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Régis Labeaume,
Maire de Québec

Chers collègues, 
Chers partenaires,
Chers amis,

La francophonie en Amérique du Nord rassemble quelques millions 
de personnes à travers tout le continent. Il nous importe, à titre 
de maire, de préserver le riche patrimoine témoignant du fait 
français, en plus de soutenir une francophonie contemporaine 
bien ancrée dans les milieux canadien et américain.

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à vous joindre  
aux villes de Québec (Québec), de Lafayette (Louisiane)  
et de Moncton (Nouveau-Brunswick), afin de former le réseau 
nord-américain de villes francophones et francophiles. 



Ce réseau aura la mission de faire connaître,  
entre elles et au reste du monde, les villes liées  
historiquement, culturellement et linguistiquement  
au fait français en Amérique du Nord. Avec cette initiative, 
nous appuierons la vitalité des milieux francophones 
et francophiles d’aujourd’hui et préserverons notre 
héritage commun pour nos futurs citoyens.

Espérant vivement vous compter parmi nous 
lors de nos prochains événements!

Joey Durel,
Maire de Lafayette

George LeBlanc,
Maire de Moncton



Les maires de Québec (Québec), Lafayette (Louisiane) 
et de Moncton (Nouveau-Brunswick), tous à la tête 
de villes phares de la francophonie 
en Amérique du Nord, proposent la création 
d’un réseau continental de municipalités 
et de communautés francophones et francophiles 
pouvant mettre en commun leur histoire, 
leur patrimoine ainsi que leurs expertises réciproques. 

SURVOL  
DU PROJET

MISSION  
ET OBJECTIFS
Que ce soit en regard des  
vestiges de la colonisation  
ou du régime français ou  
des lieux qui ont été témoins  
de l’histoire, les villes du  
réseau proposé collaboreront  
à la préservation et à la 
mise en valeur de leur 
héritage francophone.

Ce réseau viserait également 
à permettre aux membres 
participants de : 
• S’appuyer mutuellement 

dans la préservation du 
patrimoine francophone

• Contribuer à la vitalité  
des milieux francophiles

• Soutenir le développement 
économique de leurs 
communautés

• Entretenir une coopération 
axée sur leurs besoins

S’APPUYER MUTUELLEMENT  
DANS LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE FRANCOPHONE
Que ce soit en regard des vestiges de la colonisation ou du régime français, 
des bâtiments témoins des migrations des canadiens-français, des lieux de 
mémoire liés au Grand dérangement, des habitations ayant vu naître ou vivre 
les coureurs des bois, les explorateurs, les chercheurs d’or, les missionnaires,  
les autres précurseurs de notre temps ou encore des musées d’aujourd’hui 
relatant les histoires d’hier, les villes du réseau proposé collaboreront  
à la préservation et à la mise en valeur de leur héritage francophone.

Pour ce faire, une première étape pourrait consister à dresser un inventaire  
du patrimoine culturel et historique du fait français en Amérique du Nord.  
Les municipalités, en collaboration avec des partenaires tels que le musée  
de l’Amérique francophone, situé à Québec, pourraient être mis à  
contribution. Cet inventaire pourrait être valorisé par une présentation  
virtuelle alimentant un circuit touristique proposé plus loin dans ce document.

Les membres du réseau seraient aussi invités à s’assurer que leurs sites  
Internet institutionnels respectifs présentent le volet francophone  
de leur histoire.

Les membres du réseau disposant déjà d’une équipe spécialisée  
dans la préservation et la mise en valeur du patrimoine  
pourraient également mettre celle-ci à la disposition  
des autres membres par le biais d’échanges de coopération.
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LE  
SAVIEZ-VOUS?
9 des 50 
capitales d’États 
américains ont 
un nom français 
ou d’origine 
française
(Baton-Rouge, Boise, 
Des Moines, Juneau, 
Montgomery, Montpelier, 
Pierre, Richmond et 
Saint-Paul), sans compter 
Little Rock (Petite Roche) 
ou Cheyenne (mot 
français dérivé du Lakota).

2 maires de la ville 
de Los Angeles 
(Californie)  
étaient des  
canadiens-français

Damien Marchesseault 
(1818-1868) maire de 1859 
à 1865 a été à l’origine 
de la construction de 
ce qui est aujourd’hui 
Sunset Boulevard alors 
que Prudent Beaudry 
(1818–1893) a été le 13e 

maire de Los Angeles de 
1874 à 1876 soit au même 
moment où son frère 
Jean-Louis Beaudry était 
alors maire de Montréal.

15 des 50 noms 
d’États américains 
sont français ou 
d’origine française  
(Delaware, New Jersey, 
Louisiana, Maine, 
Oregon, Vermont) 

ou sont des  
noms autochtones 
traduits par des 
explorateurs français  
(Arkansas, Illinois, 
Iowa, Kansas, Michigan, 
Mississippi, Missouri, 
Ohio, Wisconsin).

4 présidents 
américains avaient 
des ancêtres 
Huguenots

John Tyler, James B. 
Garfield, Theodore 
Roosevelt et Franklin D. 
Roosevelt,  
tout comme  
le révolutionnaire 
Paul Revere.

CONTRIBUER À LA VITALITÉ  
DES MILIEUX FRANCOPHILES
Par la création de ce réseau, les maires Régis Labeaume 
(Québec), Joey Durel (Lafayette) et George LeBlanc 
(Moncton) souhaitent avant tout donner une impulsion 
et un appui politique aux initiatives et aux réalisations 
des milieux francophones nord-américains ainsi 
qu’encourager leurs homologues à faire de même.

En étroite collaboration avec les villes, certains 
partenaires externes seront sollicités et encouragés  
à participer à la formation du réseau, que ce soit  
les organismes francophones tels que les alliances 
françaises,	les	offices	de	tourisme,	les	chambres	 
de commerce, les universités et centres  
de recherche, les centres de généalogie, etc.

Les nombreuses associations régionales de municipalités 
pourraient également jouer un rôle voire adhérer 
au réseau, permettant ainsi aux villes de plus petite 
taille d’y être représentées de manière permanente.

La ville de Québec accueille sur son territoire le 
Centre de la francophonie des Amériques dont la 
mission consiste, entre autres, à favoriser les échanges, 
le partenariat et le développement de réseaux 
francophones	afin	de	soutenir	des	projets	structurants	
liés	aux	enjeux	de	société	et	de	diffuser	l’information	
concernant diverses thématiques liées à la francophonie. 
La création du réseau proposé s’inscrit en droite 
ligne avec cette mission, permettant aux membres 
de	profiter	des	services	de	ce	centre	d’expertise.

Québec accueille également plusieurs associations 
généalogiques ainsi que la fédération des associations 
de familles du Québec. Ces organisations peuvent 
assister les citoyens d’origine canadienne-française  
de partout en Amérique du Nord à retrouver leurs 
racines, en apprendre davantage sur leurs ancêtres  
et recréer des liens familiaux éloignés par le temps.
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LE  
SAVIEZ-VOUS?

Entre le tiers et la 
moitié des mots 
de base en anglais 
proviennent du 
français incluant 
des mots tels que 
pedigree, surf, view, 
strive, challenge, pride, 
staunch et war sans 
oublier les plus évidents 
que sont par exemple 
roulette, automobile, 
garage, lingerie, 
restaurant, crayon, 
bouquet et boutique.

Les auteurs américains  
de la Nouvelle-Angleterre  
tels que Jack Kerouac 
(On the Road),  
Annie Proulx 
(Brokeback Mountain,  
The Shipping News)  
et Grace Metalious 
(Peyton Place), dont  
le vrai nom est en fait  
Marie Grace DeRepentigny, 
sont tous nés de parents  
canadiens-français.

Un canadien 
français figure  
sur une pièce de 
1 $ des États-Unis 

Il s’agit de Jean-Baptiste 
Charbonneau, fils  
de Sacagawea et de 
Toussaint Charbonneau,  
guides, interprètes  
et compagnons de route 
des explorateurs  
Lewis et Clark sur  
la route de l’Ouest.

Le petit Jean-Baptiste 
Charbonneau dort 
paisiblement sans se 
douter qu’il sera un 
jour immortalisé par la 
monnaie des États-Unis.

Aux États-Unis,  
la moitié des films 
étrangers visionnés 
et 30 % des livres 
étrangers qui sont 
lus sont en français.

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DE LEURS 
COMMUNAUTÉS
La francophonie nord-américaine est bien 
vivante et les millions de locuteurs de 
français sur le continent, citoyens de petites 
et grandes villes sur l’ensemble du territoire, 
méritent que les élus municipaux travaillent 
à	leur	offrir	le	meilleur	environnement	
possible pour leur épanouissement. 
Le meilleur moyen d’y parvenir est 
souvent de soutenir le développement 
économique de ces communautés.

L’une des premières initiatives du réseau 
nord-américain de villes francophones 
et francophiles pourrait être de mettre 
sur pied un circuit touristique les reliant 
entre elles. Ce circuit, qui pourrait se 
matérialiser sous la forme d’un site 
Internet	commun,	permettrait	aux	touristes	
potentiels	d’ici	et	d’ailleurs	de	planifier	
une expérience de voyage leur permettant 
de découvrir l’Amérique francophone.

Que ce soit pour attirer chez elle les milliers  
de touristes nord-américains à la recherche  
de	destinations	offrant	des	services	en	français	
ou des touristes européens qui souhaitent  
vivre l’expérience francophone en Amérique  
en passant par l’Acadie ou la Louisiane,  
en descendant le Mississippi ou en s’arrêtant 
voir les attraits incontournables  
des métropoles ou des festivals, chaque 
membre du réseau trouvera son compte 
à s’associer à ce circuit touristique.

