


Et c’est ce qu’il a fait en 2003. Dix 
années et quatre albums ont été né-
cessaires pour que le rappeur se sen-
te à l’aise dans la langue de Molière. 
« Cela a pris du temps pour arriver à 
exprimer exactement ce que j’avais 
en tête, se souvient-il. C’est comme 
sculpter un bloc de marbre qui, tran-
quillement, commence à prendre 
forme et à se raffiner. »

Aujourd’hui, il est l’auteur d’un 
manuel d’écriture hip-hop, À l’ombre 
des feuilles, et d’un livre jeunesse à 
propos d’Olivier Le Jeune, le premier 
esclave africain au Canada, intitulé 
Le grain de sable et qui a reçu le 
prix Auteur.e de l’année au Gala 
Dynastie 2020.

En 2009, le Musée national des 
beaux-arts de Québec l’a approché 
pour préparer un atelier d’écriture. 
« J’ai ressenti un vrai plaisir à intel-
lectualiser ce que je faisais d’instinct 
depuis des années », confie l’artiste, 
qui a ensuite visité certains des éta-
blissements scolaires les plus renom-
més au monde pour enseigner l’écri-
ture créative en français.

Selon Webster, un bon texte n’est 
pas tellement lié au vocabulaire qu’à 
la façon dont les mots sont agencés. 
Dans ses ateliers, il se plaît à ensei-
gner différents procédés littéraires 
comme la métaphore et la rime pour 
démontrer la force des sonorités et 
des rythmes, mais aussi les subtilités 
de la langue française.

Le rappeur tient toutefois à ne pas 
opposer l’anglais et le français outre 
mesure, alors même que ce dernier 
est très politisé. « Un peu comme le 
peintre avec ses couleurs, le mélange 
des langues est intéressant, car elles 
sont complémentaires, explique-t-il. 
On peut jouer avec les connotations 

e son vrai nom Aly Ndia-
ye, Webster est né et a 
grandi dans le quartier Li-
moilou à Québec. En 1995, 

à l’âge de 15 ans, il fait ses premiers 
pas dans le monde du rap. « J’aimais 
la culture hip-hop et la complexité 
des textes, raconte-t-il. C’était la 
première fois que je me retrouvais 
dans une discipline artistique. » Il 
considère le rap comme un art où 
l’authenticité est reine, puisque l’ar-
tiste doit être fidèle à ce qu’il est et 
à ce qu’il pense.

Si le rap n’a pas toujours bonne 
presse, il n’est pourtant pas un outil 
d’expression facile à maîtriser.  
« C’est l’un des véhicules littéraires 
les plus denses de notre époque, cela 
demande beaucoup d’expérience, de 
pratique et de talent pour être capa-
ble de jongler avec les métaphores, 
les jeux de mots, les comparaisons, 
les rimes », estime Webster.

Pendant huit ans, il utilise la langue 
de Shakespeare, comme la plupart 
des autres rappeurs de sa génération. 
Sa transition vers le français s’est 
amorcée en même temps que l’éclo-
sion d’une identité québécoise pro-
pre au rap, au début des années 
2000. « Avant, les rappeurs québé-
cois n’assumaient pas leur accent et 
rappaient avec l’accent de France », 
souligne-t-il. Une situation qui a 
changé avec la contribution d’artis-
tes tels Muzion, Sans Pression ou 
Yvon Krevé.

Rapper en français s’est aussi révé-
lé une question de survie. L’anglais 
n’étant pas sa langue maternelle, il 
n’avait pas une aussi bonne maîtrise 
de son outil de travail qu’il le souhai-
tait. Pour aller plus loin et en faire 
son métier, il devait sauter le pas.

Le grain 
de sable
Textes de 
Webster, 
illustrations 
de Valmo, 
Septentrion, 
2019, 80 pages

la francophonie existerait sans toutes 
ces petites cellules. »

Plutôt que chacune travaille en va-
se clos, Kim Thúy estime que ces or-
ganisations pourraient davantage se 
donner la main lorsqu’un auteur 
vient faire une conférence, par 
exemple. « Si je suis invitée par l’Al-
liance française, j’aimerais qu’elle 
collabore avec toutes les autres insti-
tutions pour aller chercher différents 
publics et maximiser l’information », 
témoigne-t-elle. L’écrivaine suggère 
que cette coordination se fasse par le 
truchement de l’Organisation inter-
nationale de la Francophonie (OIF).

Militer pour la connaissance appro-
fondie de la langue française, c’est 
aussi se battre pour une vision du 
monde plus complète. Le français 
du Québec, par exemple, a évolué 
différemment de celui de France, 
notamment en ce qui concerne la 
féminisation des titres et des textes. 
Cela dénote une culture plus conser-
vatrice en France, dotée de structures 
plus lourdes, qui rend la progression 
plus difficile et moins rapide qu’en 
Amérique du Nord.

« La diffusion de la culture fran-
cophone est aussi fondamentale pour 
comprendre notre environnement et 
la complexité de l’humain, qui n’est 
pas monochrome, souligne-t-elle. Il y 
a, en français, des mots qui n’exis-
tent pas dans les autres langues et 
qui traduisent des façons différentes 
de gérer certaines situations et de 
voir le monde. » Si l’on perd la lan-
gue, on perd également une culture, 
des notions propres à celle-ci et 
donc, une possibilité de s’inspirer 
d’une autre vision du monde.

En Italie, par exemple, les gens ou-
vrent les fenêtres pour chanter dans 
l’espoir de soulager la peur et l’an-
goisse du coronavirus qui les assiège. 
Un comportement difficilement con-
cevable à Londres ou à Ottawa, selon 
elle. Dans la culture francophone et 
plus largement latine, on porte égale-
ment beaucoup d’attention aux émo-
tions, ce qui est moins le cas dans la 
culture anglophone.

Côté gastronomique, on appréciera 
d’autant plus le mot « gourmandi-
se » lorsqu’on sait qu’il n’existe pas 
en anglais. « S’il y a une part de cul-
pabilité dans cette notion, il y en a 
surtout une de plaisir, qui reflète le 
fait que l’on mange aussi pour le 
plaisir dans la culture francophone, 
que l’on affectionne l’art de la ta-
ble », illustre l’écrivaine.

Dans une perspective plus poéti-
que, l’autrice fait le parallèle avec le 
poisson rouge, que l’on appelle ainsi 
parce qu’il est rouge si on le regarde 
de la tête vers la queue. Les anglo-
phones, eux, le dénomment « gold 
fish », car il semble doré lorsqu’il est 
observé de la queue vers la tête. 
Pour les Vietnamiens, il s’agit d’un 
« poisson chinois », de par ses origi-
nes. Personne n’est dans l’erreur, 
mais cette multiplicité des points de 
vue d’une seule et même réalité per-
met d’avoir, ensemble, une vision 
plus complète de ce que l’on a de-
vant les yeux, individuellement.

Certes, le français s’est étendu à tra-
vers le monde avec la colonisation. 
« Peut-on changer le passé ? Non. 
Alors, maintenant, que fait-on avec 
cet héritage ? s’interroge Kim Thúy, 
qui n’oublie pas les horreurs liées au 
colonialisme. Il faut aller chercher ce 
qu’il reste et le transformer en quel-
que chose de positif. »

C’est d’ailleurs la connaissance si-
multanée du français, de l’anglais et 
du vietnamien qui a permis à l’écri-
vaine d’appréhender les choses de 
cette manière. « J’ai réalisé avec le 
temps que j’aime encore plus chacu-
ne de ces langues grâce aux deux 
autres, explique-t-elle. Et si je le 
pouvais, je me battrais pour absolu-
ment toutes celles qui existent. »

Au-delà des poissons et des chants 
italiens, l’écrivaine estime que la 
compréhension plurielle des cultures 
permet, ultimement, de faire avan-
cer nos sociétés. « Il faut continuer à 
promouvoir la langue française et 
toutes les autres pour comparer nos 
différentes applications de la démo-
cratie, du droit, de la diplomatie », 
conclut-elle.

Le français est aimé par 
tant de gens, mais c’est un 
amour silencieux, qu’il fau-
drait crier haut et fort », 

lance Kim Thúy. L’autrice, qui se dé-
place régulièrement dans le monde 
pour défendre la langue française, a 
fait le constat d’une francophonie qui 
n’a pas conscience d’elle-même.

Pourtant, nombreux sont les orga-
nismes qui se donnent pour mission 
de faire rayonner la culture franco-
phone. Au cours des dix dernières an-
nées, Kim Thúy a pris conscience de 
l’importance et de l’impact significatif 
que pouvaient avoir des structures 
telles que l’Association internationale 
des études québécoises (AIEQ), le 
Réseau des alliances françaises, 
l’Agence universitaire de la Franco-
phonie (AUF), l’Institut français, qui 
sont présentes dans le monde entier.

« Si on veut que la langue reste vi-
vante, vibrante et dynamique, on doit 
soutenir ces penseurs, affirme-t-elle. 
Les institutions sont fondamentales 
pour diffuser la culture francophone 
et démontrer la polyvalence de la 
langue française. »

En Roumanie, par exemple, au 
Centre des études canadiennes à 
l’Université Alexandru loan Cuza de 
Iași, il est possible d’étudier la litté-
rature québécoise. Au Japon, il existe 
un cours sur le Québec contempo-
rain suivi par 200 étudiants de l’Uni-
versité Meiji, à Tokyo. L’AIEQ y a 
organisé une journée de conférences 
avec des professeurs sur des ques-
tions aussi précises que la ponctua-
tion phraséale d’Anne Hébert et la 
nordicité dans la langue de Miron. 
« C’est un exploit, car ils connais-
sent la littérature québécoise de l’in-
térieur, lance-t-elle. Je ne sais pas si 

ou faire rimer un mot anglais avec 
un mot français. »

Il travaille également les méthodes 
d’inspiration et lance des discus-
sions autour de la valeur et de l’évo-
lution du rap. Avec ses élèves, il a 
d’ailleurs remarqué que le texte avait 
désormais perdu de son importance 
au profit de la musique et des am-
biances. « Je trouve ça triste, car le 
rap est initialement là pour changer 
les choses, que ce soit dans une per-
spective personnelle, spirituelle ou 
bien sociale, affirme Webster. Le 
texte avait un objectif, une fonc-
tion. » Les nouvelles générations 
souhaitant toujours se dissocier des 
plus anciennes, l’artiste espère toute-
fois que l’on redonnera au contenu 
ses lettres de noblesse dans une 
vingtaine d’années, pour la même 
raison.

