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Après une brève présentation de la situation géographique et politique de l’Acadie des 
maritimes, j’examinerai les relations entretenues par les Acadiens à l’égard de leurs 
pratiques langagières (le français, l’anglais et le vernaculaire appelé chiac, parlé surtout 
dans le sud-est du Nouveau-Brunswick). L’Acadie servira de site discursif pour montrer 
comment les idéologies de l’unilinguisme et du standard entrent en concurrence avec les 
idéologies du dialecte et du bilinguisme.  
À partir de divers matériaux (sites internet, coupures de presse, corpus oraux), j’analyserai 
comment les francophones, minorisés sur le plan démographique et social, souvent 
stigmatisés en raison de leurs pratiques langagières hétérogènes, usent de stratégies de 
détour (Glissant, 1997) pour affirmer une identité plurielle. Par exemple, des artistes vont 
« performer » les différentes ressources de leur répertoire linguistique et certains vont user 
du chiac de façon ostentatoire, stratégie qui suscite de nombreux débats, mais qui, en même 
temps, procure à ces derniers des profits symboliques sur le marché linguistique de la 
francophonie nationale et internationale (Bourdieu, 1982 ; Boudreau, 2016). Cette mise en 
scène volontaire des traits stigmatisés n’est pas à la portée de tous, la plupart étant 
contraints à adopter la norme dominante s’ils veulent avoir accès aux ressources matérielles 
et symboliques liées aux détenteurs du français légitime, mais il reste qu’une plus grande 
acceptation des différences linguistiques est visible dans différents espaces publics.     
L’examen des idéologies et des représentations linguistiques en Acadie mettra en lumière 
le rôle de ces dernières dans les processus de minorisation et de discrimination linguistiques 
et permettra de mieux saisir les motivations derrières les différentes stratégies mises de 
l’avant pour affirmer une légitimité francophone parfois niée. 
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