-américaine, tandis que le père la parle comme langue maternelle. La

variété est clairement importante pour le père, c'est quelque chose qui suscite beaucoup

d'émotions. Il ne trouve pas le français comme un facteur unifiant entre lui et sa fille,

mais refuse même de parler français avec elle parce qu'elle parle le français standard.

Ici, le français a un rôle très symbolique parce que si  la langue était vue seulement

comme utile, comme un moyen de communication, l'accent n'aurait pas d'importance.

Deuxièmement, dans ce qui suit, nous verrons encore d'autres exemples sur les attitudes

émotionnelles envers la langue. Ici, la variété n'est pas mentionnée aussi explicitement,

on parle  en général  de la  « langue » ou du « français ».  Les locuteurs parlent  de sa

signification pour la communauté, de son influence sur le locuteur, de son importance. 

Ex.72.  C’est important à nous / au cœur / d’écouter la langue // c’est ça
qui est dommage / quand nos enfants parlent pas français / ((elle
pleure)) /// la langue est perdue après nous / (L7)

Ex.73.  ça m'aide avec mon français de le retenir pour pas que je perde
mon français parce que / c'est comme un / comment est-ce qu'on
dirait / ça c'est une /// c'est une  peur qui se fait toujours / c'est
comme une goutte d'eau qui danse sur un rocher / [...] / puis qui
fait un trou qui est de plus en plus grand / (L3)

Les  exemples  72  et  73  sont  tous  les  deux  sur  la  peur  qu'on  perde  la  langue.  Les

locuteurs sont tous bilingues, mais approchent le sujet de points de vue différents. Dans

l'exemple 72, il s'agit de point de vue de communauté, elle trouve que la langue sera

perdue après sa génération et devient très émotionnelle à cause de cela. L3 est dans

l'exemple 73 plus soucieux de lui-même, il parle de sa peur de perdre la langue qui lui

est très chère. Eriksen (2002 : 68) mentionne que le symbolisme ethnique, comme la

langue et le sens de solidarité jouent un grand rôle dans la préservation de l'identité

ethnique. Cela explique partiellement la peur de L3, il pense qu'en perdant la langue

française il perdra aussi une grande partie de son identité ethnique.
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Maintenant, nous verrons plus d'exemples sur l'influence de la langue sur l'identité des

locuteurs. 

Ex.74.  things are different when I see them in French or hear them in
French / versus English / so it's really um / it's really powerful //
to have that aspect of both languages /// (L1)

Ex.75.  I definitely feel like when I am speaking French / that it's / that
I'm um / stepping into // that family thing / I think XXX has seen
me speak French before and kind of been amazed like oh my gosh /
now I know who you are / (L10)

Ex.76.  I : Qu'est-ce que l'héritage francophone te signifie /
L2 : Ah / une bonne question // pour moi / ça signifie être // plus
que américain // je suis pas seulement une Américaine / je suis une
Américaine qui a une origine différente / [...] /  personnellement
pour moi ça veut dire /  posséder une autre langue / qui est déjà
différente de plupart des Américains // (L2)

L1 et L10 sont des semi-locutrices et parlent dans les exemples 74 et 75 de l'influence

du français sur elles. L1 voit les choses différemment quand ils sont en français, ce qui

atteste de l'importance de la langue française pour elle, elle s'y prend d'une manière

diverse qu'à l'anglais. L10 en revanche voit elle-même différemment quand elle parle

français. Comme Fought (2006 : 28) le dit, la langue a une fonction consolidante sur

l'identité ethnique et ici, en parlant français, L10 se sent plus franco-américaine que

quand elle utilise l'anglais. Les personnes dans sa famille proche remarquent aussi une

différence, on sent qu'on la connaît mieux quand L10 utilise le français, c'est comme

son identité  « vraie »  se  révèle.  Le  troisième  exemple  ici,  l'exemple  76,  est  sur  les

sentiments envers la langue. La question posée était sur les origines francophones de L2

et dans la réponse elle mentionne la langue comme un facteur qui se distingue. Barker &

Galasinski (2001 : 123-125) voient l'identification ethnique comme quelque chose qui

se compose par les différences au lieu des traits en commun, ils mettent l'accent sur la

relation aux autres.  Ici,  L2 voit  la langue comme quelque chose par laquelle elle se

sépare des autres Américains. Elle parle aussi de ses origines, mais comme quasiment

tous les Américains ont des origines « ethniques », le facteur décisif devient la langue.

