
 

 

Les Jeux de la francophonie canadienne : 
épanouissement, identité et engagement  
de la jeunesse d’expression française  
au Canada 



 
 

 

Présentation 
Ce sommaire présente les faits saillants d’une étude sur l’expérience de jeunes participants et participantes 
aux Jeux de la francophonie canadienne (JeuxFC) qui se sont déroulés en 2017 à Moncton-Dieppe. Le principal 
objectif des JeuxFC est de contribuer au renforcement identitaire chez les jeunes. Nous avons voulu saisir leur 
expérience aux JeuxFC sur le plan de leur identité et de leur engagement dans la communauté francophone. 
Pour ce faire, nous avons fait passer un sondage dès la fin des JeuxFC et un autre sondage six mois après les 
JeuxFC.  

Contexte  
Les JeuxFC se veulent la CÉLÉBRATION de la jeunesse d’expression française du Canada, un MOMENT 
SIGNIFICATIF pour la construction identitaire et l’identité culturelle de cette jeunesse, l’occasion par excellence 
de DÉVELOPPEMENT et de DÉPASSEMENT de soi et un évènement INCONTOURNABLE que chaque 
communauté aspire à accueillir. Les JeuxFC sont organisés selon le principe du PAR et POUR les jeunes et 
désirent respecter les principes du DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

 

 

Les JeuxFC, c’est :  
Une formule unique où se côtoient des concours artistiques, de la formation en leadership et des compétitions 
sportives se déroulant en français;  

Un évènement canadien pour prendre sa place et mettre en valeur la fierté culturelle, la confiance en soi et les 
aptitudes de leadership des jeunes dans un contexte de partage et de saine compétition;  

Une initiative de la Fédération de la jeunesse canadienne-française avec la contribution du gouvernement du 
Canada.  

Les JeuxFC encouragent les jeunes d’expression française du Canada à « exercer leurs talents à l’intérieur de 
trois volets (arts, leadership et sports) » et à mettre en valeur « leur fierté culturelle, leur confiance en soi et leurs 
aptitudes de leadership… ». L’édition de 2017 des JeuxFC a eu lieu du 11 au 15 juillet à Moncton-Dieppe. Cette 
édition a présenté 11 disciplines officielles et deux disciplines en démonstration dans les trois volets. Plus de 70 
épreuves ont été disputées et 425 médailles ont été accordées pendant les JeuxFC.  

 

Provenance géographique des participants et des participantes 

C.-B. et Territoires 
16,6 % 

Prairies 
32,5 % 

Ontario 
10,8 % 

Québec 
10,3 % 

Atlantique 
29,9 % 

Inscriptions 



 

 

Sports 
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Les JeuxFC 2017 en chiffres 
langue 
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provinces et territoires 
 

soirées socioculturelles 
enivrantes  
 

municipalités 
 

grande activité  
coopérative   

programmation unique 
sur un seul site  
de compétition 
 

concours en arts 

          artistes 
 

Village des Jeux 

chanson  
officielle 



 

 
 

Plus de  
épreuves 
 

Accompagnateurs 
(trices)  
 

Près de   
bénévoles et officiels 
 

compétitions  
sportives : 
 

athlètes 
 

disciplines 
 

épreuves en leadership : 

       leaders 
 

grands prix :  
Drapeau des JeuxFC | 
Amélioration |  
Esprit de la Francophonie 

Plus de      
            médailles remises 
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jeunes de 14 à 18 ans  
dont une proportion provient  
des écoles d’immersion 
 



Prise de conscience pour plusieurs jeune

La mise en contact de jeunes participants et participantes qui proviennent de toutes les provinces et 
territoires du Canada leur permet de vivre une expérience qui favorise des prises de conscience et des 
apprentissages sur la francophonie.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Pour plusieurs personnes qui vivent dans un contexte majoritairement anglophone, les JeuxFC leur permet 
de vivre, parfois pour la première fois, entièrement en français pendant quelques jours. C’est 
particulièrement vrai pour les jeunes qui proviennent des écoles d’immersion.  

 

 

 

 

Bénéfices des JeuxFC 

…maintenant, je suis conscient que la 
communauté ne veut pas juste dire ma province 
seulement, mais mon pays en entier, car on est 
TOUS une communauté, fiers à parler la langue 
française qui nous a été donnée. 



