
  

 

COLLOQUE INTERNATIONAL 
« LES FRANÇAIS D’ICI » 

6e édition 
Université de Saint-Boniface, 7-9 juin 2016 

 
Conférenciers invités 
 
7 juin 
Robert A. Papen 
Université du Québec à Montréal, Québec 
8 juin 
Patricia Lamarre 
Université de Montréal, Québec 
9 juin 
Wim Remysen 
Université de Sherbrooke, Québec 
André Thibault  
Université Paris-Sorbonne (Paris IV), France 
 

 

 
Plus d’infos : http://ustboniface.ca/lfdi2016 
 

Source : Archives de l'Université de Saint-Boniface, Fonds Godias-Brunet C. 1930 
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 Section Manitoba 

 
 
Qui sommes-nous ? 

 

L’Association francophone pour le savoir – section Manitoba (Acfas-MB) est un 

organisme sans but lucratif qui a fêté ses 25 ans en 2014. 

 

L’Acfas-MB fait la promotion de la recherche et favorise le partage des connaissances 

afin de stimuler le dialogue et de soutenir la vitalité scientifique de la communauté 

francophone au Manitoba. 

 

 

Que faisons-nous ? 

 

• Conférences du midi 

• Journée du Savoir 

• Ateliers scientifiques 

• Appui aux chercheur(e)s/professeur(e)s – colloques, conférences 

• Bourses d’étude (élèves de la 12e année) 

 
 

BON COLLOQUE À TOUTES ET À TOUS ! 
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Un centre de recherche sur la francophonie de l’Ouest 

• logé à l’Université de Saint-Boniface; 

 

création littéraire relatives à l’Ouest canadien, et ce, en français; faciliter la diffusion en 

français des connaissances sur l’Ouest canadien.

Une revue, les Cahiers franco-canadiens de l’Ouest 

• la revue publie en français, à raison d’un volume 

(deux numéros ou un numéro double) par année, 

des articles et des essais, des créations, des comptes  

tous les domaines concernant l’Ouest canadien; 

• textes et sommaires disponibles en ligne sur le 

site Web des Presses universitaires de Saint-Boni-

face, à l’adresse <http://ustboniface.ca/presses>; 

à partir du volume 18 (2006), textes disponibles 

sur le site Web de la plateforme Érudit, à l’adresse  

<http://www.erudit.org>. 

Des colloques

l’Ouest canadien;

global. Identités et communautés francophones en milieu minoritaire au Canada », les 30 

septembre et 1e octobre 2016;

e

l’automne 2018.

Des ouvrages relatifs à la francophonie dans l’Ouest canadien, entre autres : 

•  (ouvrage primé); 

•  (2012), anthologie de textes littéraires 

e et 12e années (anthologie 

Pour de plus amples précisions : http://ustboniface.ca/cefco. 
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Comité scientifique 
 

Laurence Arrighi, Université de Moncton 
Davy Bigot, Université Concordia  

Wladyslaw Cichocki, University of New Brunswick 
Sandrine Hallion, Université de Saint-Boniface 

Carmen LeBlanc, Carleton University 
Isabelle C. Monnin, Université Paris-Sorbonne (Paris IV) 

Sandra Najac, Université de Saint-Boniface 
Liliane Rodriguez, Université de Winnipeg 

Nicole Rosen, Université du Manitoba 
 
 

Comité d’organisation local 
 

Yves Frenette, Université de Saint-Boniface 
Sandrine Hallion, Université de Saint-Boniface 
Yves Labrèche, Université de Saint-Boniface 
François Lentz, Université de Saint-Boniface 

Isabelle C. Monnin, Université Paris-Sorbonne (Paris IV) 
Sandra Najac, Université de Saint-Boniface 

Nicole Rosen, Université du Manitoba 
 
 

Assistant(e)s 
 

Chantale Cenerini, Université du Manitoba 
Frédéric Littamé, Université de Saint-Boniface 
Myriam Dupuis, Université de Saint-Boniface 

 
 

Comité national d’organisation 
 

France Martineau, Université d’Ottawa 
Raymond Mougeon, York University 
Terry Nadasdi, University of Alberta 

Mireille Tremblay, Université de Montréal 
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Commanditaires 
 

Le français à la mesure d’un continent : un pa-
trimoine en partage (dir. France Martineau), 
subventionné par le Conseil de re-
cherches en sciences humaines du Canada 
dans le cadre du programme des Grands 
Travaux de recherche concertée 
 
Chaire de recherche du Canada sur les 
migrations, les transferts et les commu-
nautés francophones (dir. Yves Frenette) 
 
Chaire de recherche du Canada sur les 
interactions entre les langues (dir. Nicole 
Rosen) 
 
Université de Saint-Boniface 
 
  
CRSH (programme Connexion) 
 
Manitoba Research 
 
 
• Association francophone pour le savoir (ACFAS-section Manitoba) 
• Centre de la francophonie des Amériques 
• Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest 
• Éditions du Blé 
• Éducatrices et éducateurs francophones du Manitoba 
• Caisse Groupe Financier 
• Éducation et Formation Manitoba, Division du Bureau de l’éducation française 
• Francofonds 
• La Liberté 
• Gouvernement du Manitoba, Secrétariat aux affaires francophones 
• Société franco-manitobaine 
• Société historique de Saint-Boniface 
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Activités spéciales du colloque 
« Les français d’ici » 

 
 

Mardi 7 juin 2016 
 

18h-19h30 
Visite du Musée canadien pour les droits de la personne 

Coût par personne : 20$ 
Rencontre à 17h45 au musée 

 
 

Mercredi 8 juin 2016 
 

17h30 
Réception du Recteur de l’Université de Saint-Boniface 

Hall Provencher 
 

19h-21h30 
Projection du long métrage de fiction de Stéphane Oystryk « FM Youth » 

suivie d’une discussion avec le réalisateur, des intervenant(e)s invité(e)s et le public 
Salle Martial-Caron 

 
 

Jeudi 9 juin 2016 
 

19h30 
Banquet - Souper au Fort Gibraltar 

18h45-19h15 : visite guidée du fort (optionnelle) 
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Durant le colloque 
« Les français d’ici » 

 
 

 Inscriptions et distribution des trousses 
 

Permanence les mardi 7 et mercredi 8 juin 
8h-13h 

Centre étudiant Étienne-Gaboury 
 
 

Exposition « Le français au Canada » 
 

Durant toute la durée du colloque 
Estrade du Centre étudiant Étienne-Gaboury 

 
 

Vente de livres 
 

Permanence des Éditions du Blé du mardi 7 au jeudi 9 juin 
9h-15h 

Centre étudiant Étienne-Gaboury 
 
 

Exposition de livres 
 

Exposition des livres parus dans la collection « Les Voies du français » aux 
Presses de l’Université Laval codirigée par France Martineau (Université 

d’Ottawa) et Wim Remysen (Université de Sherbrooke) 
Les mardi 7 et mercredi 8 juin 

8h-13h 
Centre étudiant Étienne-Gaboury 
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Programme 

 
Mardi 7 juin 2016 

8h15 

 

Centre étudiant Étienne-Gaboury 

Inscriptions 

8h45 Salon Sportex (salle 1341) 

Mot de bienvenue 

 

Table ronde scientifique (Journée d’étude interdisciplinaire, 6 juin) 

« Langue, culture et histoire d'une Amérique francophone plurielle : 

vers un corpus de ressemblances » 

 

Intervenant(e)s invité(e)s : 

Monica Heller, Université de Toronto (Ontario) 

Nicole St-Onge, Université d’Ottawa (Ontario) 

Joseph Yvon Thériault, Université du Québec à Montréal (Québec) 

 

Modératrice : Isabelle C. Monnin, Université Paris-Sorbonne (Paris IV) 

11h Pause santé au Centre étudiant Étienne-Gaboury 

11h30 Salle 1214 

Conférence inaugurale 

Robert A. Papen 

Université du Québec à Montréal (Québec) 

 

Les variétés de français de l’Ouest canadien : 

un bilan de plus de 60 ans de recherche 

 

Présidence : Raymond Mougeon, York University/Collège Glendon 

12h30 Diner au Centre étudiant Étienne-Gaboury 
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 Du XVIIe au XXIe siècle : dynamiques 
migratoires, contributions et retombées 

Salle 0614, Pavillon Marcel-A.-Desautels 

Présidence : Patrick Noël, Université de Saint-Boniface 

Dynamiques internes comparées 

 

Salle 0617, Pavillon Marcel-A.-Desautels 

Présidence : Yves Frenette, Université de Saint-Boniface 

14h Kelly Wiechman 

University of Florida (États-Unis) 

Parcours migratoires différentiels des 
francophones en Caroline du Sud 

Louise-Laurence Larivière 

Université de Montréal (Québec) 

Anglicismes au Québec et au Manitoba : 
comparaison 

14h30 Florence Ott 

Université de Moncton/Campus de Shippagan 
(Nouveau-Brunswick) 

La contribution des Religieuses Hospitalières 
de St-Joseph dans les soins de santé et 
l’éducation des francophones du Nord-Est du 
Nouveau-Brunswick (1868-1975) 

Davy Bigot et Robert A. Papen 

Université Concordia et Université du Québec à 
Montréal (Québec) 

Les emprunts à l’anglais dans deux 
communautés francophones : Casselman (ON) 
vs Mont-Bleu (QC) 

15h  Pause santé au Centre étudiant Étienne-Gaboury 

15h30 

 

 

Isabelle C. Monnin 

Université Paris-Sorbonne (France) 

‘Ceux qui sont partis’… Vers une 
ethnographie linguistique d’un contexte de 
migration particulière. Du Manitoba au 
Québec (1960 – 1980) 

Philip Comeau, Stephanie Fritzenkötter et Marie-Eve Perrot 

Université du Québec à Montréal (Québec), 
Université de Trèves (Allemagne) et Université 
d’Orléans (France) 

Ressemblances et différences dans les 
dynamiques de l’emprunt en français acadien : 
les conjonctions de subordination à Moncton et à 
La Baie Sainte-Marie 

16h 

 

Laurence Arrighi et Émilie Urbain 

Université de Moncton (Nouveau-Brunswick) 

Les « mauvais élèves » de la francophonie : 
qualité de la langue, qualité de la 
communauté 

Ingrid Neumann-Holzschuh et Julia Mitko 

Université de Regensburg (Allemagne) 

Le développement de l’aspect habi tue l  dans les 
parlers acadiens et en français louisianais 

16h30 

 

Geneviève Bernard Barbeau 

Université du Québec à Trois-Rivières (Québec) 

Communautés francophones, revendications 
et médias sociaux : l’exemple de 
#nouscomptons lors de la campagne 
électorale canadienne de 2015 

Pierre-Don Giancarli 

Université de Poitiers (France) 

Diversité des formes pronominales dans deux 
variétés de français canadiens : acadien vs. 
laurentien (Est et Ouest), comparé au français de 
France 

 

18h-
19h30 

 

Visite du Musée canadien pour les droits de la personne 
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Mercredi 8 juin 2016 

8h30 

 

Salle 1214 

Conférence 

Patricia Lamarre 

Université de Montréal (Québec) 

 

Une francophonie canadienne en redéfinition :  
transformations, brouillages et tensions discursives 

 

Présidence : Émilie Urbain, Université de Moncton 

9h30  Pause santé au Centre étudiant Étienne-Gaboury 

 Atelier sur Rbrul 

Salle 0617, Pavillon Marcel-A.-Desautels 

Animatrice : Naomi Nagy, University of Toronto (Ontario) 

10h Atelier (inscription préalable requise) 

12h30 Diner au Centre étudiant Étienne-Gaboury 

 Point de mire : l’Ouest canadien 1 

Salle 0614, Pavillon Marcel-A.-Desautels 

Présidence : Michel Verrette, Université de Saint-
Boniface 

Variation stylistique 

Salle 0617, Pavillon Marcel-A.-Desautels 

Présidence : Sandra Najac, Université de Saint-Boniface 

14h00 Samantha Cook 

Université de Winnipeg (Manitoba) 

 

L’espace linguistique et le vécu dans l ’ange  
de Jean Chicoine 

Raymond Mougeon et Katherine Rehner 

York University/Collège Glendon et University of 
Toronto/Mississauga (Ontario) 

Variation socio-stylistique dans le discours des 
enseignants en salle de classe 

14h30 Gail Cormier 

Université du Manitoba (Manitoba) 

Le paysage linguistique de trois écoles 
manitobaines 

Monelle Guertin 

Université du Québec à Montréal (Québec) 

Variation sociophonétique et attitudes linguistiques 
en français langue seconde à Montréal 

15h  Pause santé au Centre étudiant Étienne-Gaboury 
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 Point de mire : l’Ouest canadien 2 

Salle 0614, Pavillon Marcel-A.-Desautels 

 

« Le français à la mesure d’un continent » 

Salle 0617, Pavillon Marcel-A.-Desautels 

Présidence : Sandrine Hallion, Université de Saint-Boniface 

15h30 

 

 

Liliane Rodriguez 

Université de Winnipeg (Manitoba) 

Foulard ,  é charpe ,  ca che -nez ,  c r émone ,  ou 
s car f  :  synonymes et variation topolectale 
dans le vocabula ir e  d i sponib l e  des jeunes 
Manitobains 

Sylvie Dubois 

Louisiana State University (États-Unis) 

Certitudes spirituelles et incertitudes 
orthographiques : les usages manuscrits des 
Ursulines à partir du XVIIe siècle 

 

16h 

 

ANNULÉE 

Réjean Canac-Marquis et Christian Guilbault 

Simon Fraser University (Colombie-
Britannique) 

Nouveau corpus de la communauté de 
Maillardville : étude transgénérationnelle 

Dan Golembeski 

Grand Valley State University (États-Unis) 

 

Dubreuilville : portrait historique et linguistique 
d’une communauté à majorité francophone dans le 
district de l’Algoma (nord de l’Ontario) 

16h30 

 

 

 

 

Hélène Blondeau, Raymond Mougeon et Mireille Tremblay 

University of Florida (États-Unis), York 
University/Collège Glendon (Ontario) et Université de 
Montréal (Québec) 

Variation dans l’usage de ça  fa i t  que ,  a lor s ,  donc  et 
so  à Montréal et à Welland 

17h30 

 

Hall Provencher 

Réception du Recteur de l’Université de Saint-Boniface 

19h-
21h30 

Salle Martial-Caron 

Projection du long métrage de fiction de Stéphane Oystryk « FM Youth » 

suivie d’une discussion avec le réalisateur 

 

Intervenant(e)s invité(e)s : 

Laurence Arrighi (linguiste), Jean Chicoine (écrivain) et Rhéal Cenerini (dramaturge) 

 

Modératrice : Chantale Cenerini, Université du Manitoba 
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Jeudi 9 juin 2016 

9h 

 

Salle 1214 

Conférence 

Wim Remysen 

Université de Sherbrooke (Québec) 

 

L’enquête dialectologique de la Société du parler français au Canada (1904-1906) : une fenêtre sur la 
variation géographique du français québécois à l’aube du 20e siècle 

 

Présidence : Karine Gauvin, Université de Moncton 

 Le français laurentien dans les médias 

Salle 0614, Pavillon Marcel-A.-Desautels 

Présidence : Yves Labrèche, Université de Saint-Boniface 

Français canadien en contact 1 

Salle 0617, Pavillon Marcel-A.-Desautels 

Présidence : Anne Sechin, Université de Saint-Boniface 

10h Mireille Tremblay, Adèle Aubin, Emmanuelle Labeau et 
Hélène Blondeau 

Université de Montréal (Québec), Aston University 
(États-Unis) et Université of Florida (États-Unis) 

La variation diatopique dans les SMS et 
l’expression de la référence temporelle au futur 

Myriam Paquet-Gauthier 

Université Paris Diderot (France) 

 

Ne pas dire… mais dire… : effets des proscriptions 
linguistiques sur l'utilisation d'« anglicismes 
sémantiques » au Québec 

10h30 Anne-José Villeneuve 

Université de l’Alberta/Campus Saint-Jean (Alberta) 

Entre vernaculaire et ‘standard’ : le français 
québécois parlé en contexte d’entrevue 

 

Valérie Raymond 

Université Laurentienne (Ontario) 

Facteurs sociolinguistiques et linguistiques 
influençant l’attribution du genre grammatical aux 
substantifs d’origine étrangère employés en français 

11h Pause santé au Centre étudiant Étienne-Gaboury 

 Emploi des auxiliaires en français canadien 

Salle 0614, Pavillon Marcel-A.-Desautels 

Présidence : Lise Gaboury-Diallo, Université de Saint-
Boniface 

Français canadien en contact 2 

Salle 0617, Pavillon Marcel-A.-Desautels 

11h30 Béatrice Rea 

University of Oxford (Royaume-Uni) 

Avoir  ou ne  pas  avo ir  : étude sociolinguistique 
de l’alternance des auxiliaires dans le français 
de Montréal (1971-2016) 

Luc Baronian et Alice Tremblay 

Université du Québec à Chicoutimi (Québec) 

Une stratégie récente d'infixation explétive en 
français québécois ? 

