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De quelques eni eux pérennes 
du bilinguisme au Canada 1) 

François-Pierre GlNGRAS 

Pour les étrangers comme pour la population de souche. la 

langue constitue sûrement l'une des manifestations les plus 
facilement repérables de l'identité d'un peuple. l'expression de 

son âme. l'affirmation de son autonomie culturelle, On peut 

cependant craindre que le bilinguisme ne menace cette iden

tité et cette autonomie quand « l'autre langue » occupe une 

place prépondérante dans la société. 

Ainsi. en 1964, dans « Aliénation délirante ». le poète québé
cois Gaston Miron exprimait la confusion qu'engendrait chez 
1 ui le bilinguisme : 

Voici me voici l'unilingue sous-bilingue voilà comment tout 
commence à se mêler à s'embrouiller c'est l'écheveau inextricable 
( ... les) nécessités bilingues qui s'incrustent dans la moelle 

1) Cet article constitue une version considérablement remaniée d'une 
conférence présentée le 26 octobre 2000 au Centre de recherches 
sur la Francophonie (C,RF.) à l'Université nationale de Séoul. 
sous le titre « Le bilinguisme au Canada : démographie. histoire 
et politique », L'auteur remercie le professeur WON Yoon-Soo. 
alors directeur du C,RF,. de son accueil. ainsi que la professeure 
CHOJ Sukyong (Université nationale de Chungnam) de son 
entregent et madame Rosemarie Benoît (bibliothécaire du 
Commissariat aux langues officielles. à Ottawa) de son assistance 
enthousiaste, 
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épinière de l'espace mental du langage et te voici dans l'engre
nage et tu attrapes l'aliénation ... (Miron 1970 : 108) 

Paradoxalement. à la même époque. un vaste mouvement 
d'opinion au Canada français réclamait le bilinguisme institu

tionnel de l'état fédéral. ce que recommanda d'ailleurs en 1965 
une commission gouvernementale co-présidée par l'intellectuel 
québécois André Laurendeau. un militant nationaliste de 
longue date. 

Trente-cinq ans plus tard. d'autres contrastes tiennent 
l'affiche. De nombreux participants à des États généraux sur 
la situation et J'avenir de la langue française recommandent 
de renforcer les mesures limitant l'usage public de l'anglais 
au Québec. tandis que la jeunesse québécoise branchée danse 
sur des paroles d'un nombre croissant de chansons bilingues. 
comme « J'amais prisonniers des stéréotypes ». du groupe hip 
hop Dubmatique : 

Je t'offre un billet retour pour la réalité 
Un crayon et du papier 
J'ai ce qu'il faut quand il faut pour composer 
Décomposer les faux s'il le faut 
J'exécute ce texte sans aucun complexe 
Me place tlex 
And we don't stress. we just access the situation 
There' s no mistakin us for imitations when we operating 
Like surgery and certainly we learn to be 
Best that we can be until infinity 
(Belinga. Philips. Ait Ouyahia et Traoré 1999) 

L'observateur. familier ou lointain. en perd aisément son 
français. Comment s' y retrouver. en effet. devant de telles pri
ses de positions sur le bilinguisme et de manifestations appa-
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remment contradictoires ? 
Vu la situation démographique très minoritaire des franco

phones en Amérique du Nord, la réalité du bilinguisme au 
Canada ne peut se comprendre sans faire appel à une juste 
appréciation de l'histoire des Canadiens français et des enieux 
politiques qui confrontent, en ce début de millénaire, tant les 
Québécois que les collectivités francophones hors du Québec. 2) 

Cet article vise à fournir des pistes pour l'analyse de la 
pratique du bilinguisme individuel et des politiques de bilin
guisme institutionnel dans le contexte de l'évolution démo
graphique de la société canadienne.3) 

1. Survivance. révolte et accommodement 

A. De la fondation de la Nouvelle-France au soulève
ment des Patriotes 

De l'édification du premier établissement permanent en 

2) L'appellation « Canadiens français », qui recouvre ici tous les 
francophones établis sur le territoire constituant aujourd'hui le 
Canada, est commode mais contestable. D'une part, des raisons 
historiques et culturelles justifient les Acadiens des provinces de 
l'Atlantique de tenir à leur nom distinctif. D'autre part. aux 17 et 
ISe siècles. on ne disait pas encore « Canadiens français » mais 
plutôt « Canadiens », par opposition aux Français puis aux 
Britanniques. Quand les Britanniques commencèrent à se nommer 
eux-mêmes Canadians, vers la fin du 19" et surtout au 20" siècle, 
les « Canadiens » devinrent des « Canadiens français ». Depuis la 
Révolution tranquille du Québec (qui correspond grosso modo à la 
décennie de 1960), les Québécois tendent à réserver l'appellation « 

Canadiens français » aux francophones des autres provinces et 
territoires. 

3) Pour un panorama de la situation de la langue française depuis la 
Conquête jusqu'à 1970, consulter la magistrale compilation de 
documents commentés par Bouthillier et Meynaud (972), 
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Nouvelle-France, l'abitation de Québec, par l'explorateur [ran
çais Samuel de Champlain en 160S, jusqu'à la capitulation de 
Montréal par le gouverneur canadien Pierre de Vaudreuil
Cavagnal en 1760, tant l'habitant canadien que sa langue 
développèrent des traits distinctifs. Il n'est pas sans intérêt de 
noter au passage que si Champlain mourut dans la colonie 
qu'il avait fondée, Vaudreuil-Cavagnal fut le seul des dix-huit 
gouverneurs de la Nouvelle-France qui y naquit, un trait qui 
n'est pas étranger aux vifs différents qu'il connut avec le 
gouvernement royal et les officiers de l'armée française. En 
effet. de nombreux témoignages du ISe siècle évoquent non 
seulement les particularismes langagiers des Canadiens de 
naissance mais aussi de nombreux traits de personnalité 
souvent méprisés par les Français de passage, ce qui se 
traduisit notamment par des conflits dans l'administration de 
la colonie et la conduite de la guerre. 

Sous le régime britannique,4l cette personnalité distincte 
ne manqua pas de s'accentuer chez les quelque 70,000 
nouveaux sujets de Sa Majesté Très Chrétienne. L'histoire des 
rapports entre francophones et anglophones jusqu'en 1960 se 
résume en une phrase : malgré de colossales pressions démo
graphiques, sociales, économiques et politiques, les Canadiens 
d'expression française résistèrent vaillamment à l'assimilation 
linguistique, culturelle et politique. 

Les documents d'époque révèlent quelle image mentale les 
élites cléricales et séculières se formèrent en réaction à l'incer
titude généralisée5l et à la précarité de leur culture. Ces élites 

4) Le régime britannique débuta dès 1713 (au traité d'Utrecht> pour 
une partie de J'Acadie, mais seulement en 1760 (avec la 
capitulation de Montréal. ratifiée par le traité de Paris en 1763) 
pour la Nouvelle-France et le reste de J'Acadie. 