Il	ne	faut	pas	négliger	le	potentiel	que	recèle	le	
développement	de	relations	d’affaires	entre	les	
nombreuses chambres de commerce présentes 
au sein de villes membres du réseau proposé. 
Le concept de plus en plus répandu des villes 
intelligentes est une autre voie à explorer dans 
la mise en relation des membres du réseau.
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Le Vieux-Québec, 
un quartier historique
au cœur de la ville de Québec 
inscrit sur la Liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO

CALENDRIER  
DE MISE EN ŒUVRE
La première rencontre préparatoire  
à la création de ce réseau se tient  
à Grand Sault (Nouveau-Brunswick) 
le 16 août 2014 lors du 
Congrès mondial acadien. 

D’autres rencontres regroupant  
des élus municipaux de villes  
nord-américaines intéressées  
au projet pourraient avoir lieu  
par	la	suite	aux	États-Unis	en	2015	
avant de culminer à la fondation 
formelle du réseau nord-américain 
de villes francophones et 
francophiles lors d’une rencontre  
des maires à Québec 
en	octobre	2015.

Les prochains mois serviront 
à	la	diffusion	de	l’information	
concernant le projet, au recrutement 
de villes membres potentielles 
et à la formulation des assises 
permanentes du réseau.

ENTRETENIR UNE COOPÉRATION  
AXÉE SUR LEURS BESOINS 
En	offrant	aux	villes	francophones	et	francophiles	d’Amérique	du	Nord	
un	lieu	de	discussion	et	de	réflexion	international	où	elles	pourront	
échanger sur leurs initiatives en matière de francophonie, d’histoire, 
de culture, de patrimoine, d’économie et de tourisme, la création de ce 
réseau permettrait également, selon la volonté de ses membres et leurs 
besoins, de faire naître une coopération propre à la gestion municipale. 
Les domaines de coopération potentiels ne manquent pas et peuvent 
être porteurs d’échanges de bonnes pratiques entre les membres.

À titre d’exemple, les villes du monde intègrent aujourd’hui les principes  
du développement durable à leur gestion. La ville de Québec a le privilège  
d’avoir	sur	son	territoire	l’Institut	de	la	Francophonie	pour	le	
Développement Durable. Le mode de vie nord-américain appelant 
souvent à des solutions nord-américaines, les membres du réseau 
pourraient trouver avantage à échanger leurs réussites dans ce secteur.  

Les membres du réseau qui le voudront pourraient aussi être encouragés 
à présenter leur expertise à une échelle extracontinentale en intégrant 
l’Association	Internationale	des	Maires	Francophones	(AIMF).	 
Cette	association	regroupe	des	élus	locaux	de	48	pays	où	le	français	est	
la	langue	officielle,	la	langue	de	communication	ou	une	langue	largement	
utilisée, et qui se retrouvent autour de ces valeurs communes que sont 
la place des femmes dans les processus de décision, la démocratie 
participative	ou	encore	la	planification	du	développement	local.
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Survol du port 
de Québec et 
du cap Diamant
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QUÉBEC,	
BERCEAU DE LA 
FRANCOPHONIE	
EN	AMÉRIQUE	
DU NORD
Le Québec est la seule société en Amérique du Nord ayant le français 
comme unique langue officielle. Véritable berceau de l’Amérique 
française, il demeure, avec ses huit millions d’habitants, le plus 
grand fleuron de la francophonie du continent nord-américain.

À titre de capitale nationale du Québec, la ville  
de Québec se distingue notamment par son charme,  
sa qualité de vie exceptionnelle et le dynamisme  
de sa scène culturelle. Ville de plus de 515 000 habitants, 
située au cœur d’une région urbaine de plus de  
765 000 personnes, elle constitue le 2e pôle en 
importance économique du Québec et le 7e du Canada. 

La ville de Québec possède des traits identitaires  
qui en font un haut lieu du tourisme international :  
sa culture francophone, son réseau de fortifications  
intact, ses milieux bâtis entrelacés de verdure ainsi que 
l’échelle humaine de ses quartiers. Capitale d’envergure,  
la ville de Québec regorge de trésors à découvrir et 
reçoit chaque année près de 4,7 millions de visiteurs.

Le port de Québec accueille chaque année près  
de 30 des plus grands navires sillonnant les eaux  
du monde, provenant des lignes de croisières  
les plus prestigieuses. Il occupe aujourd’hui  
une place de choix dans un marché international 
concurrentiel avec l’accueil de plus  
de 162 000 visiteurs.
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QUÉBEC, VILLE PHARE  
DE LA FRANCOPHONIE EN AMÉRIQUE
Plusieurs institutions, organismes et événements 
essentiels au rayonnement de la francophonie 
se trouvent au cœur de la ville : 
• le Centre de la francophonie des Amériques, qui 

favorise le partenariat et le développement de 
réseaux francophones du Canada et des Amériques 
et soutient la réalisation de projets et d’activités;

• le Musée de l’Amérique francophone, le plus 
ancien	musée	au	Canada,	qui	offre	des	expositions	
consacrées à l’implantation et au développement 
de la culture française en Amérique du Nord; 

• l’Université Laval, première université francophone 
du continent nord-américain qui possède plusieurs 
chaires de recherche sur la francophonie; 

• l’Institut	de	la	Francophonie	pour	le	développement	 
durable, un organe subsidiaire de l’Organisation  
Internationale	de	la	Francophonie	dont	le	siège	 
est à Québec, qui contribue au développement  
de partenariats et à la promotion du développement 
durable dans l’espace francophone; 

• l’Association canadienne d’éducation de langue  
française, un organisme à but non lucratif qui,  
par	la	réflexion	et	l’action	de	son	réseau	pancanadien,	
exerce son leadership en éducation pour renforcer 
la vitalité des communautés francophones;

• la Fédération des associations des familles du 
Québec, qui vise notamment à organiser ou à tenir 
des conférences, des réunions, des assemblées ou des 
expositions pour la promotion, le développement et la 
vulgarisation de l’histoire, de la généalogie ou toutes 
autres matières touchant les familles-souches; 

• la Fédération des communautés francophones  
et acadiennes du Canada (section Québec) qui agit comme 
chef	de	file	du	réseau	de	concertation	des	organismes	 
et des institutions de la francophonie et regroupe  
12 associations francophones et 9 organismes nationaux;

• les Fêtes de la Nouvelle-France, qui animent les rues  
du Vieux-Québec pendant plusieurs jours avec des  
célébrations qui visent à rappeler les événements  
historiques entourant l’arrivée des premiers  
européens en Amérique.

La ville de Québec accueille également de nombreux 
événements associés à la francophonie internationale. 
Elle a été notamment l’hôte à deux reprises du Sommet 
de la Francophonie (1987 et 2008) et le lieu du premier 
Forum mondial de la langue française en 2012.

UNE VILLE EN PLEINE 
EFFERVESCENCE CULTURELLE
Prodigieux foyer de création, Québec recèle une multitude 
d’artistes qui ont choisi d’exercer leur art dans un 
environnement propice et stimulant. La vie culturelle  
de Québec est riche, variée et exceptionnelle. Les artistes  
de diverses disciplines – arts visuels, arts médiatiques, 
théâtre, danse, musique, lettres, etc. – prennent une  
place importante. De nombreux organismes ainsi  
que	des	centres	de	diffusion	d’envergure	font	de	Québec	 
un lieu de prédilection pour la formation, la création,  
la	production	et	la	diffusion	sous	toutes	leurs	formes.

Québec accueille plusieurs festivals et autres 
manifestations culturelles d’envergure. Son carnaval 
d’hiver	réchauffe	les	cœurs	des	grands	et	des	petits	
depuis 60 ans et son festival d’été s’est construit une 
réputation internationale qui permet d’attirer les plus 
grands talents de la scène musicale mondiale.

Berges de la rivière Saint-Charles, 
dans le quartier Limoilou

La fontaine de Tourny, 
en face de l’Hôtel du Parlement

Le spectacle le Hangar des oubliés, 
du Cirque du Soleil (été 2013)
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Le parc des Champs-de-Bataille 
et le Château Frontenac

UN CADRE NATUREL SPECTACULAIRE
Implantée	au	début	du	17e siècle au pied du cap Diamant, 
Québec a su préserver les principales caractéristiques de 
son paysage et de son passé. Ses rues étroites, ses ouvrages 
défensifs exceptionnels et son architecture originale, amalgame 
d’influences	françaises	et	britanniques,	rappellent	son	rôle	
de capitale coloniale, de ville portuaire et de place forte.

Non loin du centre de la ville se trouvent l’île d’Orléans et la 
Côte-de-Beaupré	et	leurs	paysages	ruraux	qui	nous	offrent	aussi	
quatre	siècles	d’histoire	à	travers	de	magnifiques	demeures	
des 18e et 19e siècles, des églises bicentenaires et des fermes 
ancestrales. La Maison Drouin, construite vers 1730, est une 
habitation typique de la Nouvelle-France qui a préservé son 
authenticité. La Maison de nos Aïeux, sur l’île d’Orléans, regroupe 
une multitude de renseignements sur la généalogie de cette île. 

La route de la Nouvelle-France est un circuit touristique 
fréquenté chaque année par des milliers de visiteurs à la 
recherche de leurs origines ancestrales. On y trouve entre autres 
le Centre de généalogie, des archives et des biens culturels de 
Château-Richer	où	l’histoire	et	la	généalogie	sont	à	l’honneur.	

Environ quatre mois par année, Québec vit au rythme de l’hiver,  
recevant en moyenne 320 cm de neige. Cette saison blanche,  
loin de décourager les résidants, est une source d’activités extérieures 
qui stimulent bien des familles. L’été, les rues et les places publiques  
se	colorent	de	fleurs;	elles	s’animent	de	fêtes	et	de	festivals.	 
L’automne venu, les montagnes s’illuminent de jaunes, de rouges et 
d’orangés qui donnent au décor de Québec un enchantement unique.

