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Dans cet an'de, nous explorons la valorisation du multT"linguisme et de l'dducation bilingue 
telle que rappartde dans des entrevues avec des parents immigrants dont les enfants sont 
inscrits ?l l'immersion franc.aise dans la r~gion mdtropolitaine de Vancouver.. L'analyse 
des donndes indique que l' apprentissage des langues et la socialisation langagi~re dg'passe 
la simple transmission de valeurs, de pratiques et de rg'pertoires linguistiques pour 
s" apparenter ~ Ia construction collective de nouvelles pratiques et d'identitds linguistiques. 
D'autre part, une dialectique de l'int(gration et de la rdsistance ~ l'assimilation semble 
sous-tendre l' action des parents en faveur du multilinguisme chez leurs enfants, laquelle 
s'inscrit dans une double stratdgie d'intdgration ~ visde nationale et internationale. 

In this article, we explore the values attributed to multilingualism and bilingual education 
expressed in interviews with immigrant parents whose children are enrolled in French 
Immersion programs in the Vancouver metropolitan area. Our analysis indicates that 
language socialization and language learning encompass mare than the transmission of 
values, practices, and language repertoires to include a collective construction of new 
practices and language identities. Furthermore, a dialectic of integration and resistance 
to assimilation appears to underlie the actions of these parents who foster multilingualism 
in their children as part of a national and international integration strategy. 

Introduct ion 

Les classes d'immersion fran~aise dans les centres urbains canadiens sont 
pr6sentement fr6quent6es par des 616yes de langue maternelle anglaise et par 
des 616ves issus de familles immigrantes repr6sentant une diversit6 linguistique. 
Ces demiers apprennent le fran~ais et l'anglais ~ l'6cole et, dans certains cas, 
poursuivent l'apprentissage de leur langue d'origine a la maison et dans des 
cours offerts au sein de la communaut6. 
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Notre recherche examine la socialisation langagi6re a la maison et les 
valeurs familiales associ6es a l'apprentissage des langues chez des 616ves de 
l'immersion fran~aise provenant de quatre groupes linguistiques diff6rents dans 
la r6gion m6tropolitaine de Vancouver. Dans le cadre de cet article, nous 
explorons la valorisation du multilinguisme et de l'6ducation bilingue, telle 
que rapport6e dans des entrevues avec les parents immigrants de ces 616ves. 

Afin de situer le contexte de notre recherche, nous allons bri6vement revoir 
l'historique sociopolitique des programmes d'immersion fran~aise au Canada et 
l'int6r6t actuel pour la diversit6 linguistique des 616ves inscrits dans ces 
programmes. Nous pr6senterons, par la suite, le cadre m6thodologique et 
th6orique de notre recherche sur le terrain familial. Enfin, nous examinerons 
quelques extraits des donn6es pour montrer que l'apprentissage des langues et 
la socialisation langagi6re d6passent la simple transmission de valeurs, de 
pratiques et de r6pertoires linguistiques. Ces processus s'apparentent a la 
construction collective de nouveUes pratiques et d'identit6s linguistiques. D'autre 
part, une dialectique de l'int6gration et de la r6sistance a l'assimilation sous- 
tend l'action des parents en faveur du multilinguisme chez leurs enfants, laquelle 
s'inscrit dans une double strat6gie d'int6gration h vis6e nationale et intemationale. 

Nos donn6es vont dans le sens des conclusions d'une 6tude plus limit6e 
(Dagenais & Day, 1999), qui indiquent que les familles immigrantes valorisent 
le bilinguisme fran~ais-anglais tout en r6sistant h l'assimilation par le maintien 
de la langue d'origine. Le multilinguisme est favoris6 car il permet l'acquisition 
d'un capital linguistique ~ l'int6rieur comme h l'ext6rieur du Canada. 

Contexte 

Le contexte politique d'6mergence des programmes d'immersion fran~aise au 
Canada dans les ann6es 60 est largement connu et a 6t6 bien document6 par 
Genesee (1987) et Shapson et D'Oyley (1984), entre autres. Les programmes 
ont 6t6 d6velopp6s rapidement durant une p6riode oh les subventions allou6es 
par le gouvemement f6d6ral pour l'enseignement de la langue seconde ont 
augment6 de fa~on significative, et ce en raison de la 16gislation de 1969 sur 
les langues officielles sanctionnant le bilinguisme fran~ais-anglais du Canada. 

Cette politique f6d6rale de langues officielles et le soutien offert pour leur 
enseignement ont 6t6 per~us par certains comme une fa~on de prot6ger les 
droits linguistiques des communaut6s anglophones et francophones ainsi qu'un 
moyen de r6duire les tensions entre ces deux groupes. Heller (1990) rappelle, 
par exemple, combien, a l'origine, le programme d'immersion fran~aise est 
apparu int6ressant aux parents anglophones, au moment oh les francophones 
ont acquis un plus grand pouvoir 6conomique et politique au Qu6bec. Selon 
Heller, les parents anglophones ont per~u le programme d'immersion et le 
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bilinguisme fran~ais-anglais comme un moyen de s 'assurer que leur 
prog6niture maintienne un certain pouvoir 6conomique et politique. 