5) Après le traité d'Utrecht, les Acadiens avaient pour la plupart fait 
preuve de soumission passive à l'endroit des autorités coloniales 
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identifièrent successivement. .. 

- la nature essentielle des tensions politiques. juridiques. 
religieuses et commerciales issues de la conquête de la 
Nouvelle-France : la rupture par le conquérant du lien étroit 
entre la langue et les usages ; 

- les causes générales de ces tensions et les personnes à 

blâmer pour leur exacerbation : r arbitraire de « quatre ou cinq 
Personnes de Loy L .. ) qui nentendent point notre langue (et) 
environ trente Marchands anglois. dont quinze au plus sont 
domiciliés » ; 

- les objectifs primordiaux à atteindre : « la même tranquilité 
dans leur Religion et dans la Possession de leurs biens. dont ils 
joUissoient avant leur deffaite » ; 

- les mécanismes les plus appropriés à la survie collective : 
un modus vivendi avec les autorités coloniales qui garantissait « 

la plus parfaite Soumission (de) Dix milles chefs de famille» en 
échange de la liberté d'exercice de la religion catholique. du 
rétablissement des lois civiles françaises ainsi que de la 
possibilité « de conserver les Notaires et Avocats dans leurs 
Fonctions. de nous permettre de rédiger nos Affaires de famille en 
notre Langue. et de suivre nos Coutumes. tant qu'elles ne seront 
point Contraires au Bien général de la Colonie. et que nous ayons 
en notre Langue une Loy promulguée et des Ordres de Votre 
Majesté» (pétition adressée au roi en 1763 par 97 notables. citée 
par Bouthillier et Meynaud 1972 : 97-99). 

Ces revendications6) au nom de la collectivité canadienne 

britanniques. ce qui n'empêcha pas la déportation de la majorité 
d'entre eux et la saisie de leurs terres entre 1755 et 1760. 

6) La couronne britannique accepta la plupart de ces demandes. au 
grand dam des marchands britanniques qui souhaitaient de leur 
côté la mise en place d'un parlement colonial qu'ils auraient 
contrôlé. vu linéligibilité des catholiques à des charges électives 
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abandonnée par la France marquent la naissance d'une nation 
sociologique avec la langue française comme caractère perma
nent le plus manifeste. Un siècle plus tard. l'abbé Chan
donnet. se regimbant contre « l'accent envahisseur d'une 
langue étrangère» verra encore dans « la langue. cet élément 
de la patrie ( ... ) où viennent passer successivement. avec le 
flot du temps. ses pensées. ses affections. ses soupirs et ses 
plaintes. (. .. ) le souffle le plus pur. la vie de la patrie 
(Chandonnet 1865. cité par Bouthillier et Meynaud 1972 : 188), 
Un autre siècle passera et Gaston Miron. réagissant à son tour 
au « dualisme linguistique » de sa « culture polluée » et au « 

processus d'assimilation » dont il est l'objet. répétera que « la 
langue est le fondement de l'existence d'un peuple parce 
qu'elle réfléchit la totalité de sa culture en signe. en signifié. 
en signifiance » (<< Notes sur le non-poème et le poème » 

(965) dans Miron 1970 : 123-124). 
C'est qu'au fil des ans. la démographie joua contre les 

francophones. Vers 1820. les britanniques devinrent maiori
taires dans les colonies d'Amérique du Nord. dont la popula
tion atteignait alors 725.000. De 1820 à 1850. environ 3 millions 
de personnes quittèrent les Îles britanniques pour l'Amérique 
du Nord et le tiers d'entre elles s'installèrent sur le territoire 
de ce qui devint plus tard le Canada. Bien sûr. les Canadiens 
d'expression française survécurent à ces vagues d'immigratio 
n7l . même si. en 1831. le célèbre Alexis de Tocqueville trouva 

dans l'Empire: il leur fallut attendre à 1792 pour l'élection d'une 
chambre d'assemblée - où tous purent voter et faire acte de 
candidature. sans distinction de religion. ce qui se traduisit par 
une majorité consistante des Canadiens français à l'assemblée 
jusqu'à la mise en place d'un nouveau régime constitutionnel en 
1840. 

7) L'immigration britannique n'empécha pas les francophones de 
demeurer fortement majoritaires dans le Bas-Canada. future 
province de Québec. 
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que leurs avocats « manquent particulièrement de distinction. 
parlent français avec l'accent normand des classes moyennes 
(et que) leur style est vulgaire et mêlé d'étrangetés et de 
locutions anglaises » (Tocqueville cité par Bouthillier et Mey
naud 1972 : 141). 

Si Tocqueville avait eu à l'esprit la Défense et illustration 
de la langue française. peut-être aurait-il été plus compré
hensif : de même que la pauvreté de la langue française 
constatée par Du Bellay était attribuable à ses ancêtres qui 
avaient plus pratiqué « le bien faire que le bien dire ». ainsi 
en allait-il de l'éloquence des orateurs canadiens. occupés à 
défendre les intérêts de la nation en exigeant. par exemple. 
qu'on choisisse comme président de l'assemblée des députés 
un homme qui comprenne le français. langue maternelle de la 
grande majorité de ceux-ci. et non un britannique unilingue. 

En 1837 et 1838. les luttes parlementaires entre la majorité 
canadienne-française et le gouverneur britannique menèrent à 
un soulèvement armé des Patriotes contre les autorités 
coloniales. rébellion vite réprimée qui servira de prétexte. bien 
plus tard. aux « considérations stylistiques sur lart de la 
défaite » du romancier Hubert Aquin 0965a). qui se voyait 
d'ailleurs comme un « déprimé explosif (en quiJ toute une 
nation s'aplatit historiquement et raconte son enfance perdue 
» (Aquin 1965b : 25). un suicidaire qui ne voulait plus s'« 
accommoder de notre cachot national comme si de rien n'était 
» et rêvait « de mettre un point final à ma noyade qui date 
déjà de plusieurs générations » (Aquin 1965b : 35-36), Pour 
Aquin. après la l'échec de la révolte. le Prochain épisode ne 
pouvait être que le suicide. Ce qu'il commit.. 

