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Plan	de	la	présentation

Introduction

Problématique:	Les	marqueurs de	l´identité cadienne de	Louisiane.	Contexte historique et	
politique de	la	construction de	l´identité (a)cadienne

1)	Contexte sociohistorique de	l´Acadie

2)	Les	facteurs constitutifs de	la	résilience linguistique cadienne

3)	Les	variations	phonologiques et	lexicographiques du	français cadien
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Questions de	recherche
-Quels sont les	éléments qui caractérisent le	français cadien?

-Quels sont les	facteurs constitutifs de	cette variété?

Approche des	variétés de	français

Gadet (2007;	2014).	Étude des	variétés de	français au	contact d´autres langues.

Detey,	Durand,	Laks,	Lyche (2016)

Constitution d´un corpus	de	ces variétés,	CIEL	(Corpus	International	Écologique de	Langue
Française),	http://ciel-f.org/vitrine

Recherches phonologiques (accents)	et	lexicographiques (usages de	termes)
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Recherches antérieures
Travail sur	la	littérature autochtone
Travail sur	l´avenir de	la	transmission	des	éléments principaux	d´une culture minoritaire (Premat,	
Sule,	2012;	Sule,	Premat,	2011)
Travaux de	Tobie Nathan	sur	les	difficultés d´un métissage culturel dans	l´opération de	transmission	
(Nathan,	1993).	
”La	culture est	le	système qui,	non	seulement rend ochérent l´espace social,	elle est	aussi – et	
surtout- le	système intérieur aux	individus permettant de	clôturer leur espace psychique”	(Nathan,	
1993:	12).
L´examen des	formes d´histoire personnelle permet de	rassembler des	traces de	cet investissement
psychique dans	une culture donnée
Apport	du	champ de	l´ethnopragmatique (Goddard,	2006).	Enregistrement de	conversations,	
repérage des	termes les	plus	anodins (effets d´adresse,	pronoms,	usages…)	(Traimond,	2016).
Perspective généalogique qui est	intéressante (témoignages)
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Variétés de	français
Pour cette présentation,	il	s´agit d´inaugurer des	pistes.	1)	Première piste.	Corpus	des	variétés sera prochainement disponible	pour la	
communauté de	chercheurs.	Éléments intéressants dans	la	comparaison de	ces variétés.	

Entretiens,	entrevues semi-structurées?	Biais méthodologiques (Précautions sont à	prendre	dans	les	manuels.	Corpus	plus	fiable mais non	
dénué de	biais possibles).

2)	Deuxième piste méthodologique.	Transcription de	certains extraits linguistiques pourrait être utile.	Appréciation de	la	chaîne
”YouTube”	dans	les	protocoles de	recherche.	Constitution d´un discours	alternatif à	l´aide de	ces plateformes (Mackay,	Dallaire,	2010)

YouTube.	Canal	d´expression par	lequel beaucoup de	personnes mettent en	scène leur identité linguistique (motif d´expression).	Les	
minorités autochtones et	les	minorités linguistiques dominées utilisent les	réseaux sociaux et	en	particulier pour pouvoir communiquer et	
se	faire	entendre (Bertho,	2016).		La	question des	généalogies est	posée (Nathan,	1993)

Problème:	constitution d´un corpus	fiable.	Corpus	exploratoire

3)	Troisième piste.	Retranscription des	émissions évoquant les	filiations cadiennes (Gates,	1990;	Gates,	2010).	Exemple du	programme de	
la	télévision canadienne évoquant les	caractéristiques de	l´identité cadienne (approche narrativiste,	Jameson,	1981).	Objectif historique
(cf	ce que Henry	Louis	Gates	a	effectué pour la	communauté afro-américaine)	(Gates,	2014)

4)	Approche lexicographique (travail sur	l´écrit,	sur	les	œuvres de	théâtre,	sur	les	poésies,	les	lexiques…)
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État de	la	recherche sur	l´identité
cadienne
Identité culturelle et	linguistique (Dubois,	1999,	106).	État de	la	recherche sur	les	attitudes des	
Cadiens.

Classification des	locuteurs cadiens (résultat d´enquêtes menées avec	l´utilisation d´un indice
prédictif d´habileté linguistique et	antécédents,	HLA).

1)	Locuteurs parlant couramment le	français cadien

2)	Semi-locuteurs ayant une connaissance moyenne du	français cadien

3)	Locuteurs passifs vis-à-vis	du	français cadien

4)	Individus ayant des	origines cadiennes mais aucune connaissance du	cadien français