L'identité ethnique se forme ici alors par l'opposition aux autres.

Finalement, nous verrons un exemple qui atteste du rôle de la langue comme un signe

de solidarité ethnique. 
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Ex.77.  I  talk  to  French  people  /  and  if  I  hear  that  their  last  name
sounds French I  / I  talk  to  them in French /  I  chat  on  every
occasion I can / j'essaye beaucoup / (L5)

Fought (2006 : 28) est d'avis que l'usage de la langue liée à l'identité ethnique peut être

vue comme un signe de solidarité ethnique. Dans l'exemple 77, la locutrice L5 veut

parler  en  français  aux  gens  qu'elle  identifie  comme  Franco-Américains.  L'usage  du

français ne serait pas nécessaire pour la compréhension, au contraire, mais pour montrer

de la solidarité envers eux et envers du groupe en général elle utilise le français.    

Le  français  est  perçu  comme  utile,  comme  un  moyen  de  communication,  mais

principalement  avec  les  contacts  à  l'étranger  ou en  voyagent,  pas  tellement  dans  la

communauté  franco-américaine.  La  variété  franco-américaine  suscite  beaucoup

d'émotions parmi les interviewés et la langue est vue comme une partie de l'identité

ethnique des locuteurs, si l'on perd, on perd en même temps une partie de l'identité. La

langue française influence la manière dont on s'aperçoit et dont on est aperçu par les

autres. Elle peut aussi être une manière de se séparer des autres ou vue comme un signe

de solidarité.   
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6. Conclusion

Les Franco-Américains, dont les premiers sont descendus du Canada francophone vers

la fin du 19ème siècle, vivent toujours en Nouvelle Angleterre aux États-Unis. Leur

nombre  a  pourtant  diminué et  la  langue française  ne  se  transmet que rarement  aux

jeunes générations aujourd'hui. Notre intérêt dans cette recherche était la communauté

discursive franco-américaine. Avant, les communautés formaient la base pour la vie, les

paroisses  jouant  un  grand  rôle  dans  la  vie  des  Franco-Américains.  Aujourd'hui,

l'influence de l'église a diminué et l'habitation des Franco-Américains n'est plus aussi

dense qu'avant ce qui influencent le contact entre eux. Dans notre étude, l'existence de

la  communauté  discursive  franco-américaine  est  mise  en  question  parce  que  si  les

Franco-Américains habitent relativement loin de l'un l'autre et se rencontrent rarement,

peut-on  plus  parler  d'une  communauté  discursive  franco-américaine  ?  Nous  nous

intéressons aussi à la langue française. Le français se parle toujours mais l'anglais est

devenu la langue quotidienne. Les bilingues en français et en anglais sont souvent des

personnes âgées. Cela dit, le rôle de la langue pour les gens n'est plus évident et exige

de la recherche à ce sujet. 

L'existence de la communauté franco-américaine

Notre première question de recherche était Communauté franco-américaine existe-t-elle

? Conformément à la suggestion de A. Duranti (1997), parmi d'autres, l'étude sur une

communauté  discursive commence par  l'étude de l'interaction sociale entre les  gens.

Sans étude sur l'interaction, l'existence de la communauté discursive franco-américaine

ne peut pas être présumée. Notre hypothèse pour la première question de recherche était

que  la  communauté  franco-américaine  existe  toujours,  l'interaction  sociale  étant

toujours suffisante pour qu'on puisse le déterminer.