Dans ses derniers écrits, le rap-
peur explore le format de l’egotrip, 
qui consiste à parler de soi en ter-
mes élogieux comme prétexte à l’uti-
lisation de figures de style. « J’écris 
autant pour les autres que pour moi-
même », précise-t-il. Il aborde ainsi 
les thèmes du courage, de la rési-
lience et de la persévérance. « Il y a 
un an, un jeune me demandait quel 
type de rap je faisais, raconte-t-il. Je 
lui ai répondu que je voulais qu’il ait 
envie d’avoir de bonnes notes, de 
devenir astronaute même, après 
m’avoir écouté. » Lui-même est fier 
d’avoir pu « transformer le plomb en 
or », comme il l’illustre, en voya-
geant à travers le monde grâce à ce 
qui a débuté par une simple feuille 
et un crayon.



Pour qui 
je me prends
Lori Saint-Martin, 
Boréal, Montréal, 
2020

a première œuvre de l’écri-
vaine : se créer elle-même 
comme francophone. Née 
dans une famille unilingue 

anglophone prolétaire à Kitchener, en 
Ontario, elle se prend avant tout pour 
une personne qui a deux langues ma-
ternelles. « La langue maternelle est 
la première langue qu’on a apprise, 
fait valoir Mme Saint-Martin. Cette dé-
finition est incomplète. Je considère 
que j’ai deux langues maternelles : 
une apprise à la naissance et l’autre 
vers 10-11 ans. »

Rentrée scolaire de la cinquième année : 
dans cette « ville d’usines toute grise » 
du sud de l’Ontario, Lori Saint-Martin 
se sent « bizarre, exilée, au mauvais en-
droit, mais sans autre lieu », dit-elle. 
« Today you’re going to start French », 
lance alors l’enseignant à la classe.

Elle rencontre la famille Leduc sur un 
grand carton bardé de rouge et de bleu. 
« Voilà M. Leduc. Voilà Mme Leduc. 
Et voilà Jacques, Suzette, Henri et 
Marie-Claire. Et voilà Pitou. Pitou est 
le chien de Henri. »

C’est le coup de foudre.
« Je voyais qu’on pouvait dire les 

choses autrement, note l’autrice. Ça 
voulait dire qu’il y avait un ailleurs. 
Comme je n’étais pas à l’aise, je cher-
chais cet ailleurs. La langue française 
est devenue ce chez-moi. »

Un doctorat en littérature québécoise 
de l’Université Laval à Québec, trente 
années de vie professionnelle, une dou-
zaine d’essais et quatre livres de fiction 
en français, plus de 110 romans et es-
sais traduits de l’anglais vers le « fran-
çais québécois », toujours avec son 
conjoint Paul Gagné : « Voilà ma vie. »

Lori Saint-Martin est aussi profes-
seure au Département d’études litté-
raires de l’UQAM. Elle vit au Québec 
depuis presque 40 ans.

Pour qui je me prends raconte la vie 
d’une femme qui a appris à respirer 
dans une autre langue parce qu’étouf-
fée par celle qu’on lui a attribuée à la 
naissance, « par accident ». Avec 
l’anglais, « je connaissais le scénario, 
mais pas le texte », dit-elle.

Elle a plongé et a refait surface 
ailleurs, en français, d’abord et sur-
tout, mais aussi en espagnol (et un 
peu en allemand).

« Dans ma tête, c’est un gros mé-
lange. Il y a une rivière composée de 

plusieurs courants, un joyeux désor-
dre de trois langues avec l’espagnol 
et l’anglais. » Elle refuse de choisir 
mais, sous la contrainte, elle opte 
pour le français sans hésitation.

C’est pourtant assise à une table du café 
Barbieri à Madrid que durant plusieurs 
semaines elle a écrit ces fragments de 
son histoire personnelle. Pour mieux ré-
fléchir à la notion d’identité, entre mé-
taphores et jeux de miroirs.

« Reflet, réalité, reflet, réalité. […] 
Je pensais me placer devant le miroir 
intérieur et écrire. Mais je faisais er-
reur. Je suis le reflet. »

Son nom, Saint-Martin, n’est pas 
celui de son père. Il est devenu le sien 
un jour de l’été 1983, en consultant 
l’annuaire téléphonique de Québec.

« Pendant longtemps, j’ai voulu tout je-
ter, reconnaît l’écrivaine. Aujourd’hui, 
j’ai beaucoup de tendresse pour cette 
jeune femme révoltée, même si je trou-
ve qu’elle exagérait. Je dis “elle” com-
me lorsqu’on regarde une photo de 
nous enfants. Cette jeune fille n’existe 
plus nulle part, mais elle est en nous. »

Après elle, l’autre personnage im-
portant du récit est sa mère. « Je la 
vois autrement maintenant que lors-
que j’avais 15 ans. C’est un livre sur 
mes transformations linguistiques et 
identitaires. »

Ce projet de livre mijotait depuis 
longtemps. Si elle a pu le publier le 
25 février, c’est parce que la réconcilia-
tion avec son passé était achevée. Le ré-
cit en est son témoignage. « Chaque 
langue est une révélation, un autre 
monde, un autre moi, une autre respira-
tion », laisse tomber Lori Saint-Martin.

Pour qui je me prends témoigne de 
cette transmutation, courante chez 
les personnes qui ont plusieurs lan-
gues maternelles, selon elle. « Je suis 
persuadée que, lorsqu’on parle plu-
sieurs langues, on change : la voix, la 
tonalité, les gestes, l’expression du vi-
sage. On n’est pas tout à fait la mê-
me personne. D’autres parties de 
nous se mettent à exister. »

CONTRE  

LE CORONAVIRUS :  

LA SOLIDARITÉ 

Dans le contexte créé par la pandémie de la maladie à coronavirus 2019 
(COVID-19), crise sanitaire sans précédent qui n’épargne aucun continent, 
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) s’associe à la lutte 
contre la propagation du virus. 

  seniahcorp sel snad seuvérp snoitatsefinam srueisulp étroper a ellE
semaines, y compris des événements destinés à marquer le cinquantième 
anniversaire du projet francophone. Elle a instauré le télétravail, aussi bien 
pour les membres du personnel du siège à Paris, qui sont tenus de respecter 
les règles de strict confinement édictées par les autorités françaises, 
que pour les agents exerçant leurs missions dans des unités hors siège à 
travers le monde, appelés à suivre les consignes du pays d’implantation.

L’ampleur de cette crise est majeure et son issue encore incertaine. Selon 
le dernier bilan établi, 69 des 88 États et gouvernements membres de 
l’OIF sont touchés par la pandémie de COVID-19, soit plus de 60 % de la 
totalité de l’espace francophone. Dans cet espace, des dizaines de milliers 
de personnes ont été contaminées et des centaines de personnes sont 
décédées à la suite du virus. Malheureusement, ce bilan devrait s’alourdir 
au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Par ailleurs, 
nous ne pouvons pas ignorer les conséquences économiques que cette 
crise va entraîner, y compris dans les pays qui ne sont pas directement 
touchés par le virus. 

Dans cette période exceptionnelle et difficile, mes pensées vont d’abord 
à vous tous, qui affrontez cette épidémie. Je vous exhorte à vous protéger 
et à protéger vos proches, en particulier les plus vulnérables d’entre eux, 
en suivant à la lettre les recommandations de l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS). Le temps est celui du civisme et de la responsabilité 
morale individuelle. Comme dans tous les grands moments de crise, de 
l’attitude de chacun d’entre nous dépend le sort des autres. « Chacun est 
seul responsable de tous », écrivait Saint-Exupéry.

Mes pensées vont aussi au personnel de santé de nos pays, qui est mobilisé au 
quotidien dans cette grande épreuve. Elles vont aux médecins, au personnel 
infirmier, aux aide-soignants, aux ambulanciers, aux anesthésistes, qui 
se battent courageusement pour sauver des vies et pour protéger chacun 
d’entre nous. 

Mes pensées vont enfin à vos gouvernements, qui doivent tout à la fois 
endiguer la pandémie, éviter une crise économique, maintenir la cohésion de 
leur société, intensifier les efforts de recherche pour trouver un traitement 
contre la COVID-19. Dans tous ces combats, la Francophonie est aux côtés 
de ses États et gouvernements membres. 

La Francophonie, qui célèbre cette année son demi-siècle d’existence, 
a mis au cœur de son projet l’idéal de « solidarité ». La solidarité est 
ce dont nous avons le plus besoin dans les moments difficiles que nous 
traversons. C’est cette solidarité que je veux exprimer aujourd’hui à tous 
les membres de la famille francophone et, à travers elle, à l’ensemble de 
la communauté internationale.  

Louise Mushikiwabo

Secrétaire générale de la Francophonie

©
 O

IF



La langue française dans 
le monde (édition 2019), 
ouvrage collectif, préface 
de Michaëlle Jean, coédition 
Gallimard / Organisation 
internationale de la 
Francophonie, Paris, 2019, 
368 pages

est le 20 mars 1960 qu’un des pre-
miers jalons de la francophonie est 
posé, avec la création de l’Agence de 
coopération culturelle et technique 
(ACCT), ancêtre de l’Organisation 
internationale de la francophonie 
(OIF). « L’impulsion est venue des 
pays du Sud », nous rappelle Richard 
Marcoux, professeur en sociologie à 
l’Université Laval. Les pères fonda-
teurs — Léopold Sédar Senghor, pré-
sident du Sénégal, Habib Bourguiba, 
président de la Tunisie, Hamani 
Diori, président du Nigeria, et le 
prince Norodom Sihanouk, du Cam-
bodge — souhaitent mettre le fran-
çais au service de la solidarité, du 
développement et du rapprochement 
entre les peuples. « La francophonie 
a été créée par une volonté des 
anciennes colonies françaises de 
se réunir », ajoute celui qui est aussi 
directeur de l’Observatoire démogra-
phique et statistique de l’espace 
francophone (ODSEF).