5)	Individus n´ayant ni	d´origine ni	de	connaissance du	cadien français
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1)	Cadiens – Acadiens ou Cajuns?
-Fondation de	la	colonie de	l´Acadie Française en	1604.	Les	colons croyaient redécouvrir l´Arcadie
antique (lettre ”r”	disparaît au	contact des	Amérindiens)
-D´abord à	l´île Sainte-Croix avant	d´être	déplacée à	Port-Royal.	
-Coincée entre les	guerres franco-britanniques (plusieurs traités qui traitent de	l´Acadie comme
une monnaie d´échanges entre la	France et	l´Angleterre)
-Traité de	Breda	(1667),	l´Acadie est	rendue à	la	France
-Traité de	Ryswick (1697)	reconnaît les	conquêtes respectives des	deux puissances coloniales
(Nouvelle	France).	Les	Acadiens subissent une situation
-Louisiane fondée en	1682	par	la	France
-Traité d´Utrecht en	1713	(premier	traité diplomatique en	langue française).	Cession	de	l´Acadie
à	l´Angleterre qui renomme le	territoire ”Nouvelle	Écosse”	(obligation	de	parler anglais,	serment
d´allégeance à	la	Cour	d´Angleterre).	Déportations régulières des	populations	acadiennes
Références des	cartes suivante http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/images/Acadie-1750.gif
http://www.acadiensduquebec.org/coaqimages/cartequebec.gif
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Le	traumatisme du	Grand	Dérangement
(1755)
-Événement traumatique intériorisé dans	la	mémoire collective acadienne

-Déportation des	Acadiens (arrachement territorial).	Le	”Grand	Dérangement”.	Huit ans	
d´expulsion des	Acadiens (18.000	Acadiens présents,	12.000	déportés,	8.000	moururent)

-Diaspora	acadienne (Nouveau-Brunswick,	Terre-Neuve,	Angleterre,	îles bretonnes…)

-Présence acadienne en	Louisiane (francophones d´Amérique).	”Cadien”	”cajun”	pour les	
distinguer des	natifs francophones de	Louisiane (créoles)	(Brosman,	2013).	Marqueur ethnique
assez fort	(origine acadienne qui est	relevée).	
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Histoire de	la	Louisiane
-Notion fondamentale de	métissage (premiers	esclaves africains déportés à	la	Nouvelle-Orléans	vers	1720)

-Fin	du	18e siècle,	arrivée des	premiers	Acadiens en	Louisiane (Hodson,	2012)

-1803,	Napoléon vend le	territoire de	la	Louisiane

-1812,	la	Louisiane devient le	18e État américain avec	une Constitution publiée en	français et	en	anglais

-19e siècle:	anglicisation progressive	des	élites cadiennes à	la	fin	de	la	guerre	de	Sécession avec	l´anglais comme langue de	référence
(Atran Fresco,	2016)

-Phénomène de	diglossie:	les	élites acadiennes sont progressivement intégrées pendant que subsiste une langue vernaculaire,	une
variété de	français pour les	Cadiens au	bas	de	l´échelle sociale.

https://www.tfo.org/fr/univers/listes-de-lecture/100797088/louisiane-temoignages-francophones-du-pays-cajun

(5´50),	Entretien de	la	télévision TFO	(2015)	avec	Mavis	Arnaud	Frugé,	https://www.tfo.org/fr/univers/listes-de-
lecture/100797088/louisiane-temoignages-francophones-du-pays-cajun (descendante de	J.	Arnaud,	un Français	établi en	Louisiane en	
1805)

Film	documentaire de	1948,	Louisiana	story,	Robert	Flaherty.

Le	français est	interdit dans	les	écoles de	Louisiane en	1916	avant	d´y être autorisé en	1966	de	nouveau	(Bensignor,	1999).
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2)	Particularités cadiennes.	Appui à	une
politique de	la	langue
-La	Seconde Guerre	Mondiale	inverse les	tendances avec	la	reconnaissance sociale	des	Cadiens

-Une élite cadienne s´affirme dans	les	années soixante avec	le	mouvement des	droits civiques aux	États-Unis et	la	
Révolution tranquille au	Québec

-Création du	Codofil (Conseil pour le	développement du	français en	Louisiane)	en	1968	pour soutenir la	promotion	du	
français (Constitution bilingue de	l´État de	Louisiane)

-Dans	les	années 1970,	le	français est	de	nouveau	enseigné dans	les	écoles,	on	parle d´Acadiana pour désigner la	
Louisiane francophone

-La	francophonie louisianaise a	développé ses	propres	structures,	elle reste	à	la	marge et	ignorée des	institutions	
internationales francophones

-Création du	centre d´études louisianaises de	l´Université de	La	Fayette en	1973

-Développement d´institutions comme le	Congrès mondial	acadien en	1994

-Émergence d´une littérature cadienne avec	des	écrivains comme Barry	Jean	Ancelet,	Jean	Arceneaux,	Antoine	Bourque,	
Debbie	Clifton,	Revon Reed,	Zachary Richard,	Kirby Jambon et	Sybil Kein

-Maison d´éditions Tintamarre publiant exclusivement en	français
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2)	Particularités cadiennes.	Appui à	une
politique de	la	langue
-Utilisation des	artistes cadiens dans	une optique de	promotion	culturelle

Retour par	la	chanson	de	ce français cadien (Zachary Richard)

-Action	cadienne constituée en	1996	pour promouvoir le	français en	immersion

-Programmes de	la	chaîne canadienne TFO	(2015).	Chaîne de	télévision canadienne française
éducative et	culturelle en	Ontario.

https://www.tfo.org/fr/univers/listes-de-lecture/100797088/louisiane-temoignages-
francophones-du-pays-cajun

200.000	locuteurs en	Louisiane.	Classes	d´immersion (primaire au	collège),	42.000
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3)	Les	variations	phonologiques et	
lexicographiques du	français cadien

-Historiquement,	trois variétés de	français parlées en	Louisiane (Dajko,	2016).

