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L e t t r e s  d e  L o u i s i a n e  

Présentation générale 
 

 
Il est difficile de comprendre la situation actuelle du français en Louisiane sans se référer à l’histoire de cet 
État américain. Terre d’accueil, à partir de 1766,  pour de nombreux Acadiens victimes du « Grand 
Dérangement »1, la Louisiane francophone reste encore trop souvent assimilée à cette seule population 
dont l’épopée dramatique est exaltée dans Evangéline, le célèbre poème de Longfellow. Toutefois, 
restreindre l’usage du français aux seuls Cajuns (nom donné, par déformation aux Acadiens)2 serait très 
discutable. En effet, la langue française est parlée en Louisiane depuis l’arrivée des premiers explorateurs 
français à la fin du 17ème siècle, le plus célèbre d’entre eux étant probablement Robert Cavelier de la Salle 
qui prit possession de ce territoire au nom de la France, le 9 avril 1682. La pratique du français concerne 
aujourd’hui une population extrêmement diversifiée, composée de Blancs, d’Afro-américains, 
d’Amérindiens et de personnes métissées. La diversité qui a toujours caractérisé les francophones 
louisianais est donc étroitement liée à cette histoire complexe et se manifeste encore de nos jours à 
travers les différentes variétés vernaculaires de français qui y sont attestées. Celles-ci sont habituellement 
réparties en trois groupes (cadien, créole et français colonial) même s’il s’agit, là encore, d’une 
catégorisation quelque peu réductrice comme en témoignent plusieurs études récentes sur le sujet. Celles-
ci montrent en effet que l’expression « français louisianais » serait mieux appropriée dans la mesure où 
elle instaure l’idée qu’il existerait un continuum entre ces différentes variétés. Si un détour par l’histoire 
constitue une étape incontournable pour comprendre la place qu’occupe de nos jours le français en 
Louisiane, cantonner cette langue à sa seule histoire reviendrait cependant à la condamner à terme. 
Depuis les années 1960, de nombreuses actions, dont celle du CODOFIL (Conseil pour le Développement 
du français en Louisiane), contribuent non seulement à maintenir et à développer la pratique de cette 
langue, mais aussi à la revaloriser à travers ses différentes composantes, linguistiques et culturelles. C’est 
ce questionnement que l’on retrouve en filigrane des Lettres de Louisiane.  

                                                 
1 Le Grand Dérangement est le nom donné à l’exil massif dont les Acadiens de la Nouvelle-Ecosse ont été victimes entre 1755 et 

1763. Plus de 10 000 personnes sur 13 000 seront ainsi déportées par les Anglais dans leurs colonies américaines et en Angleterre. 

Les premiers Acadiens arriveront en Louisiane à partir de 1766 et se réfugieront, à leur arrivée, dans les marais du sud (les bayous).  
2 L’écriture « cajun » correspond à une orthographe anglaise (les anglophones prononcent ké-djeun). Ce terme est utilisé pour 

désigner les descendants des Acadiens, victimes du Grand Dérangement, qui vivent aujourd’hui en Louisiane. Suivant la position de 

nombreux chercheurs louisianais, nous opterons ici, à l’écrit, pour le terme « cadien », dérivé du mot acadien par aphérèse. Nous 

considérons, en effet, que ce terme est plus respectueux d’une réalité historique et linguistique et qu’il n’est pas indispensable que 

l’écriture d’un mot corresponde exactement à sa prononciation.    
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Lettres de Louisiane est le quatrième programme de la série Lettres de Francophonie3. Dans cet 
ensemble, la parole est donnée à des Louisianais francophones (jeunes et adultes) qui nous font ainsi 
partager le regard qu’ils portent sur la société dans laquelle ils évoluent. Conçue sur la même trame que 
les autres réalisations de cette série, chaque Lettre de Louisiane comporte :  

���� deux modules pédagogiques destinés, de façon privilégiée, à un public d’apprenants âgés de dix 
ans et plus avec, à chaque fois :  

� une «  lettre » d’une vingtaine de minutes dans laquelle un jeune d’une douzaine d’années (garçon 
ou fille) raconte à son correspondant francophone un événement qu’il vient de vivre. Dans Lettres de 
Louisiane, le film Retour en Louisiane met en scène Alexis, une jeune fille, alors que dans le second 
film, À la recherche des Hébert, c’est Josh, un jeune garçon, qui occupe le rôle principal.  