Dans un autre registre. pour la romancière Anne Hébert. le 
rêve de liberté ne pouvait que se transformer en cauchemar 
dans le contexte de l'accommodement tendu entre le 
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conquérant et le conquis. comme dans la métaphore de 
l'amour doublement adultère de la belle Élisabeth d'Aulnières. 
épouse en premières noces du seigneur de Kamouraska. en 
1839. qu'elle assassina par amour d'un médecin américain 
parlant « en langue étrangère » (Hébert 1970 : 248). La jeune 

femme. sauvée d'un acte d'accusation « écrit en anglais par 
les mrulres de ce pays» (Hébert 1970 : 32) grâce un notaire 
bienveillant qu'elle épousa en secondes noces mais dont la 
maladie fit d'elle une prisonnière à son chevet. « étrangère et 
dépossédée ». incapable de fuir. ne put finalement retenir ce 
cri à l'endroit de son amant absent et lui-même au désespoir : 
« Qui le premier de nous deux a trahi l'autre ? » (Hébert 1970 
: 248) 

Le rejet de l'accommodement avec la présence anglaise 
mena Hubert Aquin au suicide. tandis que l'acceptation de 
l'accommodement enferma l'héroïne d'Anne Hébert dans une 
prison intérieure. Mais y avait-il d'issue moins tragique?8) 

B. Du rapport Durham à la Révolution tranquille 

Après l'insurrection ratée. vint Lord Durham. homme poli
tique britannique aux idées progressistes. mandé d'enquêter et 
de faire rapport sur l'agitation de 1837-1838. Ses recomman
dations furent limpides : 

C'est pour les tirer de leur infériorité que je veux donner aux 
Canadiens notre caractère anglais. L .. J Quelques efforts qu'ils 
fassent. il est évident que l'assimilation aux usages anglais a déjà 

8) On ne peut s'empêcher de remarquer que. né à Montréal. Hubert 
Aquin revint poursuivre sa carrière au Québec après ses études en 
France. tandis qu'Anne Hébert. née dans un petit village du « 

Québec profond ». s'établit en France où elle rédigea la majeure 
partie de son œuvre. 
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commencé. L .. ) Il s'écoulera beaucoup de temps, bien entendu, 
avant que le changement de langage ne s'étende à tout le peuple. 
e .. ) Mais je répète qu'il faudrait L .. ) que le premier objectif du 
plan quelconque qui sera adopté pour le gouvernement futur du 
Bas-Canada devrait être d'en faire une province anglaise... la 
tranquillité ne peut revenir, je crois, qu'à la condition de sou
mettre la province au régime vigoureux d'une majorité anglaise ; 
et le seul gouvernement efficace serait celui d'une union légi
slative9l L .. qui) ne donnerait pas seulement une majorité nette
ment anglaise, mais une majorité accrue annuellement par une 
immigration anglaise » (traduction citée par Bouthillier et Mey
naud 1972 : 156-157) 

De Durham, l'écrivain Jacques Godbout écrira : 

Ce n'est pas parce qu'il a voulu angliciser les Canadiens
français (sic) qu'on doit repousser le rapport Durham. Cet 
homme était franc, il venait en conquérant. Il joua le jeu. Il ne 
croyait pas au bilinguisme. (Godbout 1965 : 66) 

Godbout et les indépendantistes de 1965 ne croyaient pas 

non plus au bilinguisme institutionnel. Ils n' y voyaient 

qu'une demi-mesure boiteuse entre deux seules solutions 

possibles: « la solution Durham et l'indépendance» (Godbout 
1965 : 72), ce qui les amenaient à dénoncer le « compromis ~~ 

du bilinguisme institutionnel qu'allait inévitablement propo

ser, la même année, la Commission royale sur le bilinguisme 

et le biculturalisme,lOlpuisque son mandat explicite excluait 

9) Il S'agit d'une union des colonies du Haut-Canada (à forte majorité 
britannique, future province d'Ontario) et du Bas-Canada (à forte 
majorité française, future province de Québec). 

10) La Commission royale sur le bilinguisme et le biculturalisme fut 
aussi connue comme la « Commission Laurendeau-Dunton », du 
nom de ses co-présidents. Par dérision, Godbout intitule son texte 
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l'assimilation des francophones et que sa composition bicultu
relle rendait utopique d'envisager sérieusement la souveraineté 
du Québec.! Il 

Londres ne retint que certaines des recommandations de 
Durham. en particulier l'union législative. qui vit le jour en 
1840. mais dont le gouvernement instable reposa pendant un 
quart de siècle sur l'appui d'une essentielle. mais fragile 
double majorité législative. c'est-à-dire d'une majorité de dé-
putés anglophones et d'une majorité de députés francophon
es. 

L'acte de naissance du Canada moderne. en 1867. dans un 
régime fédéral. redonna aux Canadiens français le contrôle 
politique de la Province de Québec.!2l seul territoire d'Amérique 
du Nord où ils formaient une majorité. et leur concéda le 
bilinguisme de certaines institutions fédérales. Fortes de ce 
qu'elles considérèrent une victoire. les élites canadiennes
françaises raffermirent leur idéologie de « survivance ». Il le 
fallait. car l'anglais progressait sur au moins trois fronts. 

D'une part. le recensement de 1871 révèle que l'immigra
tion (principalement britannique) avait fait chuter la propor
tion de francophones à 31% de la population canadienne. une 
tendance qui s'accentua par la suite. surtout à l'ouest du 
Québec. Des hommes politiques se sentirent dès lors autorisés 
à faire adopter. de 1890 à 1912. des mesures abolissant l'usage 
du français dans les législatures du Manitoba et des Terri
toires du Nord-Ouest et y supprimant. ainsi qu'en Ontario. 
\'enseignement de cette langue. 

« La Commission Durham-Laurendeau ». 

11) Pour voir le cheminement de la pensée de Godbout. voir sa 
conférence sur Lidée de pays (Godbout 1997). 

12) Parmi les caractères distinctifs du Québec. il faut souligner sa 
tradition de droit civil français. alors que le droit coutumier 
britannique prévaut partout ailleurs au Canada. 



84 François-Pierre GINGRAS 

Parallèlement. les forces socioéconomiques faisaient progre
sser rapidement le bilinguisme. au point que de nombreux 
journalistes et conférenciers sentirent la nécessité de dénoncer 
non seulement « la manie qu'ont certains Canadiens de parler 
l'anglais à tout propos et hors de propos ». mais aussi de « 

massacrer la langue française » avec « des tournures étran
gères au génie de notre langue » (Tardivel 1880. cité par 
Bouthillier et Meynaud 1972 : 207). 

Enfin. au sein du clergé catholique. maints prêtres unilin
gues d'origine irlandaise promouvaient dans leurs paroisses 
l'assimilation des francophones. La langue française ayant été. 
depuis la Conquête. la gardienne de la foi catholique de ces 
derniers face aux nouveaux mallres anglo-protestants. la 
tenue à Montréal du congrès eucharistique international en 
1910 suscita de grands espoirs chez les Canadiens français. 
L'invité d'honneur, monseigneur Bourne. archevêque de West
minster. répondant à l'invitation de l'Église catholique ca
nadienne. prédit à celle-ci un avenir glorieux « through the 
medium of our English speech ».1 3) Quel camouflet ! Se fai
sant le porte-parole de tout un peuple. le tribun nationaliste 
Henri Bourassa lui donna la réplique avec vigueur: 

Sa Grandeur a parlé de la question de la langue. Elle nous a 
peint l'Amérique tout entière comme vouée dans l'avenir à l'usage 
de la langue anglaise : et au nom des intérêts catholiques elle 
nous a demandé de faire de cette langue l'idiome habituel dans 
lequel l'Évangile serait annoncé et prêché au peuple. ( ... J Mes 
compatriotes. L .. l dites avec moi que. chez trois millions de 
catholiques. descendants des premiers apôtres de la chrétienté en 
Amérique. la meilleure sauvegarde de la foi. c'est la conservation 

