
 

ANALYSE DÉTAILLÉE : REVITALISER LES LANGUES AUTOCHTONES  

Les langues que se partagent les peuples autochtones sont imprégnées de leur histoire, de leur culture et de 
leur identité. Le déclin de la diversité linguistique au Canada fait l’objet d’une ample documentation; seules 
trois langues autochtones sur plus de soixante sont considérées comme pouvant survivre jusqu’au prochain 
siècle.1 Le risque que pose l’extinction linguistique est assorti de celui de perdre des décennies d’informations, 
de savoir traditionnel et de compréhension de la terre qui nous entoure, ainsi que la capacité de 
véritablement transmettre des cultures et des traditions aux générations futures.2 L’ancienne présidente du 
département des études autochtones de l’université St. Thomas, Andrea Bear Nicholas, a résumé comme suit 
la situation : « Les langues étant la fondation des cultures, leur destruction à grande échelle conduit 
inévitablement à la perturbation, sinon la disparition, de communautés entières et de leurs cultures. »3 La 
majorité des Autochtones dont la langue maternelle est une langue autochtone vieillissent, ce qui accentue 
d’autant plus le déclin de la prédominance et de la résilience de ces langues.4 
 
Ce déclin est la conséquence de l’oppression et de l’assimilation forcée des peuples autochtones, enchâssées 
dans nombre de politiques gouvernementales, du système des pensionnats indiens à la Loi sur les Indiens. Le 
manque d’investissements au niveau de la protection et de la revitalisation des langues autochtones a 
accentué ce déclin, malgré les efforts déployés sur le terrain par les Autochtones dans toutes les régions 
signataires d’un traité et tous les territoires visés par le titre autochtone. De plus, le manque de soutien et de 
volonté des institutions et des gouvernements fédéral et provinciaux a entravé la réussite de projets de 
revitalisation et il est urgent d’en faire plus pour que les langues autochtones survivent et progressent. 
 
LA VOIE À SUIVRE 
 
En 2003, un groupe de travail composé de chefs de file en matière de langues et de cultures, placé sous l’égide 
d’aînés et conseillé par un cercle d’experts, a été mis sur pied afin de soumettre des recommandations à la 
ministre de Patrimoine Canada en vue d’une stratégie visant à préserver, revitaliser et promouvoir les langues 
et cultures des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Ce groupe de travail a puisé son inspiration dans 
une vision selon laquelle « les langues des Premières Nations, des Métis et des Inuits sont des cadeaux du 
                                                           
1 Nicholas, A. B. 2011. « Linguicide: Submersion Education and the Killing of Languages in Canada. »Briarpatch Magazine. 
2 Kirkness, V. J. 1998. « The Critical State of Aboriginal Languages in Canada. » Canadian Journal of Native Education. 
3 Nicholas, A. B. 2009. « Linguistic Decline and the Educational Gap: A Single Solution is Possible in the Education of Indigenous 
Peoples. » 
4 Ibid 



Créateur véhiculant des valeurs uniques et irremplaçables ainsi que des croyances spirituelles permettant à 
leurs utilisateurs de maintenir des liens avec leurs ancêtres et de prendre part à des cérémonies sacrées. »5 Le 
rapport de ce groupe de travail et les recommandations qu’il contient assurent une fondation sur laquelle il 
est possible de s’appuyer pour accomplir des progrès.  
 
Dans les 100 premiers jours, le gouvernement nouvellement élu doit : 
• accroître les investissements au niveau des initiatives existantes pour revitaliser les langues autochtones, 

y compris les programmes d’immersion; 
• travailler avec l’Assemblée des Premières Nations (APN) en vue d’élaborer un plan d’action pour 

revitaliser et promouvoir les langues autochtones; 
• travailler avec l’APN à la mise en œuvre d’une Loi sur les langues autochtones, conforme aux principes 

énoncés dans les Appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR). 
 
 
PREUVES ET AUTRES TÉMOIGNAGES 
 
David Corson, en détaillant la politique linguistique de la Norvège relative au peuple des Samis et en la 
comparant à la politique linguistique du Canada, souligne ainsi les répercussions de la perte des langues : 

[traduction] « … le Canada n’a accordé le statut de langue officielle qu’aux propres langues des 
colonisateurs … ce qui renforce les injustices des politiques et pratiques éducatives des groupes 
dominants et ne laisse que peu d’alternatives aux peuples autochtones en dehors d’une assimilation 
linguistique et d’une éventuelle assimilation culturelle.6 
En raison de cette perte rapide de leurs langues, la majorité des Autochtones et plusieurs enfants 
parlant la langue de la minorité au Canada sont en perte de repères sur le plan de leur identité, de leur 
origine, et de la place qui pourrait être la leur dans le monde contemporain. Ils sont graduellement 
dépossédés de leurs cultures. »7 

 
Verna J. Kirkness, membre de la nation crie de Fisher River et chef de file nationale en matière d’éducation, 
souligne la perte culturelle que subirait le Canada si le déclin linguistique devait se poursuivre au rythme 
actuel : 

[traduction] « Que perdez-vous lorsque vous perdez votre langue? La réponse à cette question est tout 
simplement votre culture … La langue est le meilleur moyen d’exprimer le plus facilement, le plus 
précisément et de la façon la plus riche les valeurs, les coutumes et les avantages de la culture … Vous 
perdez pour l’essentiel votre mode de vie, votre mode de pensée, votre mode d’appréciation, et une 
réalité particulièrement humaine. »8 
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Mary Jane Norris rappelle l’importance de mettre l’accent sur les enfants dans le cadre des stratégies de 
revitalisation des langues : 

[traduction] « Les enfants sont les futurs utilisateurs des langues autochtones; leur apprentissage de 
ces langues est crucial pour leur maintien et leur revitalisation. L’apprentissage des enfants aujourd’hui 
aura des répercussions significatives sur la situation linguistique des générations futures. »9 
 

L’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones énumère clairement les répercussions 
de la perte des langues autochtones : 

[traduction] « En raison de l’érosion linguistique, une grande part du savoir traditionnel autochtone qui 
se transmet oralement de génération en génération est menacé d’être perdu à jamais. Cette perte est 
irremplaçable et irréparable. Les lois coutumières des communautés autochtones sont souvent 
formulées dans leurs langues et, si ces communautés perdent leurs langues, elles risquent de ne plus 
être en mesure de bien comprendre leurs propres lois et systèmes de gouvernance dont dépend leur 
survie. La perte des langues autochtones signifie non seulement la perte du savoir traditionnel, mais 
aussi la perte de la diversité culturelle et l’érosion progressive de l’identité et de la spiritualité des 
communautés et de leurs membres. Les diversités biologique, linguistique et culturelle sont 
indissociables et interdépendantes; lorsque nous perdons une langue autochtone, nous perdons 
également le savoir traditionnel relatif aux moyens de préserver la diversité biologique, de contrer le 
changement climatique et de relever les autres défis liés à l’environnement. »10 
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