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Résumé 

Cette étude aborde le phénomène de la perte de la langue première chez cinq 

Fransaskoises. En examinant leur situation linguistique minoritaire ainsi que leurs 

expériences particulières dans les domaines communautaire, scolaire et enfin familial tout 

au long de leur vie, j’ai pu identifier certains éléments, selon les perceptions de mes 

participantes, qui ont contribué à cette perte de la langue française. L’étude suggère que 

deux aspects, les relations de pouvoir inéquitables entre les langues (Bourdieu, 1977, 

1980, 1986) existant au sein de la société ainsi que le rôle de la femme  (Heller & Lévy, 

1994; Lambert & Taylor, 1996; Norton, 2000), ont le plus influencé les perceptions, 

attitudes et actions linguistiques des femmes en ce qui concerne l’utilisation et la valeur 

de la langue française à travers le temps et l’espace. Une explication des différents types 

de perte de langue sera abordée tout en soulignant la relation de celle-ci avec la notion de 

l’identité en tant que membre de la communauté linguistique minoritaire et les effets 

néfastes qu’entraîne une telle perte. 

 Mots clés : perte de langue première, situation linguistique minoritaire, pouvoir, 

identité, bilinguisme. 
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Abstract 

This paper examines the phenomenon of first language loss amongst five female 

members of the Fransaskois population of Saskatchewan. An exploration of the minority 

language context as well as unique language experiences within the community, the 

school and the family setting has painted a picture of underlying elements, as perceived 

by the participants, implicated in this phenomenon amongst theses Fransaskois women. 

This study suggests two particular aspects; unequal power relations between languages 

within society (Bourdieu, 1977, 1980, 1986) and the female gender (Heller & Lévy, 

1994; Lambert & Taylor, 1996; Norton, 2000) have greatly influenced the perceptions, 

attitudes and linguistic actions in regards to the use and value of the French language 

across space and time for the women present in this study. The varying definitions of 

langue loss research will be included as well as their relationship to one’s identity as a 

member of the linguistic minority groups and the negative effects resulting from this 

language loss. 

 Keywords: first language loss, minority language, power, identity, bilingualism 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Introduction 

Nous sommes tous nés avec une langue première ou du moins tous prédisposés à 

préférer une langue plus qu’une autre : celle de notre mère (Cooper & Aslin, 1989; 

Decasper & Fifer, 1980). Cette langue maternelle, dite première, peu importe son origine 

et sa manifestation, est là dès le début; elle peut devenir la langue qui nous identifie, la 

langue qui nous décrit et, enfin, la langue qui nous permet de devenir un être social. Pour 

la majorité d’entre nous, les premiers moments au contact de notre langue première sont 

imbibés d’émotions : joie, extase et amour infini en tant du fœtus dans l’utérus de sa 

mère, puis comme nouveau-né, serré fort dans les bras d’un ses parents. C’est pourquoi 

l’on comprend souvent notre langue première comme étant le langage du cœur, car elle 

est profondément liée à nos relations familiales et émotives. Imaginez maintenant que 

cette langue se perde, lentement, graduellement à travers le temps et l’espace jusqu’à ce 

qu’elle ne soit plus accessible en tant que ressource communicative et qu’elle soit 

remplacée par une autre langue. Qu’est-ce que vous en penseriez? Les questions qui me 

viennent immédiatement à l’esprit sont les suivantes: Comment est-ce que cette perte de 

langue est survenue? Quels sont les effets de cette perte aux niveaux émotionnel et social 

chez l’individu? En résulte-t-il des répercussions néfastes sur les relations familiales? Les 

lignes communicatives sont-elles fracturées? La perte de langue restera-t-elle toujours 

une perte? Cela constituera-t-il un évènement majeur dans la vie de l’individu? Pourra-t-il 

aller de l’avant sans trop de conséquences ou de peine? Sera-t-il capable de surmonter les 
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implications sociales derrière celles-ci? Comment se placera-t-il au sein de sa 

communauté? Quel sera le rôle de sa langue première à l’avenir?   

 Vu que la réponse à ces questions doit tenir compte de plusieurs perspectives 

différentes, il faut envisager une variété de possibilités aboutissant au phénomène de la 

perte de la langue première. D’abord, je vous présente le phénomène à travers une 

approche narrative et rétrospective de l’expérience vécue de cinq femmes fransaskoises, 

catholiques, de race blanche, hétérosexuelles et de classe sociale moyenne ayant 

effectivement subi la perte de leur langue première. Elles nous dévoilent les émotions et 

les expériences qu’elles ont vécues. En outre, je constate qu’il est aussi important de 

reconnaître les éléments ou encore les conditions sociales qui, selon elles, ont contribué à 

la perte de langue par respect non seulement pour les femmes présentes dans mon étude, 

mais aussi parce que l’on pourrait les associer à de nombreuses situations linguistiques 

minoritaires (pour la justice sociale et enfin pour le simple droit de chaque personne à 

pratiquer, utiliser et maintenir sa langue première). Je précise la valeur de la langue et de 

l’identité de tous les membres des communautés linguistiques minoritaires pour moi-

même et pour la société dans son ensemble. Les langues minoritaires apportent de la 

diversité et de l’originalité à notre peuple (Skutnabb-Kangas, 2002). Je crois que chaque 

groupe linguistique minoritaire devrait avoir l’occasion de protéger sa langue et sa culture 

contre l’assimilation, ou contre la mondialisation pour employer un terme moins fort, à la 

langue et à l’identité anglophone dominante : « English is today the world’s most 

important killer language » (Skutnabb-Kangas, 2002, p.4). Dans le contexte canadien, 
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cela semble être la vérité pour les communautés linguistiques minoritaires établies1 

comme les francophones et les peuples Premières nations, qui ont : « a history of social, 

economic and political marginalisation and/or exploitation by dominant ehtnies » (May, 

2008, p.83). Bien que ces deux groupes ethnolinguistiques aient vécu des injustices 

linguistiques et sociales face au groupe dominant anglophone, le cadre de cette recherche 

aborde particulièrement les tensions entre les communautés francophones minoritaires et 

les communautés majoritaires anglophones du Canada (Fraser 2006).  

Le nationalisme désire créer une nation homogène représentée par une identité, 

une langue, une culture, une politique et un territoire communs: ceux du groupe 

dominant : « The dominant ethnic group […] continue to perceive the state as the 

political expression of their particular ethnic group » (May 2008, p.76). Cela entraîne 

donc des tensions pour tous ceux qui n’appartiennent pas à cette identité collective  

(Dorais, 2004). Anderson (1991) décrit que les nations sont des communautés imaginées : 

« shared fictions created and maintained through media, education, cultural products, and 

government programs » (Anderson, 1991 cité dans Mackey, 2000, p.125). Le 

nationalisme linguistique (May 2008) définit la langue comme étant la caractéristique 

majeure qui distingue l’identité de la nation. Cette position affirme la légitimité des 

valeurs linguistiques de la nation en y imposant leurs représentations au niveau 

institutionnel (secteurs des services publiques, gouvernementaux, éducationnels, etc.). 

                                                           
1
 Un groupe qui est établi pendant longtemps dans son pays d’origine et qui est caractérisé comme ayant un 

mode de vie semblable à ceux faisant partie de la société nationale (traduction libre) (May, 2008, p.85) et 

qui est minoritaire en nombre et non dominant au niveau politique (traduction libre) (May, 2008, p.83). 
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Les grands leaders nationalistes ont pour objectif de créer, d’abord, une nation dans 

laquelle les habitants adoptent l’identité de la nation et s’engagent à la produire et à la 

reproduire (May, 2008). En ce qui concerne les minorités établies, cela leur offre peu de 

choix pour valoriser leur propre système de valeurs au sein de la nation sans « s’afficher 

comme antinationalistes » (May, 2008, p.81). De ce point de vue, le nationalisme semble 

assimilationniste et peu tolérant de toute ethnicité et c’est en effet l’une des manières dont 

la nation et l’anglais imposent leur pouvoir : « The current hegemony of English […] 

seeks to delimit other languages in the public realm […] which seek to contain the 

influence of English itself » (May, 2008, p.198). Bien que la langue française ait tenu une 

place dans le secteur gouvernemental suite à l’Acte Constitutionnel en 1971, les 

francophones du Canada se retrouvent toujours en situation minoritaire imposée par la 

dominance des locuteurs anglophones (May 2008).  Et donc, à travers le temps et 

l’espace, la légitimité (Bourdieu, 1977) de la langue de la nation a été historiquement 

imbriquée aux événements politiques et sociaux. Malheureusement, cela entraîne une 

ignorance des droits linguistiques et identitaires tant pour les Fransaskois que pour les 

autres groupes ethniques minoritaires. Par contre, la création du drapeau fransaskois en 

19792 (ainsi que celle des autres drapeaux francophones au pays) a suscité non seulement 

la désignation et la promotion de l’identification francophone au Canada, mais a aussi 

                                                           

2
 Le drapeau fransaskois (1979) est aux couleurs de la Saskatchewan. Le jaune évoque les champs de blé, le 

vert, les forêts de pins, le rouge, couleur du cœur, représente les francophones de la province. La croix 

évoque la création d'établissements francophones par l’Église et la fleur de lys symbolise la francophonie. 

Tiré de http://franco.ca/edimage/grandspersonnages/guide/drapeaux.html le 11 juin 2011. 

http://franco.ca/edimage/grandspersonnages/guide/drapeaux.html
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contribué à la fierté de la Fransakoisie. Aussi, la langue française est l’une des deux 

langues officielles de la nation. Cependant, elle est toujours minoritaire en son nombre et 

en statut. D’abord, il faut reconnaître que la production et la reproduction de la nation 

canadienne ont évolué au sein d’un paradigme de dualité linguistique (Brogden, 2010), 

cerné par deux langues officielles et que c’est en effet cette notion qui contribue aux 

tensions linguistiques entre ses locuteurs.   

  Ainsi, le contexte anglo-dominant au sein des institutions officielles, politiques 

et publiques pèse lourdement sur l’utilisation de la langue française chez les Fransaskois 

vivant en situation linguistique minoritaire. Pour préciser, Crystal (1997) explique que la 

langue anglaise est : 

It is the main language of books, newspapers, airports and air-traffic control, 

international business and academic conferences, science, technology, medicine, 

diplomacy, sports, international competitions, pop music and advertising. Over 

two-thirds of the world’s scientists write in English. Three-quarters of the world’s 

mail is written in English. Of all the information in the world’s electronic retrieval 

systems, 80% is stored in English. People communicate on the Internet largely in 

English. English radio programmes are received by over 150 million in 120 

countries.... (Crystal, 1997, p.360)   

Le nationalisme canadien anglais a-t-il en effet laissé de la place pour la langue française 

et l’identité francophone? Je me le demande. Néanmoins, la langue est beaucoup plus 
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qu’un véhicule de communication, elle est intégrale à notre construction identitaire 

(Charaudeau, 2001; Dalley, 2008) et à notre positionnement (Cho, 2000; Heller & Boutet, 

2006), plus particulièrement à notre compréhension de ce dernier au sein de notre 

environnement (Dorais, 2004; Kourtitzin, 1999; Norton, 2000). Les contextes 

communautaire et national n’accordent pas de chances égales à l’utilisation de la langue. 

C’est pourquoi tellement de Fransaskois bilingues se retrouvent influencés par le 

phénomène de la perte de la langue première. Certes, je ne sais pas ce qu’on ressent 

quand on perd sa langue première, mais j’imagine que c’est semblable à ce que Findley 

(1986) décrit : 

Nothing I can say nor write reflects my sense of loss. I feel not only dispossessed 

but impotent. Incompetent. On the one hand cheated of reasonable expectations, I 

also sense a failure in me to do some duty. Though what that duty might be I 

cannot tell. Something I wanted to save has been destroyed behind my back. 

(Findley, 1986, p.1 cité dans Kouritzin, 1999, p.5) 

Cette perception illustre bien l’interconnexion entre la perte d’une langue et la perte 

d’une identité, inséparables l’une de l’autre et parfois inexplicable, injustifiable et 

éloignée. Enfin, je termine en affirmant que ni cette perception, ni la mienne ne peut se 

généraliser pour chaque personne ayant vécu une perte de langue, cependant les 

participantes à mon étude révèlent, elles aussi, dans leurs propres paroles, que leur 

sentiment de perte de langue première ne s’arrête pas juste à la langue mais qu’elle 

impacte aussi leur identité.  
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1.2 Organisation du mémoire 

Ce mémoire comporte cinq grandes sections. Chacune d’entre elles débutent par 

une introduction portant sur le contenu. Par ailleurs, chaque section comprend des sous-

sections portant sur les orientations théoriques, les perspectives et les commentaires 

permettant de mieux cerner le phénomène de la perte de langue première chez les 

Fransaskoises en situation linguistique minoritaire, tout en justifiant mon interprétation 

de celui-ci. Ce premier chapitre présente d’abord l’histoire de ma vie à titre de membre 

de la communauté fransaskoise vivant en situation linguistique minoritaire. En second 

lieu, je précise la situation linguistique minoritaire de la Saskatchewan. En troisième lieu, 

j’annonce les grandes lignes de l’étude, et enfin, je définis les termes qui guideront mes 

lecteurs à travers la démarche, l’analyse, l’interprétation et surtout qui faciliteront la 

compréhension de l’étude. Ainsi, le bilan de cette recherche, que j’ai trouvé fort 

intéressante et complexe, débute maintenant par le  partage de mes propres expériences 

qui ont certainement contribué à mon intérêt pour une recherche de ce genre. 

1.3 Mon histoire 

Coles et Knowles (2001) expliquent qu’il est important de réfléchir sur soi-même 

pour pouvoir se mettre dans la peau de l’autre et aussi, pour être capable de mieux saisir, 

comprendre et analyser leurs histoires. En outre, j’ai réfléchi à ma propre histoire de vie 

au cours de l’étude en répondant aux mêmes questions ouvertes que mes participantes. 

Ceci m’a permis de conceptualiser les éléments présents dans ma vie, à travers le temps 

et l’espace, qui ont influencé mon utilisation de la langue française et qui ont marqué 
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mon parcours identitaire. Richardson et St. Pierre (2005), approfondissent ce point 

lorsqu’elles déclarent : « writing is thinking, writing is analysis, writing is indeed a 

seductive and tangled method of discovery » (Richardson & St. Pierre, 2005, p. 967). 

Mon identité linguistique et culturelle n’a pas trop changé depuis mon enfance; 

j’étais et je suis toujours fransaskoise. Mon père est francophone et ma mère anglophone, 

mais elle a appris le français comme langue seconde après avoir rencontré mon père. La 

langue d’usage chez nous était toujours le français, même si la communauté dans laquelle 

nous vivions était anglo-dominante. Mes parents ont malgré tout fait l’effort d’élever ma 

sœur, mon frère et moi comme Fransaskois. Nous avons fréquenté l’école fransaskoise, 

l’église fransaskoise, nous avons participé aux activités et clubs liés à la communauté 

fransaskoise tels que la troupe de danse La Ribambelle et les Scouts francophones. Ces 

activités ont largement contribué à maintenir notre français car cela nous a permis 

d’utiliser la langue française dans des situations communicatives plutôt sociales et hors 

du contexte formel de l’école. De plus, il s’agissait d’activités quotidiennes remplissant 

notre temps au contact de la langue française, de la culture francophone et de l’identité 

fransaskoise, nous retirant simultanément de l’environnement anglophone. Par exemple, 

les Scouts étaient l’une de mes activités préférées : nous faisions du camping, du 

bénévolat lors des soirées de Bingo, nous prélevions des fonds et nous sommes allés à 

Montréal et à Banff. Mes souvenirs de ces expériences sociales me sont chers et ils 

tiennent toujours une place spéciale dans mon cœur. C’est grâce à ces expériences que 

mon identité de Fransaskoise s’est concrétisée.  
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Lorsque j’ai commencé mes études secondaires, j’ai choisi de fréquenter une 

école d’immersion pour bénéficier du « capital social » (Bourdieu, 1977, 1986; Landry, 

Allard, Deveau & Bourgeois, 2005) qu’offre une plus grande école, en d’autres mots, 

pour élargir mon réseau social. Plus particulièrement, ma motivation à l’époque était 

aussi d’augmenter mon choix de jeunes hommes à connaître pour me trouver un époux, 

éventuellement. Malgré la sensibilité et l’amitié formées avec les trois garçons (oui, il y 

en avait seulement trois et nous étions huit filles) de ma classe à l’école primaire 

fransaskoise, mes intérêts amoureux ne pouvaient pas être satisfaits. Je partage ma 

perception de l’époque, de jeune femme naïve et égoïste, car je reconnais aujourd’hui 

qu’elle a jouée un rôle fondamental dans ma compréhension et dans mon interprétation 

des histoires de vie de mes participantes par rapport au rôle de la femme dans la perte de 

la langue première. Bien que mon expérience dans cette école fût positive, cela m’a 

ouvert les yeux sur les contradictions qu’implique l’identité canadienne bilingue 

(Brogden, 2010; Fraser 2006; May 2008). Je me suis rendu compte que pour la majorité 

des élèves, la langue française n’avait pas trop de valeur autre que celle d’un avantage 

économique sur le marché du travail. Cela m’a attristée car, pour moi, l’identité 

fransaskoise constituait une grande partie de mon être. Et j’ai donc ressenti une tension 

entre le statut des identités linguistiques au sein l’école. Par exemple, je pouvais entendre 

le terme « the Frenchies » dans les couloirs, terme utilisé par les anglophones et qui était 

selon moi une étiquette qui servait à identifier les gens bilingues afin de les exclure. 

Malgré tout, mon statut d’adolescent, mon état émotionnel, confus et incertain, m’a fait 

tomber dans le piège : je voulais à tout prix être acceptée socialement.  
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Tout d’abord, je n’ai pas joué le rôle d’activiste fransaskoise, ni essayé de changer 

la perception des autres. Cependant, le moment présent et cette étude même me 

permettent de défendre la langue française et l’identité fransaskoise comme je ne pouvais 

le faire auparavant. Tout d’abord, je savais que j’avais une bonne compétence dans les 

deux langues et que je pouvais utiliser, appliquer ou ne pas utiliser soit la langue anglaise 

soit la langue française pour accommoder toute situation de contact des langues. Je ne 

m’inquiétais donc pas trop de ma place identitaire dans le contexte anglophone. Ce que 

j’ai remarqué, par contre, c’est que mon utilisation de l’anglais augmentait pendant mes 

années à l’école secondaire tandis que mon utilisation du français diminuait. J’ai 

commencé à apprendre que l’utilisation des langues pouvait me placer socialement au 

sein ou hors d’un groupe, car il était évident que les étudiants du programme d’immersion 

restaient ensemble tandis que les étudiants anglophones, eux aussi,  restaient ensemble. 

Par exemple, j’ai participé à la production théâtrale du club francophone de l’école, Les 

Calembourgs. Puis, j’ai aussi participé dans la production théâtrale du club anglophone 

de l’école. J’ai certainement ressenti une plus grande valeur en tant qu’actrice anglophone 

qu’en tant qu’actrice francophone bien que mon rôle dans la pièce francophone ait été 

l’un des rôles principaux. De plus, l’auditoire intéressé à assister à la pièce anglophone 

était le double, sinon le triple, de l’auditoire intéressé à voir la pièce francophone. Selon 

moi, cela résume tout. J’ai compris que la langue française pouvait m’aider à me faire des 

amis tout en m’empêchant de former des amitiés. C’est pendant ces années que j’ai 

commencé à réfléchir à la place et la valeur de la langue, de la culture et de l’identité 

fransaskoise dans mon avenir. En fin de compte, ce qui m’a marquée le plus était le fait 
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que les anglophones ne s’intéressaient pas tellement à la langue française, ni à l’identité 

fransaskoise et  j’ai donc interprété cela comme voulant dire  qu’ils ne s’intéressaient pas 

à moi. À partir de ce moment-là, j’ai ressenti un désir brûlant de préserver la langue 

française et l’identité fransaskoise au moins pour moi-même, au niveau personnel, pour 

ne pas l’échanger contre l’anglais, langue de pouvoir oui, mais simple et quelconque au 

niveau linguistique et culturel.  

En ce qui concerne l’utilisation du français au foyer, la langue de communication 

entre les membres de ma famille évoluait de plus en plus vers l’anglais. Plus les années 

passaient, plus il me semblait que nous utilisions l’anglais à la maison. Que ce soit à 

cause de l’apprentissage formel de la langue anglaise, des médias, des amis du voisinage 

ou même d’une assimilation lente à notre environnement, je me souviens que ma mère 

n’arrêtait jamais de nous rappeler la fragilité de la langue française. Elle nous répétait 

toujours : « Parlez en français sinon vous allez le perdre » ou « Parlons en français parce 

que nous ne l’avons pas parlé de la journée » et encore « Parler en français pour ne pas 

l’oublier ». Enfant, je ne pensais pas trop à ce qu’elle nous répétait car je ne croyais pas 

possible de pouvoir perdre une langue, surtout une langue première que je connaissais 

depuis ma naissance. C’est seulement lors de ma scolarisation au niveau universitaire que 

les paroles de ma mère ont commencé à faire effet. En tant qu’adulte, j’ai choisi une 

formation en enseignement française car cela valorisait trois domaines importants: les 

enfants, l’enseignement et la langue française. Mon travail en langue française pendant 

ma formation m’a fait prendre conscience que la diminution de son usage que j’avais 
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vécue pendant les cinq dernières années précédant mes années universitaires m’avait 

affectée au niveau de la précision du vocabulaire, des expressions idiomatiques et même 

au niveau de la grammaire. Je me souviens d’une expérience particulière : au cours de ma 

première année universitaire, j’ai été placée dans le cours de français pour les personnes 

dont le français était la langue seconde au lieu du cours de français désigné pour les 

Francophones et Fransaskois. Bien que cette sélection ait été faite à partir d’une 

évaluation de la rédaction d’un texte écrit, je me souviens d’avoir été offusquée. En effet, 

je n’avais pas perdu ma langue française, mais je savais qu’il était possible et même 

probable que cela puisse arriver. De plus, je savais que le fait de ne pas l’avoir utilisée 

régulièrement pendant cinq ans avait diminué mes compétences linguistiques. Je me suis 

rendu compte que même les Fransaskois n’étaient pas protégés contre ce phénomène. J’ai 

ensuite travaillé fort pour maintenir ma langue et je suis fière de dire que je l’utilise au 

quotidien dans ma carrière et chez moi. Pour le moment, le maintien de ma langue 

première semble assuré.  

Cependant ce ne sont plus mes affaires qui m’inquiètent. Je cible maintenant mes 

efforts vers la transmission de la langue française et de la culture fransaskoise à mes 

enfants, une tâche qui se révèle plus difficile que je ne l’avais anticipé. J’ai déjà 

l’impression que mes enfants ont perdu une portion de leur langue française et de leur 

culture fransaskoise, car c’est l’anglais qui est leur langue première et le français leur 

langue seconde. Ceci n’est pas par  manque d’effort. Je suis tout à fait consciente de 

l’investissement requis pour maintenir sa langue première en situation linguistique 
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minoritaire, sans y ajouter l’élément d’exogamie3! D’ailleurs, l’exogamie est une réalité 

que je vis présentement, comme ma mère l’a vécue, et je comprends qu’une famille 

heureuse est une famille capable de communiquer ensemble, peu importe la langue. Je 

comprends que l’anglais est la langue commune - c’est la langue que l’on entend partout - 

et que cette langue fait partie de notre quotidien qu’on le veuille ou non. Je vous assure 

que je suis pleinement investie dans la langue française et l’identité fransaskoise : j’utilise 

le français au foyer bien que ce ne soit pas toujours facile. Et pourtant ce n’est pas parce 

que mon époux et moi ne valorisons pas la langue française! Au contraire, les langues 

minoritaires sont valorisées chez nous. La langue première de mon époux est l’Afrikaans, 

mais notre réalité place une langue commune entre nous deux : l’anglais. Nos 

responsabilités parentales exigent également que nous communiquions ensemble pour 

bien gérer et transmettre nos valeurs à nos enfants et cela se fait principalement en 

anglais. Certes, j’utilise le français lorsque je suis seule avec mes enfants, cependant ils 

n’ont pas acquis tout le vocabulaire nécessaire soit à comprendre ou à répondre en 

français et donc, souvent j’emploie l’alternance codique, phénomène produit « lorsqu’un 

locuteur bilingue change de langue (de « code ») au sein d’une seule et même 

conversation, voire d’un même énoncé » (Walker, 2004, p.61). Ce qui est dangereux dans 

ce comportement linguistique, c’est que lorsque  je reprends l’anglais, avant que je ne 

m’en rende compte, la journée se termine sans que je retourne au français: je comprends 

de nouveau le pouvoir et la force de la langue anglaise.  

                                                           
3
 Structure familiale biparentale avec des enfants et dont seulement un des conjoint est francophone (Profil 

de la communauté Francophone de l’Ontario – Concepts et définitions, 16 février, 2010) Définition tirée 

de : http://www.ontario.ca/fr/communities/francophones/profile/ONT05_024307.html   
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Je partage mon histoire avec vous d’abord pour démontrer ma passion pour ce 

phénomène qu’est la perte de la langue première chez les Fransaskois vivant en situation 

linguistique minoritaire et ensuite, pour illustrer mon investissement dans le maintien de 

la langue première pour les générations qui suivent. Quoique je n’aie pas perdu ma 

langue première, la situation linguistique minoritaire est une expérience que je connais 

très bien et ceci m’a permis encore une fois de mieux comprendre l’histoire de perte de 

langue première chez mes participantes. Mes expériences de vie m’ont aussi permis de 

mieux négocier la conversation avec mes participantes, car j’ai pu partager des similarités 

avec elles. De plus, ceci m’a aidé à les rassurer sur le fait que la perte de leur langue 

première n’était pas l’effet d’un choix personnel, mais plutôt celui de leurs expériences 

en situation linguistique minoritaire. 

En ce qui concerne les deux langues officielles de la nation, le paysage 

linguistique de la Saskatchewan est majoritairement anglais. Certes, à part le français, il 

existe dans la province de fortes concentrations de locuteurs d’autres langues tel 

l’allemand, l’ukrainien et le cri pour n‘en nommer que quelques-uns (Statistique Canada, 

recensement 2006). Par contre, ils sont tous minoritaires. De petites communautés 

fransaskoises sont parsemées dans la province et possèdent une forte vitalité 

ethnolinguistique. Cela, ajouté à mes expériences langagières au foyer et tout au long de 

ma scolarisation, m’a aidée à maintenir ma langue première malgré l’environnement 

anglophone dans lequel je vivais. Par contre, ce maintien de la langue française n’était ni 

facile, ni fait inconsciemment. En effet, j’ai été poussée tout au long de ma vie à utiliser, 
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maintenir et valoriser la langue française et j’ai dû travailler fort pour ce faire. Et ces 

expériences se sont donc transposées dans ma construction identitaire. Certes, je ne m’en 

étais pas rendu compte avant cette étude, mais maintenant je suis convaincue que je dois 

le maintien de ma langue première en grande partie à ma mère et à ses efforts incessants 

pour nous transmettre la langue française et la culture fransaskoise. Je crois que, cette 

valeur transmise par ma mère est un reflet de ses propres inspirations pour maintenir sa 

langue seconde, mais aussi un reflet de ses propres inquiétudes envers la perte de ses 

habiletés en langue française acquises en tant qu’adulte. Cela a eu de grandes 

répercussions sur la façon dont j’envisage aujourd’hui mon propre rôle de mère. Ainsi, je 

reconnais que la situation linguistique minoritaire a provoqué chez moi des tensions qui 

étaient dues au pouvoir des langues et cela a entraîné une meilleure compréhension de la 

place d’une langue minoritaire par rapport à la langue majoritaire. Quoique ce contexte 

fasse partie intégrante de la perte de la langue première chez l’individu, il faut d’abord 

identifier plus précisément ce qu’il comprend.  

1.4 La situation linguistique minoritaire (SLM)  

La situation linguistique minoritaire (SLM) désigne un contexte de contact de 

langues où un groupe linguistique (dans ce cas francophone) est moins nombreux que 

l’autre groupe linguistique (anglophone), celui de la majorité. Il est important de noter 

que la SLM n’est pas nécessairement un contexte nuisible, aboutissant au phénomène de 

la perte de la langue première pour chacun de ses membres. Au contraire, le maintien 

identitaire et linguistique des membres francophones en situation linguistique minoritaire 
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au Canada est une réalité puissante. Selon le recensement de 2011, 7 054 975 Canadiens 

ont déclaré que le français était leur langue première. Parmi ceux-ci, 16 280 étaient des 

Saskatchewannais (Statistique Canada, recensement de 2011). La communauté 

fransaskoise a connu une vitalité ethnolinguistique qui a assuré sa survie depuis des 

générations. Les recherches démontrent qu’une francisation au niveau de l’école, 

combinée à l’usage du français au foyer, peut contrebalancer l’environnement anglais et 

créer une situation linguistique moins soustractive (Bernard, 1997; Gaudet et Clément, 

2005; Landry et Allard, 1997). Cela démontre donc que les contacts de langues 

aboutissant à une perte de langue n’entraînent pas nécessairement le même résultat pour 

tous les membres issus de la SLM.  Ceci dit, si on compare le phénomène de la perte 

identitaire et linguistique (y compris la perte des relations familiales) au maintien de la 

langue, cela dépend fortement de circonstances uniques à l’expérience vécue par chaque 

individu. Cependant, les données de cette étude exposent le contexte de la SLM comme 

étant un élément principal du phénomène de la perte de la langue des cinq Fransaskoises 

ayant participé à mon étude et dont je vais maintenant vous présenter les grandes lignes. 

1.5 Les grandes lignes 

Cette étude aborde la notion de la perte de la langue première comme ressource 

communicative chez les Fransaskoises vivant en SLM. Au sein de l’étude, je vous 

présente l’histoire de cinq femmes, Annette, Dominique, Janelle, Nicole et Rose : 

chacune, dans son temps et son espace, a perdu sa langue première, la langue française. 

Une analyse de leurs expériences linguistiques identifiera les conditions et les éléments 
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qui ont contribué à la perte de leur langue première. Les résultats de cette étude suggèrent 

que ce sont les relations inéquitables de pouvoir linguistique, profondément ancrées au 

sein de la société, qui contribuent à ce phénomène. Mon but est d’identifier la façon dont 

les relations inéquitables en SLM  ont influencé l’utilisation de la langue française chez 

ces Fransaskoises au cours de leur vie et d’en discuter les répercussions en ce qui 

concerne leur changement identitaire et linguistique. Cette étude qualitative s’appuie sur 

la méthodologie des « histoires de vie » pour explorer le phénomène de la perte de la 

langue première : « It is about understanding the relationship, the complex interaction 

between life and context, self and place » (Cole et Knowles, 2001, p.11). Celle-ci m’a 

permis de creuser avec sensibilité la panoplie d’éléments qui ont amené ces femmes à 

perdre leur langue première ainsi que d’aborder l’influence du fait qu’elles soient femmes 

dans le phénomène. Les histoires d’Annette, Dominique, Janelle, Nicole et Rose ne sont 

pas extraordinaires : « It is the generality of our life histories, not their individuality or 

uniqueness, that makes them meaningful to other people (and ourselves) » (Järvinen, 

2004, p.55). Au contraire les histoires des participantes sont plutôt modestes et 

communes, mettant en valeur le fait que le phénomène de la perte de la langue première 

chez l’individu est le résultat d’un parcours identitaire dynamique et changeant, à travers 

le temps et l’espace.  

Cette étude souligne l’importance de faire entendre les voix des individus en SLM 

pour pouvoir mieux comprendre la valeur de la construction sociale et met en évidence 

les façons dont les effets de pouvoir entre les langues continuent à avoir des 
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répercussions assimilatrices sur les Fransaskoises aujourd’hui. À présent, il est certain 

que cette recherche s’avère utile en ce qui concerne mes aspirations personnelles. 

Toutefois, elle va bien au-delà. Voici donc la terminologie qui servira de guide au lecteur 

pour comprendre cette étude ainsi que la façon dont je l’interprète.       

1.6 Définition des termes : 

Dans le cadre de cette recherche, il est important de souligner que la perte de la 

langue est envisagée comme la perte d’une compétence communicative servant à 

plusieurs fonctions, mais surtout à identifier l’individu par rapport à son existence au sein 

de la communauté : « Group feelings are emphasized by using the group`s own language, 

and members of the outgroup are excluded from its internal transactions » (Giles et al., 

1977 cité dans Appel et Muysken, 1987, p. 11). Je parle principalement de la langue 

parlée. Cette compétence, utilisée au quotidien par l’individu pour s’exprimer, a subi un 

changement qui l’a amené à la dévaloriser au point qu’il refuse ou qu’il est incapable de 

l’appliquer : « [a] minority group member cannot do the things with the minority 

language that he used to be able to do » (Fase, Jaspaert et Kroon, 1992, p.8). Kourtizin 

(1999) déclare également que la perte de la langue première résulte d’un apprentissage 

incomplet de celle-ci pendant l’enfance, car la langue première est devenue de moins en 

moins pertinente dans la vie quotidienne. Éventuellement, la langue première ne donne 

plus à l’enfant un avantage personnel ou symbolique et donc, cela ne vaut plus la peine de 

la maintenir (Dalley, 2008).  Malheureusement, l’individu perd non seulement sa langue 
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première, mais aussi son sens d’appartenance et son affiliation à la communauté en 

question. 