12h 

 

Basile Roussel 

Université d’Ottawa (Ontario) 

Deux auxiliaires pour le prix d’un : l’alternance 
entre avo ir  et ê t r e  en français acadien  

Carmen LeBlanc 

Carleton University (Ontario) 

Les emprunts à l’anglais, traces d’un passé 
d’engagés  

12h30 Diner au Centre étudiant Étienne-Gaboury 
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 La langue écrite au Québec : normes et 
variations 

Salle 0614, Pavillon Marcel-A.-Desautels 

Présidence : Jean Valenti, Université de Saint-Boniface 

Le français canadien : sociophonétique 

Salle 0617, Pavillon Marcel-A.-Desautels 

Présidence : Liliane Rodriguez, Université de Winnipeg 

14h Marie-Hélène Côté et Wim Remysen 

Université Laval et Université de Sherbrooke 
(Québec) 

Les notes de prononciation dans le 
Mult id i c t ionnaire  de  la  langue  f rança i s e  : 
description et analyse à la lumière de l’usage 
québécois  

Wladyslaw Cichocki et Yves Perreault 

University of New Brunswick et Université de Moncton 
(Nouveau-Brunswick) 

Contribution à l’étude phonétique et 
géolinguistique du R en français parlé au Nouveau-
Brunswick 

14h30 Alice Tremblay et Luc Baronian 

Université du Québec à Chicoutimi (Québec) 

Fondements linguistiques de chroniques de 
langue québécoises 

Nicole Rosen et Daniel Bérubé 

Université du Manitoba et Université de Saint-Boniface 
(Manitoba) 

Le voisement dans la variété franco-manitobaine : 
effet de la langue et de l'acquisition  

15h Pause santé au Centre étudiant Étienne-Gaboury 

15h30 Franz Meier 

Université d’Augsbourg (Allemagne) 
 
La conception de la langue chez les réviseurs en 
presse écrite québécoise 

 

Hugo Saint-Amant Lamy 

Université Laval (Québec) 

La m[e]re de la m[ɜ]re de ma m[ai]re : 
neutralisation et diphtongaison des voyelles 
moyennes chez des locuteurs nés au tournant du 
20e siècle 

16h 

 

Karine Gauvin 

Université de Moncton (Nouveau-Brunswick) 

Le traitement réservé aux acadianismes dans le 
dictionnaire québécois Usito  

Philippe Gauthier 

Western University (Ontario) 

Une situation tendue : situer la tension dans le 
système vocalique du français laurentien  

17h 

 

Salle 0133 

Conférence 

André Thibault 

Université Paris-Sorbonne (France) 

 

Français antillais et nord-américains : portrait contrastif de leurs traits internes et externes 

 

Présidence : Ingrid Neumann-Holzschuh, Université de Regensburg 

 

 

19h30 

 

Banquet - Souper au Fort Gibraltar 
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Journée d’étude interdisciplinaire (6 juin) et table ronde scientifique 

 
Langue,  cul ture  e t  his to ire  d ’une Amérique f rancophone plur ie l l e  :   

Vers un corpus de ressemblances 
 
 

À l’échelle de la planète, les locuteurs du français contribuent à créer un espace nommé francophonie 
– un espace conceptuel plutôt que physique – auquel appartient toute personne qui parle le français. 
En Amérique du Nord, puisant dans un héritage linguistique commun (acquis par l’ancêtre ou par la 
tradition), la francophonie se décline toutefois en plusieurs espaces francophones distincts : le 
Québec, l’Acadie, l’Ontario et l’Ouest canadien, la Louisiane, les Petits-Canadas de Nouvelle-
Angleterre, les Antilles. Héritiers de la Nouvelle-France (et de son histoire parfois tumultueuse), du 
peuplement de l’Ouest, des contacts avec les Amérindiens ou du système esclavagiste, ces 
francophonies se distinguent les unes des autres; en raison de l’étendue du continent nord-américain, 
les populations francophones se sont rapidement fragmentées et ont chacune connu, au fil des 
siècles, des développements socio-historiques distincts. 

 
Malgré les réalités plurielles vécues en Amérique du Nord, qui ont contribué à la régionalisation et à 

la spécificité linguistico-culturelle de chaque francophonie nord-américaine, les diverses 
communautés francophones du continent ont toujours partagé, et partagent encore aujourd’hui, deux 
réalités : la pratique du français et la minorisation de cette langue – par rapport à la langue plus 
couramment en usage, l’anglais. Or, il est à se demander comment ces réalités connexes ont entraîné, 
inéluctablement, des ressemblances intercommunautaires.  

 
La journée d'étude du 6 juin 2016 rassemblera neuf jeunes chercheurs et cinq chercheurs 

chevronnés qui proviennent d’une gamme de disciplines et qui travaillent activement sur diverses 
régions de la francophonie nord-américaine. 

 
Désireux d'approfondir la thématique, les participants se réuniront le temps d’une journée dans le 

but d'élargir la discussion sur les ressemblances partagées par la constellation des francophonies 
nord-américaines à travers leur histoire passée et actuelle.  

 
Les pistes de réflexions suivantes seront foulées lors de la journée d’étude et approfondies à la table 

ronde : 
 

• Qui est considéré comme étant « francophone » en Amérique du Nord ? 
• L’étiquette identitaire « francophone » est-elle nécessairement tributaire de la pratique de la langue 

française (peu importe la forme) ? 
• Comment se vivent les efforts de revitalisation et/ou de francisation ? Qu’apportent-ils [de nouveau] 

aux communautés ? 
• Comment l’hybridité identitaire est-elle ou a-t-elle été vécue? En quoi est-ce qu’elle modifie ou a 

modifié l’identité francophone ? 
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En guise de clôture de la journée d’étude interdisciplinaire et d’inauguration de la 6e édition du 
colloque Les français d’ici, une table ronde unira quelques participants (tant des chercheurs établis que 
des jeunes chercheurs) pour présenter et discuter des questionnements et des résultats élaborés au 
cours de l’événement. Cette occasion permettra de poursuivre et d’approfondir la réflexion, à la 
lumière des échanges, des débats, des thèses et des recherches exposés au cours de la journée 
d’étude. 

 
Tout en privilégiant les ponts entre les disciplines, chercheurs établis et jeunes chercheurs s’uniront 

pour remettre en question les perceptions et les représentations des francophonies nord-américaines 
et faire le point sur ce champ d’étude, ouvrant ainsi la voie à une description globale et actuelle du 
paysage linguistico-identitaire des francophonies de l’Amérique du Nord.  
 
 
Intervenants à la table ronde 
 

• Monica Heller, Université de Toronto 
• Nicole St-Onge, Université d’Ottawa 
• Joseph Yvon Thériault, Université du Québec à Montréal 

 
 
Représentants étudiants 
 

• Julie Bergeron-Proulx, Université de Montréal 
• Gail Cormier, Université du Manitoba 
• Kelly A. Wiechman, University of Florida 

 
 
Modératrice 
 

• Isabelle C. Monnin, Université Paris-Sorbonne (Paris IV) 
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Conférencières et conférenciers invités 
 
Mardi 7 juin 2016 à 11h30, salle 1214 
 

Robert A. Papen, Université du Québec à Montréal 
 

Les variétés de français de l’Ouest canadien : 
un bilan de plus de 60 ans de recherche 

 
Notice biobibliographique 

Robert A. Papen, professeur titulaire au Département de linguistique de l’Université du Québec à 
Montréal, est maintenant à la retraite mais poursuit toujours ses nombreux intérêts scientifiques. 
D’origine canado-franco-belge, Robert a grandi en Saskatchewan et a fait ses études classiques au 
Collège Saint-Jean d’Edmonton (devenu depuis le Campus Saint-Jean, faculté francophone de 
l’Université d’Alberta). Après avoir enseigné le français aux États-Unis pendant une dizaine d’année, 
il a terminé ses études doctorales en linguistique à l’Université de Californie à San Diego, et est 
retourné à son alma mater, où il a enseigné avant de poursuivre sa carrière à l’UQAM. Durant ses 
années passées en Alberta, il a mis sur pied un très important corpus de français oral (le corpus 
Papen-Rochet), comprenant 180 locuteurs de trois communautés francophones de l’Alberta 
(Edmonton, Bonnyville et Falher). 

Formé en créolistique, Robert Papen s’est très tôt intéressé au mitchif, langue mixte franco-crie 
parlée par les Métis de l’Ouest canadien, dont ses analyses ont fait l’objet de plusieurs publications 
scientifiques (dont Papen 2005). Par la suite des choses, il s’est également intéressé au français parlé 
par les communautés métisses de l’Ouest, tant au Manitoba qu’en Saskatchewan, variété alors 
totalement inconnue des linguistes (Papen 2012). Plus récemment, il s’est penché sur la situation des 
Métis francophones de l’Ontario et il s’est mis à analyser le français parlé dans la communauté de 
Prince Albert en Saskatchewan. 

Auteur de plus d’une cinquantaine d’articles, ses plus récentes publications portent sur une vaste 
comparaison de l’emploi des adverbes de restriction en français laurentien (Mougeon, Hallion, Bigot 
et Papen 2016), sur la comparaison structurale entre le mitchif et le chiac (Papen 2014a), sur le statut 
de la liaison en mitchif (Papen 2014b), sur la norme orale du français laurentien (Bigot et Papen 
2013) et la direction (conjointement avec S. Hallion) du collectif À l’ouest des Grands Lacs : communautés 
francophones et variétés de français dans les Prairies et en Colombie-Britannique, publié par les Presses de 
l’Université Laval dans la collection « Les Voies du français », paru en 2014 et dans lequel il cosigne 
un article portant sur quelques aspects phonétiques du parler de Prince Albert. 
 
Résumé de la conférence 

D’emblée, il faut reconnaître que les variétés de français parlées dans les provinces canadiennes à 
l’ouest de l’Ontario sont malheureusement encore assez mal connues. Même si les recherches sur ces 
variétés ont commencé il y a plus de 60 ans (Sanders 1954), elles ont été relativement peu 
nombreuses et leurs résultats ont souvent été publiés dans des revues ou des collectifs mal connus au 
Québec et ailleurs (par ex. Les Cahiers franco-canadiens de l’Ouest ou les Actes des colloques du Centre d’études 
franco-canadiennes de l’Ouest (CEFCO)). Néanmoins, la recherche sur ces parlers s’est intensifiée depuis 
une vingtaine d’années, à tel point que plusieurs revues de la littérature ont déjà vu le jour (Larivière 
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1992, 1994; Papen 2005; Hallion Bres 2005, 2006; Papen et Hallion 2014a) et deux ouvrages 
collectifs dédiés spécifiquement à ces parlers ont été publiés récemment (Papen et Fauchon 2005; 
Papen et Hallion 2014b). 

Le but de cette présentation est de faire le bilan général des recherches (phonético-phonologiques, 
morphosyntaxiques et lexicales ainsi que variationnistes) qui ont porté sur les variétés de français des 
quatre provinces de l’Ouest. Vu l’absence de données sur la situation dans les Territoires du Nord-
Ouest ou au Yukon, ceux-ci ne seront pas considérés.  

Étant donné les limites de temps, je ne m’attarderai pas aux nombreuses recherches qui relèvent soit 
de la sociologie du langage, par exemple les analyses de la situation minoritaire des francophones de 
l’Ouest, du bilinguisme et de la diglossie ou de la dominance langagière, soit des études portant sur la 
conscience linguistique et identitaire des locuteurs ou encore de la compétence en français des élèves 
inscrits dans des programmes d’enseignement par immersion. 

On verra, entre autres, que contrairement au reste du Canada, il existe trois souches distinctes de 
français dans l’Ouest, celle la plus répandue étant, bien sûr, le français laurentien. S’y ajoute le 
français « mitchif », qui, tout en étant de souche laurentienne ancienne, présente de nombreux 
aspects dissidents par rapport aux autres parlers laurentiens. Cette variété est maintenant en situation 
périlleuse et risque de disparaître à tout jamais. Et, fait encore assez mal connu, il y a eu pendant 
assez longtemps suffisamment de communautés de colons francophones d’origine européenne dans 
les Prairies pour que leur(s) français constitue(nt) une troisième variété et même si les descendants 
contemporains de ces colons européens ont massivement adopté le français laurentien, certaines 
traces du français hexagonal demeurent encore vivantes (Papen et Marchand 2006; Martineau 2014).  

On verra, en fin de compte, à quel point la situation linguistique et sociolinguistique des parlers de 
l’Ouest est beaucoup plus complexe et intéressante que d’aucuns pourrait le soupçonner. 
 

✵ 
 
Mercredi 8 juin 2016 à 11h30, salle 0133 
 

Patricia Lamarre, Université de Montréal 
 

Une francophonie canadienne en redéfinition : 
transformations, brouillages et tensions discursives 

 
Notice biobibliographique 

Patricia Lamarre est professeure titulaire à l’Université de Montréal où elle enseigne des cours de 
sociolinguistique critique et de didactique des langues. Chercheure au Centre d’études ethniques des 
universités montréalaises, elle est également responsable de l’axe de recherche « Langues, identités et 
relations intergroupes ». Ses travaux et publications récentes traitent principalement de la dynamique 
langagière au Québec et du phénomène croissant du plurilinguisme, en particulier chez les jeunes 
d’origine immigrante. Elle a mené récemment deux études sur les pratiques langagières des jeunes 
adultes montréalais. Elle a également publié une série d’articles sur les ajustements faits par la 
communauté anglo-québecoise face aux changements de statut du français et suit de près l’initiative 
visant à transformer des écoles de langue minoritaire en centre communautaire d’apprentissage au 
Québec.  
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Résumé de la conférence 

La francophonie canadienne vit une transformation démographique importante et devient 
rapidement plus diversifiée tant d’un point de vue ethnique, religieux, racial et linguistique. La 
diversité à l’intérieur de la francophonie canadienne n’est pas un phénomène nouveau. Ceci dit, elle 
s’intensifie actuellement grâce aux initiatives politiques qui ont pour objectif d’attirer et d’intégrer des 
immigrants afin de contribuer à la vitalité démographique de la population francophone. Ces 
initiatives entrainent une présence croissante de nouveaux arrivants dans la francophonie canadienne 
et dans leurs institutions et contribuent à une transformation que nous pouvons décrire « de 
l’intérieur ». Cette transformation voulue présente un certain nombre de défis. Entre autres, elle 
provoque la nécessité de repenser des termes tels que « francophone », « Québécois », « Acadien » ou 
« Franco-Manitobain » – termes souvent définis en lien avec un passé collectif partagé. Mais 
aujourd’hui, qui est francophone, Acadien, Québécois ou Franco-manitobain ? Et lorsqu’on parle de 
communauté, de qui parle-t-on ? 

Dans cette présentation, nous tenterons de soulever les défis actuels d’une redéfinition de la 
francophonie, ainsi que de proposer quelques pistes de réflexion sur les manières de mieux ouvrir 
nos institutions francophones, conçues pour protéger et promouvoir des communautés linguistiques 
historiquement définies, à de nouvelles réalités et à des populations ayant des backgrounds, mais 
aussi des quotidiens, linguistiquement et culturellement complexes et diversifiés. 

Nous examinerons également des contradictions et tensions qui émergent dans des pratiques 
discursives et interactions autour de la définition et de l’utilisation de ces termes. Malgré l’ouverture 
mise de l’avant dans les politiques publiques, il semblerait que des marqueurs audibles comme 
l’accent continuent à signaler des frontières ethnolinguistiques et identitaires. Des données d’études 
ethnographiques menées à Montréal serviront de base pour la discussion et nous tenterons de 
l’élargir vers d’autres contextes franco-canadiens. 
 

✵ 
 
Jeudi 9 juin 2016 à 9h, salle 1214 

 
Wim Remysen, Université de Sherbrooke 

 
L’enquête dialectologique de la Société du parler français au Canada (1904-

1906) : une fenêtre sur la variation géographique du français québécois à l’aube 
du 20e siècle 

 
Notice biobibliographique 

Wim Remysen est professeur agrégé en sociolinguistique et en linguistique française au Département 
des lettres et communications de l’Université de Sherbrooke. Il se spécialise dans l’étude des 
représentations linguistiques des Québécois et s’intéresse à la situation sociolinguistique actuelle et 
passée du Québec sous divers angles (la question de la norme du français au Québec, le mouvement 
de correction de la langue, les rapports entre langue et identité, le rôle de Montréal dans la dynamique 
sociolinguistique québécoise, etc.). Ses recherches les plus récentes portent sur les idéologies 
linguistiques diffusées dans la presse québécoise depuis le milieu du 19e siècle, sur l’histoire du 
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français québécois aux 18e et 19e siècles et sur la perception des accents régionaux au Québec. 
Depuis 2013, il dirige le Centre de recherche interuniversitaire sur le français en usage au Québec 
(CRIFUQ). 
 
