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C'est en parlant français que nous encourageons la diversité culturelle dans notre communauté. Ainsi, 

grâce à cette compréhension d'un grand nombre de personnes qui travaillent ensemble nous 

réussissons à construire des communautés qui sont assez innovantes pour faire face au changement. 

Notre société est composée de différentes cultures qui respectent des différentes morales et valeurs. 

Cela signifie que chaque groupe culturel a des atouts et des perspectives uniques qui peuvent bénéficier 

la société dans son ensemble. Donc, cela indique que la compréhension de la langue française nous 

permet de comprendre la culture francophone, de s'unir avec un groupe d'individus plus divers et de 

créer une communauté plus efficace dans un entier.       

 Pour commencer, l'importance de la langue ne peut pas être surestimée, car elle est définie comme une 

forme d'expression verbale pour la culture (1).  Tous les individus d’une communauté appartiennent à 

plusieurs cultures. Donc, pour être en mesure de les accepter, nous devons d'abord prendre conscience 

que « …nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous aimé profondément, nous voulons 

apprendre et nous avons des espoirs et des rêves…» (1). En outre, pour prendre conscience de ces 

différences culturelles entre les gens, nous devons apprendre à travers l'expérience. Cela inclut prendre 

part de grands événements, tels que le Festival franco-ontarien. Cette célébration qui est maintenant 

reconnue au niveau national, rassemble de grands groupes de francophones dans les objectifs de 

célébrer la culture française (2). Ainsi, en participant à des différentes festivités célébrées par des gens 

français, nous développons un aperçu de respect sur ces différences culturelles, ainsi que d'influencer 

nos propres points de vue, nos valeurs et nos mentalités pour comprendre leur langage à une mesure 

encore plus puissante.        

Ainsi, pour continuer, la diversité culturelle développe un sentiment de confiance, de compréhension et 

de respect au sein de notre communauté, qui conduit finalement à des interactions unifiées entre tous 

les individus. Elle nous aide à ouvrir nos esprits à différents modes de vie et à favoriser la tolérance en 

acceptant une autre culture. D’en plus, la facette la plus importante de réunir une communauté est à 

travers l'utilisation de la communication ouverte et claire (3). Par conséquent, en comprenant le 

français, nous éliminons la barrière de la langue. Cela va garantir l'inclusion de chaque individu qui va 

résulter en travail d’équipe, en résilience, en progrès et en coopération. Dans notre monde 

d'aujourd'hui, notre plus grand problème est le manque d'unité dans la liaison entre communautés (4). 

Ainsi, en encourageant la diversité culturelle, comme dans les écoles et lieux de travail, nous pouvons 

unifier un groupe d'individus. Le point est que ces différences parmi nous peuvent l’unifier notre 

communauté et élargir également notre connaissance sur le monde.       

 Enfin, la mise en place de la diversité dans notre communauté est prouvée d’assurer le succès et la 

croissance au long terme. Des études ont montré que l'augmentation de la diversité culturelle conduit à 

un accroissement en termes de l'enrichissement de l'environnement scolaire dans les écoles, les 

universités et les collèges, qui stimulent l'enseignement et la recherche de nouvelles perspectives (5). En 

outre, la diversité des individus dans les lieux de travail apporte le dynamisme au milieu de ces 



institutions et encourage les compétences variées lorsque les deux groupes peuvent supprimer les 

obstacles à une communication plus efficace. Par exemple, notre école encourage la diversité culturelle 

de langue, en offrant accès des programmes d'immersion en français à tous les étudiants. Ainsi, ceux qui 

apprécient de nouvelles perspectives et une innovation constante, bénéficieront grandement de la 

compréhension de la diversité culturelle et de la langue française.        

Pour conclure, en apprenant le français, nous atteignons la connaissance profonde sur la culture 

française, nous sommes capables d'unir avec les autres individus et finalement construire une 

communauté plus diverse. Par conséquent, non seulement est cette méthode liée à la compréhension 

de la culture française, mais vers toutes les cultures qui composent le monde dans lequel nous vivons 

aujourd'hui. Moi-même, je suis chanceuse de parler quatre langues différentes ;  l'ourdou, l'arabe, 

l'anglais et évidemment le français. Ainsi, ces langues m'aident à comprendre les cultures, leurs 

croyances et leurs valeurs. En outre, cette compréhension me permet de prendre part à de nombreux 

festivals, comme le Folkfest, le Festival musulman et le Festival franco-ontarien. Grâce à ces qualités et 

ces expériences, j'ai créé des liaisons et des fortes amitiés avec une diversité des gens autour de monde. 

Pour conclure, comme Stephen R. Covey a mentionné, « La force se réside dans les différences, pas dans 

les similitudes » (6). Ainsi, notre diversité culturelle ne sera pas un obstacle, mais plutôt une raison de 

notre succès.     
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