UN PATRIMOINE  
ARCHÉOLOGIQUE D’ENVERGURE
L’une des richesses de la ville de Québec  
est sans contredit son patrimoine archéologique.  
Les vestiges, les artefacts et les écofacts retrouvés 
dans plusieurs sites permettent de mieux 
comprendre le passé et d’enrichir l’histoire  
de données concernant l’environnement,  
le mode de vie ou les événements 
marquants de l’occupation humaine. 

En	25	ans	de	recherches,	plus	de	800	sites	
archéologiques, dont plusieurs d’intérêt majeur, 
ont été répertoriés et mis au jour dans les ar-
rondissements de la ville. De plus, Québec 
compte de nombreux musées, centres 
d’exposition	ou	d’interprétation	reflétant	
autant l’héritage du passé que le dynamisme 
des artisans et des artistes contemporains.

UNE CITÉ HISTORIQUE UNIQUE
Québec est l’une des douze villes 
les plus visitées au monde et le 
Vieux-Québec y est pour beaucoup. 
Inscrit	en	1985	sur	la	Liste	du	
patrimoine mondial de l’UNESCO, ce 
site patrimonial déclaré fait désormais 
partie de l’héritage de l’humanité.  
Deux	raisons	justifient	l’inscription	 
du Vieux-Québec sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO :  
il représente un exemple exceptionnel 
et bien préservé de ville coloniale 
fortifiée	et,	à	titre	d’ancienne	capitale	
de la Nouvelle-France, il illustre une 
étape importante de la colonisation 
des Amériques. Le patrimoine culturel 
francophone de la ville mélange  
400	ans	d’influences	européennes	 
et amérindiennes, au rythme trépidant 
de la vie américaine actuelle.

Un paysage hivernal 
de Québec
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UNE HISTOIRE COLONIALE MOUVEMENTÉE

Les débuts de la présence française en Acadie  
se situent en 1604, au moment où une expédition 
commerciale mandatée par le roi Henri IV de France  
et commandée par le sieur Pierre Dugua de Mons  
établit un poste de traite des fourrures  
dans la petite île Sainte-Croix, dans l’estuaire  
de la rivière du même nom. 

Aujourd’hui lieu historique international, l’île Sainte-Croix signale la genèse  
de l’aventure acadienne, trois ans avant l’établissement de Jamestown  
en Virginie et quatre ans avant la fondation de Québec en 1608 par  
Samuel de Champlain qui est déjà présent à l’île Sainte-Croix en 1604.  
Même si les Français abandonnent l’île Sainte-Croix en 1605  
pour s’installer à Port-Royal en Nouvelle-Écosse, la date de 1604 demeure  
un moment essentiel dans l’histoire de la francophonie nord-américaine. 

ACADIE,
DOYENNE  
DES	SOCIÉTÉS	 
D’EXPRESSION	
FRANÇAISE	EN	 
AMÉRIQUE	DU	NORD
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À partir des années 1630, des familles originaires surtout du 
Centre-ouest français vont venir s’installer dans la région de 
Port-Royal et dans d’autres villages, tels que Beaubassin et 
Grand-Pré, et vont éventuellement donner naissance, au  
tournant du 18e siècle, à une nouvelle identité née en terre  
d’Amérique, l’identité acadienne. Ainsi, même si la population  
acadienne est moins importante sur le plan démographique 
que sa voisine établie dans la vallée laurentienne, il n’en  
demeure pas moins que l’Acadie sera un foyer de 
peuplement distinct. Cédée à la Grande-Bretagne  
par le traité d’Utrecht de 1713, l’Acadie devient la  
Nova Scotia, la Nouvelle-Écosse. Les leaders acadiens vont 
alors négocier leur appartenance à l’empire britannique en 
mettant de l’avant une politique de neutralité.  
Cette dernière permettra aux Acadiens de maintenir un 
équilibre, quoique précaire, entre les exigences de fidélité 
à la Couronne britannique et les nombreux rappels de 
la part des autorités coloniales françaises à leur statut 
de catholiques et d’anciens sujets du roi de France. 

Le déclenchement des hostilités militaires entre la France et 
la Grande-Bretagne en Amérique du Nord va faire voler en 
éclat cet équilibre. De 1755 à 1763, plus de 14 000 Acadiens 
vont être soumis à une politique d’expulsion de la part des 
Britanniques. C’est la Déportation des Acadiens, ou encore, 
le Grand Dérangement. Chassés de leurs terres, leurs villages 
réduits en cendres, leurs biens confisqués au nom du roi 

Georges II de Grande-Bretagne, les Acadiens sont dispersés 
dans les Treize colonies britanniques, déportés en Angleterre, 
réfugiés en France et même installés à Saint-Domingue, 
en Guyane et aussi loin que les Malouines dans le cadre de 
projets de colonisation. Mais ce sera la vallée laurentienne 
qui sera l’une des terres d’accueil les plus importantes 
pour ces déportés. En effet, des milliers d’exilés acadiens 
vont recommencer leur vie dans ce qui est aujourd’hui le 
Québec et éventuellement se fondre dans la population 
canadienne-française. Aujourd’hui, plus d’un million de 
Québécois sont des descendants de ces Acadiens déracinés.

Les Britanniques pensaient détruire la société acadienne  
par leur politique radicale d’expulsion lors de la Déportation. 
Au contraire, non seulement la résilience des Acadiens  
a permis la reconstruction d’une nouvelle Acadie dans  
ce que sont devenues les provinces Maritimes du Canada, 
elle a aussi donné naissance à une nouvelle identité  
distincte, née cette fois-ci en Louisiane, terre d’accueil  
de plusieurs centaines de familles acadiennes qui, à partir 
des années 1780, ont quitté la France pour venir s’installer 
dans ce qui deviendra l’Acadiana, foyer de peuplement  
de la culture cajun avec, en son centre, la ville de Lafayette. 
Aujourd’hui, même si la langue française ne fait plus 
nécessairement partie de l’univers quotidien des Cajuns, 
cette culture est toujours bien vivante et compte près 
d’un million de personnes qui s’y identifient fièrement. 

Les rues de la Nouvelle-Orléans, 
pleine de vie
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L’absence de droit juridique, le manque de représentativité  
politique, de même que l’arrivée massive des Loyalistes  
chassés par la Révolution américaine pendant les années  
1780 destinent les Acadiens des provinces Maritimes  
à un avenir incertain. La création du Nouveau-Brunswick 
en 1784 ne les touche pas outre mesure, même si c’est 
dans cette province qu’ils vont graduellement développer 
un réseau institutionnel qui sera à l’origine de la 
Renaissance acadienne du dernier tiers du 19e siècle. 

En	effet,	avec	l’ouverture	du	Collège	Saint-Joseph	à	
Memramcook, en 1864, par des Pères de Sainte-Croix venus 
de Montréal, suivi de l’établissement de plusieurs autres 
collèges et couvents, la fondation du premier journal acadien à 
Shédiac en 1867, Le Moniteur Acadien, la tenue des premières 
Conventions nationales acadiennes de Memramcook (1881), 
Miscouche	(1884)	et	Pointe-de-l’Église	(1890),	l’adoption	de	
symboles	nationaux	distincts	(le	15	août	comme	fête	nationale,	
le tricolore étoilé comme drapeau national et l’Ave Maris Stella 
comme hymne national), les élites acadiennes véhiculent 
un	discours	d’affirmation	nationale	au	sein	de	la	nouvelle	
fédération canadienne créée en 1867. Dans ce jeune Canada, 
ces	élites	prônent	une	société	acadienne	où	la	langue	française	
est	inséparable	de	la	religion	catholique,	où	la	cohabitation	 
cordiale avec les voisins anglophones est souhaitée sans 
toutefois être souvent à l’ordre du jour. C’est le cas,  
par exemple, dans la longue lutte des élites acadiennes  
contre la hiérarchie épiscopale écossaise et irlandaise  
des Maritimes qui refuse l’accès à un prêtre acadien au sein de 

leur cénacle exclusif. Ce n’est qu’en 1912 qu’un curé acadien de 
la	Baie	Sainte-Marie,	en	Nouvelle-Écosse,	l’abbé	Alfred-Édouard	
LeBlanc, devient évêque de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick.

Le 20e siècle sera témoin d’une longue marche des Acadiens 
des Maritimes, surtout ceux du Nouveau-Brunswick,  
vers l’égalité complète avec leurs voisins anglophones. 
Dans cette entreprise, la ville de Moncton va graduellement 
s’imposer comme étant le chef-lieu des institutions  
acadiennes. Le journal L’Évangéline	s’y	installe	en	1905	et	 
y demeurera jusqu’à sa fermeture en 1982. La Société mutuelle 
l’Assomption, aujourd’hui Assomption Vie, y a son siège social 
depuis 1913 et un archevêché y est créé en 1936. La Société 
Radio-Canada,	établie	dans	la	ville	depuis	1954,	y	possède	 
le plus grand centre de production de langue française  
à l’extérieur de Montréal. L’Université de Moncton, créée en 
1963, a son campus principal dans la ville alors que le nord  
du Nouveau-Brunswick accueille les campus d’Edmundston,  
au Nord-Ouest, et Shippagan, dans la Péninsule acadienne.  
La France y a un consulat général depuis 1964 et le Québec y a 
installé son bureau des Provinces atlantiques en 1980. Moncton 
est véritablement le centre nerveux de l’Acadie contemporaine.  