21 pays signent la convention en 1970, 
représentant alors une population de 
185 millions de personnes. En 2020, 
l’OIF regroupe 88 États et gouverne-
ments (le Canada, mais aussi le 
Québec et le Nouveau-Brunswick, par 
exemple, en est membre). « Ce qui est 
intéressant, c’est que cet espace repré-
sente aujourd’hui 1,35 milliard d’indi-
vidus. L’espace francophone a donc 
été multiplié par 7 », précise M. Mar-
coux. Pendant ce temps, la population 
québécoise a augmenté de 40 % seu-
lement. L’ODSEF, dont la mission est 
de dénombrer les francophones de la 
planète, estime le nombre de locu-
teurs à 308 millions en 2020.

« Dans ce que nous définissons 
comme la galaxie francophone [les 
308 millions de locuteurs], nous ten-
tons d’évaluer ceux qui habitent la 
planète francophone, c’est-à-dire ceux 
qui naissent et vivent en français », 
observe M. Marcoux. Les francopho-
nes proviennent par ailleurs de plus 
en plus du continent africain : de 
2010 à 2020, 91 % des 43 millions de 
nouveaux francophones que l’on a 
pu estimer provenaient du continent 
africain. L’OIF estime qu’en 2060, 
plus de 700 millions d’êtres humains 
vivront dans des pays francophones 
et que les trois quarts d’entre eux 
auront moins de 30 ans et vivront 
en Afrique.

Aujourd’hui, 59 % des locuteurs 
quotidiens du français sont en Afri-
que. « On assiste à un déplacement 
du cœur de la francophonie de l’Eu-
rope vers l’Afrique », poursuit le spé-
cialiste. Même si le français y est 
souvent parlé comme seconde lan-
gue, l’école et les communications 
s’y passent en effet dans la langue 
de Molière.

Il est important de choyer sa langue parce que celle-ci 
peut très bien disparaître si on n’y prend garde. On en 
voit la preuve avec certaines langues autochtones qui 
ont très rapidement périclité. Entretien avec Louis-
Jacques Dorais, professeur émérite à l’Université La-
val, qui a consacré sa carrière à l’anthropologie lin-
guistique et aux questions identitaires.

Quel est l’état des langues 
autochtones au Québec en ce moment ?
Dans les régions qui sont en contact depuis longtemps 
avec les non-Autochtones, ces langues ont diminué. 
Dans le cas extrême du huron-wendat, la langue a 
cessé d’être transmise au XIXe siècle. Dans les ré-
gions plus éloignées, la langue s’est très bien conser-
vée et est encore transmise aux enfants, ce qui est un 
critère important.

Peut-on tracer un parallèle entre la disparition 
des langues autochtones et celle du français 
dans certaines régions en Amérique ?
Oui. Dans certaines régions de la Louisiane, le fran-
çais était la langue courante. À partir de la Deuxième 
Guerre mondiale, il y a eu une ouverture : les franco-
phones ont été circonscrits par l’armée américaine, ou 
ont commencé à travailler dans l’industrie naissante 
du pétrole. Les parents ont alors cru que leurs enfants 
devaient parler anglais s’ils voulaient réussir. Sur une 
dizaine d’années, la très grande majorité ont cessé de 
parler français à leurs enfants. J’ai vu la même chose 
chez les Inuits du nord du Labrador, où l’inuktitut 
était dominant jusqu’en 1949. Avec le rattachement 
au Canada et le changement de système d’éducation, 
les parents ont arrêté de parler l’inuktitut à leurs en-
fants. Paradoxalement, le bilinguisme a donné les ou-
tils à ces premières générations pour comprendre que 
la langue faisait partie de leur identité et qu’il fallait 
mettre en place des outils pour la préserver.

Comment contrer la disparition 
de ces langues ?
Jusqu’aux années 1970, on croyait que les langues au-
tochtones étaient vouées à disparaître. Pour se moder-
niser et s’intégrer dans la société québécoise ou nord-
américaine, il fallait parler le français ou l’anglais. 
Sous les pressions autochtones, les gouvernements 
ont commencé à subventionner l’enseignement de la 
langue à l’école, au moins dans les premières années 
du primaire. Ce fut le moyen principal mis en place 
pour préserver les langues. Un projet de recherche a 
aussi été mis en place dans les années 2000 pour re-
construire le wendat à partir des données (entre au-
tres les dictionnaires et les grammaires écrits par les 
jésuites). Depuis 2010, on l’enseigne à l’école et aux 
adultes, et aujourd’hui, certaines personnes s’expri-
ment en wendat, ce qui n’avait pas été le cas depuis 
environ 1890.

Cet aspect du multilinguisme est 
de plus en plus important. C’est 
pourquoi l’Observatoire a choisi de 
ne pas définir les francophones par 
leur langue maternelle. « La franco-
phonie est plurielle, et ça s’entend », 
souligne M. Marcoux. Le français 
évolue la plupart du temps aux côtés 
de langues « partenaires » (wolof, 
flamand et, au Québec, l’anglais, une 
langue partenaire particulièrement 
puissante !) En Afrique, les enjeux 
sont tout autres : la langue française 
vient en effet avec un passé colonial. 
Néanmoins, plusieurs auteurs afri-
cains disent que le français est main-
tenant une langue africaine, et les 
gens se la sont appropriée.

Comment se porte la francophonie 
en Amérique ? « Si on se fie à la ré-
ponse et à l’intérêt que suscitent nos 
projets et activités, je dirais assez 
bien », affirme Johanne Whittom, 
présidente-directrice générale du
Centre de la francophonie des Amé-
riques (CFA). Le Centre, créé en
2006 par le gouvernement du Qué-
bec, vise à accroître les liens entre 
les francophones d’Amérique. Il in-
clut par ailleurs les francophiles et 
les gens de descendance francopho-
ne dans son bassin d’influence, por-
tant ainsi à 33 millions le nombre de 
personnes à qui il s’adresse. « Les 
méthodes de recensement diffèrent 
d’un pays à l’autre ; c’est pourquoi 
nous avons décidé de nous référer 
aux francophones et aux francophi-
les », précise Mme Whittom.

En février dernier, le CFA a orga-
nisé une journée de réflexion pour la 
jeunesse, où 28 participants québé-
cois et canadiens ont échangé. « Les 
uns et les autres ne connaissent pas 
leurs réalités respectives », remarque 
M. Whittom. Les défis rencontrés 
par les jeunes Québécois et les Ca-
nadiens francophones sont plutôt 
différents. Ainsi, les Franco-Cana-
diens font face à des défis d’accessi-
bilité à la culture et à la littérature 
francophone, mais surtout à un défi 
de sécurité linguistique, alors que les 
Québécois connaissent mal la situa-
tion de leurs compatriotes.



éducation postsecondaire 
constitue un vecteur im-
portant de développement 
culturel, social, scientifi-

que et économique de la francopho-
nie. Au Canada, le Bureau canadien 
de l’éducation internationale (BCEI) 
et Entraide universitaire mondiale 
du Canada (EUMC), deux organis-
mes de la société civile, travaillent 
pour améliorer l’accès à ces études 
et solidifier les institutions qui les of-
frent, tant au Canada qu’ailleurs.

Les deux organisations gèrent 
conjointement depuis 2015 le Pro-
gramme canadien de bourses de la 
francophonie (PCBF). Financé par le 
gouvernement fédéral, il vise à ren-
forcer les capacités des établissements 
d’enseignement et des gestionnaires 
des secteurs public et privé dans les 
pays bénéficiaires. En 2020, de nom-
breux États, tels le Gabon, la Guinée 
équatoriale, le Liban et le Maroc, y 
participaient.

Ce programme n’est qu’un exemple 
du rôle que jouent ces deux orga-
nismes dans la francophonie. 
« Créé dans les années 1940, le 
BCEI se veut le porte-étendard de 
l’internationalisation de l’éducation 
et s’efforce de porter la voix de ses 

membres auprès du gouvernement 
et de défendre leurs intérêts », ex-
plique Tony Toufic, directeur du 
PCBF. Il recueille aussi des don-
nées, afin de les transformer en in-
formations utiles pour ses mem-
bres. Il a très récemment mené un 
sondage au sujet de l’impact de la 
COVID-19 sur les activités des éta-
blissements d’enseignement.

Le BCEI compte près de 150 mem-
bres de niveaux collégial et universi-
taire au pays, dont 24 au Québec. Au 
total, une trentaine d’entre eux sont 
issus de la francophonie.

L’organisme s’inquiète toutefois 
du fait que les universités francopho-
nes canadiennes reçoivent propor-
tionnellement moins d’étudiants 
étrangers que les universités anglo-
phones. « Le Canada est devenu 
l’une des destinations les plus pri-
sées au monde par les étudiants in-
ternationaux, mais les universités 
francophones n’en profitent pas suf-
fisamment », déplore M. Toufic.

De fait, le Québec n’accueille qu’un 
peu plus de 10 % des étudiants étran-
gers au Canada. En 2019, sur les 
256 000 permis d’études délivrés à 
des ressortissants d’autres pays par le 
gouvernement fédéral, seulement 
12 % visaient le Québec.

En mars dernier, La Presse révélait 
que plus de la moitié des étrangers 
souhaitant étudier au Québec s’étaient 
vu refuser un permis d’études en 
2019, contre 38 % dans les autres 
provinces. Pour une grande part, il 

s’agissait d’Africains de pays subsa-
hariens, dont les agents d’immigra-
tion doutaient qu’ils retournent chez 
eux après leur programme. « Cela 
démontre l’importance de faire en-
tendre notre voix, pour que ces déci-
sions ne se prennent pas sur la base 
de stéréotypes », précise M. Toufic. 
Au Québec, les étudiants du Came-
roun, du Sénégal ou de la Côte 
d’Ivoire sont cinq ou six fois plus 
nombreux qu’en Ontario, selon Sta-
tistique Canada.