13) Traduit par ({ grâce à notre parler anglais » dans la version 
imprimée accompagnant la réplique de Bourassa (910). 
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de l'idiome dans lequel. pendant trois cents ans, ils ont adoré le 
Christ. (Bourassa 1910 : 13-14) 

Soumis aux pressions accrues de l'anglicisation et con
frontées à une immigration européenne de plus en plus diver
sifiée après la Première Guerre mondiale, les élites canadi
ennes-françaises sentirent souvent le besoin de convaincre 
leurs compatriotes qu'ils formaient une nation aux traits 
distinctifs : 

Sommes-nous des Français vivant au Canada? ou des Cana
diens tout court parlant la langue française? ou sommes-nous 
plutôt des Français « canadianisés », c'est-à-dire un type 
d'hommes. appelés à juste titre Canadiens français? (Lévesque 
1934 : 44) 

Ces traits distinctifs inspirèrent, à la même époque, la nai
ssance véritable du roman canadien-français,14l profondément 
ancré dans le terroir, avec Un homme et son péché de 
Claude-Henri Grignon (933) et Menaud, mai'tre-draveur de 
Félix-Antoine Savard (1937). Le personnage principal de ce 
dernier roman récite d'ailleurs à plusieurs reprises, telle une 
complainte lancinante, un passage célèbre que « la voix du 
pays de Québec, qui était à moitié un chant de femme et à 

moitié un sermon de prêtre» avait soufflé à Maria Chapdelaine 
dans le roman de Louis Hémon : 

Des étrangers sont venus : ils ont pris presque tout le pouvoir 
: ils ont acquis presque tout l'argent. .. 

14) Il ne faut pas oublier que le célèbre roman Maria Chapdelaine 
(1913) fut de la plume dun Français. Louis Hémon. qui n'a passé 
que dix-huit mois au Canada avant sa mort. 
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Pour Savard comme pour Hémon. ces étrangers. ce sont 
naturellement les Britanniques. Pour les écrivains ancrant 
leurs romans au Québec. « l'autre qui menace » est d'abord 
de langue anglaise. même si l'immigration fait inexorablement 
décliner à 48% la proportion de Canadiens d'origine britanni
que. 15) Les immigrants d'autres origines. pourtant de plus en 
plus nombreux. n'occupent qu'une place marginale dans la 
littérature canadienne-française. 16) En effet. la tension princi
pale. demeure celle qui oppose « les deux solitudes ». du titre 
du célèbre livre de Hugh MacLennan (1945) devenu un cliché 
désignant l'incompréhension réciproque des Canadiens anglais 
et des Canadiens français. Nombre de politiciens. d'universi
taires et même l'éminent philosophe Charles Taylor (983) ont 
suggéré des pistes pour rapprocher ces solitudes. mais sans 
grand succès. du moins au plan politique. 

Force est de constater qu'encore aujourd'hui la séparation 
des cultures canadienne-anglaise et canadienne-française ne 
fait pas plus de doute que les différences entre les langues 
anglaise et française. comme le démontre adroitement. dans 
un brillant essai sur la traduction et l'avenir du Canada. un 
poète et universitaire (Stratford 1997) qui a lui-même contri
bué à faire connaître aux Canadiens anglais des écrivains tels 
Jean Le Moyne. Félix Leclerc et Antonine Maillet. 

II. La place du français attiourd'hui 

Au Canada. on parle donc le français sans interruption 
depuis 400 ans. Cette évidence recouvre une situation démo-

15) Un taux de fertilité remarquable (la « revanche des berceaux ») 
permit cependant aux Canadiens français de se maintenir à 31% 
(données du recensement de 1951). 

16) Pour une exception. voir La Petite Poule deau. de la Manitobaine 
Gabrielle Roy (950). 
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graphique complexe. En effet. on confond trop aisément la 
langue et l'origine ethnique. On peut être francophone 
d'origine gabonaise. haïtienne ou vietnamienne et ne pas se 
sentir (ou se sentir accepté comme) Canadien français : 
l'Association française multiculturelle de l'Ontario entretient 
ainsi des relations parfois tendues avec l'Association 
canadienne-française de l'Ontario qui regroupe des Franco
Ontariens de souche plus ancienne. On peut avoir une origine 
française mais ne plus en mru"triser la langue. comme de 
nombreux Canadiens de l'Ontario et de l'Ouest canadien. 
Enfin. la langue maternelle d'une personne n'est pas néce
ssairement sa principale langue d'usage. l7l une réalité que les 
statistiques peuvent sans doute tenter de décrire. mais ne 
réussissent guère à expliquer. 

A. La situation démographique du français aujourd'hui 

En 1871. 90% de la population canadienne appartenait aux 
groupes ethniques britannique et français. Au recensement de 
1996, 90% de la population possédait toujours l'anglais ou le 
français comme principale langue d'usage au foyer. Cette 
apparente permanence « masque toutefois les évolutions 
contrastées des populations anglophones et francophones à 

travers le pays» (Lachapelle 1999 : 2). 
Comme l'indique le Tableau 1. il y avait en 1996 environ 

6.7 millions de Canadiens de langue maternelle française. soit 
24% de la population totale du pays. À peine un peu moins 
de Canadiens utilisaient principalement cette langue au foyer. 

17) Le recensement du Canada définit la langue maternelle comme la 
première langue qu'une personne a apprise dans l'enfance et 
qu'elle comprend encore : il définit la principale langue d'usage 
comme la langue qu'une personne utilise le plus fréquemment au 
foyer. 
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Il ne faut pas se surprendre qu'une minorité si importante et 
si profondément enracinée au pays ait revendiqué la reconnai
ssance de sa langue par les institutions politiques. On peut 
cependant s'étonner que cette reconnaissance ait tant tardé à 

venir. du moins à l'extérieur de la province de Québec. lB) 

Ainsi. ce ne fut qu'en 1938 que la loi exigea la mrulrise du 
français par les fonctionnaires fédéraux desservant principale
ment des francophones. Ce ne fut qu'au début des années 
1960 que le français apparut au côté de l'anglais sur les chè
ques émis par l'administration fédérale. Le parlement canadien 
n'adopta qu'en 1969 une loi garantissant à l'anglais et au 
français un statut égal dans l'ensemble des institutions 
fédérales. toutefois sans portée sur les entreprises privées ou 
les institutions provinciales (la province du Nouveau
Brunswick adopta cependant une loi similaire la même année). 
Il fallut attendre jusqu'en 1974 pour qu'on rende obligatoire 
l'étiquetage bilingue des produits de consommation. 

< voir le Tableau 1 à la page 104> 

B. Les facteurs de retard à la reconnaissance du 
français 

Le retard à la reconnaissance du français et à l'adoption 
d'une politique de bilinguisme institutionnel au palier fédéral 
s'explique principalement par la distribution géographique des 
langues anglaise et française au Canada et par l'infériorité du 
statut socioéconomique des Canadiens français. 