Au fil des ans, l'immersion fran~aise a souvent 6t6 caract6ris6e comme un 
programme desservant la population de langue anglaise issue de la classe 
moyenne (e.g., Swain & Lapkin, 1982). Toutefois, les enfants inscrits en 
immersion ne sont pas tous issus de familles dont la langue d'origine est 
l'anglais. Le Canada a toujours 6t6 culturellement et linguistiquement diversifi6, 
et il l'est encore plus aujourd'hui. 

,~ l'heure actuelle, environ 230 000 nouveaux immigrants sont accept6s 
chaque ann6e au pays, et les donn6es du recensement de 1996 indiquent que 
sur les 30 millions de personnes r6sidant au Canada, 17% d'entre elles sont des 
immigrants (Statistiques Canada, 1998). Selon Citoyennet6 et Immigration 
Canada (1998), en 1997, approximativement 42% des personnes et de leurs 
d6pendants qui ont fait une demande d'immigration ont rapport6 qu'elles ne 
parlaient ni l'anglais nile franqais. La diversit6 linguistique du Canada se refl6te 
aussi au niveau des origines des immigrants. En 1997, 54% des personnes et 
de leurs d6pendants ayant fait une demande d'immigration proviennent de 
l'Asie et du Pacifique et 17% de l'Afrique et du Moyen-Orient. Cette diversit6 
est encore plus 6vidente dans les 6coles urbaines. Par exemple, aVancouver 
seulement, les 616ves dont l'anglais est la langue seconde repr6sentent pr6s de 
la moiti6 de la population du primaire et du secondaire (Hooper, 1996). 

Bien que nous n'ayons pas de chiffres officiels sur le nombre total des enfants 
issus de familles immigrantes inscrits dans les programmes d'immersion 
fran~aise du pays, les professionnels de l'enseignement ont r6cemment demand6 
des recherches sur ce groupe d'616ves. Au niveau national, l'Association 
canadienne des professeurs d'immersion (I'ACPI) a subventionn6 une recension 
des 6crits sur les enfants multilingues inscrits en immersion (Lamarre, 1997). 
En Colombie Britannique, les repr6sentants de 14 conseils scolaires de la r6gion 
m6tropolitaine deVancouver et de ses villes limitrophes, formant le Consortium 
fran~ais du Bas-Fraser, ont signal6 une augmentation du hombre d'enfants 
d'origine linguistique diverse en immersion fran~aise, et ont demand6 des 
recherches visant a alimenter les politiques scolaires et les pratiques 
p6dagogiques concemant ces 616ves (Dagenais & Day, 1998). 

Malgr6 qu'il existe une profusion de recherches sur l'immersion fran~aise 
depuis les trois demi6res d6cennies, comme le signalent Genesee (1994), Hurd 
(1993), Swain et Lapkin (1991), tr6s peu d'6tudes ont port6 une attention soutenue 
sur les processus de classe et sur les exp6riences v6cues par les 616ves d'origines 
linguistiques diff6rentes inscrits dans ces programmes. En fait, la grande majorit6 
des 6tudes effectu6es en immersion dans le pass6 6tait constitu6e d'enquStes 
quantitatives visant a 6valuer les habilet6s linguistiques et cognitives des 616ves. 
Malheureusement, ce courant de recherche n'a pas explor6 en profondeur les 
facteurs du contexte quotidien qui pourraient expliquer les r6sultats des 616ves. 
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Par contre, la recherche deTaylor (1992), situ6e dans un courant de recherche 
qualitative et longitudinale, a pu 6clairer un peu le contexte scolaire et familial 
de ce type d'616ves. En se basant sur des entrevues avec le professeur et le 
parent d'un locuteur cantonnais inscrit en immersion pr6coce, des observations 
de ce dernier et des donn6es sur son rendement scolaire, elle a r6ussi/t pr6senter 
une description d6taill6e et plus holistique de son d6veloppement. Elle rapporte 
que l'enfant a obtenu un succ6s acad6mique et linguistique puisqu'il a v6cu 
une adaptation socioculturelle et psychologique positive dans le programme 
d'immersion. Taylor affirme que cet apprenant a b6n6fici6 des approches 
d'enseignement typiques des classes d'immersion. Celles-ci incluent l'utilisation 
de support para-linguistique (i.e., gestes, intonation et expressions), de mat6riel 
audio-visuel ainsi que de rituels pr6visibles dans les legons. Elle va plus loin en 
sugg6rant  que les enfants des minorit6s l inguistiques commencen t  le 
programme d' immersion frangaise avec un niveau de langue en fran~ais 
identique ~ celui de leurs pairs (anglophones), ce qui permet par 1~ m6me 
d'6galiser certaines de leurs comp6tences linguistiques. 