Fondée en 1957, EUMC œuvre pour 
sa part à l’amélioration des possibili-
tés d’éducation, d’emploi et d’auto-
nomisation pour les jeunes dans plu-
sieurs États. L’organisme gère de-
puis 1978 le Programme d’étudiants 
réfugiés (PER). Depuis ses débuts, il 
a permis à plus de 2000 jeunes réfu-
giés de 39 pays d’origine de poursui-
vre leurs études au Canada. « Ils 
sont parrainés et accueillis dès leur 
arrivée par de jeunes Canadiens, qui 
jouent un rôle crucial pour transfor-
mer cette expérience en réussite », 
explique Michelle Manks, gestion-
naire en chef, solutions durables 
pour les réfugiés.

Depuis 2016, le nombre de cam-
pus francophones engagés dans les 
projets de parrainage de réfugiés 
d’EUMC a triplé. « Nous souhaitons 
augmenter encore plus cette partici-
pation et cela nécessite d’obtenir les 
ressources financières pour conti-
nuer d’accroître le programme et d’y 
associer les établissements franco-
phones », souligne Mme Manks.

Elle explique qu’une conséquence 
majeure du déplacement des popula-
tions est de réduire les occasions 
d’éducation postsecondaire des jeu-
nes réfugiés. « C’est notamment le 
cas lorsqu’ils passent d’un pays fran-
cophone à un pays anglophone, 

comme les jeunes Burundais exilés 
au Malawi », précise Mme Manks. Ils 
doivent alors intégrer un programme 
anglophone, ce qui exige une certai-
ne maîtrise de la langue. Ils éprou-
vent aussi des difficultés à faire re-
connaître les acquis obtenus en fran-
çais dans leur contrée d’origine.

Les obstacles sont encore plus im-
portants pour les jeunes femmes, et 
EUMC s’efforce de leur offrir un en-
cadrement particulier dès les études 
secondaires. Elle mène par exemple 
une initiative dans le nord du Kenya, 
notamment dans les camps de réfu-
giés de Dadaab et de Kakuma. Il 
s’agit de bâtir des environnements 
scolaires sécuritaires pour les filles, 
d’accompagner les élèves et de géné-
rer un appui des parents et de la col-
lectivité favorable à l’éducation des 
filles, qui y est généralement moins 
soutenue qu’envers les garçons.

« Pour que la francophonie conti-
nue de croître, nous devons miser 
sur la diplomatie du savoir et préser-
ver l’axe de l’éducation dans les re-
lations entre les partenaires », con-
clut Tony Toufic.

L’Université de Montréal accompagne le développement de la Francophonie depuis sa création, en 1970. Et même au-delà, 

puisque c’est à son appel que se formait, neuf ans plus tôt, le premier réseau universitaire francophone mondial, précurseur 

de ce qui allait venir. Aujourd’hui, l’UdeM continue de porter bien haut le flambeau du français ici, au Québec, comme partout 

dans le monde. Bonne fête à toutes et à tous les francophones !

francais.umontreal.ca
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Moi pis Batlam, on vient de la ville de 
Québec, où ça pense en français de-
puis 400 ans. On écoutait beaucoup 
de rap américain quand on était ado-
lescents. Et pour nous, c’était impen-
sable d’en faire en français jusqu’au 
moment où on en a entendu [qui ve-
nait] de France. […] À partir de là, on 
s’est dit : « Parfait, ça se peut en fran-
çais. On n’est pas obligés de parler de 
guns, de limousines et de filles. On 
peut faire du rap territorial, du rap qui 
représente des gens. Mais au lieu 
d’être un quartier, ça va être un pays, 
ça va être un territoire, ça va être le 

Québec au complet, le ghetto franco-
phone dans l’Amérique anglophone. » 
On s’est dit qu’il fallait le faire en qué-
bécois, en français, mais avec le joual, 
les sacres et les réalités québécoises.

Tout restait à faire en rap en fran-
çais à cette époque, donc c’était un 
beau défi. Les chansons qu’on inven-
tait, c’étaient les chansons qu’on vou-
lait entendre. C’était motivant, c’était 
stimulant. On faisait découvrir un gen-
re [aux Québécois] et on leur parlait 
de la situation politique du Québec. Et 
ça a rejoint une partie des Québécois 
qui se sont sentis interpellés par ça.

La langue française est celle dans la-
quelle j’ai été élevée. Pour moi, 
c’était logique de m’exprimer dans 

cette poésie-là. C’est aussi parce que 
c’est important de conserver notre 
culture québécoise et francophone. Je 
me sentais quand même impliquée 
dans cette cause-là. Je pense que ça a 
toujours été important pour moi de 
représenter ma culture. Je trouverais 
ça vraiment plate que toute la musi-
que du monde soit en anglais. Ce se-
rait assez dommage.

C’est sûr qu’avec les modifications 
qu’il y a eues dans le système de la 
musique, ça peut devenir un peu diffi-
cile d’écrire en français parce qu’on a 
moins de portée à cause des algorith-
mes sur Spotify, iTunes et tout ça. On 
est un peu confinés au Québec seule-
ment [en parts de marché] et c’est un 
peu dommage. La cause est encore 
plus importante en ce moment.

Je trouve ça plutôt important de 
chanter en français parce que c’est ce 
qui fait notre particularité au Québec. 
J’ai l’impression que si tout le monde 
écrivait ou chantait en anglais, on 
passerait à côté de quelque chose 
d’assez unique. C’est quelque chose 
qui nous distingue.

C’est vraiment naturel pour moi 
parce que c’est vraiment plus facile, 
ça va de soi d’écrire en français. Je 
suis plus touchée, je suis plus émue, à 
entendre, à lire des textes en français. 
Et pour moi, c’est beaucoup plus na-
turel d’exprimer une émotion dans 
ma langue maternelle.

Il y a quelque chose de rassurant 
aujourd’hui dans le fait de m’asseoir 
et d’écrire en français. On dirait que 
je me rapproche de mes racines com-
me ça. C’est un super beau défi de 
bricoler, de broder un texte en fran-
çais pour que ça sonne. On dit sou-
vent que le français est plus difficile 
[à écrire] à cause des accents toni-
ques qui sont différents de l’anglais. 
Donc c’est un travail de plus, mais le 
défi est vraiment le fun à relever.

J’ai été élevé bilingue. Alors, même si on 
est une minorité, ici en Saskatchewan, 
pour ma réalité en tant que Fransaskois 
à Regina, c’était beaucoup axé sur la 
francophonie : l’école en français, le 
français à la maison avec ma sœur et 
mes parents.

Par rapport à la composition, c’était 
plutôt juste pour m’aventurer un peu, 
avec mon premier groupe, Indigo 
Joseph. On était, moi et Lord Byrun, 
deux chanteurs fransaskois, mais on 
n’avait pas nos tounes, on n’avait pas 
composé de matériel en français. On 
s’est lancé ça comme un défi, pour 
voir ce que ça allait donner. C’était le 
fun et on a aimé le résultat. On a aussi 
eu un bon retour de la communauté 
fransaskoise et un peu du Québec.

C’est quand même beau d’en par-
ler et de donner un aperçu, un goût 
de comment on parle par chez nous. 
Ce n’est pas tellement différent, mais 
il y a des aspects qui sont uniques, 
des petites choses que nous, on dit, 
et qui ne sont pas nécessairement 
comme le français parlé au Québec. 
On a quand même une simplicité en 
français, dans la francophonie cana-
dienne, et je trouve ça beau. C’est un 
élément très charmant que d’avoir 
cette simplicité linguistique.
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cégeps de langue anglaise, déjà très 
prisés des allophones. Entre 2013 et 
2018, selon le ministère de l’Éduca-
tion et de l’Enseignement supérieur, 
tous les établissements francophones 
de Montréal ont vu leur effectif étu-
diant à temps plein diminuer (en ex-
cluant la formation continue).

Du côté anglophone, ceux du col-
lège Dawson — le plus gros au Qué-
bec — et du collège John Abbott ont 
plutôt progressé. Seul Vanier enre-
gistrait une petite baisse de moins 
de 1 %. On retrouve actuellement 
19 % des places d’études de niveau 
collégial dans le réseau anglophone, 
alors que cette communauté repré-
sente environ 8 % de la population 
québécoise.

Pour Yannick Lacroix, professeur de 
philosophie au cégep de Maisonneu-

symbolique plus élevée », estime-t-il.
Pour contrer cette tendance, Yan-

nick Lacroix juge que le gouvernement 
du Québec doit intervenir en étendant 
les dispositions scolaires de la loi 101 
aux cégeps. « C’est une question de 
cohérence, croit-il. La politique lin-
guistique du Québec est d’ériger le 
français en langue commune, et la 
promotion de cette langue constitue 
l’une des missions importantes des cé-
geps. Or, en ce moment, le système 
d’éducation public s’en éloigne. »

Une position que partage entière-
ment Robert Laplante, directeur de la 
revue Action nationale. Cette publica-
tion a consacré de nombreux articles 
à ce sujet, dont un récent signé Fré-
déric Lacroix qui illustre très bien, 
chiffres à l’appui, les tendances à 
l’œuvre dans l’anglicisation de l’en-
seignement collégial, notamment à 
Montréal.

M. Laplante s’élève contre un au-
tre argument maintes fois entendu : 
celui du libre choix des étudiants. 
« Il ne s’agit pas d’interdire le cégep 
en anglais, mais d’empêcher l’argent 
public de servir à la déstructuration 
du réseau collégial francophone, 
soutient-il. Nous devons donner le 
signal clair que la majorité franco-
phone ne financera pas sa propre 
marginalisation. »

Selon lui, l’offre de services éducatifs 
en anglais, qu’il ne remet pas en cause, 
devrait être financée à la hauteur du 
poids démographique des anglophones 
et de ceux qui ont droit à ces services, 
comme défini par la loi 101. Il considè-
re comme une aberration que le collè-
ge Dawson constitue le plus gros cégep 
du Québec en raison d’étudiants fran-
cophones et allophones, alors qu’il de-
vrait servir la minorité anglophone.