18) La loi britannique qui donna naissance au Canada en 1867 
(article 133 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique) 
n'accordait au français qu'une portée très restreinte dans les 
institutions politiques du nouveau pays (dans les débats et les 
lois du parlement fédéral. dans les institutions législatives de la 
province de Québec. devant les tribunaux fédéraux et du Québec). 
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- Facteur géographique 
Quand on observe la distribution géographique de l'anglais 

et du français au Canada. on remarque la forte concentration 
des francophones au Québec et leur faiblesse démographique 
ailleurs. le Nouveau-Brunswick constituant un cas particulier. 
Comme l'indique le Tableau 1. lors du recensement de 1996. 
de 86% à 90% des francophones (selon la définition utilisée) 
habitaient au Québec. seul endroit où ils forment une majorité 
: environ 82% ou 83% des 6.755.000 Québécois étaient franco
phones. De tous temps. les institutions politiques du Québec 
ont donné priorité au français. ce qui encouragea dans un 
premier temps la demande de reconnaissance du français au 
palier fédéral. puis. devant les obstacles. un repli vers des 
revendications indépendantistes. 

Au Nouveau-Brunswick. la minorité de langue française re
groupe depuis longtemps près d'un tiers de la population 
provinciale. concentrée dans la moitié nord-est de la province. 
Depuis les années 1960. dans la foulée de la loi fédérale sur 
les langues officielles. les institutions politiques. éducatives. 
socio-sanitaires et judiciaires de cette province font une place 
honorable. sinon égale. au français. dans un modus vivendi 
acceptable par une très grande partie de la population. 

Nulle part ailleurs au Canada les francophones ne 
comptent-ils pour au moins 5% de la population. Leur faible 
nombre les a condamnés à une succession de revendications 
plus ou moins fructueuses pour r accès à des services publics 
provinciaux en français. en particulier en matière déducation. 
de santé et dadministration de la justice. mais toujours en 
butte à l'indifférence ou à l'hostilité de la majorité. 

- Facteur socioéconomique 
Les nombres n'expliquent pas tout. Pour les sociologues. le 

statut social {incluant ses dimensions de prestige et de 
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pouvoir) définit mieux que les chiffres la condition de 
minoritaire. Quelles qu'en soient les causes. les Canadiens 

français ont possédé. dans lensemble. un statut inférieur à 

celui des Canadiens d'origine britannique. comme l'ont dé

montré de nombreuses études réalisées au cours des années 

1960 : ils étaient moins instruits. moins riches. moins en 

santé. moins bien considérés et naturellement moins influents, 
On les a comparés à des colonisés et à des Nègres blancs 

d'Amérique (Vallières 1968), On a refusé de reconnaître jusqu'à 

leur nom hérité des ancêtres. comme le remarque le truculent 
personnage de La Sagouine, 191 L'identité qui leur colle à la 

peau n'était souvent que le miroir de la perception que le 

plus fort avait deux : 

J'élève une voix parmi des voix contraires. 
Longtemps je n'ai su mon nom. et qui j'étais. que de 

l'extérieur. Mon nom est "Pea SOUph. L .. ) Mon nom est "Frog, 
L .. l Mon nom est "floor sweeper", Mon nom est "bastard", Mon 
nom est Hcheaph, Mon nom est "sheep",(Miron 1970 : 82. 127)20) 

Traçant un parallèle entre la rébellion de 1837 et les 
revendications parfois agressives de sa propre génération. Paul 

Chamberland constatait que : « la violence du colonisé est la 

19) Dans un savoureux monologue d'Antonine Maillet (1971 : 89), 
cette femme de ménage essaie en vain de décrire sa nationalité 
aux recenseurs du gouvernement fédéral. mais ils n'acceptent pas 
le seul nom qui lui convienne. celui d'Acadienne. 

20) 'Pea Soup"(soupe aux pois) et "Frog(grenouille) sont des 
allusions à des sobriquets répandus et désobligeants à l'endroit 
des Canadiens français. "Floor sweeper"(balayeur de planchers) et 
"bastard"(bâtard) renvoie au statut d'infériorité dû à j'emploi ou à 
la naissance. "Sheep"(mouton) fait référence à l'animal docile qui 
accompagnait saint Jean-Baptiste. patron des Canadiens français. 
dans J'imagerie traditionnelle. 
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chair intime de notre histoire» 0965 : 56) et affirmait : « je 
ne veux pas vivre à moitié dans ce demi-pays » 0964 : 9). à 

quoi le colossal sociologue-poète Fernand Dumont répondit : « 

Il faudrait un autre pays et une autre parole » (Dumont 1970 
: 37). 

C'est ce que propose le mouvement indépendantiste depuis 
1957. À l'origine marginal. le mouvement s'est donné des 
structures et a acquis une crédibilité : le Parti Québécois a 
obtenu une mqjorité de sièges à rAssemblée nationale du 
Québec et formé le gouvernement de cette province au cours 
de 16 des 24 dernières années. sans cesser de revendiquer 
l'accès à la souveraineté nationale.21) 

III. Le bilinguisme institutionnel 

Peu après être devenu ministre dans le gouvernement 
fédéral. Pierre-Elliot Trudeau (1967 : 11) dénonça sans détour 
le mépris de la mqjorité canadienne-anglaise (en particulier 
celui de la classe politique et des fonctionnaires fédéraux) à 

l'endroit des francophones. accusant notamment « le Ministère 
des Mfaires extérieures du Canada (d'avoir) créé l'image d'un 
pays unilingue anglais ».22)Devenu premier ministre. il fit 
accepter plusieurs des recommandations de la Commission 
royale sur le bilinguisme et le biculturalisme visant à garantir 
une plus grande place à la langue française dans les 

21) Le Parti québécois a gouverné le Québec de 1976 à 1985 et de 1994 
jusqu'au moment de rédiger ces lignes. Il n'a cependant pas 
réussi à persuader une majorité de J'électorat d'appuyer son 
objectif dans une démarche référendaire. le « non » l'ayant 
remporté avec 60% des suffrages en 1980. puis de justesse avec 
50.5% en 1995. 

22) Selon de nombreux observateurs. y compris l'auteur. c'est encore 
l'image que projette la diplomatie canadienne dans un grand 
nombre de pays. y compris la Corée. 
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institutions fédérales. même s'il rejetait personnellement le 
nationalisme canadien-français. qu'il trouvait rétrograde 
(Trudeau 1967. 1970), 

Détailler la politique fédérale de bilinguisme exigerait trop 
d'espace. mais on peut affirmer froidement que r adoption en 
1969 de la Loi sur les langues officielles a représenté un gain 
significatif pour les Canadiens français et que le bilinguisme 
institutionnel rejoint auiourd'hui un éventail d'institutions 
fédérales plus vaste que jamais. 