Plus r6cemment, Hurd (1993) et Lamarre (1997) ont recens6 les recherches 
effectu6es sur l 'immersion fran~aise, afin d'en d6gager des donn6es sur les 
616ves des minorit6s linguistiques. Elles ont compar6 les r6sultats de recherches 
canadiennes avec ceux d'6tudes conduites/ t  l'6tranger qui d6montrent que 
l'apprentissage des langues secondes peut favoriser le d6veloppement d'un 
bilinguisme additif lorsque la langue d'origine est maintenue et valoris6e. 
Lamarre indique que plusieurs questions ace  sujet restent ~ explorer. Hurd, 
pour sa part, conclut que les 61byes de minorit6s linguistiques peuvent r6ussir 
dans les programmes d'immersion,/~ condition qu'ils continuent ~ apprendre 
leur langue d'origine ~ la maison ou ~ l'6cole. N6anmoins, nos connaissances 
sur le d6veloppement langagier des 616yes bilingues sont limit6es car, jusqu'ici, 
les 6tudes canadiennes se sont pench6es majoritairement sur l'apprentissage 
de la langue en milieu scolaire et peu ont examin6 le contexte familial, qui 
constitue le premier site de la socialisation langagi6re. 

Notre recherche 1 tente de combler  cette lacune en focalisant sur la 
socialisation langagi6re au foyer des 616ves de l ' immersion provenant de 
diff6rentes origines linguistiques. Plus particuli6rement, nous examinons les 
contextes d'apprentissage des langues secondes et d'origine et la transmission 
des valeurs familiales relatives ~ l'apprentissage des langues. 

Cadre th4orique 

Notre  recherche s ' appuie  sur un courant  d '6 tude  sociohis tor ique de 
l'apprentissage et du langage, inspir~ des th6ories vygotskiennes (Vygotsky, 1986) 
qui consid6rent le d6veloppement linguistique comme une activit6 culturelle 
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complexe. Selon cette perspective, toute activit6 humaine, telle que 
l'apprentissage du langage, est indissociable du contexte individuel, social 
culturel et historique. Dans cette lign6e, Schieffiin et Ochs (1986) ont 
conceptualis6 la socialisation langagi6re comme un processus d'int6gration ~ la 
soci6t6 o~ l'identit6 des enfants et des adultes se forme lorsqu'ils adoptent les 
normes sociales et les significations partag6es par leur communaut6 linguistique. 

Nous nous inspirons aussi des recherches sur les pratiques langagi6res 
men6es aupr6s des families bilingues aux l~tats-Unis o~ les chercheurs s'ins6rent 
dans une perspective socioculturelle pour analyser le d6veloppement langagier 
(Gallimore & Goldenberg, 1993; Moll, Diaz, Estrada & Lopes, 1992; Pedraza & 
Pousada, 1992; Schechter & Bayley, 1997;Vasquez, Pease-Alvarez & Shannon, 
1994). Ces ~tudes ont d6montr6 que les activit6s langagi6res en famille sont 
dynamiques et multidimensionnelles; la structure sociale des participants, les 
fonctions de la langue, les styles d'interaction et le degr6 de participation des 
enfants sont mutuellement constitu6s et interreli6s de fa~on complexe. 

Des recherches plus r6centes sur l'apprentissage des langues chez les 
bilingues (Leung, Harris & Rampton, 1997; Norton, 1997; Toohey, 1998;Vasquez, 
Pease-Alvarez & Shannon, 1994; Ibrahim, 1999) examinent de plus pr6s le 
rapport entre l'apprentissage d'une langue, les interactions sociales et la 
construction identitaire. Les discussions sur le bilinguisme et l'apprentissage 
des langues dans ce nouveau courant de recherche d6passent les construits 
ant6rieurs sur la socialisation langagi6re et la transmission des normes sociales 
car elles soulignent comment les apprenants bilingues s'inspirent de leur 
r6pertoire linguistique et des interactions sociales de leur milieu pour cr6er de 
nouvelles identit6s et pratiques linguistiques. 

En nous alignant sur cette interpr6tation de l'apprentissage de la langue 
chez les bilingues et les multilingues, nous nous int6ressons/t l'usage quotidien 
de la langue, au r6pertoire entier des langues utilis6es par les families, aux 
valeurs et aux pratiques culturelles apparent6es qui sont favoris6es ~ la maison 
et aux repr6sentations qu'ont les parents et les enfants du langage et de 
l'enseignement de la langue. De plus, nous consid6rons que les d6cisions 
familiales relatives h l'usage de la langue et h l'6ducation langagi6re sont des 
expressions strat6giques de l'identit6 dans une structure sociale de relations 
de pouvoir. La recherche men6e par Schechter et Bayley (1997) aupr6s de 
familles bilingues aux l~tats-Unis montre que, selon leur orientation h l'6gard 
de leur langue d'origine et de la langue dominante, les parents offrent 
diff6rentes raisons pour justifier leur choix en mati6re d'6ducation et ils utilisent 
une vari6t6 de strat6gies afin d'inciter leurs enfants h s'affilier h leur 
communaut6 linguistique et a d6velopper une identit6 ethnique. 

