
Mon palais, c'est ma langue 

Par Marie Foolchand 

C’est en parlant français qu’Etienne Brûlé renaît de ses cendres, dans la ville la plus multiculturelle du 

Canada, celle de Toronto. L’aventurier français, demeurera désormais dans le cœur d’une école 

secondaire qui portera son nom. Cependant, l’école Etienne-Brûlé n’est pas le seul établissement à avoir 

gravé son nom. Aujourd’hui, soixante-treize écoles publiques francophones en Ontario accueillent des 

centaines d’élèves qui ont pour objectif d’apprendre le français. Ainsi, l’enseignement du français dans 

ce contexte majoritairement anglophone introduit ces jeunes à une communauté de pensées, leur ouvre 

les frontières de la francophonie et leur donne accès aux grands auteurs, philosophes et poètes, qui ont 

fait de cette langue de Molière une des plus parlées au monde.              

 Selon le dictionnaire Larousse, le terme « communauté » implique avant tout une identité. Une 

communauté est un « ensemble de personnes unies par des liens d'intérêts, des opinions ou des 

caractères communs » (1). Il est difficile de croire que dans un établissement accueillant des centaines 

de jeunes issus des quatre coins du monde, ces élèves puissent partager des intérêts semblables. 

Pourtant, la devise de l’Union Européenne, « Unis dans la diversité », se répète d’un océan à l’autre. En 

effet, les écoles francophones rassemblent de nombreuses nationalités dans un même milieu scolaire, 

tout en respectant symboliquement l’hymne national canadien ainsi que toutes les traditions de notre 

pays. Ces actions peuvent paraître mécaniques, mais tout comme l’image de l’école est un portrait 

réduit de la société, la francophonie représente elle aussi une union et un accord entre différents pays 

du monde. D’ailleurs, les récents attentats qui ont eu lieu à Paris n’ont pas seulement touché le pays 

natal de la francophonie,  mais l’ensemble des pays qui se sont sentis concernés, car il est évident que la 

francophonie s’étend bien au-delà des frontières françaises pour pouvoir atteindre celles du Canada.            

La langue française brille dans une constellation de pays qui l’utilisent comme un passeport, pour 

circuler à travers le ciel de la francophonie. Aujourd’hui,  plus de 274 millions de gens parlent français 

dans le monde. Selon le sondage de l’Organisation Internationale de la Francophonie(OIF), « la langue 

française est un atout ». Plus de 50% des personnes qui l’ont affirmé ont déclaré que le français était 

utile « pour leurs études, pour leur avenir professionnel, pour l’accès à l’information, et pour leur vie 

personnelle » (2). Ainsi, avec le français comme deuxième langue officielle,  le Canada encourage ses 

habitants à se servir de cette clé passe- partout qui leur donnera accès à de nombreuses portes. Même 

si la ville de Toronto est anglophone, dans les écoles francophones, c’est la consigne « parlez-français ! » 

qui résonne tous les jours dans les couloirs. Effectivement, les éducateurs incitent leurs élèves à 

apprendre plus d’une langue, afin de préparer un avenir avec de meilleures occasions d’emploi. Enfin, 

les étudiants d’écoles francophones ont la possibilité de décrocher des  bourses d’études qui ont pour 

but de « promouvoir le bilinguisme officiel du Canada » (3).              

Néanmoins, avant de chercher des bourses et des universités, les élèves doivent compléter le 

curriculum, cette bibliothèque composée d’œuvres d’écrivains, de dramaturges et de philosophes 

francophones, tels que Molière, Tremblay, Sartre et Descartes. Qu’il s’agisse de L’Avare ou de Huis clos, 

lorsqu’un francophone ouvre un de ces livres, il ouvre surtout son esprit à des courants de pensées qui 

ont traversé des siècles. En réalité, il faudrait écrire tout un livre pour nommer la totalité des grands 



écrivains francophones que le monde a vu naitre.  Je pense notamment à Senghor, poète et écrivain 

sénégalais, qui est à l’origine du mouvement littéraire de la « négritude » en collaboration avec Aimé 

Césaire, grand auteur martiniquais. En vérité, c’est par leurs jeux de rimes qu’ils ont fait de la poésie la « 

{…} réhabilitation de l’homme noir » (4). Ainsi, avec des mots, tant de grands écrivains, dramaturges, 

poètes et philosophes ont fait progresser le monde et ont changé les mentalités pour faire avancer 

l’humanité.      

  En fin de compte, la langue française n’est pas maîtrisée uniquement par la lecture du Bescherelle. Elle 

devient surtout maitresse de son palais lorsqu’elle parvient à unir les différentes cultures et différentes 

races dans les écoles francophones et dans la société, lorsqu’elle assure l’avenir bilingue des générations 

à venir et enfin, lorsqu’elle tourne les pages avec ses mots et ses mouvements. De cette manière, le 

français portera à jamais la nationalité universelle qui n’a pas de race pour s’identifier, mais une langue 

pour communiquer ses idées.      
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