UNE SOCIÉTÉ EN RECONSTRUCTION

Par le traité de Paris de 1763, la France perd toutes ses colonies  
en Amérique du Nord à l’exception des îles Saint-Pierre et Miquelon.  
Pour les Acadiens des colonies britanniques des Maritimes, c’est la fin de l’exil,  
mais c’est surtout la reconstruction d’une société acadienne éparpillée  
en petits groupes sur les côtes du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse  
et de l’Île-du-Prince-Édouard. Une partie importante se retrouve dans la vallée  
de Memramcook, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick.  
D’autres familles acadiennes se sont établies le long du fleuve Saint-Jean  
au Madawaska. Les rives gaspésiennes de la baie des Chaleurs et les îles de la 
Madeleine sont aussi d’importantes terres d’accueil pour les Acadiens de retour d’exil.
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Aujourd’hui, l’Acadie de l’Atlantique est bel et bien vivante, dans 
les	régions	des	quatre	provinces	du	Canada	Atlantique	où	l’on	
parle et vit en français et ce au quotidien. Moncton demeure le 
chef-lieu de cet univers de quelque 300 000 personnes. Ayant 
accueilli	le	VIIIe Sommet de la francophonie en septembre 
1999, la ville de Moncton est devenue en 2002 la seule ville 
d’importance	officiellement	bilingue	au	Canada.	Moncton	
inspire les chanteurs et les poètes, tel que le regretté Gérald 
Leblanc.	L’univers	culturel	monctonien	regorge	d’activités	où	la	
langue française a plus que droit de cité. C’est le cas du Festival 
international	du	film	francophone	en	Acadie,	la	FrancoFête	en	
Acadie, le Festival littéraire Northrop Frye, seul grand festival 
littéraire bilingue au Canada, et bien d’autres activités encore. 

Les	défis	sont	nombreux	en	Acadie	contemporaine,	société	qui,	 
à l’image de la francophonie nord-américaine, fonctionne à plusieurs 
vitesses.	Les	Acadiens	de	la	Nouvelle-Écosse,	de	l’Île-du-Prince-Édouard	 
et de Terre-Neuve-et-Labrador ont moins de droits et de garanties 
que	leurs	compatriotes	du	Nouveau-Brunswick	où	l’égalité	des	
communautés linguistiques est enchâssée dans la constitution 
canadienne. Malgré tout, les Acadiens demeurent vigilants et 
conservent un sens de la fête que ni le Grand Dérangement,  
ni les tentatives d’assimilation qui l’ont suivi n’ont fait disparaître. 
Aujourd’hui, les Acadiens proposent à la francophonie internationale 
une voix particulière qui ajoute au concert des nations ses accents 
colorés. Laissons le dernier mot au poète-chantre de Moncton, 
Gérald Leblanc : « L’Acadie est une constellation de paroles dans  
la galaxie des langues humaines […] En nous, l’inachevé et  
le devenir s’interrogent : nous circulons parmi les vivants ». 

UNE RÉVOLUTION TRANQUILLE ACADIENNE
Les années 1960 vont particulièrement marquée  
la communauté acadienne du Nouveau-Brunswick  
avec l’arrivée au pouvoir de l’équipe de Louis J. Robichaud, 
premier Acadien à être élu premier ministre de la province 
en 1960 qui lance une véritable révolution tranquille 
acadienne. En 1969, le Nouveau-Brunswick devient et 
demeure la seule province officiellement bilingue au 
Canada, ce qui est à l’origine de la mise sur pied de toute 
une série de droits linguistiques et d’infrastructures 
en éducation, en santé et dans le monde municipal. 

À son tour, la décennie des années 1970 va connaître une 
effervescence de création artistique et culturelle ainsi 
qu’un renouveau dynamique de la vie associative et de 
l’engagement politique des Acadiens. Les Éditions d’Acadie 
sont créées à Moncton en 1972, le Théâtre populaire 
d’Acadie est mis sur pied à Caraquet en 1974, le Théâtre 
l’Escaouette à Moncton en 1978 et, pour clore la décennie 
de façon spectaculaire, Antonine Maillet devient, en 1979, 
la première et la seule Canadienne à ce jour à remporter le 
prix Goncourt pour son roman Pélagie-la-Charrette, véritable 
pied-de-nez aux années du Grand Dérangement qui met en 
scène des personnages refusant de se laisser happer par 
la charrette de la mort et investissant toutes leurs énergies 
pour retourner au pays d’Acadie. En cette année 1979,  
les Acadiens célèbrent également le 375e anniversaire de  
la fondation de l’Acadie à l’île Sainte-Croix et, dans la foulée 
des célébrations, créent entre autres les Jeux de l’Acadie 
dont la première finale a lieu à Moncton la même année.

Source : Maurice Basque et Marc Robichaud, historiens, Institut d’études acadiennes, Université de Moncton

Les	Acadiens	sont	toujours	fiers	
de montrer les couleurs 
de leur drapeau
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ANNEXE 1
L’ESPACE 
FRANCOPHONE 
NORD-AMÉRICAIN	
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Au-delà du Québec et de l’Acadie (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse  
et Île-du-Prince-Édouard) existe une francophonie nord-américaine  
qui s’étend d’est en ouest et du nord au sud. Elle embrasse notamment  
la presque totalité des États-Unis actuels, ayant essaimé à partir  
de foyers initiaux dont certains sont endogènes tels que  
la Louisiane et la Nouvelle-Angleterre. Cette francophonie  
est le fruit d’un processus historique qui s’étale sur près  
de 400 ans et qui reste aujourd’hui bien vivant et dynamique.

EXPLORATIONS, COMMERCE ET MÉTISSAGE
L’espace	colonial	français,	lequel	s’étend	vers	la	fin	 
du 18e siècle sur une bonne part du continent  
nord-américain,	se	meut	sous	l’effet	combiné	 
des explorations, du commerce et des alliances 
interethniques, autant de réponses à une quête  
première, soit la découverte d’un passage vers la Mer  
de l’Ouest, réputée, dans l’imaginaire géographique  
de l’époque, ouvrir l’accès à la Chine du Nord  
et à ses richesses. C’est dans ce contexte que se mettent  
en place les foyers historiques de la francophonie  
nord-américaine – la vallée du Saint-Laurent et l’Acadie,  
bien	évidemment,	mais	aussi	le	Pays	des	Illinois	et	la	
Louisiane. Cet espace colonial francophone est rendu 
possible par l’établissement, par les autorités coloniales 
françaises d’abord et les marchands anglo-écossais  
ensuite, d’un vaste réseau de postes de traite et de forts  
qui, s’étendant au-delà du Saint-Laurent jusque dans  
les Grands Lacs, le Haut-Mississippi et aux pieds 
des montagnes Rocheuses assurera un contrôle 
des principales voies navigables du continent. 

LES GRANDS LACS
La région des Grands Lacs est celle qui reçoit  
les premières missions catholiques et postes  
de traite, un mouvement initié notamment  
sous le règne de Samuel de Champlain par ses  
efforts	d’exploration	dans	la	région	dès	le	début	 
du 17e siècle. Outre les importantes missions que  
sont	Sault-Sainte-Marie	ou	Saint-Ignace	de	 
Michilimackinac, se mettent aussi en place des 
établissements comme le fort Frontenac (lac Ontario),  
le fort Niagara, le fort Rouillé (Toronto actuel) ou le  
fort Pontchartrin (Détroit). Métissage oblige, et compte  
tenu	d’une	présence	d’effectifs	coloniaux	réduits,	 
ce sont des familles métisses qui prendront ultimement  
en charge le contrôle de la traite des fourrures.  
On pense notamment à la famille Cadotte  
de Sault-Sainte-Marie qui s’occupera de la traite  
dans le Wisconsin. À Michilimackinac, c’est la famille 
La Frambroise qui domine la région, suivie plus 
tard par plusieurs autres : les Langlade, les Bertrand 
ou les Desrivières en guise d’exemples.

17



LE PAYS DES ILLINOIS
Ce	grand	fleuve	qu’est	le	Mississippi	devient	rapidement	l’épine	
dorsale de la colonisation française sur le territoire actuel des 
États-Unis,	dans	le	Pays	des	Illinois	(aussi	appelé	Haute-Louisiane)	
et la colonie de la Louisiane (Basse-Louisiane). On doit au père 
Marquette le premier établissement non autochtone dans le Pays 
des	Illinois,	soit	la	mission	de	l’Immaculée-Conception	à	Kaskaskia.	
L’érection de cette mission sera suivie par la mise en place de plusieurs 
forts,	dont	celui	de	Crèvecœur	sur	la	rivière	des	Illinois,	celui	de	
Saint-Louis	près	de	Kaskaskia	ou	celui	de	Chartres,	plus	au	nord.

La région s’avère un lieu de passage important entre  
la Basse-Louisiane et le Canada, principaux lieux d’origine  
de sa population. Une partie de ce peuplement s’explique par 
l’arrivée de coureurs des bois qui, devant les interdits de traite 
dans les Grands Lacs, s’installent à demeure pour y exploiter 
le potentiel agricole de la région. La culture du froment fut 
favorisée par les autorités de manière à combler non seulement 
les besoins locaux, mais aussi ceux grandissants de la colonie 
louisianaise située plus en aval dans le delta du Mississippi. 

À l’instar de ce qui se faisait au Canada, les terres  
en culture étaient organisées en longues bandes étroites  
et	perpendiculaires	au	fleuve.	Toutefois,	pour	des	raisons	 
de protection contre les attaques amérindiennes, la population 
habitait de petits noyaux villageois. Sous le Régime français,  
six villages seront formés en aval de la rivière Missouri et autour  
de	l’embouchure	de	la	rivière	Kaskaskia	:	Cahokia,	Saint-Philippe,	 
Fort	de	Chartres,	Prairie	du	Rocher,	Sainte-Geneviève	et	Kaskaskia.	 
En 1764, une fois la Louisiane passée aux mains des Espagnols,  
le Français Pierre Laclède fonde Saint-Louis. C’est de là que des 
familles métisses comme les Chouteau établiront, au tournant  
du 18e siècle, des liens de commerce avec les autochtones  
du Bas-Missouri et fonderont de nouveaux établissements  
vers l’ouest. C’est d’ailleurs sur les bases du poste de François 
Chouteau	que	sera	érigée	la	ville	de	Kansas	City.	Plusieurs	familles	
métisses s’installent ainsi le long du Missouri et au Minnesota. 
Plusieurs	se	font	alors	guides	et	interprètes	auprès	des	différents	
explorateurs anglo-américains – c’est le cas notamment  
de Charbonneau, Drouillard, Tabeau ou Garreau, lesquels 
participent activement à l’expédition de Lewis et Clark en 1804.