� un post-scriptum venant prolonger chacune de ces « lettres ». 

���� deux modules d’information destinés à un public d’adultes (formateurs, chercheurs, étudiants…) 
intéressés par la diversité des usages du français dans l’espace francophone et par la francophonie en 
Amérique du Nord. Dans le cas présent, on trouvera :  

� un module documentaire : 
- Une présentation générale de la Louisiane (géographie, climat,  population, économie, histoire…) 

après le premier film ; 

- Une analyse de la situation du français – et de son avenir – en Louisiane après le second film.  

Dans les deux cas, des données numériques, des graphismes ainsi que de nombreuses cartes 
viennent illustrer le commentaire proposé dans chacune des rubriques de ce module.  

� un module constitué de témoignages. 
Ces témoignages sont ceux de personnes de statuts très divers : enseignants, artistes, hommes 
politiques, simples citoyens… L’origine et le sens des événements (culturels, historiques, 
écologiques…) dont il est question dans chacune des lettres proposées y sont largement expliqués : 
le Mardi gras, la recherche généalogique (ce que les Cadiens appellent « la quête de leur héritage 
français »), le phénomène des cyclones… pour cet ensemble. Les personnes interviewées éclairent 
également de leur analyse le contexte linguistique et culturel que les utilisateurs de ce programme ne 
connaissent pas nécessairement. Dans le cas présent, un tableau vivant de la francophonie en 
Amérique du Nord et des rapports que les Louisianais entretiennent avec le français est peu à peu 
esquissé, par touches successives.  

 

Lettres de Louisiane : leur conception en quelques mots… 
 

���� MODULES PÉDAGOGIQUES : LETTRE ET POST-SCRIPTUM 

���� Les “ lettres ” 

Les Lettres de Louisiane ne peuvent pas être considérées comme une méthode de langue : ce n’est pas 
leur objectif. L’utilisateur n’y trouvera donc pas de dialogues pouvant servir, par la suite, de prétexte à des 
exercices systématisés en français (lexique, syntaxe…). En situation pédagogique (enseignement du 
français langue étrangère / langue seconde), ces « lettres » ont pour principale finalité de devenir un 
tremplin pour la mise en œuvre d’activités (compréhension et expression orales, compréhension et 
expression écrites) articulées autour de projets communicatifs. Cet ensemble ambitionne également 
d’éveiller la curiosité et l’intérêt des jeunes pour la diversité des cultures et spécialement pour celles qui, à 
des degrés divers, recourent à la langue française en Amérique du Nord, et plus particulièrement en 
Louisiane.  

La forme fictionnelle retenue dans ces lettres (un jeune qui lit à haute voix le texte qu’il est en train d’écrire) 
conduit chaque apprenant à opérer un rapprochement entre ce que vit le personnage principal au travers 
des événements qui lui arrivent et son propre quotidien. Ce processus d’identification peut aussi se 
réaliser avec le garçon ou la fille à qui le personnage principale écrit… Chaque film devient alors une 
invitation aux comparaisons aux étonnements et aux interrogations. Cette proximité du point de vue du 
vécu et du ressenti suscite nécessairement chez tout apprenant le désir de s’exprimer, de répondre, de 

                                                 
3 Lettres de Louisiane fait suite à des réalisations similaires tournées en Amérique du Nord (Lettres du Canada), en Afrique du Nord 

(Lettres du Maroc) et au Proche-Orient (Lettres du Liban). Cette série s’inscrit dans le prolongement des Lettres de France qui 

avaient été tournées en Normandie dans les années 90… 
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dialoguer – et en particulier de découvrir les ouvertures que rend possible le partage d’une même langue 
et de valeurs communes par-delà les distances culturelles qui caractérisent l’espace francophone.  

