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Résumé de l'article
Suivant les recommandations de la Commission royale d'enquête sur le
bilinguisme et le biculturalisme, les gouvernements fédéral et provinciaux
mirent en oeuvre toute une panoplie de mesures pour promouvoir, par
l'entremise de programmes pédagogiques, les deux langues officielles du
Canada. Pendant les quinze années qui suivirent l'adoption de la Loi sur les
langues officielles, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Ecosse - où l'on
retrouve les deux plus grandes communautés acadiennes des Maritimes -
développèrent de façon nettement différente leurs programmes destinés à
l'enseignement de la langue seconde. Cette disparité entre les deux « provinces
acadiennes » s'explique par une série de facteurs, comme le poids
démographique des communautés acadiennes, les stratégies des groupes de
pression acadiens, les attitudes des personnes issues des milieux linguistiques
majoritaires et minoritaires, ainsi que les idéologies de fonctionnaires et
d'hommes politiques influents.
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