LA LOUISIANE
À la suite de l’exploration du delta du Mississippi par Robert 
Cavalier	de	La	Salle	à	la	fin	du	17e siècle, est fondée, en 1717, 
la colonie de la Louisiane. C’est sur les bords du Mississippi et 
du Mobile que les colons s’installent au départ. Le peuplement 
se veut surtout dispersé le long des berges, à l’exception de 
La	Nouvelle-Orléans	où	la	densité	est	plus	importante.

Entre	1765	et	1785,	le	portrait	de	la	Louisiane	est	passablement	
modifié	par	l’affluence	d’un	peu	moins	de	3	000	Acadiens	issus	 
de la diaspora, qui arrivent par vagues successives : au poste de  
Cabanocée, au poste des Attakapas (qui deviendra Saint-Martinville),  
le long du bayou Tèche en bordure de la prairie, plus précisément  
à Fausse Pointe (aujourd’hui Loreauville), sur la Côte des Allemands, 
dans	les	environs	du	fort	Saint-Gabriel	et	de	la	rivière	d’Iberville	
(aujourd’hui le bayou Manchac), au fort Saint-Louis de Natchez, 
ainsi que sur le bayou Lafourche. À ces exilés acadiens s’ajoutent, 
entre 1792 et 1809, plus de 10 000 Créoles de Saint-Domingue 
fuyant les insurrections d’esclaves dans la colonie française.

Ce mélange socioculturel est à l’origine de la formation d’une  
culture fortement métissée, la culture cadienne (ou cadjine),  
qui prend place tout particulièrement dans les enclaves 
acadiennes – dans les prairies occidentales les plus éloignées du 
Mississippi, dans les terres marécageuses de la rivière Atchafalaya 
et du bayou Lafourche, ainsi que dans les marais côtiers.

LES PLAINES DE L’OUEST CANADIEN
Les	grandes	plaines	de	l’Ouest	entrent	dans	la	sphère	d’influence	
coloniale française dans les années 1730 avec les explorations  
du Canadien Pierre Gaultier de Varennes, sieur de La Vérendrye, 
jusqu’aux pieds des « Montagnes de Roches lumineuses »,  
les	Rocheuses.	La	Vérendrye	a	édifié	un	chapelet	de	forts	 
de traite dans la région de la rivière Rouge (au Manitoba).  
Quand les marchands anglo-écossais de Montréal, à l’enseigne  
de la Compagnie du Nord-Ouest (CNO), rétablissent les anciens 
territoires	de	traite	français	dans	la	région	à	la	fin	du	18e siècle, 
plusieurs Canadiens sont toujours présents dans la région : on pense 
notamment	à	Fleurimond,	probablement	né	en	1735	d’une	mère	
siousse, et à François Beaulieu, né en 1771 d’une femme montagnaise.

Entre	1790	et	1821,	la	CNO	engage	près	de	5	000	voyageurs	et	
hivernants, essentiellement des Canadiens français de la vallée du 
Saint-Laurent, pour mener à bien ses activités dans le Nord-Ouest. 
L’hivernement de ces hommes en milieu autochtone favorise les 
mariages interethniques. Ainsi naissent, dans cette vaste région de 
nombreuses communautés métisses : au Lac Froid (Cold Lake), au Petit 
Lac des Esclaves, au Lac La Biche ou au portage La Loche. La colonie de 
la	Rivière	Rouge	–	centrée	sur	la	confluence	des	rivières	Assiniboine	
et Rouge, en plein cœur du Manitoba – est le plus important 
peuplement métis et comprend les établissements de Saint-Vital, 
Sainte-Agathe et de la Prairie du Cheval Blanc sur l’Assiniboine.
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MIGRATIONS, FAMILLE ET DIVERSITÉ
C’est au cours du 19e siècle que l’espace francophone nord-américain 
connaît sa plus forte croissance, soit l’époque des grandes migrations 
transatlantiques et de l’expansion des espaces nationaux canadiens 
et états-uniens vers l’ouest. Cette époque correspond aussi au 
développement de l’industrialisation et de l’urbanisation.  
Ces	migrations	auront	un	effet	important	sur	la	diversité	culturelle	
du fait francophone nord-américain : s’ajoutent aux Canadiens 
français, Métis et Cadjins déjà présents, des nouveaux venus 
de France (de Bretagne surtout), de Wallonie et de Suisse.

LA NOUVELLE-ANGLETERRE
Le couple industrialisation/migration résonne particulièrement 
bien au vécu de plusieurs Canadiens français, lesquels quittent en 
grand nombre la vallée du Saint-Laurent pour rejoindre les villes 
industrielles	de	la	Nouvelle-Angleterre;	à	la	fin	du	19e siècle, au 
plus fort du phénomène, les quelque 600 000 Canadiens français 
qui résident dans la région forment 10 % de la population totale. 

Si les migrants s’installent à demeure un peu partout en  
Nouvelle-Angleterre, le mouvement migratoire suit tout de même 
certaines tendances lourdes selon l’époque. Ainsi, au début du  
siècle,	bien	que	des	familles	se	fixent	à	Boston,	à	Woonsocket	 
(Rhode	Island),	dans	le	Worcester	(Massachusetts)	ou	à	Concord	
et Manchester (New Hampshire), c’est le Vermont et le Maine qui 
accueillent la grande majorité des migrants canadiens-français.  
Ce n’est qu’avec l’avancée du chemin de fer au mitan du siècle que 
les parties sud de la Nouvelle-Angleterre se feront plus invitantes 
pour	les	Canadiens	français.	Si	le	Massachusetts,	le	Rhode	Island	
et le New Hampshire représentent déjà le choix de deux migrants 
sur	trois	en	1860,	cette	proportion	passe	à	presque	80	%	à	la	fin	
du siècle. Ce sont principalement les industries du coton, de la 
laine et de la chaussure – industries en pleine croissance –, mais 
aussi des salaires plus élevés, qui attirent ainsi ces migrants.

Les migrants francophones forment ainsi une multitude de  
« petits Canada », ces quartiers urbains à forte densité  
francophone. C’est le cas dans la vallée de l’Aroostook (Maine)  
où	ils	représentent	90	%	de	la	population.	Au	Vermont,	 
ils se concentrent à Winooski – la moitié de la population  
est d’origine canadienne-française à l’époque – à Vergennes  
(deux personnes sur cinq sont francophones) et à Burlington  
(25	%	canadienne-française).	Les	francophones	sont	aussi	 
majoritaires à Suncook (New Hampshire) et Woonsocket  
(Rhode	Island)	et	en	forte	présence	dans	d’autres	villes	industrielles	
comme Manchester (New Hampshire) ou Lowell (Massachusetts).

LE MIDWEST
Le	Midwest	devient	l’objet	d’une	colonisation	de	masse	qu’à	la	fin	
de la guerre anglo-américaine en 1812-1814 et avec l’ouverture de 
canal	Érié	une	décennie	plus	tard.	Il	s’agit	d’un	vaste	mouvement	
migratoire marqué au sceau de la diversité ethnique. Aux contingents 

d’immigrants	d’origine	européenne	et	de	l’est	des	États-Unis,	
s’ajoutent quelques milliers de Canadiens français. Si l’apport 
francophone	reste	minoritaire,	les	45	000	Canadiens	français	qui	s’y	
trouvent en 1860 constituent tout de même près de la moitié des 
effectifs	provenant	du	Québec	dans	l’ensemble	des	États-Unis.

Les fourrures, d’abord, et la forêt ensuite, sont les principaux  
attraits de la région. Or, dans ces domaines, les Canadiens français  
ont	déjà	largement	démontré	leurs	habiletés.	Ils	se	retrouvent	 
donc nombreux dans les scieries des rivières Muskegon, au Sable  
et de Saginaw et forment, à partir de 1860 des concentrations  
notables dans des établissements du Michigan tels que de  
Bay City, Saginaw City et East Saginaw ou ils y représentent près 
du	tiers	de	la	population	vers	la	fin	du	siècle.	Il	en	va	de	même	
dans le Wisconsin, bien que dans des concentrations moindres 
que dans le Michigan. On les retrouve notamment éparpillés 
autour	de	Marinette,	de	Green	Bay	ou	de	Duluth	où	est	fondée,	
en 1884, une première paroisse canadienne-française.

Le commerce des fourrures reste un incitatif important pour  
le développement du Minnesota, lequel attire ses premiers colons  
vers	1850.	Avec	le	déclin	de	la	fourrure,	plusieurs	commencent	 
à exploiter les ressources agricoles de la région, notamment autour  
de Saint-Paul, souvent près de communautés métisses anciennes.  
On peut penser à la famille du Métis Pierre Bottineau, lequel  
laissera son nom à un comté (county) de Dakota du Nord.  
Cette famille de traiteurs a favorisé le développement 
de plusieurs communautés canadiennes-françaises entre 
Minneapolis et la rivière Rouge, notamment à Emardville, 
Crookston, Huot, Terrebonne et Gentilly. On compte près de 
5	000	Canadiens	français	dans	la	région	dans	les	années	1880.

L’OUEST CANADIEN
La création de la province du Manitoba en 1870, en plein cœur  
du territoire métis, marque les débuts de la colonisation de  
masse dans l’Ouest canadien. C’est là que s’installe, entre 1870  
et 1880, la première cohorte de colons, provenant notamment  
de	l’Ontario,	du	Québec	et	des	États-Unis.	C’est	toutefois	entre	 
1897 et 1920 que la principale vague de colons déferlera sur  
les Prairies canadiennes. Outre l’augmentation substantielle  
du nombre de colons, c’est surtout la diversité de leur provenance 
qui caractérise ce boom migratoire, les migrants provenant aussi 
des îles Britanniques, de la France, de la Belgique, ainsi que du sud 
et de l’est de l’Europe. Ainsi, immigrants français (surtout bretons) 
et belges viendront s’ajouter aux Métis et aux Canadiens français.