De mani6re similaire, dans une 6tude sur des familles d'origine latino- 
am6ricaine vivant au Canada, Bernhard, Friere, Nirdosh et Torres (1997) 
rapportent que les parents adoptent des strat6gies a l'6gard du maintien de la 
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langue d'origine qui diff6rent selon leur r6action a la culture dominante. 
Certains s'efforcent de s'assimiler en rejetant leur origine linguistique, d'autres 
r6sistent ~ l'assimilation en affirmant leur h6ritage atravers le maintien de la 
langue familiale et des pratiques culturelles. 

Enfin, notre analyse de la valorisation des langues par les parents 
immigrants emprunte aussi a la th6orie critique des 6changes linguistiques de 
Bourdieu (1977). Cet auteur propose que dans un contexte social d'in6galit6, 
certains groupes doivent investir plus d'6nergie et oeuvrer de faqon plus 
strat6gique que les autres afin d'acqu6rir les ressources n6cessaires a la survie 
dans un march6 comp6titif. I1 explique que ces ressources incluent la 
comp6tence langagi6re car elle fonctionne, comme tout autre capital cultureL 
en rapport avec le march6 du travail. 

C'est h l'int6rieur de ce cadre th6orique et dans l'espace limit6 de cet article 
que nous explorons quelles valeurs les parents immigrants attribuent au 
multilinguisme et h l'6ducation bilingue. 

M4thodologie 

Les donn6es d'entrevue proviennent d'une 6tude longitudinale, inspir6e d'une 
tradition ethnographique, sur la socialisation langagi6re a la maison chez des 
familles immigrantes et sur celle d'une cohorte de familles anglophones non- 
immigrantes. Klassen et Burnaby (1993) ont fortement souIign6 le besoin de 
recherches qualitatives dans ce domaine, en faisant ressortir combien les 
recherches issues de sources statistiques sur les immigrants informent des 
tendances g6n6rales, mais ne sont pas en mesure de r6v61er les d6tails de la 
r6alit6 quotidienne de ces individus et de leur v6cu familial tels que leurs 
perceptions de leurs exp6riences d'immigration et d'int6gration, leurs aspirations 
pour eux-m~mes et leurs enfants, la complexit6 de leurs situations et les facteurs 
qui affectent leur participation a l'6cole et a d'autres syst6mes sociaux. M~me 
s'il est possible de mesurer les perceptions et les facteurs contextuels a partir 
d'une m6thodologie quantitative, l'approche qualitative permet de v6rifier la 
concordance entre le discours sur les exp6riences d'immigration et d'int6gration 
avec l'observation du comportement et des interactions sociales au quotidien. 
Cependant, puisque les recherches qualitatives sont souvent men6es dans des 
contextes particuliers et avec un 6chantillon limit6 de participants, les r6sultats, 
bien que d6taill6s, ne sont pas toujours g6n6ralisables. 

Nous menons notre recherche aupr6s de 12 familles ayant un enfant inscrit 
au programme d'immersion dans la banlieue deVancouver. Depuis quelques 
ann6es, les effectifs scolaires de la r6gion ont augment6 de fa~on dramatique 
en raison de l'immigration et de la migration dans le secteur. Dans un des 
conseils scolaires oh sont inscrits les enfants qui participent a notre recherche, 
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il a 6t6 estim6, en 1996, que 28% de la population scolaire parlait une langue 
autre que l'anglais a la maison et que 88 langues diff6rentes 6taient repr6sent6es 
parmi le corps 6tudiant. 

Les participants h notre recherche proviennent des groupes linguistiques 
suivants : (a) des familles anglophones d'origine nord-am6ricaine; (b) des familles 
de l'Am6rique centrale et du Sud qui parlent l'espagnol et l'anglais, ainsi que le 
fran~ais dans un cas; (c) des familles ofiginaires de l'Asie du Sud-Est qui parlent 
l'anglais plus une autre langue telle que le mandarin, le cantonais ou le cor6en; 
(d) des familles originaires de l'Asie du Sud qui parlent l'anglais plus une autre 
ou plusieurs autres langues, telle que le punjabi, le gujurati, l'urdou et l'hindi. 

Les parents ont au moins une 6ducation de niveau secondaire, la plupart 
ont termin6 leurs 6tudes post-secondaires. Leurs occupations varient: 
quelques-uns sont sans emploi mais la plupart occupent des emplois 
sp6cialis6s. Les participants vivent tous dans des habitations unifamiliales 
situ6es sur des rues tranquilles bois6es typiques de la C6te ouest du Pacifique. 
Bien que toutes les maisons soient modestes, certaines maisons sont plus 
grandes et mieux entretenues que d'autres. Enfin, quelques familles ont 
converti leur sous-sol en appartement ~ revenu locatif. 