Il juge que la tendance actuelle con-
tribuera à dévaloriser la langue fran-
çaise et à réduire notre capacité à la 
préserver comme langue du travail au 
Québec. Il assure que l’on s’illusionne 
si l’on croit que les deux langues peu-
vent se voisiner dans les établisse-
ments d’enseignement. « L’histoire l’a 
maintes fois démontré, lorsqu’une 
langue dominante cohabite avec une 
langue minoritaire, cette dernière tend 
à devenir de plus en plus marginale, 
affirme-t-il. Le bilinguisme au cégep 
produira le même effet au Québec. »

ve, cette tendance génère deux effets 
néfastes. Le premier est quantitatif 
puisque les deux réseaux se trouvent 
en concurrence et que la popularité 
des établissements de langue anglai-
se tend à réduire le nombre d’étu-
diants dans les établissements de 
langue française. Or, le financement 
se distribue en fonction de l’effectif. 
Le déclin du réseau francophone 
s’accompagne donc de sa paupérisa-
tion. Le deuxième effet négatif est 
qualitatif, car les cégeps anglophones 
peuvent choisir les meilleurs candi-
dats. Les cégeps anglophones comp-
tent sur 20 % de francophones et 
38 % d’allophones.

Ce glissement est également de mau-
vais augure pour l’épanouissement de 
notre communauté francophone. 
« Le cégep est le lieu par excellence 
de la passation de la culture en fran-
çais au Québec, avance Yannick La-
croix. Le déclin du réseau collégial 
français m’inquiète donc beaucoup, à 
la fois comme professeur et comme 
citoyen québécois. » Il indique qu’au 
rythme où vont les choses, le préuni-
versitaire en français risque de deve-
nir minoritaire sur l’île de Montréal 
d’ici trois ans.

Un argument souvent entendu, 
notamment de la bouche de l’ex-pre-
mier ministre du Québec Philippe 
Couillard, est celui selon lequel il est 
souhaitable que les jeunes Québécois 
deviennent bilingues. Aller appren-
dre l’anglais dans un cégep serait 
donc une bonne chose. Mais Yannick 
Lacroix rappelle que l’immense ma-
jorité des Montréalais du réseau 
francophone parlent bien l’anglais 
dès la fin du secondaire. Selon lui, 
s’ils choisissent le collégial en an-
glais, c’est pour intégrer cette com-
munauté. « Ils perçoivent l’anglais 
comme la langue du succès ; elle a 
pour eux une valeur marchande et 

annonce au début du mois de mars 
de la création d’un nouveau cégep bi-
lingue à Vaudreuil-Dorion a suscité 
une levée de boucliers dans certains 
milieux au Québec. Un mois plutôt, 
la pression avait été mise sur le cégep 
de la Gaspésie et des Îles pour qu’il 
revoie le fonctionnement de son an-
tenne montréalaise, qui offre depuis 
2015 des cours uniquement en anglais 
à des étudiants étrangers venus sur-
tout de l’Inde et de la Chine. Cer-
tains voient là une pente très glissan-
te vers l’anglicisation de Montréal et 
la relégation du français au Québec.

Une situation d’autant plus tendue 
que l’on constate depuis plusieurs an-
nées qu’un nombre grandissant d’étu-
diants francophones optent pour les 



incluses dans les discours, car les 
gens ne dédoublent pas à l’oral [les 
doctoresses et les docteurs], s’en re-
mettant à une seule forme [les doc-
teur(e)s] par la loi de l’économie de 
la langue », estime la linguiste.

Pierrette Vachon-L’Heureux a coé-
crit Avoir bon genre à l’écrit. Le guide 
de l’écriture épicène, qui témoigne de 
la présence équitable des hommes et 
des femmes dans les textes, expli-
que-t-elle. La linguiste recommande 
les doublets (candidats et candida-
tes) et les tournures neutres (le per-
sonnel au lieu du masculin pluriel les 
employés), mais préfère les formes 
complètes de mots plutôt que l’écri-
ture inclusive. Celle-ci doit être ré-
servée à certains types d’écrits, com-
me les offres d’emploi, selon Bernard 
Cerquiglini.

Une autre piste vers un emploi 
plus égalitaire de la langue demeure 
la règle de proximité des accords, 
que l’on trouvait chez Racine ou 
Montaigne. Consistant à accorder 
l’adjectif avec le nom le plus proche, 
elle séduit certains linguistes. « J’ai-
me bien ! lance Bernard Cerquiglini. 
Prenez cette phrase : Cette année, 
les fruits et les fleurs sont belles. 
Est-ce que cela vous a gêné ? Moi 
pas ! Répétez-la cinquante fois. » 
C’est bien une question de choix et 
d’habitude.

la linguiste et auteure de Pour une 
grammaire non sexiste et Pour une 
langue française non sexiste.

De son côté, Pierrette Vachon-
L’Heureux, linguiste et présidente de 
l’Association pour le soutien et l’usa-
ge de la langue française, croit que 
le problème est ailleurs. « C’est le 
discours que l’on tient en utilisant 
la langue qui peut refléter le sexis-
me, car c’est une réalité sociale », 
explique celle pour qui « accuser 
la langue de sexisme déplace les 
responsabilités ».

« Il est de bon ton en ce moment 
d’accuser la langue de tous les 
maux, affirme Bernard Cerquiglini, 
linguiste et auteur du livre Le minis-
tre est enceinte. La langue française 
n’est pas sexiste, ce sont les sociétés 
qui le sont […]. Il y a néanmoins une 
primauté donnée au masculin », pré-
cise le Français, qui en explique no-
tamment l’origine par « la pratique 
des grammairiens, qui étaient des 

hommes ». Des exemples ? On lit 
dans les grammaires que, dans la 
phrase « j’ai écrit des lettres », le par-
ticipe passé est « invariable » alors 
qu’il est masculin. Les grammairiens 
du XVIIe siècle ont par ailleurs décidé 
que les femmes diraient « heureuse, 
je le suis et non je la suis », note le 
linguiste. Ce « masculin neutre » por-
te l’empreinte de la société de l’épo-
que. Influence-t-il la nôtre ?

Le mot « écrivaine » existait au 
Moyen Âge, puis a disparu avec 
d’autres pendants féminins de noms 
de métiers prestigieux (comme in-
venteure ou poétesse), tandis que 
des noms de métiers considérés 
comme féminins (couturière ou infir-
mière) sont restés courants. À côté 
de cette masculinisation est né ce 
que Bernard Cerquiglini appelle le 
« féminin conjugal ».

Ainsi, dans la première édition du 
dictionnaire de l’Académie française 
au XVIIe siècle, l’ambassadrice est 
chargée d’une ambassade. Dans sa 
deuxième édition en 1718, elle de-
vient l’épouse de l’ambassadeur, 
constate le linguiste. La raison est 
simple : on ne confiait plus ces pos-
tes à des femmes.

Le Québec a été un pionnier dans 
le mouvement de féminisation de la 

langue française, porté par des re-
commandations de l’Office québé-
cois de la langue française dès 
1979. L’impact de la société sur la 
langue a un effet boomerang. « La 
langue influence la société puisque 
c’est une façon de s’exprimer et de 
se représenter la société. Il faut 
donc la maîtriser », affirme Pierrette 
Vachon-L’Heureux. « Les fillettes 
apprennent que le masculin l’em-
porte sur le féminin, et ce n’est pas 
anodin. Certains disent que c’est 
juste une règle grammaticale qui 
n’a pas valeur de symbole. Eh bien, 
si c’est le cas, inversons ! » lance 
Céline Labrosse, qui estime qu’il 
faut s’attaquer à tous les domaines 
où il y a du sexisme, et que la langue 
en est un.

« Une auteur, une auteure ou une 
autrice, peu importe », estime quant 
à lui Bernard Cerquiglini, pour qui 
l’important est de ne pas faire passer 
les femmes sous le joug du masculin. 
Selon lui, c’est l’article placé devant 
le nom qui est donc déterminant. 
Céline Labrosse préfère pour sa part 
les formes communes comme « doc-
teure » aux formes « ostentatoires » 
comme « doctoresse ».

« Plus on cherche des féminins 
divergents, moins les femmes sont 

ur le site de l’ONU, on 
peut lire cette offre d’em-
ploi à Mogadiscio : « Le 
spécialiste des droits de 

l’homme accomplira les fonctions 
suivantes : […] » et sa version anglai-
se : « The Human Rights Officer will 
be responsible for the following duties 
[…] » La version française abuse 
clairement du masculin générique : 
un comble dans une organisation qui 
prône la diversité et pour un poste 
portant notamment sur les droits des 
femmes… La langue française serait-
elle sexiste ? La langue est-elle la 
coupable ?

Oui, répond Céline Labrosse. « La 
langue française est sexuée, donc 
sexiste », tandis que la langue an-
glaise « va vers des formes commu-
nes plutôt que divergentes », déclare 
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Bourassa. « Oui, on utilise le fran-
çais pour converser, mais on com-
munique aussi en français sur des 
savoirs, des savoir-faire, des techno-
logies, des politiques. C’est pourquoi 
nous nous sommes donné comme 
mission de communiquer en langue 
française sur tout ce qui touche au 
développement durable », précise 
M. Benabdallah.

L’action de l’Initiative est essentielle-
ment dirigée vers les villes du sud, qui 
font face à de nombreux défis — pla-
nification urbaine, gestion des dé-
chets, transport, etc. — en plus d’être 
de plus en plus touchées par les chan-
gements climatiques et la croissance 
exponentielle de leur population. Par-
ce que le développement durable n’est 
pas qu’une affaire d’environnement, 
rappelle M. Benabdallah, mais intègre 
les dimensions économiques, socia-
les, éducatives et même culturelles : 
« En matière agricole, par exemple, 

la culture a une influence importance 
sur la façon dont on gère les espaces, 
ce qui aura des répercussions sur l’im-
plantation des technologies. »

L’Initiative veut aider à mettre en 
place les trois ingrédients de base 
pour que cet enjeu soit pris à bras-le-
corps : 1) la volonté politique ; 2) la 
prise en compte par le milieu lui-mê-
me ; 3) la mise en place de moyens 
financiers appropriés. « Nous vou-
lons renforcer les compétences en la 
matière, d’abord de ceux qui peuvent 
convaincre le milieu et qui élaborent 
les politiques, puis en appuyant et en 
formant les experts pour que ceux-ci 
puissent à leur tour appuyer les 
villes », précise le spécialiste des 
programmes.