Entre 1870 et 1920, plusieurs communautés francophones verront 
le jour, souvent à la base même d’établissements métis anciens. 
Au Manitoba, outre les quelques Belges qui s’ajoutent aux zones 
francophones déjà existantes à l’intérieur des limites  
de l’ancienne colonie de la Rivière Rouge, c’est surtout à l’ouest  
de Winnipeg, dans l’axe de la rivière Assiniboine, et dans le nord 
de la province que la plupart des nouveaux arrivants francophones 
s’installeront. Ainsi émergent de nouvelles communautés comme 
Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Claude ou Grande-Clairière. 
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En Saskatchewan, la colonisation francophone se concentre à la 
frontière avec le Manitoba – à Bellegarde, à Cantal et à La Rolanderie 
(aujourd’hui Saint-Hubert) –, dans la région de la Montagne de 
Bois (Gravelbourg et Willowbunch) et dans le centre-nord de la 
province,	dans	les	anciens	fiefs	métis	près	de	Batoche	et	de	Saint-
Laurent-de-Grandin. L’immigration francophone en Alberta se 
concentre surtout dans trois régions peuplées depuis longtemps 
par des communautés métisses toujours bien vivantes du nord 
de la province : dans les environs d’Edmonton (Saint-Albert, Lac 
Sainte-Anne, Morinville, Beaumont, Légal, Rivière-qui-Barre 
et Villeneuve); au nord-est, dans les environs de Lac La Biche, 
Bonnyville et Saint-Paul-des-Métis; dans le nord-ouest, dans 
les municipalités de Girouxville, de Donnelly ou de Falher.

LA CALIFORNIE ET LA QUÊTE DE L’OR
La ruée vers l’or est le premier moteur d’établissement en Californie. 
Les francophones ne font pas exception, qu’ils proviennent de France 
et du Québec, surtout, ou de Wallonie et de Suisse, dans une moindre 
mesure. Les villes de San Francisco et de Los Angeles s’imposent 
comme les principaux lieux d’établissement et voient poindre  
en leur sein des quartiers francophones. Le fait français gagne 
rapidement	en	influence,	du	moins	sur	la	scène	politique,	soit	tout	 
particulièrement	à	Los	Angeles	où,	pendant	les	trois	premières	
décennies de la deuxième moitié du 19e siècle, il y a pratiquement 
toujours des membres de la communauté au sein du conseil  
municipal, souvent même dans le rôle de maire. L’un d’eux,  
Prudent Beaudry, originaire du Québec, est élu maire en 
1875.	Il	participe	activement	au	développement	de	la	ville	
en s’impliquant dans le projet immobilier de Bunker Hill, 
située en plein cœur du centre-ville actuel. Une rue du 
centre-ville de Los Angeles porte aujourd’hui son nom.

FRANCOPHONIE ÉTATS-UNIENNE  
AUJOURD’HUI : DIASPORAS,  
MÉTROPOLISATION ET COSMOPOLITISME
Même si les communautés francophones contemporaines sont 
partout	fortement	minoritaires	aux	États-Unis,	elles	demeurent	
des réalités vivantes et présentes partout. Quarante pour cent 
des	effectifs	totaux	se	retrouvent	dans	quatre	États	–	New	York,	
la Louisiane, la Californie et la Floride – ce qui recouvre une part 
non négligeable du territoire national. Ce portrait sommaire cache 
à la fois des réalités historiques anciennes et des dynamiques 
contemporaines découlant largement des migrations transnationales.

ANCIENS FOYERS
On note d’abord le maintien des principaux foyers historiques que 
sont la Nouvelle-Angleterre et la Louisiane, ce dont témoignent les 
taux de locuteurs de français, lesquels sont tous largement supérieurs 

à la moyenne nationale. Du lot, ce sont le Maine et la Louisiane qui 
font	meilleures	figures.	On	ne	compte	pas	moins	de	15	paroisses	
louisianaises1	parmi	les	24	comtés	affichant	un	taux	de	personnes	
ayant	déclaré	leur	origine	française	dépassant	les	25	%.	Deux	comtés	
du Maine (Androscoggin et Aroostook), trois du Vermont (Franklin, 
Orleans et Essex) et un du New Hampshire (Coos) font aussi partie 
de	ce	groupe.	On	peut	ajouter	au	lot	les	comtés	de	Kennebec	et	de	
Somerset	dans	le	Maine,	lesquels	affichent	des	taux	tout	juste	sous	 
la	barre	des	25	%.	On	n’observe	en	fait	aucun	comté	du	Vermont	 
ou	du	Maine	qui	n’affiche	pas	un	taux	égal	ou	supérieur	à	10	%.	 
On retrouve également en Louisiane les principaux bastions locaux 
de locuteurs francophones, ce qui est particulièrement le cas des 
paroisses d’Acadia, d’Assumption, d’Avoyelles, d’Evangeline, de 
Lafourche, de Saint-Martin et de Vermillon. Les cantons d’Aroostook 
(Maine) et de Coos (New Hampshire) abritent un taux supérieur 
à	10	%	d’individus	parlant	le	français	à	la	maison.	Il	s’agit	de	
ratios non négligeables dans le contexte linguistique national.

LES NOUVELLES FRANCOPHONIES
Le fait francophone états-unien est en pleine mutation depuis  
les dernières décennies. Ainsi la Californie se classe-t-elle en 2010  
au	troisième	rang	des	États	avec	les	effectifs	de	francophones	les	 
plus importants. Près d’un locuteur sur dix présents à l’échelle 
nationale habite dans le Golden State, soit dans une proportion 
supérieure à ce qu’il en était en 2000 (8,2 %) ou en 1990 (6,9 %). 
D’ailleurs, de tous les comtés états-uniens, celui de Los Angeles  
arrive bon premier pour le nombre de personnes parlant le français  
à la maison. Un peu comme pour les métropoles de la côte est,  
la Californie abrite une population francophone cosmopolite  
qui, bien qu’ancienne, se renouvelle sans cesse par l’apport constant  
de l’immigration de nouveaux ressortissants francophones.  
Ce sont ces dynamiques nouvelles qui peuvent expliquer que  
le	Texas	a	dépassé	le	Maine	au	cinquième	rang	des	États	pour	 
les	effectifs	francophones,	passant	à	un	taux	3,8	%	dans	l’ensemble	
francophone	des	États-Unis	en	2000	à	un	taux	de	4,4	%	en	2010.

La Floride représente dans ce contexte un cas unique. Si le poids relatif 
de ses locuteurs de français demeure relativement faible en 2010 
sur	l’ensemble	démographique	–	l’État	se	retrouve	tout	de	même	
au	onzième	rang	–,	le	poids	de	ces	effectifs	dans	la	francophonie	
états-unienne accuse une légère croissance entre 2000 et 2010.  
Aussi la Floride sied-elle au quatrième rang en ce qui a trait aux 
effectifs,	concédant	du	coup	un	peu	moins	de	30	000	locuteurs	 
à	l’État	de	New	York,	bon	premier.	Or,	la	spécificité	floridienne	tient	 
à une autre réalité, celle de la diaspora haïtienne, laquelle ne 
cesse	de	nourrir	les	effectifs	«	francophones	»	de	l’État.	

Ainsi, lorsqu’on rajoute les créolophones aux locuteurs de français, 
la	Floride	rafle	aussitôt	le	premier	rang	à	l’échelle	du	pays	avec	
564	000	francophones.	L’État	de	New	York	suit	au	deuxième	rang,	
mais pas sans concéder près de 120 000 francophones. La Floride 
draine	à	elle	seule	plus	de	la	moitié	des	nouveaux	effectifs	créoles	
au	pays	entre	2000	et	2010,	confirmant	du	coup	son	premier	
rang	en	tant	que	principal	carrefour	créole	aux	États-Unis.

1 La Louisiane, contrairement aux autres États américains, n’est pas divisée en « counties », le maillage d’origine française en paroisses ayant été conservé.
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Au	final,	les	États-Unis	ont	vu	la	population	créolophone	croître	 
de 3,4 % en moyenne annuellement entre 2000 et 2010,  
pour un gain total de plus de 200 000 personnes. Sur cette même  
période, le poids relatif du créole dans l’ensemble francophone  
a augmenté de 11 %. Le poids relatif des locuteurs de créole  
est	en	progression	partout,	à	l’exception	de	quelques	États	:	 
le New Hampshire, l’Arkansas, le Montana, le Wyoming,  
la	Virginie-Occidentale	et	le	Dakota	du	Sud.	Quatre	États	 
affichent	des	taux	supérieurs	à	la	moyenne	nationale,	 
soit la Géorgie, la Pennsylvanie, le New Jersey et la Floride, 
alors	que	New	York,	le	Rhode	Island	et	le	Delaware	accusent	
des	hausses	de	plus	de	10	%.	Le	Massachusetts	est	le	seul	État	
de la Nouvelle-Angleterre à enregistrer des gains substantiels, 
ce qui lui vaut le quatrième rang au niveau national.

L’espace	créolophone	se	concentre	à	85	%	dans	quatre	États	–	la	
Floride, New York, le Massachusetts et le New Jersey. Aussi ces 
populations créoles sont-elles principalement massées dans les 
grandes villes de la Floride et dans les métropoles de l’est des 
États-Unis,	particulièrement	dans	la	région	métropolitaine	de	
New	York	(plusieurs	comtés	du	New	Jersey	et	de	Long	Island).	