Résumé de la conférence 

Les dialectologues québécois distinguent deux grandes régions linguistiques au Québec (l’Ouest et 
l’Est) à l’intérieur desquelles se dégagent des régions d’étendue plus limitée (la Beauce ou le 
Saguenay, par exemple) (Lavoie 1994, Bergeron 1995, Lavoie et Verreault 2004). Ils identifient aussi 
au centre de la province une région dite « mixte », véritable zone de transition entre l’Ouest et l’Est 
qui n’est pas sans rappeler le Croissant entre les zone d’oïl et d’oc en France (Lavoie et Verreault 
1999). La délimitation et la caractérisation de ces régions s’appuient essentiellement sur des données 
amassées dans les années 1970 par des équipes réunies autour de Gaston Dulong et de Thomas 
Lavoie et dont les collectes de données ont mené à la publication de deux atlas linguistiques (Dulong 
et Bergeron 1980, Lavoie, Bergeron et Côté 1985). 

Notre conférence aborde la variation géographique antérieure aux années 1970, qui a reçu moins 
d’attention. Il s’agit pourtant d’un aspect essentiel pour comprendre l’émergence et la formation des 
variétés régionales au Québec. Cela paraît d’autant plus pertinent que, dans l’histoire de l’occupation 
de l’espace québécois, la période couvrant la deuxième moitié du 19e siècle et le début du 20e 
constitue une période charnière : elle correspond à l’élargissement progressif du territoire habité de la 
vallée laurentienne (Courville 1996), ce qui a donné naissance à de nouveaux espaces régionaux avec 
des expressions identitaires distinctes. Or il existe pour cette période une documentation riche, mais 
peu étudiée, réunie au début du 20e siècle par la Société du parler français au Canada. Cette société 
savante a mené, quelques années après sa fondation en 1902, une enquête géolinguistique par 
correspondance qui a connu beaucoup de succès auprès de ses collaborateurs. Réalisée à travers cinq 
consultations qui s’échelonnent de 1904 à 1906, cette enquête a permis de collecter de l’information 
auprès d’environ 175 collaborateurs au sujet de la diffusion régionale de près de 4 000 emplois, 
essentiellement des particularismes lexicaux et sémantiques propres à la langue populaire des 
Québécois. Mis à part quelques études (Lavoie 1979, Laflamme 2004, et, surtout, Mercier 1999, 
2002), ces données n’ont été analysées que partiellement malgré leur richesse documentaire évidente. 

Notre objectif est de contribuer à l’étude de la documentation dialectologique de la Société en vue de 
mieux comprendre la dynamique régionale qui caractérisait le français tel qu’il avait cours au Québec 
au tournant des 19e et 20e siècles. Pour y arriver, nous nous servirons de l’édition des cahiers 
d’enquête de la Société établie par Mercier (1999, 2002). Ces données se prêtent bien à une analyse 
géolinguistique qui ne prend pas les mots répertoriés comme point de départ, mais plutôt les 
différents points d’enquête. Cette approche, qui est aussi celle que privilégie Cossette (1996), est 
complémentaire à celle qu’adoptent traditionnellement les dialectologues lorsqu’ils tracent des 
isoglosses individuelles dans le but de délimiter des aires linguistiques. Elle devrait nous permettre 
d’apporter un éclairage original à l’histoire du français québécois, et notamment de sa variabilité 
régionale à travers le temps. En outre, par la prise en compte de l’histoire de l’occupation de l’espace 
québécois (développement de réseaux, migrations à l’intérieur de la province, urbanisation de la 
population, etc.), notre étude s’intègre bien dans la perspective de la sociolinguistique historique. 

 

✵ 
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Jeudi 9 juin 2016 à 17h, salle 1214 
 

André Thibault, Université Paris-Sorbonne (Paris IV) 
Français antillais et nord-américains : 

portrait contrastif de leurs traits internes et externes 
 
Notice biobibliographique 

André Thibault est professeur à l’UFR de Langue française de l’Université Paris-Sorbonne et 
directeur-adjoint de la Revue de Linguistique Romane. Spécialiste de la variation du français en 
francophonie, il est l’auteur du Dictionnaire suisse romand (1997) et l’éditeur de nombreux recueils tels 
Richesses du français et géographie linguistique (2008), Gallicismes et théorie de l’emprunt linguistique (2009), Le 
français dans les Antilles (2012) et Du français aux créoles (2016). 
 
Résumé de la conférence 

L’exposé offrira une présentation des caractéristiques convergentes et divergentes du français dans 
les Antilles, considéré par rapport aux variétés nord-américaines. On traitera d’abord les aspects 
internes (phonétiques, morphosyntaxiques et lexicaux), dans une perspective historique 
(reconstruction du français colonial) et aréologique (degrés de parenté avec le louisianais, l’acadien, le 
laurentien) ; puis, les aspects externes, en tentant de modéliser la complexité des rapports 
diglossiques français/créole d’une part et français/anglais d’autre part, tout en tenant compte de la 
grande variabilité de chacune de ces aires (départements d’Outre-Mer vs. Haïti dans les Antilles ; 
milieux francophones majoritaires vs. minoritaires sur le continent). La question des attitudes des 
locuteurs envers leurs langues (discours épilinguistiques) sera également évoquée et déclinée sous 
plusieurs aspects : les pratiques (parallèles ? conflictuelles ? différenciées ? complémentaires ?) du 
créole et du français ; la littérarité et la scripturalité du créole ; le créole dans la société (la place du 
créole dans les médias, les arts, le débat politique ; sa standardisation) ; la variation diasystémique du 
créole (représentations sociales de la différenciation dialectale Martinique, Guadeloupe, Haïti, 
schibolleths ; loyauté et trahison linguistiques ; créole basi-/méso-/acrolectal ; unilinguisme créole ou 
français ; différenciation diaphasique du créole ; le créole et les Métropolitains ; la francisation et le 
recul du créole). 

✵ 
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Séances parallèles 
 

Laurence Arrighi et Émilie Urbain 
Université de Moncton 

Les « mauvais élèves » de la francophonie : qualité de la langue, qualité de la communauté 

« Les minorités linguistiques [...] font souvent l’objet de représentations dévalorisantes voire 
condescendantes, et souvent les frais de spéculations de toutes sortes [...] quant aux chances de survie 
de leur langue qui agit comme gage d’une identité distincte », soulignent Boudreau et Violette (2009 : 
13) dans un article consacré à la francophonie acadienne du Nouveau-Brunswick. Nombre de 
discours publics permettent en effet de prendre la mesure de l’instrumentalisation de communautés 
minoritaires auxquelles des représentants de groupes francophones plus majoritaires distribuent bons 
et mauvais points. Ce discours évaluatif se fonde sur le postulat qu’à une « communauté de qualité » 
correspond une langue unique, homogène et de qualité et que l’assimilation se marque avant tout à 
l’intérieur même de la langue.  

Ainsi, l’an dernier, un écrivain français intervenait dans le Figaro pour tancer la nouvelle présidente de 
l’OIF, ancienne Gouverneure générale du Canada, en lui demandant dans une lettre ouverte si elle 
parlait le « franco-canadien », compris comme une variété linguistique mixée de français et d’anglais. 
Plus près de chez nous, on peut noter, sous la plume de certains agents sociaux québécois, le recours 
régulier aux communautés minoritaires francophones nord-américaines, aux pratiques linguistiques 
qu’on leur prête et à leur situation sociale et politique comme contre-exemples (Auteures, à paraitre). 
Nous proposons ici d’étendre notre recherche sur cette problématique, menée jusqu’alors 
essentiellement pour les communautés acadiennes et louisianaises, aux discours d’évaluation dont les 
francophonies canadiennes de l’Ouest font l’objet, en particulier celle du Manitoba. Comment sont-
elles envisagées ? Qu’en est-il dit ? Quelles sont les convergences et / ou divergences en regard des 
discours sur d’autres communautés francophones nord-américaines ? À en juger par le contenu du 
fameux « Ch’suis tanné » du dramaturge de Winnipeg Marc Prescott, qui note une série de lieux 
communs dans les discours en circulation sur la francophonie manitobaine, des points de rencontre 
semblent émerger.  

Par le biais d’une recherche dans un corpus de discours médiatiques canadiens constitué par 
l’intermédiaire de la base de données Eureka (mais aussi de documentation institutionnelle et 
académique recueillie dans différentes archives, notamment celles du Centre de recherche en 
civilisation canadienne-française), nous mènerons une recension de ces discours que nous 
envisagerons ensuite selon une lecture critique (Heller 2002) qui interroge les contextes de prise de 
parole, les idéologies qui sous-tendent les propos et les intérêts des discoureurs. In fine, nous 
regarderons comment cette distribution de bons points, parfois, et de mauvais points, souvent, sur la 
qualité de la langue sert des prises de position sur des questions avant tout politiques, économiques 
et sociales.  
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Luc Baronian et Alice Tremblay 
Université du Québec à Chicoutimi 
 
Une stratégie récente d’infixation explétive en français québécois ? 
 
Pour mettre l’emphase, l’anglais permet l’infixation d’un mot souvent vulgaire. Ainsi, Manitoba, 
unbelievable et Ontario peuvent, en anglais populaire, devenir Mani-freakin’-toba, un-bloody-believable et On-
fuckin’-tario. Ces faits ne sont pas anodins ; ils permettent de questionner la structure de l’accentuation 
anglaise (McCarthy 1982). Ainsi, une telle infixation est impossible dans des mots accentués sur la 
première syllabe comme Paris (*Pa-fuckin’-ris) ou happiness (*ha-fuckin’-ppiness). Dans ces cas, le mot ne 
peut être que préposé : fuckin’ Paris et fuckin’ happiness. 
Récemment, nous avons observé que le mot fucking, en tant qu’emprunt, acquiert des propriétés 
semblables en français québécois. Nous avons voulu déterminer l’étendue de la ressemblance de ce 
nouveau phénomène avec celui de l’anglais, ainsi que ses implications éventuelles sur la structure 
prosodique du français. Pour ce faire, nous avons procédé au recensement de son usage dans la série 
web Ces gars-là. Cet exercice nous a permis de recenser plus de trente attestations du mot. Ce choix 
méthodologique a le désavantage de puiser dans un texte écrit, pensé pour susciter certaines réactions 
des spectateurs. On ne saurait donc en tirer des statistiques d’usage ou des conclusions 
sociolinguistiques. Mais notre but étant purement structurel, la méthode a l’avantage de nous fournir 
d’un coup une série d’usages acceptables, puisque les textes des épisodes tomberaient à plat s’ils ne 
reflétaient pas une réalité linguistique. 
 
Dans les usages préposés, il s’est avéré que fucking peut jouer un rôle semblable à un adjectif (c’est quoi 
ton fucking nom encore ?) ou un adverbe (Je suis fucking sérieux, ok !). Il est important de noter la 
différence d’emploi avec les vulgarités traditionnelles québécoises. Ainsi, pour reprendre le premier 
exemple, remarquez l’absence d’une préposition qui serait nécessaire dans son équivalent plus 
traditionnel : c’est quoi ton hostie de nom encore ? En dehors des usages préposés, nous retrouvons le mot 
fucking entre les prénom et nom de famille et au centre de mots composés. Les exemples démontrent 
aussi que le mot n’interrompt pas la liaison obligatoire du pluriel et que le mot fucking surgit 
extrêmement proche de la tête syntaxique, déclassant même les adjectifs prénominaux et les clitiques 
préverbaux. Nous concluons que le mot fucking a pénétré la morphologie du français québécois. 
Cependant, l’absence d’exemples où il interromprait la continuité d’un morphème fait en sorte qu’il 
est impossible pour l’instant de conclure à un statut d’infixation véritable, comme c’est le cas de sa 
source anglaise. 
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Geneviève Bernard Barbeau 
Université du Québec à Trois-Rivières 
 
Communautés francophones, revendications et médias sociaux : l’exemple de 
#nouscomptons lors de la campagne électorale canadienne de 2015 
 
Compte tenu de l’importance de la question linguistique dans la sphère publique canadienne, il n’est 
pas étonnant qu’elle ait fait l’objet de discussions au cours de la campagne électorale fédérale de 
2015. L’espace qui lui a été accordé a néanmoins été jugé trop peu suffisant par plusieurs Canadiens 
francophones, à plus forte raison ceux qui évoluent en contexte minoritaire. Il a notamment été 
reproché aux politiciens de ne pas parler des francophones hors Québec lors du débat des chefs du 
24 septembre et, de façon générale, dans l’ensemble de la campagne, ce qui a été perçu comme un 
manque d’intérêt à leur égard. C’est dans cette optique que le mot-clic #nouscomptons a vu le jour sur 
Twitter et a été réinvesti dans divers autres médias sociaux, où les individus ont abordé le sujet en 
accompagnant leurs écrits de cette mention. L’objectif était double : dire haut et fort l’existence des 
francophones au Canada, souvent peu visibles en contexte politique (Cardinal 2008), et se donner 
une tribune pour faire valoir les enjeux qui sont importants pour eux. 
 
Dans cette communication, nous nous intéresserons au phénomène #nouscomptons dans une 
perspective sociodiscursive et argumentative. Nous appuyant sur une conception large de 
l’argumentation (Amossy 2012) et de la rhétorique de la revendication (Orkibi 2013, Rennes 2011), 
nous mènerons une analyse en deux temps. Nous nous pencherons d’abord sur la manière dont sont 
construits les discours constitutifs du fil #nouscomptons sur Twitter, notamment en montrant 
comment s’est articulée l’argumentation des participants selon les grands moments de la période 
électorale : avant le vote, le soir même de l’élection et l’après-campagne. Nous serons ainsi à même 
d’illustrer la façon dont les individus se sont approprié un moyen de communication de large 
diffusion pour faire connaître leurs revendications et leurs prises de position. Dans un second temps, 
nous nous intéresserons au traitement du phénomène #nouscomptons dans la presse quotidienne 
canadienne de langue française. Ce faisant, nous aborderons la perception de ce mouvement tantôt 
applaudi (parce que permettant aux francophones de se dire et de se montrer), tantôt décrié (parce 
que considéré comme éphémère et peu porteur à long terme). Ultimement, l’analyse permettra de 
mettre au jour les différentes stratégies de mise en valeur des francophones au Canada et de leurs 
revendications, de même que la façon dont elles sont perçues dans l’espace public. 
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Davy Bigot et Robert A. Papen 
Université Concordia et Université du Québec à Montréal 
 
Les emprunts à l’anglais dans deux communautés francophones : Casselman (ON) vs Mont-
Bleu (QC) 
 
L’objectif principal de cette communication est d’analyser les emprunts à l’anglais que font les 
locuteurs de Casselman en Ontario, communauté très majoritairement francophone, de classe 
moyenne/moyenne-supérieure, et située à une cinquantaine de kilomètres au sud-est d’Ottawa (Bigot 
et Papen 2012). Pour les besoins de l’analyse, nous utiliserons la même méthodologie développée par 
Poplack, Sankoff et Miller (1988) dans leur étude bien connue sur les emprunts dans diverses 
communautés de la région d’Ottawa-Hull (devenue Ottawa-Gatineau). Ainsi, nous distinguerons 
entre emprunts idiosyncrasiques (utilisés par un seul locuteur), spontanés (une seule occurrence dans 
le corpus), généralisés (utilisés par plus de 10 locuteurs) et récurrents (utilisés plus de 10 fois dans le 
corpus). Nous voulons déterminer, entre autres, si les locuteurs de Casselman retenus pour notre 
étude font surtout des emprunts de type généralisés et récurrents, comme le font, selon Poplack et al. 
(op. cit.), les locuteurs des communautés francophones très fortement majoritaires, tels que ceux du 
quartier de Mont-Bleu à Gatineau, et à quel point ces emprunts sont attestés dans les dictionnaires 
usuels européens et canadiens. 
  