Les limites du bilinguisme institutionnel 

En revanche. la pratique ne répond pas encore complète
ment aux intentions explicites du législateur. comme le 
constate la commissaire nommée pour surveiller la mise en 
oeuvre de cette loi : 

Il est clair que globalement. il y a un manque d'engagement 
et de leadership ferme et réel de la part du gouvernement fédéral 
à l'égard de la pleine mise en oeuvre de la Loi sur les langues 
officielles. tant au niveau des acteurs politiques. qu'au niveau 
des hauts fonctionnaires. 

Il est inacceptable. après trois décennies et en dépit de 
nombreuses interventions des Commissaires successifs. que nous 
devions. année après année. relever autant de lacunes récurrentes 
dans les bureaux fédéraux désignés pour offrir les services dans 
les deux langues officielles et dénoncer les inerties persistantes 
des institutions fédérales. (Adam 2000 : 1) 

Pour être complet. il faudrait ajouter que le bilinguisme 
institutionnel de r an 2000 n'est pas le reflet du biculturali
sme dont les Canadiens français rêvaient dans les années 
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1960. mais se réduit bien souvent à un bilinguisme de façade 
caractérisé par la traduction. comme le prévoyaient d'ailleurs 
les nationalistes québécois (Angers 1971 : pp. 145-151). 

Par ailleurs. dans les parties du Canada où ils constituent 
une minorité. les francophones ne bénéficient nulle part (sauf 
peut-être dans certains endroits du Nouveau-Brunswick) 
d'une gamme complète de services publics provinciaux et 
municipaux dans leur langue. Quant aux services en place. 
l'expérience quotidienne en montre la précarité. À titre 
d'illustration. dans la province d'Ontario qui a considérable
ment accru la disponibilité de ses services gouvernementaux 
en français depuis 1986. un vaste programme de rationalisa
tion administrative menace la place du français sur plusieurs 
fronts : au nom de la consolidation des services de santé. le 
ministère de la Santé a ordonné la fermeture du seul hôpital 
universitaire de langue française en Ontario. puis le gouverne
ment provincial a refusé d'attribuer un statut bilingue à ville 
d'Ottawa dans le cadre d'une réorganisation municipale. même 
si la capitale canadienne possédait un tel statut avant la 
restructuration. Dans les deux cas. le gouvernement provin
cial affirme que les services en français ne seront pas touchés 
par ces décisions. pronostic que contestent évidemment les 
organismes francophones (Gingras 200 la) . 

L'opposition au bilinguisme institutionnel 

En outre. l'opposition au bilinguisme institutionnel conti
nue à se manifester dans certains milieux majoritairement 
anglophones. Bien qu'il s'agisse manifestement de groupes 
marginaux. des organismes comme l'Association for the 
Preservation of English in Canada et Canadians Against 
Bilingualism Injustice dénoncent aussi bien le « gaspillage de 
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fonds publics » que constitue selon eux l'affichage bilingue le 
long des routes que les « politiques discriminatoires » d'exiger 
le bilinguisme chez certains fonctionnaires à l'extérieur du 
Québec. Lors de la campagne électorale fédérale de l'automne 
2000. plusieurs partisans et quelques candidats de l'Alliance 
canadienne. le second parti fédéral en importance. ont aussi 
manifesté leur hostilité à l'endroit du bilinguisme institutio
nnel hors du Québec. 

Il faut sans doute voir dans l'opposition au bilinguisme 
institutionnel au Canada anglais un parallèle avec le mouve
ment English-only aux États-Unis. qui s'explique soit par un 
certain patriotisme xénophobe (Citrin 1990: Citrin. Hass. 
Muste et Reingold 1994: Citrin. Reingold. Walters et Green 
1990). soit par un sentiment d'insécurité doublé de racisme 
plus ou moins latent (Fishman 1988: Huddy et Sears 1990: 
Padilla et al. 1991: Zentella 1990), 

Cette opposition au bilinguisme institutionnel se retrouve 
aussi au Québec. mais à l'endroit de « l'autre » langue 
officielle. En effet. un certain nombre de militants indépen
dantistes québécois réclament un renforcement des lois 
linguistiques qui limitent. depuis 1977. la place de l'anglais 
dans la sphère publique : ils souhaitent en particulier un 
raffermissement de la réglementation qui impose des critères 
stricts d'accès aux écoles anglaises et prescrit l'utilisation 
prioritaire du français tant dans l'affichage public que comme 
langue de travail dans le secteur privé. un recours classique 
(et apparemment efficace) au principe de territorialité pour 
protéger une langue assiégée. comme le soutient Van ParUs 
(2000). 

L'antagonisme caractérisant depuis la Conquête les 
rapports entre Canadiens d'origine britannique et française 
n'a cessé d'imposer sa marque sur les débats entourant la 
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question du bilinguisme institutionnel. Mais ce n'est pas le 
seul facteur. 

Depuis la Conquête. l'immigration a fait du Canada l'un 
des quatre pays où l'on observe la plus grande diversité 
d'origines ethniques. après le Royaume-Uni. Singapour et les 
États-Unis (Pendakur and Hennebry 1998), Lors du recense
ment de 1996. seulement 10% des Canadiens ne rapportaient 
qu'une origine française et 17% qu'une origine britannique, 
En réalité. de plus en plus de Canadiens possèdent des 
origines autres que française ou britannique ou encore des 
origines multiples (Gingras 2001b), Gilles Vigneault 0967 : 77) 
le chante poétiquement dans « Fer et titane» : 

A la place d'un village 
Une ville et sa banlieue 
Dix religions vingt langages 
Les petits vieux silencieux 
Puis regarde-moi bien dans les yeux, 
Tout ce monde à rendre heureux. 

Dans ce contexte, plusieurs nationalistes Québécois. cro
yant à « la vertu des petites nations » (Dumont 1971 : 63). 
estiment que le bilinguisme institutionnel encourage les 
immigrants à adopter l'anglais plutôt que le français et donc à 

contribuer à mettre en péril la survie de la société québécoise 
comme une société francophone dont René Lévesque 0968 : 
18) écrivait. avant d'en devenir le premier ministre : 

Nous sommes des Québécois. Ce que cela veut dire d'abord et 
avant tout. et au besoin exclusivement, c'est que nous sommes 
attachés à ce seul coin du monde où nous puissions être 
pleinement nous-mêmes [ ... J Au cœur de cette personnalité se 
trouve le fait que nous parlons français. 
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Certains de ces nationalistes n'hésitent donc pas à pré
coniser des mesures vigoureuses pour favoriser l'assimilation 
des immigrants au groupe linguistique franco-québécois. Ainsi 
faut-il interpréter les propos d'un ancien ministre devant la 
Commission des États généraux sur la situation et l'avenir de 
la langue française : « Assimiler ou être assimilés, voilà la 
question! » (Michaud 2000) 

A contrario. hors du Québec, un certain nombre de 
Canadiens voient dans le bilinguisme institutionnel une sorte 
de privilège accordé aux francophones mais refusé aux groupes 
d'origine ukrainienne. allemande, chinoise ou autre. bien plus 
nombreux que les Canadiens français dans certaines régions. 