L’IFDD, par l’Initiative, a ainsi tra-
vaillé avec huit pays africains pour ai-
der à mettre en place un système 
d’étiquetage écoénergétique pour les 
électroménagers. L’Initiative a égale-
ment créé des formations pour les in-
génieurs et les architectes grâce à un 
partenariat avec l’École africaine des 
métiers de l’architecture et de l’urba-
nisme, une institution interafricaine 
d’enseignement supérieur basée à 
Lomé, au Togo. Ces formations in-
tensives permettent à des ingénieurs 
comme des architectes de partout au 
Togo et des pays limitrophes de se 
perfectionner sur des aspects pointus 

(énergie renouvelable, matériaux à 
utiliser, etc.).

L’Union nationale des commer-
çants et industriels du Sénégal ont 
également pris contact avec l’IFVD 
pour les aider à établir un diagnostic 
d’efficacité énergétique des indus-
tries locales : « Nous allons former 
les gens, pour les aider à faire un ta-
bleau de bord, faire des recomman-
dations », illustre M. Benabdallah.

L’IFVD pourrait aussi, par exem-
ple, agir en tant qu’intermédiaire. 
Prenons l’exemple des chauffe-eau à 
énergie solaire : une technologie sim-
ple, mais qui représente quand mê-
me une dépense importante pour les 
ménages locaux. « Nous intervenons 
par exemple avec le système bancai-
re ou pour pousser les sociétés d’État 
à aider avec la facturation pour 
amortir le coût de ces technologies », 
illustre M. Benabdallah.

Mais la force de l’Initiative réside 
surtout dans le fait que ses membres 
possèdent des connaissances vastes 
et une capacité d’échanger. Si les 
pays du Sud ont chacun des besoins 
urgents, les villes du Nord, elles, 
sont déjà très avancées en la matiè-
re : « Plusieurs villes en France, ou 
encore la ville de Québec, par 
exemple, ont une approche exem-
plaire en matière de développement 
durable. Nous voulons amener ces 
villes à partager leurs expériences 
avec celles du Sud » La ville de 

Initiative de la Francopho-
nie pour des villes durables 
(IFVD) veut « promouvoir 
les stratégies de mise en 

œuvre d’un mieux-vivre, et des villes 
prospères, équitables, inclusives, rési-
lientes et durables ». L’Initiative a été 
lancée par l’Institut de la Francopho-
nie pour le développement durable 
(IFDD) de l’Organisation internatio-
nale de la Francophonie (OIF) et 
Énergie 2050, en collaboration avec 
ONU Habitat : « Nous voulions nous 
mettre au service des villes qui veu-
lent s’acheminer vers la durabilité », 
explique M. Benabdallah.

Il faut dire que l’OIF s’intéresse 
aux questions autres que linguisti-
ques depuis bien longtemps : son 
Institut de l’énergie des pays ayant 
comme usage le français, ancêtre de 
l’IFDD, avait été créé par Robert 

Loos-en-Gohelle en France veut par 
exemple travailler avec des villes du 
Cameroun, travail qui se fera avec le 
soutien de l’IFVD.

La francophonie permet par ailleurs 
de dépasser les ententes bilatérales, 
entre deux pays. « Ça permet à tous 
les pays de partager leurs expertises, 
par exemple en incluant des experts 
d’ailleurs, ou en favorisant l’observa-
tion et le partage de l’expérience en 
impliquant des gens de partout », 
remarque M. Benabdallah.

francophoniedesameriques.com/moisdelafrancophonie
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des langues de l’UQAM, qui a parti-
cipé à la genèse du projet. Ainsi, le 
format du webdocumentaire permet 
de rejoindre différentes strates de la 
population : les enseignants des clas-
ses d’accueil et ordinaires, bien sûr, 
mais également le grand public. « Il 
y avait une volonté de sensibilisa-
tion », poursuit le professeur. « On 
entend souvent parler des migrants, 
mais on ne sait pas toujours quelle 
est leur réalité ou quel est leur par-
cours une fois qu’ils sont au Québec », 
note-t-il.

Et cette réalité, c’est que le par-
cours des élèves issus de l’immigra-
tion est, on le devine, parsemé d’em-
bûches et de défis. L’apprentissage 
d’une seconde (ou d’une tierce, dans 
certains cas) langue combiné, à l’in-
tégration sociale et culturelle, s’avère 
bien souvent corsé. Pour Simon 
Collin, l’une des clés d’une intégra-
tion réussie, c’est la communication 
— et pas seulement entre l’élève et 
l’enseignant : entre les enseignants 
de classe ordinaire et d’accueil, entre 
la famille et l’école ainsi qu’entre les 
groupes ou organismes de soutien et 
l’école. Le trio gagnant, c’est, Simon 
Collin le répétera souvent lors de 
l’entrevue, « école – communauté – 
famille ».

L’équipe du webdocumentaire te-
nait à valoriser des initiatives déjà 
en place au sein de la Commission 
scolaire de Montréal comme celle 
du Carrefour de ressources en in-
terculturel (CRIC), qui fournit entre 
autres des services d’interprète 
pour les rencontres parents-école. 
Ce maillage permet de briser certai-
nes barrières culturelles et linguisti-
ques pour, explique Simon Collin, 
« permettre aux parents de com-
prendre quelles sont les attentes de 
l’école et quelle est la place qu’ils 
peuvent y prendre ».

La valorisation des langues d’ori-
gine est un autre point névralgique 
d’une intégration réussie. « C’est un 
processus qui demande d’une part 
l’intégration des migrants et de leur 
famille dans la société d’accueil, 
mais aussi l’inclusion de la société 
d’accueil vis-à-vis de ces familles », 
précise Simon Collin. Pour bâtir une 
identité francophone, explique-t-il, il 
faut une immersion, oui, mais pas 
une suppression de langue ni de 
l’identité d’origine. « On favorise un 
bilinguisme additif, c’est-à-dire une 
nouvelle facette identitaire franco-
phone et québécoise qui viendra 

s’ajouter au bagage culturel et linguisti-
que existant », note le professeur.

L’intégration à la classe ordinaire 
ne se fait toutefois pas sans heurts, 
et le corps enseignant se doit de 
mieux communiquer en son sein afin 
d’assurer une transition entre la clas-
se d’accueil et la classe ordinaire au 
moment le plus opportun pour l’élè-
ve. « Le pari actuel, c’est de donner 
des bases francophones à l’élève, 
qu’il pourra développer lorsqu’il aura 
atteint la classe ordinaire », explique 
Simon Collin. Évidemment, du sou-
tien linguistique et pédagogique sup-
plémentaire est à prévoir pour ces 
élèves puisque, comme le mentionne 
le webdocumentaire, l’apprentissage 
d’une langue de scolarisation prend 
de cinq à sept ans. « C’est ce regard 
continu qui permet de mieux com-
prendre la réalité du point de vue de 
l’élève au sein d’un continuum d’in-
terventions et d’une chaîne d’accom-
pagnement », conclut Simon Collin.

Depuis le début des années 2000, 
plus de 12 000 étudiants de l’UQAM 
ont par ailleurs participé à des « ju-
melages interculturels », une activité 
pédagogique d’échange entre des étu-
diants aux premiers cycles et ceux 
inscrits à des cours de français langue 
seconde. Ces maillages linguistiques 
prennent forme au sein de différentes 
facultés (psychologie, carriérologie, 
travail social, communication, etc.) 
qui mettent en place des activités 
spécifiques au champ d’études des 
Québécois francophones afin d’aider 
les allophones à s’intégrer tout en 
pratiquant le français.

« L’idée de départ, c’est cette 
rencontre : on part du principe que 
chacun a à apprendre de l’autre », 
explique Marie-Cécile Guillot, vice-
doyenne aux études de la Faculté de 
communication de l’UQAM. « Les 
Québécois francophones ont peu de 
contact avec les immigrants qui ap-
prennent le français, et inverse-
ment », poursuit-elle, mentionnant 
que l’idée du jumelage est née du 

désir des étudiants de français lan-
gue seconde de discuter avec de 
« vrais » Québécois. Ainsi, durant 
toute une session, soit environ trois 
mois, les binômes se rencontrent à 
quatre reprises à l’extérieur de la sal-
le de classe afin de travailler sur un 
projet spécifique à leur cursus scolai-
re déterminé par les enseignants, 
eux aussi jumelés : produire un texte 
écrit, monter un CV, etc.

« Au départ, il y a cette activité, 
mais évidemment, les étudiants par-
lent d’autre chose ! Ce qu’il y a d’in-
téressant, c’est quand ils se voient à 
l’extérieur du cours dans un parc, 
un musée ou au restaurant. Ils se 
font découvrir leurs cultures mu-
tuelles », raconte Mme Guillot. Le 
projet de jumelage a depuis grandi, 
engendrant la publication d’un livre 
sur la procédure, un groupe de re-
cherche et des maillages un peu 
partout dans la ville. Au cégep 
Vanier, par exemple, un professeur 
a adapté l’idée pour rejoindre les 
deux solitudes, soit les voisins fran-
cophones du cégep Saint-Laurent et 
les anglophones de son établisse-
ment. Mme Guillot n’indique avoir eu 
que des retours positifs sur le projet, 
mis à part un petit pépin : « Les 
Québécois francophones peuvent 
eux aussi être issus de l’immigration. 
Certains allophones vont demander 
à être jumelés avec un “vrai” Qué-
bécois. Mais le Québec, c’est aussi 
toute cette mosaïque culturelle et 
linguistique », conclut-elle.

Le webdocumentaire Des racines et 
des ailes est né d’un programme vi-
sant à favoriser la réussite des en-
fants immigrants en classe d’accueil, 
ces parcours d’environ un an où les 
allophones plongent au cœur de la 
langue française avant d’intégrer le 
cursus normal.