J’aimerais souligner que cette recherche n’a pas pour but d’identifier la perte des 

compétences morphologiques, lexicales, grammaticales et syntaxiques menant à des 

difficultés de compréhension lors de situations communicatives entre interlocuteurs 

(Jaspaert et Kroon, 1989), mais plutôt d’examiner les conditions qui empêchent l’individu 

de vouloir s’exprimer ou tout simplement celles qui l’amènent à refuser de s’exprimer 

dans sa langue première. Au cours de cette recherche, la perte de la langue n’est pas 

simplement une question linguistique, mais plutôt une question sociale : « it has much 

more to do with power, prejudice, (unequal) competition and, in many cases, overt 

discrimination and subordination » (May, 2008, p.4). La langue sera donc abordée par 

rapport à son pouvoir et à sa représentation de l’identité francophone en SLM et de 

l’identité anglophone majoritaire. 

Par ailleurs, j’emploie le mot « élément » pour signaler les conditions ou les 

événements majeurs qui ont mené mes participantes à perdre leur langue première. 

Néanmoins, ces éléments constituent un large éventail de possibilités. Par exemple, ces 

éléments décrivent à la fois des éléments d’orientation théorique, des facteurs 

linguistiques ou enfin des facteurs sociaux. En revanche, que ces éléments identifiés 

soient divers ou uniques, c’est seulement dans leur nombre et combinaison originale 

qu’ils peuvent être compris comme ayant contribué à la perte de la langue ou ayant 

influencé les comportements linguistiques des participantes à mon étude. Une explication 
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et une description de ces éléments seront abordées de façon plus approfondie dans le 

prochain chapitre et seront appliquées à nouveau dans l’analyse des histoires de vie des 

participantes au quatrième chapitre. 

Enfin, puisque cette recherche aborde une recherche sur les francophones et des 

Fransaskois, je les définis en tant que groupe linguistique au sein de ce document. Les 

francophones sont un groupe « dans lequel le français est pratiqué en tant que langue 

maternelle, officielle ou véhiculaire (même si les individus ne parlent pas tous le 

français) » (le nouveau Petit Robert, 2010, p.1097). Un francophone est un individu « qui 

parle habituellement le français, au moins dans certaines circonstances de la 

communication comme langue première ou seconde » (le nouveau Petit Robert, 2010, 

p.1097). Les Fransaskois partagent ces mêmes caractéristiques, mais sont eux-mêmes 

originaires de la Saskatchewan. Dans le cadre de cette recherche j’emploie le terme 

« francophone » selon la définition du ci-dessus. Lorsque je fais référence aux 

Fransaskois, en tant que groupe et en tant qu’individus, je me réfère aux francophones 

originaires de la Saskatchewan et qui ont (ou avaient à un moment donné) la langue 

française comme langue première. Cette référence se fait à partir de ma propre 

définition et position en tant que membre de ce groupe linguistique. Denis (1994) appuie 

cette définition en déclarant que « le critère de la langue maternelle, […] est la définition 

utilisée généralement par les Fransaskois eux-mêmes et par leurs organismes » (Denis, 

1994, p.137). 
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1.7 Conclusion 

Certes, le phénomène de la perte de la langue première est un sujet complexe mais 

extrêmement intéressant. D’ailleurs, il est évident qu’il s’agit d’un sujet qui intéresse 

beaucoup de chercheurs dans le contexte de l’immigration ou encore dans d’autres 

contextes de contact des langues. Cette étude vise à positionner la perte de langue 

première chez les Fransaskoises comme un effet défavorable non seulement au niveau de 

l’individu, mais aussi au niveau de la représentation sociale pour toute la communauté. Je 

souhaite amener mes lecteurs à prendre conscience de l’importance de prévenir ce 

phénomène. 

Après ce chapitre, mon mémoire en comporte cinq autres. Le prochain présentera 

une synthèse de la documentation des éléments qui sont peut-être à l’origine du 

phénomène de la perte de la langue selon les chercheurs dans ce domaine. Cette section 

abordera les orientations théoriques décrivant les différents types de perte de langue en 

situation de contact de langues ainsi ce qui les caractérise. De plus, la synthèse de 

documentation survole la construction identitaire et l’influence de la construction sociale 

qui lui est sous-jacente en ce qui concerne la place et la valeur de la langue anglaise 

comparée à celle de la langue française. Cette deuxième section termine en identifiant les 

questions de recherches qui m’ont permis d’explorer le phénomène de la perte de la 

langue première. 

Le troisième chapitre présentera la méthodologie choisie pour entreprendre la 

collecte des données tirées des histoires de vie, une justification du choix de méthode 
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ainsi qu’une explication du processus utilisé lors de la recherche auprès des participantes. 

Ce chapitre présente d’ailleurs une explication des certaines techniques, empruntées par 

la méthodologie de la théorie ancrée, qui a été employée lors de l’analyse et 

l’interprétation de mes données. Le quatrième chapitre présentera mes données sous 

forme de cinq histoires de vie portant chacune sur une de mes participantes. Je présente 

chaque participante individuellement en partageant le contexte de nos rencontres, son 

profil, son histoire de vie touchant principalement ses expériences linguistiques et surtout 

l’identification des éléments qui ont contribué à la perte de sa langue première. De plus, 

ce chapitre présentera l’analyse de leurs histoires en s’appuyant sur les recherches 

pertinentes effectuées dans le domaine en identifiant les catégories communes entres 

elles : le changement de langue, les relations de pouvoir inéquitables et enfin la perte de 

confiance et la dévalorisation de la langue française.  

Le cinquième chapitre présentera une discussion des cinq histoires de vies et la 

façon dont celles-ci ont pu répondre à mes questions de recherche. Certes, la discussion 

aborde les relations entre la langue, l’identité, le rôle de la femme ainsi que les relations 

inéquitables entre les langues sur le parcours identitaire et linguistique qu’ont vécu 

Annette, Dominique, Janelle, Nicole et Rose. Pour conclure, le sixième chapitre fera la 

synthèse de l’étude. C’est à ce moment-là que je partagerai mes réactions et mes 

conclusions personnelles sur mon étude de la perte de la langue première chez les 

Fransaskoises en SLM. J’offrirai également certaines recommandations pour les parents, 

les enseignants et tous les membres de la communauté fransaskoise et francophone vivant 
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en SLM, recommandations qui pourraient éviter la perte de la langue française soit chez 

eux, soit chez leurs enfants. Aussi, le dernier chapitre se termine en discutant 

l’importance de mon étude dans la contribution du domaine de recherche de la perte des 

langues premières. Je conclus ce chapitre en rappelant à mes lecteurs que cette étude était 

aussi émotionnelle pour moi qu’elle l’était pour mes participantes et je leur demande 

donc de faire preuve de sensibilité envers l’interprétation de l’étude. Explorons 

maintenant la panoplie d’éléments possibles menant à la perte de la langue et les théories 

qui expliquent ce phénomène.  
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2. UN RETOUR THÉORIQUE ET UNE EXPLICATION DES « ÉLÉMENTS » 

2.1 Introduction 

Comment perd-on une langue exactement? Encore pire, une langue première? 

Comme il existe plusieurs hypothèses crédibles, ancrées dans des recherches et des 

statistiques, la majorité de la population qui n’appartient pas à la culture académique 

prend pour acquis que cela doit s’effectuer suite à un choix personnel, que ce soit 

volontaire ou tienne lieu de récompense symbolique. En réalité, cela est loin de la vérité. 

Où repose la valeur de perdre une langue? Je ne connais personne qui choisirait de perdre 

sa langue première en échange d’une autre; pour apprendre une langue additionnelle oui, 

mais pas au détriment d’une langue déjà acquise. Une langue se perd plutôt à cause de 

circonstances imposées par son usage et sa valeur pour l’individu qui la parle et pour les 

gens qui entourent ce dernier. Je crois d’ailleurs que les lignes qui séparent l’absence de 

l’utilisation d’une langue et la perte réelle d’une langue sont devenues floues, aboutissant 

à un malentendu par rapport au phénomène de la perte de la langue première.  

Certes, ce deuxième chapitre a pour but d’explorer les orientations théoriques qui 

explicitent la perte de la langue première comme un phénomène valable et réel et de 

mettre à jour les vraies circonstances aboutissant à ce dernier. Pour commencer, la 

première section précise les différentes définitions de la perte de la langue en discutant 

ces comportements qui servent à désigner l’évolution ou le phénomène de la perte de 

langue. Ensuite, j’aborde les définitions entourant les locuteurs unilingues, bilingues et 

plurilingues. La troisième section aborde la relation complexe entre la langue et l’identité. 
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La quatrième section présente une section sur le rapport entre l’identité, l’ethnicité, la 

construction identitaire et la représentation linguistique au niveau individuel et collectif. 

La cinquième section, aborde le lien entre les politiques linguistiques au sein du domaine 

éducatif et le développement de la langue majoritaire contribuant à la perte de la langue 

minoritaire. Les trois sections suivantes abordent la notion du pouvoir, au niveau 

linguistique et social, au sein de la société tout en démontrant comment cela peut avoir 

des répercussions sur la langue et l’identité d’un ou de plusieurs individus. Enfin, la 

dernière section discute de l’implication du sexe féminin dans l’utilisation ou dans la 

perte d’une langue première. Le chapitre se termine sur une identification de mes 

questions de recherches qui m’ont permis d’explorer le phénomène de la perte de la 

langue première chez les Fransaskois en SLM. Quelle que soit la perspective adoptée ou 

la théorie appliquée, j’affirme que chacune est, en théorie, unique. Par contre, ces 

orientations deviennent inséparables lorsque l’on explore les conditions sociales qui ont 

amené l’individu à perdre sa langue première. Ainsi, chacun de ces éléments théoriques 

se révèlent - parfois de manière subtile, parfois de manière abrupte - comme ayant 

contribué de manière directe ou indirecte à la perte de la langue première dans les 

histoires de mes participantes. Alors, je réitère le besoin d’aborder la complexité de ce 

phénomène en prêtant attention à une panoplie d’éléments possibles. En dernier lieu, 

puisque le parcours identitaire est dynamique et changeant à travers le temps et l’espace, 

il est important d’observer les liens entre le passé et le présent.  
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Historiquement, les francophones en SLM ont souvent lutté contre le 

déterminisme social du contact des langues : l’assimilation à la culture anglo-dominante. 

En Saskatchewan, par exemple, il existe une forte concentration de francophones dans 

certaines communautés rurales4 qui se trouvent dans une situation linguistique 

majoritaire, tandis que la population francophone des grandes villes est en situation 

linguistique minoritaire. La population des Fransaskois continue à diminuer depuis 1951 

à cause de son vieillissement et de son éparpillement à travers la province (Bernard, 

1997). Il en résulte une diminution du nombre de jeunes au sein de la communauté et il 

existe un réel danger que la langue et la culture de la communauté francophone ne soient 

pas transmises aux générations futures. L’exogamie est un autre fait social, plus récent, 

qui touche les Fransaskois. Les résultats démontrent que les enfants issus des familles 

exogames ont « un vécu langagier nettement plus anglo-dominant » (Landry et Allard, 

1997, p.561) que les enfants venant de familles endogames (terme utilisé pour décrire un 

foyer où les deux parents partagent la même langue première). Ceci risque donc 

d’augmenter la vitesse d’assimilation de ces derniers à la langue anglaise et à l’identité 

anglophone. Il faut aussi considérer que l’influence des médias et le désir d’appartenance 

au groupe anglophone contribue aux changements de comportement linguistique chez les 

francophones (Gaudet et Clément, 2005). De plus, le phénomène de la mondialisation 

augmente le contact au sein de la communauté entre des locuteurs ayant l’anglais comme 

                                                           
4
 Les Fransaskois se retrouvent partout dans la province, mais il en existe une forte concentration dans les 

communautés rurales suivantes : Bellegarde, St.Isidore de Bellevue, Debden, Gravelbourg, Trinité, Ponteix, 

Willow Bunch et Zenon Park.  Regina, Saskatoon, Prince Albert, Moose Jaw et North Battleford sont les 

communautés urbaines où l’on trouve des Fransaskois. Tiré de : 

http://www.ops.gov.sk.ca/Default.aspx?DN=1acd120d-707d-4b66-bfb8-c47a383b2f5a&l=French 
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langue commune, ce qui renforce l’hégémonie de l’anglais (Canagarajah, 2005; May, 

2008). Ainsi, le contexte de la SLM pour les Fransaskois, tout comme pour les autres 

langues minoritaires, ne les met pas toujours à l’aise. En effet, se prévaloir du simple 

droit linguistique d’utiliser la langue minoritaire au quotidien devient problématique, 

surtout lorsque le contact entre les deux langues occupent une grande partie de la journée. 

Pour certains Fransaskois, la lutte et le maintien de la langue minoritaire deviennent une 

habitude, puis l’effort effectué semble facile. Pour d’autres, par contre, cette attitude, 

voire vigilance, linguistique ne s’est pas développée. C’est pourquoi la réalité actuelle de 

la communauté des francophones en SLM est qu’un grand nombre de ses membres ont 

perdu leur langue première.   

2.2 La perte de la langue 

Skutnabb-Kangas (2002) nous avertit que les langues minoritaires risquent d’être 

soumises à des changements, variations, détériorations, déclin à l’usage et peut-être 

même sont-elles destinées à disparaître face à l’homogénéisation de la langue anglaise. 

La perte de la langue est utilisée pour décrire n’importe quelle instance où un individu 

manifeste une perte de compétences linguistiques (Hansen, 2001). La majorité des études 

convient que ce phénomène n’arrive pas de manière soudaine, mais qu’il s’étale plutôt 

sur une période de temps et que le degré de langue qui est en effet perdu dépend des 

circonstances de chacun (Guardado, 2002). Pour décrire le processus où le locuteur 

oublie progressivement la façon d’utiliser ou d’appliquer les structures de langues, on 

parle d’attrition de la langue, phénomène souvent retrouvé dans la catégorie de la perte de 
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la langue. Sur le plan linguistique, Goral (2004) suggère que, tandis que certaines 

fonctions linguistiques s’améliorent avec l’âge, d’autres, comme l’habileté à extraire des 

informations lexicales, ont tendance à subir une détérioration en vieillissant. Par contre, 

dans le contexte du bilinguisme, l’attrition signifie souvent le remplacement d’un système 

linguistique par un autre (Hansen, 2001). Il est important de signaler que le degré de perte 

de langue n’est pas facilement identifiable sans avoir recours à des tests de compétence 

linguistique et que même à cela, la perte de la langue ou une déficience ne se manifeste 

pas nécessairement sous la guise d’une erreur (Jaspaert & Kroon, 1989). D’ailleurs, il est 

très difficile à mesurer une déficience dans une langue lorsqu’il n’existe pas de modèle 

« complètement parfait » auquel le comparer.     

Plusieurs chercheurs dans le domaine (Appel & Muysken 1987; Cummins, 2001; 

Guardado, 2002; Jaspaert & Kroon, 1989; Kouritzin, 1999; Lambert & Taylor, 1996; 

Norton, 2000; Skutnabb-Kangas, 2002; Wong Fillmore, 1991) parlent souvent de 

« language shift ». Le changement de langue est normalement la première indication 

d’une perte de langue. Ceci signifie que la langue ne s’avère plus aussi utile dans les 

situations communicatives qu’elle ne l’était auparavant et donc, il y a une diminution de 

sa fonction, de son usage et du nombre d’occasions de l’utiliser (Lambert & Taylor, 

1996): « More and more speakers use the majority language in domains where they 

formerly spoke the minority tongue » (Appel & Muysken, 1987, p.32). Bien que ce 

phénomène se constitue au niveau d’une communauté, cela peut influencer l’utilisation 

de la langue au sein de la famille, ayant éventuellement des répercussions au niveau de 



 
 

29 
 

l’individu. Éventuellement, les enfants deviennent progressivement plus dominants, 

linguistiquement, dans la langue majoritaire (Hakuta & D’Andrea, 1992; Kouritzin, 

1999). Plus sévère encore est le bilinguisme soustractif, phénomène d’apprentissage des 

langues dans lequel une langue seconde (L2) s’apprend au détriment de la langue 

maternelle (L1) : « language shift to the majority language begins with the advent of 

schooling » (Kouritzin, 1999, p.14). En d’autres mots, la L2 manifeste un développement 

dans son acquisition tandis que la L1 subi une arrestation dans son développement et « it 

may lead to a replacement of the first » (Edwards, 2006, p.10). Cependant, au niveau 

global et social, la perte de la langue entraîne des conséquences beaucoup plus sérieuses 

et néfastes. Skutnabb-Kangas (2002) nous explique que : « what we experience is 

linguistic and cultural genocide » (Skutnabb-Kangas, 2002, p. 3). Bien que la langue 

française ne disparaîtra pas si un Fransaskois la perd, elle devient menacée lorsqu’elle ne 

se transmet plus à la prochaine génération. En ce qui concerne l’impact de la perte de la 

langue au niveau de l’individu, il est certain que le degré des effets et conséquences 

variera selon ce dernier. À mon avis, je crois que cela correspond non seulement à une 

déconnexion de son héritage identitaire et culturel, mais aussi à une dégénération de la 

qualité (et de la possibilité) des relations sociales pour l’individu à l’heure actuelle et à 

l’avenir. Enfin, l’individu ne vit pas sa vie en isolation et ce qui l’affecte affectera au 

moins un autre personne, sinon plusieurs. Les répercussions du phénomène en question 

devraient donc susciter une prise de conscience pour chacun des membres de la 

francophonie en SLM : « this attrition process does not take place within an individual, 

but between individuals, and therefore it appears smooth and painless, a seamless tapestry 
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of changing colors » (Kouritzin, 1999, p.14). Enfin, la perte de la langue n’entraîne pas 

juste une action diminutive au niveau linguistique, elle implique des contrecoups au 

niveau social de l’individu. Ces conséquences peuvent d’ailleurs avoir des significations 

différentes selon le nombre de langues que possède l’individu.  

2.3 Unilinguisme, semilinguisme, bilinguisme, et plurilinguisme 

Le fait de connaître une langue implique qu’on sait l’utiliser de plusieurs 

manières. Au niveau de la linguistique, il faut reconnaître au minimum certaines règles de 

grammaire, de phonétique et de syntaxe. Au niveau de la connaissance, il faut connaître 

certaines façons d’appliquer ces éléments linguistiques pour véhiculer des messages 

compréhensibles lors des tâches communicatives (Charaudeau, 2001). Enfin, la langue 

peut être utilisée de manière sociale comme moyen de se positionner à l’intérieur ou à 

l’extérieur d’un groupe (Dalley, 2008; Labrie, 2010). Bien connaître une seule langue est 

avantageux lorsque c’est la langue dominante, répandue à travers les institutions et la 

communauté dans son ensemble (May, 2008). Cependant, lorsque la langue première 

diffère de celle de la majorité, cela limite les possibilités de choix et d’action dont dispose 

l’individu pour s’afficher comme membre actif de la communauté. C’est à ce moment-là 

que l’individu doit donc décider d’apprendre la langue commune ou bien de se réfugier 

dans son foyer ou dans des lieux privés pour maintenir la socialisation. Toutefois, le 

choix n’est pas forcément binaire. 

Selon divers points de vue, le fait de connaître deux ou plusieurs langues peut être 

considéré comme un avantage ou un désavantage. Une perspective moins favorable 
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envers le bilinguisme est le semilinguisme, un terme utilisé pour identifier un individu 

ayant des compétences linguistiques incomplètes dans les deux langues (Martin-Jones & 

Romaine, 1986). Or, on décrit le semilinguisme comme étant une compétence 

linguistique incomplète, prématurément développée des deux langues, ce qui entraîne 

donc des conséquences cognitives linguistiques chez l’individu (Martin-Jones & 

Romaine, 1986). Dans cette même perspective, Lüdi (2007) mentionne qu’il existe un 

danger de surcharge cognitive avec l’apprentissage de trop de langues. Cependant, ceci 

est loin de créer un portrait complet. Qui décide ce qui est une langue « complète » ou 

« parfaite »? Est-ce qu’il faut être capable de lire, écrire, et parler parfaitement deux 

langues ou plus pour être considéré comme véritablement bilingue ou plurilingue? Les 

habiletés linguistiques d’un individu dépendent fortement des circonstances de l’usage de 

la langue et sont donc influencées par le désir communicatif et le besoin contextuel. Je 

crois surtout que le fait de désigner une langue comme parfaite est en lui-même une 

déclaration subjective. D’ailleurs, le plurilinguisme décrit un répertoire linguistique varié 

dans une pluralité de langues ou de dialectes dont on se sert tous les jours (Hickel 2007). 

Ceci signifie qu’un individu peut savoir parler dans une langue, lire dans une autre et 

peut-être seulement écrire dans une autre encore. Est-ce que cela est un exemple du 

semilinguisme? Oui, si en effet le développement des habiletés linguistiques des langues 

cesse. Non, si les habiletés continuent à être utilisées et pratiquées dans un environnement 

favorisant un bilinguisme ou un plurilinguisme additif. Un grand nombre de recherches 

démontrent en effet que le fait de connaître une deuxième ou une troisième langue a des 

effets positifs sur le développement linguistique et académique de l’individu (Cummins, 
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2001; Moore, 2006). Il est également aussi reconnu que l’apprentissage de plusieurs 

langues favorise le développement métalinguistique des autres langues qui améliore, en 

général, la conscience métalinguistique et la langue première (Duff, 2007). Le travail de 

Moore (2006) suggère également que le fait d’être plurilingue, ou du moins d’avoir un 

éveil aux langues, permet à l’individu de résoudre certains problèmes linguistiques en 

combinant ses connaissances à travers les systèmes linguistiques déjà connus. Ceci 

permet aussi à l’individu d’arriver à de nouvelles connaissances et conclusions en 

contexte scolaire. Peu importe l’étiquette linguistique que porte les individus, il est, selon 

moi, plus favorable de connaître plus qu’une langue car cela  représente un atout dans la 

construction de nouveaux savoirs et constitue une forme de capital servant à enrichir les 

connaissances de tous (Dagenais, 2008; Genesee, 2001). En outre, le nombre de langues 

que possède un individu ne doit pas être considéré uniquement comme capital 

linguistique, car en effet, il constitue aussi davantage une complicité envers l’identité de 

l’individu et la représentation de celle-ci face à son contexte.   

2.4 La langue et l’identité 

Selon Bourdieu (1977), « le langage est une praxis : il est fait pour être parlé […] 

Il est fait pour être parlé à propos » (Bourdieu, 1977, p. 18). La langue est définie 

comme étant une compétence discursive avec laquelle on peut accomplir des tâches 

communicatives. Il s’agit d’un véhicule qui permet aux relations sociales de prendre 

place. Appel et Muysken (1987) nous expliquent que la langue est un outil servant à 

communiquer des messages, des normes et des valeurs (Crawford, 1996; Thomas et Cao, 
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1999; Wong Fillmore 1991). Elle est subjective et contextuelle et sa signification dépend 

de son statut social ainsi que des attitudes qui l’entourent. Cependant, la langue est 

beaucoup plus qu’un véhicule : elle contribue à l’être, à la manifestation de notre identité 

et elle est donc un référent identitaire (Labrie, 2010). Il est important de noter que si un 

individu perd un référent identitaire, cela aura certainement des répercussions 

dramatiques sur la perception de son identité. De plus, il faut aussi reconnaître que les 

référents identitaires tels que la langue, le sexe, la classe sociale et la race peuvent tout de 

même marginaliser des individus au lieu de démontrer leur appartenance à un certain 

groupe (Norton, 2000). Richardson et St. Pierre (2005) nous disent que « language is not 

the result of one`s individuality; rather, language constructs one`s subjectivity in ways 

that are historically and locally specific » (Richardson & St.Pierre, 2005, p. 961). Cette 

idée appuie la notion que la langue ainsi que ses discours sont contextuels et peuvent être 

construits, reconstruits et négociés à travers  le temps et l’espace à partir d’interactions 

avec d’autres groupes (May, 2008). La langue sert également à identifier un groupe, un 

peuple ou une nation en lui servant de carte de membre : « parler c’est s’identifier à une 

communauté » (Dalley, 2008, p. 286). Dans ce cas, on utilise la langue pour avoir accès 

aux ressources de ce groupe. Fishman (1977) nous explique que la « langue est le 

symbole le plus distinctif de l’ethnicité » (traduction libre) (Fishman, 1977, cité dans 

Appel & Muysken, 1987, p.13). May (2008) est d’accord et déclare que la langue est un 

élément marqueur de notre identité. Charaudeau (2001) le confirme : « La langue est 

nécessaire à la constitution d’une identité collective, [qu’] elle garantit la cohésion sociale 

d’une communauté, [qu’] elle en constitue d’autant plus le ciment qu’elle s’affiche » 
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(Charaudeau, 2001, p. 342). Cette perception appuie donc l’importance de la langue à la 

construction de l’identité nationale. En ce qui concerne la langue comme élément 

marqueur identitaire d’un individu, elle contrôle sa participation aux réseaux sociaux : 

« If you do not speak the right language , you do not have access to forming relationships 

with certain people, or to participating in certain activities » (Heller, 1987, p.181 cité 

dans Norton, 2000, p.12). Ceci illustre à nouveau les limitations qu’une langue peut 

imposer sur les locuteurs d’une langue différente. Cependant, il est important de signaler 

que la langue dans ce contexte est différente du discours.  Le discours peut être conçu 

comme une compétence langagière qui implique l’application de règles grammaticales et 

sémantiques lors de la construction et la compréhension des savoirs. Dans le cadre de 

cette recherche, les variantes entre les compétences discursives ne sont pas abordées. 

Celles-ci n’étaient pas présentes dans les histoires de mes cinq participantes et donc je 

n’ai pas pu lier la diglossie (Appel & Muysken, 1987) des registres au sein de la 

communauté fransaskoise comme étant un élément contribuant à la perte de leur langue. 

Puisque la langue et l’identité s’associent l’une à l’autre, il faut aussi explorer la façon 

dont l’identité linguistique minoritaire influence la manière dont l’individu se perçoit.  

2.5 L’identité, l’ethnicité et la construction identitaire   

L’identité est un élément fondamental de la recherche sur la perte de la langue 

première car l’individu l’utilise pour se négocier à travers le temps et l’espace. Selon le 

cas unique d’un immigrant, son identité ethnique et sa compétence langagière peuvent 

être ce qui lui permet l’accès aux réseaux sociaux d’une communauté (Norton, 2000). Par 
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contre, l’identité linguistique et culturelle est aussi contextuelle et elle se forme donc à 

partir des limitations qu’impose un groupe (en général, le groupe dominant) sur un autre 

groupe. Nagel (1994) ajoute : « such limits […] can be official or unofficial » (Nagel, 

1994, p.156) ce qui peut ajouter aux tensions entourant l’identité ethnique ». Dans le 

contexte du paysage linguistique de la communauté fransaskoise, la langue première est 

le dénominateur commun entre ses membres. Souvent, la langue française n’est ni 

disponible ni visible au sein des institutions publiques majoritaires (à l’exception des 

secteurs gouvernementaux) et cela impose donc, non officiellement, un statut minoritaire 

et une dévalorisation de la langue française ainsi que de ses locuteurs. Cette 

différenciation n’a pas seulement marqué la désignation de l’ethnicité du groupe 

minoritaire, cela a aussi dévoilé le pouvoir symbolique et le positionnement du groupe 

dominant (May, 2008).  

 La construction de l’identité est un phénomène qui est « infiniment prégnant[e] 

parce que omniprésent[e]» (Dorais, 2004, p. 2). Elle prouve qui l’on est et elle dépend de 

la conscience, de la personnalité, des expériences, des choix et des relations de l’individu 

par rapport à son environnement. Elle est fortifiée par la perspective qu’a l’individu de 

ceux-ci. Dorais (2004) souligne que la construction identitaire est un rapport avec son 

milieu qui reflète l’histoire personnelle de l’individu et qui est changeante et subjective 

selon les diverses interactions sociales ainsi que selon la compréhension de son 

environnement. J’adopte la position épistémologique que les êtres humains ne sont pas 

nés avec une certaine identité : ils la construisent à travers leurs expériences et 
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interactions sociales. Elle ne reste cependant pas figée : elle peut changer selon les 

manifestations, selon les avantages que cela offre : « many people change their ethnic 

identity only if they profit from doing so » (Roosens, 1989, p.13, cité dans May, 2008, 

p.36). Ceci illustre donc la subjectivité de la construction identitaire d’un individu par 

rapport à son contexte. Nagel (1994) soutient d’ailleurs que l’identification ethnique est 

non seulement construite par l’individu et le groupe, mais aussi qu’elle est surtout 

influencée par les forces et les agents de l’extérieur. Ceci signifie que l’identité de soi est 

peut-être sujette à deux désignations : celle qu’utilise l’individu et celle qu’utilise les 

autres. Brogden (2010) remet en question cette notion en se demandant s’il est si facile de 

se nommer ou d’afficher une telle identité. Et d’ailleurs, en ce qui concerne les « autres », 

ont-ils vraiment le droit de nommer l’identité ou l’ethnicité d’un individu qui se nomme 

autrement? Allen (2007), parle précisément de ceci en disant que nommer quelqu’un est : 

« ‘name-calling’: the labelling or positioning of people in relationship to a particular 

social norm » (Allen, 2007, p.166). Par contre, l’individu a toujours le choix d’accepter 

cette désignation et de l’adopter comme sa propre perspective, de l’utiliser soit à son 

avantage ou de la laisser contrôler sa liberté de choix et d’action. Dans le contexte de la 

francophonie, être désigné minoritaire comporte souvent des connotations négatives 

(parfois non visibles pour un membre du groupe majoritaire, mais souvent explicitement 

et fortement ressenties par l’individu en situation linguistique minoritaire) en ce qui 

concerne la valeur, l’importance et la contribution à la société au sens large. 
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En effet, les identités sont à la fois individuelles et collectives. C’est-à-dire qu’un 

grand nombre d’individus partagent les mêmes traits culturels, ethniques ou linguistiques, 

et forment dans leur totalité une identité collective, et même plus précisément, l’identité 

de la société. Les identités collectives se forment  non seulement à partir d’événements 

socio-historiques, mais sont aussi largement influencées par le contact avec les 

institutions sociales et culturelles (Dalley, 2008). Ces identités collectives ont pu non 

seulement rapprocher les gens qui partagent des croyances et des valeurs afin de former 

une vision unifiée du monde, mais aussi révéler implicitement leur statut social. 

L’identité de l’individu est donc constamment en train d’évoluer, de s’organiser par 

rapport à l’identité de la société qui est, elle aussi, en évolution constante (Norton, 2000). 

À l’intérieur des interactions, l’individu participe donc à sa propre construction 

identitaire, et en même temps, il « […] participe[r] à la reproduction et à la production 

d’une communauté d’appartenance » (Dalley, 2008, p. 290). Nagel (1994) nous dit que : 

« ethnic identity is both optional and mandatory » (Nagel, 1994, p.156). En effet, si l’on 

appliquait cela au phénomène de la perte de la langue première, il est évident que les 

événements menant à ce dernier nécessiteraient autant l’implication individuelle que 

collective. Ce qui est problématique avec ses dernières implications est que la diversité 

linguistique et culturelle ne se conforme pas à une seule identité et donc souvent le 

nationalisme (May 2008) repose fortement sur une langue pour renforcer l’identité 

commune. En effet, ce qui est enseigné dans les institutions scolaires, à tous les niveaux 

influence, en général, le développement de certaines valeurs et attitudes (Bernard, 1997; 

Crawford, 1996; Cummins, 2001; Dalley, 2008; Skutnabb-Kangas, 2000). Certes, 
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l’enseignement des langues, ou au contraire l’absence de l’enseignement de certaines 

langues, encourage le développement de certaines attitudes et valeurs. Ainsi, il important 

d’explorer s’il existe un lien entre les politiques linguistiques éducatives et la perte de la 

langue première. 