IV. Le bilinguisme personnel 

On n'a plus à démontrer les avantages du bilinguisme 
personnel : outre l'évident intérêt culturel et social à connru"tre 
plus d'une langue. il semble y avoir un rendement économi
que net associé à l'apprentissage d'une langue seconde. sur
tout d'une langue parlée par un grand nombre de personnes 
(Breton 1999 : Dalmazzone 1999), Il y a cependant des effets 
pervers au bilinguisme personnel. qui favoriserait l'assimila
tion des groupes minoritaires (van ParUs 2000), surtout si le 
rendement économique d'une langue est nettement inférieur à 
celui d'une autre (Breton 1999). 

A. La distribution du bilinguisme personnel 

Hors du Québec. la reconnaissance symbolique et instru
mentale de la langue française est relativement récente, 
comme on l'a vu plus haut. Ceci pourrait en partie expliquer 
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que. parmi les Canadiens demeurant hors du Québec. seule
ment un sur dix affirme pouvoir s'exprimer convenablement 
en anglais et en français ; comme on devrait s' y attendre. le 
bilinguisme personnel varie considérablement hors du Québec. 
d'une province à l'autre: à un extrême. seulement 4% des 
Terre-neuviens sont bilingues ; à l'autre. 33% des habitants 
du Nouveau-Brunswick le sont. 

Le Québec est naturellement la province où l'on observe le 
taux le plus élevé de bilinguisme personnel : d'une part. plus 
de la moitié (55%) des Canadiens bilingues vivent au Québec: 
d'autre part. quatre Québécois sur dix affirment pouvoir s'ex
primer convenablement en anglais et en français. Montréal. 
dont la moitié de la population est bilingue. est la plus popu
leuse ville bilingue au Canada. 

Comme la Loi sur les langues officielles a eu pour consé
quence qu'on exige alÛourd'hui un certain niveau de bilingui
sme pour le tiers des postes de la fonction publique fédérale 
(contre 21% en 1974). on pourrait s'attendre à un niveau 
exceptionnel de bilinguisme personnel dans la région 
d'Ottawa. la capitale fédérale. Voici ce que l'on observe : 38% 
des habitants de la partie ontarienne de cette région (où la 
langue anglaise règne) se disent bilingues. tandis que 62% des 
habitants de la partie québécoise de cette région (où le 
français domine) font la même affirmation. 

Cette constatation reflète une plus grande disposition au 
bilinguisme personnel dans les groupes minoritaires que dans 
les groupes maioritaires. Ainsi. dans l'ensemble du Canada et 
en particulier à l'extérieur du Québec. les francophones sont 
beaucoup plus souvent bilingues que les anglophones. Au 
Québec même. les anglophones ont plus tendance à être 
bilingues que les francophones. comme l'indique le tableau 2. 

<voir le Tableau 2 à la page 104> 
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B. La rétention des langues maternelles et lassimila
tion 

Cette disposition suscite la question de la rétention des 
langues maternelles par les personnes bilingues. La force 
d'attraction de l'anglais est implacable : en 1996. 17.1 millions 
de Canadiens (60%) avaient l'anglais pour langue maternelle. 
19.3 millions (68%) parlaient principalement l'anglais au foyer 
et 24.0 millions (84%) affirmaient pouvoir s'exprimer convena
blement dans cette langue. 

Chez les immigrants. la capacité de s'exprimer correcte
ment dans la langue maternelle diminue de façon dramatique 
avec la première génération née au Canada et disparaît pres
que complètement avec la génération suivante. selon des 
processus bien résumés par Laponce (993), À l'extérieur du 
Québec. c'est presque tOtUours l'anglais qui l'emporte. Au 
Québec. grâce à la mise en place d'une vigoureuse politique 
d'intégration linguistique depuis 1977. le français a enfin 
rejoint !' anglais dans le choix linguistique des personnes 
possédant une autre langue maternelle. 

La séduction de l'anglais s'exerce aussi depuis longtemps 
sur les francophones et on peut en distinguer trois manifesta
tions principales. D'abord. l'adoption par les francophones de 
mots anglais et de tournures de phrase anglaises dans leur 
parler quotidien. qui entraîne une dégradation de la qualité de 
la langue française d'usage. Ensuite. l'apprentissage de 
l'anglais et son usage de plus en plus courant hors du foyer 
pour des raisons professionnelles ou autres. ce qui corres
pond au vécu quotidien de la majorité des francophones à 

l'extérieur du Québec et. dans une moindre mesure. à 
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Montréal. Enfin. l'utilisation de l'anglais de préférence au 
français au foyer même. par exemple avec un conjoint 
anglophone ou avec des enfants davantage exposés à l'anglais 
qu'au français hors du foyer. ce qui est particulièrement 
fréquent en milieu minoritaire à l'extérieur du Québec et mène 
souvent à l'assimilation pure et simple. 

Les choix linguistiques individuels peuvent entraîner des 
conséquences tragiques pour le maintien d'une masse critique 
de francophones en milieu minoritaire. réduisant ainsi la 
demande pour les services en français et même la perception 
de pertinence de l'école française. au point où des auteurs de 
manuels scolaires doivent encourager les élèves des écoles 
françaises à réfléchir sur leur identité (voir par exemple Clavel. 
Grenier. L'Écuyer et Samson 1984). 

Le taux d'assimilation23l des francophones dans certains 
milieux minoritaires a augmenté au galop depuis la fin du 1ge 

siècle et dépasse même 70% en Colombie-britannique : en 
Ontario. où l'on retrouve le plus grand nombre de franco
phones à l'extérieur du Québec. il atteignait 39% en 1996 : 
seulement au Nouveau-Brunswick était-il plus faible (moins 
de 10%). 

Au Québec. malgré que certains francophones s'anglicisent. 
une masse critique française se maintient et jouit de la 
protection de l'État provincial. On constate au recensement 
qu'un peu plus de personnes y déclarent le français comme 
principale langue d'usage que comme langue maternelle. 

23) Il n' y a pas de mesure statistique parfaite de J'assimilation. mais 
J'une des techniques les plus utiles pour évaluer le taux 
d'assimilation des francophones au Canada consiste à diviser la 
proportion de personnes qui déclarent le français comme princi
pale langue d'usage au foyer par la proportion de personnes de 
langue maternelle française. 
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V. La dimension internationale 

Cette question de masse critique et de la protection de 
l'État pose le problème du français comme langue internatio
nale et de son impact sur sa vitalité relative au Canada dans 
le contexte du bilinguisme. 

De la même façon que des psychologues ont constaté que 
le paysage linguistique local (visible dans l'affichage public, 
les noms des rues et des endroits publics, etc.) avait une 
influence directe sur la perception que possèdent les jeunes 
de la vitalité de leur langue (Barker, Giles, Noels, Duck, Hecht 
et Clément 2001), ainsi peut-on faire l'hypothèse que le 
paysage linguistique international (tel que manifesté par 
l'utilisation du français sur Internet, dans les aéroports ou 
dans les colloques scientifiques, par exemple) favorise la 
perception que le français est non seulement une langue 
vivante, mais aussi une langue pertinente. 

