
Ma langue, mon identité 

Par Slown Greggy Balan 

C’est en parlant français que je me retrouve. C’est une carte d’identité qu’on  

ne sort pas, mais qui est remarquée et remarquable. Inconsciemment ou non, certains se nient ou 

s’oublient, et se perdent dans la valse anglophone. Mais il y a toujours cet intrus qui donne tout le sens à 

notre existence ; tôt ou tard, il apparait et nous réveille. C’est le français ! Il est vivant, bien qu’on le 

garde caché dans une partie obscure du cerveau. Sa particularité se voit à partir de l’histoire et de la 

culture qu’il traine derrière lui. Faisons connaissance avec cette langue qui, pour beaucoup, les définit. 

Tout d’abord, le français est aujourd’hui considéré comme l’une des langues officielles du pays, mais il 

ne l’a pas toujours été. Il a fallu une lutte en permanence des francophones du 20e siècle pour 

maintenir leur culture à travers leur langage. Ce n’est qu’en 1968, avec l’adoption des lois 140 et 141, 

que la création d’écoles secondaires de langue française a vu le jour en Ontario. Car le règlement 17, 

adopté en 1912 par le gouvernement, visait à restreindre l’usage du français dans les écoles franco-

ontariennes. 

Les lois 140 et 141 n’étaient pas de simples cadeaux du gouvernement, mais plutôt le 

résultat de longues années de combat pour faire valoir cette langue. Cette valorisation n’était possible 

qu’à travers l’éducation, qui est une base fondamentale pour l’avenir du pays. Nombreux sont les élèves 

francophones en Ontario, maintenant, et nombreux sont ceux qui, pourtant, ignorent comment ce 

phénomène s’est produit. Mais imaginons donc cet événement dans les années 1930, tandis 

qu’aujourd’hui, c’est un fait normal qui n’étonne personne. 

 

Ensuite, le Canada est considéré comme étant un foyer d’accueil aux yeux de l’humanité, grâce à 

l’immigration. Or, les immigrants francophones sont considérables. Mais que faire deces derniers une 

fois arrivés au Canada ? Devrait-on les concentrer au Québec, étant donné que c’est la seule province 

totalement francophone ? Afin de favoriser le multiculturalisme, la charte canadienne des droits et 

libertés protège les droits des minorités francophones dans tout le pays. D’ailleurs, c’est au moyen de 



cette politique que ma peau connait le froid canadien! Haïtien d’origine, c’est une fierté pour moi de 

parler français, bien que cette langue me soit transférée par le biais de l’esclavage. Fréquenter une école 

francophone sans peur de négligence ou de représailles dans les études post-secondaires, constitue la 

preuve d’une évolution sociale. Les immigrants francophones se multiplient dans les diverses provinces 

du pays et ils reçoivent les services gouvernementaux en français tant bien que mal. 

 

Enfin, survient une citation de Bernard Roger, « C’est par la langue qu’il nous est possible d’exprimer 

notre Logos, c'est-à-dire notre raison d’être. » (1) On donne un grain de soi en s’exprimant dans une 

langue quelconque, par contre, on dit qui on est quand il s’agit de la langue de nos ancêtres. La langue 

maternelle trace notre existence depuis la naissance jusqu’à notre épanouissement dans la société en 

tant qu’adulte. C’est en ce sens qu’elle définit les gens. Toutefois, lorsqu’on passe d’une culture à une 

autre, on nous inflige le devoir de « S’adapter ». On ne peut en même temps faire une croix sur la 

culture qui nous a élevés et qui nous a regardés grandir. Il serait aberrant de voir à travers l’adaptation, 

une redéfinition de soi car notre identité initiale serait menacée par le piège de l’assimilation anglaise. 

La langue ne devrait pas être considérée comme une barrière au sein de la société, mais plutôt comme 

un pont pour relier les cultures anglophones et francophones qui sont toutes les deux égales.  

 

En guise de conclusion, apprendre et nous exprimer dans la langue qui nous convient est un signe de 

respect envers la société canadienne. Autrefois, ce n’était pas permis dans toutes les provinces du pays. 

Cependant, avec les protestations et les luttes, le français prend peu à peu sa place dans la société. La 

langue française ne se limite pas qu’à un outil de communication, elle reflète les valeurs d’une 

population minoritaire. Des changements ont été apportés, certes, mais il reste encore du travail à 

accomplir, car le bilinguisme du pays est un beau paradoxe quand on pense que le Nouveau-Brunswick 

est la seule province officiellement bilingue. 
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