2.6 L’éducation et les politiques d’intégration 

 Skutnabb-Kangas (2002) nous explique que l’anglais est le plus grand tueur de 

langues minoritaires et que : « The most important direct agents in language murder are 

the media and the educational systems » (Skutnabb-Kangas, 2002, p. 4). L’éducation est 

en effet le plus grand médium par lequel la nation promeut ses valeurs, sa langue, sa 

culture et son identité (May, 2008). La réalité est que les enfants passent une grande 

partie de leur journée dans les institutions scolaires et celles-ci les influencent donc 

énormément. En ce qui concerne la langue, les écoles et les politiques scolaires peuvent 

contribuer à la perte de la langue si l’apprentissage de la langue scolaire se fait au 

détriment de l’apprentissage de la langue première, car cela contribue au bilinguisme 

soustractif (Edwards, 2006). Dans le contexte scolaire, à part dans les écoles d’immersion 

et les écoles fransaskoises, l’enseignement se fait principalement en anglais. Cela enlève 

donc du temps requis pour l’apprentissage de la langue première, y compris le français, 

surtout si l’apprentissage de celle-ci ne prend pas place au foyer. Cela entraîne une 

diminution ou l’arrêt des compétences linguistiques dans la langue première. Cummins 

(2001) appuie cette notion en ajoutant que, souvent, les politiques scolaires d’intégration 

des élèves immigrants sont des politiques assimilationnistes, car elles ne leur offrent pas 
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l’occasion de maintenir leurs langues premières résultant en une exclusion de leur 

ethnicité : « Children`s mother tongues are fragile and easily lost in the early years of 

school » (p.19). Un exemple de ces politiques est le programme américain intitulé « Head 

Start » créé pour offrir aux enfants immigrants âgés de trois et quatre ans l’occasion 

d’acquérir des habiletés dans la langue anglaise pour les aider à mieux s’intégrer lors de 

la rentrée scolaire (Wong Fillmore, 1991). Or, les résultats de cette étude montrent la 

fiabilité du processus d’assimilation linguistique au niveau scolaire. En effet, les élèves 

ayant suivi ce programme ont plus rapidement changé leur langue d’usage au foyer de 

l’espagnol à l’anglais que les élèves ayant suivi leurs années préscolaires avec une 

instruction espagnole bilingue (Wong Fillmore, 1991). De plus, il ne faut pas oublier les 

politiques assimilationnistes américaines des écoles résidentielles mis en place par le 

Bureau des affaires indiennes (Bureau of Indian Affairs) qui avaient pour but d’assimiler 

les enfants des peuples des Premières Nations à la langue anglaise et à la culture 

anglophone : « civilize the Indians » (Crawford, 1996, p. 47).    

En Saskatchewan, l’anglais est la langue d’enseignement dans les écoles, à 

l’exception des écoles fransaskoises et les écoles de langues minoritaires (l’immersion
5
) 

qui véhiculent l’apprentissage principalement par le médium du français (Article 180 de 

La loi éducative, 1995). Dans le contexte de l’enseignement de la langue française, 

l’école est vue comme étant un élément de survie pour les francophones vivant en 

                                                           
5
 Il existe aussi des programmes d’immersion espagnole qui se fait par le médium de l’espagnol et des 

programmes d’enseignement cris offerts dans la province de la Saskatchewan ainsi qu’une école 

d’immersion crie à Onion Lake qui se fait par le médium de la langue crie. 
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situation linguistique minoritaire (Bernard, 1997). Les écoles fransaskoises de la province 

visent une éducation de qualité qui promeut la langue, la culture et l’identité 

fransaskoises pour les ayant-droits
6
. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour les familles 

endogames et exogames : « les Canadiens français considèrent que l’école contribue à 

maintenir la vitalité de la langue et à assurer la transmission de la culture d’une 

génération à l’autre » (Bernard, 1997, p.509). Cependant, se fier à l’école pour assurer le 

maintien de la langue française et de la culture francophone peut amener certains parents 

à penser qu’ils n’ont pas besoin d’y contribuer. En réalité, dans le contexte défavorable 

de l’anglo-dominance, la survie, la valeur et le maintien des écoles fransakoises doivent 

constamment être négociés et justifiés. En Alberta par exemple, l’éducation en langue 

française doit continuellement défendre sa légitimité sous le règne des responsables 

majoritaires anglophones; sont-ils vraiment capables de représenter les besoins de la 

communauté française? Dalley (2008), nous explique que le gouvernement albertain a 

amalgamé le français avec les autres langues minoritaires, le dépouillant donc de son 

« statut officiel » (Dalley, 2008, p.283). Ceci renforce à nouveau l’épanouissement du 

                                                           

6
 Droits à l’instruction dans la langue de la minorité de la Charte des droits et libertés (1982)  

Article 23. (1) Les citoyens canadiens : 

a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou 

anglophone de la province où ils résident,  

b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident 

dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité 

francophone ou anglophone de la province,  

ont, dans l'un ou l'autre cas, le droit d'y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, 

dans cette langue. (Ministère de la Justice, 2012) 
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nationalisme à travers l’Ouest du Canada malgré la vitalité fransaskoise et la dualité 

linguistique du pays.  

En ce qui concerne les immigrants au Canada, ils sont souvent assimilés à l’anglais à 

travers les systèmes éducatifs. Les immigrants qui s’établissent au Québec constituent 

l’exception et sont assimilés à la langue française. En Saskatchewan, cela peut être évité 

si les parents inscrivent leurs enfants dans les écoles d’immersion ou les écoles 

fransaskoises. En ce qui concerne le développement et la valorisation de la langue 

première, l’une ne peut pas vraiment être mieux que l’autre lorsque la liberté de choix est 

restreinte. Duff (2007) confirme ce dernier point en disant que les politiques visant à 

intégrer les élèves immigrants dans la langue d’accueil résultent pour certains en un 

plurilinguisme soustractif. Je crois donc que les écoles jouent un rôle majeur dans la 

formation des perceptions et attitudes langagières de la société. Cependant, les 

institutions éducatives doivent répondre à leur mandat et ce dernier est influencé par une 

force supérieure : celle du pouvoir. 

2.7 Le pouvoir 

Le pouvoir est à la fois une construction et une force sociale. Le groupe détenant 

le pouvoir utilise ses ressources, y compris la langue, comme ressource symbolique, 

identitaire, sociale ou encore comme ressource politique (May, 2008) pour imposer les 

normes et les valeurs de la majorité. Ces dernières constituent diverses formes de capital 

symbolique (Bourdieu, 1977), ce qui signifie que la langue, qui y est associée, est 

reconnue comme ayant une valeur sur le marché international, qu’elle est capable 
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d’imposer cette valeur dans les institutions, les écoles, les gouvernements et qu’elle est 

capable de déterminer les rangs sociaux (Bourdieu, 1989). Ce pouvoir se fait ressentir au 

niveau linguistique lors de situations de contact des langues : le groupe majoritaire 

impose sa dominance au groupe minoritaire. Le statut que donne la langue parlée 

influence aussi directement le statut de ses locuteurs (Bourdieu, 1977). Pour les locuteurs 

de langues minoritaires, cela peut souvent influencer leur identité de façon négative. 

Bourdieu utilise la notion « d’habitus » pour expliquer les relations inéquitables entre les 

groupes majoritaires et minoritaires. Il explique ce terme comme étant une attitude et un 

comportement que la société adopte de manière naturelle et inconsciente. May (2008) 

approfondit davantage cette notion : «  The habitus of ethnic minority individuals and 

groups tend to be specifically marginalised and devalued, both as a legitimate means of 

identity and for their apparent lack of relevance to the modern world » (May, 2008 p.48). 

En 1969, le gouvernement canadien a adopté la Loi sur les langues officielles pour 

établir l’égalité légale entre le français et l’anglais (Castonguay, 1997). Cette loi a vu 

l’implantation du français au niveau gouvernemental et était censée créer un 

environnement canadien qui affirmait les droits linguistiques des anglophones et des 

francophones. Elle a non seulement plu au Québec qui avaient de larges concentrations 

de locuteurs français, mais aussi à tous les autres francophones vivant en contexte 

minoritaire, y compris, entre autres, les Franco-Albertains, Franco-Manitobains, Franco-

Ontariens et les Fransaskois. En 1977, la Loi 101 (Charte de la langue française, 1977) a 

vu l’implantation du français comme langue officielle au Québec « formalising French in 
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economic, educational and political domains » (May, 2008, p.228). Cette loi a marqué la 

légitimité de la langue française au niveau provincial ce qui a été bien reçu par les 

Québécois. Cependant, pour tous ceux vivant hors Québec cette loi ainsi que le 

mouvement souverainiste ont été fortement controversés (May, 2008). L’augmentation du 

capital de la langue française à mécontenté les anglophones tout en causant un malaise 

chez les francophones hors Québec en les excluant du territoire (Cardinal, 1994). 

Ailleurs, en 1982, le Nouveau Brunswick est officiellement devenu une province bilingue 

et j’argumente donc qu’il y a eu des progrès dans l’augmentation de capital qu’offre la 

langue française au Canada : « the previsouly marginalised status of French within the 

economy and within education has been reversed » (May, 2008, p.230). Cependant, dans 

les autres régions de la nation, le français en contexte minoritaire se retrouve souvent 

limité aux institutions fédérales et sa présence limitée diminue sa légitimité par rapport au 

nationalisme.  

Par contre, en France et dans d’autres régions du Canada, il arrive que le secteur 

des services augmente le capital de la langue française au sein de l’économie à travers 

l’« industrie de la langue » (Heller & Boutet, 2006, p.10). Et alors les emplois dans les 

centres d’appels, dans les domaines de la traduction et de l’interprétation, dans celui des 

services font que la langue devient non seulement un travail communicatif, mais aussi un 

produit langagier. En théorie, ceci favorise l’embauche de membres francophones 

minoritaires ayant un avantage langagier par rapport à leurs homologues anglophones 

bilingues. Cependant, ceci est loin d’être la réalité. L’étude de Dubois et al. (2006) 
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démontre que les relations de pouvoirs linguistiques sont toujours évidentes dans le 

secteur des centres d’appels puisque le critère d’embauche reste la maîtrise de l’anglais 

tant pour les anglophones unilingues que pour les francophones bilingues. En ce qui 

concerne les compétences en français, elles sont souvent évaluées superficiellement par 

un superviseur anglophone ayant lui-même des habiletés limitées en langue française 

(Dubois et al., 2006).  Dubois (2006) a conclu que le fait que les agents bilingues doivent 

prendre des appels provenant de toutes les régions, tandis que les agents unilingues 

anglophones, eux, ne prennent des appels que de régions considérées uniquement 

anglophones, démontre les relations inéquitables entre les deux groupes linguistiques. En 

résumé, les conditions de travail marginalisent les travailleurs bilingues en leur imposant 

plus d’appels à prendre au cours d’une journée. Cette condition remet en question 

l’identité des individus et la valeur de la langue française : vaut-il la peine d’afficher son 

identité bilingue? Ainsi le pouvoir abstrait, symbolique est une réalité sociale qu’il est 

difficile de contourner pour les locuteurs de langue minoritaire. Par ailleurs, 

historiquement, le pouvoir est aussi une composante intégrale aux hommes, que ce soit au 

niveau du territoire (Mackey, 2000), dans le domaine politique, au foyer ou encore sur le 

marché du travail. Est-ce que les hommes dominent aussi le domaine linguistique?  

2.8 Sexe, pouvoir et répercussions néfastes 

Historiquement, les femmes ont souvent été dominées par les hommes : 

« Women, the colonized, the racialized and the working classes were placed in opposing 

position, and therefore seen as closer to nature, less developed and therefore inferior» 
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(Mackey, 2000, p.125). Cependant, la socialisation des enfants, y compris la transmission 

de la langue et de la culture, était principalement la responsabilité des femmes (Cardinal, 

1994). Dans le cadre de la perte de la langue première par contre, peu de recherches ont 

pu identifier si le sexe d’une personne influence le degré de compétences linguistiques 

perdu ou maintenu. Lambert et Taylor (1996) suggèrent que c’est parfois une question de 

classe sociale plutôt que de sexe. Dans leur étude, ils ont découvert que les mères 

hispaniques de classe sociale « travaillante » encourageaient l’apprentissage de la langue 

anglaise pour leurs enfants comme capital de succès aux États-Unis, ce qui semblait 

pouvoir éventuellement aboutir à un bilinguisme soustractif chez leurs enfants. Tandis 

que les mères cubaines de classe sociale « moyenne » encourageaient, elles, les 

compétences linguistiques espagnoles comme capital de succès, aboutissant plutôt à un 

bilinguisme additif chez leurs enfants. Eckert et McConnell-Ginet (1992) ajoutent que la 

notion du sexe, en relation avec la langue, peut être évalué par rapport au statut du 

locuteur dans son contexte communicatif : « The same language may be interpreted 

differently […] depending on whether it is used by a man or a woman » (Eckert & 

McConnell-Ginet, p.478). Ceci illustre la subjectivité de la valeur du message 

communiqué selon le sexe qui présume que les contributions ou les voix (mes italiques) 

des femmes ont moins de valeur dans la communauté (Eckert et McConnell-Ginet, 1992).  

Dans le cadre des relations de pouvoir inéquitables, il est possible que la position 

de la femme dominée par l’homme dans  le contexte de « partenariat » ait pu créer une 

condition limitant ou même évitant l’utilisation de sa langue première ou seconde. Dans 
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l’étude de Norton (2001), une participante vietnamienne dévoile que les relations de 

pouvoir au sein de sa famille imposent des contraintes sur l’utilisation des langues. 

L’anglais est la langue du pouvoir et de l’autorité, et le père et les fils s’en servent pour 

parler de la mère en sa présence ce qui démontre un manque de respect. Ils se servent 

exclusivement du vietnamien pour parler aux femmes parce que non seulement elles ne 

maîtrisent pas l’anglais, mais aussi pour indiquer la faible valeur qu’ils accordent à cette 

langue d’héritage au sein de la famille : « patriarchal relations of power in the home have 

influenced the language patterns in the home and exacerbated the intergenerational 

breakdown » (Norton, 2001, p.76). Cette situation met en évidence le fait que, 

culturellement, certaines femmes ne peuvent pas aller à l’encontre des exigences de 

l’homme et qu’elles doivent se soumettre à des attentes culturelles particulières. Suivant 

cette même notion, la recherche de Hondagneu-Sotelo (1992) portant sur les immigrants 

mexicains suggèrent que le rôle de la femme au sein du mariage ne leur accordait pas 

l’occasion de participer à la prise de décision face à la migration de leur mari. Encore une 

fois, la faible valeur attribuée à l’opinion des femmes démontre la domination masculine 

dans la classe sociale. Une étude sur le changement de langue des agriculteurs hongrois 

en Autriche a suggéré que les femmes troquaient leur langue hongroise pour l’allemand 

afin d’avoir accès aux emplois de l’économie locale ainsi qu’aux partenaires de mariage, 

tout en rejetant l’identité d’une femme paysanne-agricultrice (Eckert et McConnell-Ginet, 

1992, p.480). Ceci illustre que parfois, pour certains locuteurs, le capital économique et 

social est plus signifiant que le capital linguistique. Dans le contexte des mariages 

exogames, Heller et Lévy (1994) ont trouvé qu’en général lorsque c’est le mari qui ne 
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s’identifie pas comme francophone, même s’il a eu des liens à la francophonie, « il n’a 

pas forcément favorisé le maintien ou la transmission du français à leurs enfants » (Heller 

& Lévy, 1994, p.80). Ceci suggère que la passivité de l’homme envers l’utilisation de la 

langue française (minoritaire), illustre une dévalorisation de celle-ci pour les autres 

membres de la famille. Bien que les relations inéquitables de pouvoir entre les sexes 

changent à travers la modernisation des sociétés : « Women themselves offer resistance to 

patriarchy, older forms of domination are eroded » (Bartky, 1988, p.107), il faut 

reconnaïtre, dans le cadre de cette recherche, la relation du sexe comme un élément 

possible contribuant à l’utilisation ou à l’enseignement de la langue première dans le 

foyer. 

 Le pouvoir masculin n’est pas seulement ressenti dans le contexte familial : il peut 

aussi se faire sentir dans le contexte éducatif. La mère d’une participante àl’étude de 

Kouritzin (1999) s’est fait dire par un enseignant que la langue d’usage à la maison 

devrait être exclusivement l’anglais pour augmenter les possibilités de succès scolaire de 

son enfant : « teachers continue to believe that maintaining the L1 at home or at school 

while learning the L2 can hamper cognitive development » (McGroarty, 1992, p.380, cité 

dans Kouritzin, 1999, p.17). La mère, soumise et respectueuse du pouvoir de 

l’enseignant, a donc arrêté d’utiliser sa langue première avec son enfant. 

Malheureusement, les répercussions de cette décision font, qu’aujourd’hui, l’enfant non 

seulement ne connaît plus sa langue première, mais aussi qu’il ne s’identifie plus à elle. 

Plusieurs recherches dans le domaine de la perte de la langue ont aussi démontré que plus 
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l’enfant en SLM est jeune lorsqu’il apprend l’anglais dans le contexte scolaire comme 

langue seconde, plus vite il se fera assimiler à celle-ci (Schiff-Myers, 1992; Wong 

Fillmore, 1991), aboutissant à des situations de bilinguisme soustractif (Cummins, 2001, 

Edwards, 2006). 

 Enfin, il faut se rendre compte que la langue n’est pas la seule chose qui se perd 

dans le phénomène de la perte de la langue première : les relations familiales peuvent se 

détériorer aussi. La socialisation entre les parents, les grands-parents et leurs enfants en 

souffre car ils ne peuvent plus transmettre leur culture, leurs valeurs, leurs croyances et 

leur sagesse (Wong Fillmore, 1991). Cette ambiance de communication limitée entre les 

membres de la famille peut causer des tensions lorsqu’ils essayent de se faire 

comprendre. Éventuellement, les parents et les enfants arrêtent de se parler: « The adults 

do not understand the children, and the children do not understand the adults » (Wong 

Fillmore, 2000, p. 204). Pour ces familles, il en résulte frustration, confusion et isolement 

(Tomas & Cao, 1999). Enfin, il faut reconnaître que la perte de la langue première peut 

aussi influencer l’image de soi qu’a l’individu (Crawford, 1996). Ce dernier se blâme 

pour la perte de sa langue première et certains individus vont même jusqu’à se considérer 

moins intelligents que leurs homologues qui réussissent à maintenir leur langue première 

(Guardado, 2002).   

2.9 Conclusion 

 Certes, les éléments entourant le phénomène de la perte de la langue sont 

nombreux. La complexité de la construction identitaire dynamique, changeant à travers le 
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temps et l’espace, combinée à la réalité du pouvoir au sein de la construction sociale, ne 

peut être due à un seul élément contribuant à la perte de la langue première. Au contraire, 

le phénomène est plutôt dû à une combinaison d’éléments, vécus à travers le temps et 

l’espace, qui rendent les individus susceptibles de perdre leur langue. Comme vous allez 

le reconnaître dans les histoires de vie des cinq participantes, les éléments présents sont 

en effet appuyés par les orientations théoriques. Cependant les circonstances particulières 

à chacune des participantes ont fait qu’elles ont toutes vécu une expérience différente, 

aboutissant à des répercussions identitaires et linguistiques diverses. En particulier, mon 

but est d’examiner les points de vue des participantes pour pouvoir répondre aux 

questions de recherche suivantes:  

1. De quelle façon l’identité des participantes et l’utilisation de la langue française 

ont-elles changé à travers le temps et l’espace?   

2. De quelle façon les relations de pouvoir inéquitables dans le contexte 

francophone en situation linguistique minoritaire ont-elles contribué à ce changement 

identitaire et linguistique?   

3. De quelle façon le rôle de femme et/ou de partenaire a-t-il contribué à cette 

perte de langue? Et enfin, 

4. Quels sont les effets de cette perte de langue sur l’identité de l’individu?    
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Le chapitre qui suit présente le choix méthodologique qualitatif que j’utilise pour 

explorer mes grandes questions de recherche afin de gérer ce large éventail d’éléments 

contribuant à la perte de la langue française chez les Fransaskoises en SLM. 
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3. L’ORIENTATION MÉTHODOLOGIQUE 

3.1 Introduction 

Nous avons tous une histoire. Cette histoire est constituée  d’événements, réels ou 

imaginaires, qui ont marqué notre identité à un moment donné de notre vie. Chaque 

histoire est donc originale et unique, et comporte des variables au niveau du contenu, des 

émotions et des personnages. En effet, la méthodologie des histoires de vie permet un 

fusionnement des expériences vécues et des perspectives adoptées pour créer une 

représentation narrative de l’individu (Cole et Knowles, 2001; Frank, 1979; Goodley, 

1996; Järvinen, 2004; Kouritzin, 1999; Woods, 1985). D’ailleurs, maintenant que j’ai 

saisi une panoplie d’éléments influençant la perte de la langue première, je peux mieux 

comprendre la relation des histoires de vie des cinq participantes au phénomène de la 

perte de la langue première chez les Fransaskoises vivant en SLM. C’est grâce à cette 

méthodologie que j’ai pu prendre tellement d’éléments en considération tout en explorant 

le phénomène linguistique. En premier lieu, j’établis et justifie mon choix 

méthodologique des histoires de vie en relation avec la perte de langue première. En 

deuxième lieu, j’inclus une section sur la sélection des participantes suivie de la 

description de la démarche entreprise pour recueillir les données. En troisième lieu, je 

décris le processus d’analyse et d’interprétation des histoires de vie d’Annette, 

Dominique, Janelle, Nicole et Rose en adoptant la technique de « l’émergence des 

catégories » offert par la théorie ancrée (Charmaz, 2001). Enfin, je parle de la position 
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éthique que j’ai adoptée tout au long de l’étude ainsi que de quelques limitations 

méthodologiques que j’ai rencontrées.   

3.2 La méthodologie 

J’ai été motivé à entreprendre la méthodologie des histoires de vie suite à la 

lecture du livre de Kouritzin (1999), Face[t]s of First Language Loss  qui présente des 

histoires de vie portant sur la perte de langue première chez des immigrants au Canada. 

Les histoires des ces participants m’ont non seulement fortement intéressée, mais elles 

m’ont captivée en tant que lectrice; c’était comme s’il existait un lien entre les 

participants, leurs histoires, leurs paroles et mes perceptions sur la perte de la langue. 

Goodley (1996), explique davantage: « the intimacy of the life history invites readers into 

another’s world » (Goodley, 1996, p.335). De plus, je me sentais reliée aux participants, 

comme s’ils me parlaient directement. Je pouvais comprendre leurs paroles, je pouvais 

sympathiser avec eux car j’avais l’impression de déjà connaître leur histoire, soit dans 

cette vie présente, soit dans une autre : « we abandon our own position ‘‘here’’ and go 

over to the other person’s position, taking it and making it our own » (Frank, 1979, p.75). 

Cette méthodologie est donc bien structurée pour comprendre les perspectives de l’autre. 

Bref, l’histoire de vie est un texte narratif partagé en interaction entre le chercheur et le 

participant qui permet une collaboration et une négociation du sens et qui a pour but de 

représenter la vie, à travers le temps et l’espace, selon la perspective du participant. 

L’histoire de vie permet une représentation de la perspective du passé et du présent tout 

en offrant une continuité ou une discontinuité des expériences vécues par les participants 
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(Järvinen, 2004). D’ailleurs, l’histoire de vie permet de creuser le contexte en combinant 

les mondes individuels et les mondes sociaux (Goodley, 1996) tout en offrant l’occasion 

au narrateur (les participants) de devenir sujet ou objet de recherche (Järvinen, 2004) 

pour mieux comprendre le phénomène de la perte de la langue première. 

Sur le plan méthodologique, cette étude qualitative étudie le phénomène de la 

perte de langue en abordant à la fois l’expérience et la condition humaine (Cole & 

Knowles, 2001) de cinq participantes et en mettant l’accent sur les pratiques linguistiques 

et sociales. Les histoires de vie permettent aux lecteurs de comprendre la construction du 

contexte social des participants selon leur perspective : « The major strength of the life 

history approach lies in its attention to insider perspectives » (Goodley, 1996, p. 334). 

Les femmes fransaskoises ayant perdu leur langue française offrent un meilleur terrain 

d’exploration du phénomène de la perte de la langue première. Une perspective 

poststructuraliste relie la langue et son pouvoir à l’organisation sociale. Richardson et 

St.Pierre (2005) nous expliquent que : « language does not “reflect” social reality but 

rather produces meaning and creates social reality» (p.961). Il faut donc explorer la place 

de la langue au niveau social, particulièrement lorsque ce sont ses locuteurs qui 

l’attribuent. Frank (1979) soutient que : «  life history offers a relatively unspecialized 

technique for collecting materials relevant to any set of concerns about human existence 

in society » (Frank, 1979, p.73). La recherche qui s’appuie sur les histoires de vie est 

celle qui convient le mieux à ma recherche car elle contribue à la fois à la compréhension 

de l’individu et à celle de la société. Cole et Knowles (2001) soutiennent également que 
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la recherche fondée sur les histoires de vie peut permettre aux chercheurs d’effectuer une 

double tâche : « To gain insights into the broader human condition […] of just one 

member of a community is to gain insights into the collective » (2001, p.11). C’est-à-dire 

que les histoires de vie de mes participantes offriront des perspectives non seulement de 

leur vie individuelle, mais aussi sur le fonctionnement de la société : « explanations of the 

interaction between the individual and the social worlds are instantly provided by the life 

history » (Goodley, 1996, p.336). Cette recherche privilégie davantage l’approche 

ethnographique puisque la description de l’individu, de son contexte et de la façon dont il 

perçoit cette réalité est incluse (Guérin-Lajoie, 2002). Par contre, si je n’ai pas effectué 

d’observations sur le terrain, j’ai tenté pendant l’entrevue de faire ressortir des faits 

contextuels (historiques, politiques, démographiques, géographiques et culturels) 

correspondant à la période de vie de mes participantes. J’ai démontré la façon dont le 

contexte est inextricablement lié à la construction identitaire et que celui-ci a influencé 

les comportements linguistiques des participantes lors de leur parcours identitaire.  

Par exemple, une politique linguistique éducative en place à une certaine époque a 

influencé le développement de la langue française chez trois des cinq participantes. La 

section 136 de l’Ordonnance de 1901 du Ministère de l’éducation de la Saskatchewan 

déclarait que la langue d’enseignement devait être l’anglais dans toutes les écoles, à 

l’exception des communautés catholiques françaises qui avaient le droit d’enseigner leur 

langue première pendant une partie de la journée scolaire: « All schools shall be taught in 

the English language, but it shall be permissible for the board of any District to cause a 
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primary course to be taught in the French Language » (CountrySchool.html, 2005). Cet 

indice contextuel démontre l’attitude  du groupe dominant envers la valeur de la langue 

française à l’époque. Cela a fortement influencé les pratiques et les comportements 

linguistiques de trois des participantes. En élargissant les paramètres de l’inclusion des 

faits contextuels,  je fais référence à la Loi 101, devenue Charte de la langue française, 

Loi officielle de 1977 au Québec, qui fait du français la langue officielle de la province 

du Québec. Cette politique a historiquement influencé le fonctionnement de la société 

québécoise, a modifié le comportement et les attitudes des Québécois et a créé des 

ruptures identitaires pour les francophones vivant hors Québec. Cardinal (1994) appuie 

cette idée en déclarant que les ambitions souverainistes du Québec ont abouti à de grands 

malaises identitaires chez les francophones en situation linguistique minoritaire qui se 

sont perçus comme étant exclus du territoire canadien francophone. May (2008) explique 

que les lois langagières du Québec ont été mises en place pour le protéger de l’influence 

langagière anglophone hors de la province : « Québec language laws are primarily and 

external protection. In other words, they relate to intergroup relations where a national 

minority group seeks to protect its distinct identity by limiting the impact of the decisions 

of the larger society » (May, 2008, p.230). Chez la population anglophone majoritaire des 

autres provinces canadiennes, y compris en Saskatchewan, cela a renforcé le sentiment de 

dominance de l’anglais. Quoique cette loi ait été favorable au pouvoir de la communauté 

anglophone, le capital symbolique de la langue française a continué à augmenter dans les 

institutions fédérales : « Bilingualism has seriously upset the personal plans of hundreds 

of unilingual civil servants » (Paris, 1972 cité dans Fraser, 2006, p.111). L’instauration 
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du bilinguisme a, à son tour, provoqué un grand malaise chez les fonctionnaires fédéraux 

anglophones qui voyaient leurs postes menacés par des fonctionnaires francophones 

bilingues.  

  C’est l’inclusion du contexte qui distingue les histoires de vie de la 

méthodologie d’étude de cas (Kouritzin, 2000). Pennycook (2001) nous explique que : 

« it is common to view applied linguistics as concerned with language in context, but the 

conceptualization is frequently one that is limited to an over localized and under 

theorized view of social relation » (Pennycook, 2001, p.5). Selon moi, le contexte est 

vraiment l’élément de fond qui sert à comprendre le phénomène de la perte de langue : 

« context is a reference point, an essential backdrop that helps us to understand and 

individual’s life experience » (Cole & Knowles, 2001, p. 79). La méthodologie des 

histoires de vie m’a également permis de comparer et de contraster les faits contextuels 

chez chaque participante afin de faire ressortir les éléments qui ont contribué à la perte de 

la langue chez elle : « The text falls into the background as a neutral tool or medium for 

the “phenomena’’ (the events of a person`s life experienced) to shine through » (Frank, 

1979, p. 83). De plus, elle m’a permis d’observer les ressemblances et les différences 

entre celles-ci et de reconnaître l’impact des faits contextuels sur la perte de la langue à 

travers l’espace et le temps.   

J’ai choisi d’adopter la méthodologie des histoires de vie car elle m’a permis 

d’étudier en profondeur la complexité des histoires et d’aller au-delà des paroles de 

l’individu : « trying to hear beyond the words of a given person, the speech of a social 
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culture » (Wiame, 1981, p.260 cité dans Kouritzin, 2000, p.2). De plus, puisque cette 

approche incorpore un élément interactif entre chercheure et participante (Cole & 

Knowles, 2001; Frank, 1979; Goodley, 1996; Woods, 1985), j’ai pu, grâce à mes 

expériences antérieures avec la perte de la langue première dans ma famille étendue ainsi 

qu’à mes expériences en situation de couple exogame, interpréter de façon plus sensible 

les voix, les histoires, la communication verbale et non verbale de participantes ainsi que 

ce qu’elles disaient de manière explicite ou ce qu’elles suggéraient de manière implicite 

(Palys, 2003). Cette méthodologie souligne la complexité de la langue et de la 

construction identitaire car elle permet de reconnaître les événements qui ont influencé la 

vie de l’individu. De plus, elle permet à mes participantes de se comprendre elles-mêmes, 

de faire comprendre les événements et de les aider à se situer dans leur histoire de vie : 

cela constitue pour elles un atout. Barton et Hamilton (1998) déclarent que les histoires 

de vie peuvent être bénéfiques pour ces participantes : « In the case of minority cultural 

groups or those who have been displaced, this can create a sense of identity » (Barton & 

Hamilton, 1998, p.241, cité dans Norton, 2000, p.36/37). Un autre point en faveur de 

cette méthodologie est qu’elle peut éclaircir les faits historiques en faisant entendre les 

points de vue des « autres », amenant les lecteurs à approfondir leur compréhension de la 

société d’hier ainsi que de celle d’aujourd’hui : « The inclusion of marginal points of 

view can change or modify theory » (Kourtizin, 2000, p.10). Certes, je n’ai pas pour 

objectif de changer les théories sur la perte de la langue première, cependant j’aimerais 

que les lecteurs prennent conscience qu’ils peuvent au moins modifier leur perception de 

la valeur des langues. 
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3.3 Les participantes 

Mon sujet de recherche étant restreint aux Fransaskoises, j’étais limitée dans le 

nombre de femmes susceptibles de participer à mon étude. En d’autres mots, l’identité 

fransaskoise sous-entend certains critères précis pour pouvoir être authentique. Mais, 

qu’est-ce qu’un Fransaskois? Selon l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), un 

Fransaskois est un individu qui s’identifie avec la communauté francophone de la 

Saskatchewan, soit aujourd’hui ou dans le passé, à travers la naissance, le mariage ou 

l’adoption, ou encore, n’importe quel individu qui s’identifie à la communauté 

fransaskoise et qui contribue à la vitalité de la langue française et à la vitalité et au 

développement des communautés francophones de la Saskatchewan tout en reconnaissant 

qu’il existe plusieurs moyens d’entreprendre cette contribution (ACF, 2008). Puisque la 

population francophone de la ville de Regina est peu nombreuse, je savais que j’aurais 

des difficultés. J’étais à la recherche de cinq participantes répondant aux critères 

suivants :  

 Femme fransaskoise, âgée de 25 à 75 ans;  

 née en Saskatchewan;  

 ayant vécu en Saskatchewan pendant plusieurs années; 

 langue première : français; 

 ayant parlé français au quotidien pendant son enfance; 

  ayant un lien d’appartenance à une communauté fransaskoise en grandissant, 

direct ou indirect; 
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 ne parlant plus français aujourd’hui.  

Pour vérifier l’identité fransaskoise, j’ai dû leur poser des questions sur leur ascendance 

et confirmer que les participantes avaient au moins un parent fransaskois et que leurs 

grands-parents étaient eux-mêmes francophones et établis en Saskatchewan. Il fallait 

aussi vérifier qu’elles avaient eu un lien direct ou indirect d’appartenance à une 

communauté fransaskoise en grandissant. Pour respecter la confidentialité de mes 

participantes, je ne peux pas nommer les communautés où elles ont passé leur enfance. 