L’écriture audiovisuelle qui a été choisie permet de rendre compréhensibles les éléments essentiels de 
« l’histoire » grâce aux seules images. Contrairement à ce que l’on pourrait a priori penser, plusieurs 
expérimentations en classe ont montré que les jeunes apprenants sont souvent, à ce jeu, bien plus 
performants que les adultes ! Un utilisateur de niveau intermédiaire (niveau A2 selon le Cadre européen 
commun de référence pour les langues - CECR) ou indépendant (niveau B1 ou niveau seuil) pourra 
s’appuyer sur le texte de la lettre, bien cadré, parfois répété, voire inscrit à l’écran. Les apprenants 
avancés (niveau B2 selon le CECR et les apprenants expérimentés (niveau C1 ou niveau autonome) 
saisiront tous les éléments des dialogues (en général librement improvisés) des scènes qui se succèdent. 
Quant aux francophones natifs,  ils saisiront jusqu’aux échanges saisis sur le vif, dont l’intérêt pour les 
autres sera simplement documentaire, puisqu’ils leur donneront à entendre « la mélodie et le rythme de la 
langue » tels qu’ils les percevraient en se promenant dans les rues d’une bourgade louisianaise. 

���� Les séquences complémentaires ou « post-scriptum ». 

Dans le cas des Lettres de Louisiane, chaque fiction est suivie d’une séquence complémentaire conçue 
comme un « post-scriptum ». A la suite du premier film, le post-scriptum intitulé Sous la menace des 
ouragans… met en scène une discussion entre Alexis et Gabrielle à propos de l’ouragan Katrina et des 
dégâts qu’il a causés à La Nouvelle-Orléans. Après le second film, le post-scriptum qui a pour titre Je 
m’appelle Josh présente le déroulement d’une journée « ordinaire » de Josh.  

Ces “ post-scriptum ” viennent prolonger des séquences développées de façon succincte dans la 
«  lettre ». En effet, le plus souvent, le rythme qu’impose la narration ne permet pas de s’attarder sur 
certains éléments, sous peine de longueurs risquant de briser l’adhésion du spectateur. Le caractère 
autonome de ces séquences permet d’accorder une plus grande importance au dialogue, l’enjeu d’une 
mauvaise compréhension étant moindre que dans le cas de la lettre. La conception de ces séquences en 
favorise également une exploitation à différents niveaux, selon les activités proposées. 

���� MODULES DOCUMENTAIRES  

Ces modules documentaires s’adressent, de façon privilégiée, à deux types de publics : 
- des chercheurs et des étudiants en quête d’une information précise et récente sur la Louisiane, 
- des enseignants et formateurs intéressés par la diffusion du français dans l’espace francophone, 
- les utilisateurs de Lettres de Louisiane (universitaires, formateurs…) souhaitant exploiter cet 

ensemble dans leurs cours.  

Toutefois, ces modules peuvent également intéresser des apprenants engagés dans un cursus où le 
français est étudié dans le cadre de disciplines non linguistiques (classes bilingues, classes 
européennes…) car le commentaire accompagnant ces modules (La présentation de la Louisiane, dans le 
DVD 1, La francophonie en Louisiane, dans le DVD 2) a été conçu dans un langage extrêmement simple 
pouvant être compris par des apprenants ayant seulement un niveau seuil en français (environ 150 à 180 
heures d’apprentissage selon le CECR). 

���� La présentation de la Louisiane 

Ce module de présentation figure sur le premier DVD. Il permettra aux formateurs qui utiliseront ce 
programme avec leurs élèves (ou étudiants) de disposer d’un ensemble d’informations susceptibles de les 
aider à contextualiser les films.  

En effet, les dialogues mis en scène dans Retour en Louisiane ou dans À la recherche des Hébert rendent 
partiellement compte du véritable usage du français dans cette partie des Etats-Unis. Un spectateur peu 
informé pourrait même commettre des contresens en s’imaginant que tous les jeunes Louisianais 
s’expriment en français avec la même aisance que les personnages de ces deux films….  

� La francophonie en Louisiane  

Ce module figure sur le second DVD. Il fournit un ensemble de données sur la situation du français en 
Louisiane. Ces données intéresseront tout particulièrement des enseignants, des chercheurs et des 
étudiants en quête d’une information actualisée sur la francophonie en Louisiane.  