Le  point  de  départ  dans  la  première  question  de  recherche  était  alors  d'examiner

l'interaction sociale entre les membres de la communauté. Dans le chapitre 5.1., nous

avons étudié en outre de la communication aussi la non-communication. Dans ce qui

suit,  nous  verrons  des  résultats  pour  l'interaction  sociale  et,  à  la  fin,  réfléchirons

68



l'existence de la communauté discursive franco-américaine d'aujourd'hui aussi  sur la

base des résultats pour le manque de la communication. 

Il  se trouve toujours de petits  groupes ou des événements dans lesquels les Franco-

Américains  se  rencontrent.  Ces  rencontres  et  festivals  organisés  se  sont  pourtant

concentrés sur une zone assez limitée. Cela s'explique partiellement par le fait que la

majorité  des  informateurs  habitent  relativement  près  de  l'un  l'autre.  Dans  les  petits

rendez-vous, dans les groupes, le rôle de la langue française devient important. Les gens

y vont pour pratiquer la langue dans un environnement sûr, avec les égaux. Il se trouve

aussi des festivals et d'autres événements organisés dans lesquels la connaissance du

français n'est  plus obligée de la même manière,  le but est  plutôt  de rendre les gens

intéressés  par  leurs  origines  et  y  aller  pour  donner  de  l'appui.  Les  origines  sont

également importantes dans les petites réunions qui donnent aux Franco-Américains une

bonne possibilité d'apprendre plus de leurs origines. Dans les groupes et dans d'autres

événements organisés, le but des gens est de promouvoir la langue française et la culture

franco-américaine ensemble, ce qui est une attestation claire de l'interaction sociale.  Un

autre but est de montrer aussi aux autres, aux gens dehors de la communauté discursive

franco-américaine, qu'il y a toujours des Franco-Américains dans la région, montrer la

culture franco-américaine.  Les rendez-vous doivent  avoir  lieu en public,  les  Franco-

Américains sont plus fiers de leurs origines maintenant et veulent les montrer aux autres

aussi. Les événements organisés ne sont pas les seuls endroits où l'interaction entre les

Franco-Américains se fait. Ils se rencontrent également dans la vie quotidienne, il y a de

la communication, ce qui se manifeste clairement dans plusieurs points. L'interaction ne

doit pourtant pas être toujours très clairement exprimée, il peut s'agir des valeurs ou d'un

sentiment  qu'on  partage.  Sans  interaction  on  n'en  saurait  pas.  Il  faut  avoir  de

l'interaction pour pouvoir  former des buts en commun et pour pouvoir  atteindre ces

buts.

Conformément à notre hypothèse, nous concluons qu'il y a toujours assez d'interaction

sociale  entre  les  Franco-Américains  pour  que l'existence  de  la  communauté  franco-

américaine soit justifiée. Pourtant, Tajfel (1982 : 2) est d'avis que personne à l'extérieur

ne  peut  entièrement  définir  l'existence  d'un  groupe,  autrement  dit,  l'existence  peut
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seulement être définie par un membre de la communauté discursive et pas par les autres.

Comme nous ne faisons pas partie de ce groupe, nous ne pouvons jamais être tout à fait

certaine de cette existence, mais selon les résultats que nous avons obtenus dans cette

recherche, la dénomination du groupe des gens avec les origines franco-américaines

comme communauté  discursive est  toujours  justifiée.  L'interaction se fait  aussi  bien

dans les différents groupes, événements et festivals que dans la vie quotidienne. 

L'interaction n'est néanmoins plus une évidence, ce qu'elle était dans le passé quand les

gens habitaient près de l'un l'autre et la religion était un facteur unifiant. L'infrastructure

de  la  communauté  franco-américaine  était  à  l'intérieur  de  l'église  catholique,  mais

comme  l'église  ou  les  paroisses  n'ont  plus  une  telle  importance,  l'interaction  s'est

diminuée dans la communauté. La communauté franco-américaine semble être divisée

en deux générations, l'autre parle le français comme langue maternelle, l'autre ne le fait

pas.  La  « jeune »  génération  affirme  que  la  « vielle »  génération  veut  approprier

l'identité franco-américaine, qu'ils veulent la préserver comme ils le connaissent. Les