En suivant une d6marche qualitative, nous avons adopt6 plusieurs 
approches pour recueillir des donndes, dont l 'entrevue semi-structur6e 
(Lecompte & Priessle, 1993). Ce sont uniquement les donn6es d'entrevue avec 
les parents immigrants, identifi6s par des pseudonymes, qui font l'objet de notre 
analyse dans cet article. Les entrevues se sont d6roul6es en langue d'origine 
avec une famille et en anglais avec les autres. Elles visaient ~ obtenir des 
participants leurs propres visions concernant: (a) leur histoire familiale (leurs 
exp6riences d'6ducation avec leurs propres parents, les langues apprises et leurs 
contacts avec d'autres langues, leurs pays de r6sidence et leurs exp6riences 
migratoires); (b) leur repr6sentation de leur identit6 (les langues, la culture et 
les pays auxquels ils se r6f6rent); (c) leurs pratiques langagi6res inter et intra- 
g6ndrationnelIes; (d) les strat6gies adopt6es de maintien de la langue familiale 
et; (e) Ies raisons pour lesqueUes ils ont opt6 pour t'6ducation en immersion 
franqaise. Les donn6es examin6es ici sont issues d'entrevues de 4 a 6 heures 
conduites sur une p6riode de 18 mois avec les parents dans ces families. 

D i s c u s s i o n  

Nous pr6sentons dans cette section les donn6es d'entrevue qui t6moignent 
de la repr6sentation positive du multilinguisme et de l'6ducafion bilingue qu'ont 
les parents immigrants (neuf families). Ces demiers expliquent leur choix de 
la langue d'6ducation de leurs enfants et ils d6cfivent leurs strat6gies de 
maintien de la langue d'origine. 
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Reprdsentation du multilinguisme 
Uanalyse des donn6es recueillies jusqu'a pr6sent sugg6re que les parents 
valorisent le multilinguisme en vertu de leurs propres exp6riences langagi6res. 
Cela est  6vident  dans  les extraits qui suivent  2, lesquels  mont ren t  le 
raisonnement sous-jacent ~ leur choix de l 'immersion fran~aise. 

Extrait 1: I thought ~, Oh, it would be a great idea for them to learn 
French! >>... I told myself ,~ Well, I grew up in the family where my 
parents didn't speak a word of English and we managed to learn 
English >>. So, I thought ~ Oh, I don't speak a word of French but if 
the school offers it, maybe it is a good opportunity for them to learn it 
because when they were young, learning a language is much easier >>. 

Extrait 2: Because I went  through [learning English in the country of 
origin] and so I thought ~ see it's just no big deal ~.. .  and that's why 
I can cope with her French immersion school program easily, because 
I thought this is just routine thing. 
(Mrs. Chang, m~re de famille de l'Asie du Sud-Est) 

Extrait 3: But that was part of my reasoning maybe on a subconscious 
level that you know, I felt, well, if I could learn English and also know 
Hindi and speak it just as fluently, so I am sure that my son will be 
able to manage . . . .  I mean it is always great to know another language 
and you never know when it will become handy. I mean when I 
came here, I spoke Hindi and it was something I had grown up with 
and I don't think it was like anything major but now, I am finding that 
it is very handy to be able to speak another language. 
(Mrs. Kashia, m~re de famille de l'Asie du Sud) 

Le multilinguisme faisait partie du v6cu quotidien dans le pays d'origine 
des parents de l'Asie. Les parents de l'Asie du Sud ont 6t6 eux-m6mes scolaris6s 
dans une langue autre que leur langue maternelle. En d'autres mots, ils ont 
appris l 'anglais comme langue seconde de facto dans des programmes 
d'immersion dans leur pays d'origine. De plus, ces parents se r6f6rent aux 
langues diverses qu'ils ont acquises e t a  celles que les enfants dans leur pays 
d'origine apprennent encore. 

Uapprentissage d 'une langue seconde est commun a tous les  parents 
interview6s. Ainsi, ils considbrent que l'apprentissage de langues additionnelles 
ne devrait pas 6tre probl6matique pour leurs enfants. Ils sont confiants que 
leurs enfants vont apprendre l'anglais facilement, car ils vivent dans un contexte 
off l'anglais domine, et ils ne per~oivent pas l'6ducation en langue fran~aise 
comme un frein a l'acquisition de l'anglais. 
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Tel qu'indiqu6 dans les extraits suivants, certains parents n6s a l'6tranger 
se r6fbrent ~ leur exp6rience personnelle en tant qu'immigrants pour signaler 
l'importance de connaitre plusieurs langues ~ l'6tranger, comme au Canada. 

Extrait 4: It's important for the future. In all countries they value 
when you speak two languages or three or more. It's easy to find 
jobs, I think. In Peru, if you don't speak more than one language, it's 
hard to find a job, you have to know English and Spanish to find a job. 
(Mrs. Candero, m~re de famille de l'Amdrique du Sud) 

Extrait 5: I think knowing more is better than less, right? Another 
thing is when they are little they won't  have a hard time learning 
other languages, I heard. It is easier to learn them. And another 
thing is learning a lot of different languages develops their brain. So 
I like them to learn. 

E• 6" I am not planning, but are they going to live? Canada or 
the States? Or France? Wherever they live, [multilingualism] is still 
good for them, that's why. 
(Mrs. Hyaeshook, m~re de famille de l'Asie du Sud-Est) 

La valorisation du multilinguisme ou du bilinguisme est pr6sente dans le 
discours de tousles parents interview6s. Par exemple, dans les extraits suivants, 
les parents associent la connaissance de plus d'une langue a un atout qui permet 
d'accroitre leur pouvoir 6conomique et leur mobilit6 sociale. 