Ce module est composé de quatre grands chapitres :  

- Où vivent les Louisianais francophones ? 
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- Le français en Louisiane aujourd’hui  

- Le déclin et la renaissance du français en Louisiane 

- L’avenir du français en Amérique du Nord 
 
���� Les témoignages 

Ces témoignages viennent « illustrer » les modules pédagogiques et documentaires intégrés dans chaque 
DVD. Les questions posées lors de ces entretiens sont en relation directe avec un ensemble de thèmes 
abordés dans chacune des lettres. Les personnes interviewées nous font part de leur point de vue sur le 
statut actuel de la langue française en Louisiane. Elles évoquent également les enjeux politiques liés à la 
fois à la préservation et à la mise en valeur des traditions culturelles dans cette partie des Etats-Unis. 
Dans le cas présent, tous nos interlocuteurs insistent sur la nécessité dans laquelle se trouvent aujourd’hui 
les Louisianais de s’ouvrir aux Autres dans un univers qui s’internationalise de plus en plus. L’objectif 
premier de ces témoignages demeure cependant d’enrichir la réflexion du spectateur sur cette thématique 
« citoyenne » qui fonde les Lettres de Francophonie : la valorisation de la diversité linguistique et du 
pluralisme culturel dans l’espace francophone. 

Les personnes qui apportent leur témoignage s’expriment bien sûr en leur nom propre et assument donc 
leurs points de vue. Les auteurs ont choisi, par honnêteté, et parce que l’intérêt de ces interventions ne 
saurait qu’y gagner, de retenir pour seuls critères des choix qu’impose le montage (durée limitée) : 
l’originalité, la sincérité des propos recueillis et leur valeur informative. 

 

 
 

LLeettttrreess  ddee  LLoouuiissiiaannee  
c’est : 

 DVD 1 (1h 06 min 31s) DVD 2 (1h 07 min 43s) 

MODULES PMODULES PMODULES PMODULES PÉÉÉÉDAGOGIQUESDAGOGIQUESDAGOGIQUESDAGOGIQUES    

à l’attention de jeunes apprenants (à partir de 10 ans) 

Lettre d’Alexis à Ishani 

Retour en Louisiane (25 min 37 s) 
Thèmes principaux :  

Le Mardi gras en Louisiane : parades et « courir »  

L’ouragan Katrina à La Nouvelle-Orléans 

Un post-scriptum  
Sous la menace des ouragans… 

2 min 47 s 

Lettre de Josh à Florian 

À la recherche des Hébert (34 min 34 s) 
Thèmes principaux :  

La généalogie, l’héritage français en Louisiane 

La diversité des francophones en Louisiane  

Un post-scriptum  
Je m’appelle Josh…  

7 min 18 s 

MODULES DOCUMENTAIRESMODULES DOCUMENTAIRESMODULES DOCUMENTAIRESMODULES DOCUMENTAIRES    
à l’attention d’un public d’adultes (formateurs, chercheurs, étudiants…) 

Présentation de la Louisiane (14 min 49 s) 
Sa situation, ses paysages, son climat,   

sa population, son économie, son histoire… 

L’attachement de la Louisiane à la langue  

et à la culture françaises 

Témoignages (23 min 18 s) 

Deux thèmes servent de fil conducteur à ces entretiens : 

Le français et les francophones de Louisiane 

Le Mardi-Gras et les contes en Louisiane 

La francophonie en Louisiane  (8 min 02 s) 
- Où vivent les Louisianais francophones ? 

- Le français en Louisiane : déclin et renaissance  

- Et demain, quel avenir pour le français ? 

Témoignages (17 min 49 s) 
Un thème principal est abordé lors de ces entretiens : La place 

du français de nos jours en Louisiane et son histoire.  