« jeunes »  trouvent  aussi  qu'ils  doivent  justifier  leur  existence  dans  la  communauté

surtout parce qu'ils ne connaissent pas la langue française assez bien. Tout cela crée des

tensions entre les  Franco-Américains qui en revanche diminuent  l'interaction sociale

entre eux. Même s'il existe toujours des préjugés contre les Franco-Américains dans la

société à l'extérieur de la communauté franco-américaine, le temps est néanmoins plus

favorable  qu'avant  pour  les  Franco-Américains  d'être  fiers  de  leur  héritage  et  de  le

montrer aux autres aussi. Pourtant, pour pouvoir développer la communauté, elle doit

être  forte  et  concordante  à  l'intérieur.  La  coopération  se  manifeste  déjà  entre  les

générations, mais plus d'efforts sont exigés pour que les différents points de vue, les

différentes conceptions de l'identité soient compris et modifiés si nécessaire. 

Le rôle du français 

Quel est le rôle de la langue française ? était notre deuxième question de recherche. La

langue peut avoir un grand rôle dans une communauté discursive même si elle n'est pas

partagée par tous les membres. Ce rôle peut avoir une valeur communicative, pratique,

dans la communauté, mais le plus souvent le rôle est cependant symbolique, la question
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de langue étant même très émotionnelle pour le locuteur. Nous avons présumé que le

rôle du français est avant tout symbolique pour les Franco-Américains. 

Pour  obtenir  des  réponses  pour  la  deuxième  question  de  recherche,  nous  avons

commencé  par  la  classification  des  interviewés  par  leur  connaissance  de  la  langue

française. Les locuteurs L2, L3, L4, L7 et L8 sont des bilingues, les autres, L1, L5, L6,

L9 et L10 nous avons classifié comme semi-locuteurs. Les semi-locuteurs ne parlent pas

la  langue  parfaitement,  mais  connaissent  la  langue  assez  bien.  Ensuite,  nous  avons

examiné la relation entre la connaissance de la langue et l'identité ethnique. Les résultats

attestent  que  le  niveau  de  français  n'a  pas  de  rôle  dans  la  formation  de  l'identité

ethnique,  chaque  groupe  se  sent  autant  franco-américain.  La  langue  est  vue  plutôt

comme quelque chose qui complète l'identité franco-américaine des locuteurs, comme

quelque chose qui influence la construction de l'identité ethnique, mais ne la détermine

pas  entièrement.  Les  origines  sont  devenues  un  facteur  plus  décisif  –  les  deux

interviewées, dont les origines ne sont pas entièrement franco-américaines, se sentent

moins franco-américaines que les autres locuteurs. 

En ce qui concerne les perceptions envers la langue, elle est partiellement considérée

comme un moyen de communication, mais pas tellement à l'intérieur de la communauté

discursive  franco-américaine  mais  principalement  avec  les  gens  des  autres  régions

francophones. L'utilisation n'est plus nécessaire dans la communauté franco-américaine

à cause de la connaissance de l'anglais. Cela atteste déjà du rôle symbolique du français,

si l'usage de la langue n'est plus obligé pour la compréhension on peut dire que tout

usage  devient  ainsi  symbolique.  La  variété  franco-américaine  suscite  beaucoup

d'émotions parmi les interviewés, un signe de leur identité ethnique. On veut s'identifier

avec la variété franco-américaine, elle devient un facteur unifiant. Cela atteste encore du

rôle symbolique de la langue, comme un moyen de communication l'accent n'aurait pas

une telle importance.  La perte de la  langue inquiète les  locuteurs,  d'une part  on est

soucieux de la conservation de la langue dans la communauté, de l'autre la perte de la

langue française signifierait  la  perte d'une grande partie  de l'identité ethnique. Nous

concluons alors que la langue française a surtout un rôle symbolique pour les Franco-

Américains,  l'anglais  l'a  remplacée  comme  moyen  de  communication.  Le  rôle
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symbolique se voit le mieux dans les émotions envers la langue française qui sont très

admiratives et portent la langue aux nues, attestant de l'identité ethnique des locuteurs. 