Extrait 7: Well, [ believe that there are two internationally acclaimed 
languages which are French and English. If you know French, I believe 
you know Spanish. They are very close . . . .  So I want them to know 
international languages because in today's competitive world, it helps 
to master a few languages, mainly French and English. It is very vital 
to survive in the job market . . . .  We don't know where our children 
are going to live. They might not stay in Canada, they may be working 
who knows where. 
(Mr. Smith, p~re de famille de l'Asie du Sud) 

Extrait 8: I can see the economic and the trends, nowadays the Pan 
Pacific is such a big market over there and with job opportunities 
opening up, North America is so tight, and I can see that in the future, 
in 10 or 15 years, I can foresee myself as a lot of trouble.. ,  particularly 
out there. They will be looking for some professionals from North 
America ,  so it will be the i r  advan t age  if t hey  can keep  it 
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[multilingualism] up. But it is very hard to keep it up, I know. 
(Mrs. Chang, m~re de famille de I'Asie du Sud-Est) 

Extrait 9: I think if you know more than 2 languages, I think it is easy for 
the children to find a job. And you can go outside and find a job easily. 
(Mrs. Lee, more de famille de l'Asie du Sud-Est) 

En nous  appuyant  sur l 'analyse critique de Bourdieu (1977), nous 
constatons que les parents sont attir6s par le programme d'immersion frangaise 
en raison du capital linguistique qu'ils attribuent au bilinguisme dans le contexte 
national et au multilinguisme sur le plan international. Ils attachent une 
importance symbolique et mat6rielle au franqais e t ~  l'anglais en tant que 
langues officielles du Canada et en tant que langues internationales. 

Ainsi, leur ddcision d'inscrire leurs enfants dans les classes d'immersion 
fran~aise semble correspondre a une stratdgie double d'intdgration. La premi6re 
vise l'int6gration nationale par l 'adoption des valeurs du groupe majoritaire 
canadien concemant le capital linguistique du bilinguisme anglais-frangais. 
La seconde vise l'int6gration intemationale par le biais du maintien de la langue 
d'origine et l'acquisition du multilinguisme, lequel est valoris6 comme capital 
linguistique dans une 6conomie globale. ~ ce sujet, notons que les parents 
d'origine immigrante expriment une vision plus large des b6n6fices de 
l ' immersion frangaise par rapport  ~ celle exprim6e par les participants 
anglophones de l'6tude, qui r6f6rent avant tout ~ l'utilitd du bilinguisme dans 
le contexte canadien. Pour les enfants de familles immigrantes, l'6ducation 
travers l 'immersion offre l'occasion de devenir multilingue et de s'appuyer sur 
un plus large 6ventail de ressources langagi6res que celui du groupe dominant 
anglophone dont les connaissances langagi6res se limitent g6n6ralement au 
franqais et ~ l'anglais. 

Maintien de la langue 
Quoique les parents immigrants adoptent une strat6gie d'intdgration dans 
leur choix de l '6ducat ion  bi l ingue anglais-fran~ais,  ils r6sistent tous 
simultan6ment a l'assimilation en valorisant le maintien de la langue familiale 

la maison. Ils affirment leur identit6 et leur appartenance au groupe 
linguistique, soit ~ travers l'affiliation religieuse, soit par le biais des liens sociaux 
avec leur communaut6 linguistique au Canada, soit par leur attachement 
leur pays d'origine, entretenu dans toutes les families immigrantes, par des 
retours r6guliers avec leurs enfants. 

Extrait 10: With me, she [daughter] tries to speak English but  I 
tell her to speak to me in Spanish so I unders tand better. I just try 
to but  I am not  too good in English . . . .  I want  to start some 
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strategies with her, for her to speak more Spanish but now that 
we have the TV, no problem . . . .  Before, they used to watch only 
the English channel, but now that we have the Spanish one, they 
combine. Some shows they like to watch in English, but others 
they like to watch in Spanish. 
(Mrs. Marla, mkre de famille de l'Amdrique centrale) 

Extrait 11: Well, I try to talk more Mandarin in the evening because 
during the day, they are at school, I find that when they reach a certain 
grade, it is really hard for them if they don't practice. If they only have 
two and a half hours in [Chinese] school, it is not sufficient because 
the Chinese language is so complicated. It is not like English where 
one word means one thing. In Chinese, one word has a different 
meaning in different situations. 
(Mrs. Chang, mbre de famille de l'Asie du Sud-Fst) 