Questionnements soulevés : le rôle du passé sur l’image du 

français – la réalité de la pratique du français en Louisiane –

l’avenir de la francophonie en Louisiane.  
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Descriptif de Lettres de Louisiane 

 

DVD 1 : Retour en Louisiane 
 

 

����  MODULES PÉDAGOGIQUES 

���� La lettre d’Alexis à Ishani (25 min 37 s) 

� La fiction : Retour en Louisiane  

Gabrielle, la meilleure amie d’Alexis, a dû quitter la Louisiane pour la France après l’ouragan Katrina qui 
avait causé d’énormes dégâts à La Nouvelle-Orléans. Elle y revient en vacances, dans la famille d’Alexis, 
au moment du Mardi gras. Gabrielle demeure cependant désespérément triste… Pour la réconforter, 
Alexis décide de l’emmener chez son oncle Richard dans le pays cadien. Ce séjour dans l’Acadiana ainsi 
que la participation à différentes parades du Mardi gras, en ville et à la campagne, finiront par lui redonner 
toute sa joie de vivre. C’est donc avec le sourire qu’elle reprendra l’avion pour retourner en France afin d’y 
retrouver sa mère. 

�  Les options des scénaristes 

L’un des principaux soucis des auteurs a été de mettre en scène des situations dans lesquelles le recours 
au français restait plausible dans un contexte louisianais. Ici, l’usage de cette langue - à côté de l’anglais - 
par les protagonistes de l’histoire se justifie par la présence quasi-constante de la grand-mère d’Alexis, 
originaire de l’île de la Guadeloupe. Celle-ci souhaite que sa petite-fille s’exprime en français quand elles 
sont ensemble. Par ailleurs, Ishani, la correspondante d’Alexis étant francophone, c’est tout naturellement 
qu’elle lui écrit en français. De même, Alexis parle spontanément en français à Gabrielle dans la mesure 
où elles évoluent toutes les deux dans des milieux francophones.  

�  Les thèmes illustrés 

Ce film présente une tradition encore très vivace en Louisiane : le Mardi gras. On y découvre également 
les fêtes liées à cette tradition auxquelles la plupart des Louisianais participent encore de nos jours,  dans 
cette partie de l’Amérique du Nord : les « courir » du Mardi gras et les parades. La Louisiane occupant une 
place spécifique aux Etats-Unis eu égard à son histoire et à sa position géographique (elle fait face au 
golfe du Mexique), ce film est également le prétexte pour aborder plusieurs autres thèmes :  
- des thèmes à caractère culturel : l’identité du pays cadien, terre de contrastes par excellence – la 

gastronomie louisianaise ; 
- des thèmes à caractère géographique : le bassin de l’Atchafalaya et les bayous ; 
- des thèmes à caractère écologique et climatique : l’avancée de la mer qui envahit peu à peu les terres 

au sud de la Louisiane, les dépressions tropicales, cyclones et ouragans en Louisiane (avec l’exemple 
de l’ouragan Katrina en 2005). 

����  Le post-scriptum.  

�  Sous la menace des ouragans… 

Dans cette séquence, on assiste à un échange entre Alexis et Gabrielle autour de l’ouragan Katrina et sur 
la façon dont chacune d’elles a perçu cette catastrophe. Les apprenants sont donc invités à appréhender 
l’ampleur de cet événement à travers les propos et le regard de ces deux jeunes Louisianaises qui se 
remémorent ce qu’elles ont vécu. Leur témoignage est illustré par des images d’archives des quartiers 
dévastés de la Nouvelle-Orléans ainsi que par des données cartographiques. 

����  MODULES DOCUMENTAIRES 

���� La présentation de la Louisiane (14 min 49 s) 
Grâce à une succession d’images, de schémas et de données chiffrées, ce module permet d’appréhender 
la Louisiane sous ses différents aspects : sa situation, ses paysages, son climat,  sa population, son 
économie, son histoire… Le spectateur est invité à y découvrir les caractéristiques de cet État, tant sur le 
plan géographique qu’économique. Cette présentation souligne également les dangers auxquels la 
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population louisianaise doit régulièrement faire face : les cyclones, l’avancée de la mer, les problèmes 
écologiques… L’accent reste cependant mis sur certains faits conduisant le spectateur à mieux 
comprendre pourquoi la Louisiane d’aujourd’hui conserve toujours un aussi fort particularisme au sein des 
États-Unis. C’est donc un souci de contextualisation qui prévaut avant tout ici.  
 