 

Pour les élèves issus des écoles d’immersion et de langue maternelle anglaise, cet espace peut les rendre 
plus à l’aise de s’exprimer en français.  

 

 

 

 

 

 

 

Cela leur montre qu’il est possible de vivre en français et peut les amener à vouloir le faire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les JeuxFC offrent l’occasion aux participants et aux participantes de découvrir la diversité de la 
francophonie canadienne et ce qu’elle a en commun. 

De voir que la communauté franco-canadienne est aussi grande m'a 
démontré que pour mes études pour ma future carrière je n'ai pas 
besoin d'étudier en anglais et que je peux avoir un développement 
professionnel dans ma langue maternelle partout au Canada. 

Le français n'est pas ma première langue, alors je me sens 
souvent un peu stressé quand je parle aux gens francophones, 
mais cette semaine m'a aidé à être plus à l'aise avec la langue. 
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De meilleures connaissances sur la francophonie 

86,2 % jeunes disent qu’ils et qu’elles ont maintenant de meilleures connaissances concernant la 
francophonie au Canada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Cette expérience éveille aussi un intérêt chez les jeunes d’en apprendre plus sur la francophonie. 71,6 % 
des participants et des participantes disent qu’ils et qu’elles ont envie d’en apprendre plus sur la 
francophonie au Canada.   

Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur la 
situation linguistique au Canada. Je savais 
qu'on avait de la difficulté avec l'insécurité 
linguistique en Nouvelle-Écosse, mais j'ai 
vite appris que cela était le cas un peu 
partout. 

 



 

L’occasion de tisser des liens 

72,6 % des répondants et des répondantes disent qu’ils ont établi des liens solides avec des personnes  
des autres provinces et territoires durant les JeuxFC.  

 

 

 

 

 

Six mois après les JeuxFC, 53,9 % des jeunes disent être encore en contact avec des personnes des  
autres provinces et territoires qu’ils et qu’elles ont rencontrées, et 66,1 % disent avoir établi  
des liens solides avec des personnes des autres provinces et territoires.  

 

 

 

 

Ces jeux m'ont aidé à sortir de ma bulle personnelle, avoir le courage de parler 
à plusieurs nouvelles personnes et créer de nouvelles amitiés. 
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Se définir 

Les termes employés par les jeunes pour se définir se réfèrent majoritairement aux identités provinciales et 
territoriales (Franco-Ontarien et Franco-Ontarienne, Franco-Manitobain et Franco-Manitobaine, etc.) ou 
régionales (Acadien).  

Les jeunes utilisent également des termes plus englobants. « Canadien » est celui qui les identifie le plus, 
puis viennent les termes « bilingues », « francophones », « Canadiens français » et « Franco-canadiens ». 
 

Appartenance à la francophonie 

Au lendemain des JeuxFC, la grande majorité des répondants et des répondantes (93,5 %) affirment que les 
JeuxFC leur ont permis de développer une fierté d’appartenance à la francophonie canadienne. Six mois 
après les JeuxFC, le pourcentage à faire cette affirmation demeure très élevé (88,7 %). 78,5 % des 
participants et des participantes disent s’identifier à la francophonie six mois après la tenue des JeuxFC.  

 

 

 

 

 

 

 

La langue française est perçue comme le trait commun des jeunes.  

 

Construction identitaire 

… il y avait un sens de camaraderie et de rassemblement avec les autres jeunes 
francophones du Canada. On avait tous quelque chose en commun; la langue française. 
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Plusieurs jeunes ont pris conscience de l’importance de l’engagement pour assurer la présence du français en 
contexte minoritaire. Certains réalisent à quel point un tel évènement comme les JeuxFC repose sur le 
bénévolat.  

 

 

 

 

 
 

Plus largement, c’est le lien entre l’engagement et la transmission du français entre les générations qui est fait. 

 

 

 

62,8 % des répondants et des répondantes affirment que leur participation aux JeuxFC les a motivés à 
participer ou à s’impliquer en français dans leur communauté. Six mois après les JeuxFC, 46,1 % des jeunes 
répondants et répondantes disent avoir participé ou s’être engagés davantage dans la francophonie depuis 
les JeuxFC. Nous pouvons constater la même évolution du côté des participants et des participantes qui sont 
68,3 % à dire que la langue française avait beaucoup ou énormément d’importance avant les JeuxFC, alors 
qu’ils étaient 91,7 % à dire qu’elle avait cette importance après les JeuxFC. 