-Le	français colonial (des	plantations),	qui a	disparu.	Réfugiés politiques de	France et	familles de	
planteurs de	Saint-Domingue (extinction au	19e	siècle).	Les	”créoles blancs”	(aristocratie du	
coton)

-Le	français régional de	Louisiane (français cadien)	qui mêle des	apports	régionalistes (Picardie,	
Normandie…)	et	des	apports	du	Québec	(la	diaspora	acadienne)

-Le	créole de	Louisiane

Plusieurs recherches empiriques ont	été menées (interviews de	N.	Dajko sur	des	locuteurs de	
Ville-Plate,	une commune de	la	paroisse Évangéline)
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3)	Les	variations	phonologiques et	
lexicographiques du	français cadien (ex.	1)
https://www.youtube.com/watch?v=2gKvBabXSLs
(Grand-mère cadienne),	Lee	Pontiff (ouvrière)
Analyse des	commentaires.	Insertion de	mots	d´anglais (j´ai ”quit”…),	présence prédominante du	
déictique ”là”,	le	schwa (Dajko,	2016)
3´45	”Là,	chest à	peu près tout,	moi,	chest à	peu près tout che connais là là…”	Pronociation du	[E]
”Ça fait,	mon	frère se	fâchait après moi”	(Cha fait,	mon	frère che fachê aprè moua)
”Eux autres m´envoyaient courir à	dîner”.	Accentuation syllabique (frère…content).	Variations	
prosodiques spécifiques.	”blême…blanc”.	Emploi de	blême pour la	sauce.
Emploi des	contractions (À	cette heure,	”asteur”…).
”Mais	là on	a	retourné back		dans	le	clos l´après-midi”	(1´08)	[M]
Comparaisons à	faire	avec	le	parlanjhe du	Saintongeais (sketches de	Jacques	Armand	dit	Simounet)	
https://www.youtube.com/watch?v=jEhYaBi9FL0)
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3)	Les	variations	phonologiques et	
lexicographiques du	français cadien (ex.	2)
Extraits de	reportage	dans	le	Bayou têche

(français cadien +	créole du	bayou têche)

https://www.youtube.com/watch?v=QodpvU-Z2PI (7´10)

”ça,	c´est vrai.	N´a du	monde qu´arrive icitte.	J´connais le	monde icitte.	Na,	je	reste	icitte
depuis…dans	le	village depuis en	dans	1955.	ah	non,	1957.	I	know,	je	connais le	monde ici”

Éléments de	diphtongaison (”joie”…),	nasalisation

Film	”Tout le	monde veut être cadien”	(2013)	de	David	Simard et	Christian	Fleury.

08/09/2017 17



3)	Les	variations	phonologiques et	
lexicographiques du	français cadien (ex.	3)
https://www.youtube.com/watch?v=X7RsLDwg6xM
(1´38)	Entretien d´un étudiant avec	Ted	Jambon (histoires de	loup-garou)	Bayou La	Fourche
”et	pour ça,	il	fallait qu´il soit un loup-garou,	ah	sortant de	nuit.	Et	un loup-garou,	c´était pas toujours	
un loup,	parfois c´étaient d´autres animaux,	c´était peut-être un jeune veau,	un gros	chien ou peut-
être un cabri ou quelque chose	com´ ça là.	Et	son	histoire était que il	s´amenait de	son	travail,	le	soir
un peu tard et	il	avait un gros	chien qui sautait contre lui.	Il	avait jamais vu ce chien”
Contractions,	diphtongaison
Ex.	4	Anita	Guitry
https://www.youtube.com/watch?v=IZ5yV34QmFM (0´30)	
0´38	transcription ”il	ouvrait les	yeux gros	comme ça”	
Ex.	5
https://www.youtube.com/watch?v=yhR8FIZZWvg (5´09)	Ville	Plate
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Conclusions
-Renforcement des	revendications identitaires à	partir de	la	circulation de	discours	(plateforme
YouTube)

-Constitution de	corpus	à	analyser	(sans	que le	chercheur soit impliqué dans	le	dispositif de	
recherche-action)

-Tri	à	faire	(interviews,	films	d´événements..)	impliquant de	comprendre les	mécanismes de	la	
mise en	scène et	parfois de	l´esthétisation (montages)	(Cardon,	Granjon,	2013)

-Comparer ces corpus	exploratoires aux	recherches actuelles pour comprendre ce que produit le	
contact (Gadet,	2014).	Transcriptions systématiques de	ces témoignages (Codofil +	Ciel)

-Difficultés en	même temps	à	avoir un avenir pour cette langue malgré les	efforts politiques.	La	
chaîne YouTube	fonctionne comme une manière de	propager ces témoignages.
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