���� Les témoignages (23 min 18 s) 

Ces témoignages sont répartis en deux grandes parties : 

- Le français et les francophones de Louisiane 

Dans cette première partie, les personnes interviewées insistent sur les liens que la Louisiane a toujours 
entretenus avec la France et qui sont toujours présents dans son héritage linguistique et culturel. Comme 
le signale William Arceneaux, cette origine française se manifeste au travers des noms des villes et des 
villages que l’on trouve en Louisiane (La Nouvelle-Orléans, Baton Rouge, Lafayette, Saint Martinville…), 
mais aussi dans les noms de familles (Leblanc, Ancelet, Hébert…).  Même si les Cadiens forment la 
communauté francophone la plus importante en Louisiane, il existe, dans les faits, plusieurs variétés de 
français pratiquées par des personnes d’origines très diverses : Blancs, Noirs, Amérindiens, personnes 
métissées. C’est ce dont témoignent plusieurs de nos interlocuteurs. 

- Mardi-Gras et contes en Louisiane 

Cette seconde partie propose une réflexion – accompagnée de nombreuses images - sur deux traditions 
encore très vivaces en Louisiane : Le Mardi gras, d’une part, Les contes, d’autre part. 

Comme l’attestent nos interlocuteurs, le Mardi gras reste une véritable institution en Louisiane. Il joue 
encore un rôle fondamental dans l’inconscient collectif des Louisianais (en particulier, chez les Cadiens) et 
constitue un témoignage éloquent de la solidarité qui continue à exister au sein des communautés 
francophones louisianaises. 

Pour les contes, la parole est donnée à des Créoles qui nous racontent des histoires qui faisaient partie de 
leur quotidien durant leur enfance : Compère lapin et le bouki, en particulier. Beaucoup de ces contes 
viennent directement d’Afrique et seraient arrivés avec les populations que l’on emmenait en esclavage… 
Ces contes font aujourd’hui partie de la tradition louisianaise même s’ils sont toujours présents en Afrique. 

DVD 2 : À la recherche des Hébert  
 

���� MODULES PÉDAGOGIQUES 

���� La lettre de Josh à Florian (34 min 34 s) 

� La fiction : À la recherche des Hébert   

Josh et son ami Maurice décident de participer à un concours réservé à des jeunes francophones de 
moins de 14 ans. Grâce à l’aide de Jacqueline, la tante de Josh, ce concours va les conduire à parcourir le 
pays cadien et à aller à la rencontre de très nombreux Louisianais répondant au nom de « Hébert »… Au 
travers de leur périple et après une visite du Mémorial acadien à Saint Martinville, les deux amis vont nous 
faire découvrir différents visages de la Louisiane (villages cadiens, anciennes plantations…) et nous 
amener à rencontrer plusieurs communautés louisianaises, toujours francophones : Cadiens, Créoles, 
Amérindiens… L’intérêt de Josh pour la quête de son « héritage » français va même gagner son père… 
qui va découvrir que ses ancêtres venaient de Dieppe, ville où habite Florian, le correspondant de Josh. Ils 
décident donc de l’inviter en vacances en Louisiane. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, 
Josh et Maurice vont également remporter le concours auquel ils participaient et gagner ainsi le premier 
prix : deux places pour assister à un match des Tigres à Baton Rouge ! 

� Les options des scénaristes 

Le recours au français dans le cadre de cette fiction se justifie à divers titres : Josh écrit à son correspondant 
qui vit en France. Il lui écrit donc en français. Le concours auquel Josh et Maurice participent doit aboutir à un 
reportage réalisé en français. C’est donc la langue que les deux amis utilisent pour questionner les 
« Hébert » qu’ils rencontrent. Par ailleurs, les deux amis se lancent un défi : ne pas prononcer un seul mot 
d’anglais tout au long de leur reportage. Et ils essaient de le respecter ! Dans la séquence complémentaire 
Je m’appelle Josh, il parle également en français au téléphone avec sa grand-mère… Par contre, dans le 
post-scriptum, de nombreux échanges informels entre Josh et les membres de sa famille se déroulent en 
anglais… sa mère et plusieurs de ses proches ne parlant pas le français. 