Tel qu'illustr6 dans les extraits ci-dessus, la langue patrimoniale est d6clar6e 
comme 6tant la langue d'interaction avec les parents, les membres de la famille 
6tendue et les membres de leur groupe linguistique dans la communaut6. I1 y 
a lieu de signaler que, lors des entrevues, nous avons pos6 des questions 4irectes 
sur le maintien de la langue familiale, alors que Fasold (1984) entre autres, 
indique que ce genre de questionnement peut susciter des d6clarations de 
loyaut6 linguistique qui ne sont pas n6cessairement confirm6es par des 
questions plus indirectes. Nous ne sommes pas en mesure, a cette 6tape de la 
recherche, de confirmer la concordance entre les propos tenus par les parents 
sur le mainfien de la langue et les pratiques linguistiques r6elles dans les 
families. De plus, nos donn6es indiquent que les enfants ne sont pas tenus 
l'usage exclusif de la langue familiale car, toujours selon les parents, entre fr6res 
et seeurs dans chaque famille l 'anglais domine dans les interactions 
linguistiques et ils ont aussi recours au fran~ais a l'occasion, notamment pour 
compl6ter les devoirs ou pour partager des secrets. Les parents indiquent 
aussi que l'altemance codique entre la langue d'origine et l'anglais caract6rise 
les interactions entre les parents et les enfants. On assiste donc a une souplesse 
e t~  une tol6rance pour le multilinguisme des enfants tout en favorisant 
l'apprentissage de la langue d'origine. Pour ces families, le maintien de la 
langue d'origine ne signifie pas l'usage exclusif de celle-ci dans le foyer. Enfin, 
nous pouvons affirmer que les parents poursuivent, de mani6re soutenue, des 
strat6gies de maintien de la langue qui varient d'une famille ~ l'autre et d'un 
groupe linguistique t~ un autre. 

Par exemple, tel que soulign6 dans les extraits suivants, pour les familles 
originaires de l'Asie du Sud, des classes en langues d'origine sont offertes 
dans des lieux religieux, comme le Gudwara pour les Sikhs ou la Mosqu6e 
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pour les Musulmans. Deux des trois familles de l'Asie du Sud ont inscrit leurs 
enfants dans ces classes, et une troisi6me refuse de le faire car les parents 
rejettent l 'enseignement religieux int6gr6 dans les classes de langues d'origine. 

Extrait 12: She [daughter] is learning Urdu, and Arabic. 
Interviewer: Where? 
Mr. Smith: Here, in our Mosque, our religious place where they go 
for prayers. 
(Mr. Smith pkre de famille de l'Asie du Sud) 

Extrait 13: I don't want to overwhelm them and I find that a lot of people 
who are doing that, and especially here, at least at the temple and at the 
mosque, it's more like a religious-based studyin D even the language. 
And I don't want to make my kids too religious. I much rather them be 
more open-minded than just being narrowed down to one religion. 
(Mrs. Kashia, m~re de famille de l'Asie du Sud) 

Les enfants du groupe linguistique du Sud-Est asiatique suivent tous des 
cours de langues d'origine offerts par les organisations communautaires, 
le, squelles sont exemptes d'affiliation reli~ieuse. Quoiqu'il en soit, une famille 
d origine cor6enne fr6quente aussi une Eglise chr6tienne oh les services sont 
offerts en cor6en. C'est aussi le cas pour l 'une des trois familles originaires de 
l'Am6rique Centrale et du Sud qui fr6quente une l~glise chr6tienne oh les 
services sont donn6s en espagnol. 

Aucune des familles hispanophones n'a envoy6 leurs enfants dans des 
classes de langues d'origine, bien que, comme l'indique l'extrait suivant, une 
famille envoie sa fille a l'6cole en espagnol durant une visite dans le pays d'origine. 

Extrait 14: When we go back to South America, she always goes too. 
I always send her to school. 
(Mrs. Candero, m~re de famille de l'Amdrique du Sud) 

L'extrait 15 illustre comment deux m~res des familles hispanophones 
offrent une instruction quasi-formelle ~ leurs enfants en utilisant les livres 
scolaires de leur pays d'origine. De son c6t6, la conversation dans l'extrait 16 
fait ressortir combien, pour toutes les families, les visites dans le pays d'origine 
permettent de s'assurer que ]eurs enfants apprennent ~ communiquer avec 
les membres de la famille et qu'ils s'idenfifient avec la langue de la communaut6. 
Nous avons signal6 ailleurs (Dagenais & Day, 1998) que ces strat6gies ont 6t6 
document6es, dans une recherche men~e en milieu m6tropolitain parisien, 
comme 6tant une pratique commune parmi les familles immigrantes qui servent 

maintenir les affiliations avec la langue et le lieu d'origine (Deprez, 1994). 
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Extrait 15: I am a Spanish teacher so every time I go to my country I 
bring back Spanish books from there, then she learns from those 
books. She knows how to write in Spanish and read. 
(Mrs. Marla, m~re de famille de l'Am&ique Centrale) 

Extrait 16: 
Interviewer: So, is it important for you that your children keep on 
speaking Hindi and Punjabi? 
Mrs. Kashia: Yes, sure. Simply because it sort of keeps them in touch 
with their culture. Firstly, that's the only language they can 
communicate in with their grand-parents or when they go and visit 
their relatives in India, there is a lot of them there. That would be the 
only way they can communicate with them. And also, when they do 
get to India, they don't feel out of place because they don't speak any 
other language except English and so, yes. 
(Mrs. Kashia, m~re de famille de l'Asie du Sud) 

Nous ne sommes pas en mesure de juger l'efficacit6 de ces strat6gies de 
maintien de la langue car nous n'avons pas v6rifi6 les niveaux de comp6tence 
dans ces langues tant a l'6cole qu'h la maison. Les strat6gies de maintien de la 
langue d'origine, telles que l'inscription des enfants ~ des cours formels de 
langue ainsi que des pratiques informelles comme l'enseignement de la langue 
et les retours au pays d'origine, t6moignent, a notre avis, de la volont6 des 
parents ~ l'6gard du maintien de la langue familiale. 