Tout comme Poplack et al. (op. cit.), nous ferons également une analyse de la variation dans les 
emprunts en fonction de facteurs internes (notamment les types d’emprunt, ainsi que leur degré 
d’intégration phonologique et grammaticale) et de facteurs externes (sexe, âge, niveau d’éducation, 
etc.). Ainsi, nous voulons déterminer, entre autres, si les jeunes font plus d’emprunts de type 
spontané, si les locuteurs plus âgés ont tendance à faire surtout des emprunts généralisés et 
récurrents, et si les femmes empruntent moins que les hommes. En comparant nos résultats à ceux 
obtenus par Poplack et al. (op. cit.), il nous sera possible également de déterminer si le taux et les types 
d’emprunt à l’anglais tendent à augmenter ou à diminuer avec le temps. 
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Hélène Blondeau, Raymond Mougeon et Mireille Tremblay 
University of Florida, York University et Université de Montréal 
 
Variation dans l’usage de ça fai t  que,  a lors ,  donc e t  so à Montréal et à Welland 
 
Cette communication propose une comparaison synchronique de la variation dans l’usage de ça fait 
que, alors, donc et so dans le français parlé à Montréal et à Welland, ville ontarienne où les 
francophones sont très majoritairement d’ascendance québécoise ou nés au Québec. Majoritaires à 
Montréal, les francophones ne sont qu’une faible minorité à Welland. Le contact avec l’anglais y est 
donc beaucoup plus intense. 
  
Notre étude émane du projet Le français à la mesure d’un Continent et s’appuie sur les corpus FRAN-
Welland et FRAN-Montréal-Hochelaga Maisonneuve, recueillis en 2012-15. Les données 
proviennent d’entretiens laboviens menés sur des échantillons transversaux socialement stratifiés. 
Nous avons analysé le parler de 29 locuteurs à Montréal et 25 locuteurs à Welland. Nous examinons 
les emplois inter-phrastiques (1) ou discursifs (2) de ça fait que, alors, donc et so. 
 

(1) L'hémorragie serait bien trop sévère alors i' m'ont opérée là (FRAN-Welland)  
(2) Les femmes que je rencontre sur le trottoir parlent toutes en anglais tu sais alors euh c'est 
ça (FRAN-Montréal)       

 
La comparaison révèle que ça fait que, alors et donc sont employées dans les deux communautés et que 
so n’est employée qu’à Welland. De plus, dans cette dernière communauté donc est marginal alors qu’à 
Montréal sa fréquence moyenne est de 19%. L’examen de l’influence des facteurs âge et classe sociale 
révèle plusieurs tendances évolutives. À Montréal, on observe une nette progression de ça fait que 
dans le parler des locuteurs de moins de 45 ans aux niveaux supérieur et intermédiaire de l’échelle 
sociale. Cette évolution se fait principalement au détriment de la variante alors dont la fréquence est 
devenue marginale parmi les moins de 45 ans. À Welland, c’est la variante so qui est en très nette 
progression, en particulier chez les locuteurs de la classe supérieure de moins de 45 ans. Comme à 
Montréal, cette évolution se fait au détriment de la variante alors. L’examen de l’influence du sexe 
suggère que ce facteur pourrait aussi contribuer à la montée de ça fait que et de so. À Montréal, ce sont 
les femmes qui se distinguent par un emploi nettement plus fréquent de ça fait que et à Welland ce 
sont les hommes qui se démarquent par leur usage plus fréquent de so. Finalement, on constate qu’à 
Welland, les locuteurs bilingues équilibrés et anglo-dominants se distinguent des autres locuteurs par 
l’emploi nettement plus fréquent de la variante so. 
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Réjean Canac-Marquis et Christian Guilbault 
Simon Fraser University 
 
Nouveau corpus de la communauté de Maillardville : étude transgénérationnelle 
 
Cette communication présente un nouveau corpus transgénérationnel de la variété de français parlé 
par des locuteurs de la communauté francophone de Maillardville en Colombie-Britannique. Il s’agit 
d’un premier corpus de cette communauté dont les locuteurs sont tous natifs de la région et qui 
contraste à cet égard avec le seul autre corpus disponible (Guess 2008, corpus PFC) qui contenait 
plusieurs locuteurs provenant d’autres provinces canadiennes (Canac-Marquis et Guilbault 2014). De 
plus, ce corpus original inclut des membres de différentes générations, dont certains de la même 
famille. Ce corpus est présentement colligé et nous prévoyons pouvoir en présenter des résultats 
préliminaires d’analyse lors de ce colloque.  
 
Notre objectif d’analyse pour cette présentation sera de caractériser (de manière quantifiée là où cela 
est jugé pertinent) des différences transgénérationnelles qui marquent le degré de préservation de 
cette variété sous l’influence de l’étiolement de l’usage du français et de l’influence, voire 
l’assimilation à l’anglais, langue majoritaire de cette province. En effet, la communauté francophone 
de Maillardville se résume maintenant à quelques familles et résidences pour personnes âgées et à des 
institutions communautaires francophones. La majorité des locuteurs des plus jeunes générations ont 
migré vers d’autres régions du grand Vancouver et de la province, tout en préservant une identité 
d’origine. C’est en outre ce lien et cette continuité générationnelle de la variété de français de 
Maillardville que nous cherchons à décrire dans son état présent. Nous inspirant ainsi d’une 
méthodologie présentée pour une variété de français de l’Alberta (Canac-Marquis et Walker 2014; 
sous presse) nous proposons une comparaison trangénérationnelle de la fréquence ou de l’usage d’un 
certain nombre de phénomènes et variables tels que : alternances et mixages de codes (Poplack 
1987); emprunts lexicaux et calques structuraux; marqueurs de discours (par ex. comme (Chevalier 
2001) vs like (Andersen 1998)). Également, plusieurs marqueurs phonologiques du contact avec 
l’anglais seront examinés, tels que l’aspiration des occlusives en position initiale de syllabe [ph, th, kh], 
la présence d’un /r/ rétroflexe anglais et la production d’un /h/, tous des indices suggérant 
l’influence de l’anglais. 
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Wladyslaw Cichocki et Yves Perreault 
University of New Brunswick et Université de Moncton 
 
Contribution à l’étude phonétique et géolinguistique du R en français parlé au Nouveau-
Brunswick 
 
Dans les études phonétiques classiques, il est souvent souligné qu’en français acadien le R est 
prononcé comme une consonne apico-alvéolaire vibrée ou roulée, soit [r] (Massignon 1947, Lucci 
1972). Toutefois, selon des recherches plus récentes portant sur le français acadien du Nouveau-
Brunswick (Flikeid 1984; Cichocki 2006, 2012), la présence de prononciations dorsales est aussi 
attestée. Dans cette étude, à partir d’un corpus recueilli au Nouveau-Brunswick, nous présentons les 
caractéristiques phonétiques des différentes prononciations de R et faisons une mise à jour de la 
distribution géographique de ces prononciations. Nos analyses montrent des similarités et des 
divergences avec les variantes de R observées dans d’autres régions au Canada. 
  
Les données proviennent d’un corpus de phrases lues, recueilli auprès de 140 locuteurs qui viennent 
de cinq régions du Nouveau-Brunswick (Cichocki et al. 2008). Le corpus comprend un nombre égal 
de femmes et d’hommes, ainsi qu’un nombre égal de locuteurs jeunes (âge moyen de 21,0 ans) et 
âgés (âge moyen de 48,1 ans). Les mêmes mots montrant R dans deux contextes syllabiques – en 
attaque (Caraquet) et en coda (pêcheur) – ont été prononcés par tous les locuteurs. Des analyses 
phonétiques acoustiques détaillées ont été réalisées avec le logiciel Praat. Ces analyses ont permis de 
mettre en évidence plusieurs groupes de prononciation à partir des différentes réalisations de R 
observées. 
  
Les patrons de la distribution géographique et sociale des différentes prononciations de R varient 
selon la position syllabique de ce segment. En position d’attaque, les deux variantes principales sont 
les R apicaux et les R dorsaux. Les taux de la variante apicale, soit la variante « traditionnelle », 
diminuent du nord au sud de la province au profit des prononciations dorsales. L’analyse de l’effet 
du facteur social « âge » suggère que cette diminution fait partie d’un changement qui montre aussi 
une augmentation dans le taux de la prononciation dorsale, un patron attesté dans les aires du 
français laurentien – comme à Montréal au Québec (Tousignant 1987, Sankoff et Blondeau 2007) et 
à Sudbury en Ontario (Thomas 1986). Par contre, le contexte de coda privilégie deux variantes – les 
R vocalisés et une variante zéro – à un degré différent de ce que l’on trouve dans les aires 
laurentiennes. On note toutefois une certaine homogénéité dans les différentes régions du Nouveau-
Brunswick quand il s’agit du contexte postvocalique. 
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Philip Comeau, Stefanie Fritzenkötter et Marie-Eve Perrot 
Université du Québec à Montréal, Université de Trèves et Université d’Orléans 
 
Ressemblances et différences dans les dynamiques de l’emprunt en français acadien : les 
conjonctions de subordination à Moncton et à La Baie Sainte-Marie 
 
Cette communication s'inscrit dans le cadre d'un projet de comparaison des emprunts à l’anglais dans 
les variétés de français acadien parlées dans les Provinces Maritimes au Canada (Nouveau-Brunswick, 
Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard). Si elles ont pour caractéristique commune le contact 
inégalitaire, intensif et prolongé avec l’anglais, ces provinces présentent néanmoins des situations 
contrastées, dans la mesure où elles comptent respectivement 32,5% 3,7% et 4,2 % de francophones.  
L’analyse s’appuiera ici sur des corpus constitués à Moncton (sud-est du N-B) et à la Baie Sainte-
Marie (sud-ouest de la N-É). Cette étude nous permettra de mettre en regard une agglomération 
urbaine minoritaire (35% de francophones) au sein d’une province où le français est langue officielle 
tout comme l’anglais, et une région rurale constituant un véritable îlot francophone (67%) au sein 
d’une province où le français connaît une situation bien moins favorable à son maintien. 
Nous nous concentrerons sur l’emprunt de conjonctions (et locutions conjonctives) de 
subordination, dont les énoncés suivants, extraits de corpus oraux, présentent quelques exemples : 
 

• Whether  que je vas fit-er in ou point / I don’t know (corpus Flikeid, 1990) 
• Si tu comprends pas i va te le conter conter unti l  que tu comprennes (corpus Perrot-CRLA, 

1991) 
• Je suis allé à l’école even though  je feel-ais mal (corpus Boudreau-Perrot, 2000) 
• Tu watch-es le TV / pis c’est en anglais / t’écoutes la radio / unless  c’est Cifa / c’est en 

anglais (corpus Fritzenkötter, 2011) 
 
L’emprunt de telles conjonctions est un phénomène observé dans de nombreuses situations de 
contact de langues (Matras 2009). Il semble néanmoins constituer (comme d’autres emprunts de 
« mots fonctionnels » d’ailleurs) une spécificité des parlers acadiens des Maritimes par rapport à 
d’autres variétés de français au Canada. 
Combinant approches qualitative et quantitative, nous dresserons un inventaire exhaustif des 
conjonctions de subordination et décrirons leur distribution et leurs emplois dans chacun de nos 
corpus. Pour Moncton comme pour La Baie Sainte-Marie, nous disposons de données recueillies au 
début des années 1990 et dans les années 2000, ce qui nous permet de mener des analyses 
diachroniques en temps réel et de mettre ainsi en lumière des dynamiques de l’emprunt propres à 
chaque communauté. Bien que nous retrouvions un large noyau commun d’emprunts de 
conjonctions dans les corpus de la Nouvelle-Écosse et de Moncton, nous remarquons des normes 
d’usage locales différentes. Par exemple, even though que est un emprunt de longue date en Nouvelle-
Écosse, alors qu’il est assez récent à Moncton ; whether que, ancien et répandu en Nouvelle-Écosse, 
n’est pas attesté à Moncton. 
 
Nous nous interrogerons sur les facteurs favorisant ce type d’emprunt dans les Provinces Maritimes, 
mais aussi, plus localement, sur les facteurs susceptibles d’expliquer les ressemblances et différences 
observées dans les communautés étudiées. 
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Samantha Cook 
Université de Winnipeg 
 
L’espace linguistique et le vécu dans L’Ange  de Jean Chicoine 
 
Né à Montréal, l’écrivain Jean Chicoine vit depuis 1990 à Winnipeg où il explore sur le plan littéraire 
la richesse de la langue française en contexte minoritaire. En 2014, il publie L’Ange, un roman faisant 
partie de la trilogie du Village Osborne. Ce récit développe un univers textuel à la fois précisément 
défini et résolument ouvert, peuplé de personnages qui échappent aux contraintes d’une vie 
conventionnelle. S’ils ne jouissent pas du confort d’une existence rangée, ils se créent une 
communauté vigoureuse fonctionnant au croisement du français et de l’anglais. 
 
L’Ange est un roman bilingue dont les dialogues en anglais évoquent le quotidien d’un protagoniste 
francophone entouré d’anglophones à Winnipeg. De plus, la narration reflète la spécificité du 
français d’un je situé dans un milieu nord-américain. La construction des phrases et l’orthographe 
suggèrent une langue parlée sensuelle et vivace. Mon projet comprendra le développement d’un 
corpus linguistique de variations régionales employées dans le roman de Chicoine. Ensuite, je 
proposerai une analyse du fonctionnement de certaines de ces expressions à l’intérieur du récit 
littéraire. Par exemple, les particularités de ce langage ont pour effet tantôt de rallonger les énoncés, 
tantôt de les raccourcir, ce qui souligne un dynamisme et une flexibilité qui permettent aux 
personnages d’affronter leurs problèmes, et surtout, de se comprendre dans un contexte de diversité 
linguistique. Le caractère « brisé » des interactions entre les personnages et l’attention portée aux 
parties individuelles du corps trouvent leur écho dans la présence souvent fragmentaire du français 
nord-américain. Le protagoniste vise la création d’une « langue neuve, une langue inédite » (151) dans 
sa poésie qui renforce les efforts des personnages pour se construire une nouvelle vie et propose une 
réflexion sur la valeur identitaire de la langue. 
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Gail Cormier 
Université du Manitoba 
 
Le paysage linguistique de trois écoles manitobaines 
 
Les études du paysage linguistique se concentrent sur la représentation visuelle de la langue écrite 
(Gorter, 2013). Ces analyses portent généralement sur les panneaux, enseignes et affiches d’un lieu 
public, telle qu’une rue principale d’une ville. Les quartiers bilingues et multilingues font souvent 
l’objet des études dans ce domaine, car l’affichage dans ces lieux est révélateur des relations qui 
existent entre les groupes linguistiques (Blackwood, 2011; Cenoz & Gorter, 2006; Curtin, 2008; 
Edelman, 2014). D’ailleurs, ces études démontrent que la langue de la minorité est sous-représentée 
dans son paysage linguistique. Au Canada, les études portent souvent sur l’interaction entre les deux 
langues officielles, l’anglais et le français, et l’impact de cette relation sur le paysage linguistique de 
différentes régions à travers le pays (Cormier, 2015; Gade, 2003; Gilbert, 2010; Lamarre, 2014; 
Landry & Bourhis, 1997). Actuellement, les études sur le paysage linguistique se concentrent 
également sur d’autres lieux publics et semi-publics, tels que les écoles (Brown, 2012; Dressler, 2015). 
Brown (2012) et Dressler (2015) ont constaté une présence importante de la langue de la majorité 
dans les écoles de la minorité linguistique. Selon eux, les écoles reproduisent le statut minoritaire de 
la langue dans leur affichage.  
 
Ainsi, cette présentation analysera les paysages linguistiques de trois écoles secondaires au Manitoba 
où le français est la langue d’instruction : une école francophone, un centre d’immersion et une école 
à double voies. Cette étude est la première à adopter un angle comparatif pour étudier le paysage 
linguistique des contextes scolaires. La place qu’occupent le français, l’anglais et le bilinguisme dans 
l’affichage de ces espaces scolaires peint un portrait du statut et de la valeur associée à chaque langue. 
En particulier, la manière dont l’anglais et le français interagissent dans ces lieux sera révélée dans les 
images. En somme, analyser ces trois paysages linguistiques permettra un aperçu visuel des variations 
linguistiques qui existent entre les contextes scolaires francophones au Manitoba. Les images des 
paysages linguistiques seront tirées de ma thèse doctorale qui porte sur ces trois différents contextes 
scolaires au Manitoba. 
  



 
 

35 

Marie-Hélène Côté et Wim Remysen 
Université Laval et Université de Sherbrooke 
 
Les notes de prononciation dans le Multidic t ionnaire  de la langue française  : description et 
analyse à la lumière de l’usage québécois 
 
Depuis son apparition sur le marché des dictionnaires au Québec en 1988, le Multidictionnaire de la 
langue française a suscité un intérêt particulier auprès du grand public, qui l’a rapidement adopté 
comme ouvrage de référence. Ce dictionnaire, qui en est maintenant à sa sixième édition, n’est 
toutefois pas à l’abri de tout reproche et, malgré ses prétentions, il ne rend que partiellement compte 
de l’usage tel qu’il a cours au Québec, en plus d’adopter une position normative que plusieurs ont 
jugée problématique (Jousselin, 1989; Bergeron, 1998; Poirier et Canac-Marquis, 2003; Poirier, 2004; 
Séguin, 2013). 
 