Toutefois, on peut en écoutant les entrevues constater qu’elles viennent de communautés 

éparpillées dans toute la province. Cela me permet de présenter un portrait assez 

représentatif de la perte de la langue première chez les Fransaskoises. 

3.4 La démarche  

Pendant une semaine, j’ai placé des annonces dans le journal francophone de la 

province de la Saskatchewan, l’Eau Vive, dans le journal anglophone de la ville de 

Regina, le Leader Post, et enfin dans la revue populaire de la ville de Regina, Prairie Dog. 

J’ai également mis une annonce sur Internet sur le site web Kijiji.ca. De plus, j’ai affiché 

des annonces dans des lieux publics fréquentés par un vaste nombre de Réginois : les 

bibliothèques de la ville, les facilités sportives et l’Université de Regina. 

Malheureusement, tous ces efforts n’ont pas produit beaucoup de résultats. Certes, j’ai 

reçu des réponses de femmes curieuses de participer à mon étude, mais leur identité 

linguistique n’était pas conforme aux critères que j’avais établis. À ce moment-là, j’ai 

décidé de faire un échantillonnage par effet de boule de neige. En d’autres mots, j’ai 
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décidé d’envoyer des messages à mes collègues, à mes amis et aux membres de ma 

famille en leur demandant s’ils connaissaient une femme correspondant à mes critères 

précis. Cette approche m’a amenée à identifier trois de mes participantes que j’ai pu 

ensuite contacter personnellement et à qui j’ai pu demander de participer à mon étude. 

Les deux autres participantes sont des femmes que je connaissais déjà.  

Les cinq participantes - Annette, Dominique, Janelle, Nicole et Rose - ont 

chacune accepté de passer environ deux heures pour réaliser une ou deux entrevues. Ces 

entrevues étaient semi-structurées puisque j’avais préparé des questions (Annexe A) à 

poser aux participantes pour les encourager à parler de leur expérience linguistique. Les 

questions étaient divisées en trois sections, abordant une exploration des expériences 

vécues dans les domaines communautaire, familial et scolaire pour obtenir leurs 

perspectives passées et présentes. Je n’ai pas nécessairement posé les questions dans 

l’ordre où  je les avais écrites. J’ai plutôt laissé les participantes prendre l’initiative de me 

raconter leur histoire dans l’ordre qui leur semblait approprié. Je leur avais d’ailleurs 

envoyé la liste des questions avant nos rencontres pour leur donner le temps de réfléchir à 

leur expérience, ce qui a contribué à la fluidité de nos conversations. Chaque entrevue a 

été enregistrée au magnétophone afin de pouvoir ensuite la transcrire. Au total, j’ai passé 

deux à trois heures avec chaque participante ce qui fait que j’ai consacré environ douze 

heures à la collecte de mes données. Cette dernière s’est étalée sur plus de deux mois car 

j’essayais de terminer la collecte des données avec une participante avant de procéder à la 

collecte des données auprès de la suivante. Ceci, ajouté au fait que je devais voyager et 



 
 

61 
 

rencontrer mes participantes, a rallongé le temps passé à la collecte des histoires de vie. 

Le recueil des histoires de vie  ne peut pas être fait à la va-vite : « [a] substantial effort 

over time [needs to be] given to obtaining the stories of a life » (Cole & Knowles, 2001, 

p. 60). Certaines participantes ont partagé leur histoire de vie avec moi dans le cadre 

d’une seule entrevue, ce qui va à l’encontre de ce que déclarent Cole & Knowles (2001). 

Cependant, le fait que je leur avais remis ma série de questions avant notre rencontre leur 

a permis de réfléchir à leur expérience linguistique pour répondre de manière claire, 

descriptive et concise. Dans un deuxième temps, puisque j’avais besoin de plus 

d’information pour comprendre leur expérience, je n’ai pas hésité à poser des questions 

plus précises pour obtenir des clarifications ou pour découvrir des pistes d’exploration 

plus profondes qui pouvaient révéler de nouvelles possibilités d’interprétation des 

données. La plupart du temps, j’ai pu faire cela pendant nos rencontres, mais parfois, j’ai 

aussi dû contacter mes participantes par courriel pour obtenir des clarifications. Enfin, je 

peux me permettre de désigner nos rencontres comme des « séances de partage » plutôt 

que comme des entrevues, car pendant celles-ci j’ai eu de nombreuses occasions de 

partager mes propres expériences, émotions et sentiments par rapport à la perte de la 

langue première. Fontana et Frey (2005) confirment : « Researchers are attempting to 

minimize status differences and are doing away with the traditional hierarchical situation 

in interviewing. Interviewers can show their human side and can answer questions and 

express feelings » (Fontana & Frey, 2005, p.711). Enfin, ce partage m’a aussi permis de 

me positionner en tant que chercheur par rapport à mon sujet de recherche.   
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3.5 L’interprétation 

Suite à la collecte des données, il m’a fallu deux mois pour transcrire chacune des 

entrevues. Puis  j’ai comparé les histoires des femmes entre elles en effectuant un « cross-

referencing » (Woods, 1985, p.17). Pour pouvoir comprendre les histoires de vie et 

particulièrement les perspectives des participantes face à leurs expériences, j’ai emprunté 

quelques techniques d’analyse de la théorie ancrée de Charmaz (2001; 2003). Les 

techniques dont je parle sont « line-by-line coding7 », « focused-coding 8» et « memo-

writing
9
 ». J’ai décidé d’emprunter ces trois techniques car cela m’a permis de mieux 

organiser mes données, d’identifier les similarités entre les histoires et d’ancrer mes 

données pour faire émerger mes catégories aboutissant a une théorie sur la perte de la 

langue première chez les Fransaskoises en SLM. D’ailleurs, Woods (1985), se fie à une 

technique semblable, « progressive focusing », dans son interprétation des histoires de vie 

d’enseignants. L’approche de Charmaz (2003) est constructiviste car elle « seeks to 

define conditional statements that interpret how subjects construct their realities » (p.273) 

et cela m’a donc permis de trier leurs paroles et de construire leur histoire de vie à travers 

leurs expériences linguistiques. Suite aux transcriptions des entrevues, j’ai effectué une 

deuxième lecture de celles-ci en employant le « line-by-line coding ». J’ai remarqué que 

                                                           
7
 Terme utilisé pour décrire l’action d’assigner la signification de l’énoncé du participant à chaque ligne 

transcrite dans l’entrevue (Charmaz, 2001). 

 
8
 Terme utilisé pour décrire l’action d’assigner la signification de plusieurs énoncés  à la fois (un 

paragraphe) transcrite dans l’entrevue (Charmaz, 2001). 

 
9
 Terme utilisé pour décrire le processus où le chercheur commence l’analyse finale des données en mettant 

ses données et concepts sur papier et en incorporant les extraits les plus révélateurs des entrevues de chaque 

participant (Charmaz, 2001). 
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chaque participante avait des souvenirs spécifiques, des moments négatifs au cours 

desquels leur langue première a nui à leur être, soit émotionnel, soit social. Ces 

expériences négatives sont ressorties de chacune des entrevues et ont révélé mes codes 

initiaux - que les cinq femmes ont ressenti des tensions par rapport à l’utilisation du 

français le plus souvent à l’école, dans la famille et enfin au sein de la communauté. À 

travers ces codes, j’ai pu identifier plus précisément les paroles des participantes et les 

segments de leur histoire de vie qui mettaient cela en évidence. D’ailleurs je les ai utilisés 

dans ma représentation de leur histoire de vie. Puis, j’ai étudié et comparé les 

circonstances particulières au sein des codes de l’école, de la famille et de la communauté 

en recherchant les éléments contribuant à la perte de la langue première mentionnés dans 

la synthèse de la littérature du deuxième chapitre, qui ont influencé l’utilisation de la 

langue française. Les éléments du changement de langue, le pouvoir et la valeur de la 

langue pour l’identité fransaskoise sont ressortis comme étant les plus grands éléments 

contribuant à de la perte de langue première chez mes participantes. Suite à 

l’interprétation et à la comparaison des éléments à travers l’histoire de chaque 

participante, j’ai commencé le processus de « focused-coding ». Cette étape interprétative 

m’a permis de revisiter mes données et de créer deux grandes catégories : l’une au niveau 

linguistique et l’autre au niveau social. Une interprétation des perspectives des 

participantes lors de leurs nombreuses expériences dans ces deux catégories m’a amenée 

à identifier la relation entre la perte de la langue et la construction identitaire. Bien 

qu’elles aient ressenti des malaises à cause de leur langue première ou qu’elles l’aient vue 

comme un atout, leurs expériences linguistiques les avaient placées à l’intérieur ou à 
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l’extérieur de leur contexte. Celles-ci, ajoutées aux éléments uniques et aux expériences 

de chacune de mes participantes, m’ont servi de cadre conceptuel pour faire mieux 

comprendre le phénomène de la perte de la langue première chez les cinq Fransaskoises 

de mon étude. Holton (2007) appuie cette notion en disant que c’est à travers 

l’identification de la relation entre les catégories et les codes que l’on peut mieux 

comprendre les comportements sociaux. Suite à cette étape, j’ai élaboré, en détail, les 

expériences de chaque participante qui démontraient leurs attitudes envers la langue 

française dans le passé et la façon dont leur construction identitaire au sein du contexte 

SLM avait changé leur identité à travers le temps et l’espace. Tout d’abord, un regard sur 

la quantité de langue française qu’elles avaient retenue présentement, m’a dévoilé le 

degré de leur perte de langue première au niveau linguistique, personnel et émotionnel. 

Ce processus d’interprétation est, ce que Charmaz (2001), considère comme « memo-

writing ». J’ai élaboré et défini mes deux grandes catégories, la catégorie linguistique et 

la catégorie sociale, en les conceptualisant à travers les thèmes de ma recherche (Woods, 

1985) : l’utilisation de la langue, les identités de mes participantes, le rôle de la femme et 

enfin les relations de pouvoir inéquitables, Enfin, j’ai repris mes données une dernière 

fois pour m’assurer que les histoires de vie de mes participantes démontraient, de manière 

évidente, le changement linguistique qu’ont vécu les cinq femmes à travers le temps et 

l’espace pour faciliter la compréhension de celui-ci chez mes lecteurs. Cela m’a permis 

aussi de pouvoir conceptualiser le lien entre la perte de la langue et le changement 

identitaire qu’ont subi mes participantes. De tout cela, une théorie portant sur les 
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conditions menant à la perte de la langue première chez les Fransaskoises vivant en SLM 

s’est conceptualisée.  

Les difficultés langagières de mes participantes ne leur ont pas permis de passer 

les entrevues en français, celles-ci se sont donc déroulées en anglais. La transcription des 

entrevues s’est évidemment faite en anglais elle aussi. Par contre, le reste de l’étude, y 

compris l’analyse, a été faite en français. J’ai fait ce choix pour garder l’authenticité des 

paroles des participantes ainsi que pour éviter les erreurs de signification au sein de la 

traduction. Pavlenko (2002), est d’accord: « a story elicited in one language may be 

shaped by conventions of another and thus may not be heard as such or may be 

misunderstood » (Pavlenko, 2002, p. 214). Ceci suggère que la traduction des histoires de 

vie (de l’anglais au français) risque de mal représenter la perspective de la participante à 

travers un « changement de langue ».     

3.6 Les considérations éthiques   

Selon moi, l’éthique est la relation respectueuse entre la chercheure et les 

participantes.  Zúñiga (2001) suggère que l’éthique peut être conçue comme une 

dimension de réciprocité. J’ai pris plusieurs mesures pour veiller à ce que la relation entre 

mes participantes et moi soit fidèle à ce que j’avais promis tout en maintenant le respect 

et la confiance mutuels. Puisque la méthodologie des histoires de vie ne se prête pas à des 

méthodes conventionnelles de collecte de données et que la relation hiérarchique entre la 

chercheure et les participantes peut être minimisée, le code éthique doit être décrit de 

manière détaillée afin d’articuler tous ces éléments. Depuis quelques temps, il y a un 
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changement dans les termes éthiques qui font que la nature de ceux-ci est devenue plutôt 

relationnelle que fondamentale : « emerging criteria are relational, that is they recognize 

and validate relationships between the inquirer and those who participate in the inquiry » 

(Lincoln, 1995, p.278). Lors de cette recherche, je me suis appuyée sur les critères qui 

convenaient à mes besoins, à ceux de mes participantes, aux objectifs de l’étude et qui 

adhéraient aux critères éthiques selon les chercheurs dans le domaine (Cole et Knoles, 

2001; Lincoln, 1994; Lincoln & Guba 1994; Woods, 1985; Zúñiga, 2001). Les notions de 

Cole et Knowles (2001) nous indiquent qu’un projet de ce genre doit toujours s’appuyer 

sur des critères de rigueur comme la validité (Cole & Knowles, 2001). Zúñiga (2001) suit 

cette même idée en disant que pour que la recherche soit éthique, il faut aussi tenir 

compte des critères de fiabilité telles que la crédibilité, la « transférabilité » et 

l’authenticité (Zúñiga, 2001, p.109).  Bien que ces termes se prêtent plus au langage 

d’une étude quantitative, ils ont été employés dans les méthodes de recherche qualitative 

qui ont guidé mon étude (Cole & Knowles, 2001; Woods, 1985). Guba et Lincoln (1994), 

suggèrent plutôt qu’une méthodologie constructiviste peut faire preuve de deux critères 

éthiques, la fiabilité et l’authenticité, qui sont équivalents aux critères mentionnés ci-

dessus, mais qui adhèrent à une terminologie plus qualitative. Finalement, Lincoln (1995) 

suggère que les critères éthiques constituent la qualité de la recherche qui est soutenue 

par : l’identification de la position du chercheur (la subjectivité), être la voix de ceux et 

celles qui en ont besoin pour partager les nombreuses perspectives, l’expression de la 

réciprocité entre le chercheur et les participants (en ce qui concerne le partage des 

perceptions, expériences et émotions lors des rencontres) et enfin le respect de la 
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condition humaine. Donc, une combinaison de tous ces critères a été considérée lors de 

l’application éthique de cette recherche.  

L’éthique  a été respectée car j’ai partagé avec mes participantes mes intentions et 

mon but de recherche. Premièrement, j’ai établi un contrat que j’ai présenté lors de la 

rencontre initiale, avant le début de la collecte de données. Celui-ci identifiait le but de 

l’étude, les conditions de recherche, les considérations éthiques telles que l’assurance de 

la confidentialité, la signification de leur tâche dans la co-construction des histoires et 

précisait des détails tels que les dates et les endroits de rencontre.  J’ai également défini 

mon rôle de chercheure en indiquant que je veillerais à ce que leurs histoires soient 

respectées et protégées. Je leur ai expliqué que leur rôle était de partager avec moi leurs 

expériences linguistiques de la façon la plus détaillée et la plus honnête possible. Ces 

discussions ont été négociées individuellement avec chaque participante pour pouvoir 

tenir compte de ses préférences et de ses besoins uniques. Ceci a donné de l’autonomie à 

mes participantes en leur accordant la liberté de choix et d’action. Cette autonomie leur a 

permis de voir leur importance au sein de l’étude.   

La méthodologie des histoires de vie suggère de plus d’accorder une part du 

travail de la création de l’histoire au participant même ou, en d’autres mots, à co-

construire les histoires de vie. Puisque le nombre de données recueillies était immense, je 

les ai moi-même regroupées de manière à faire ressortir les informations utiles à ma 

recherche. Une fois que j’ai eu ma version finale des histoires de vie, j’ai envoyé à 

chaque participante une copie de sa propre histoire. Chacune a révisé, vérifié et édité son 
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histoire de vie. Elles ont toutes eu l’occasion d’ajouter ou d’enlever des éléments qui, 

selon le cas, ne donnaient pas assez ou donnaient trop d’information contextuelle. C’est-

à-dire de faire vérifier la représentation des données par le participant lui-même. 

J’ai pris cette décision afin d’être sûre que la représentation créée par la 

chercheure tiendrait compte des valeurs et des croyances de l’individu ainsi que pour 

respecter les orientations de la méthodologie et les considérations éthiques. Cependant, je 

me suis assurée que la décision finale resterait la mienne pour atteindre les objectifs de 

l’étude à travers le mémoire au complet : 

An undertaking of this kind [portal approach to life history10] inevitably privileges 

the researcher and reinforces social relations circumscribed by power insofar as a 

dynamic is created in which the author has control over the final production of a 

text about someone else’s life story. (Tierney, 2003, p.305) 

Bien qu’elles n’aient pas vu l’analyse de leur histoire, l’étape de réflexion et de 

révision que j’ai accordée à mes participantes a fait qu’elles ont pu jouer un  rôle dans la 

construction de leur propre histoire de vie. De plus, cela m’a permis de vérifier les points 

de vue présentés au sein de ma représentation de leur histoire de vie. De cette manière, 

les participantes pouvaient être à l’aise avec les données qu’elles avaient fournies et être 

sûres que l’histoire respectait ce qu’elles avaient dit. Toutefois, la réflexion effectuée sur 

mes participantes et leurs expériences m’a amenée à réfléchir sur moi-même entraînant 

                                                           
10

 Terme qui considère l’histoire de vie comme une voie d’ouverture dans la vie du participant et qui 

permet aux lecteurs et au chercheur de mieux comprendre une culture ou un phénomène social qui est 

différent de ce qu’ils connaissent (Tierney, 2003). 
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une nouvelle compréhension par rapport à mes expériences langagières. D’ailleurs, le 

partage de mon histoire au premier chapitre m’a permis de parler de ma propre position 

par rapport à la perte de la langue première chez les Fransaskoises en SLM. 

   Selon Bolduc et Plante (1991) veiller à la « bienfaisance (recherche des voies pour 

assurer le bien être de tous) » (Bolduc & Plante 1991 cités dans Anadón, 2001, p. 106) 

des participants est aussi un élément du code éthique. Pour ce faire, j’ai créé des profils 

pour chacune des participantes. Chaque profil comprend quelques traits de caractère qui 

servent à présenter la participante tout en illustrant une composante de sa construction 

identitaire. Je les ai présentées d’une manière sincère et prévenante sans dévoiler trop 

d’informations personnelles qui auraient pu servir d’indice et révéler leur véritable 

identité. Également, pour enrichir les profils, j’ai inclus une description du contexte et de 

l’ambiance de chaque entrevue. Il s’agissait d’une autre manière d’assurer la validité de 

ma recherche. Dans certaines recherches, si on adopte une perspective transparente 

envers les expériences et les histoires des participants, on présume que les préjugés du 

chercheur n’influencent pas ces dernières. Cependant, dans le cadre de ma recherche, 

constructiviste, il est mieux de reconnaître que mes préjugés font partie de mon être, de 

ma représentation du monde dans lequel je vis et que cette dernière n’est qu’une 

perception de la réalité parmi plusieurs : « we act within and upon our realities and 

worlds and thus develop dialectical relations among what we do, think and feel » 

(Charmaz, 2003, p. 272). Je souligne, encore une fois, que mes propres préjugés et 

croyances envers le maintien et la perte de la langue première ont sûrement influencé mes 
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représentations à l’intérieur de cette recherche. Je le fais « pour prouver l’honnêteté de 

mon étude » (traduction libre) (Merriam, 1988 cité dans Cole & Knowles, 2001, p.123). 

En ce qui concerne la transférabilité de mes données à différents contextes ou domaines 

de recherche, cela dépend entièrement des interprétations du lecteur. Par contre, je 

suggère que les données fournies dans les histoires de mes participantes intéresseront les 

chercheurs dans le domaine sociolinguistique au niveau des contacts des langues. La 

fiabilité est également consignée dans mon journal de bord,  journal qui m’a suivi tout au 

long de mon étude pour m’aider à organiser mes pensées, prendre des notes lors des 

entrevues, pour initier l’interprétation et pour filtrer les thèmes de recherche tout en 

capturant mes émotions et réactions.   

Gates, Church et Crowe (2001) ajoutent que la chercheure doit aussi éviter de 

faire du mal aux participantes « Nonmaleficence is the ethical duty to do no  harm » (cité 

dans Cole & Knowles, 2001, p. 155). Ceci est respecté si on crée une atmosphère de 

confidentialité et de respect. Il est entendu que je ne partagerai pas les informations 

recueillies avec d’autres personnes, quelle que soit leur relation avec moi, si ce n’est mon 

comité de recherche. D’ailleurs, étant donné le contexte restreint de la Fransaskoisie en 

Saskatchewan, j’ai donné aux participantes un pseudonyme et j’ai généralisé leur lieu 

d’origine pour protéger leur identité et pour être aussi prudente que possible afin que leur 

participation à mon étude n’entraîne aucune conséquence physique ou psychologique 

néfaste. Les participantes ont été reconnaissantes et certaines ont même été soulagées que 

je respecte ce critère éthique.  
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Enfin, les principes éthiques doivent aussi tenir compte de la justice sociale 

(Lincoln, 1995). Ma recherche en tient compte, car elle parle au nom de ceux et celles qui 

ont été marginalisés. En partageant des histoires authentiques et révélatrices des effets de 

pouvoir dans la société, j’espère augmenter la crédibilité de ce phénomène linguistique et 

identitaire. Lincoln et Guba (1994) appuient cette notion en suggérant que  « The 

inquirer’s voice is that of the passionate participant » actively engaged in facilitating the 

« multivoice » reconstructions of his or her own constructions as well as those of the 

participants » (Lincoln & Guba, 1994, p.115) pour encourager un changement au niveau 

du phénomène exploité. Je désire promouvoir le maintien de la langue française et de 

l’identité fransaskoise chez la population francophone vivant en SLM tout en valorisant 

les expériences subjectives des femmes comme sources de justification du phénomène 

souvent subtil de la perte de langue première.   

3.7 Les considérations méthodologiques 

Je comprends que les faits contextuels présentés à l’intérieur de ma recherche 

vont dépendre de circonstances telles que l’âge et l’origine des participantes et que celles-

ci pourront être difficilement comparées lors de l’analyse des données. Par ailleurs, je 

reconnais que ce qui a contribué à la perte de la langue chez une personne n’en influence 

pas nécessairement une autre, et que les voix des individus ne généralisent pas les 

croyances de la collectivité. Je comprends également que mon désir de promouvoir et de 

préserver la langue française et l’identité fransaskoise au sein d’une communauté anglo-

dominante peut contribuer à la subjectivité de cette étude tout comme cela peut révéler 
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des préjugés dans les histoires que je choisis de présenter aux lecteurs. Cole et Knowles 

(2001) nous expliquent que les résultats de recherche vont dépendre de l’interprétation de 

la chercheure tout comme de l’interprétation du lecteur.  Charmaz (2003) appuie ceci en 

déclarant : « what a viewer sees shapes what he or she will define, measure and analyze » 

(Charmaz, 2003, p.273). En d’autres mots, ceci signifie que chacun interprétera les 

résultats selon son propre point de vue et il se peut donc que certains jugent les résultats 

plus significatifs que d’autres. Enfin, je comprends que les histoires présentées à 

l’intérieur de cette recherche constituent « mes représentations » : « The constructivist 

approach also fosters our self-consciousness about what we attribute to our subjects and 

how, when and why researchers portray these definitions as real » (Charmaz, 2003, 

p.272).  

3.8 Conclusion  

 Tel que mentionné plus haut, il est important de souligner que les conditions et les 

éléments menant à la perte de la langue première ne peuvent pas être expliqués comme 

éléments individuels, mais que les lecteurs doivent plutôt les comprendre comme 

manifestations complexes et interconnectées faisant partie de la construction identitaire 

de chaque participante. J’ai maintenu des relations honnêtes et respectueuses avec 

chacune de mes participantes. Ce travail en face à face m’a permis de mieux comprendre 

la perspective de chacune à travers le partage de son histoire de vie linguistique. Les 

histoires qui suivent montrent que les relations de pouvoir inéquitables des langues dans 

les domaines scolaire, familial et communautaire ont le plus contribué, chez mes 



 
 

73 
 

participantes, au phénomène de perte de la langue première en SLM. C’est là d’ailleurs 

que les participantes étaient les plus fragiles. Ce sont les moments où elles ont eu besoin 

de beaucoup plus de support et d’acceptation par rapport à leur position au sein du 

groupe. En effet, ce sont ces moments-là qui ont largement influencé la construction 

identitaire d’Annette, Dominique, Janelle, Nicole et Rose. Ils ont eu des répercussions 

néfastes sur leur identité puisqu’ils leur ont enlevé une partie de leur identité, que ce soit 

la langue ou l’affiliation identitaire, ou bien les deux. Ce changement identitaire a donc 

formé leur perception du monde qui les entoure et les a amenées à comprendre la valeur 

de la langue française et de l’identité fransaskoise au sein de la société. Rencontrons 

maintenant ces cinq femmes.  
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4. HISTOIRES FRANSASKOISES 

4.1 Introduction 

Avant de pouvoir aller de l’avant avec la lecture de mes données et mon analyse, 

j’aimerais mentionner encore une fois le caractère délicat du phénomène de la perte de la 

langue première. Pour mes participantes, c’est un sujet « tabou » qu’elles ont enfoui dans 

leur mémoire. La discussion a parfois soulevé un sentiment de malaise, de tristesse ou de 

défaite personnelle vis-à-vis du maintien de leur langue première. Par exemple, chacune a 

déclaré qu’elle regrettait la perte de sa langue première. Tout d’abord, les participantes 

acceptent ce qui leur est arrivé et maintiennent présentement un regard positif sur leurs 

expériences et choix de vie. Mon but n’est pas de porter jugement sur leurs expériences 

vécues, ni sur les choix qu’elles ont faits. Au contraire, j’aimerais démontrer que leurs 

expériences de vie uniques, subies au sein de relations de pouvoir inéquitables dans la 

société, ont créé une combinaison d’éléments qui ont abouti à la perte de leur langue 

première à travers le temps et l’espace. En outre, j’aimerais noter que ce qui est 

représenté dans ce chapitre n’est qu’une portion des données recueillies. Bien qu’elles 

méritent toutes une place dans la représentation de leurs histoires, les contraintes du 

mémoire m’ont limitée quant au nombre de données. Je me suis donc surtout concentrée 

sur les données reliées au phénomène de perte de langue. Certes, les autres données, 

absentes de ce document, m’ont servi d’outil pour mieux comprendre la perception de 

chacune de mes participantes. 
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Les données sont réparties en cinq sections, une pour chacune des participantes, et 

comprendront six sous-sections comme suit :  

1) Un titre « indice »; 

2) Le contexte de l’entrevue soulignant les circonstances de notre rencontre;  

3) Le profil identitaire et la perspective de la participante par rapport à la perte de sa 

langue première;  

4) Les éléments linguistiques et sociaux contribuant à la perte de la langue première 

qui sont ressortis à travers l’analyse;  

5) L’histoire de vie dressée à partir des propres paroles de la participante lors de nos 

sessions de partage et enfin,  

6) L’analyse de celle-ci en m’appuyant sur les recherches pertinentes dans le 

domaine.  

Les analyses suggèrent que le contexte de la communauté, de la famille et de l’école ont 

eu le plus grand impact langagier dans les histoires de vie de ces femmes. Le but derrière 

cette structure est de fournir à mes lecteurs l’information nécessaire pour clairement 

comprendre le contexte et l’interprétation des données.  

4.2 Janelle: À la recherche de l’acceptation – « It’s plain and simple: You have to keep 

it up or you’ll kick yourself in the butt afterwards, you can’t do anything else ». 

4.2.1 Le contexte de l’entrevue. Janelle et moi nous connaissons depuis 

longtemps puisque nous sommes parentes. Lorsque je lui ai parlé de ma recherche, elle 
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s’est portée volontaire. Puisqu’elle vit hors de la province, nous avons été limitées dans la 

flexibilité de nos rencontres. Heureusement pour moi, un événement familial nous a 

rapprochées pendant une fin de semaine. Nous avons donc saisi l’occasion et nous nous 

sommes enfermées dans une chambre d’hôtel pendant quelques heures pour faire les 

entrevues. Nous avons passé un total de trois heures ensemble, étalées sur deux jours. 

4.2.2 Le profil. Janelle, âgée de 30 ans, est la plus jeune de toutes mes 

participantes. Lors de nos rencontres elle s’est présentée de manière calme, humble et 

timide. Selon moi, Janelle est une femme très sympathique. Ses réponses aux questions 

d’entrevue indiquaient qu’elle n’avait pas réfléchi profondément à la perte de sa langue 

première avant nos rencontres. En général, elle possède une perspective positive envers 

ses expériences de jeune fille ainsi qu’envers sa vie présente, bien qu’elle ait perdu sa 

langue française. Elle m’a dit que ses expériences étaient parfois innocentes et simples, 

tandis que d’autres étaient plus difficiles et inexplicables, mais que toutes l’ont menée à 

une meilleure compréhension du monde qui l’entourait. Celles-ci affectaient ses actions 

et ses choix pour se faire « accepter » par sa communauté. Janelle regrette de ne pas avoir 

préservé sa langue française. J’ai ressenti que Janelle était très sévère envers elle-même 

voulant prendre pleine responsabilité pour la perte de sa langue française en disant : « I 

just hope that people don’t do what I do and quit [speaking French] because they feel 

uncomfortable around other people ». 

 4.2.3 Les éléments. L’histoire de Janelle sert d’exemple illustrant en quoi les 

relations de pouvoir sont inéquitables pour les personnes en SLM par rapport à celles des 
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personnes vivant en contexte linguistique majoritaire. Les éléments sociaux contribuant à 

la perte de langue chez Janelle sont nés d’un déménagement dans une nouvelle 

communauté, d’un changement de langue au quotidien et enfin, d’un besoin de devenir 

membre « accepté » de sa nouvelle communauté. En ce qui concerne les éléments 

linguistiques, elle a subi, à travers le temps et l’espace, un bilinguisme soustractif qui a 

contribué à sa perte de langue.  

4.2.4 L’histoire de vie. 

I was born in 1981 and lived the first 8 years of my life in a small francophone 

community towards the north of the province. My dad is French, that’s where all 

of his family was from. My mom is English but she learned French for the sake of 

the children. The community was all French; it was just how we talked, that’s how 

we made friends, it seemed to be the first language for everyone there but I mean 

everyone knew how to speak English too. We spoke French at all times, 

everywhere, except for when my mom’s family came to visit us. I started learning 

English formally at school in grade 2, and I remember knowing some of the words 

on the black board that the teacher was writing which would have come from 

exposure to the language when communicating with my mom’s side of the family. 

And then my dad got a new job. We moved to a community in Northern Manitoba 

when I was eight years old and then everything flipped on me! I was missing my 

friends, I had to start a new school, we were living in a bad part of town, 

everything was just so changed and mixed up for us. Language wise it was 

English right off the bat, it was everyone else and it was all around us. There was 
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French at school there but no one understood the real French language; you 

know how it is there is the Real French and then there’s English school “English-

French”. So it was a little different. It kind of made me shy away from the 

community at first. I knew I could speak better than them but I didn’t want to 

show that in fear that they might shy away from me or use it against me you know 

“oh what a goody teacher’s pet” kind of thing. To them it was just something you 

learn in school, then you brush it off, there is no desire to speak it. That kind of 

converted me, because that’s what everyone else did, why would I be different. I 

guess they considered me a weak English speaker in school. I had to be taken 

away from the classroom and put in a classroom one on one and it really threw 

me off, I mean I kept thinking “what did I do wrong?” French was nowhere 

around besides in the school. I didn’t feel comfortable speaking French on the 

streets or in the stores, no one else knew it so it was just not the language to 

speak. It’s just that I had a better French ability than them and that made me shy 

away from speaking it because I wanted to be like everybody else: I just wanted to 

be part of the group. It had a huge impact on my life but I was just a kid. As for 

my family’s life, the move made us loose it all, we don’t speak it any of us 

anymore, it’s sad.  My parents reminded us earlier on, to speak French but after a 

while they felt like a broken record and then they just stopped. We all did what we 

needed to do to survive, we kind of had to go with the flow if we wanted to belong. 

You could just feel in the atmosphere that you shouldn’t speak French. But being 

French is still part of my identity, I won’t take it away, I mean I have the diploma 
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that says that I graduated in French-Immersion; I am happy about that. But I 

wouldn’t say that I fluently speak it. I am afraid I am going to screw it up; I don’t 

have faith in myself anymore. I would like to speak it again but like I said, I am 

just too scared. 

4.2.5 L’analyse. Selon moi, c’est le déménagement qui semble être l’élément 

principal ayant contribué à la perte de la langue première pour Janelle. Le passage de sa 

vie tranquille et confortable dans une petite communauté fransaskoise à une plus grande 

communauté anglophone à l’extérieur de la province, a bouleversé sa vie. Elle est passée 

d’un contexte français langue majoritaire à un contexte français langue minoritaire. 