� Les thèmes illustrés 
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Dans ce film, le spectateur est invité à vivre concrètement l’hospitalité des Louisianais à travers le 
reportage que mènent Josh et son ami Maurice. Ce voyage est aussi le prétexte à la découverte de 
traditions culturelles bien ancrées en Louisiane : la recherche de son « héritage » français (il s’agit ici de 
« généalogie »), les contes et histoires que l’on raconte depuis le 18ème siècle en Louisiane… Les 
rencontres auxquelles nous convient Josh et  Maurice nous permettent de découvrir différentes facettes de 
l’histoire de la Louisiane : les premiers explorateurs, les traditions culinaires, les grandes plantations, 
l’esclavage, l’épopée des Cadiens depuis le Grand Dérangement… tout un ensemble de thèmes qui 
pourront servir de points de départ à des activités pédagogiques en classe. 

����  Le post-scriptum (7 min 18 s) 

�  Je m’appelle Josh 
Cette séquence, aux allures de reportage, permet d’aller à la rencontre de Josh. Après s’être présenté, il 
nous fait découvrir l’endroit où il habite en Louisiane et nous invite à faire connaissance de sa famille : sa 
sœur Chelsea et ses parents…Il nous décrit ensuite le déroulement de l’une de ses journées (son école, le 
repas du soir en famille) et nous fait partager quelques-unes de ses activités (loisirs, jeux…). On pourra 
constater, lors de cette séquence, que Josh passe très facilement de l’anglais au français – et inversement 
– en fonction des personnes auxquelles il s’adresse… 

����  MODULES DOCUMENTAIRES 

���� La francophonie en Louisiane (8 min 2 s) 

Ce module fournit des données récentes sur le rapport que les Louisianais entretiennent avec la langue 
française et la francophonie en général. L’évolution historique du français dans cette partie des Etats-Unis 
y est clairement analysée. Tout au long de ce documentaire, on s’aperçoit que si le français n’occupe plus 
aujourd’hui la place qui lui était dévolue jadis en Louisiane, il conserve cependant une réelle vivacité dans 
de nombreuses communautés et familles cadiennes. L’existence d’une littérature et de chansons en 
français sont un des signes manifestes de ce renouveau, très sensible depuis une dizaine d’années 

���� Les témoignages (17 min 49 s) 

Ces témoignages interviennent en écho au module portant sur la francophonie en Louisiane (ils en sont en 
quelque sorte une illustration vivante). Les personnes interviewées répondent aux questions suivantes : 
- Quelle est la place du français aujourd’hui en Louisiane ? 
- Quels facteurs historiques expliquent cette situation ? 
- Le passé joue-t-il encore un rôle sur l’image du français ? 
- Le français est-il plus parlé qu’il n’y paraît en Louisiane ? 
- Quels éléments jouent en faveur du français ? 
- Quel avenir peut-on imaginer pour la francophonie en Louisiane ? 

Ces témoignages permettent de mieux saisir les enjeux politiques d’une lutte séculaire menée par un 
ensemble de communautés et de personnes pour préserver le rôle du français en Louisiane et pour faire 
reconnaître la spécificité de la culture francophone en Amérique du Nord. 
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Comme tous les programmes de la collection Lettres de francophonie,  
les Lettres de Louisiane sont conçues pour être exploitées  

avec un guide pédagogique détaillé.  
Celui-ci figure sur chaque DVD et peut être téléchargé, puis imprimé 

On trouvera également, sur chaque DVD,  
des fiches individuelles 

comportant des activités à dominante linguistique et/ou culturelle. 
,  

Les activités proposées, soit dans le guide, soit dans les fiches individuelles, 
ont été classées en fonction du niveau des apprenants. 
La grille de référence est celle qui est proposée dans le  
Cadre européen commun de référence pour les langues. 

Chaque DVD comporte la transcription intégrale du texte des lettres et des dialogues. 
 

L’ensemble Lettres de Louisiane est vendu 15 €  

avec les deux DVD et l’accompagnement pédagogique. 

 
 

.  À COMMANDER AU CRDP DE HAUTE-NORMANDIE OU DANS TOUTE LIBRAIRIE DU 

RÉSEAU CNDP / CRDP / CDDP – BON DE COMMANDE TÉLÉCHARGEABLE SUR LE SITE : 

www.ac-rouen/ crdp  

 