Dans notre communication, nous porterons un regard critique sur le traitement que le Multi réserve à 
la prononciation québécoise qui, contrairement au lexique, n’a pas été analysée par les linguistes qui 
se sont intéressés à l’ouvrage. Même si les mots répertoriés dans le Multi ne sont pas 
systématiquement accompagnés d’une transcription phonétique, plusieurs d’entre eux donnent lieu à 
des « notes sur la prononciation » qui doivent renseigner l’utilisateur sur les « mots difficiles à 
prononcer ou les mots d’origine étrangère » (De Villers 2015 : xviii). Or plusieurs de ces notes 
accompagnent des mots qui ne sont pas prononcés de la même façon au Québec et en France, 
comme lunch, cosmos ou but. 
 
Notre analyse portera sur l’ensemble des articles contenant une note de prononciation (2 327 articles 
en tout) qui figurent dans la plus récente édition de l’ouvrage, parue en 2015. En plus de présenter les 
différents systèmes de notation auxquels l’auteure recourt pour rendre compte de la prononciation 
(transcriptions phonétiques, ex. [lœntʃ] pour lunch; recours à des rimes, ex. « le mot rime avec fosse » 
pour cosmos; etc.), nous proposerons une typologie des difficultés de prononciation qui font l’objet 
d’un commentaire dans le Multi. Nous analyserons enfin le contenu de ces notes à la lumière de 
l’usage qui a cours au Québec et nous nous pencherons sur la légitimité que l’auteure reconnaît aux 
prononciations québécoises. Nous verrons que, comme c’est le cas pour le lexique, la prise en 
compte très partielle de l’usage québécois en matière de prononciation soulève la question de la 
représentativité de ce dictionnaire et, partant, de son rôle comme outil de référence. 
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Sylvie Dubois 
Louisiana State University 
 
Certitudes spirituelles et incertitudes orthographiques : les usages manuscrits des Ursulines 
à partir du XVIIe siècle 
 
La transformation de l'orthographe du français au XVIe siècle se fait de façon confuse (Catach 2001). 
Elle entremêle le passage d'usages anciens en lien direct avec l'écriture manuscrite aux graphies 
innovantes et frontières graphiques utilisés par des graveurs et imprimeurs réformateurs. L'essor de 
cette orthographe dite « nouvelle » sera freiné notamment par des considérations politiques et 
religieuses (Baddeley 1993). 
 
Notre étude s'inscrit dans cette problématique générale et vise à comprendre comment cette nouvelle 
pratique orthographique s'est diffusée au sein d'une société éclairée mais cloisonnée comme les 
communautés religieuses. Plus spécifiquement, cette étude porte sur les changements 
orthographiques à travers les éloges funèbres monastiques écrits par les communautés d'Ursulines de 
France et de Nouvelle France (Quebec et la Nouvelle-Orléans) aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
Comprenant plus de 650 éloges, notre collection apologétique illustre deux siècles de pratique 
orthographique et de savoir formaliste. 
 
Dans un premier temps, nous présenterons l'usage de cinq procédés graphiques (U, V, J, Y et 
l'abréviation) et de trois signes diacritiques (le circonflexe, le tréma et l'apostrophe) dans les écrits de 
huit religieuses en France et en Nouvelle France (1641 et 1727). D'une analyse préliminaire de ces 
conventions orthographiques, une constatation s'impose : il existe une importante variabilité entre 
conventions conservatrices et nouvelles. De plus, cette variation persiste dans le temps et dans 
l'espace. Mais cette pratique orthographique soulève aussi des interrogations majeures. À quelle 
norme institutionnelle doit-on comparer leur écriture ? Les grammaires et les traités sont loin de 
proposer un modèle uniforme. Suivre la règle de l'un constitue souvent une infraction à la règle d'un 
autre. En outre, la réalité sociale des Ursulines – éduquées certes, mais cloîtrées et restreintes par 
leurs constitutions dans leur choix de lecture – ne leur impose-t-elle pas un accès à l'écriture distinct 
de celui du monde séculier ? Plus précisément, leur pratique orthographique n'imite-t-elle pas plutôt 
un « modèle religieux » spécifique, mais néanmoins soumis, lui aussi, aux changements ? Pour 
résoudre cette problématique, nous avons réuni et codifié une trentaine d'ouvrages religieux 
imprimés entre 1533 et 1713, répartis selon le lieu de publication (Paris ou en province) et le genre 
(livres religieux en général ou sur l'ordre des Ursulines, ses règlements et ses fondatrices).  
Dans un second temps, nous interpréterons la pratique des Ursulines à la lumière de la norme 
religieuse. Plusieurs pistes de recherche seront discutées : le décalage entre l'écriture manuscrite et 
celle des imprimés pour certaines variables; le respect ou non d'oppositions fonctionnelles; l'adoption 
complète ou partielle d'un nouveau système conventuel; la distinction entre normes impersonnelles 
(la pratique institutionnelle) et normes personnelles (la pratique individuelle d'une religieuse). 
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Philippe Gauthier 
Western University 
 
Une situation tendue : situer la tension dans le système vocalique du français laurentien 
 
Le système vocalique du français laurentien (FL) compte cinq degrés d’apertures sur le plan 
phonétique. À titre d’illustration, le tableau suivant montre l’inventaire des voyelles du FL (les 
voyelles longues (ex. cheap, suit) ainsi que les nasales sont omises par souci de simplicité) : 

i y u vie, rue, roue 
ɪ ʏ ʊ brique, flute, coupe 
e ø o fée, feu, chaud 
ɛ œ ɔ faite, jeune, poste 
a  ɒ plate, plâtre  

 
Au niveau sous-jacent, rendre compte de ce système relativement large de voyelles s’avère être une 
difficulté conceptuelle problématique. Effectivement, les deux traits binaires [Haut] et [Bas] ne 
prévoient que trois séries distinctives. La tension est traditionnellement (mais non-exclusivement) le 
trait de choix (voir, p.ex. Dumas, 1981; Poliquin, 2007; Santerre, 1974) afin d’opposer les mi-ouvertes 
et les mi-fermées (ex. fée [e] : fait [ɛ]), soit une opposition phonémique, ainsi que les voyelles de vie [i] 
et de brique [ɪ], une alternance non-contrastive. Il reste toutefois que le statut de la tension au niveau 
phonologique n’est pas tout à fait clair.  

La présente communication vise à préciser le statut de la tension au sein du système sous-jacent du 
FL. En particulier, nous entamons une analyse de deux processus phonologiques, soient le 
relâchement et l’harmonisation de la tension : 

(1) Le relâchement : Une voyelle en syllabe ouverte est toujours tendue (sauf [ɛ] exceptionnellement). 
En syllabe fermée, une voyelle est normalement relâchée sauf si elle est longue. 
(ex. petit [i] : petite [ɪ] : cheap [iː]). 

 
(2) L’harmonisation vocalique : Une voyelle peut se relâcher en syllabe ouverte si elle est suivie d’une 

voyelle relâchée et que les deux sont hautes.  
 (ex. musique : [y… ɪ] ~ [ʏ…ɪ]). 
 

Nous admettons que la tension est spécifiée au niveau sous-jacent. Mais contrairement aux idées 
reçues (voir entre autres Dumas, 1981), Côté, 2010), nous considérons que le processus (1) est un 
processus de tension, c’est-à-dire une transformation qui rend une voyelle tendue en syllabe ouverte 
(plutôt qu’un relâchement en syllabe fermée). Dans cette optique, au niveau sous-jacent les voyelles 
hautes sont [-tendu]. En ce qui concerne les emprunts relativement récents (ex. cheap), la voyelle est 
spécifiée comme [+tendu] (ce qui déclenche d’ailleurs un allongement). 

Cette analyse a des implications touchant la question du statut de la tension ainsi que de la relation 
entre la tension et la durée. Une conclusion importante découlant de notre analyse est que la 
longueur vocalique en FL est dérivée de la tension. La longueur n’est pas spécifiée au niveau sous-
jacent mais dérive de la tension sous-jacente de la voyelle. 
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Karine Gauvin 
Université de Moncton 
 
Le traitement réservé aux acadianismes dans le dictionnaire québécois Usito 
 
Cette contribution porte sur le traitement que réservent les auteurs du dictionnaire québécois Usito 
aux particularités lexicales du français acadien. Contrairement à d’autres communautés francophones, 
le français acadien n’a pas encore de dictionnaire décrivant ses composantes lexicales actuelles. En 
effet, une recension des principaux écrits de type lexicographique ayant pour objet les particularités 
lexicales de ce français (Gauvin 2014) a démontré que ces textes continuent, même aujourd’hui, de 
mettre de l’avant une conception idéalisée et singulière de cette variété de langue, c’est-à-dire le 
français acadien traditionnel. Contrairement au Québec, où une longue tradition lexicographique a 
permis aux équipes de recherche de bénéficier à la fois d’un support institutionnel et matériel 
(constitution de bases de données, notamment), en Acadie, de nombreuses étapes dans la 
préparation d’un dictionnaire restent toujours à être amorcées : dégager le vocabulaire fondamental 
du français acadien et le situer sur le plan géographique, décrire des ensembles de son lexique et 
préciser le sentiment des Acadiens sur la question de la norme. 
 
La communauté acadienne est ainsi contrainte de consulter des ouvrages de référence réalisés à Paris 
(comme le Petit Robert et le Petit Larousse illustré) et, dans une moindre mesure, à Montréal (par 
exemple le Multidictionnaire de Marie-Éva de Villers) pour répondre à ses besoins didactiques. Il est 
bien évident que les façons de parler des Acadiens ne peuvent pas être prises en compte dans des 
ouvrages qui ne sont pas réalisés avec cette intention. Dans ce contexte, on comprend mieux 
pourquoi une telle réalité ne peut que continuer à perpétuer un sentiment d’insécurité linguistique 
dans la communauté acadienne, les questions que se posent les Acadiens au sujet de leur contexte 
socioculturel distinct demeurant toujours sans réponse. Or, la mise en ligne récente d’un dictionnaire 
général du français produit au Québec « propose un contenu ouvert sur l’Amérique du Nord et sur le 
monde ». De plus, « Usito est le seul à offrir d’une manière aussi détaillée une description du monde 
à laquelle les Québécois et les autres francophones d’Amérique du Nord peuvent s’identifier » 
(www.usito.com sous l’onglet « Caractéristiques »). Bien que les auteurs de ce dictionnaire visent 
d’abord à décrire le français standard en usage au Québec, il y a lieu de s’interroger : le dictionnaire 
Usito pourrait-il combler les besoins didactiques des Acadiens ?  
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Pierre-Don Giancarli 
Université de Poitiers 
 
Diversité des formes pronominales dans deux variétés de français canadiens : acadien vs. 
laurentien (Est et Ouest), comparé au français de France 
 
Cette étude vise à mettre en relief 6 traits de la forme pronominale en français laurentien et en 
français acadien au travers desquels ces deux variétés soit divergent de façon commune du français 
de France (du français de France contemporain, mais pas forcément du français pré-classique), soit 
divergent entre elles sur un plan diatopique. 
L'acadien est représenté par la province du Nouveau-Brunswick (sud-est de la province), et le 
laurentien est divisé en trois aires : a) le Québec (Mauricie), b) l'Ontario (sud-est de la province à 
Welland), et c) l'Ouest canadien examiné au travers des provinces du Manitoba (centre-sud de la 
province à Saint-Laurent), de la Saskatchewan (sud-ouest et centre-sud de la province, à 
Gravelbourg, Saint-Victor et Saint-Brieux) et de l’Alberta (au centre de la province à Bonnyville, 
Falher et Edmonton). 
Le français de ces provinces est chaque fois exploré au travers de deux corpus de natures 
différentes : un corpus oral authentique constitué à partir d'enregistrements, et un corpus littéraire 
sous forme de pièces de théâtre tentant de rendre au plus près les particularités de l’oral, ce qui nous 
permettra en outre de porter un jugement sur le degré de représentativité de ce dernier. Soit un 
support total de 12 corpus. 
Les 6 traits sous examen, dont certains sont en interaction, seront : 

1) l’accord/absence d’accord du pronom clitique se dans les structures équi-sujets, dans par 
exemple I' nous envoyaient s'coucher (ils nous envoyaient nous coucher) 
2) le placement du clitique se, dans par exemple Tout l'monde s'vont rencontrer (tout le monde va 
se rencontrer) 
3) les types de procès autorisés en fonction de la valence du verbe et de son caractère plus ou 
moins transitif, dans par exemple Tous ce quoi ce qui pouvait s'avoir dans un jardin i nn'avait dans ces 
paniers-là (tout ce qu’on pouvait avoir) 
4) l’emploi et le placement de l’adverbe/préfixe en (en particulier à une forme composée) qui 
permet à certains verbes de se pronominaliser (s’en aller / s’en venir / s’enfuir, etc.), suivant 
l’ordre illustré soit par pis j'me suis en venu dans 'a cuisine soit par je m'en ai venu là 
5) le choix d’auxiliaire, dans par exemple Quand on s'est marié / Quand je nous avons mariés 
6) le marquage ou pas d’une relation privilégiée avec certains objets grammaticaux dans le 
cadre du réfléchi à possession inaliénable, dans par exemple I s’est farmé es yeux (il a fermé les 
yeux) ou Toutt d’un coup i s'a rouvri es yeux. 

Trois grand cas de figure se dégagent : 
1) Quand laurentien et acadien divergent ensemble du français de France contemporain. 
Cela peut être pour raison de réduction accrue de la morphologie verbale, ou en raison du 
rôle de l’agentivité afin de maintenir ou pas une différence entre objets en vue de les intégrer 
dans une construction pronominale. 
2) Quand l’acadien diverge du laurentien et du français de France contemporain. 
Dans le domaine du choix de l’auxiliaire avoir / être pour différence de rôle thématique, ou en 
raison du rôle de l’agentivité afin de maintenir ou pas une différence entre bivalence et 
transitivité. 
3) Quand laurentien et acadien ont en commun de différer du français de France mais ne 
diffèrent pas de la même manière, l’un en restant analytique, l’autre en évoluant vers des 
constructions synthétiques. 
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Dan Golembeski 
Grand Valley State University 
 
Dubreuilville : portrait historique et linguistique d’une communauté à majorité francophone 
dans le district de l’Algoma (nord de l’Ontario) 
 
Explorer la diversité des français parlés au Canada est l’un des principaux objectifs du projet Le 
français à la mesure d’un continent (Martineau 2014, Gaboury 2011). En Ontario, il existe bon nombre de 
communautés où le français a un statut de langue minoritaire. Celles où le français se trouve 
majoritaire sur le plan local sont plus rares (Mougeon et Beniak 1991). Ces communautés majoritaires 
méritent pourtant une attention particulière, car c’est là où le français a de meilleures chances de 
survie sur le moyen et le long terme.  
  
A l’exception de celles qui se trouvent près de la frontière québécoise, la plupart des communautés 
ontariennes à majorité francophone se trouvent dans le nord de la province, et en particulier le long 
de la route onze, entre Hearst et Smooth Rock Falls. Une seule communauté majoritaire fait cas à 
part : il s’agit de Dubreuilville, canton qui se situe dans le district de l’Algoma, bien plus près du Lac 
Supérieur et de la frontière américaine que du Québec, où, selon Statistique Canada (2011), environ 
86 % des résidents parlent français à la maison.  
 