Janelle indique que cela a été une période difficile pour elle et pour sa famille. Janelle 

ajoute : « I think it made my brother and sister closer, cause it was a big change for all of 

us, we didn’t know anyone so we stuck around together ». Ainsi, l’utilisation de la langue 

française au quotidien a disparu puisqu’il n’y avait pratiquement plus d’occasions de 

l’utiliser. L’anglais est devenue la langue quotidienne. C’est ce que les chercheurs 

Lambert et Taylor (1996) nomment « language shift », un changement de langue qui est 

la première étape de la perte d’une langue.  Par contre, ce changement de langue était loin 

d’être un choix personnel pour Janelle, au contraire! Il lui a été imposé par la société en 

général et par sa nouvelle communauté.  

Les relations inéquitables entre le pouvoir des langues constituent le deuxième 

élément contribuant à dans l’histoire de Janelle (Bourdieu, 1977). Dans sa première 

communauté, la langue d’autorité ou langue de pouvoir était le français car c’était la 
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langue de la majorité et celle des lieux officiels comme l’école. Janelle se sentait acceptée 

dans cet environnement car la langue de la majorité lui assurait le droit de participer à des 

situations communicatives. De plus, puisque qu’elle avait l’occasion de pratiquer la 

langue anglaise avec la famille de sa mère, elle se sentait confiante dans ses habiletés 

linguistiques anglaises. Mais, suite à son déménagement, le profil linguistique de Janelle 

a changé : elle a toujours maintenu le statut d’une locutrice francophone forte mais elle 

est devenue une locutrice anglophone faible. Janelle n’avait pas les habiletés linguistiques 

anglaises requises pour être jugée membre légitime de la communauté et elle ne pouvait 

donc pas se considérer comme détentrice de la langue de pouvoir. Selon Janelle, le 

français était ce qui pouvait l’exclure de la conversation, et donc, elle se retrouvait dans 

une position délicate. Bourdieu (1977) affirme que « parmi les censures les plus radicales, 

les plus sûres et les mieux cachées, il y a celles qui excluent certains individus de la 

[conversation] » (Bourdieu, 1977, p.20). La faiblesse de ses compétences en langue 

anglaise et la force de ses compétences en langue française ont travaillé l’une contre 

l’autre pour rendre Janelle muette dans le contexte d’interactions sociales. Selon Norton 

(2001), Janelle « n’avait pas le droit de parler car elle avait accepté sa position comme 

imposteur » (Norton, 2000 p.131). Ceci semble avoir créé des sentiments d’insécurité, 

des tensions et des moments de malaises entre Janelle et ses camarades d’école. Pour 

contrebalancer ceci et être vue comme membre de la communauté, Janelle a dû changer 

de langue. Et c’est en effet la réalité de la construction sociale qui assimile les locuteurs 

de langue minoritaire à la langue dominante.  
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Quoique Janelle ait continué à apprendre le français dans une école d’immersion 

française, la langue française y était plus vue comme un capital d’apprentissage scolaire 

qu’un moyen de communication sociale. Ceci a abouti au troisième élément contribuant à 

dans sa perte de la langue française : celle du bilinguisme soustractif (Lambert, 1981; 

Edwards, 2006). Janelle a compris que la langue française n’avait aucun capital 

symbolique dans sa nouvelle école, ni dans la communauté. Janelle s’explique davantage 

sur l’utilisation de la langue française à son école : « we were just speaking French 

because we had to, after that we would just go back to English ». Cette dévalorisation de 

la langue française au niveau de la communauté a fait que l’apprentissage de la langue 

seconde de Janelle : « portends the eventual disuse by the child of the first home 

language » (Lambert, 1981 cité dans Schiff-Myers, 1992, p.30). À cause de cette perte 

linguistique, Janelle n’est plus à l’aise en présence de locuteurs francophones, mêmes 

ceux de sa communauté d’origine. Heureusement, Janelle est toujours capable de voir le 

positif dans sa situation actuelle et elle peut reprendre confiance en elle et retrouver une 

partie de son identité fransaskoise : « I know in my heart I`m French, and that`s all that 

matters. If no one else knows, it`s not going to bother me as long as I know and I am true 

to it».  

Enfin, bien que je ne l’aie pas inclus dans l’histoire de Janelle, il est possible 

qu’un élément de classe sociale a influencé sa perception de sa nouvelle communauté 

ainsi que l’utilisation de sa langue première au sein de celle-ci, car elle mentionne que sa 

nouvelle communauté consistait en partie de peuples des Premières Nations.  Au cours de 
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nos entrevues Janelle fait référence au fait que sa communauté prend des mesures 

spéciales pour répondre aux besoins des peuples minoritaire des Premières nations qui, 

selon elle, avaient de graves problèmes d’alcool et de pauvreté. Il me semble que Janelle 

ne voulait pas être associée avec l’identité minoritaire car cela symbolisait une 

association à l’identité minoritaire des peuples des Premières nations et pour Janelle cela 

projetait une mauvaise image. Donc dans l’histoire de Janelle, il est possible que le 

passage à la langue anglaise et à l’identité anglo-dominate de race blanche a été 

conceptualisée à partir de l’influence de la race et de la classe de sa communauté. 

4.3 Dominique: La peur de parler – « I was reacting as opposed to being pro-active in 

the whole thing I suppose ». 

4.3.1 Le contexte de l’entrevue. Dominique s’est portée volontaire pour prendre 

part à mon étude par le biais d’une de mes collègues de travail. Le fait que ma collègue 

l’ait informée de ma recherche de participantes ayant perdu leur langue première l’a 

motivée à me contacter. J’avais hâte de rencontrer Dominique et j’ai tout fait pour 

accommoder ses besoins et ses préférences lorsque j’ai organisé nos entrevues. Nous 

nous sommes rencontrées à son domicile à deux reprises. Encore une fois, j’ai dû voyager 

quelques centaines de kilomètres pour recueillir mes données. 

4.3.2 Le profil. Dominique est une femme très pensive. Elle parle d’une voix 

douce et avait pris le temps de bien réfléchir à ses expériences de jeune fille. Dominique 

m’a offert des descriptions d’événements riches, ce qui a mis en évidence son 
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autoréflexion sur le sujet de la perte de sa langue première avant nos entrevues. J’ai 

trouvé que Dominique était une personne très avenante et chaleureuse. Elle voulait 

surtout s’assurer que j’étais bien à l’aise en m’offrant plusieurs tasses de café pendant nos 

discussions.  

4.3.3 Les éléments. Comme l’histoire de Janelle, celle de Dominique dévoile que 

les effets de pouvoirs inéquitables peuvent assimiler un locuteur de la langue minoritaire 

à la langue majoritaire. Les éléments sociaux menant à la perte de la langue première 

chez Dominique comprennent des tensions entre les perspectives des membres de sa 

communauté d’origine et la faible protection des politiques relatives à langue française 

dans la société de l’époque. L’élément linguistique de la perte de la langue française 

constitue une expérience malheureuse dans le contexte scolaire qui s’est traduite par un 

bilinguisme soustractif.  

4.3.4 L’histoire de vie. 

I grew up in a small rural community in the southeast corner of the province on a 

farm. My community was very French/Belge Roman Catholic at the time. The 

families of Danish, German and British ancestry spoke English but I mean 

everybody of French/Belge ancestry probably spoke both languages. My parents 

were both French and my grand-parents as well. I was the eldest of six. I spent a 

lot of time with my grand-parents because they lived nearby and my parents 

weren’t planning on having twins eighteen months after I was born. Every time a 

new baby was born we were sent to stay with our maternal grand-parents. They 
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would speak to us in French. I remember speaking French to them and early on I 

remember my parents speaking French to us but I think we replied in English and 

eventually they just spoke to us in English. I remember my parents would switch 

to English because we would hear from English speaking people that if we spoke 

French then the English people would be really annoyed and think that it was 

really rude. I would say that I had kitchen conversation French, you know but I 

just never really learned any grammar. I remember learning English when I went 

to school. I was sent to the anglophone school instead of the French convent in 

grade 1. My mother chose this for me because she only spoke French and when 

she left her family as a teenager and moved to an English community; she felt all 

the discrimination and hardship and she wasn’t going to have that for her 

children. In my grade 2 year the French school shut down and abruptly all the 

French-speaking children from our town attended the one-room English school. 

Although I always tried hard to please, I remember school being quite traumatic; 

the teachers were just mean! The teacher only spoke English and had these kids 

who only spoke French and I sense that they weren’t set up to cope with any of 

this. If we were caught speaking French we would be punished. We would have to 

stay in at recess and stay at our desks and not move until we spoke English. Some 

of them got the strap. I had no idea what was going on, but I sure wasn’t going to 

be speaking French to my friends. It was very intense; brutal actually. I stayed 

there till I started high school in grade 7 and then I went to the on the bus to a k-

12 school nearby. They offered one French class at that school but I don’t 
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remember ever learning anything because it was stuff that I already knew at that 

point, so I was still actively losing my French. For the community it was sad too. 

Generally there was a sense that they were shutting down schools in French 

communities and moving us to Anglophone ones...it was that kind of sense. The 

community members were keeping their mouths shut; that seemed to be the 

practice at the time so there wasn’t an active push to keep the community going. 

Now as an adult I have been taking classes and listening to Radio-Canada to keep 

it alive and I can get by, the comprehension is still there but the reading, the 

writing, all the extra vocabulary; I am really set back and discouraged at the 

realization of how much I don’t know. It doesn’t just snap back in. But I am very 

proud to be French and still identify myself as a French-Canadian today; a un-

Frenched French-Canadian! 

4.3.5 L’analyse. Pour Dominique, le premier élément menant à la perte de la 

langue première semble avoir été l’expérience traumatisante qu’elle a vécue dans le 

contexte scolaire. C’est exactement ce à quoi fait référence la théorie de Cummins (2001) 

sur la perte de la langue première. Selon Cummins (2001), les pratiques éducatives du 

passé assimilaient les enfants de langue minoritaire à la langue dominante en les 

décourageant d’utiliser leur langue première. Pour Dominique, cela correspond aussi au 

début du changement de langue. Encore une fois, ce changement de langue n’est pas un 

choix personnel, mais il est plutôt imposé par le domaine scolaire: « Although young 

children neither know nor care about prestige and status, they do care about belonging 
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and acceptance » (Wong Fillmore, 1991, p.342). Puisqu’elle ne pouvait plus parler 

français dans le contexte scolaire, et que les occasions d’utiliser le français diminuaient à 

la maison, Dominique a pris habitude de parler plus en anglais qu’en français. En d’autres 

mots, lorsque Dominique a commencé à apprendre l’anglais à l’école, elle a 

progressivement arrêté d’utiliser la langue française, ce qui, bien sûr a nui à 

l’apprentissage et au développement de celle-ci. Ce genre de bilinguisme soustractif 

(Lambert, 1981; Edwards, 2006) était nuisible et permanent non seulement pour 

Dominique, mais aussi pour toute sa communauté: « Once these children learn English, 

they tend not to maintain or develop the language spoken at home » (Wong Fillmore, 

1991, p.324). Cependant, ce n’était pas juste l’apprentissage de l’anglais, le fait qu’elle 

était une enfant, ni l’abus du rôle de l’enseignante qui ont joué un rôle dans la perte de la 

langue première pour Dominique. Au contraire, c’était plutôt une absence de lois et de 

pratiques institutionnelles protégeant et valorisant la langue française dans la 

communauté et dans la société dans son ensemble. Le début de la scolarisation de 

Dominique correspond à la période où il y avait encore des écoles à salle unique. En 

1917, une loi a décrété que la langue d’instruction serait uniquement l’anglais sauf pour 

les élèves de première année qui pouvaient recevoir une instruction en français 

(Evolution.htm, 22-Nov-2010). Celle-ci était encore en vigueur à l’époque de la 

scolarisation de Dominique. Cependant, puisqu’elle a été inscrite à l’école anglaise, elle a 

même manqué cette occasion de recevoir une instruction en français. Elle s’est vraiment 

retrouvée forcée à apprendre la langue anglaise. Il est évident que cette loi ne valorisait 

pas la langue française comme capital au sein de la communauté. L’enseignante de 
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Dominique, qui n’avait pas de compétences linguistiques en français, a contribué 

davantage à son expérience scolaire négative ainsi qu’à la dévalorisation de la langue 

française et de celle des autres langues ethniques de la communauté. Cette loi a entraîné 

un déclin dans l’usage des langues minoritaire à travers toute la province : « The English 

language is becoming more common in public, and the ethnic language of bloc 

settlements is now mainly spoken at home or at church. Many ethnic cultural and 

language distinctions begin to disappear » (Evolution.htm, 22-Nov-2010). 

J’argumente que si l’article 23 de la Charte des droits et libertés, qui donne le droit aux 

parents francophones de scolariser leurs enfants dans la langue minoritaire, avait été en 

place, la situation linguistique de Dominique aurait été différente.  

  En même temps, la société connaissait ses propres tensions au sujet de la valeur 

du français par rapport à celle de l’anglais. Les relations inéquitables de capital 

symbolique au sein de la société constituent un deuxième élément contribuant à la perte 

de la langue première pour Dominique. C’est la notion de Bourdieu (1989) qui explique 

que le capital symbolique a le pouvoir d’imposer une idée ou une valeur au-dessus des 

autres pour désigner une reconnaissance de statut et de pouvoir pour tous ceux qui sont en 

possession de ce capital symbolique. Dans l’histoire de Dominique, le capital symbolique 

était l’anglais. Elle se souvient de discussions portant sur l’utilisation des langues au 

foyer au sein de la communauté. Plusieurs personnes croyaient que l’utilisation des deux 

langues aurait des répercussions nuisibles sur l’enfant. Selon Dominique, « the thought 

was that they would be confused so you better pick one language or the other ». Plusieurs 
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familles ont donc choisi l’anglais pour offrir à leur enfant la chance d’obtenir un plus 

grand capital. Cette contrainte de choix de langue a pesé lourdement sur les familles. 

Dominique ajoute : « parents who spoke French to their children were kind of being 

rebellious against the modern day thought ». La construction sociale, fortement 

influencée par le capital symbolique a fait que l’anglais et le français n’avaient pas le 

même statut, plaçant les parents dans des situations délicates. Cette attitude, ajoutée au 

manque de valeur de l’enseignement de la langue française au sein des écoles, a influencé 

la perspective et l’attitude langagière de la communauté. Dorénavant, une condition a été 

créée qui faisait que les enfants de cette génération ont perdu leur langue minoritaire. 

Dominique ajoute un fait choquant qui dévoile cette assimilation au niveau 

communautaire : « 80 percent of the students were of French background but you went to 

the school (high school) and they were all English speaking kids by now; there was 

assimilation that year ». 

 Le français est devenu invisible dans la communauté, aboutissant éventuellement 

à la détérioration de la communauté. Ceci souligne la véritable ampleur des effets du 

pouvoir inéquitable sur les groupes linguistiques minoritaires. Quoique la perte de la 

langue première ait eu un impact personnel sur Dominique - cela l’attriste profondément - 

elle maintient toujours une attitude positive envers son expérience : « It hasn’t impacted 

my relationship with my family and community, I can still function in society; I am fine 

the way I am ». En effet, Dominique accepte d’avoir subi la perte de sa langue première 

et elle affirme que cela n’a pas trop influencé son identité et sa place dans la construction 
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sociale. De même que cela n’affecte pas Dominique au niveau individuel, au niveau 

collectif, la construction sociale n’avait pas offert de secours en ce qui concerne la valeur 

de la langue française pour les Fansaskois ainsi que les autres communautés en SLM. 

4.4 Annette: Une coupure linguistique et familiale – « Had I known it was going to be 

so difficult to get back I wouldn’t have let it lapse ». 

4.4.1 Le contexte de l’entrevue. Annette est une femme que je connaissais 

auparavant comme collègue de travail. Je l’ai donc contactée puisque je connaissais déjà 

son histoire linguistique. Elle a gracieusement accepté de partager son histoire pour 

m’aider à compléter mon étude. Par contre, elle ne voulait pas passer trop de temps à 

faire les entrevues et m’a suggéré qu’une rencontre suffirait pour partager son histoire au 

complet. Cela, ajouté au fait qu’elle semblait hésiter à me dévoiler trop d’informations 

sur son passé familial, m’a donné l’impression que le sujet de la perte de sa langue 

première était une chose dont elle ne parlait pas souvent. Cependant, plus nous discutions 

du sujet, plus la raison en est devenue évidente et j’ai donc essayé de tenir compte de ses 

sentiments dans la représentation de son histoire. Nous nous sommes rencontrées pendant 

deux heures dans un coin isolé d’un restaurant ce qui nous a permis de partager nos 

histoires autour d’un bon repas.  

4.4.2 Le profil. Annette est une femme très confiante et franche. C’est une femme 

bien éduquée qui occupe un poste de cadre supérieur en administration. Ceci dit, le fait 

qu’elle choisisse de participer à l’étude démontre son intérêt pour le sujet de la perte de la 
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langue première. Avant de passer à la représentation de l’histoire d’Annette, je dois 

justifier mon choix de l’inclure au sein de mon étude bien qu’elle ne soit pas née en 

Saskatchewan. Annette est née en Alberta, mais elle a vécu en Saskatchewan pendant la 

plus grande partie de sa vie et elle déclare qu’elle n’a jamais ressenti un sentiment 

d’appartenance à une communauté particulière. Cependant, la Saskatchewan est la 

communauté dans laquelle elle a vécu le plus longtemps. De plus, son histoire dramatique 

et captivante illustre une autre expérience de perte de langue première encore une fois 

sous un angle différent des deux expériences précédentes. 

4.4.3 Les éléments. L’histoire d’Annette présente une expérience non favorable 

dans le domaine familial. Annette et sa famille ont subi une séparation difficile qui a 

causé de la peine et des fractures entres les membres impliqués ce qui a entraîné le 

changement de langue. L’histoire d’Annette est révélatrice de deux grandes variables 

entourant la perte de la langue première. Linguistiquement, la perte de sa langue première 

s’est effectuée par « arrestation11 » de la langue. Au niveau social, c’est encore une fois 

les relations de pouvoir inéquitables entre les langues et le désir d’obtenir le capital 

symbolique qui ont influencé le parcours identitaire et linguistique d’Annette et de sa 

famille.  

4.4.4 L’histoire de vie. 

I have lived in Saskatchewan for approximately 30 years; they are not necessarily 

consecutive though. I grew up in all sorts of places; I like to say that I lived the 

                                                           
11

 Théorie de la perte de langue selon Schiff-Myers (1992) qui parle de « Arrested Development », ce qui 

décrit une situation où le développement d’une langue cesse avant l’âge préscolaire. 
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life of a gypsy. Sometimes we moved four times in a year, sometimes we moved 

every two years.  We moved from city to town, from house to apartment and back 

over again. My parents’ heritage is from Saskatchewan though. My mom spoke 

the more Parisian French, you know from France cause her family was from 

Belgium and my father spoke the typical Saskatchewan farm town French; my 

sister and I only knew how to speak French till I was about 5 years old but you 

know, when you’re that age it’s all oral. Then my mother and father separated 

and some changes took place. We moved away, my mother changed our last name 

back to her maiden name, she put us in an English school and she stopped 

speaking French to both my sister and I and so, we became an English speaking 

home. I think it was more of a punishment for my father and I think it was just too 

painful for her to speak French. I think that in her mind she always had French 

and English but when she married my dad it was only French, so I think she was 

just going to cut everything out. My mother realised that she no longer wanted to 

be part of that family, the uneducated French, she wanted to be successful. We 

were still exposed to the French language when we would go visit my mother’s 

parents and we could still understand them but there wasn’t a lot of opportunity 

for us to participate in the conversation. Plus, I just didn’t feel comfortable 

speaking it anymore; I didn’t have the right grammar, I was worried about the 

semantics, the functionality of the language, English just came more naturally. I 

took core French classes when I was in high school and I remember doing quite 

well. At the same time, there was lots of promotion going on for the French-
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immersion teaching programs; they were pushing it, saying that we would be 

guaranteed a job. So I learned how to speak French again by studying it at 

university but I ended up getting a teaching position in English and I didn’t give it 

any thought that I would forget again. But I’ve forgotten; it’s been 7 years now of 

no French. And it ticks me off when people say that it’s just a snap of the finger 

and it will come back to you; it’s bullshit! It will come back to me if I focus my 

time, effort and studies to get it there but don’t tell me amongst the other million 

things that I have to do in a day that somehow it’s going to-. I would definitely say 

that I am not moving forward with French, I am not even sure that whatever is left 

can be useful. And so I identify more with English but with a little bit of French in 

the sense that I am proud to be someone who understands French. 

4.4.5 L’analyse. Pour Annette, la perte de la langue première semble avoir, 

premièrement, pris place lors du passage du français à l’anglais lorsque ses parents se 

sont séparés. Le changement a été sévère et soudain; la langue française a été remplacée 

par la langue anglaise dans toute circonstance communicative. C’est ce qu’on désigne en 

anglais par le terme « language replacement », résultat final du phénomène du 

bilinguisme soustractif (Edwards, 2006, p.10; Lambert, 1981). Bien que cela fût, pour la 

mère d’Annette, un moyen de compenser la peine ressentie lors de la séparation de la 

famille, c’est un événement qui a marqué la vie linguistique d’Annette. Sur le plan 

individuel, l’utilisation de la langue anglaise a été imposée à Annette par sa mère.  

Cependant, le jeune âge d’Annette au moment de la séparation ne lui a pas permis d’aller 
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à l’encontre de la décision de sa mère et les contraintes situationnelles ont donc favorisé 

la perte de sa langue première. De plus, les effets de ce changement abrupt de langue a 

fait que la langue française d’Annette n’a pas pu se développer dans un système langagier 

complet résultant en l’arrestation du développement langagier, terme employé par Schiff-

Myers (1992) qui déclare qu’une arrestation de langue survient lorsque le développement 

de la langue première (L1) d’un enfant s’arrête lorsqu’il commence à acquérir la 

deuxième langue (L2) (Schiff-Myers, 1992, p.28). Le développement du français ne s’est 

jamais effectué de manière complète pour Annette, d’abord parce qu’elle ne l’a pas étudié 

formellement à l’école, ni à la maison auprès de sa mère. Annette ajoute : « We went to 

school in English, the only time we heard French was when we’d go home to grandma- 

grandma and grandpa spoke French and my mom would speak French back ». En même 

temps, Annette a commencé à acquérir l‘anglais dans un contexte scolaire : 

l’apprentissage de la langue française s’est donc arrêté. Ce scénario correspond aux 

conclusions de Schiff-Myers (1992) qui dit que : « children who begin to acquire L2 

sequentially during the pre-school years,[...], can experience arrested development of L1 

if they begin to acquire L2 before L1 is fully developed » (Schiff-Myers, 1992, p.29). En 

fin de compte, Annette a subi une perte de compétence langagière en français et cela a 

contribué à son incapacité à maintenir le français pendant son enfance et son adolescence. 

Je crois que cette expérience a en elle-même dévalorisé la langue française pour Annette. 

Elle lui a donné une faible motivation pour vouloir l’utiliser hier comme aujourd’hui. 

Lorsqu’est venu le temps de maintenir la langue française une deuxième fois, suite à sa 

formation en enseignement du français à l’âge adulte, Annette décrit son expérience 
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d’apprentissage comme étant difficile. Annette dit : « I had to study hard, core French 

was always easier for me but I learned again to speak for four years in university ». 

Annette explique qu’elle a dû travailler extrêmement fort pour réapprendre le français en 

suivant des cours quotidiens, en conversant fréquemment et en effectuant des tâches 

écrites renforcées par des séances de correction et de grammaire : redévelopper des 

compétences en langue française n’a pas été une tâche facile et sans effort. Selon moi 

cette difficulté de réapprentissage est peut-être un effet de l’arrestation du développement 

de la langue à un jeune âge.  

Le deuxième élément menant à la perte de la langue française est son point de vue 

sur la valeur et le capital de la langue française et de l’identité fransaskoise. Cette 

attitude, fortement influencée par sa mère, se traduit par plusieurs commentaires portant 

sur la description de ses parents. Ses commentaires laissent croire qu’Annette valorisait 

plus l’identité de sa mère que celle de son père. Annette explique :  

For my family [mother’s side], like education was very important, like the whole 

manners and prim and proper and the clothing and you represent yourself in a 

certain way [...]although my father did have an accounting degree, the remaining 

part of his family were just farmers or something.  

Lorsque sa mère s’est séparée de son père, elle est devenue détentrice du pouvoir 

parental et elle a décidé de changer l’identité de sa famille d’un statut de membre 

minoritaire, qui suggère aussi une classe socio-économique faible, à un statut de membre 
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majoritaire qui correspond à une classe socio-économique plus élevée, plus éduquée. 

Annette continue en disant : « I think my mom really tried to create a path of her own and 

be successful member of the family [...] it was very distinctive between educated and 

uneducated ». Cette notion s’aligne encore bien avec la notion des pouvoirs des langues 

de Bourdieu (1989) qui décrit la langue comme étant une source de capital capable de 

déterminer les rangs sociaux (Bourdieu, 1989). Selon la mère d’Annette, la langue 

anglaise augmentait leur statut social ainsi que leur capital symbolique. Ce dernier, 

contribuant à « l’habitus » de la société qui contribue lui-même à l’attitude inconsciente 

de la société de dévaloriser la langue et la culture des groupes minoritaires à cause de : 

« their apparent lack of ‘relevance’ to the modern world » (May, 2008, p.48).  

Bien qu’Annette ait investi beaucoup de temps et d’effort pour réapprendre le 

français afin d’obtenir un capital sur le marché du travail, l’offre d’emploi qu’elle a reçue 

pour enseigner l’anglais a repositionné la langue française comme ayant moins de valeur 

ou de capital symbolique. D’ailleurs, Annette n’avait plus besoin d’investir du temps à 

maintenir ce qu’elle avait appris et l’absence de l’usage du français lui a fait perdre à 

nouveau ses habiletés linguistiques françaises, cette fois-ci en tant que langue seconde! 

Annette partage : « I didn’t need to work at it, I didn’t need to learn, I didn’t need to 

read».  

Annette accepte la responsabilité de la perte de sa langue seconde en disant que 

c’était parce qu’elle ne l’avait pas utilisée pendant une si grande période. En ce qui 

concerne la perte de la langue première, Annette ne blâme pas sa mère, mais l’accepte 
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plutôt comme un événement contextuel : « It was just a situational thing ». Selon moi, 

c’est plutôt une façon pour Annette de se rassurer personnellement. Elle ne ferme pas le 

chapitre français pour toujours, mais il est évident qu’Annette dévalorise toujours la 

langue française par rapport à la langue anglaise. Elle explique également que pour le 

moment, ni l’apprentissage du français ni son maintien n’est une priorité. Enfin, la perte 

de la langue première a abouti à une détérioration des relations familiales entre elle-même 

et la famille de son père ainsi qu’une séparation de l’identité affiliative fransaskoise, un 

effet souvent associé à la perte d’une langue première (Cao, 1999; Kourtitzn, 1999; Wong 

Fillmore1991).   

4.5 Rose: Juste une langue - « It’s not like I said, oh I’m not going to pursue this and I 

don’t like this and I don’t want to be French. You know, it just happened ».    

4.5.1 Le contexte de l’entrevue. Rose m’a été recommandée par une autre 

collègue de travail comme participante potentielle pour mon étude. Lors de mon contact 

initial avec Rose, elle semblait incertaine du degré d’investissement que sa participation 

nécessiterait. De plus, elle m’a indiqué qu’elle accepterait à condition que son histoire 

ainsi que son identité restent complètement confidentielles. Je l’ai rassurée sur ce fait et 

nous nous sommes rencontrées à l’université pendant une matinée. Notre rencontre a duré 

environ deux heures et demie et, comme Annette, Rose ne voulait participer qu’à une 

seule rencontre à cause des contraintes de sa vie surchargée. 



 
 

97 
 

4.5.2 Le profil. Rose est une femme très timide. Elle parle d’une voix douce et 

j’avais souvent de la difficulté à l’entendre. Elle répondait aux questions très brièvement, 

sans élaborer, ce qui m’a donné l’impression qu’elle voulait finir l’entrevue le plus tôt 

possible. Je suis malgré tout reconnaissante du temps que Rose a pu me consacrer pour 

partager son histoire sur la perte de sa langue première. 

4.5.3 Les éléments. Dans un premier temps, l’histoire de Rose présente l’effet des 

relations inéquitables entre le pouvoir des langues, mais cette fois-ci, c’est la langue 

française qui est la langue de pouvoir. Elle partage en détail ses expériences entourant 

l’utilisation des langues et la façon dont l’attitude de sa communauté a fortement 

influencé celles-ci. Dans un deuxième temps, j’argumente que linguistiquement, Rose a 

subi sa perte de langue française à travers le processus « d’attrition » car cela s’est étalé 

sur une longue période. Le temps et l’espace ont eux aussi transformé la perspective de 

Rose en ce qui concerne le capital de la langue française au niveau personnel, ce qui 

contribue aujourd’hui à la perte de sa langue première.                                         

4.5.4 L’histoire de vie. 

I was born in the late fifties in small town Saskatchewan. We had a big farm and 

were very busy. We spent a lot of time working on the farm because my dad was 

tending to the fields and animals and my mom was a working mother. You could 

tell it was very much a French community; it was all around me and was part of 

my family’s life. There were English people in the community too. It seemed that 

the English people were Protestants and the French were Catholics. I think this 
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caused tensions as it seemed that things were done separately. Like there was a 

French mass and then English mass and then there was a French-English mass. I 

remember the French people building a very big facility centre for themselves; I 

thought “why would you spend money on something big like that when you 

already had buildings that you could improve and use for the whole community”. 

I just always felt that it seemed that the French thought they were entitled. 

Nothing bothered me more than when other people were condescending or 

superior about their language. Like I remember there being tensions surrounding 

the priests, I would hear the French people say “We don’t want this priest 

because he can’t speak French” or else “Their French wasn’t good enough”. The 

French I always heard seemed slangy, you know it was French mixed up with 

English; it wasn’t proper French. It took a different degree for each of my 

siblings, some of them still speak French but for me it wasn’t-, I just never bought 

into it and I’m not sure why. French was a positive value for my parents, they 

promoted (it), and they’d encourage us to speak French but didn’t force us. I 

could speak enough to converse and I could understand everything but I wouldn’t 

have in-depth conversations and I wouldn’t really speak French other than at 

school in the French class. I guess I felt like my French wasn’t good enough or 

that I didn’t have the vocabulary. I kind of felt confined with words, like it was all 

slang; I always felt that I couldn’t speak it very well. I can’t believe that 

apparently I didn’t speak English until I started school, but I must have because I 

got decent marks and I passed departmental exams. I don’t really remember 
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myself as speaking French though. I mean when we got together in groups I 

remember hearing a mix of both French and English but one thing that would 

really bug me, and I still see this today, is that people would switch to French 

when they didn’t want other people to understand; I found it rude. French was 

always a positive memory though, very family and fun. I was just busy, it just 

wasn’t a focus in my life and I didn’t let it affect me. My language loss wasn’t 

deliberate, it just evolved that way. I didn’t need it for anything that I wanted or 

needed at the time: My career, my husband... I wish that I’d kept it up more. I 

think there are lots of advantages to having another language. I mean, I sent my 

kids to French immersion and gave them a base that if they wanted to they could 

pick it up and carry on. But for me, now, I am definitely not bilingual anymore 

because I can’t speak it. 

4.5.5 L’analyse. Il me semble que les tensions concernant les langues dans sa 

communauté ont constitué pour Rose le premier élément dans la perte de sa langue 

première et ont eu une grande influence sur sa manière de considérer la langue française. 

Rose se souvient d’avoir ressenti des tensions dans la communauté entre les locuteurs de 

langues différentes. Il semble que la communauté comme telle faisait de son mieux pour 

accommoder les locuteurs des deux langues à travers l’offre de services en anglais et en 

français dans les pratiques religieuses et dans les services publics : à la banque, à 

l’épicerie et au bureau de poste par exemple. Rose partage davantage ces sentiments sur 

les messes du dimanche : « I thought, who here doesn’t know English, like in a small 
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community couldn’t you take a one Sunday be this [language] and then Sunday be the 

other, right ». Malgré cela, il existait toujours des relations de pouvoirs inéquitables de 

langues dans la communauté. Le français était la langue du pouvoir et cela donnait des 

privilèges à ceux qui le parlaient. Rose dit que la construction du « complexe » a prouvé 

la dominance de la langue française en donnant des privilèges à ses locuteurs au 

détriment des autres langues. Cela a élargi le fossé séparant la communauté en faisant des 

locuteurs de langue française des membres d’une « élite », place qui, selon elle, ne devait 

pas être restreinte aux locuteurs d’une seule langue. Ces tensions ont eu un impact sur le 

point de vue de Rose puisqu’elle n’était pas d’accord avec la manière dont les 

francophones semblaient imposer le prestige de leur langue sur les autres membres de la 

communauté. Rose ajoute : « Not so much now, but it seemed that the French thought 

that they were superior and acted it. Everything was about that ». En ce qui concerne 

l’utilisation de la langue française, Rose se rendait compte que les francophones, comme 

toute personne bilingue, pouvaient exclure les autres membres de la conversation 

simplement en changeant de langue. Pour Rose ceci a provoqué des sentiments de 

frustration et même aujourd’hui, elle dit détester cette tendance. Selon moi, Rose a voulu 

s’éloigner de cette perspective de « français = privilège », ce qui a entraîné un déclin dans 

l’utilisation de sa langue française. 