Notre deuxième hypothèse s'est révélée également vraie, la langue française a surtout un

rôle  symbolique  pour  les  Franco-Américains.  Même  si  la  compétence  en  langue

n'influence  pas  directement  l'identité  ethnique,  la  langue a  pourtant  un rôle  dans  la

construction de l'identité. Franco-Américain, qui s'intéresse à ses origines, tout le monde

ne le fait pas, veut souvent apprendre ou réapprendre le français. La langue fonctionne

comme un facteur unifiant fort entre les membres de la communauté, surtout dans les

petits groupes où les Franco-Américains se rencontrent. Néanmoins, aux festivals par

exemple on a essayé même de diminuer le rôle de la langue pour allécher plus de gens,

parce  que  même si  la  langue a  un  rôle  unifiant,  elle  peut  aussi  dissocier.  Pour  les

Franco-Américains,  qui  ne  connaissent  pas  le  français,  le  seuil  de  participer  aux

événements peut être plus haut s'ils pensent que la connaissance du français est exigée.

Avec  ces  festivals  on  peut  ainsi  attirer  aussi  les  unilingues  en  anglais,  également

importants pour le renforcement de la communauté franco-américaine. Soit  bilingue,

soit unilingue, soit semi-locuteur, chaque personne compte sûrement dans la lutte pour

le maintien de la communauté discursive franco-américaine. 

Par  cette  recherche,  on  comprend  mieux  la  situation  de  la  communauté  discursive

franco-américaine aujourd'hui, dont la culture et la langue semblent à première vue être

en  train  de  disparaître.  Surtout  en  regardant  les  raisons  qui  diminuent  l'interaction

sociale entre les membres de la communauté, et ainsi rendent le groupe plus faible, on

conçoit les circonstances d'une manière plus claire. Nous trouvons que cette étude peut

inspirer  de  nouvelles  recherches  soit  sur  la  communauté  franco-américaine,  soit  sur

autres communautés, dont la tradition culturelle est en danger, et ainsi les aider dans

leur lutte pour le maintien de la culture.

Nous avons examiné la relation entre la connaissance de la langue et l'identité ethnique.

Nos dix interviewés se sont révélés soit bilingues, soit semi-locuteurs, personne n'est
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unilingue  en  anglais.  Comme  nous  l'avons  mentionné  antérieurement,  le  niveau  de

compétence en langue n'avait pas de grande importance dans la formation de l'identité

ethnique. Il serait ainsi intéressant d'examiner les unilingues au plus proche, de voir leur

relation envers leurs origines franco-américaines et  aussi  envers la  langue française.

Seulement en prenant aussi les unilingues dans la recherche, on peut étudier le rôle de la

langue dans la formation de l'identité ethnique exhaustivement. Dans cette recherche, on

peut voir que l'identité ethnique se forme aussi en relation aux autres, pas seulement par

les similitudes avec les autres membres de la communauté discursive. Surtout la langue

est vue comme une manière de se séparer des autres. Il serait intéressant de développer

ce sujet encore plus et se concentrer sur le rôle des autres communautés discursives dans

la formation de l'identité ethnique. Est-ce que les membres du groupe franco-américain

deviennent  plus  conscients  de  leurs  traits  particuliers  en  les  comparant  à  ceux  des

autres ? Ou vont-ils ressembler aux groupes avec lesquels ils ont des contacts ? Ce sont

des questions auxquelles il serait intéressant de trouver des réponses.
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Annexe 1 : Questions prévues

1. Connaissances de base 

(nom, âge, métier, famille (francophone), niveau de compétence en français, études

formelles de français)

Background information

( name, age, occupation, family (francophone), level of french, formal french studies)

2. Comment décririez vous le français dans le Maine ?

How would you describe Maine french?

3. Utilisez-vous du français avec de la famille ou avec des amis ? Est-ce que vous

l'utilisez  ailleurs aussi ? Quand ?

Do you use french with your family and friends?  Do you use it  elsewhere as well?

When? 

4. Comment est-ce que les gens dans le Maine/ aux États-Unis considèrent les gens

de l'héritage francophone ? 