Dans la présente communication, nous découvrirons d’abord l’histoire du peuplement de cette 
communauté qui, en raison de son statut initial de ville de compagnie privée, devient dans les années 
1960 presque du jour au lendemain une communauté majoritairement francophone. Nous 
examinerons ensuite les résultats préliminaires d’une enquête de terrain menée en 2013 auprès de 
treize résidents. Nos données révèlent que le français de Dubreuilville présente des caractéristiques 
typiques de communautés franco-ontariennes dans lesquelles l’usage du français est « non restreint » 
(Mougeon et Beniak 1991, 1997; Mougeon et Nadasdi 1996 ; et al.) et paraît alors plus proche des 
variétés de français parlées au Québec que la plupart des variétés ontariennes. Mais le français de 
Dubreuilville est aussi innovateur. Quant aux représentations linguistiques, les francophones que 
nous avons interrogés se disent confiants de l’avenir du français dans leur communauté et qualifient 
la variété locale de termes surtout (quoique non exclusivement) positifs. Ces dernières observations 
sont d’autant plus significatives lorsqu’on considère que Dubreuilville fait face à une crise 
économique particulièrement sévère qui constitue une menace pour la survie du canton à long terme. 
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Monelle Guertin 
Université du Québec à Montréal 
 
Variation sociophonétique et attitudes linguistiques en français langue seconde à Montréal 
 
Les images qu’on se fait d’une langue ont une valeur persuasive, ou, au contraire, dissuasive pour son 
apprentissage (Castellotti et Moore, 2002). Si l'histoire des attitudes des Québécois envers leur propre 
langue a été marquée de dépréciation (Lambert et coll., 1960; d'Anglejan et Tucker, 1973; Lappin, 
1982; Laur, 2014), quelles sont les attitudes d’immigrants en francisation à Montréal devant les 
variétés québécoise et européenne ? L’hésitation de la société québécoise à se doter d’une norme 
linguistique endogène ou exogène (Bigot et Papen, 2013; Brousseau, 2011) semble avoir des 
répercussion en classe de langue seconde. Archambault et Corbeil (1982), Saint-Laurent (2008) 
Calinon (2009) et Kircher (2012) ont montré que le français québécois est perçu en classe de 
francisation comme nettement moins avantageux, notamment sur le plan socioéconomique, et que la 
variété hexagonale y représente davantage de prestige. Maurais (2008) indique que des allophones de 
Montréal préfèreraient parler le français d'Europe à 63% contre 37% pour la variété québécoise. 
 
Cette étude a pour objet de départ les attitudes linguistiques – réactions évaluatives produites à partir 
des opinions (Gardner, 1985) – d’apprenants de français langue seconde envers la variation 
sociophonétique du français. La variation ciblée se situe à la fois sur le plan dialectal 
(France/Québec) et stylistique (formel/informel). Les stimuli créés pour l’étude sont faits 
d’enregistrements de locuteurs natifs du Québec et de France en situation informelle et formelle 
prononçant exactement les mêmes phrases : la variation entre styles et variétés dialectales est franche 
et isolée au niveau phonétique. Au moyen de la technique du locuteur masqué (matchedguise 
technique, Lambert et coll. 1960), les évaluations des stimuli de quarante-trois participants ont été 
collectées afin de dégager un portrait clair et détaillé des tendances attitudinales. 
 
Les résultats montrent que la variation stylistique a, plus fortement que la variation dialectale, polarisé 
les jugements au profit des pistes formelles. Parallèlement, les données indiquent un amalgame réalisé 
entre, d’une part, langue soutenue et français européen, et, d’autre part, langue familière et français 
québécois. Cette association entre variation stylistique et variété dialectale tient-elle à la tendance 
qu’ont eu les locuteurs québécois des stimuli à « imiter », en situation formelle, un français 
européen ? En effet, nos locuteurs ont contrôlé certains traits caractéristiques du français québécois à 
la manière d’une hypercorrection, tel qu’attesté chez Ostiguy et Tousignant (2008). Par ailleurs, des 
facteurs liés à l’insertion dans la société québécoise jouent-ils un rôle dans la perception des styles et 
des variétés dialectales ? 
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Louise-Laurence Larivière 
Université de Montréal 
 
Anglicismes au Québec et au Manitoba : comparaison 
 
Depuis la conquête britannique de la Nouvelle-France, au 18e siècle, l’anglicisme est devenu, selon 
Chantal Bouchard (1989), une «obsession nationale» au Canada. Plusieurs ouvrages ont été écrits sur 
les anglicismes soit pour les définir et les classer (Loubier 2003, Québec 1991, Robinson & Sinclair 
1990, de Villers 2005), soit pour les corriger (Laurin 2006). Ces anglicismes varient-ils d’une province 
à l’autre au Canada ? C’est cette situation que nous allons examiner en comparant les ouvrages écrits 
sur le sujet au Manitoba (Gaborieau 1985, Gaborieau 1999, Monod 1982) et au Québec (Forest 2011, 
Forest & Boudreau 1998). Nous comparerons ces ouvrages en fonction de la nature des anglicismes 
relevés, tels que définis par l’Office québécois de la langue française dans sa Banque de dépannage 
linguistique : anglicismes intégraux ou emprunts directs (ex. windshield), anglicismes hybrides ou 
emprunts naturalisés (ex. flusher), anglicismes morphologiques ou calques lexicaux (ex. sucre brun), 
anglicismes sémantiques ou faux-amis (ex. réaliser au sens de se rendre compte) et anglicismes 
syntaxiques ou calques syntaxiques (ex. siéger sur un comité). Nous les comparerons aussi en fonction 
des domaines lexicaux dans lesquels s’utilisent les anglicismes : alimentation, automobile, commerce, 
vêtements, etc. Nous tiendrons compte également du contexte linguistique dans lequel se situent ces 
deux provinces, soit le statut juridique du français et de l’anglais et le nombre de ressortissants 
francophones et anglophones. 
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Carmen L. LeBlanc 
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Les emprunts à l’anglais, traces d’un passé d’engagés 
 
Dans Pêcheurs acadiens, pêcheurs madelinots, Geistdoerfer analyse les aspects techniques, sociaux et 
économiques de l’organisation de la pêche aux Iles de la Madeleine. Jusqu’au milieu du XXe siècle, les 
Madelinots vendaient leur force de travail aux compagnies jersiaises et néo-écossaises propriétaires 
des fonds de pêche autour du golfe du Saint-Laurent. Cette association a permis au lexique anglais 
des champs sémantiques de la pêche, de la mer, des transports et du commerce d’entrer dans la 
langue. Certains, n’ayant pas d’équivalents dans la langue d’arrivée, ne rencontrèrent aucune 
opposition et cohabitent encore aujourd’hui avec le vocabulaire issu du vieux fonds français. 
D’autres, ne correspondant plus à aucune réalité, sont sortis de l’usage.  
 
Notre analyse porte sur la langue au tournant du XXe siècle. Contrairement au même phénomène 
dans les sociétés bilingues, ces emprunts étaient détachés de leur système d’origine; les locuteurs de 
notre corpus d’analyse sont tous unilingues français. Nous avons procédé à l’analyse systématique de 
tous les emprunts qui figuraient dans le corpus en fonction du champ sémantique et de trois autres 
paramètres. Tout d’abord, l’intégration dans le système. Les résultats indiquent qu’après 
normalisation, les taux sont relativement bas (1-8 par 1000 mots). On compte en tout 813 
occurrences simples (noms > verbes > adjectifs > adverbes > interjections) réparties sur 192 types 
différents dont 82 sont des hapax. Il y a aussi 38 unités complexes (citations > multi-mots > 
expressions figées). La hiérarchie des catégories est sensiblement la même que celle de Flikeid (1989) 
et Péronnet (1989) pour d’autres communautés acadiennes. Les emprunts les plus fréquents sont 
aussi ceux qui sont employés par le plus grand nombre. Le relevé des attestations dans 13 ouvrages 
lexicographiques pour les 42 types qui apparaissaient plus de trois fois dans le corpus révèle que les 
ouvrages acadiens traitent de l’héritage français mais hésitent à inclure les emprunts (9-12% 
d’attestés). On trouve des proportions beaucoup plus hautes dans les ouvrages québécois (43-95%) 
et louisianais (38-64%). Ensuite, l’intégration syntaxique par l’analyse de la structure des phrases 
montre que tous les emprunts fonctionnent exactement comme les vocables français. Enfin, 
l’intégration morphologique telle qu’indiquée par l’attribution du genre indique que celui-ci est 
constant pour toutes les occurrences d’un même type sauf trois. De plus, 24 types figurent dans plus 
d’une catégorie syntaxique (dérivés et composés) et 26 verbes apparaissent avec plus d’un morphème 
flexionnel. 
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Université d’Augsbourg 
 
La conception de la langue chez les réviseurs en presse écrite québécoise 
 
Nombre d’études ont montré que les Canadiens francophones considèrent la langue des journaux 
comme une référence linguistique (voir Bouchard et Maurais 2001). C’est ce qui explique entre autres 
que la langue de la presse écrite fait l’objet de discussions récurrentes, où les journalistes se voient 
souvent reprocher une trop grande utilisation de la langue familière (voir Raunet 2001) et (ou) 
d’emprunts à l’anglais (voir Martel, Cajolet-Laganière et Langlois 2001). L’importance accordée à la 
langue des journaux illustre par ailleurs le rôle central de ces derniers dans le processus de 
standardisation de la langue écrite (voir Haugen 1983 ; Remysen 2010 ; Remysen et Schwarze 2013), 
et ce aussi en contexte canadien (Cajolet-Laganière et D’Amico 2015). Conscients de leur fonction de 
modèle linguistique, plusieurs journaux emploient des réviseurs, parfois aussi appelés conseillers 
linguistiques (Lapointe 1998), qui ont pour tâche de veiller à la correction de la langue utilisée dans 
les articles. Même si plusieurs journaux canadiens francophones déploient un nombre décroissant de 
réviseurs (voir Raunet 2001), la plupart des quotidiens et hebdomadaires à tirage élevé disposent au 
moins d’une personne-ressource qui corrige les textes avant leur publication. 
 
À partir d’un corpus d’entrevues semi-dirigées réalisées entre 2011 et 2013 auprès d’une quarantaine 
de professionnels des médias écrits québécois, nous nous intéresserons à la conception de la langue 
qui sous-tend les pratiques de correction des réviseurs travaillant à L’Actualité, à La Presse, au Devoir et 
au Soleil. Pour exposer leur « imaginaire prescriptif » (Houdebine 1988 : 142), nous préciserons ce à 
quoi ces réviseurs associent concrètement l’étiquette français correct. Nous nous pencherons également 
sur la place qu’ils accordent à la langue familière en écriture journalistique et nous aborderons le 
rapport qu’ils entretiennent avec la variété québécoise de français, qui est la leur, et celle qui a cours 
en France. Finalement, nous examinerons le rôle que jouent les normes prescriptives, c’est-à-dire les 
normes approuvées et véhiculées par les ouvrages de référence, dans l’imaginaire normatif des 
réviseurs afin de savoir si la représentation du français dans les différents dictionnaires (autant 
québécois que français) répond complètement à leurs besoins lexicographiques. Par l’analyse de ces 
différents aspects, nous serons à même de faire ressortir le rôle que jouent les réviseurs dans la presse 
québécoise et, plus largement, dans la diffusion de la variété de français qui y est employée. 
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Université Paris-Sorbonne (Paris IV) 
 
‘Ceux qui sont partis’…  
Vers une ethnographie linguistique d’un contexte de migration particulière. 
Du Manitoba au Québec (1960 – 1980) 
 
Nos recherches doctorales portent sur les conditions de maintien et d’aménagement du français au 
Manitoba et sur les idéologies linguistiques qui se sont manifestées dans le paysage sociolinguistique 
de cette province au tournant des années 1970.  
 
À la suite d’une analyse du discours sur le maintien et l’aménagement du français au Manitoba en 
1963-1964 (Monnin, [à paraître]), nous avons établi que la province s’inscrit dans la transformation 
discursive sur le maintien du français qui s’opérait à l’échelle du pays à cette même époque (Heller 
1996, 1999; Martel et Pâquet 2010). Des idéologies discordantes sur l’avenir de l’aménagement 
linguistique au Manitoba faisaient miroir au débat sur cette question qui, à bien des égards, mettait en 
opposition l’appareil politique québécois et le gouvernement fédéral durant les années 1960. Dans un 
contexte politique en changement, deux visions de l’aménagement futur du français s’affrontent. Au 
Québec, la montée du nationalisme permettait d’envisager le projet d’un état séparé unilingue. Le 
Canada, pour sa part, offrait une voie politique fédératrice avec le projet d’un Canada bilingue, à 
l’image de la réalité linguistique des communautés minoritaires francophones du pays. Ces minorités 
francophones, dont les francophones du Manitoba, se retrouvaient en quelque sorte prises en étau 
dans la nouvelle donne politique, où non seulement le maintien mais aussi l’aménagement du français 
devenaient des enjeux sur lesquels les Franco-Manitobain(e)s devaient se positionner, soit en mot 
soit en action.  
 
Or, parallèlement à cette période de renouveau, le Manitoba français voyait une partie de sa 
population s’installer dans des régions et des territoires majoritairement francophones (notamment 
vers l’Est, en particulier les régions de Montréal, de Québec et d’Ottawa), où les luttes pouvaient 
parfois sembler moins accablantes et où les possibilités d’emploi en français étaient plus diversifiées. 
 
À l’automne 2014, nous avons mené une enquête de terrain qui porte sur ce phénomène. Nous nous 
sommes entretenue avec des Franco-Manitobain(e)s ayant migré du Manitoba vers l’Est lors de la 
période 1960-1980. Dans le cadre de la communication proposée, nous analyserons une partie de ces 
entretiens à la lumière de certaines questions : quels sont le degré et les modalités du sentiment 
d’appartenance de nos locuteurs à leurs communautés linguistiques tant d’origine que d’accueil ? 
Quelles représentations linguistiques ressortent de leur discours ? 
 
L’analyse de ces données de première main nous permettra de mieux comprendre les enjeux 
véritables du maintien du français dans le contexte minoritaire particulier du Manitoba et de saisir 
l’impact que la langue a eu sur l’évolution sociale dans cette province à partir des années 1960.  
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Variation socio-stylistique dans le discours des enseignants en salle de classe 
 
Notre communication porte sur une recherche qui analyse la variation dans des auto-enregistrements 
effectués par 59 enseignants en salle de classe dans les écoles secondaires de Hawkesbury, Cornwall, 
North Bay et Pembroke (Ontario). Jusqu’à présent, on a examiné les alternances je vais/je vas/m’as; 
l’emploi/le non emploi de ne, l’accord verbal avec les collectifs (ex. le monde ils disent/dit ça) et 
alors/donc/(ça) fait (que)/so. L’analyse révèle que les enseignants emploient toutes les variantes à 
l’étude (y compris celles qui sont typiques du français vernaculaire, ex. m’as, (ça) fait (que) et so). 
Cependant, on observe des fluctuations dans la fréquence d’usage des variantes qui sont révélatrices 
de différences dans la perception de l’adéquation de leur usage en salle de classe. Par exemple, pour 
ce qui est des variantes standard (ne; l’accord au singulier avec les collectifs; je vais, alors et donc) on a 
trouvé les fréquences respectives: 13%, 14%, 52%, 39% et 60%. L’examen de l’influence des facteurs 
extralinguistiques révèle que les enseignants de sexe féminin et les enseignants de français emploient 
plus souvent les variantes standard que les enseignants de sexe masculin et les enseignants des autres 
matières. L’analyse révèle aussi que les enseignants exploitent les différences de marque sociale des 
variantes à des fins stylistiques, conformément aux principes de l’audience design (Bell, 1984, 2001). Par 
exemple, ils emploient ne et je vais plus souvent lorsqu’ils s’adressent à la classe que lorsqu’ils 
s’adressent à un élève ou à un groupe restreint d’élèves (principe d’accommodation). Finalement, 
notre recherche aborde plusieurs dimensions de la cohésion stylistique par une analyse de la 
cooccurrence des variantes. Par exemple, on constate que ce sont les enseignants de français qui 
emploient le plus souvent la séquence formelle ‘ne + verbe + plus’ et les enseignants des autres 
matières qui emploient le plus souvent la séquence informelle ‘absence de ne + verbe + pus’. Dans le 
même ordre d’idée, on constate que ce sont seulement les enseignants des autres matières qui 
emploient la séquence stylistiquement incohérente ne + verbe + pus. L’étude des cooccurrences 
révèle aussi que les taux d’emploi de ne et de je vais sont plus élevés avec donc qu’avec alors et, a fortiori, 
ça fait que et so. Comme jusqu’à maintenant la variation dans le discours des enseignants en salle de 
classe et les phénomènes de cooccurrence n’ont guère retenu l’attention des sociolinguistes, notre 
recherche représente une avancée pour les études sur le français d’ici, ainsi que pour la 
sociolinguistique variationniste. 
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Ingrid Neumann-Holzschuh et Julia Mitko 
Université de Regensburg 
 
Le développement de l’aspect habitue l  dans les parlers acadiens et en français louisianais 
 
L'analyse effectuée sur des corpus oraux acadiens (Wiesmath 2006, Hennemann 2014) et louisianais 
(Valdman et al. 2003) fait ressortir que ces parlers expriment l’aspect habituel d’une manière plus 
régulière et par des moyens autres que le français hexagonal. Il sera démontré que l’influence de 
l’anglais n’est pas sans importance dans ce développement.  
 