 Cependant, il existait certains domaines dans lesquels le pouvoir du français ne 

pouvait pas dépasser le pouvoir de la langue anglaise comme par exemple dans le 

domaine scolaire. Les politiques linguistiques de l’époque étaient les mêmes que celles 
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qui étaient en place pour Dominique. D’ailleurs, les enfants et les parents avaient un 

choix de scolarisation limité en ayant seulement une école élémentaire et une école 

secondaire dans la communauté. D’après ce que j’ai compris, la période allant de 1944 à 

1979 (Evolution.htm, 2010) a connu une amélioration des systèmes scolaires puisqu’on a 

fermé la majorité des écoles à salle unique, qu’on a ouvert des écoles plus grandes et que 

les enseignants devaient suivre une formation. La politique linguistique en fonction lors 

de la scolarisation de Rose était la section 136 de l’Ordonnance de 1901 du ministère de 

l’Éducation qui déclarait : « All schools shall be taught in the English language, but it 

shall be permissible for the board of any District to cause a primary course to be taught in 

the French Language » (CountrySchool.html, 2005). Dans le cas particulier de Rose, elle 

a reçu un enseignement de la langue française comme matière et selon elle, ce n’était pas 

une expérience plaisante car c’était du par cœur.  Linguistiquement, Rose avait une 

compétence adéquate en français car elle avait réussi ses examens départementaux de 

l’école secondaire avec succès. Donc pour Rose, ce n’est pas le domaine scolaire, qui a 

eu un impact sur la perte de sa langue première. Cela a même probablement ralenti le 

processus de perte de la langue au cours de son adolescence.  

L’utilisation de la langue anglaise dans la majorité des domaines de sa vie est le 

deuxième élément qui a mené à la perte de la langue première pour Rose. Quant à la 

théorie qui explique la perte de la langue première chez Rose, elle a, selon moi, subi une 

« attrition » de sa langue française. Ceci s’accorde avec ce que dit Lynne Hansen (2001) : 

« language attrition, whether in a first language or second language, […] refers to the 



 
 

102 
 

gradual forgetting of a language» (Hansen, 2001, p.61). Rose a complètement acquis sa 

langue première à travers son environnement (école, famille, foyer et communauté), mais 

elle utilisait plus souvent la langue anglaise et elle a graduellement oublié le lexique 

requis pour pouvoir s’exprimer en français. Hansen (2001) démontre également à travers 

ses recherches que les individus affectés par « l’attrition » ont besoin de plus de temps 

pour recueillir les éléments du langage tels que le lexique et éventuellement : « it 

becomes inaccesible with disuse » (Hansen, 2001, p.67). Un autre élément contribuant à 

la perte de la langue première chez Rose est le fait qu’elle se voyait comme une locutrice 

faible en français, ce qui a affecté sa confiance en elle. Pour contourner cette perception 

négative, Rose s’est concentrée sur ses forces : celle d’une locutrice de langue anglaise. Il 

semble que le fait que les parents aient offert le choix de langue au foyer a aussi contribué 

à la perte de la langue première chez Rose. Bien que l’égalité des langues soit une bonne 

attitude à adopter, Rose avait perçu que cela voulait dire que le français et l’anglais 

avaient la même valeur au foyer. De plus, comme elle n’a jamais travaillé en français, 

cela a aussi contribué  à une perte de langue graduelle à travers le temps et l’espace. Rose 

explique : « There was just no opposition to it ». Enfin, Rose est convaincue que le 

français qu’on parlait dans sa communauté était du « franglais », ce qu’elle désigne par 

« slang ». Comme ce terme est péjoratif, cela suggère que, pour Rose, cette langue était 

moins désirable qu’un français correct ou « normal » qui ne demande pas un grand 

investissement pour le maintenir. 
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 Rose accepte la responsabilité de la perte de sa langue première en disant qu’elle 

n’a pas fait assez d’efforts pour la maintenir et que c’est une des raisons pour laquelle elle 

s’identifie plus à la communauté anglophone : « I identify with English, its what’s more 

comfortable, it’s the language I use, it’s just how I think ». Rose maintient toujours un 

bon rapport avec sa famille et la perte de sa première langue n’a pas affecté ce domaine. 

Cependant, puisque Rose éprouve encore plus de difficultés à se souvenir de la langue 

française qu’avant, elle ressent une plus grande perte qu’auparavant et se rend compte de 

l’impact de ses actes langagiers dans le passé sur ses actes langagiers aujourd’hui.    

4.6 Nicole: Une nouvelle perspective - « Well, I guess if you really wanted to keep your 

first language then you’d have to marry someone the same ». 

4.6.1 Le contexte de l’entrevue. J’ai rencontré Nicole grâce à un de mes amis 

francophones. Il m’a envoyé ses coordonnées et j’ai saisi l’occasion pour demander à 

Nicole de prendre part à mon étude. Encore une fois, j’ai dû voyager plusieurs centaines 

de kilomètres pour rejoindre Nicole et nous avons fait trois entrevues de file. Bien que 

nous ayons passé au total plus de deux heures ensemble, le temps a passé vite car notre 

rencontre ressemblait plutôt à une réunion de deux amies. La conversation a offert de 

nombreuses occasions de partage entre nous deux et j’ai été surprise de tout ce que nous 

avions en commun. Notre rencontre a pris place chez elle. 

4.6.2 Le profil. Nicole se présente de manière confiante. Elle est sûre d’elle-

même et est très à l’aise pour discuter de la perte de la langue première. Nicole est une 
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femme qui adore l’histoire. Au fur et à mesure qu’elle dévoilait son histoire, elle ne 

pouvait pas s’empêcher de chercher d’anciens textes familiaux citant des dates, des noms, 

des endroits et des faits contextuels relatifs à son histoire unique. Sa manière de parler 

était charmante et j’ai été émerveillée par son histoire et ses expériences de vie.  

4.6.3 Les éléments. L’histoire de Nicole, comme celle de Rose, démontre 

certainement une perte graduelle de la langue première à travers le temps et l’espace. 

Cela fut toutefois plus ressenti à l’âge adulte. À cause de l’absence de l’usage du français, 

Niole a subi « l’attrition » de la langue française (Hansen, 2001). Des relations de pouvoir 

inéquitables dans la communauté, ainsi qu’une relation exogame (Landry et Allard, 

1997), sont les éléments sociaux qui ont contribué à la perte de sa langue première. En 

effet, ceux-ci l’ont privée d’occasions d’utiliser la langue française. Ces expériences, 

ajoutées à son faible investissement dans le maintien du français, ont changé sa 

perception de la langue française comme capital personnel.  

4.6.4 L’histoire de vie. 

I was born in 1964 in a small town in the central part of the province. I’m the 

fourth child. My parents are both French but they also spoke English. I grew up 

on a farm. We were quite poor but we didn’t know any different, so it was all 

good. We went to a predominantly English school because there was no 

Fransaskois school at the time. But we took the Real French class, and in high 

school you could take the French class and get double credits for it. I remember 

participating in the choir and church of my community; there was a mix of people 
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in the community; Ukrainians, Hungarians and French. Everybody could speak at 

least either French or English but it seems that the French were more privileged 

because we didn’t have a Ukrainian postmistress you know. My parents used 

whichever language depending who they were speaking too: We spoke French 

only when it was French people and if there was an English person present you 

didn’t speak [French] because you didn’t want to cause conflict or be deemed 

rude. I mean there were some things that were predominantly English like hockey; 

that was an English part of our life. Mass was both French and English; friends 

were French. I don’t remember it being a big deal about speaking French though, 

at school we didn’t speak it, unless we were talking about someone else and we 

didn’t want the English girls to understand us; I knew it was wrong and I wasn’t 

being truthful. We always spoke French to my grand-mother though. I was fluent 

and I don’t remember having to struggle as much to speak; it was just more there. 

I don’t really remember learning English, I think I just picked it up because my 

older brothers and sisters could speak it and we had TV and stuff and it was all in 

English, well until French CBC came on in the 70’s. Once my grand-parents died 

we didn’t speak French as much and now being married to a non-French 

speaking person has made a big difference. I know it’s possible to maintain it, I 

just happen to not keep it up because my husband was actually home with the kids 

because of my profession. When my husband is in the room, I get anxious when 

people speak French because it’s not fair to him. He can’t be part of the 

conversation. And I know how that feels, I understand when people do that, it’s 
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because they’re saying things that they don’t want people to hear or understand, 

that’s what I used to do anyways. At work it happens to me, there are two South 

African doctors and they’re speaking Afrikaans a lot and I have no idea what’s 

going on. I know I’ve lost quite a bit, because if I have to speak French now I 

really have to think about it. I think my loss is from omission, you know that part 

of the brain is just stagnant! I am self-conscious now and I don’t want to look 

stupid and I am angry at myself that I let it happen. But I’m not ashamed of it; 

I’ve grieved the loss a little bit. It wasn’t a personal decision it was just 

circumstances of life. I still say that I am French-Canadian; French was still my 

first language at one time. 

4.6.5 L’analyse. L’histoire de Nicole démontre qu’elle a toujours été entourée de 

la langue anglaise ainsi que de la langue française en grandissant. Ses parents étaient 

francophones, mais ils parlaient couramment les deux langues, comme leurs enfants. Ils 

encourageaient l’utilisation des deux langues au foyer, mais le choix de langue dépendait 

surtout du locuteur lui-même. Démographiquement, il y avait un mélange de langues et 

de cultures dans la communauté à cette époque-là. Cependant, puisque les autres cultures 

minoritaires (les Hongrois et les Ukrainiens) avaient probablement des habiletés soit en 

anglais, soit en français, le fait de connaître ces deux langues accordait du capital à 

Nicole et à sa famille, c’est-à-dire qu’ils pouvaient participer à toutes les situations 

communicatives. En ce qui concerne la langue d’utilisation au foyer, Nicole se souvient 

d’avoir utilisé souvent la langue anglaise à la maison avec ses frères et sœurs et aussi 
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avec ses parents. J’argumente que l’utilisation de la langue anglaise au foyer a 

subtilement changé la langue d’usage du français à l’anglais pour toute la famille. En 

effet, plus on entend une langue, plus on la parle.  

Le domaine scolaire de Nicole était semblable à celui de Rose : j’ai compris que 

l’enseignement se faisait principalement en anglais. Cependant il y avait un cours de 

français offert de la 1
e
 à la 12

e
 année aux enfants dont la langue première était le français. 

Les enfants de langue anglaise avaient la possibilité de suivre des cours “LFI” (Late 

French Immersion) qui étaient conçus pour ceux qui voulaient apprendre le français 

comme langue seconde, mais cela ne commençait pas avant la 6
e
 année. Je crois que la 

scolarisation de Nicole, comme celle de Janelle et de Rose, lui a permis de maintenir et 

de développer sa langue française en grandissant. Il semble que, d’après ses expériences, 

l’apprentissage de la langue française s’est développé autant que celui de langue anglaise, 

allant à l’encontre du bilinguisme soustractif (Edwards, 2006), ce qui signifie qu’une 

langue s’apprend au détriment de l’autre.  

Cependant, Nicole déclare qu’elle a vraiment pris conscience du passage à 

l’utilisation à la langue anglaise lorsqu’elle est devenue une jeune adulte et a épousé un 

anglophone. Nicole explique : « being married to [a] non French speaking [person], we 

speak English, that`s the language in the house ». Cette situation, un élément contribuant 

à sa perte de langue première, s’aligne sur la notion d’exogamie, un terme désignant le 

vécu langagier d’un couple comprenant une personne francophone et l’autre, anglophone 

(Landry et Allard, 1997). Landry et Allard (1997) relèvent que cette notion risque d’être 
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problématique car cela peut résulter en une assimilation à la langue anglaise car 

« l’anglais est la langue dominante » (Landry et Allard, 1997, p.563). Pour Nicole, cela 

est certainement une circonstance de vie qui a malheureusement diminué le nombre 

d’occasions d’utiliser au quotidien la langue française. De plus, Nicole croit que le choix 

de scolarisation qu’elle a fait pour ses propres enfants (les inscrire à une école anglaise) a 

davantage contribué à la perte de sa langue première car cela lui a enlevé d’autres 

occasions de l’utiliser. Nicole insinue que son manque de présence au foyer pendant la 

soirée a contribué à la domination de la langue anglaise chez elle: « I was working 

permanent nights and evenings...who would have been doing their homework? [...] What 

if they would have needed help? Who would have been there? Dad- who couldn`t help 

them ».  

Quoique Nicole ne se souvienne pas de tensions existantes dans sa communauté, 

elle suggère que le statut de la langue anglaise était toujours plus élevé que celui de la 

langue française. Nicole dit : « We spoke French only when it was French people and if 

there was an English person present you didn`t speak [French]… ». Il y avait donc des 

relations de pouvoir inéquitables entre les langues (Bourdieu, 1977), ce qui constitue pour 

Nicole un autre élément de la perte de sa langue première. Elle se  souvient qu’il fallait 

toujours changer de langue dans des situations communicatives s’il y avait un locuteur 

anglophone. Ceci était pratique courante dans sa communauté, ce qui démontre que cette 

dernière valorisait le capital et le pouvoir de l’anglais. Cette perspective est restée avec 

Nicole tout au long de sa vie et elle continue à l’adopter aujourd’hui dans sa relation 
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exogame. Nicole reconnaît qu’il faut utiliser la langue minoritaire pour la survie de celle-

ci, mais elle croit toujours que le fait d’utiliser dans la conversation une langue qui n’est 

pas comprise de tous les locuteurs est impoli. D’ailleurs, ses expériences communicatives 

dans son milieu de travail alors qu’elle ne parlait pas la langue nécessaire pour contribuer 

à la conversation, lui a fait prendre conscience de « l’autre », c’est-à-dire, l’a placée dans 

la position du locuteur n’ayant pas accès à la langue de la conversation. Ayant ressenti 

l’expérience de « l’autre », exclue de la conversation, croyant que la conversation avait 

lieu à son détriment et n’ayant pas les habiletés langagières ni pour se défendre ni pour 

défendre ses droits, Nicole a compris l’effet indésirable du « privilège » d’une langue 

minoritaire. C’était là un sentiment qu’elle ne voulait pas ressentir trop souvent. Je crois 

que cette expérience a motivé Nicole à protéger les autres, y compris son époux, dans des 

situations semblables. 

Les compétences linguistiques de Nicole en français ont aujourd’hui bien 

diminué.  Encore une fois, ceci n’est pas un choix que Nicole a fait, mais plutôt une 

conséquence de l’absence d’usage de celle-ci. J’argumente que Nicole et Rose, ont 

graduellement oublié le vocabulaire à utiliser lors d’instances communicatives et 

expressives, ce qui s’explique en vertu de la théorie de « l’attrition » de la langue 

(Hansen, 2001). Ceci a contribué à leur manque de confiance en elles. Nicole exprime des 

sentiments de regret, mais elle accepte sa situation actuelle. Il est certain que la langue 

française a toujours été un élément positif et valable pour Nicole : « I just love French I 



 
 

110 
 

love everything about it, even though I don’t speak it », mais qu’en Saskatchewan, à 

l’heure actuelle, elle ne lui offre aucun capital personnel.  

4.7 Conclusion 

 Les histoires d’Annette, de Dominique, de Janelle, de Nicole et de Rose sont, 

selon leur perspective, aussi semblables qu’elles sont différentes en ce qui concerne les 

éléments ayant influencé la perte de  leur langue première. Un élément qui semble 

ressortir chez les cinq participantes est la relation inéquitable entre les locuteurs bilingues 

et les locuteurs anglophones unilingues. Un deuxième élément qui ressort est la 

connexion entre la perte de leur langue première et leur rôle en tant que femme. Pour 

préciser, chaque femme a épousé un locuteur de langue anglaise, ce qui à contribué au 

changement de langue dans le domaine familial, entre l’homme et la femme, pour les 

cinq participantes. Leurs situations exogames ont donc diminué les occasions d’utiliser la 

langue française au quotidien et de la maintenir. En ce qui concerne la transmission de la 

langue française à leurs enfants, les femmes, sauf Nicole, n’ont jamais justifié le choix de 

le faire en anglais. Il est possible que l’utilisation de la langue anglaise a simplement 

continué comme d’habitude au foyer, cette fois-ci entre les parents et les enfants. Ceci 

suggère aussi que, dans les histoires des cinq femmes, le sexe masculin anglophone 

domine le sexe féminin lorsqu’on considère l’utilisation de la langue au foyer ainsi que le 

choix de langue à transmettre aux enfants. D’ailleurs ce n’est pas un hasard si on 

accommode toujours le locuteur anglophone. Cette pratique existe toujours aujourd’hui et 
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j’ai l’impression que cela a pour effet d’encourager des attitudes inégales quant à la 

valeur des langues minoritaires par rapport à l’anglais.  

Dans le chapitre qui suit, je vais discuter des cinq histoires de vie et en faire la 

synthèse. Je vais également présenter des extraits additionnels des entrevues des cinq 

femmes pour justifier ma perspective ainsi que pour alimenter les réponses à mes quatre 

grandes questions de recherche.  
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5. DISCUSSION 

5.1 Introduction  

Je viens d’exposer les histoires de la perte de la langue première chez cinq 

participantes Fransaskoises en SLM. Qu’elles aient répondu ou non à vos attentes, elles 

semblent confirmer l’importance de la contribution des conditions sociales à la perte de la 

langue et la façon dont la réalité quotidienne influence les vies linguistiques et sociales, 

en l’occurrence celles d’Annette, Dominique, Janelle, Nicole et Rose. Le but de ce 

chapitre est de faire une synthèse des histoires de vie des cinq femmes afin de présenter 

les résultats finals de l’étude. La synthèse comprendra une discussion incluant les 

conclusions des quatre questions de recherche en identifiant les moments et les paroles 

des participantes qui appuient les résultats de l’enquête. De plus, j’y ajouterai des 

données additionnelles pour appuyer mes conclusions tout en renforçant ces dernières par 

les orientations théoriques pertinentes. Le chapitre est divisé en quatre sections 

correspondant aux quatre questions de recherche mentionnées au troisième chapitre de la 

présente étude et que je rappelle ci-dessous :  

1.) De quelle façon les identités des participantes et l’utilisation de la langue 

française ont-elles changé à travers le temps et l’espace?   

2.) De quelle façon les relations de pouvoir inéquitables, dans le contexte 

francophone en situation linguistique minoritaire, ont-elles contribué à ce changement 

identitaire et linguistique?   
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3.) De quelle façon le rôle de femme et/ou de partenaire a-t-il contribué à cette 

perte de langue? Et enfin,  

4.) Quels sont les effets de cette perte de langue sur l’identité de l’individu?   

5.2 Les changements identitaires et l’utilisation du français 

L’utilisation de la langue française a changé à différents moments pour chacune 

des participantes selon leur contexte, leur expérience et leur point de vue respectifs. De 

plus, les changements linguistiques et identitaires qu’ont subis ces femmes étaient 

dynamiques et fluides, dévoilant le lien acharné entre leur identité, leur langue et leur 

existence dans le monde environnant. Pour mieux comprendre l’évolution du changement 

dans l’utilisation du français au cours de la vie des participantes, il faut visualiser leur vie 

linguistique comme une ligne de temps. En plaçant, pour chacune des participantes, 

l’utilisation des langues sur une ligne de temps, on voit que chacune a débuté sa vie en 

utilisant le français comme langue première. Au cours de leur vie,  avec l’apprentissage 

formel de l’anglais et en étant placées dans des situations de contacts entre le français et 

l’anglais, on voit qu’au bout de la ligne de temps, la langue qu’elles utilisent est l’anglais. 

La communauté, la langue parlée au foyer et enfin la scolarisation sont les plus grands 

domaines de vie qui ont influencé ce changement de langue. Janelle, Rose et Nicole ont 

chacune continué leur apprentissage de la langue française tout au long de leurs études 

scolaires, c’est-à-dire de l’école primaire jusqu’à l’école secondaire. Pour elles, il existait 

donc une présence continuelle de l’utilisation de la langue française, aussi minime fût-

elle. L’école est malheureusement devenue le seul domaine où elles semblaient utiliser le 
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français. En ce qui concerne Annette et Dominique, leur passage à la langue anglaise est 

resté plus ou moins permanent depuis qu’elles ont commencé à l’utiliser, toutes jeunes, 

jusqu’à ce qu’elles aient l’occasion de suivre des cours de « français de base » pendant 

leurs études secondaires ou des cours de langue française plus avancés à l’âge adulte. Ces 

périodes d’apprentissage ont restauré la présence de la langue française jusqu’à un certain 

point, mais malheureusement cet investissement en tant qu’adulte ne leur a pas permis de 

maintenir l’usage de la langue française. Ceci démontre que le manque d’utilisation au 

foyer et dans la communauté influence le maintien d’une langue. Évidemment, plus le 

contact avec le français est fréquent, plus d’occasions se présentent non seulement de 

l’entendre, mais aussi de l’utiliser dans un contexte social.  

Par contre, entendre une langue n’a pas la même valeur que de la parler. Parler 

c’est « à la fois témoigner [de] son identité » (Charaudeau, 2001, p.348). Selon cette 

dernière notion, si parler est le témoignage de notre identité, le fait de ne pas parler 

signifie donc nier son identité. En effet, chacune des participantes a déclaré que c’est 

l’habileté « de parler » qu’elles ont vraiment perdue. Cela implique donc qu’elles se sont 

aussi détachées de l’identité adjacente, celle de la Fransaskoisie. En même temps, 

l’utilisation de la langue anglaise a joué un rôle dans leur construction identitaire, ne les 

attirant pas nécessairement vers l’identité anglophone, mais vers l’anglais comme langue 

d’usage. Plus il y a eu utilisation de la langue anglaise, plus cette langue et l’identité 

affiliée sont devenues parties prenantes de leur quotidien et de leur être. Pour bien 

comprendre la façon dont ce changement de langue est relié au changement identitaire de 
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la personne, il faut reconnaître que les habiletés linguistiques d’une personne affectent sa 

confiance et son estime de soi. Ainsi, l’affaiblissement des habiletés en langue française, 

à cause de la diminution de son usage, a aussi réduit la confiance des femmes en elles à 

s’exprimer couramment et correctement. Ce manque de confiance à affecté leur 

perspective de soi en tant que locuteur francophone et a aussi contribué à l’évolution de 

leurs identités. Certes, il faut reconnaître que le niveau d’attachement à l’identité 

anglophone par rapport au niveau de détachement vis-à-vis de l’identité fransaskoise 

varie d’une participante à l’autre et varie aussi selon l’étendue de la perte de la langue 

première. Aucune d’entre elles n’avoue avoir perdu la langue complètement. Bien 

qu’elles ne puissent pas passer l’entrevue en français, chacune des participantes a 

démontré, au fil des entrevues, avoir retenu quelques habiletés communicatives orales en 

français. Annette et Dominique ont pu maintenir leur accent. Dominique précise : « I 

don`t have many words, but I have a great accent; I can pronounce and roll my r’s », 

tandis qu’Annette explique : « For me the accent will always be there ». En ce qui 

concerne Janelle, elle se souvient de certains mots de base du vocabulaire français : « I 

try to teach my son a few words in French like cat and dog, or chat and chien in 

French ». Enfin, Rose et Nicole disent que leur compréhension de la langue française est 

toujours forte malgré la faiblesse de leurs habiletés orales. Rose commente : « Even now, 

I really struggle to answer someone in French. I can understand them, but to answer 

them, I just can’t ». Nicole ajoute : « Earlier in my profession, it was much easier to 

speak French, now it’s become a little bit of a struggle ». À un certain niveau, les 

participantes peuvent toujours comprendre la langue française si elles l’entendent ou la 
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lisent. Il faut donc faire une autre distinction : la distinction entre la compréhension d’une 

langue donnée et l’expression dans cette même langue. Il faut reconnaître que ces deux 

points comportent des valeurs sociales différentes. Plus précisément, le fait d’entendre et 

de comprendre la langue française n’a pas autant de valeur que de la parler, de l’utiliser, 

pour ce qui est de son maintien. Les résultats de mon étude démontrent qu’au niveau 

linguistique, la perte d’une langue signifie la perte de l’habileté orale communicative et 

non la perte des habiletés à lire, à écouter ou à comprendre une langue. Ce constat 

comporte des conséquences importantes pour le maintien d’une langue première. Ces 

dernières seront abordées à la fin du dernier chapitre. 

Quant à  la notion d’identité, une ligne de temps parallèle à celle de l’utilisation 

de la langue a aussi été créée pour démontrer l’évolution de l’identité des participantes à 

travers le temps et l’espace. Au début de la ligne, les femmes sont Fransaskoises. 

Certaines se désignaient comme francophone, Fransaskoise ou canadienne-française. 

Certes, leur religion catholique et leur héritage francophone leur accordent la désignation 

de francophone « the term francophone came into use when referring to French Catholics 

or those of French descent » (The Encyclopedia of Saskatchewan, 2006). À l’exception 

d’Annette, le fait qu’elles soient nées en Saskatchewan leur donne l’identité de 

Fransaskoise. À la suite de leurs expériences de vie et de leur transformation linguistique, 

au bout de la ligne, l’identité de ces femmes a changé. Elles ne se désignent ni comme 

Fransaskoises, ni comme anglophones, mais plutôt comme possédant une identité 

hybride. Annette, Janelle  et Rose se disent principalement anglophones tout en adoptant 
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une identité fransaskoise restreinte par filiation (Charaudeau, 2001). Dominique et 

Nicole, se disent toujours canadiennes-françaises, peu importe la perte de leur langue 

première. Quoique je n’aborde pas les grandes questions rhétoriques comparant l’identité 

canadienne-française à l’identité fransaskoise, je peux dire que le lien entre l’identité et la 

langue reste toujours compliqué. Mes données suggèrent donc que la langue n’est pas le 

seul marqueur de l’identité et que l’identité est plutôt liée à sa signification sociale. Le 

fait de ne plus être capable d’utiliser une langue ou de ne plus se désigner comme 

locuteur natif d’une langue, ne semble pas détruire l’identité sociale de la personne grâce 

à son habileté à fonctionner dans une langue différente, ce qui lui permet, si elle le désire, 

de conserver l’identité linguistique du groupe sans avoir besoin de reproduire la langue. 

Ceci dit, seuls l’espace et le temps pourront déterminer la désignation identitaire de mes 

participantes à l’avenir : leur désignation identitaire restera-t-elle fixe, ou en arriveront-

elles à se considérer plutôt Fransaskoises ou plutôt anglophones?  

Enfin, il est important de souligner que la transformation identitaire et linguistique 

de mes participantes est reliée à leur constatation de la perte de leur langue première. En 

d’autres mots, c’est seulement maintenant qu’elles ressentent le poids du regret d’avoir 

perdu leur langue première et qu’elles se rendent compte d’avoir été victimes de ce 

phénomène. Avant nos rencontres, ces femmes ne se rendaient pas compte qu’elles 

avaient perdu leur langue première. Elles ne se rendaient pas compte de l’ampleur de la 

perte. Chacune semblait vraiment surprise que ses habiletés en langue française s’étaient 

désintégrées. Cette différence de prise de conscience à différents moments démontre que 
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les conséquences d’un changement d’utilisation de la langue, ou « language shift », sont 

souvent sous-estimées. Bref, les femmes déclarent que ce n’est pas uniquement leurs 

circonstances sociales et leurs expériences interactionnelles qui les ont amenées à perdre 

leur langue première, mais plutôt le fait qu’elles n’aient pas pris conscience de la fragilité 

de celle-ci si elles ne l’utilisaient pas dans le contexte SLM. Il n’y a aucun doute que ces 

femmes ont subi de grands changements identitaires et linguistiques à travers le temps et 

l’espace. Examinons maintenant un autre élément qui a contribué à la perte de la langue 

première et qui a entraîné ces changements linguistique et identitaire chez les cinq 

participantes. 

5.3 Les relations de pouvoir inéquitables 

 Chacune des histoires de vie des femmes indique, à un moment ou à un autre, des 

épisodes de relations de pouvoir inéquitables. Pour bien comprendre l’ampleur des effets 

néfastes que cela entraîne, telle l’assimilation des langues minoritaires à la langue 

majoritaire, il faut être conscient du contexte linguistique des Fransaskois de la 

Saskatchewan. Les relations inéquitables de pouvoir entre les groupes majoritaires et 

minoritaires existent depuis longtemps. La réalité est qu’il y a un si grand nombre 

d’anglophones par rapport aux francophones, qu’ils détiennent le pouvoir et l’influence. 

Dominique illustre ceci en disant : « Generally there was just a sense that they were 

shutting down schools in the French community and moving us to the Anglophone 

ones...it was that kind of sense ». Ce pouvoir, au sein des systèmes gouvernementaux, 

éducatifs, publics, politiques et médiatiques se communiquent via la langue anglaise et se 
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poursuit grâce au soutien de nombreux électeurs (Nagel, 1994, p.159). Cette importance 

allouée à la langue anglaise est une construction sociale qui impose sa valeur et son 

pouvoir dans notre société. Mais pourquoi? Parce que la langue est un capital symbolique 

(Bourdieu, 1977) qui offre des avantages économiques à ses locuteurs. Ce capital, désiré 

par tous, fait que la langue anglaise « n’est pas seulement un instrument de 

communication ou même de connaissance, mais un instrument de pouvoir » (Bourdieu, 

1977, p.20). D’après les données recueillies au sein de l’étude, les relations de pouvoir 

inéquitables ont été répertoriées encore une fois dans les domaines communautaire, 

scolaire et familial.  

Dominique et Nicole ont vécu cette réalité au sein de leur communauté puisque 

les locuteurs de langue anglaise possédaient le capital symbolique qui leur accordait le 

pouvoir d’imposer un changement de langue. En d’autres mots, les Fransaskois, y 

compris Dominique et Nicole, devaient utiliser la langue anglaise lorsqu’un locuteur 

anglophone participait à une conversation ou était simplement présent, même dans le 

contexte de leur communauté francophone, alors que la langue française était la langue 

majoritaire. Nicole précise : « We spoke French only when it was French people and if 

there was an English person present you didn’t speak [English] it was deemed...you 

didn’t want to cause conflict or [it be] deemed as rude ». Je peux également citer la 

situation communicative de mon comité de mémoire : nous menons nos rencontres en 

anglais, car s’il y a trois locuteurs de langue française, il y a aussi un locuteur 
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anglophone. C’est par convention sociale et par politesse ancrées dans la société qu’on 

accommode le locuteur anglais. Dominique exprime davantage cette inégalité :  

We would hear from English speaking people that if we were speaking French 

then they (sic.) English speaking people would really be annoyed and they thought 

that was really rude. But they didn’t understand that if they didn’t switch to 

French, it was [perceived] the other way around.  

Ceci illustre bien la valeur de la langue dominante au sein de la société. Bourdieu (1977) 

va plus loin : « au niveau des interactions entre individus, le discours doit toujours une 

part très importante de sa valeur à la valeur de celui qui le tient » (Bourdieu, 1977, p.23). 

Cette citation suggère que ce sont aussi les locuteurs qui accordent du pouvoir à la langue 

anglaise. Les attitudes linguistiques enseignées à Dominique et Janelle ont continué à 

valoriser les normes sociales positionnant l’anglais comme étant plus valable que le 

français. Janelle et Annette ont ressenti les effets des relations de pouvoir inéquitables à 

la suite du changement de langue dominante au sein de leur communauté d’origine. La 

langue française n’avait plus une présence dominante dans leur vie familiale ni dans leur 

communauté : c’était l’anglais qui est devenu dominant. Comme le dit Janelle : « I just 

wanted to be part of the group ». Les participantes ont dû adapter leur usage de la langue 

pour participer et survivre au sein de leur communauté, ce qui a surtout entraîné une 

accommodation envers la langue d’usage : la langue anglaise. Bref, pour Janelle et 

Annette, le fait de ne plus entendre la langue française au sein des services publics, 

gouvernementaux ainsi que dans leur foyer, a diminué la valeur de la langue française 
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tout en augmentant le pouvoir et la valeur de la langue anglaise. Cette situation démontre 

clairement les relations de pouvoir inéquitables au niveau linguistique puisque l’anglais 

détenait tout le capital économique et social au détriment des autres langues minoritaires, 

y compris le français. L’histoire de Rose est plus complexe, car selon elle, le français 

était la langue de pouvoir dans sa communauté. Les locuteurs francophones possédaient 

mêmes certains privilèges démontrant le pouvoir de cette langue. Par contre, j’argumente 

que le pouvoir linguistique anglophone, qu’on retrouve au sein d’un plus grand territoire 

autour de sa communauté, a infiltré son environnement, accordant toujours le pouvoir à la 

langue anglaise dans le contexte de la province et même au niveau national. Le capital 

qu’offrait la langue anglaise dans sa vie d’adulte, que ce soit sur le  marché du travail ou 

au niveau de son choix de partenaire, était plus grand que le capital existant dans sa 

communauté francophone. Rose ne voulait pas devenir fermière, mais voulait une 

carrière. La langue anglaise lui a accordé l’occasion de profiter de ce capital symbolique. 

