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Du point de vue phonétique, lexical et morpho-syntaxique, les français d’Amérique
témoignent en partie de stades anciens de la langue française. Les traits dialectaux y
sont très limités et ne peuvent, de toutes façons, pas être purement et simplement
rapportés au nombre de colons originaires de diverses provinces. Il semble que cette
recherche des origines anciennes trouve vite ses limites. Ces parlers, notamment dans
les situations où la transmission de la langue s’est effectuée jusqu’à nos jours de
manière essentiellement orale, parfois sans le support de l’école, partagent aujourd’hui
nombre de traits avec le français populaire de l’hexagone (que ce soit sous la forme
générale ou régionale). Toutefois, on observe aussi dans ces variétés des innovations qui
leur donnent une coloration plus ou moins distinctive. Dans le domaine
morphosyntaxique, par exemple, les restructurations que l’on y observe ont des origines
multiples. Le contact avec l’anglais n’en est que l’aspect le plus frappant. D’autres
évolutions sont sans doute aussi à chercher dans l’emploi plus ou moins restreint du
français qui exerce un effet catalytique sur la dynamique interne de la langue, les
variétés les plus avancées aboutissant à des systèmes apparentés aux créoles.

Cet ouvrage fait le point sur les recherches en cours qui prennent en
compte ces aspects morphosyntaxiques dans l’ensemble des français
d’Amérique. Un accent particulier a été mis sur les parlers acadiens du
Canada et de Louisiane, dans une perspective ouverte sur la créolistique,
poursuivant ainsi la réflexion des participants au colloque « Les français
d’Amérique en situation minoritaire » [Avignon, octobre 1996].
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