Disons d’emblée que l’aspect habituel passe encore largement par l’emploi du présent et de 
l’imparfait dans les parlers analysés, mais que les moyens analytiques, au lieu des moyens 
synthétiques, sont suffisamment importants pour jouer un rôle dans l’ébranlement et la 
restructuration du système aspectuel, notamment en FrLou. Ainsi, trois moyens principaux pour 
exprimer l’habituel peuvent être discernés qui sont moins d’ordre lexical que d’ordre grammatical. 
 

(a) C’est particulièrement le cas dans le passé, où le conditionnel passé s’est fermement établi 
pour exprimer l’aspect habituel, imitant le tour anglais would + infinitif sur le plan formel et 
fonctionnel. Ajoutons que nous trouvons, dans la même fonction, exceptionnellement le 
conditionnel présent et le futur antérieur ; ce dernier cas s’explique sans doute par le 
syncrétisme formel avec le conditionnel passé. 

(b) Dans le présent, pour exprimer les faits d’ordre générique, les parlers étudiés ici recourent 
fréquemment à la périphrase grammaticalisée aller faire dans un sens habituel. La périphrase 
verbale aller faire peut exprimer, certes, une action habituelle en français de France, mais cet 
emploi semble beaucoup plus fréquent dans d’autres variétés de français, dont les variétés 
étudiées ici et le québécois.  

(c) Si les parlers étudiés ici partagent en outre, avec le français de France, les tours avoir coutume de 
(peu usité en français hexagonal contemporain) et avoir l’habitude de, le FrLou est allé plus loin 
dans le développement d’une périphrase habituelle spécifique et grammaticalisée : le tour avoir 
l’habitude de a subi d’importantes modifications morpho-phonologiques et se trouve 
apparemment en cours de réanalyse pour devenir le synonyme du tour anglais used to. 

 
On posera la question de savoir dans quelle mesure l’emploi du conditionnel passé en tant 
qu’habituel ainsi que la transformation de l’élément habitude, peuvent être expliqués dans les cadres 
théoriques conçus par Matras (cf. par ex. Matras 2009) et Johanson (2002), et dans quelle mesure le 
besoin même d’exprimer l’aspect habituel par des moyens autres que lexicaux et d’une manière plus 
régulière, n’est pas, lui aussi, le fruit de l’influence de l’anglais. 
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Florence Ott 
Université de Moncton 
 
La contribution des Religieuses Hospitalières de St-Joseph dans les soins de santé et 
l’éducation des francophones du Nord-Est du Nouveau-Brunswick (1868-1975) 
 
Les communautés religieuses ont fondé les premiers établissements de soins de santé francophones, 
souvent comme annexes à des missions, des écoles ou des presbytères. Au Nouveau-Brunswick, de 
brillantes religieuses hospitalières de St-Joseph dévouées à leurs malades mais aussi d’habiles 
administratrices et infirmières savent répondre aux besoins d’un milieu francophone frappé par la 
pauvreté et démuni de tout. 
Bien que disposant de nombreuses archives, nous allons limiter notre champ d’investigation à 
l’Hôtel-Dieu de Tracadie, Campbellton et Bathurst compte tenu de l’ampleur de leur œuvre dans la 
province où elles fondent douze hôpitaux sur un total de seize établissements francophones de santé 
entre 1868 et 1966. 
 
La plus ancienne des fondations est celle de Tracadie, quand, en 1868, six religieuses de Montréal 
sont appelées pour soigner les lépreux. Elles ouvrent aussi un dispensaire pour les habitants de la 
région qui devient, de fait, le premier hôpital francophone de la province. Elles prennent également 
en charge l’éducation des enfants de la région environnante en ouvrant l’externat St-Joseph puis 
l’Académie Sainte-Famille en 1912. De nombreuses jeunes filles vont faire carrière en santé ou en 
enseignement. Les garçons reçoivent une éducation primaire solide et vont venir enrichir les élites 
francophones par des études supérieures réussies. 
L’Hôtel-Dieu de Campbellton, est fondé en 1888, pour ouvrir une école catholique bilingue afin de 
contrôler les écoles protestantes et de joindre un hôpital à l’œuvre d’éducation. C’est également, en 
1916, le lieu de la création de la première école de gardes-malades dans le Nord du Nouveau-
Brunswick. De cette école, sortent des infirmières qualifiées et des religieuses exceptionnelles comme 
sœur Léa Audet qui défend le droit au soin de santé des communautés francophones dans leur 
langue et participe au développement de la formation infirmière dans les provinces maritimes. 
Enfin, l’Hôtel-Dieu de Bathurst, ouvert en 1942, et créé à la suite de la construction, en 1931, du 
premier sanatorium pour les francophones atteints de tuberculose, va représenter le bastion des soins 
de santé en français jusqu’à nos jours. 
 
Nous allons nous interroger sur l’importance de la contribution des religieuses hospitalières dans les 
domaines de la santé, de la formation des infirmières francophones et de l’enseignement en français, 
et le soutien qu’elles apportent à la communauté francophone minoritaire dans une province 
bilingue. Nous allons tenter de comprendre comment avec peu de moyens financiers, matériels et 
humains elles ont mené une œuvre si vaste et quel est l’héritage qu’elles ont laissé. 
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Myriam Paquet-Gauthier 
Université Paris Diderot 
 
Ne pas dire… mais dire… : effets des proscriptions linguistiques sur l'utilisation 
d' « anglicismes sémantiques » au Québec 
 
Le domaine francophone est riche d'une longue tradition d'écrits sur la correction de la langue (voir 
p. ex. Ayres-Bennett [1987, 1994] pour la France, et Remysen [2012, 2013] pour le Québec) fondés 
sur l'idée selon laquelle tout changement linguistique est un signe de décadence (Burke 1998) et une 
atteinte à la clarté, à la pureté et au « bon usage » du français. Si ces écrits jouent un rôle idéologique 
indéniable, on peut toutefois se demander s'ils influencent véritablement les usages des locuteurs, 
puisque les mêmes emplois y sont critiqués année après année (Ayres-Bennett 2015). Les 
proscriptions linguistiques – sur le modèle ne pas dire… mais dire… – modifient-elles les 
comportements langagiers des locuteurs ? Ont-elles des effets tangibles ?  
 
Pour répondre à cette question, nous nous intéressons à l'utilisation d'« anglicismes sémantiques » au 
Québec dans une perspective diachronique. Ces emprunts, particulièrement fréquents en français 
québécois (Mareschal 1994), sont sentis comme les plus menaçants pour le « génie » et la pureté du 
français, et sont critiqués depuis les débuts de la lexicographie québécoise (Lamontagne 1996) en 
raison de l'ambiguïté sémantique qu'ils introduisent (Paquet Gauthier 2015). Le fait que seul leur 
sens, et non leur forme, soit influencé de l'anglais rend ces emprunts difficiles à détecter pour les 
locuteurs et en fait des candidats idéaux pour mesurer les effets concrets des proscriptions 
linguistiques et du discours normatif (Berrendonner 1982; Rosier 2008) sur différents groupes de 
locuteurs.  
 
Notre étude exploite un corpus lexicographique composé de 59 dictionnaires et ouvrages proscriptifs 
publiés en France et au Québec entre 1880 et 2013, et un corpus de productions authentiques de 4 
genres différents (oral spontané, écrit spontané, écrit soigné, écrit traduit de l'anglais) de 427 millions 
de mots couvrant la période 1992 à 2012. La mise en parallèle de ces deux corpus dans l'analyse de 
19 unités lexicales traditionnellement considérées comme des « anglicismes sémantiques » permet de 
voir dans quelle mesure les proscriptions linguistiques sont respectées par les locuteurs : évolution 
dans la fréquence d'utilisation d'un « anglicisme sémantique » donné ou dans la présence de mises en 
relief (Wissner 2010) ou de gloses axiologiques (Julia 2001) signalant une mise à distance des locuteur 
face à leurs propres usages (Authier-Revuz 2003). Nos résultats montrent que l'effet des 
proscriptions est généralement très faible, mais qu'il est davantage marqué dans certains contextes 
selon le groupe socioprofessionnel des locuteurs. 
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Valérie Raymond  
Université Laurentienne 
 
Facteurs sociolinguistiques et linguistiques influençant l’attribution du genre grammatical 
aux substantifs d’origine étrangère employés en français 
 
Au Canada, le contact linguistique que la langue française connaît non seulement avec l’anglais, mais 
aussi avec d’autres langues fait en sorte que les locuteurs franco-canadiens emploient naturellement, 
tant à l’écrit qu’à l’oral, des mots d’origine étrangère. Aussitôt qu’un substantif, peu importe sa 
provenance, est employé en français, celui-ci est forcément doté soit du masculin, soit du féminin. Le 
but de cette communication est de mettre en lumière les facteurs influençant l’attribution du genre 
grammatical aux emprunts lexicaux employés en français. 
 
Notre recherche porte sur l’attribution du genre aux substantifs représentant des êtres animés (par 
exemple, les emprunts à l’anglais coach, surfer et cheerleader) et aux substantifs représentant des êtres 
inanimés (par exemple, les emprunts à l’anglais job, gang, sandwich et t-shirt). Alors que le facteur de 
sexuisemblance prédomine dans l’attribution du genre aux substantifs représentant des êtres sexués 
(le genre grammatical est congruent avec le genre naturel), l’attribution du genre aux substantifs 
représentant des êtres inanimés est beaucoup plus complexe. Nous nous pencherons donc sur les 
nombreux facteurs sociolinguistiques (tels la fréquence d’usage du substantif, la récence de 
l’apparition du mot dans la langue française, le niveau de connaissance de la langue d’accueil et la 
connaissance d’autres langues) et linguistiques (tels l’analogie sémantique, l’analogie morpho-
phonologique, le genre non marqué de la langue d’accueil, la métonymie, l’ellipse d’un nom générique 
et les normes des noms composés) pouvant jouer des rôles importants, voire décisifs dans 
l’attribution du genre grammatical aux substantifs représentant des êtres inanimés. 
 
Notre corpus est constitué de deux corpus déjà recueillis représentant la forme orale (verbatims 
d’entretiens semi-dirigés menés auprès de jeunes à Sudbury et verbatims de réunions menés dans le 
nord de l’Ontario) et d’un corpus représentant la forme écrite (romans et pièce de théâtre publiés 
chez Prise de parole, une maison d’édition sudburoise) de la langue française en Ontario. En étudiant 
les influences des facteurs linguistiques et sociolinguistiques sur les attributions du genre grammatical 
aux mots d’emprunts faits à l’oral et à l’écrit, nous désirons contribuer à l’avancement des 
connaissances qui mènerait par conséquent à une meilleure compréhension de ce phénomène où se 
manifestent plusieurs fluctuations du genre grammatical. 
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Béatrice Rea 
University of Oxford 
 
Avoir ou ne pas avoir  : étude sociolinguistique de l’alternance des auxiliaires dans le 
français de Montréal (1971-2016) 
 
Ma communication examine l’alternance dans le français montréalais entre les auxiliaires avoir et être 
(ex. J’ai tombé) dans les temps composés des quelques verbes qui requièrent conventionnellement être 
(tomber, partir, rester, venir, etc.). Après avoir analysé le corpus montréalais de Sankoff-Cedergren 
(1971), Sankoff et Thibault (1977 : 107) estimaient qu’un accès accru au français normatif freinerait la 
généralisation d’avoir dans ces verbes. Par le biais d’une étude pilote (2013) et d’entrevues 
sociolinguistiques (2016), je tente de déterminer si cette prédiction s’est avérée dans une société où le 
niveau de scolarisation moyen est en progression constante. J’examine aussi cette variation dans les 
verbes pronominaux (ex. Je m’ai fait mal). Il est intéressant de noter qu’au Canada ce phénomène a 
aussi été recensé en Ontario (Canale, Mougeon & Bélanger 1978; Béniak & Mougeon 1989; Willis 
2000), en Acadie (Haden 1973; King & Nadasdi 2005) et au Saguenay (Renaud & Villeneuve 2008). 
 
Je postule que l’influence de facteurs sociolinguistiques déterminant le degré d’exposition à la norme 
est toujours significative dans l’alternance des auxiliaires de ces verbes intransitifs, et que la sélection 
d’avoir dans les pronominaux sera plus fréquente chez les locuteurs plus jeunes et moins scolarisés. 
 
Entre 2013 et 2016, j’ai mené un total de 48 entrevues sociolinguistiques (± 60 h) avec des locuteurs 
natifs provenant d’horizons divers. J’ai transcrit les temps composés des verbes intransitifs qui 
avaient démontré une alternance d’auxiliaires en 1971 dans l’étude de Sankoff et Thibault (1977, 
1980) ainsi que les temps composés des verbes pronominaux obtenus arbitrairement lors des 
entrevues. La comparaison de mes résultats préliminaires de 2013 (12 locuteurs, ± 15 h) avec ceux de 
Sankoff et Thibault montre que l’alternance d’auxiliaire dans les verbes intransitifs a globalement 
diminué. 
 
Les 12 locuteurs de 2013 ont été regroupés selon diverses variables indépendantes (sexe, âge, niveau 
de scolarisation, classe socioéconomique et compétence en anglais) puis divisés en sous-catégories. 
Le pourcentage moyen de sélection d’avoir par sous-catégorie a été déduit selon les pourcentages 
moyens de sélection d’avoir de chaque locuteur. Le maintien de l’auxiliaire être corrélait avec un plus 
jeune âge, un niveau de scolarisation et une classe socioéconomique plus élevés, ainsi qu’avec une 
maîtrise de l’anglais, ce qui corrobore les conclusions de Sankoff et Thibault. Quant au choix de 
l’auxiliaire des verbes pronominaux, cette présentation démontre que le français de Montréal y 
affiche une variation encore plus socialement marquée. 
 
Ce recul de la régularisation de l’auxiliaire avoir dans le français de Montréal semble s’écarter de la 
tendance que manifestent beaucoup de langues romanes à employer un seul auxiliaire, généralement 
avoir, dans les temps composés des verbes à la voix active (Ledgeway 2012). 
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Liliane Rodriguez 
Université de Winnipeg 
 
Foulard, écharpe, cache-nez, crémone, ou scar f  :  synonymes et variation topolectale dans le 
vocabulaire  disponible  des jeunes Manitobains 
 
Implanté depuis trois siècles, et ayant longtemps survécu loin de ses sources européennes et 
québécoises, le lexique en usage au Manitoba, du fait de sa situation minoritaire, est-il aujourd'hui 
uniforme en cette province, ou bien varie-t-il selon ses régions ? Y a-t-il notamment des lieux où il 
soit plus transnational, dialectal, néologique, voire anglicisé ? Nous posons cette question au sujet du 
vocabulaire disponible des jeunes Manitobains, en rappelant qu’ « un mot disponible est un mot qui, sans 
être particulièrement fréquent, est cependant toujours prêt à être employé et se présente 
immédiatement et naturellement à l’esprit au moment où l’on en a besoin » (Michéa, 1953). Ce 
concept psycholinguistique d’associativité efface la distinction entre langue écrite et orale (Picoche, 
1992; Gougenheim et al., 1964). Dans nos recherches, nous l'associons au domaine dialectométrique, 
alliant statistique lexicale et géolinguistique (Muller, 1992; Goebl, 2006; Rodriguez, 2010).  
 