Ainsi, pour les participantes à mon étude, ces relations de pouvoir inéquitables ont 

contribué à leur perception de la langue et à la transformation de leur l’identité. Norton 

(2001) ajoute : « a person’s identity will shift in accordance with changing social and 

economic relations » (Norton, 2001, p.8).  

 Les relations de pouvoir de la langue anglaise sont aussi présentes dans le 

domaine scolaire à différents niveaux. Premièrement, il faut reconnaître qu’à une époque, 

les politiques linguistiques de la Saskatchewan favorisaient une éducation en anglais, ce 

qui était une stratégie d’assimilation. Ce manque de soutien politique pour valoriser la 
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langue française comme langue d’enseignement souligne les relations inéquitables entre 

le français et l’anglais. Bien que cela ait changé au fil du temps, la loi adoptée en 1931 

par le Premier Ministre Anderson (The Encyclopedia of Saskatchewan, 2006) déclarait 

que la langue d’enseignement devait être l’anglais, à l’exception d’un cours ou d’une 

heure d’enseignement du français. L’anglais dominait donc aussi dans le système 

scolaire. La scolarisation de Rose, Dominique et Nicole a largement été influencée par 

cette loi qui a limité leur apprentissage du français à l’école. Pour Dominique en 

particulier, les relations de pouvoirs inéquitables au sein de son école ont marginalisé les 

enfants francophones grâce à des stratégies coercitives mises en place par les enseignants. 

Dominique explique : « I kept [the teacher] happy; I didn’t know that I had an accent but 

I could feel that something was different; I wanted to please, I tried hard to please but I 

didn’t understand any of it ». Ce n’est qu’en 1978, à la suite de l’amendement de l’article 

180 de la Loi sur l’éducation, que la langue française a reçu un appui politique pour 

mettre en place des programmes d’enseignement dans la langue minoritaire (The 

Encyclopedia of Saskatchewan, 2006). Janelle a reçu une éducation francophone ainsi 

qu’une éducation en immersion française parce que les politiques linguistiques étaient en 

place pour protéger l’enseignement de la langue française. Cependant, l’influence du 

pouvoir anglais au sein de la construction sociale était toujours présente puisque les 

élèves utilisaient le français uniquement en salle de classe et employaient l’anglais pour 

toute autre interaction sociale. Janelle aborde ce point lorsqu’elle déclare : « I mean we 

had to speak it in class, but during recess or when the teacher is not looking we`re 

speaking English there ». Ce commentaire illustre aussi l’importance d’utiliser la langue 
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française dans tous domaines sociaux et démontre que l’isolement de la langue dans le 

secteur éducatif ne favorise pas le maintien de la langue et l’adoption de l’identité 

linguistique tout au long de la vie. Bref, il est important de comprendre la notion des 

relations de pouvoir inéquitables au sein des écoles, car : « [language learning] is a social 

practice that engages the identities of learners in complex and sometimes contradictory 

ways » (Norton, 2000, p. 137). Ainsi, ce qui se passe à l’école, soit dans la salle de classe, 

soit lors des interactions sociales, affecte la perspective et l’identité des élèves, ce qui, à 

son tour, influence leurs décisions immédiates et à l’avenir. Nicole partage un exemple 

des relations inéquitables dans le contexte scolaire, au niveau national, par rapport aux 

publications des manuels de formations en médecine : 

My son’s wife in Montreal is studying to be a doctor, all her books are in English, 

but her exams are in French. The reason they use English books is because the 

French ones are always five years behind, so it’s all English in order to have the 

most current.  

Ceci illustre bien la façon dont le choix de ressources éducatives peut limiter 

l’apprentissage dans une langue minoritaire, influençant d’ailleurs la valeur de cette 

langue. Les histoires de vie de mes cinq participantes semble donc démontrer que les 

relations de pouvoir inéquitables ont contribué à la perte de la langue première chez les 

Fransaskoises en SLM. Toutefois, ces rapports de force ont aussi lieu entre les sexes. En 

ce qui concerne la perte ou le maintien d’une langue première, cela repose souvent entre 

les mains des femmes. 
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5.4 Le rôle de la femme : « A mother’s life transfers over to her children`s » (Annette).  

 Les paroles d’Annette résument bien le rôle de la femme dans la transmission de 

la langue et de la culture à la génération suivante. La femme (la mère) a joué un grand 

rôle dans la perte de la langue première pour mes participantes. Selon mes participantes, 

par contre, le fait qu’elles soient femmes n’a pas eu d’impact sur le phénomène. 

Cependant, à la suite d’une analyse plus profonde et à travers l’émergence de catégories 

dans les données recueillies, le rôle de la femme est plus important qu’on ne le pense. 

Puisque la méthodologie des histoires de vie revient sur des événements du passé, il faut 

reconnaître que la mère a eu une grande influence sur la transmission des valeurs et des 

croyances à sa fille. Dans un premier temps, je discute des perspectives des mères qui se 

transmettaient aussi par le médium de la langue et qui sont devenues un facteur interne 

dans le développement de l’identité des participantes. Cardinal (1994) soutient que la 

socialisation des enfants, réalisée principalement par la femme, au foyer, inclut la 

« transmission et [à] la production de la culture ou de l’identité ethnique » (Cardinal, 

1994, p. 78). Selon Nicole, le rôle de la femme dans la transmission de la langue et de la 

culture est primordial. Pour illustrer ce point, elle parle de sa belle-sœur, une Ukrainienne 

qui a épousé son frère, francophone :  

I never put two and two together until now, but I think it’s the mother that carries 

the load most of the time. Her kids did not speak French, they don’t do anything 

French but they Ukrainian dance, they speak Ukrainian, like they embrace their 

Ukrainian culture 110%. 
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Premièrement, il faut reconnaitre que le rôle des femmes saskatchewannaises pendant la 

période allant de 1930 à 1980 les confinait principalement à une vie familiale, leur 

accordant moins de capital social ainsi qu’une place inférieure dans le rapport entre les 

sexes (Leger-Anderson, 2006). La pratique sociale était que les femmes devaient se 

marier, mettre au monde des enfants et, surtout, obéir à leur époux. On encourageait les 

femmes à suivre l’homme, à rester au foyer, à cuisiner, à nettoyer et à fonctionner comme 

des poupées disponibles pour accommoder l’homme. Plus tard, on a encouragé les 

femmes à poursuivre une éducation afin d’obtenir une profession pour augmenter leur 

statut et leur valeur sociale. C’est ce que mes participantes ont vécu : elles ont toutes 

avoué que l’éducation était une valeur fortement encouragée par leurs parents. Rose 

confirme : « It was just important that we do well at school, right, education was 

important but it didn’t have to be French education, more so than English I mean ». En 

ce qui concerne les mères de mes participantes, par contre, leurs contextes familiaux de 

« vie à la ferme » ont limité leur choix pour entreprendre une carrière. Pour les mères de 

Janelle, d’Annette et de Rose, leur situation socio-économique semble les avoir forcées à 

entrer sur le marché du travail pour assurer la survie économique de leur famille. Il est 

tout à fait possible que le fait d’avoir été absentes pendant la journée ait privé ces mères 

de temps pour transmettre à leurs enfants la langue française et l’identité francophone, 

contribuant ainsi à leur perte chez ces derniers. Cependant, le but de cette analyse n’est 

pas de blâmer les mères. Je ne suis pas là non plus pour juger leurs habiletés parentales, 

ni pour assumer qu’elles ont mal transmis la langue française et la culture fransaskoise. 

La majorité de ces mères encourageait l’utilisation du français et participait pleinement à 
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la vie de la communauté fransaskoise. Je suggère simplement que le rôle de la femme, 

soit des mères, soit des participantes elles-mêmes, semble avoir contribué à leurs 

expériences ainsi qu’à la construction identitaire de mes participantes.   

La mère de Janelle a appris le français, car c’était la langue de son époux et c’était 

la langue de la petite communauté dans laquelle il vivait. Janelle précise : « My mom is 

English but she learned French for the sake of the children ». Elle a adopté une 

perspective d’intégration pour faire partie de la communauté. À l’époque, en tant que 

femme elle a dû accommoder son époux. Elle a donc modifié son identité anglophone en 

adoptant l’identité fransaskoise afin de devenir membre accepté de la communauté. 

Janelle révèle aussi que sa mère s’est même assimilée sur le plan religieux puisqu’elle 

pratiquait la religion catholique, la religion de la communauté, et ce, bien qu’elle ait été 

élevée dans la religion protestante. Janelle partage davantage dans un extrait par rapport 

aux actions de sa mère : « She did it because the whole community was Catholic, 

therefore she just switched ». La mère de Janelle lui a appris qu’il est possible de faire 

partie de n’importe quelle communauté et de s’intégrer si on adopte les traits et les 

caractéristiques de ses membres. Janelle ajoute un souvenir de son baptême dans la foi 

catholique : « My mom knew she had to get us done just so we could be part of the 

community ». À la suite du déménagement dans leur nouvelle communauté, Janelle s’est 

adaptée à sa nouvelle communauté anglophone, y compris à la langue. Je crois que sa 

mère a encouragé cette attitude, car c’était celle qu’elle connaissait : obéir à l’homme et 

le suivre, s’adapter et s’intégrer.  
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Tel que mentionné dans les histoires de Dominique et Nicole, leurs mères 

partageaient cette perspective d’accommodation dans les situations communicatives. 

Cette attitude favorisait la dévalorisation de la langue française dans la construction 

sociale et a également contribué à l’habitus de la société. Dominique confirme cette 

notion en parlant de sa mère : « My mother still had that attitude in this decade; that 

really you should switch [languages because it was rude not to] ». Autrement dit, 

l’habitude de dévaloriser les langues minoritaires par rapport à la langue anglaise 

dominante est bien ancrée dans la société. Cette attitude s’est transmise à Dominique et à 

Nicole, les amenant elles-mêmes à dévaloriser la langue française dans les 

communications sociales. Cependant, Dominique, n’est pas d’accord avec cette attitude 

même si elle reconnaît qu’elle n’y résiste pas. En effet, elle accommode toujours le 

contexte anglophone bien qu’elle valorise la langue française: « I’m just quietly 

supportive ». Pour Nicole, cette attitude est tellement ancrée dans son identité qu’elle 

change toujours de langue pour accommoder tous les locuteurs anglophones, même si 

c’est juste pour son époux. Nicole ajoute : 

I have aunt that insists on speaking French all the time at family functions with 

people, she has that attitude that it’s her right to sit in the corner and exclude 

people, and my husband says to ‘get over it’, but it bothers me because it’s rude.  

Selon la perspective d’Annette, sa mère croyait que la langue anglaise était la 

langue du pouvoir, celle qui lui accorderait un statut socio-économique plus élevé tout en 

lui accordant du capital. Elle adoptait une perspective de pouvoir personnel, c’est-à-dire 
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qu’elle était en charge de ses propres décisions et actions et, à travers celles-ci, elle 

pouvait déterminer le chemin qu’à suivi sa vie. Annette précise ce point en parlant de sa 

mère : « She really tried to create a path of her own and say ‘I want an education, I want 

my children to speak English, I want to be a successful member of the family’, you now 

that sort of thing ». Elle croyait qu’il était possible de contourner une identité moins 

favorable, soit l’identité minoritaire, en coupant les contacts avec cette communauté et 

ses locuteurs. Ce nouveau positionnement social, celui de l’identité dominante, semble 

avoir été le but ultime de la mère d’Annette. Ce point de vue a été transmis à Annette, 

l’amenant à croire que, au sein de son environnement à ce moment de sa vie, la valeur et 

l’identité de la langue française étaient inférieures à celles de la langue anglaise.  

Rose n’a pas beaucoup parlé de sa mère. Rose avait l’impression que sa mère était 

indifférente à l’utilisation d’une langue ou d’une autre à la maison et qu’elle acceptait que 

Rose réponde en anglais lorsqu’on lui parlait en français. Celle-ci a peut-être appris que 

la langue n’avait pas nécessairement de capital. Elle a plutôt compris que le choix d’une 

langue identifiait seulement la préférence ou le niveau de confort dans une langue du 

locuteur participant à la situation communicative. Rose précise:  

My parents promoted [the French language], they’d encourage us to speak 

French, talked about it but didn’t force it; more so with my mom I got that feeling 

than with my dad. I would know what they were saying, or doing all the time. I 

would answer in English, they might be talking French and I’d answer in English 

and they’d continue in French.  
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Rose n’a donc jamais eu besoin de travailler pour améliorer ses compétences en langue 

française, lui enlevant ainsi l’occasion de devenir une locutrice confiante.  

 Il est évident que les perspectives des mères mentionnées ci-dessus, perçues par 

les participantes, ne sont pas les seules qui aient guidé mes participantes à travers le 

temps et l’espace et que ces influences maternelles ne contribuent pas nécessairement à la 

perte de leur langue première. Maintenant que les participantes sont-elles mêmes 

devenues mères, certaines espèrent qu’elles pourront éviter les effets des relations 

inéquitables entre les langues qu’elles ont ressentis en grandissant afin que le phénomène 

ne se reproduise pas chez leurs enfants. Chacune d’entre elles, sauf Nicole, a utilisé son 

rôle de mère pour augmenter le capital de leurs enfants en leur offrant l’apprentissage 

d’une langue seconde, celle du français, en inscrivant leurs enfants dans les programmes 

d’immersion française. Nicole défend son choix de scolarisation pour ses enfants : « Had 

my husband said ‘let’s send our kids to French immersion’, I would have said 

‘absolutely’, but he never came out and said that right, he never really wanted it I don’t 

think ». Bien que j’appuie pleinement les objectifs des programmes d’immersion 

française, l’apprentissage d’une deuxième langue est renforcé lorsque cette langue est 

aussi utilisée au foyer (Bernard, 1997; Guardado, 2002; Wong Fillmore 2001). Pour mes 

participantes, ce choix de scolarisation est un moyen de préserver la langue française et la 

culture fransaskoise chez leurs enfants. Mais comme la langue française n’est pas utilisée 

au foyer, cela entraîne une dévalorisation. Ce qui est triste, par contre, est leur réalité 

linguistique actuelle : la perte de leur langue première restreint leur choix de la langue 
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parlée à la maison. En d’autres mots, elles n’ont pas pu communiquer en français avec 

leurs enfants car elles n’avaient pas les habiletés pour le faire. Seuls le temps et l’espace 

pourront révéler les conséquences de leur choix de scolarisation sur l’identité et la langue 

d’usage de leurs enfants.  

Bien que la majorité des participantes n’ait pas directement déclaré que leur rôle 

en tant que femme ait contribué à la perte de leur langue première, je sens que le fait 

d’être femme a eu un impact car nous ne pouvons pas toujours reconnaître la manière 

dont notre sexe nous affecte. Nicole confirme le rôle du sexe: « Do I think that my role as 

a woman had something to do with my language loss? Well yes because I married an 

Englishman ». Premièrement, parce que c’est cela qui les a amenées à déménager de leur 

communauté d’origine et deuxièmement, parce que la langue française et l’identité 

fransaskoise avaient moins de capital pour elles dans ce contexte. Le capital dont je parle 

est celui du marché de travail ainsi que les possibilités de se trouver un époux. La plupart 

d’entre elles ont poursuivi une carrière à Regina ou à Saskatoon. Rose précise : « It’s 

different when you come from a small town, that’s what you do if you’re going to move 

on and get an education ». Ces déplacements les ont sorties de la situation linguistique 

francophone dominante et les ont placées dans une situation linguistique francophone 

minoritaire. En conséquence, elles se sont liées à des hommes non fransaskois et ne 

parlant pas la langue française. Le fait qu’elles se retrouvent dans des mariages exogames 

semble influencer leur utilisation de la langue française, tout comme cela influence celle 

des enfants, rendant le maintien du français encore plus difficile. En d’autres mots, elles 



 
 

131 
 

doivent maintenant faire face aux relations de pouvoir inéquitables dans la société en plus 

d’affronter le choc des langues au sein du foyer : une double tâche. Malheureusement, 

pour mes participantes, la langue anglaise règne à la maison et il s’agit donc d’une 

répercussion de la perte de la langue première. Cela a abouti aujourd’hui à leur faible 

investissement dans le maintien de leur langue française et de leur identité fransaskoise.   

5.5 Les effets de la perte de la langue sur l’identité des femmes 

Les effets de cette perte de la langue première ont varié d’une participante à 

l’autre. Elles ont toutes ressenti un regret personnel, car elles ont perdu (du moins 

partiellement) un moyen de communication. Ceci a donc contribué à leur manque de 

motivation à maintenir l’utilisation de la langue française dans leur vie quotidienne. Cette 

section aborde les effets de la perte de la langue première sous l’angle de 

l’investissement. Norton (2001) désigne l’investissement dans la langue comme un 

investissement dans l’apprentissage ou le maintien de la langue et de l’identité de la 

personne. J’argumente que le manque d’investissement dans la langue française de la part 

de mes participantes semble avoir eu des répercussions néfastes sur le maintien de la 

langue française et de leur identité fransaskoise aujourd’hui ou même sur leur capacité de 

l’apprendre à nouveau. Ma propre crainte de perdre ma langue première me fait croire 

que le manque d’investissement risque de plonger les participantes plus profondément 

dans la perte de la langue française, menant éventuellement à la perte complète de celle-ci 

ou à une dissociation complète de leur identité fransaskoise. C’est en essayant 

d’apprendre de nouveau le français ou de le réutiliser que ces femmes ont pris conscience 
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que le maintien d’une langue nécessite son utilisation. Comme leur identité et leur 

motivation à saisir à nouveau ce qu’elles ont perdu varient, c’est l’investissement 

personnel qui prouve la véritable valeur de la langue et de l’identité pour elles. Pour bien 

comprendre cette section, il faut aussi reconnaître que l’investissement sous-entend que 

l’investisseur va recevoir des biens symboliques et matériels qui augmenteront son 

capital (Norton, 2001). Par exemple, Janelle, Dominique et Rose aimeraient revaloriser 

leur langue française via leurs enfants. Cependant, je ne suis pas sûre que cette approche 

revitalise la langue française et l’identité fransaskoise qu’elles possédaient auparavant. 

Voici où en est l’investissement de mes participantes aujourd’hui. Janelle déclare:  

I need to do a better job at maintaining it […]. My kids, they’re the biggest 

motivations of all. Once my kids go to school, I hope that I learn it a little bit 

more, the rules and stuff and that they keep it up. I really hope that I push it on 

them; I want to be able to help them out. I think it’s very important to someone’s 

culture to know two languages and the French language is a very good one to 

remember, but English is a must for everyone.  

Janelle, fera des efforts pour se réapproprier le français lorsque ses propres enfants 

rentreront à l’école d’immersion française. Quoiqu’elle valorise toujours la langue 

française, son investissement personnel dépendra du succès de ses enfants dans 

l’apprentissage de celle-ci. Elle désire que ses propres enfants apprennent la langue et la 

culture à travers la transmission d’une éducation en immersion française, tout en espérant 

que cela suscitera une motivation interne chez elle afin de revaloriser la langue française 
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au sein de son contexte familial. Les paroles de Janelle me font croire qu’il s’agit d’un 

investissement dans ses enfants plutôt qu’en elle-même. Cependant, Wrosch et al. (2003) 

appuient cette notion comme effet positif déclarant que le relâchement du « but » de 

maintenir la langue française dans le moment présent et de l’affronter à nouveau plus tard 

dans la vie (par exemple avec les enfants qui entrent à l’école) permet à la personne 

de garder la possibilité de l’utilisation de la langue française dans son futur : « By giving 

up in a small way, the person keeps trying to move ahead and does not give up in a larger 

way » (Wrosch, Scheier, Carver & Schilz, 2003, p.5). Il me semble que cette notion est 

représentative de chaque femme dans ses circonstances uniques. 

Dominique, elle, a inscrit ses enfants dans le programme d’immersion française. 

Cependant, elle ne s’est pas fiée à ce choix pour lui redonner ses habiletés linguistiques 

en français. Elle sait qu’elle doit prendre elle-même en charge le maintien de sa langue 

première :  

There are some things that I want to read, there are some old family records and 

recipe books and things, so I`ll persevere and at least do that. But I really feel 

that we have a struggle for the two official languages and we have to work to keep 

that part of our Canadian identity; we have to be really diligent or we’ll lose it as 

French will be lost in the world too.  

Dominique veut toujours investir dans la langue française, ce qui lui accordera un capital 

linguistique au niveau individuel. Cependant, la façon dont elle perçoit la société en 
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général l’empêchera de retrouver l’utilisation de la langue française au complet, car elle 

croit ne pas pouvoir le faire toute seule, ni pouvoir changer les forces assimilatrices de la 

société. Elle utilise le terme « nous » suggérant que le problème de la perte de la langue 

en est un problème de « groupe ». Dominique suggère que l’investissement dans la 

langue française et l’identité fransaskoise doit aussi se faire au niveau de la société pour 

que l’investissement des individus se maintienne. Tout comme Janelle, elle met l’accent 

sur l’investissement en quelqu’un d’autre.  

Pour Annette, le fait d’avoir investi du temps à réapprendre le français en tant 

qu’adulte, alors qu’elle l’avait déjà perdu lorsqu’elle était enfant, l’a finalement dissuadée 

de vouloir y investir plus du temps :  

I think French is important and I think that obviously because otherwise I 

wouldn’t put my kids in the French-Immersion program. I want them to find it 

easier to go forth if they choose to and at least have it in their back pocket to be 

able to say the least.  

Comme dans le cas de Janelle, pour Annette l’investissement dans la langue française et 

l’identité fransaskoise est très minimal au niveau personnel et sera relancé à travers la 

scolarisation de ses enfants en immersion française. Comme elle l’a décrit dans son 

histoire, l’utilisation du français ne fait plus partie de sa vie quotidienne. Tout ce qu’elle 

a, que ce soit son emploi, sa famille, ses enfants et ses besoins personnels et affectifs, se 

concrétise par le biais de la langue anglaise et de l’identité anglophone. Ce qui est 
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inquiétant dans ce faible investissement personnel, c’est que cela n’offre pas beaucoup 

d’occasions, pour Annette comme pour Janelle, de transmettre la langue française et une 

culture fransaskoise authentique à leurs propres enfants. Ceci contribue encore une fois à 

la dévalorisation de la langue française et pourrait aboutir à la disparition de la langue 

française et de la culture fransaskoise au sein de leur lignée familiale.   

Pour Rose comme pour Nicole, le réinvestissement dans la langue française n’est 

pas une priorité urgente, mais quelque chose qu’elles aimeraient éventuellement 

entreprendre. Rose explique : « I’ve sometimes thought about taking classes just to get 

refreshed. There is just no time right now ». Bien qu’elles aient faiblement investi pour 

apprendre à nouveau le français, Rose, elle, est au moins consciente du fait que ce sont 

uniquement sa responsabilité et son investissement qui vont assurer le maintien de sa 

langue première. Par contre, affirmer qu’on « manque de temps » présume que 

l’investissement ne se concrétisera peut-être jamais et sous-entend l’acceptation de 

l’identité d’un individu ayant perdu sa langue première complètement. Nicole, elle, 

demeure un peu plus optimiste envers le maintien de la langue française : « I would like 

to start reading it though, I am sure that I could do it, I read way better than I speak ». 

Selon Nicole, apprendre à nouveau le français semble une tâche réalisable. Cependant, je 

me pose des questions quant à l’investissement qu’elle est prête à faire par rapport à ce 

qu’elle obtiendra en retour : est-ce que prendre un livre et le lire l’aidera à apprendre la 

langue française de nouveau ou à ressaisir l’identité fransaskoise? Est-ce que cela l’aidera 

à développer ses habiletés à converser de manière courante? Est-ce que cela augmentera 
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la valeur de la langue française pour les autres membres de sa famille? Bref, les femmes 

ont à réfléchir à ce qu’elles veulent obtenir comme résultat de leur investissement. Est-ce 

que cela satisfera leur besoin de se réapproprier leur langue première? Est-ce que cela 

adoucira leur regret de l’avoir perdue une première fois? Pour qui et pourquoi est-ce que 

l’investissement dans l’apprentissage du français est important?  

5.6 Conclusion 

 Les points de vue des cinq femmes, tels qu’ils sont présentés ici, correspondent au 

moment où nous avons effectué nos rencontres. Cependant, je ne peux pas dire qu’ils 

resteront figés. De plus, il est difficile de prévoir où en seront mes participantes face à 

leur identité et à leur langue première dans quelques années. Par exemple, la situation 

linguistique et identitaire pourrait aussi être différente d’une femme à l’autre, selon leur 

investissement à apprendre et à préserver le français et selon leur attitude envers la valeur 

de la langue française dans leur vie. Par contre, une chose semble certaine : leur 

participation à cette étude les a amenées à une prise de conscience personnelle, au niveau 

linguistique et social, de la perte de leur langue première. Or, la prise de conscience et la 

reconnaissance du phénomène de la perte de la langue première chez les Fransaskoises 

vivant en SLM n’est pas la seule solution à considérer. Dans le dernier chapitre, je vais 

donc formuler certaines recommandations qui pourront, j’espère, éviter la perte de la 

langue française à l’avenir.  
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6. SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE 

6.1 Introduction 

Les histoires partagées et les expériences vécues par rapport à la perte de la 

langue première étaient captivantes. Cependant, celles-ci sont loin d’être terminées. Les 

histoires des participantes continueront à se développer et leurs expériences à se 

manifester à travers le temps et l’espace. Les réalités exposées illustre le phénomène de la 

perte de la langue première comme phénomène concret nécessitant une prise de 

conscience parmi non seulement les Fransaskois et les francophones vivant en SLM, mais 

aussi par la société dans son ensemble. Par ailleurs, mes observations ainsi que ma 

connaissance personnelle du phénomène de la perte de la langue première m’ont amenée 

à constater à quel point les langues minoritaires et ethniques en SLM sont fragiles et à 

quel point il est important de pousser la société à en prendre conscience. D’ailleurs, 

quand je pense aux histoires d’Annette, Dominique, Janelle, Nicole et Rose, je dois 

avouer que leurs expériences et leur récit me parlent, tout comme peut-être ils vous 

parleront.  En tout cas, pour les francophones c’est une expérience courante (Bernard, 

1997; Landry & Allard, 1997). Cela indique le risque fréquent d’occurrence de ce 

phénomène linguistique chez de nombreux Fransaskois et francophones vivant en SLM.  

Par exemple, la mère de Janelle, comme la mienne, a appris le français comme 

langue seconde et a élevé ses enfants dans une langue seconde. Cette expérience que nous 

partageons nous a influencées positivement en ce qui concerne l’utilisation de la langue 

française. Pourquoi ai-je donc pu retenir ma langue première et pas Janelle? C’est que la 
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combinaison de nos expériences et les circonstances derrière celles-ci sont loin d’être 

identiques. En premier lieu, je n’ai pas eu à vivre l’expérience traumatisante du 

déménagement de ma communauté d’origine. Donc, je dois argumenter qu’on ne peut pas 

affirmer qu’une seule expérience ou qu’un seul événement mène à la perte d’une langue. 

Au contraire, il faut étudier la panoplie d’expériences et d’événements vécus par 

l’individu pour voir s’il existe un lien entre eux, mais aussi admettre que parfois il n’y en 

a pas. Je note également des similarités entre les comportements linguistiques que 

Dominique adoptait quand elle était enfant et ceux qu’adopte ma fille : elles répondent en 

anglais même si le parent leur parle en français. Je me demande donc si ma fille sera 

victime, elle aussi, du phénomène de la perte de la langue française. Certes, il m’est 

impossible de répondre à cette question à l’heure actuelle, mais je ne crois pas qu’il y ait 

une seule réponse correcte. Par contre, je peux anticiper et commencer à prendre des 

mesures pour modifier ce comportement.   

Le chapitre qui suit comprend quatre sections. La première section discute de la 

contribution de mon étude au domaine de recherche. La deuxième traite de mes 

recommandations par rapport au maintien et à la prévention de la perte de la langue 

première chez les francophones et Fransaskois de la province. J’offre des suggestions 

précises, appuyées par des recherches antérieures dans les domaines scolaire, familial et 

communautaire pour les renforcer. La troisième section présente les conséquences de 

cette étude pour des recherches futures et, enfin, la dernière section expose les 
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répercussions de cette étude sur moi-même en tant que chercheure, en tant que femme et 

surtout, en tant que mère. 

6.2 Une contribution au domaine 

Cette recherche s’avère importante pour plusieurs raisons. Premièrement, il existe 

peu de documentation sur la perte de la langue première chez les Fransaskoises et les 

participantes ciblées dans ma recherche ainsi que les données qu’elles ont fournies 

pourront donc contribuer aux recherches futures soit dans ce domaine, soit dans un autre 

domaine sociologique. Par exemple, les participants hispaniques vivant aux États-Unis 

ont fourni de nombreuses données dans le domaine de la perte de langue maternelle 

(Wong Fillmore, 1991; Lambert et Taylor, 1996; Guardado, 2002; Anderson, 2004). Les 

participants asiatiques ont également souvent collaboré à des recherches portant sur leurs 

langues ancestrales (Cao, 1999; Cho, 2000). Crawford (1996) a, lui aussi, fourni des 

hypothèses intéressantes sur les variables menant à la perte des langues chez les 

communautés autochtones des États-Unis. Cependant, ce n’est pas seulement le fait que 

ma recherche porte sur les Fransaskoises et sur la langue française qui la distingue des 

études antérieures, c’est aussi le contexte et la question démographique. Un grand 

nombre de recherches dans le domaine de la perte identitaire et linguistique se situent 

dans le contexte de l’immigration. C’est-à-dire que l’individu lui-même est immigrant ou 

que ses parents ou ses grands-parents l’étaient. Ils se sont installés dans un pays 

démocratique pour améliorer leur qualité de vie ainsi que pour augmenter leur niveau de 



 
 

140 
 

capital symbolique12. Jaspaert et Kroon (1989) ont par exemple mené une recherche sur 

des immigrants italiens et turcs en Hollande, tandis que Norton (2000) s’est référée à des 

immigrantes, dont trois polonaises, une vietnamienne et une péruvienne qui se sont 

établies au Canada. Kouritzin (1999) a aussi contribué aux données canadiennes dans le 

contexte de l’immigration avec une recherche portant sur une panoplie de différentes 

ethnicités, incluant par exemple des participants japonais, cantonnais, allemands, 

ukrainiens et portugais. Enfin, Guardado (2002) confirme que: « language loss was 

arguably an under-researched topic in North-America » (Guardado, 2002, p. 341). Les 

Fransaskois sont eux aussi considérés immigrants dans le territoire saskatchewannais, 

premièrement peuplé par les tribus des Première Nations (Assiniboines, Cris, Danezaa, 

Pieds-Noirs, Slaveys et Tchipewyan) (wiki/Fransaskois, 2012). Leur SLM ainsi que leur 

désignation comme minorité établie constituent non seulement un domaine d’intérêt, mais 

offre aussi un élément nouveau dans ce domaine de recherche.  

Deuxièmement, ma recherche est importante, car elle sert à identifier la 

complexité des relations de pouvoir inéquitables dans le contexte social. D’abord, les 

deux langues officielles du Canada, l’anglais et le français, ont contribué aux tensions 

entre les interlocuteurs canadiens et ont remis en question l’influence du bilinguisme et 

du nationalisme (Fraser, 2006). Ces contradictions et perspectives locales offriront des 

données riches et détaillées concernant les relations personnelles, les attitudes et les 

conditions sociales vécues par l’individu. Les recherches précédentes m’ont amenée à 

                                                           
12

 Terminologie de Bourdieu (1977) définissant la langue comme étant une ressource symbolique à laquelle 

la société ou l’individu confère une valeur.  
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une meilleure compréhension de la perte de la langue en soulignant les divers éléments 

qui ont pu contribuer à celle-ci, cependant : « These studies, however, have not 

adequately considered the social context, nor have they […] questionned the effects of 

becoming monolingual in a bilingual environment » (Kouritzin, 1999, p. 19). Les 

recherches dans le domaine linguistique généralisent souvent le contexte sans lui accorder 

une valeur définitive dans le développement social.  

