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En Louisiane, le français a la cote

Première langue étrangère étudiée et parlée en Louisiane, la langue française ne cesse de séduire dans
cette région du sud des États-Unis.

Le Français fut la première langue
officielle de la Louisiane, dès l’installation
des colons au 17ème siècle. Cependant, la
Louisiane devenue Américaine interdit
l’usage du Français dans les écoles entre
1921 et 1968 mais l’héritage francophone
des créoles et cajuns n’a pas disparu.
Aujourd’hui, un véritable engouement
pour la langue de Molière se développe.
11 paroisses de l’État ont institué
l’apprentissage du français avec des
classes d’immersion. Ce sont plus de 4500
écoliers qui en bénéficient. Le phénomène s’étend jusqu’aux paroisses rurales : c’est le cas des écoles
primaires de Ville Platte et Mamou, situées dans la paroisse d’Evangeline au nord de Lafayette, qui ont
ouvert leur nouveau programme d’immersion en français en mai 2017.
Afin de préserver l’héritage de notre langue, le CODOFIL (Conseil pour le développement du français en
Louisiane) soutient les communautés francophones grâce à des bourses et des programmes d’éducation
en français.
De nombreux événements francophones font vivre cette culture auxquels les visiteurs sont invités à
participer :






Danser au son de la musique cajun lors d’une authentique soirée Fais Dodo, au Jolly Inn à Houma
tous les jeudis soirs.
Participer à une jam cajun au café Joie de Vivre (Breaux Bridge) les samedis soirs ou y bruncher
en musique les dimanches.
Les festivals Acadiens et Créoles qui ont lieu tous les ans à Lafayette permettent de s’immerger
dans cette riche culture. Musique, gastronomie et artisanat local sont mis à l’honneur du 12 au
15 octobre 2017. Entrée gratuite.
L’Alliance Française de la Nouvelle-Orléans organise diverses activités en français : ciné-clubs,
cocktails, dégustation de vin, etc.





La Fête Nationale française ou Bastille Day le 14 juillet à la Nouvelle-Orléans est célébrée sur le
parvis du New Orleans Museum of Art à l’entrée de City Park ; de nombreux concerts et activités
autour de la culture, la cuisine et la musique française sont prévus tout le weekend.
Se rendre à un concert du groupe Sweet Crude. Ces jeunes musiciens du Sud de la Louisiane
définissent leur musique comme « Drum Pop Louisianaise », et chantent en français et en
anglais.
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