Une francophonie
ouverte sur le monde

L

es particularités de la langue et de la culture des francophones
d’Amérique du Nord, qu’ils soient Cadiens de la Louisiane,
Québécois, Acadiens ou Franco-Ontariens, présentent une
riche diversité. La langue a été façonnée par les traits provenant
des régions d’origine des premiers colons et par le contact
avec des locuteurs d’autres groupes linguistiques (anglophones et amérindiens, par exemple). Langue de migration,
langue de contact, langue de ralliement aussi, le français en
Amérique du Nord présente un parcours unique.
France Martineau, linguiste, professeure au Département
de français à l’Université d’Ottawa et directrice du Grand
travail de recherche concertée Le français à la mesure
d’un continent : un patrimoine en partage, explique que le
projet de collaboration a pour but d’examiner « l’évolution
de la langue comme force identitaire des communautés
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France Martineau dirige un
vaste projet international sur
l’évolution du français en
Amérique du Nord au cours
des 400 dernières années.
par Jean-Philippe Veilleux

francophones ». L’étude, qui s’étale sur sept ans, a reçu une
subvention de 2,5 millions de dollars du Conseil de recherches
en sciences humaines du Canada en 2011.
Une impressionnante équipe internationale composée de
13 cochercheurs et 88 collaborateurs et organismes partenaires
provenant du Canada, des États-Unis et d’Europe explore
les variations linguistiques dans le temps et dans l’espace
ainsi que les conditions de la vitalité linguistique des communautés francophones. Le projet se distingue par sa vision
globale du fait francophone en Amérique, au-delà des limites
disciplinaires, géographiques ou historiques. L’équipe de
recherche examinera notamment des facteurs comme le
contexte démographique et sociopolitique ainsi que le rôle
de l’école et de la famille dans les emprunts linguistiques
depuis d’autres langues.

Une fenêtre sur les découvertes et les innovations à l’ Université d’ Ottawa

L’ équipe a sélectionné plus d’ une quinzaine de terrains d’ enquête
à travers l’Amérique du Nord et sillonnera le continent pour documenter le français tel qu’il se parle et se vit au Québec, en Ontario, au
Manitoba, en Saskatchewan, dans les Maritimes, en Louisiane, dans la
région de Détroit et en Nouvelle-Angleterre. « Les retombées du projet
sont majeures, précise France Martineau. Ce que nous allons découvrir
sur le français en Amérique du Nord aura une résonance pour
l’ensemble de la francophonie à l’échelle mondiale. »
Un projet d’ une telle ampleur amène son lot de défis. « On apprend
à travailler de manière interdisciplinaire », commente Mme Martineau.

« Ce que nous allons découvrir
sur le français en Amérique du
Nord aura une résonance pour
l’ ensemble de la francophonie
à l’ échelle mondiale. »
– France Martineau

Par exemple, l’équipe de Montréal est composée de linguistes, d’historiens, d’archivistes, d’anthropologues, de chercheurs en éducation et
même d’un cinéaste. « Le défi, c’est de s’assurer d’avoir les mêmes
outils de recherche et les mêmes protocoles afin de pouvoir comparer
les résultats d’un terrain et d’une équipe à l’autre. » La recherche

internationale requiert des rencontres fréquentes pour maintenir
le cap, souligne France Martineau. Les traditions de recherche
diffèrent selon les disciplines et les pays, mais la signature d’ententes
de recherche internationale facilite les échanges entre chercheurs et
entre établissements.
Il reste que la recherche internationale est vraiment stimulante : « Le
programme des Grands travaux de recherche concertée contribue à
créer une équipe internationale de haut niveau. Le réseau ainsi établi
permet de mettre sur pied des activités profondément novatrices.
Cela ouvre des occasions favorables non seulement aux chercheurs, mais
aussi aux étudiants qui ont accès à un réseau
de chercheurs de réputation internationale,
ainsi qu’à des outils de recherche uniques. »
France Martineau met l’accent sur la philosophie
d’inclusion de l’initiative et ajoute que « le projet
touche à des enjeux actuels de la francophonie
dans un contexte de mondialisation. Il porte sur
les communautés francophones d’aujourd’hui,
dans toutes leurs richesses et leurs diversités,
qu’elles se trouvent en contexte majoritaire,
minoritaire ou multiculturel. »
Au cours des cinq prochaines années, l’équipe
de recherche produira de nombreuses publica
tions savantes en plus d’organiser des colloques
internationaux et des expositions. La communauté
internationale – chercheurs et grand public –
aura également accès, gratuitement et en ligne,
à un corpus unique sur le français tel qu’ il s’ emploie depuis quatre
siècles en Amérique française. Le projet permettra ainsi à l’Université
d’Ottawa de maintenir sa place de leader en recherche sur la franco
phonie internationale. PR

Entretenir des liens avec la France
Depuis 2008, l’ Université d’ Ottawa se compte parmi les quelque
90 partenaires du Centre Jacques Cartier. Le Centre, dont le siège
social est à Lyon, en France, rassemble des universités, des instituts
et des entreprises publiques et privées de la France et du Canada. Ils
se sont donnés pour objectif d’offrir les ressources nécessaires à la
recherche internationale et de promouvoir une meilleure coopération
scientifique entre la France (en particulier la ville de Lyon et la région
Rhône-Alpes) et la francophonie canadienne.
À la fin novembre 2013, une série de 24 colloques ont eu lieu
dans le cadre des 26e Entretiens Jacques Cartier, prestigieuse
rencontre internationale organisée par le Centre. Des chercheurs
de l’Université d’Ottawa et d’une multitude d’établissements et de
disciplines ont échangé sur les défis actuels auxquels font face nos
sociétés, tels que le vieillissement de la population et le développement durable des métropoles. Grâce à sa participation, l’Université
d’Ottawa accroît son rôle au sein de la francophonie mondiale et du
milieu universitaire international.
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