Il est évident que les causes de la perte de la langue vont varier d’un individu à 

l’autre et le terme « élément » est donc plus approprié dans ce contexte car cela signifie 

qu’il existe plusieurs raisons, souvent compliquées, sous-jacentes à la perte de la langue 

première. Denzin et Lincoln (1994) nous suggèrent d’aller même plus loin en constatant 

que ces éléments sont plutôt : « patterned conduct and social processes » (Denzin et 

Lincoln, 1994, p.6). Ces éléments peuvent également contribuer au processus de la perte 

de la langue première. Ils incluent, entre autres, des facteurs de statut économique (Appel 

et Muysken, 1987; Dubois, Leblanc et Beaudin, 2006; Heller, 2006) et des  facteurs 

sociaux tels que les attitudes et les perceptions des interlocuteurs par rapport à 

l’importance et au pouvoir des langues (Cho, 2000; Bourdieu, 1977, 1989; Lambert et 

Taylor, 1996; Norton, 2000; Wong Fillmore, 1991, 2000) et surtout les politiques 

linguistiques (Castonguay, 1991; Dalley, 2008; May 2008). Les facteurs 

démographiques, la mondialisation et la modernisation (Heller et Boutet, 2006; May, 

2008; Skutnabb-Kangas, 2002), l’investissement de l’apprentissage d’une langue et la 

classe sociale (Lambert et Taylor, 1996; Norton, 2000), la langue du foyer (Guardado, 
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2002; Kouritzin, 1999; Tomas et Cao, 1999; Wong Fillmore, 1991,2000), l’ordre de 

naissance (Wallace et Lambert, 1996), l’exogamie (Jaspaert et Kroon, 1989; Landry et 

Allard, 1997), l’éducation bilingue (Anderson 2004; Bernard, 1997; Cumins, 2001; 

Crawford, 1996; Wong Fillmore, 1991; 2002) et surtout la construction identitaire (Allen, 

2006; Brogden, 2010; Bourdieu, 1980; Charaudeau, 2001; Dalley, 2008; Dorais, 2004; 

Gaudet et Clément, 2005; Labrie, 2010) ont également été identifiés comme étant des 

éléments possibles contribuant à la perte de la langue.   

Troisièmement, cette étude s’avère importante pour susciter une prise de 

conscience de la réalité de la perte de la langue première au Canada afin de prendre 

position contre l’idée que ce phénomène résulte d’un « choix » personnel de la part de 

l’individu : « If the minority language disappears without the group dissolving, it means 

that members of the minority group have chosen to communicate in the dominant 

language within the group » (Fase, Jaspaert et Kroon, 1992, p.6). Stephen May (2008) 

partage aussi l’idée que plusieurs personnes acceptent la perte de langue comme un 

processus évolutionnaire où les langues les plus fortes survivent (May, 2008). Selon moi, 

cette perception est souvent celle des locuteurs du groupe majoritaire. Par contre, il faut 

reconnaître que la perte de la langue première va plus loin que cela. En effet, les langues 

minoritaires disparaissent de manière beaucoup plus complexe, y compris à travers 

l’assimilation des locuteurs de langue minoritaire à la culture des locuteurs de la langue 

majoritaire (Crawford, 1996). De plus, les recherches de Wong Fillmore (1991) sont 

inquiétantes car elles suggèrent que ces processus d’assimilation de langues ethniques à 
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la société anglo-dominante surviennent à une vitesse accélérée, en moins de deux 

générations (Wong Fillmore, 1991), alors que dans les recherches antérieures, elle 

survenait en trois générations (Kenji et D’Andrea, 1982; Portes et Shauffler, 1994). Il 

existe donc, une véritable urgence dans ce domaine pour protéger et pour assurer la survie 

de la Fransaskoisie contre le processus d’assimilation. 

Quatrièmement, ma recherche aidera les lecteurs à prendre conscience de moyens 

pour prévenir la perte de langue et plus précisément de moyens efficaces pour la 

maintenir. Ceci correspond aux constats de Guardado (2002) qui trouve « justifiable 

d’identifier les variables contribuant à la perte de la langue première pour que les 

locuteurs d’autres langues minoritaires au sein d’un environnement langagier dominant 

puissent les éviter » (traduction libre) (p. 341). Je peux déjà dire que des membres de ma 

famille élargie sont inconsciemment affectés par le processus d’assimilation. D’ailleurs, 

vous avez eu l’occasion d’entendre un de leurs points de vue à travers l’histoire de 

Janelle. Et donc, comme je l’ai déjà mentionné, la perte de la langue française est ce que 

j’espère éviter pour moi-même et surtout pour mes propres enfants. Ainsi, j’accepte qu’il 

existe déjà un grand nombre de recherches dans le domaine de la perte de la langue, 

cependant, ce qui est unique à travers chacune de ces recherches est le langage, la 

description, les participants, les variables, la méthodologie et les termes employés.     

   6.3 Recommandations 

En fin de compte, mon étude suggère que, selon les perspectives de mes cinq 

participantes Fransaskoises, les plus grands éléments contribuant à la perte de leur langue 
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première sont le changement d’utilisation d’une langue, les relations de pouvoir 

inéquitables et, enfin, le rôle de la femme.  Il est évident que les relations de pouvoir 

inéquitables dans la société saskatchewannaise ne favorisent ni l’utilisation, ni le 

maintien des langues minoritaires, même si cette langue est l’une des langues officielles 

du Canada. Malheureusement, cette inégalité est tellement imbriquée dans la construction 

sociale qu’il est difficile d’y échapper. En conséquence, ni le changement de langue, ni la 

perte de celle-ci constitue un choix personnel. De plus, il est évident que la perte de la 

langue première chez les Fransaskois est un sujet qui n’est pas vraiment abordé 

publiquement en raison de ses effets émotionnels sur chaque individu. Ceci contribue à 

augmenter le nombre de gens affectés par ce phénomène défavorable. Les 

recommandations suivantes s’appliquent à trois domaines qui ont le plus marqué la 

trajectoire linguistique de mes participantes tout au long de leur vie et elles seront 

alimentées par des recherches indiquant des suggestions ou des conclusions semblables. 

6.3.1 Au niveau de la communauté. Je crois qu’il faut, dans un premier temps, 

amener les Fransaskois et francophones en SLM à prendre conscience de la fragilité de 

leur langue et de leur identité au sein du contexte anglophone, et aussi faciliter une plus 

grande prise de conscience du phénomène de la perte de la langue première en tant que 

tel. Il faut contrecarrer les effets des relations de pouvoirs inéquitables en valorisant 

pleinement les éléments linguistiques et sociaux qui servent à identifier les Fransaskois et 

francophones comme groupe linguistique légitime. Il s’agit d’aller plus loin que d’offrir 

des services dans les secteurs gouvernementaux en ville, mais aussi de les rendre visibles 
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dans le reste de la ville. Landry et al. (2005) appuient cette notion lorsqu’ils déclarent : «  

Plus le groupe dominant est ouvert à l’épanouissement de la minorité et plus les droits 

linguistiques de celle-ci sont reconnus par l’État, plus la prise en charge et 

l’autodétermination du groupe minoritaire deviennent possibles » (Landry et al., 2005, 

p.65). En d’autres mots, la présence de la langue française établira une attitude 

valorisante de celle-ci pour ses locuteurs ainsi que pour les locuteurs des autres langues. 

Cela signifie, par exemple, qu’il faudrait avoir des employés de langue française dans les 

supermarchés, les banques, les restaurants et les stations-service. Ces employés 

pourraient utiliser la langue entre eux, avec les clients afin de valoriser le français dans 

des endroits publics. Pourquoi ne pas adopter la nouvelle Loi sur les langues officielles 

du Nouveau-Brunswick, qui préconise « l’offre active », c’est-à-dire « la possibilité 

d’obtenir un service dans la langue de son choix […] indiquée par la salutation bilingue 

« hello, bonjour » » (Boudreau et Perrot, 2005, p.8). Voici un exemple authentique qui 

démontre l’importance d’une telle loi. Un jour, j’étais chez MacDonald avec mes enfants 

et nous étions dans la salle de jeux avec un autre parent et ses enfants. Je parlais à mes 

enfants en français et en anglais sans même m’en apercevoir et, quelques minutes plus 

tard, je me suis rendu compte que l’autre parent était francophone et qu’il parlait à ses 

enfants en français : c’était beau à voir! Pourquoi? Parce que cela m’a encouragée à 

parler davantage à mes enfants en français.  Je ne peux pas dire pourquoi, mais je ne 

pouvais pas m’empêcher d’utiliser le français. Même si j’essayais de parler en anglais, 

c’était des mots français qui sortaient de ma bouche. Il y a des gens qui disent que 

l’anglais « s’attrape » facilement. Bien que je sois d’accord avec ce commentaire, je crois 
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fortement que le français en SLM peut « s’attraper » aussi, avec un peu plus d’effort 

évidemment.  

Il s’agit juste de rendre la langue française accessible en toute circonstance 

communicative quotidienne. D’ailleurs, la visibilité de la langue française doit devenir 

sociale en dehors du contexte de la communauté fransaskoise minoritaire. C’est-à-dire 

que la communauté linguistique française doit amener un plus grand nombre d’individus 

à utiliser la langue française dans les endroits publics. L’émergence de situations de ce 

type servira à assurer la survie de la langue française contre les effets de la mondialisation 

et la transmission linguistique et identitaire aux générations futures, tout en soutenant sa 

valeur dans la société de demain. Masny (2001) confirme que le bilinguisme additif doit 

incorporer plus que la communauté scolaire, mais aussi qu’il « doit avoir comme 

partenaires le foyer et la communauté pour que chaque personne puisse se construire une 

identité et un sens d’appartenance à la communauté de langue française » (Masny, 2001, 

p.19). Cette citation vient appuyer les recommandations que j’ai faites au niveau 

communautaire. 

Deuxièmement, il faut amener le gouvernement provincial à élargir ses politiques 

linguistiques en allouant des fonds à d’autres entités que les institutions d’enseignement 

pour y parvenir, ceci afin d’ « assurer aux élèves un enseignement et un environnement 

où les échanges ont lieu en français » (Boudreau et Perrot, 2005, p.10). Il faut peut-être 

également mieux soutenir les énormes efforts que font les associations fransaskoises pour 

promouvoir la francisation et les programmes qui contribuent au maintien de l’identité 
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fransaskoise et la langue française au sein d’un contexte anglo-dominant. Ce soutien 

pourrait se concrétiser de plusieurs façons : soit par le bénévolat ou encore par le choix 

d’activités nécessitant l’utilisation de la langue française. Par exemple, j’ai eu l’occasion 

d’inscrire mes enfants au programme Kindermusik, offert en français par un parent d’une 

école fransaskoise. En fin de compte, je n’ai pas inscrit mes enfants à Kindermusik. Mais 

le fait que ce cours soit offert en français, lorsqu’il est à l’origine un programme 

anglophone, m’a montré qu’il était possible d’adopter des activités parascolaires qui 

pouvaient contribuer au maintien la langue française et de la culture francophone chez les 

Fransaskois vivant en SLM. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle ma mère nous avait 

inscrits chez les scouts francophones. Ne pas choisir des activités parascolaires 

francophones avantagerait encore une fois la communauté anglophone au détriment de la 

communauté francophone. Bref, il faut commencer par de petites actions et convaincre 

les Fransaskois, les francophones, les francophiles et les locuteurs de langue française, 

langue seconde, à vivre davantage en français pour que « des minorités se forment et se 

transforment » (Martel, 1991, p.212 cité dans Masny, 2001, p.24). Une description des 

activités en français et des associations francophones provinciales et régionales existantes 

est nécessaire pour implanter mes recommandations à conscientiser le public des services 

et programmes offerts en français. Enfin, la communauté et les institutions publiques ne 

sont que deux domaines influençant l’utilisation des langues : les politiques éducatives, 

les systèmes scolaires et, surtout, les enseignants ont le pouvoir de gérer l’enseignement 

et l’utilisation de la langue française. 
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6.3.2 Au niveau de l’école. Il faut amener les écoles fransaskoises à prendre 

davantage conscience de la perte de la langue première d’une génération à l’autre à cause 

de situations familiales exogames et il faut les inciter à trouver des moyens de réinvestir 

dans la langue française et dans la culture et l’identité fransaskoises pour leurs élèves, 

mais surtout pour les parents. Les enseignants devraient identifier les enfants issus de 

familles exogames, les pousser davantage à parler français et les encourager davantage à 

développer leur identité linguistique francophone pour contrecarrer les effets 

assimilatoires linguistiques émergents du foyer. Les écoles fransaskoises doivent 

continuer à se montrer fortes en tant que groupe ethnolinguistique capable de fonctionner 

au sein de la communauté majoritaire sans avoir besoin de s’isoler. En d’autres mots, il 

faut mêler les élèves fransaskois à ceux de la majorité. Par exemple, quelle belle idée 

d’amener des équipes sportives, artistiques et culturelles francophones à jouer contre des 

équipes des écoles d’immersion française et des écoles anglophones. Il n’y a pas de 

meilleure façon d’utiliser le français en dehors du contexte de la salle de classe et d’en 

profiter pour prouver sa valeur dans la société.   

Il faut  trouver des moyens d’utiliser la « faiblesse » que constituent des relations 

de pouvoir inéquitables et la transformer en « force » qui assura la valorisation de la 

langue française et de l’identité fransaskoise pour les locuteurs des groupes majoritaires 

et minoritaires. Par exemple, les écoles fransaskoises pourraient adopter une pédagogie 

axée sur les littératies (Masny, 2001), qui aurait pour but d’appuyer le français comme 

langue minoritaire à l’école, au foyer et dans la communauté. De plus, cette pédagogie 
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tiendrait compte non seulement du bilinguisme additif, mais : « tien[drait] compte de 

l’aspect social qui comprend les mots, les gestes, les attitudes, les identités sociales, ou 

plus exactement les façons de parler, de lire, d’écrire et de valoriser – bref une façon 

d’être dans le monde » (Masny, 2001, p.18). Les écoles d’immersion, y compris les 

enseignants, devraient également faire plus d’effort pour valoriser la langue française 

comme langue d’enseignement, comme langue d’apprentissage et comme langue sociale 

au lieu de percevoir la fin du secondaire en programme d’immersion française comme 

étant simplement un capital symbolique et économique. Je suis enseignante en immersion 

française et je vois beaucoup d’élèves qui ne font pas d’effort pour utiliser la langue 

française socialement, car cela ne leur est d’aucune utilité avec leurs amis ou à l’extérieur 

de la classe. Il faut contrecarrer les effets des relations de pouvoir inéquitables en ce qui 

concerne l’utilisation de la langue française et offrir aux élèves des programmes 

d’immersion française plus d’occasions de prendre part aux activités de la communauté 

francophone. Il faudrait amener les élèves à « parler » la langue française et non 

simplement les « encourager à la parler ». Il faut que les enseignants favorisent un 

développement des compétences sociales en langue française en donnant aux élèves les 

outils (vocabulaire et expressions idiomatiques) qui cibleront leurs besoins linguistiques 

futurs sans mettre l’accent sur un français normalisé et élitiste (Duquette, 1998-2005). 

Bien que cela ne fasse pas grande différence, ce développement aboutit à des résultats 

linguistiques très différents. Mais, le développement linguistique des enfants ne se fait 

pas uniquement au sein des centres éducatifs. Une grande partie du développement 
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identitaire et linguistique à lieu au foyer. Ce dernier nécessite donc une considération 

importante. 

6.3.3 Au niveau du foyer. En ce qui concerne les Fransaskois vivant en situation 

exogame, que ce soit l’homme ou la femme, je recommanderais un effort supérieur à la 

norme pour valoriser et utiliser la langue française au foyer de manière quotidienne. Cela 

veut dire de prendre en charge la responsabilité parentale de transmettre la langue et la 

culture aux enfants, tout en leur enseignant la fragilité et l’importance de celles-ci. Cela 

ne pourrait se faire qu’à travers un éventail de moyens qui seront évalués par tâtonnement 

en relation avec les besoins et circonstances uniques de chaque famille. J’encouragerais 

davantage ces couples à envoyer leurs enfants dans les écoles fransaskoises plutôt que 

dans les écoles d’immersion française et à profiter des ressources linguistiques, 

culturelles et identitaires que leur statut d’ayant droit leur rend accessible. Bref, les 

Fransaskois et les francophones vivant en SLM doivent toujours aller contre la norme et 

nager à « contre-courant » en ce qui concerne l’utilisation et le maintien de leur langue.   

Enfin, les parents fransaskois et les francophones qui inscrivent leurs enfants dans 

les programmes d’immersion française ou dans les écoles fransaskoises doivent se rendre 

compte que la scolarisation en français et, plus précisément, son succès à l’avenir, ne 

peuvent pas dépendre uniquement des institutions éducatives. Dans leurs recherches, 

Gaudet et Clément (2005) « observent qu’un milieu francophone fort à la maison et à 

l’école peut contrebalancer l’environnement anglo-dominant, tout en créant une situation 

linguistique moins soustractive » (traduction libre) (Gaudet et Clément, 2005, p.111). 
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Bien sûr, il faut que l’école, la famille et la grande communauté travaillent ensemble et 

fassent des efforts pour développer et maintenir la langue française et l’identité 

fransaskoise. En d’autres mots, il faut franciser les enfants d’aujourd’hui. Il faut 

également que les couples exogames reconnaissent que le rôle du parent anglophone est 

aussi important dans le développement et la valorisation des pratiques linguistiques 

minoritaires que celui du parent francophone. Il doit aussi appuyer l’utilisation du 

français : cela ne doit pas uniquement reposer sur les épaules du parent francophone. 

Heller et Lévy ajoutent que quand l’homme, hétérosexuel, est anglophone, il a un 

« impact […] sur ce que les femmes peuvent et veulent faire en français et en anglais, 

mais aussi sur leurs possibilités et leur volonté de transmettre ces langues à leurs 

enfants » (Heller et Lévy, 1994, p.74). Il est donc important d’aborder ce sujet dans toutes 

les familles exogames afin de contribuer à la continuité de la francophonie en SLM. Bref, 

mes recommandations visent une augmentation de la valorisation de la langue française, 

y compris le bilinguisme ou encore le plurilinguisme, afin d’accorder de meilleures 

chances de préservation à la langue minoritaire aux prises avec la mondialisation et 

l’assimilation à la langue anglaise et à l’identité anglophone. 

6.4 Implications de la recherche 

 Quoique les données fournies par les participantes aient été nombreuses et que je 

ne puisse pas toutes les inclure dans la présente étude, elles indiquent trois pistes 

possibles de recherche qui pourraient être utiles à d’autres chercheurs. Premièrement, il 

s’agit d’explorer s’il existe un lien entre la diminution des pratiques religieuses 
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personnelles et la perte de la langue première. La majorité des participantes pratiquaient 

régulièrement leur foi catholique en français pendant leur enfance et, à travers le temps et 

l’espace, elles ont fini par ne plus le faire ou du moins pas autant qu’auparavant. Il est 

certain que des recherches plus détaillées seraient nécessaires pour approfondir ce lien, 

s’il y en a un. Deuxièmement, il serait intéressant de reproduire le même genre d’étude 

sur la perte de la langue première chez les hommes fransaskois, question de découvrir 

l’impact du genre masculin comme élément contribuant à la perte de la langue première 

et de comparer les histoires des hommes à celles des femmes. Troisièmement, au niveau 

plus linguistique et toujours dans le domaine de la perte de la langue, il serait utile 

d’identifier des résultats plus précis sur la différence entre la perte de l’expression orale 

ou écrite d’une langue et celui de la perte de la compréhension orale ou écrite d’une 

langue. Enfin, cette étude n’a pas abordé l’identification des associations fransaskoises 

régionales qui appuient les francophones et les Fransaskois en SLM. Une liste détaillée 

des organismes francophones serait bénéfique afin que les gens prennent conscience des  

ressources de leur communauté linguistique tout en valorisant la langue française et 

l’identité fransaskoise et en empêchant la perte du français langue minoritaire grâce à la 

participation à la vie communautaire. 

6.5 Implications personnelles 

 En résumé, j’avoue qu’avant cette recherche, mes connaissances sur la perte de la 

langue première chez les Fransaskois vivant en SLM étaient naïves. Je supposais que les 

individus perdaient leur langue française à cause d’un manque d’effort personnel. Investir 
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dans une langue et une identité joue un rôle dans leur maintien, mais les forces de pouvoir 

inéquitables dans la société entraînent leur perte. C’est ce qui dévalorise la langue 

française, comme d’autres langues minoritaires, dans la société. Pour la plupart d’entre 

nous, ces forces linguistiques se manifestent sans que nous nous en apercevions.  

Par exemple, l’autre soir mon époux et moi regardions une émission à la 

télévision et la conversation des personnages transmettait subtilement le pouvoir de la 

langue anglaise : la scène se déroulait dans la cabine de pilotage d’un avion en vol. La 

discussion se déroulait entre le pilote, qui effectuait son premier vol en tant que capitaine, 

et le copilote. Le copilote a dit : « I don`t know if I can call you captain; maybe I`ll start 

in Spanish and then work my way up »13 (Orman & Schlamme, 2011). Ceci suggère que 

la langue espagnole est moins valable que la langue anglaise et montre que les 

Américains perçoivent la langue (et l’identité) latino comme inférieure à la leur. Bien que 

l’action se soit déroulée dans les années 1960, les médias transmettent des messages 

concrétisant les relations de pouvoir inéquitables au sein de la société tout en démontrant 

à nouveau leur influence dans la mondialisation de la langue anglaise. Lorsque j’ai 

mentionné ceci à mon époux, il m’a dit que j’étais trop sensible et que j’étais 

probablement la seule personne à le percevoir de cette manière. Bien que cela soit peut-

être vrai, selon moi, c’est précisément la raison pour laquelle le pouvoir anglais continue 

à régner au niveau linguistique : il y a un lavage de cerveau dans les médias. D’ailleurs, 

plus nous vivons dans une société dépendante de la technologie et des médias, plus les 

                                                           
13

 Premier épisode de la série « Pan Am » à la chaîne ABC. 
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jeunes y sont exposés, renforçant à nouveau la fragilité de la langue et de l’identité 

minoritaires. 

 Le défi qui me passionne c’est de savoir comment protéger mes enfants contre la 

dévalorisation de la langue française et de l’identité fransaskoise en SLM. Certes, je ne 

peux pas garantir le maintien de celles-ci pour toute leur vie. Cependant, je peux faire 

tous les efforts possibles aujourd’hui. Comme je l’ai appris de ma mère, je parlerais en 

français le plus possible au foyer pour contrecarrer la perte du français dans ma famille. 

Je vais également encourager ma fille à avoir confiance en elle en tant que locutrice de 

langue française. En effet, Gaudet et Clément (2005) observent qu’une identification 

positive au groupe francophone est reliée à une estime de soi positive (Gaudet et 

Clément, 2005, p.118). De plus, je désire introduire le français à la maison, petit à petit, 

lorsque mon mari est présent, d’une part pour ne pas l’exclure et d’autre part pour 

enrichir les situations communicatives. Je pourrai aussi incorporer la présence des médias 

francophones en ce qui concerne les dessins animés que visionnent mes enfants. Je me 

suis déjà rendu compte que les dessins animés qu’offrent les médias le dimanche matin 

sont plus nombreux en français. Cela pourrait devenir une habitude familiale : visionner 

ensemble les dessins animés francophones bien que ceux-ci, peu importe la langue, ne 

m’intéressent pas beaucoup. Je crois toutefois que ma présence peut amener mes enfants 

à valoriser la langue française et l’identité francophone parce qu’ils remarqueront que j’y 

attache de la valeur. Toujours en tant que mère, je privilégierai les activités parascolaires 
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qui incorporent l’utilisation du français ou le développement culturel francophone et 

j’essayerai de faire en sorte que ces activités se répètent de manière constante. 

 En ce qui concerne la valorisation de la langue française et de l’identité 

francophone dans la communauté, à l’extérieur du foyer, je continuerai à les afficher dans 

les endroits publics avec mes enfants et avec les locuteurs de langue française. Plus nous 

sommes confiants de pouvoir engager une conversation en français, plus nous avons de 

chance que celle-ci encourage les autres à s’exprimer dans cette langue. Cela me 

permettra d’afficher l’identité fransaskoise comme étant légitime dans la communauté et 

dans la société. En tant que femme, je crois que je dois faire prendre conscience à mes 

amis, mes collègues et mes proches de l’importance du rôle de la femme dans la 

transmission et le maintien de la langue française et de l’identité francophone chez leurs 

enfants. Cependant, je dois aussi aller plus loin et trouver une façon de valoriser la langue 

et l’identité Afrikaans de mon époux, que je considère toujours importantes, mais qui, 

jusqu'à présent, ont reçu peu de valorisation de notre part. Je veux que mes enfants 

comprennent la valeur des langues minoritaires, non seulement comme capital 

linguistique, mais aussi comme capital identitaire et social : le défi est énorme lorsque la 

langue minoritaire n’est pas toujours visible comme ressource communicative, ni visible 

dans la communauté.    

6.6 Conclusion 

En conclusion, ce qui s’est reproduit à travers les histoires des femmes 

interviewées démontre que la perte de leur langue première n’est pas quelque chose 
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qu’elles auraient pu prédire. Le fait de vivre sur une « frontière linguistique » et 

confrontée de manière quotidienne à : « deux langues, deux cultures, [et] deux 

mentalités » (Heller et Lévy, 1994, p.54) aggrave le phénomène. D’ailleurs, elles ont cru 

que leur langue maternelle était une partie de leur identité qui resterait avec elles pour 

toujours. Cependant, il semble que les divers niveaux de perte de la langue première et les 

conditions dans lesquelles cela s’est produit ont eu un impact sur les identités 

changeantes des femmes. Encore une fois, la profondeur de l’impact du changement de 

l’identité linguistique est subjective à la compilation des expériences uniques vécues par 

chacune. La vraie question est de savoir que faire lorsque les premiers signes de la perte 

de la langue surviennent : Continuer à ignorer le problème? Écouter des émissions de 

radio et de télévision dans la langue première? Lire un livre? Converser avec un locuteur 

de la même langue?  Suivre des cours de langues? Se dire que tout va bien se passer? La 

décision revient uniquement à l’individu. Il est difficile de trouver la bonne réponse ou 

d’appliquer une seule théorie qui pourra éviter la perte de la langue première. Ce qui est 

bon pour un individu ne l’est peut-être pas pour un autre et ce qui a fonctionné pour un 

individu, dans des circonstances données, ne fonctionnera pas pour l’autre. Cependant, il 

faut maintenant prendre conscience de l’ampleur de la crise que constitue la perte de la 

langue première en Saskatchewan et partager les histoires de ces femmes avec d’autres 

pour pouvoir préserver la Fransaskoisie maintenant et à l’avenir. De plus, il faut garder 

espoir et maintenir une attitude positive envers la préservation de la langue française et de 

la culture fransaskoise en SML et faire davantage d’efforts pour maintenir la langue 



 
 

157 
 

française à titre individuel et pour nos enfants afin d’éviter d’être affectés par le 

phénomène de la perte de la langue.  

La langue est un outil, une ressource et une habileté qui nécessite un effort et un 

investissement pour qu’elle soit utile, accessible et applicable dans le monde 

d’aujourd’hui. Certes, certaines participantes disent que tenter de reconquérir une langue 

perdue n’est pas impossible, mais que ce n’est pas aussi facile que certains le croient. Une 

langue ne peut jamais être complètement perdue : il reste toujours des traces de cette 

langue dans les souvenirs de l’individu. Je partage l’analogie de Dominique en ce qui 

concerne le développement d’une langue première perdue : « some of it has gone into the 

deep learning ». Ceci reflète ce qu’un participant à l’étude de Kouritzin (1999) déclare 

par rapport à la perte sa langue première « If you`re not using it, it will sleep » (paroles de 

Richard, Kouritzin, 1999, p.71). Ceci suggère qu’une langue peut se perdre, mais qu’on 

peut aussi réveiller sa connaissance et ainsi la revitaliser. Je suis d’accord avec ces 

commentaires et le fait que les événements à venir dans les histoires de vie linguistiques 

de mes participantes vont dépendre de leurs points de vue sur l’importance de la langue 

française et de l’identité fransaskoise. Je termine en citant Nicole qui, selon moi, résume 

bien la façon dont nos expériences sont uniques à travers le temps et l’espace : « We are 

all products of our experiences. Embrace them or learn from them ».  
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Annexe A 

Possible Interview Questions for Participants Designed to Stimulate Conversation 

Section 1: Language and Community 

1. Can you tell me a little about yourself?  How long have you lived in 

Saskatchewan? Where did you grow up? What kind of setting was it? 

2. Can you talk to me about your general experience as a member of that 

community? 

3. Can you talk to me about your views about the attitudes of the community 

members surrounding language use? How did these views differ from your own? 

4. Can you recall any tensions surrounding the speakers of each language? How 

were these tensions made visible to the community? To you? 

5. What kind of French speaker were you back then? In was contexts would you 

normally use the French language? Did you feel comfortable doing so? What 

about your experience in learning and speaking English? 

6. Can you think of instances where you or your family shouldn’t or couldn’t speak 

French in the community? How did that make you feel then? Have these feelings 

changed over time? 

7. How did you feel towards the French language growing up? Why did it make you 

feel that way? How does it compare to your feeling towards the English language? 

8. Can you think of specific events or moments when you felt like you could or 

couldn’t use the French language? Who would you be speaking with?   
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9. What were the language policies/politics in place for your community? How were 

language rights distributed? 

10. Did you feel like your first language enabled or disabled you to make friends? To 

be part of the community? How? Why? 

Section 2: Educational, Family and Social Context (taken from p.79-80 Cole et Knowles, 

2001) 

1. What is your family’s heritage? Your family’s culture? Do you know much about 

your ancestors? 

2. What was the well-being of your family? Was everyone on good terms with each 

other? What made you think this? 

3. Talk to me about the language use within your family (what languages were 

spoken in your family? how often? by whom? with whom? any specific topic(s)?) 

How did your father use language in the home? What about your mother? Do you 

think the French language was a positive value for your parents? How did you 

come to know this?  

4. Talk to me about the times when language caused tensions within your family? 

What were the disagreements about? How did they play out? How did you feel 

about them? 

5. How were your relationships with the other members of your family? How did 

language influence these? Where these (relationships) all positive? How did your 

relationships change over time? How did it make you feel? 
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6.  What, if any, were the religious influences and practices of your family? How did 

these play into language use?  

7. Did the languages have equal status in your household? For whom? Why?  Can 

you talk about this some more? Try and fill the complexities for me. 

8. In relation to language use, what was your schooling like? What were the 

educational policies at the time? How did you and your family feel about these? 

How were languages valued in your school? What was it like to be a French 

speaking/English speaking member of your school? 

9. What kind of impact did it have on your life? On your family’s life? On the 

community?  

10. What were the teachers like at the time? How would you describe your 

relationships with your teachers? What were your friends like at the time? How 

did these play out with language use? How could you tell? 

Section 3: Language Loss and Identity 

1. Talk to me about your investment in maintaining your French language? What 

were your motivations? How were these different from your investment in the 

English language? Did all the members in your family share these views? Why or 

why not? 

2. When did you start to see a change in your use of the French language? In your 

family’s? 
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3. Were you ever aware of the fact that you were slowly losing/forgetting/not using 

your first (French) language? 

4. How did this shift in language make you feel? What did it represent for your 

social life? For your family life? Would you say it was your personal decision or 

was it imposed by someone or something else? How? Why? 

5. Talk to me about the other member’s views on this change of language use. Was 

it easily accepted by everyone? 

6. Who or what do think has impacted your language loss the most? Why? How? 

What is your view on your own language loss? 

7. What language did you most identify with growing up? Why? How is this 

different now? To what language and community do you identify yourself with 

today? 

8. What events or moments brought on these changes? How did these changes make 

you feel? 

9. What does the French language, community and identity represent to you now? 

Do you think this will change over time? If so, how? 

10. How has the loss of the French language and identity impacted you as a whole? 

How has it impacted your relationships with your family? With your community? 

11. Do you believe that your identity as a woman had a role to do with this language 

loss? How? Why? 

12. What message would you have for others regarding their first language 

maintenance?  
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Annexe C 

 

Faculty of Education 

Regina, Saskatchewan, Canada S4S 0A2 

Fax: 306.585.4880 

www.uregina.ca/educ 

 

Letter of consent 

 

Dear participant, 

 

My name is Anna von Staden and I am a student at the University of Regina completing my master’s 

degree.  I am conducting a research project called Fransaskois stories: language and identity loss.  The 

study, which has been approved the Research Ethics Board, has been designed to better understand how 

power inequalities between languages, and other variables, have led Fransaskois women living in a 

minority context to lose their French language.  Furthermore, the study aims to identify how the conditions 

surrounding the phenomenon of language loss in the francophone setting have affected these women’s 

identities. 
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If you agree to participate in this study, you will be required to attend three interviews lasting 

approximately 30 minutes each which will recorded via tape-recorder.  You will be asked a series of open-

ended questions designed to share your experiences, feeling and emotions surrounding the roles that the 

French language has played throughout your life. Your interview will be done in English and the results 

will be used for research purposes only and will be kept completely confidential.  As appropriate in such 

research studies, your name will not be reported in any academic publications resulting from this study.  

Finally, even if you agree to participate, you may decide to withdraw from the study at any given time.  

Should you have any questions regarding the procedures and goals of this study, please feel free to contact 

me by email. 

 

Please respond to this letter by accepting or declining to participate in the study. I look forward to hearing 

from you. 

 

Sincerely, 

 

 

Anna von Staden 

 

University of Regina 

 306.551.1433 

valoisan@uregina.ca 