Il y a aussi beaucoup de francophones dans la région de Madawaska, voyez-vous

une différence entre la région d'Orono/Lewiston et de Madawaska ?

How are people of French heritage considered in Maine/ in the USA?

There is also a large francophone community in the Madawaska region, do you see a

difference between the Orono and the Madawaska regions?

5.  Est-ce  qu'il  y  a  un endroit  ou un lieu  où les  Franco-Américains  peuvent  se

rencontrer ? 

Quel rôle est-ce qu'ils jouent dans votre vie/ dans la vie de communauté, si aucun ?
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Is there a place where the Franco-Americans can meet each other, get together? 

What kind of a meaning do they have in your/ the communities life, if any?

6. Qu'est-ce que votre héritage francophone vous signifie ?

Et pour la communauté ?

What does your French heritage mean to you?

To the community?

7. Comment et où est-ce qu'on peut voir cela ?

How and where can this be seen?

8. Dans quelle mesure considérez-vous vous-même Franco-Américain(e) ?

To which degree do you consider yourself French-American? 

9. Pensez-vous qu'il y a de la solidarité entre les Franco-Americains ?

Do you think that there is a sense of solidarity amidst the Franco-Americans?
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Annexe 2 : Extrait du corpus

I : D'accord / et vous êtes bilingue ou est-ce que /

L4 : Ah oui oui / après quatre générations évidemment / vous voulez continuer l'interview en

anglais ou quoi / if you want / it doesn't make any difference to me /

I : Ah non / je préfère en français / non non je voulais seulement demander si / le français c'est

votre langue maternelle /

L4 : On m'a toujours posé la question / ben je pourrais pas vous répondre /

I : Non /

L4 : Non / parce que j'ai grandi dans un quartier que nous on appelait (-) / où les copains // de la

rue / parlaient anglais // à la maison dans la famille c'était toujours en français / personne ne

faisait de / passait de remarques //

I  :  D'accord  /  c'est  intéressant  //  donc  comment  décririez-vous  le  français  ici  en  Nouvelle

Angleterre ///

L4 : Ca varie selon les générations / selon les individus / les Franco-Américains il y en a qui / il

y  a  des  Franco-Américains  qui  sont  franco-américains  mais  qui  s'ignorent  parce  qu'ils  sont

complètement américanisés / qui ne comprennent pas un trait de mon français / d'autres qui

comprennent le français mais ne le parlent pas / mes frères sont dans cette catégorie // um il y en

a qui ne parlent ni comprennent comme j'ai dit et il y en a d'autres qui parlent français et qui

pourraient passer comme francophone dans n'importe quel pays francophone // alors il y a toute

la gamme / un bout de l'autre //

I : Et vous l'utilisez tous les jours /

L4 : Même quand je suis pas ici dans la librairie je me sers du français /

I : Où /

L4  :  Ben  avec  le  côté  social  /  avec  des  amis  //  la  famille  ///  en  fait  c'est  plutôt  ce  côté

commercial  /  en  téléphonissant  avec  les  clients  /  mais  l'anglais  évidemment  on  s'en  sert

constamment aussi // c'est / c'est la langue d'usage au pays //

I : Est-ce qu'il y a beaucoup d'endroits ici où on peut rencontrer d'autres Francos /

L4 : Autrefois c'était plus facile / c'est un homme qui m'a posé la question / il y a combien de

Francos ici à Manchester // je ne sais pas / autrefois on savait / toute notre infrastructure était à

l'intérieur de l'église catholique // puisque / tout ça / cette infrastructure / c'est écroulée / on ne

sait plus // combien nous sommes / qui nous sommes / qui parlent français / qui ne parlent pas /

et puisque ça fait aussi longtemps que nous sommes là / et ben c'est pas écrit sur notre front / je

parle français //  ou  I don't  speak English I  don't  speak French sorry  //  c'est  pas /  c'est  pas

indiqué / et / il y a de nouveaux arrivés aussi // dans la ville // des Africains / des Haïtiens des //

des Maghrébins // qui sont francophones (---) /
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