Les statistiques révèlent que 77 millions de personnes ont 
le français pour langue maternelle et que 130 millions le 
parlent convenablement. ce qui est fort honorable, mais loin 
derrière l'anglais (World Almanac and Book of Facts 2000 : 
708).24) La vitalité d'une langue ne se mesure cependant pas 
que par les nombres, mais aussi par l'attention qu'on y porte. 
L'intérêt pour la langue française dépasse en effet cet horizon 
et se manifeste notamment par le succès de l'Agence de la 
francophonie à regrouper un ensemble géopolitique d'environ 
605 millions de personnes (presque 10% de la population 
mondiale) composé de 55 pays et gouvernements situés sur 
les cinq continents. 25)Le dynamisme du français s'observe 

24) L'anglais, langue maternelle de 347 millions de personnes, serait 
parlé par 514 millions. 

25) Pour une analyse des dispositions de certains de ces pays à 
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aussi dans les activités savantes de nombreux instituts à 

travers le monde, tel le Centre de recherche sur la franco
phonie de l'Université nationale de Séoul. 

En l'année du centenaire de la fédération canadienne, 
l'éminent et perspicace politologue Gérard Bergeron (1967 : 
162) écrivait non sans ironie que l'anglais constituait pour 
l' homo quebecensis « une langue facultative mais indispen
sable », Vu que l'anglais sert désormais de lingua franca et 
occupe le second rang mondial (derrière le mandarin) comme 
langue la plus parlée, le diagnostic de Bergeron semble 
maintenant vrai pour un grand pan de l'humanité, Mais rien 
n'oblige que ce bilinguisme entraîne le recul de la langue 
maternelle, 

La classe politique québécoise a donc salué avec 
enthousiasme la création des organismes internationaux de la 
Francophonie pour faire contrepoids à l'influence anglicisante 
du Commonwealth britannique. On peut, par contre, s'interro
ger sur les motivations de certains médias anglophones 
d'Ottawa et de Toronto qui ridiculisent à qui mieux les Jeux 
de la Francophonie de 2001 (qui se tiendront précisément dans 
la région d'Ottawa) et dénoncent leurs coûts prétendument 
excessifs et injustifiés, mais pourtant bien inférieurs à ceux 
des Jeux du Commonwealth tenus en 1994 en Colombie
britannique, On pourrait sans doute relier cette attitude au 
discours raciste de personnalités politiques et de journalistes 
canadiens-anglais à l'endroit des francophones en général et 
des Québécois francophones en particulier, à l'occasion de « 

dérives» qui ne semblent guère innocentes (Potvin 1999), 

VI. Perspectives 

!' endroit de la francophonie, voir les textes regroupés par 
Massart-Piérard (997). 
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Quel est J'avenir du bilinguisme au Canada ? Pour 
répondre à cette question complexe. il a fallu d'abord décrire 
les forces linguistiques en présence et. bien sûr. distinguer le 
bilinguisme personnel du bilinguisme institutionnel. Le fran
çais. qui fut la première langue de la colonisation européenne 
au Canada. constitue toujours l'une des principales langues 
internationales et demeure la langue maternelle la plus répan
due au Québec. L'anglais. avec l'attraction mondiale qu'on lui 
connaît. domine partout ailleurs au Canada et n'épargne pas 
les minorités franco- phones d'une assimilation graduelle. 

Au fil des siècles. malgré des liens parfois ténus avec la 
France. l'élite canadienne-française (ou québécoise) défendit 
avec constance J'opinion qu'une langue étrangère. en !' occu
rrence !' anglais. ne pouvait permettre au peuple de conserver 
son identité. de vivre sa foi et d'exprimer parfaitement ses 
pensées et ses émotions - une position qui n'est pas sans 
rappeler de préoccupations comparables chez des personnages 
aussi différents que le roi Sejong (avec sa proclamation du 
Hunmin Chung-Hm. un alphabet coréen distinct de l'écriture 
chinoise). les poètes de la Pléiade (dans leur Défense et 
jJlustration de la langue française face au latin) et les 
nationalistes de l' Mrikaner Broederbond (et leur promotion de 
l'afrikaans en réaction à l'anglais). 

Les forces sont inégales. mais les francophones luttent 
depuis 1760 pour demeurer eux-mêmes et leurs combats ont 
pris une tournure plus politique que jamais depuis 1960. Au 
prix d'efforts incessants, les Canadiens français ont obtenu 
des concessions du gouvernement fédéral et des gouverne
ments des provinces anglophones, la plus significative étant 
une reconnaissance juridique dans la Loi sur les langues 
officielles de 1969. Au Québec. ils ont fait du français la seule 
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langue officielle. malgré un bilinguisme personnel et institu
tionnel très répandu. Les enieux du bilinguisme correspondent 
principalement aux défis posés à la langue française (assimila
tion des francophones: présence du français dans l'éducation. 
la santé et les services publics à l'extérieur du Québec ainsi 
que dans les organismes fédéraux privatisés: capacité d'attrac
tion du français à lendrait des immigrants: poids sociopoli
que mondial de la Francophonie). Au Québec. plusieurs anglo
phones ont cependant encore de la difficulté à accepter leur 
statut minoritaire. 

Une vague de fusions municipales fait craindre aux 
anglophones de Montréal et aux francophones d'Ottawa la 
perte de services dans leurs langues respectives. S'il est 
exagéré d'écrire que « plus ça change. plus c'est pareil ». la 
question linguistique a néanmoins fait couler beaucoup 
d'encre au Canada en 2000 et ravivé de vieilles querelles. Le 
bilinguisme demeure une caractéristique canadienne fonda
mentale. mais précaire. 
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Nombres et proportions de francophones au Canada et 
dans trois provinces· 

Proportion de 

francophones Proportion de 

Nombre de (par rapport à tous les 

francophones la population francophones 

du pays ou la du Canada 

province) 

Canada(total) 
6.711.600 -

6.448.600 
23.5% - 22.6% 100% 

Québec 
5.741.400 -

81.5% - 82.8% 85.6% - 90.4% 
5.830.100 

Ontario 
499.700 -

4.7% - 2.9% 7.4% - 4.8% 
306.800 

Nouveau-Brun 242.400 -
33.2% - 30.5% 3.6% - 3.4% 

swick 222.400 

Tableau 1 
*Dans chaque cellule. le premier nombre renvoie à la langue 

maternelle et le seconde à la principale langue parlée au foyer. 

Source : compilation de J'auteur sur la base des données du 

recensement de 1996. 

Proportion de personnes bilingues au Canada 
Langue maternelle Au Québec Hors Québec 

français 34% 84% 
anglais 62% 7% 
autre 47% 6% 

Tableau 2 
Source : compilation de lauteur sur la base des données du 
recensement de 1996. 
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