C o n c l u s i o n s  

Pour conclure, la premi6re remarque que nous pouvons faire est que les parents 
immigrants de cette 6tude attribuent ce que Bourdieu (1977) appelle une 
~ importance symbolique ~ au bilinguisme et au multilinguisme. En adoptant 
les valeurs du groupe majoritaire a l'6gard du bilinguisme anglais-fran~ais et 
de son capital linguistique a l'int6rieur du pays, ils ont choisi l'6ducation 
immersive comme un moyen de faciliter l'int6gration de leurs enfants dans la 
soci6t6 canadienne. La motivation des parents a inscrire leurs enfants en 
immersion semble correspondre a une qu~te vers ~ a brighter tomorrow ~, 
semblable a ce que Suarez-Orozco a observ6 parmi les parents des minorit6s 
qui choisissent l'immersion aux l~tats-Unis (1991). 

En m6me temps, selon les d6clarations des parents, leur soutien de 
l'apprentissage des langues additionnelles ne semble pas, du moins pour 
l'instant, se faire au d6triment du maintien de leur langue d'origine. Tout 
comme les parents d'origine latino-am6ricaine interview6s par Schechter et 
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Bayley (1977) aux t~tas-Unis et par Bernard, Friere, Nirdosh et Torres (1997) au 
Canada, les parents immigrants que nous avons interview6s adoptent 
diff6rentes strat6gies visant le maintien de la langue d'origine dans la famille. 

Le choix de l'6ducation bilingue et les strat6gies de maintien de la langue 
d'origine permettent  a ces parents de favoriser le d6veloppement du 
multilinguisme chez leurs enfants, une habilet6 qu'ils valorisent en rant que 
capital linguistique sur le march6 international. De cette fa~on, ils donnent 
leurs enfants l'occasion non seulement d'ajouter a leur r6pertoire linguistique 
des langues que les ain6s de la famille ne ma~trisent pas, mais ils fournissent 
aux jeunes l'occasion de construire des identit6s linguistiques qui d6passent 
celles des g6n6rations ant6rieures. Les enfants deviennent membres de la 
communaut6 bilingue f rancophone-anglophone du Canada et de la 
communaut6 internationale de multilingues. 

Les r6sultats de notre recherche indiquent donc que l'apprentissage des 
langues et la socialisation langagi6re d6passent la simple transmission de 
valeurs, de pratiques et de r6pertoires linguistiques. Selon notre analyse, ces 
processus ressemblent plus ~ la construction collective, par les membres de la 
famille, de nouvelles pratiques et d'identit6s linguistiques. En ce sens, notre 
interpr6tation de l'apprentissage des langues se rapproche de celle pr6sent6e 
dans les recherches de Toohey (1998) et d'Ibrahim (1999), men6es aupr6s de 
jeunes bilingues dans des contextes canadiens diff6rents. 

Enfin, notre derni6re remarque est qu'une dialectique de l'int6gration et 
de l'assimilation semble sous-tendre les efforts des familles immigrantes qui 
ont fait le choix de l ' immersion fran~aise. Cette dialectique s'inscrit 
apparemment dans une strat6gie double d'int6gration ~ vis6e nationale et 
internationale. Ainsi, alors que les parents adoptent une strat6gie d'int6gration, 
ils r6sistent aussi ~ l'assimilation linguistique en adoptant des strat6gies de 
maintien de leur langue d'origine et en affirmant leur identit6 a travers les 
affiliations avec les membres de leur famille et de leur communaut6 linguistique 
au Canada et dans leur pays d'origine. En tant qu'immigrants, ces parents 
connaissent tr6s bien l'importance du capital linguistique pour la survie et ils 
esp6rent que le multilinguisme donnera a leur prog6niture un avantage sur 
les monolingues et les bilingues quel que soit l'endroit off ils s'installeront 
dans l'avenir. 

Notes  
1 Cette recherche est subventionn6e par le Conseil de recherches en sciences humaines du 

Canada, ainsi que par Citoyennet6 et Immigration Canada, dans le cadre du projet M6tropolis 
et du centre d'excellence deVancouver pour la Recherche sur l'immigration et l'int6gration 
dans les m6tropoles (RIIM). Nous tenons a remercier les families de leur g6n6reuse 
participation a cette recherche. Nous reconnaissons aussi la contribution importante de 
Catherine Berron qui a travaill6 comme assistante de recherche pour ce projet. 

2 Pour une analyse plus d6taill6e des donn6es relatives aux parents du groupe sud-asiatique, 
voir Berron (1998) et Dagenais & Berron (In Press). 
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