Quatre-vingt-dix-huit pour cent des gens déclarant parler créole 
dans	l’État	de	New	York	habitent	la	métropole.	Ce	phénomène	
de métropolisation de l’immigration n’est bien évidemment 
pas unique à la diaspora haïtienne; il constitue la réalité de la 
plupart des migrations transnationales contemporaines, y compris 
celle impliquant des francophones. C’est surtout l’ampleur du 
phénomène migratoire haïtien qui en fait une réalité socioculturelle 
structurante, à plus forte raison au sein de l’ensemble francophone.

Il n’y a pratiquement aucun recoin de l’Amérique du Nord  
qui n’a pas été, à un moment donné de l’histoire,  
foulé par les francophones. Parmi ceux-ci, plusieurs  
font figure de pionniers, allant jusqu’à jouer le rôle  
de guides auprès des explorateurs états-uniens.  
D’autres ont fondé des foyers qui restent encore aujourd’hui  
bien vivants, plus particulièrement en Louisiane ou dans  
le Maine. Les 12,4 millions d’Américains qui, en 2010,  
affirment avoir des origines françaises, canadiennes-françaises 
ou cadjines témoignent de cette vitalité contemporaine.
Bien que l’usage du français accuse aujourd’hui, et cela  
dans plusieurs foyers historiques des États-Unis,  
en Nouvelle-Angleterre ou en Louisiane, un certain recul,  
le fait francophone n’en demeure pas moins un patrimoine 
valorisé qui agit sur l’identitaire collectif. Il faut reconnaître  
aussi qu’après le Québec, l’Acadie et l’Ontario francophone,  
la francophonie états-unienne représente une force  
incontestable, bien que souvent ignorée. Sa dispersion  
à l’échelle du pays fait parfois oublier qu’avec 1,34 million 
d’individus parlant français à la maison, la francophonie  
aux États-Unis n’a rien à envier à celle du Canada  
hors Québec et ses 600 000 locuteurs de français.

Sources La partie historique de cette annexe repose pour l’essentiel sur les chapitres suivants de La francophonie nord-américaine, ouvrage sous la direction d’Yves Frenette, Étienne Rivard 
et Marc St-Hilaire (2012, Québec, Presses de l’Université Laval, coll. « Atlas historique du Québec ») : Nathalie Kermoal, « Postes, missions et métissages dans les Pays d’en Haut »; 
Cécile Vidal, « La colonie du Mississippi »; Cécile Vidal, « Le Pays des Illinois, 1673-1818 »; Étienne Rivard, « Migrations et ethnicité en Louisiane »; Nathalie Kermoal et Étienne Rivard, 
« Essors et transformations des territorialités franco-métisses »; Yves Roby, « L’émigration canadienne-française vers la Nouvelle-Angleterre, 1840-1930 »; Jean Lamarre et Marc 
St-Hilaire, « Les Canadiens français du Midwest américain »; Étienne Rivard, « Diversification culturelle et dispersion spatiale dans les plaines de l’Ouest »; Annick Foucrier, « Français et 
Canadiens français en Californie ». La section contemporaine est tirée d’un ouvrage à paraître prochainement : Rivard, Étienne. Espace francophone des Amériques : Essai cartographique 
et de dénombrement, Québec, Centre de la francophonie des Amériques et Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone (coll. « Cahiers de l’ODSEF »).
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ANNEXE 2
HORIZON	DE	LA	
FRANCOPHONIE	EN	
AMÉRIQUE	DU	NORD	
Saviez-vous que plus de 20 millions de locuteurs de français  
vivent en Amérique du Nord dont 9,6 millions au Canada  
et 11 millions aux États-Unis? 

CONTEXTE HISTORIQUE 
En	1535,	Jacques	Cartier	prenait	possession	de	la	terre	
s’étendant au-delà de la péninsule de Gaspé au nom du roi de 
France, initiant ainsi la grande épopée française en Amérique. 

Au cours du régime français, seulement quelques milliers 
d’habitants de la métropole immigreront dans les colonies 
de Nouvelle-France. Toutefois, la stratégie économique 
de la France, visant à maximiser les alliances avec les 
Autochtones - contrairement aux modèles espagnol, portugais 
et	britannique	-	afin	d’étendre	son	réseau	économique	
tout en minimisant la part d’immigration française, 
porterait ses fruits. Bientôt, les paroles prophétisées par 
Champlain lors de ses premiers échanges avec les Premiers 
peuples « nos jeunes hommes marieront vos filles, et nous 
ne formerons plus qu’un peuple », s’accompliront. 

En	effet,	la	Nouvelle-France	couvrira	près	des	deux	tiers	 
de l’Amérique du Nord et ce, malgré une population 
de	moins	de	100	000	habitants,	vers	la	fin	du	Régime	
français (1763), alors qu’à la même époque, la population 
des	colonies	anglo-américaines	(les	futurs	États-Unis)	
se	chiffrait	à	environ	deux	millions	d’habitants	
concentrés dans un dense territoire le long de la côte Est 
continentale et s’achevant au piedmont appalachien. 

Les alliances franco-indiennes et les métissages biologique  
et culturel qui s’en suivront auront de vives et profondes  
répercussions sur le développement de la francophonie nord- 
américaine, puisque les Canadiens, comme on les appelait déjà  
sous le régime français, seront mus par un inexorable esprit de  
pionnier et une inextinguible soif de grands espaces et de liberté. 

LA FRANCOPHONIE AU CANADA 
Aujourd’hui, les francophones représentent environ  
22,9 % de la population du Canada; les anglophones  
en	formant	pour	leur	part	environ	59,3	%.	Toutefois,	près	 
de 10 millions de Canadiens, soit 30 % de la population  
du pays, sait parler français. Les francophones sont  
majoritaires dans toutes les régions et les municipalités 
régionales de comté (MRC) du Québec, à l’exception  
du	Pontiac	où	ils	forment	un	peu	plus	de	40	%	de	la	 
population et de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent et 
du	Nord-du-Québec,	où	ils	sont	présents	dans	les	mêmes	
proportions (environ 40 %). Au Québec, la plupart des 
municipalités sont représentées par l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) ou la Fédération québécoise des municipalités. 

En	dehors	du	Québec,	les	francophones	forment	4,5	%	 
de la population du Canada, une proportion similaire aux 
Autochtones,	à	l’exception	du	Nouveau-Brunswick,	où	ils	
représentent environ le tiers de la population et demeurent 
majoritaires dans presque tout le nord et l’est de la province.  
Au Nouveau-Brunswick, les municipalités francophones 
sont réunies au sein de l’Association francophone des 
municipalités du Nouveau-Brunswick. Ailleurs dans les 
Maritimes et en Atlantique, les francophones demeurent 
majoritaires dans les régions d’Arichat et de l’île Madame, 
de	Chéticamp,	d’Argyle	et	de	Clare	en	Nouvelle-Écosse,	
dans	la	région	Évangéline	à	l’Île-du-Prince-Édouard	et	en	
proportions appréciables dans la péninsule de Port-au-Port 
à	Terre-Neuve-et-Labrador.	Enfin,	de	grandes	concentrations	
de francophones se retrouvent également dans certaines 
localités du nord du Labrador, près de la frontière nord-côtière. 
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Dans les autres provinces canadiennes, les francophones  
demeurent majoritaires ou en forte proportion dans l’est  
de l’Ontario (comtés unis de Prescott et Russell et comtés  
unis de Stormont, Dundas et Glengarry), à Ottawa et dans  
tout le nord-est de la province. Les municipalités  
francophones de l’Ontario sont par ailleurs associées  
au sein de l’Association française des municipalités de 
l’Ontario.	Au	Manitoba,	où	les	francophones	demeurent	
majoritaires ou en fortes proportions dans plusieurs 
municipalités rurales, en particulier dans le sud de la  
province et dans les villes de Sainte-Anne et de Winnipeg 
(quartiers de Saint-Boniface, Saint-Vital et Saint-Norbert),  
les municipalités francophones sont unies par 
l’Association des municipalités bilingues du Manitoba. 
Enfin,	de	nombreux	villages	ruraux	de	la	Saskatchewan,	
représentés par l’Assemblée communautaire fransaskoise 
(également organisme porte-parole de la communauté 
francophone de la province), certaines villes à l’est 
d’Edmonton et le district municipal de Smoky River, 
en Alberta, demeurent majoritairement ou en fortes 
proportions francophones; tout comme Maillardville 
en banlieue de Vancouver. Les territoires canadiens 
abritent quant à eux des communautés francophones 
très vivantes et très actives, essentiellement dans les 
principales agglomérations de ces provinces (Whitehorse, 
Dawson,	Yellowknife,	Hay	River,	Iqaluit)	où	ils	forment	des	
proportions substantielles des populations de ces villes. 

Enfin,	les	francophones	sont	très	présents	dans	toutes	 
les	grandes	villes	canadiennes,	où	ils	sont	organisés	et	
disposent de réseaux institutionnels à leur usage.  
Par ailleurs, l’engouement pour le français au Canada  
est en pleine croissance avec la présence de plus en  
plus marquée dans la société de générations ayant  
grandi	sous	l’égide	de	la	Loi	des	langues	officielles.	 
À ce chapitre, selon Statistique Canada, environ le tiers  
des jeunes anglophones du pays terminent leur secondaire 
avec une connaissance du français estimée « bonne ou très 
bonne », alors que la popularité des écoles anglophones 
d’immersion française, une solution développées dans  
les années 1960 et 1970 pour permettre aux anglophones 
d’être scolarisés en français, ne se dément pas et qu’au 
contraire,	le	réseau	actuel	ne	suffit	plus	à	répondre	à	la	
demande.	Au	total,	plus	de	34,3	%	des	5,1	millions	d’élèves	
que compte le système éducatif canadien sont scolarisés  
en français, soit dans des écoles francophones au Québec,  
des écoles francophones des autres provinces et territoires  
ou des écoles anglophones d’immersion française dans  
les autres provinces et territoires. Aussi, pratiquement tous 
les élèves anglophones du Canada poursuivent des cours de 
français, de niveaux régulier ou enrichi, dans le cadre des cursus 
scolaires normaux provinciaux et territoriaux. La francophonie 
canadienne hors-Québec compte par ailleurs un réseau 
d’une quinzaine d’universités francophones, généralement 
implantées dans des villes de la francophonie canadienne. 