Engagement 

J’ai réalisé à quel point le bénévolat était primordial pour 
l’organisation d’un tel évènement alors je vais m’impliquer davantage! 
Surtout dans le volet sportif comme c’est ce qui me passionne! 
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Désir de diminuer l’insécurité linguistique 

L’insécurité linguistique chez les jeunes d’expression française en contexte minoritaire présente un défi 
constant étant donné que ces derniers rencontrent souvent des critiques face à la qualité de leur langue ou à 
leur accent. C’est en valorisant les accents et en offrant une expérience positive avec le français que la 
confiance naît.  

La prise de conscience de plusieurs jeunes au sujet de la diversité linguistique et culturelle des francophones 
en situation minoritaire a permis de les sensibiliser à l’insécurité linguistique et à l’existence des différentes 
façons de parler. Les JeuxFC ont mené à une acceptation de leur propre manière de s’exprimer. 

 

  

 

 

 

 

Puisque tout le monde avait 
des accents différents, je 
n'avais pas peur que les gens 
me jugent et me sentais à l'aise 
de parler. 



 

De plus, on remarque un apprentissage linguistique et une nouvelle appréciation pour le français 
depuis les JeuxFC. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
La prise de conscience de la diversité des accents et la fierté accrue envers sa langue peut même 
inciter des participants ou des participantes à s’engager pour réduire l’insécurité linguistique.  

Mon français a 
beaucoup amélioré 
pendant la semaine. 
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Constats 

Les résultats de l’étude montrent que la participation aux JeuxFC peut renforcer l’identité et le sentiment 
d’appartenance à la francophonie canadienne, voire au Canada dans certains cas. Elle stimule également 
l’engagement des jeunes d’expression française au sein de leur communauté francophone. Les activités 
culturelles et artistiques mènent à une meilleure appréciation des arts et de la culture francophones au 
Canada. L’évènement offre un espace francophone qui provoque des rencontres et joue un rôle dans le 
développement de liens et d’amitiés. Ces rencontres multiples entre des jeunes provenant de milieux 
différents permettent l’acquisition de connaissances au sujet des autres régions francophones du Canada.  

Pour ceux et celles qui vivent en situation minoritaire linguistique, on remarque une prise de conscience du 
vécu commun avec d’autres, tandis que pour ceux et celles qui vivent en situation majoritaire (le Québec), on 
remarque une sensibilisation à la présence et aux enjeux des communautés francophones en contexte 
minoritaire.  

Cet évènement majeur permet aux jeunes participants et aux jeunes participantes de réaliser qu’il est 
possible d’assurer la présence du français si on s’y engage. La fierté identitaire qu’il favorise fournit la 
confiance requise pour motiver une forme ou une autre d’engagement dans la communauté francophone.  
Les JeuxFC mettent les participants et les participantes en contact avec des jeunes provenant de régions 
différentes et qui ont des accents différents lorsqu’ils s’expriment. Cela peut favoriser une certaine ouverture 
et une acceptation des accents divers, venant renforcer la sécurité linguistique.   

 

 

 

 

Tout le monde acceptait mon accent et me 
montrait que je devais être fière de mon accent 
unique.  
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Les JeuxFC offrent la possibilité de développer des qualités de leader pour de nombreux participants et 
participantes d’assurer une certaine relève dans divers domaines au sein des communautés francophones en 
contexte minoritaire. 

Les JeuxFC font vivre à beaucoup de jeunes participants et participantes une expérience forte en émotions et 
enrichissante tant sur le plan personnel que relationnel. C’est cette expérience que plusieurs jeunes ont envie 
de partager avec d’autres dans leurs milieux respectifs. 
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Apprentissages 

Identité 

Engagement 



Un mot pour décrire ton expérience aux JeuxFC 

Nous avons demandé aux participantes et aux participantes de choisir un mot pour décrire leur expérience 
aux JeuxFC. Le nuage de mots qui suit illustre les mots qui ont été les plus utilisés. La taille des mots est 
relative à la fréquence des mots choisis.  
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