En 2016, un partenariat entre 
l’UQAM et la Commission scolaire de 
Montréal est développé afin « d’ou-
tiller le personnel scolaire quant aux 
pratiques qui favorisent le respect de 
la diversité culturelle et l’intégration 
des enfants ». La solution des con-
seillers pédagogiques pour transmet-
tre les connaissances au plus grand 
nombre d’intervenants possible ? 
Un webdocumentaire interactif où 
s’entremêlent vidéos, témoignages, 
outils pédagogiques, statistiques et 
jeu-questionnaire.

« On a travaillé pendant trois ans. 
Au final, on avait développé un par-
tenariat hypervivifiant, qu’on ne vou-
lait certainement pas garder que pour 
nous », explique Simon Collin, pro-
fesseur au Département didactique 



Les Français sentent, in-
consciemment, que la lan-
gue française leur appar-
tient », indique d’emblée 

Frédéric Pennel, auteur de La guerre 
des langues. Le français n’a pas dit son 
dernier mot.

Une illustration de cette réalité est 
le débat enflammé qui a lieu sur 
l’écriture inclusive. « Les Français en 
parlent entre eux et sont très atta-
chés à ce débat, mais à aucun mo-
ment ils ne se sont demandé ce 
qu’en pense le Québec ou la majori-
té de la francophonie, ce qui démon-
tre un problème », ajoute l’auteur… 
français !

Pourtant, les Grands Lacs afri-
cains sont le « réel moteur à réac-
tion de la francophonie de demain », 
écrit-il dans son essai. Notamment 
avec la République démocratique du 
Congo, qui compte maintenant 
80 millions d’habitants et dont la 
capitale, Kinshasa, est devenue la 
plus grande ville francophone du 
monde avec plus de 13 millions d’ha-
bitants. Celui qui est également 
journaliste a découvert en Afrique, 
malgré un immense défi en matière 
d’éducation, une grande créativité 
lexicale, ce qui traduit une vitalité 
de la langue française.

Par exemple, au Congo, Frédéric 
Pennel a adoré l’expression « eau à 
ressort », pour eau pétillante, puis au 
Sénégal « camembérer » pour sentir 
des pieds et en Côte d’Ivoire « s’am-
biancer » pour se mettre dans l’am-
biance, une expression qu’il utilise 
maintenant fréquemment.

« Il y a une manière de s’exprimer 
très imagée en Afrique, inspirée des 
langues locales, remarque-t-il. Les 
gens créent des mots naturellement, 
avec souplesse, sans académie. Or, 
les mots ne sortent pas d’Afrique ! 
Pourquoi ? Parce qu’ils ne sont pas 
passés par Paris ! »

L’auteur explique que, contraire-
ment à l’anglais qui a plusieurs 
centralités, Paris est encore aujour-
d’hui le « centre absolu » de la lan-
gue française, grâce notamment à 
ses importantes maisons d’édition, 
à ses grandes entreprises, à son ci-
néma et à ses médias majeurs, dont 
TV5 Monde, France 24 et RFI.

« Les mots créés en France circu-
lent entre Paris et Dakar, mais pas 
dans l’autre sens, dit-il. Les mots créés 
au Québec sont aussi rarement repris 
en France, à part “courriel” et la fé-
minisation des professions. Pour la 
France, il y a le vrai français et les au-
tres, qui sont divergents — mais sym-
pas. Paris a besoin d’un contre-pouvoir 
et je crois qu’on arrivera un jour à un 
rapport d’équilibre. Parce que de plus 
en plus de francophones naissent hors 
de la France et que le français se ré-
invente hors de la France. »

L’auteur se réjouit d’ailleurs de la 
création du Dictionnaire des franco-
phones, une initiative numérique et 
collaborative lancée par le président 
français Emmanuel Macron afin de 
présenter 400 000 mots de la fran-
cophonie, sans hiérarchie et accessi-
ble à tous.

« Il faut créer des liens entre nous, 
dit Frédéric Pennel. Il faut des stars 
communes aussi, comme Xavier Do-
lan qui joue un rôle très important en 
nous plongeant dans sa réalité fran-
cophone à l’extérieur de la France. »

Ces dernières décennies au Québec, 
le rapport au français de France a 
d’ailleurs beaucoup évolué, d’après 
Marty Laforest, sociolinguiste, 
analyste du discours et professeure 
à l’Université du Québec à Trois-
Rivières. Un exemple marquant est 
Radio-Canada.

« Si on écoute les archives de 1950-
1960, il est très clair qu’on y parlait 
une imitation du français de France, 
raconte-t-elle. Aujourd’hui, on y parle 
un français québécois standard. Cela 
illustre un changement dans l’estime 
qu’on porte au français québécois. »

Autre exemple : la création au 
Québec du dictionnaire en ligne 
Usito. « Lorsqu’on se donne un ou-
til de référence pour une langue, 
c’est qu’on juge qu’elle est digne 
d’exister. »

Marty Laforest, également autrice 
d’États d’âme, états de langue. Essai 
sur le français parlé au Québec, cons-
tate en revanche, par différents tests, 
que les Québécois sont encore un 
peu complexés, inconsciemment, par 
rapport au français de France.

« Alors qu’au fond, entre le gara-
giste québécois et l’intellectuel pari-
sien, la différence objective entre 
les deux façons de s’exprimer est 
minime, note-t-elle. C’est principa-
lement une question d’accent et de 
vocabulaire. »

Voir les Montréalais francophones 
passer à l’anglais dès que quelqu’un 
parle français avec un accent étranger 
est aussi très révélateur, à ses yeux.

« Ces francophones disent que 
c’est plus poli, mais j’en comprends 
que, pour eux, l’anglais est la langue 
dans laquelle il faut s’exprimer. »

Elle s’inquiète peu, en revanche, 
de l’utilisation de l’anglais dans le 
français au Québec.

« Nous sommes une société de con-
tact avec l’anglais, alors c’est certain 
que nous adoptons des mots de cette 
langue, analyse-t-elle. La syntaxe bou-
ge très lentement dans une langue, 
alors oui, nous voyons des traces de 
l’anglais, mais pas tant que ça. Il y a 
aussi des marques de français chez les 
anglophones du Québec. C’est normal 
qu’une langue évolue. On n’a pas de 
contrôle là-dessus. Une langue qui 
n’évolue pas, c’est une langue morte. 
Ce qui fait la vitalité d’une langue, 
c’est son nombre de locuteurs. »

Un instavidéaste, ça vous dit quelque chose ? 
C’est quelqu’un qui diffuse en direct sur une pla-
teforme de diffusion en continu du contenu mul-
timédia dans lequel il intervient. C’est mainte-
nant l’équivalent français du mot anglais « strea-
mer ». Ce néologisme a été créé l’an dernier par 
cinq élèves de 2e secondaire de l’école Jésus-Ma-
rie de Beauceville lors du concours de créativité 
lexicale de l’Office québécois de la langue fran-
çaise (OQLF). Cette expérience a eu lieu à nou-
veau cette année et les gagnants, qui ont séduit 
suffisamment le jury pour gagner leur place dans 
le Grand Dictionnaire terminologique, seront an-
noncés lors de la Francofête du 16 au 29 mars.

Cette année, les jeunes des écoles secondaires 
de la province se sont fait suggérer quatre mots 
sur lesquels faire aller leur imagination. D’abord, 
« deplatforming », soit le fait d’empêcher une 
personne ou un groupe dont les propos sont sou-
vent jugés controversés ou haineux de s’expri-
mer dans un média social, par exemple, ou dans 
une conférence. Il y a aussi le mot « friendzo-
ne », lorsqu’une personne éprouve une attirance 
physique ou des sentiments amoureux pour une 
autre personne, mais que cette dernière ne sou-
haite entretenir qu’une relation amicale. Ensuite, 
« do-it-yourself », qui consiste à choisir de créer 
soi-même un objet, à le modifier ou à le réparer 
sans formation pertinente ni assistance profes-
sionnelle. Enfin, il y a l’« aftermovie », soit un 
montage de séquences filmées lors d’une activité 
et diffusées après-coup pour mieux la faire 
rayonner. Les jeunes pouvaient aussi proposer 
un autre concept pour lequel il n’existe pas en-
core d’équivalent en français.

« Ces mots font partie du quotidien des jeu-
nes, alors nous trouvons intéressant de les solli-
citer pour qu’ils trouvent le bon mot français 
pour décrire ces concepts », indique Chantal 
Bouchard, porte-parole de l’OQLF.

Pour guider leurs élèves dans l’invention de 
mots, par exemple en utilisant des préfixes, des 
suffixes ou en créant des mots-valises, les ensei-
gnants ont accès à une trousse pédagogique.

« Avec ce concours, nous voulons que les jeu-
nes sentent que la langue française leur appar-
tient, ajoute Mme Bouchard. Plutôt que de voir le 
français comme une matière qu’ils doivent subir 
à l’école, nous souhaitons qu’ils comprennent 
qu’ils peuvent jouer avec leur langue, qu’ils peu-
vent en être passionnés. »

La guerre 
des langues 
Le français 
n’a pas dit 
son dernier mot
Frédéric Pennel, 
Éditions François 
Bourin

États d’âme, 
états de langue 
Essai sur 
le français parlé 
au Québec
Marty Laforest, 
Éditions 
Nota Bene



our les étudiants qui fréquentent les 
universités hors Québec, se lancer 
dans l’entrepreneuriat francophone 
peut parfois ressembler au parcours 
du combattant. Pourtant, depuis
quelques années déjà, l’Association 
des clubs entrepreneurs étudiants du 
Canada francophone (ACEECF) ac-
compagne les jeunes et valorise le 
fait français… d’un océan à l’autre.

« Tout le monde fait des affaires 
en anglais à l’extérieur du Québec. 
Nous, on voulait dire aux francophones

senter leur projet. Les finalistes se 
présenteront devant un jury composé 
des membres de la communauté 
d’affaires. Tout au long de ces trois 
jours, la visite d’entreprises innovan-
tes locales est au programme.