LA FRANCOPHONIE AUX ÉTATS-UNIS 
Aux	États-Unis,	le	dénombrement	des	francophones	s’avère	 
plus hasardeux, étant donné l’absence de questions sur la 
connaissance du français ou sur la langue maternelle dans 
le recensement du Bureau de recensement (United States 
Census Bureau). Néanmoins, l’Organisation internationale de 
la	francophonie	(OIF)	estimait,	en	2008,	qu’environ	11	millions	
d’Américains avaient une solide connaissance de la langue de 
Molière.	D’autres	chiffres,	moins	conservateurs,	font	état	d’environ	
78 millions d’Américains qui auraient une certaine connaissance 
du	français,	soit	près	du	quart	de	la	population	des	États-Unis.	

Quoi qu’il en soit, au début des années 2010, 14 % des élèves  
de	niveaux	primaire	et	secondaire,	aux	États-Unis,	suivaient	 
des cours de français à l’école (en 2006-2007, le pays comptait 
environ 64 millions d’écoliers). Les écoles d’immersion française  
à proprement parler, se multiplient également à un rythme soutenu, 
malgré qu’elles demeurent marginales et qu’elles appartiennent 
le plus souvent au régime privé d’éducation. Aussi, avec plus de 
deux millions de locuteurs le parlant à la maison – en incluant les 
créolophones francophones – selon le recensement américain de 
l’an 2000, le français est la 4e langue la plus courante à la maison aux 
États-Unis,	derrière	respectivement	l’anglais,	l’espagnol	et	les	langues	
chinoises. Les Américains parlant le français à la maison peuvent 
désormais être géolocalisés grâce à la 2011 Language Mapper,  
une carte interactive laissée à la disposition du public par Bureau  
de	recensement	des	États-Unis	(disponible	uniquement	en	anglais).	

Aux	États-Unis,	le	français	est	la	langue	parlée	à	la	maison	par	plus	de	
6 % de la population dans 19 comtés fédéraux. Alors qu’il y a un siècle, 
85	%	de	la	population	du	sud	de	la	Louisiane	était	unilingue	française,	
le	français	est	aujourd’hui,	de	facto,	l’une	des	deux	langues	officielles	
de	cet	état	où	se	trouve	la	région	de	l’Acadiane,	comprenant	presque	
toutes les paroisses du sud, une région fortement francophone.  
Aussi, en 2014, une loi votée par le congrès de la Louisiane prévoyait 
la mise en place d’une signalisation routière bilingue français-anglais. 

En Floride, l’ampleur de l’immigration haïtienne, en particulier dans 
les comtés de Miami-Dale (7,69 % de la population du Grand-Miami) 
et de Broward, contribuent à l’essor d’une importante francophonie 
locale, à l’instar des hordes de touristes canadiens francophones 
qui s’y installent chaque hiver, essentiellement dans les deux 
mêmes comtés, ainsi que dans celui de Palm Beach, de sorte que le 
français y est la langue parlée à la maison par 4,86 % des citoyens 
et résidents permanents (Miami-Dale) et 6,83 % (Broward). 

L’hiver, 3 700 000 touristes canadiens, dont le tiers est francophone, 
prennent	d’assaut	les	plages	de	la	Floride,	et	500	000	canadiens,	 
dont plus de 200 000 francophones, y possèdent une propriété.  
De	ce	nombre,	environ	les	trois	quarts,	soit	150	000	ont	élus	domicile	
dans	le	comté	de	Broward	où	ils	forment	environ	10	%	de	 
la population en saison hivernale (par rapport à une population totale 
de	1,7	millions).	Plusieurs	services	sont	offerts	en	français	en	Floride	
et	ces	dernières	années,	des	rayons	de	livres	et	de	films	francophones,	
dont un grand nombre de factures canadiennes et québécoises, ont fait 
leur apparition dans les bibliothèques publiques du comté de Broward.
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Enfin,	du	milieu	du	19e siècle jusqu’à la seconde moitié du 20e,  
les	États-Unis	ont	été	les	hôtes	de	ce	qui	est	aujourd’hui	appelé	la	
Grande Hémorragie, une période au cours de laquelle près de 1 million 
de Canadiens-français – soit la moitié de la population francophone  
du Canada de l’époque – migra vers les états du Midwest et surtout  
de la Nouvelle-Angleterre. À l’époque, le phénomène était décrit  
avec	la	même	ampleur	aux	États-Unis,	en	particulier	dans	le	nord	 
du pays, que l’hispanisation contemporaine du pays de l’Oncle Sam. 
Aujourd’hui, le nombre d’Américains déclarant une origine ethnique 
française, canadienne-française ou acadienne s’élève à près de  
13	millions	de	personnes	(Bureau	du	recensement	des	États-Unis,	
2012), auxquels il pourrait éventuellement convenir d’ajouter une 
bonne partie des quatre millions d’Amérindiens que compte le pays et 
qui furent métissés avec les coureurs des bois et les premiers colons. 

Dans	les	États	de	la	Nouvelle-Angleterre,	25	%	de	la	population	
du Maine a déclaré une identité ethnique canadienne-française, 
acadienne et/ou française et le français demeure encore aujourd’hui  
la	langue	parlée	à	la	maison	par	un	peu	plus	de	5	%	de	la	population	

de	l’État	(près	du	quart	de	la	population	du	comté	d’Aroostook	 
où	les	francophones	sont	encore	majoritaires	dans	de	nombreuses	
localités bordant les frontières néobrunswickoise et québécoise). 
En	2014,	les	deux	aspirants	au	poste	de	gouverneur	de	l’État	dans	la	
course électorale qui opposera les Démocrates (Mike Michaud) et les 
Républicains	(Paul	Lepage	–	sortant)	sont	de	fiers	Franco-Américains.	

Dans	les	autres	États	de	la	Nouvelle-Angleterre,	23,2	%	des	 
habitants du New Hampshire ont déclaré une identité ethnique  
canadienne-française, acadienne ou française (10 % de la population 
du comté de Coös, au sud de la Beauce parle encore aujourd’hui 
français à la maison) et les proportions étaient de 23,9 % au  
Vermont,	de	11,6	%	au	Massachussetts,	de	17,2	%	au	Rhode	Island	 
et de 9,6 % au Connecticut. Les francophones ont par ailleurs  
été majoritaires ou en très fortes proportions dans de nombreuses 
villes de Nouvelle-Angleterre jusqu’aux années 1980.  
Aujourd’hui,	les	Américains	s’identifiant	en	tant	que	 
Franco-Américains demeurent en fortes 
proportions dans ces mêmes villes. 

LES FRANCOPHONES DE NOUVELLE-ANGLETERRE 
Les francophones des six États qui composent la Nouvelle-Angleterre représentent une des concentrations géographiques 
les plus importantes des États-Unis. Ils étaient (en 2010) au nombre officiel (US Census Bureau/American Community 
Survey) de 216 849*, auxquels s’ajoutent les 64 989 locuteurs de créole à base lexicale française (French creole). 
Ces chiffres doivent être rapportés à celui de la population totale des francophones aux États-Unis. 

*de plus de 5 ans utilisant le français à la maison

QUELQUES CHIFFRES PAR ÉTAT
 Francophones locuteurs de créole

Massachusetts :  74 936  48 400 

Maine :  52 395 130 

Connecticut :  36 857 10 304 

New Hampshire : 27 990 98 

Rhode Island :  14 197 5 757 

Vermont : 10 474 - 

Le socle représenté par le nombre de « parlant français »  
descendants d’une immigration historique (17e siècle, début  
du 20e siècle) reste important au début du 21e siècle.  
Mais les chiffres et les proportions varient grandement en fonction  
de l’État. Le pourcentage de souche francophone est d’un tiers environ  
dans le Maine, représentant un héritage qui s’identifie comme tel. 

AU-DELÀ DES CHIFFRES 
Une synergie francophone représentative de la diversité  
états-unienne est visible en Nouvelle-Angleterre,  
où elle est portée par les groupes et les individualités  
franco-américaines, acadiennes, haïtiennes et, plus récemment, 
africaines. Elle est récente et continue à se nourrir de l’apport  
de l’immigration européenne (belge, suisse, française,  
d’Europe centrale et de l’est). Elle est soutenue par  
ses propres associations et organismes professionnels,  
ainsi que par des groupes et réseaux francophiles qui 
l’ancrent dans son avenir économique, social et citoyen. 

Les francophones de Nouvelle-Angleterre qui sont en  
situation linguistique minoritaire, et n’ont pas toujours  
le français comme langue maternelle, sont à la recherche 
d’une visibilité et d’une reconnaissance qui puissent 
les réinstaller durablement dans l’espace public. 

Source : Raymond Pelletier, Jean-Claude Redonnet, 2013

Source : Étude réalisée en 2013 par Étienne Rivard, coordonnateur scientifique, Centre interuniversitaire d’études  
 québécoises (CIEQ), Université Laval pour le compte du Centre de la Francophonie des Amériques.
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Finalement, le visage de la francophonie en 
Amérique du Nord change progressivement 
de couleur. La part de l’immigration en 
augmentation aux États-Unis et au Canada 
et la part croissante de francophiles 
rythment différemment, contribuent  
à alimenter la diversité et à redéfinir  
le visage de cette grande épopée inachevée 
que constitue la francophonie  
des Amériques en Amérique du Nord. 
En tant que francophones des Amériques, 
il nous appartient de modeler cette 
francophonie et notre avenir à notre image.
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