Pour cette grande rencontre cette 
année, Hazouz Bezaz a convaincu 
Juliette Brun, la fameuse Juliette de 
Juliette & Chocolat, de participer à 
l’événement. Les amoureux du choco-
lat connaissent tous ce paradis où les 
brownies côtoient les fondues, les 
crêpes et autres desserts décadents. 
Mme Brun, qui, en 2018, étendait son 
modèle d’affaires aux franchises, pro-
noncera une conférence dans le cadre 
de l’événement. Mais sa participation 
ne s’arrêtera peut-être pas là puisque 
la femme d’affaires poursuivra certai-
nement les discussions avec les étu-
diants entrepreneurs pour voir avec 
eux la possibilité de faire grandir son 
entreprise à l’extérieur du Québec. 
À suivre…

qu’on peut faire des affaires en fran-
çais. Et même en faire un atout et le 
valoriser », lance Hazouz Bezaz, di-
recteur général de l’ACEECF.

Basée à l’Université de Moncton, 
au Nouveau-Brunswick, l’Association 
a été créée en 2012. Toutefois, lors-
que Hazouz Bezaz en prend la direc-
tion en 2017, les activités étaient au 
point mort : « J’ai fait un état des 
lieux en tant que coordonnateur et 
j’ai remis sur pied l’ACEECF, et on 
s’est empressé de restructurer le ré-
seau », explique le directeur.

Parce que le réseau est le moteur. 
C’est à cette époque qu’une collabo-
ration étroite se tisse avec d’autres 
acteurs importants, dont l’Agence 
universitaire francophone (AUF). 
Considérant ce projet comme tout à 
fait pertinent, l’Agence n’hésite pas à 
y investir 114 000 € (175 000 $) sur 
la période 2018-2020. Mais au-delà 
de sa participation financière, c’est 
toute la force de son vaste réseau 
que l’AUF met à la disposition de 
l’ACEECF. La Banque Nationale et 
l’Association des clubs entrepreneurs 
étudiants du Québec (ACEE), établis 
depuis plus de 25 ans, n’hésitent pas 
eux aussi à prêter main-forte.

Dès le départ, l’Association s’est 
donné un mandat clair : encourager 
l’entrepreneuriat chez les jeunes fran-
cophones hors Québec en soutenant 
la création et l’accompagnement de 
clubs entrepreneurs étudiants à la 
grandeur du pays. L’ACEECF souhai-
te créer une zone d’échange de savoir 
entre le milieu économique et univer-
sitaire afin de partager l’expertise et 
les outils francophones en soutien à 
l’entrepreneuriat. Pour y parvenir, 

travailler main dans la main avec 
l’ACEE du Québec semblait tout à 
fait naturel. C’est en créant cette sy-
nergie entre les étudiants, bien sûr, 
mais aussi les professeurs, les chefs 
d’entreprise et les acteurs du déve-
loppement économique qu’on passe 
au niveau supérieur. « À partir du 
moment où le club est capable de na-
viguer, les étudiants ont accès à des 
cas réels d’entreprises, alors que les 
acteurs de développement économi-
que ouvrent des possibilités à ces
mêmes entreprises pendant que les 
professeurs accompagnent adéquate-
ment les étudiants sur ces projets qui 
ont des chances d’aboutir », poursuit 
le directeur.

Depuis 2017, l’Association compte 
une dizaine de clubs au Canada, hors 
Québec. Ils sont répartis sur le terri-
toire du Nouveau-Brunswick et de 
l’Ontario, mais aussi du Manitoba, 
de la Saskatchewan, de l’Alberta ain-
si qu’en Nouvelle-Écosse et à l’Île-
du-Prince-Édouard. L’engouement 
est tellement grand que d’autres 
clubs verront bientôt le jour ailleurs 
au Canada.

Chaque année, l’ACEECF organise 
un concours-colloque national qui a 
lieu chaque fois dans une province 
différente. Ce grand rendez-vous 
s’articule autour de l’entrepreneuriat 
étudiant francophone, et réunit des 
clubs d’entrepreneurs étudiants du 
réseau de l’ACEECF et de l’ACEE 
Québec et des gens d’affaires. Ce 
sont trois jours de rencontres et de 
conférences qui se termineront cette 
année par la finale d’un concours 
pancanadien qui verra ses gagnants 
se rendre à Limoges, en France, pré-

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. 
Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.
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LE LEADER DE LA 
FRANCOPHONIE ÉCONOMIQUE 
CANADIENNE
Depuis 1997, le Réseau de développement 
économique et d’employabilité (RDÉE 
Canada) travaille à l’épanouissement 
et au développement économique 
des communautés francophones en 
situation minoritaire. Il est présent 
dans 12 provinces et territoires 
(à l’exception du Québec) par le 
biais des organismes membres 
de son Réseau national. 
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ans l’univers ultramondialisé des 
jeux vidéo, Montréal fait figure de 
place forte. Régulièrement présente 
parmi les cinq grands centres mon-
diaux de production de jeux vidéo, la 
métropole québécoise est une réfé-
rence. Les jeux en langue anglaise 
représentent cependant la quasi-
totalité de cette production. Toute-
fois, à travers la Belle Province ou en 
Acadie, d’irréductibles concepteurs 
résistent encore et toujours.

La notion d’insécurité linguistique 
dans cet îlot de français au cœur 
d’un océan anglais est au centre de 
la démarche de ces créateurs, té-
moigne Chad Comeau, concepteur 
des jeux La vie d’Arcade (2015) et 
Clarevoyance (2019).

« Dans le cas de mon entourage ici, 
en Acadie, nous sommes un peu habi-
tués à consommer des médias anglo-
américains, explique-t-il. Mais de plus 
en plus, notamment en musique, nous 
avons des artistes qui créent dans no-
tre dialecte. C’est toujours bon de se 
voir reflété dans l’art, je pense, sur-
tout pour la jeunesse. »

La création de nouveaux jeux vi-
déo en version originale québécoise 
ou doublés en langues régionales 
comme le joual, dialecte montréalais, 
ou l’acadien, permet une nouvelle 

expérience de gaming et une nouvelle 
immersion du joueur. Celui-ci s’iden-
tifie plus facilement à un personnage 
qui parle comme lui dans la vie de 
tous les jours. Dans son jeu Clare-
voyance, Chad Comeau s’est directe-
ment inspiré des habitants de Clare, 
en Acadie, qui sont devenus des per-
sonnages à part entière du jeu.

« Lorsque des Acadiens jouent à 
mes jeux, c’est une toute nouvelle 
expérience de voir le dialogue en 
français acadien, et même de voir un 

récit de jeu qui se déroule dans notre 
entourage », croit-il.

Le phénomène est tout récent. Seule-
ment quelques jeux doublés ont vu le 
jour ces dernières années : Journey to 
the Savage Planet, du studio Typhoon, 
sorti le 28 janvier, est seulement le 
deuxième jeu intégralement doublé 
en québécois, après Kona, du studio 
Parabole en 2016. The Messenger, de 
Sabotage Studio, premier jeu à laisser 

le choix entre des textes en français 
de France ou en joual, ne remonte 
qu’à 2018. Cette tendance toute récen-
te peine à s’installer. En effet, traduire 
en langue régionale coûte cher pour 
des retours sur investissement très 
pauvres. Les gros studios internatio-
naux basés à Montréal, comme Ubi-
soft ou Eidos, se détournent de cette 
niche. Seuls les concepteurs autoentre-
preneurs et les studios indépendants 
se lancent dans cette aventure linguis-
tique et identitaire.

« Dans mon cas, ce sont des jeux 
créés en grande partie par moi seul, 
précise Chad Comeau. J’ai une for-
mation et de l’expérience en traduc-
tion anglais-français, et je m’intéres-
se beaucoup à la linguistique et aux 
dialectes acadiens, ce qui explique le 
sujet et la langue de mes jeux. »

Il ajoute que cela ne lui coûte rien à 
traduire, ces jeux étant dès le départ 
conçus pour être en français acadien.

« L’été prochain, je vais traduire 
Clarevoyance en anglais, confie-t-il. 
C’est donc la traduction anglaise qui 
coûte. Mais je peux voir que pour de 
grandes entreprises, ce n’est pas ren-
table d’en faire une traduction en
langue régionale. Chez les créateurs 
indépendants, qui ont plus de flexi-
bilité, c’est possible et très amusant 
de voir les traductions, dans The
Messenger par exemple. »

Si cette tendance est encore faible à 
l’échelle de la production de jeux vidéo, 
les joueurs répondent quant à eux pré-
sents. Les francophiles et francophones 
du Canada et du reste du monde appré-
cient cette option de jeu. Le jeu Kona 
dans sa version québécoise s’est par 
exemple vendu pour 90 % à l’étranger.

Depuis les années 1980, les jeux vi-
déo sont une nouvelle forme de sous-
culture médiatique populaire au mê-
me titre que la littérature, le cinéma 
ou la musique. Les messages véhicu-
lés au travers des jeux peuvent être 
éminemment politiques et participer 
à la culture historique des joueurs.

Dans les colonnes du quotidien 
français Le Monde, Thierry Boulanger, 
concepteur du jeu The Messenger, ra-
conte que le jeu porte un humour ty-
pique d’ici et que l’aventure inclut 
plusieurs éléments de ce qui était con-
sidéré comme cool pour les enfants du 
Québec dans les années 1990.

Cette approche nouvelle de l’histoire 
et de la culture populaire est au cœur 
de ce phénomène nouveau du doubla-
ge en langue régionale. Comme le 
montrent les différentes réclamations 
autonomistes en Europe comme celles 
de la Catalogne ou de l’Écosse, la lan-
gue est la principale source d’unité d’un 
peuple, c’est son fondement même.

Ainsi, si la création et le doublage 
de jeux vidéo en langue régionale en 
sont encore à leurs balbutiements, 
gageons qu’ils ont de belles années 
devant eux, alors même que le nom-
bre de francophones hors de France 
est en constante augmentation. À 
quand, donc, un jeu vidéo en fran-
çais de Côte d’Ivoire ou du Sénégal ?