Pour observer la variation géolinguistique manitobaine, nous analyserons des échantillons de 
synonymes, tels que ceux évoqués dans le titre (foulard, écharpe, cache-nez, crémone et scarf), et 
quelques autres (comme moufle, mitaine, mitasse, mitt et mitten). Ces types lexicaux proviennent des 
corpus lexicométriques de nos trois enque ̂tes de disponibilité manitobaines (1990, 1993 et 2006), 
réalisées avec 460 témoins, d'une moyenne d'âge de onze ans (âge-clé du vocabulaire fondamental). 
Les données de terrain ont été constituées en corpus de saisie (lemmatisé, informatisé et balisé de 
critères linguistiques et sociolinguistiques), puis en corpus lexicométrique, où les indices de disponibilité des 
mots sont calculés et classés (Rodriguez, 2006). Les enquêtes ont été conduites en douze points de la 
province (par exemple à Saint-Boniface, Laurier et Notre-Dame-de-Lourdes). Celle de 1993 a été 
réalisée à Saint-Lazare, Saint-Laurent et Saint-Eustache, comme celle de 2006 (dans une visée 
comparative). La masse statistique des trois corpus lexicométriques (d'une occurrence totale de deux 
cent mille mots) comporte des types lexicaux regroupables en séries synonymiques. Chaque série et 
les indices lexicométriques de ses types lexicaux montrent que, sur l'ensemble de la province, le 
lexique disponible des jeunes est surtout transnational, avec un pourcentage récurrent de mots 
dialectaux, néologiques et anglicisés. Par contre, certains types lexicaux sont dominants, présents à 
chaque point d'enquête (comme « foulard »), ou presque tous (« scarf »), ou bien localisés en peu de 
points (« crémone »), voire un seul (« cache-nez »), attestant une variation topolectale, selon le point 
d'enquête ou sa zone générale (rurale ou urbaine), bien présente dans le lexique disponible des 
jeunes. 
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Nicole Rosen et Daniel Bérubé 
Université du Manitoba et Université de Saint-Boniface 
 
Le voisement dans la variété franco-manitobaine : effet de la langue et de l'acquisition 
 
Au Canada, la majorité des études portant sur la phonétique du français ont été complétées au 
Québec. L’étude phonétique des variétés du français dans l’ouest canadien est rare. De plus, 
l’exposition au français et à l’anglais a un effet important sur l’acquisition de la phonétique, tant chez 
les personnes unilingues (Mack, 1990) que chez les personnes bilingues (Caramazza et al 1973, 
MacLeod et al 2009; Kang & Guion 2006). Nous poursuivons l’étude de la phonétique du français en 
examinant le français parlé à Saint-Boniface, la région capitale de la francophonie au Manitoba. Plus 
de 13% des francophones dans cette région du Canada parlent le français et la majorité sont bilingues 
(Statistique Canada, 2011). Quelques études ont discuté de l’influence lexicale et morpho-syntaxique 
de la langue majoritaire (l’anglais) sur la langue minoritaire (le français) au Manitoba (Hallion Bres, 
2004; Marchand, 2004; Rodriguez, 2006). Cependant, aucune étude n’a vérifié l’influence de l’anglais 
sur la phonétique du français au Manitoba.  
 
Pour mieux comprendre l’effet d’exposition aux langues sur l’acquisition de la phonétique dans le 
français des Franco-Manitobains, nous examinerons (1) les caractéristiques du système phonétique, 
spécifiquement le VOT du français parlé à Saint-Boniface; (2) l’influence de l’anglais sur le 
développement du VOT chez les Franco-Manitobains; et (3) l’acquisition du VOT chez les enfants 
franco-manitobains d’âge préscolaire. 
 
Nous examinerons le délai d’établissement du voisement (communément connu en anglais comme 
voice onset time, VOT) en français chez deux groupes de participants : 5 enfants francophones d’âge 
préscolaire et 5 adultes francophones qui habitent à Saint-Boniface. Le VOT sera mesuré par des 
analyses acoustiques en utilisant le programme PRAAT (Boersma & Weenink, 2016). Nous savons 
que le VOT en français diffère du VOT en anglais. Par exemple, les occlusives sourdes (/p, t, k/) ont 
un VOT long en anglais (p. ex. paper, tomato et coffee) et un VOT court en français (p. ex. pomme, tête et 
casquette). Cependant, les occlusives sonores (/b, d, g/) ont un VOT court en anglais et un VOT 
négatif en français, où il y a présence de pré-voisement.  
 
En situation linguistique minoritaire, les adultes franco-manitobains maintiennent le pré-voisement, 
ce qui a aussi été observé dans d’autres variétés du français au Canada en situation majoritaire 
(Macleod & Stoel-Gammon, 2006; Ryalls et al 1997). En d’autres mots, l’influence de l’anglais n’est 
pas particulièrement évidente sur la phonétique du français chez les adultes au Manitoba. Les enfants 
préscolaires, pourtant, ne montrent aucun pré-voisement dans la production des occlusives sonores. 
Nous proposons que l’absence du pré-voisement soit due à la difficulté articulatoire entrainée par le 
pré-voisement et que ces jeunes enfants n’ont pas encore acquis ce trait. 
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Basile Roussel 
Université d’Ottawa 
 
Deux auxiliaires pour le prix d’un : l’alternance entre avoir  et ê tre  en français acadien 
 
L’alternance des auxiliaires avoir (1) et être (2) est un phénomène attesté depuis plusieurs siècles dans 
la langue française. Toutefois, il a été démontré que les taux d’utilisation d’avoir varient 
considérablement dans le contexte canadien. Alors que cet auxiliaire est très variable en français 
laurentien (FL), passant de 42% à Montréal (Sankoff et Thibault, 1977) à 66% à Ottawa-Hull (Willis, 
2000), il est presque catégorique en français acadien (FA) de l’Île-du-Prince-Édouard (I.-P.-É.) (98%) 
(King et Nadasdi, 2005). Compte tenu qu’il est généralement admis que le FA affiche une grammaire 
distincte du FL étant donné un isolement géographique et une trajectoire historique distincte 
(Comeau, 2011; King, 2013), existe-il une différence quant au conditionnement interne qui motive la 
sélection d’avoir entre ces variétés ? 
 

(1) Après les funérailles vers quatre heures, on s’en est venu de nouveau pis j’ai [avoir] 
arrivé jeudi matin. (29.4 : 2514)  
(2) Pis je suis [être] arrivée un soir, j’étais à un souper des Dames d’Acadie. (20.3 :  
2868)  

 
Pour participer à ce débat, je propose d’étudier le FA du Nord-Est du Nouveau-Brunswick (N.-B.) 
par le biais d’une étude variationniste (Labov, 1976) représentée par un corpus datant des années 90 
(Beaulieu, 1995). J’ai extrait près de 700 contextes où l’auxiliaire avoir était susceptible d’être 
sélectionné et pour des fins de comparaison avec le FL, j’ai fidèlement reproduit la méthodologie 
utilisée par Sankoff et Thibault (1977) et Willis (2000). Ainsi, j’ai évalué la contribution d’une série de 
conditions linguistiques étant susceptible de sélectionner l’auxiliaire avoir avec le modèle de régression 
linéaire GoldVarb (Sankoff et al., 2005). Mes résultats démontrent premièrement que le taux de 
l’auxiliaire avoir est très élevé en FA du Nord-Est du Nouveau-Brunswick (82%) en comparaison 
avec ce qui a été trouvé en FL. Néanmoins, la structure de la variabilité est la même : la majorité des 
verbes favorisant avoir sont les mêmes entre ces deux variétés. Qui plus est, l’usage transitif et 
adjectival du participe passé représentent les conditions les plus favorables à sa sélection, 
reproduisant ce qui a déjà été trouvé en FL. Mon analyse suggère que malgré des taux d’avoir très 
différents, le FA du Nord-Est du N.-B. présente la même grammaire sous-jacente que le FL, et est 
moins avancé que le FA de l’I.-P.-É. dans le processus de généralisation de l’auxiliaire avoir au 
détriment de l’auxiliaire être. 
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Hugo Saint-Amant Lamy 
Université Laval 
 
La m[e]re de la m[ɜ]re de ma m[ai ]re : neutralisation et diphtongaison des voyelles 
moyennes chez des locuteurs nés au tournant du 20e siècle 
 
En français laurentien, les voyelles moyennes en syllabe finale entravée par /R/ ont subi des 
changements importants au cours du 20e siècle. On observe qu'une série de voyelles mi-fermées, 
généralement monophtongues (ex. : mère – [meːʁ], peur [pøːʁ], encore – [akoːʁ]), s'est alignée sur 
une autre série, mi-ouverte et généralement diphtonguée (ex. : mer – [mɛ͡iʁ], fleur [flœ͡yʁ], bord 
[bɔ͡uʁ]) (Yaeger-Dror, 1989). Des désaccords existent quant à l'interprétation de ce phénomène. 
Yaeger-Dror (1996), l'analyse comme l'achèvement d'un processus général d'ouverture des voyelles 
moyennes devant /R/. Toutes auraient été mi-fermées à un certain point avant de s'ouvrir, mais des 
mots appartenant à certains réseaux sémantiques particuliers auraient résisté plus longtemps au 
changement. Morin (2009) y voit plutôt la neutralisation d'un contraste historique entre deux classes 
lexicales aux origines étymologiques distinctes (oxytons vs. paroxytons). Les travaux de Yaeger-Dror 
(1996) sont basés sur les enregistrements du corpus Sankoff-Cedergren (1971) et ceux de Morin 
(2009) sur les transcriptions associées à l’Atlas linguistique de l’Est du Canada (ALEC; Dulong & 
Bergeron, 1980). Chacun de ces corpus comporte toutefois des limites qui entravent une étude 
satisfaisante des changements. Avec Sankoff-Cedergren (1971), on constate que les processus de 
neutralisation et de diphtongaison sont avancés, voire complétés, pour une grande partie des 
Montréalais, à l’exception de certains locuteurs âgés. Il est par conséquent difficile d’étudier 
précisément le conditionnement des changements dans la métropole québécoise. Pour ce qui est de 
l’ALEC, la fiabilité de ses transcriptions fait depuis un certain temps déjà l’objet de sérieuses mises en 
garde (Bergeron, 1995; Arnaud, Dolbec & Riverin-Coutlée, 2014).  
 
Dans cette présentation, je propose une analyse effectuée à partir d’un nouvel ensemble de données 
qui permet d’éviter certains des problèmes mentionnés plus haut. Il s'agit d'une série 
d’enregistrements issus du Fonds Gaston Dulong (Archives de folklore et d’ethnologie, Université 
Laval) représentant près de 20 heures de conversation enregistrées entre 1960 et 1972 auprès de 79 
locuteurs âgés, originaires de diverses régions du Québec (Bas-Saint-Laurent, Saguenay, Charlevoix, 
Estrie, Gaspésie, Chaudière-Appalaches, Lanaudière, Laurentides, Montérégie). En tout, plus de 4000 
voyelles moyennes pré-rhotiques sont considérées. L’analyse acoustique des trois premiers formants 
de ces voyelles, à trois points de mesure, permet de dresser un portrait assez fiable des voyelles pré-
rhotiques telles que produites par des locuteurs laurentiens nés au tournant du 20e siècle.  
 
Les résultats préliminaires n'appuient pas l'hypothèse d'une généralisation de la fermeture des 
voyelles moyennes devant /R/. On trouve plutôt une distinction d'aperture basée sur les classes 
étymologiques, comme l'avance Morin (2009). Au cours de la présentation, l'interaction entre 
aperture et diphtongaison sera également explorée. La prise en compte de la variation géographique 
permettra également de modéliser la diffusion du changement dans l’espace laurentien. Finalement, 
l’analyse acoustique, mise en relation avec les transcriptions de l’ALEC, permettra de mesurer de 
façon quantitative la représentativité de celles-ci. 
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Mireille Tremblay , Adèle Aubin, Emmanuelle Labeau et Hélène Blondeau 
Université de Montréal, Aston University et University of Florida 
 
La variation diatopique dans les SMS et l’expression de la référence temporelle au futur  
 
Depuis quelques temps, la langue du texto attire l’attention des linguistes. Si l’intérêt pour les aspects 
lexicaux et orthographiques demeure toujours marqué, l’impact du medium sur la morphosyntaxe est 
généralement ignoré, voire minimisé (Fairon et al. 2006). Par ailleurs, la difficulté à placer ce medium 
sur le continuum oral – écrit a fait couler beaucoup d’encre, sans toutefois qu’on envisage cette 
question sous l’angle de la variation dialectale. La présente recherche vise à combler ce vide en 
proposant une analyse comparative de SMS belges et québécois. Notre étude porte plus 
particulièrement sur l’expression de la référence temporelle au futur.  
 
De nombreuses études ont porté sur l’utilisation des trois variantes en jeu dans l’expression de la 
référence temporelle au futur: le futur synthétique (FS), le futur analytique (FA) et le présent futural 
(PF). Ces études ont porté sur les facteurs sociaux et linguistiques qui déterminent le choix de l’une 
ou l’autre variante dans plusieurs variétés de français oral. Alors qu’en français québécois, les 
contextes négatifs favorisent l’utilisation du futur synthétique (Emirkanian & Sankoff 1986, Poplack 
& Turpin 1999, Blondeau, 2006, Wagner & Sankoff 2011, parmi d’autres), l’étude d’autres variétés de 
français montre que le choix de cette variante dépend de la distance temporelle (King & Nadasdi 
2003, Comeau, 2015 Roberts 2013).  
 
Notre analyse s’appuie sur l’étude de 1500 occurrences extraites de deux corpus du projet SMS pour 
la science (Fairon et al. 2006 et Langlais et al. 2012). Chaque forme a été codifiée pour des facteurs 
linguistiques (distance temporelle, présence d’adverbe, polarité, type de verbe, personne, et 
contingence) et sociaux (sexe et âge). 
 
Nos analyses montrent des différences entre les deux corpus: 1- la présence du FS est plus 
importante en Belgique qu’au Québec, où c’est le FA qui est préféré; 2- la distance temporelle et le 
type de verbe sont des facteurs significatifs seulement dans le corpus belge; 3- la polarité est un 
facteur beaucoup plus significatif au Québec. En revanche, le PF exige la présence d’un adverbe dans 
les deux corpus. Nous observons aussi qu’en général le FS est plus fréquent dans les textos que dans 
les corpus oraux. Finalement, la déviation de la norme orthographique reflète des différences 
phonologiques entre les deux variétés. 
 
Nous terminerons en montrant comment l’expression de la référence au futur dans les textos peut 
servir d’étude de cas pour initier des étudiants de premier cycle à la recherche qualitative et 
quantitative en linguistique. 
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Alice Tremblay et Luc Baronian 
Université du Québec à Chicoutimi 
 
Fondements linguistiques de chroniques de langue québécoises 
 
Les phénomènes du français québécois sont souvent critiqués par les chroniqueurs de langue. Par 
exemple, Lysiane Gagnon (2011) critique les décisions de L’Office de la langue française (OLF) 
relatives au lexique et à ce qui est considéré comme un français correct. Pierre Foglia (2014) dit être 
contre l’idée que les orthophonistes apprennent « y » et « a » plutôt que « il » et « elle » aux enfants. 
Par contre, un phénomène comme l’affrication de /t/ et /d/ devant [i, y, j, ɥ] en [ts] et [dz] 
respectivement est parmi les traits les plus discutés par les linguistes (voir Friesner 2010 pour une 
analyse assez récente de la question), mais est ignoré par les chroniqueurs et passe inaperçu, étant 
même utilisé systématiquement par les lecteurs de nouvelles (Bigot et Papen 2013 : 125). D’autre 
part, des constructions qui impliquent la morphologie, comme l’apparition d’un [l] dans « ça l’a » 
(Morin 1982), sont à la fois dénoncées par les chroniqueurs de langue et souvent évitées en situation 
formelle (Foglia 2006-05-18, Robitaille 2009-04-23). 
 
Afin de déterminer s’il y a des fondements linguistiques derrière la façon dont les chroniqueurs 
évaluent la langue, nous avons lu et analysé les chroniques de langue écrites par les trois chroniqueurs 
cités précédemment (Foglia, Gagnon et Robitaille). Ce choix de chroniqueurs est motivé par le degré 
de reconnaissance de ces noms dans le public québécois. Dans cette communication, nous 
présenterons en premier lieu un classement des traits linguistiques dont ils discutent, afin de 
distinguer trois types de phénomènes : lexique, phonologie et morphosyntaxe. Ces mêmes 
phénomènes sont ensuite classés en termes d’innovations ou d’archaïsmes, puis selon que les 
chroniqueurs les aient jugés positivement ou négativement. 
 
Ces observations nous permettent de confronter les analyses scientifiques de la linguistique aux 
opinions exprimées dans les chroniques de langue, afin de mieux comprendre ce qu’elles critiquent. 
Par exemple, l’immense majorité des chroniques de langue recensées expriment des opinions 
négatives concernant des innovations non phonologiques. Les traits de prononciation ont tendance à 
être discutés lorsqu’ils touchent seulement un mot ou une petite quantité de mots et, donc, lorsqu’ils 
sortent du champ de la phonologie régulière et automatique. Les chroniques dont il sera question ont 
une résonnance dans la population et, éclairer mieux ces propos, sans pour l’instant entrer dans les 
questions d’idéologies linguistiques sous-jacentes, sera bénéfique à l’ensemble de la société et 
constituera une application originale des travaux linguistiques spécialisés. 
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Anne-José Villeneuve 
Université de l’Alberta 
 
Entre vernaculaire et ‘standard’ : le français québécois parlé en contexte d’entrevue 
 
Les variétés nord-américaines d’anglais et d’espagnol présentent depuis longtemps des traits 
linguistiques les distinguant de leurs contreparties européennes ; il n’est pas étonnant que les usages 
canadiens diffèrent, eux aussi, de ceux des Français. Pourtant, les français d’ici demeurent stigmatisés 
puisqu’ils sont souvent systématiquement associés au parler des classes populaires ou à des usages 
vernaculaires jugées trop éloignées du ‘standard’. Or, l’usage laurentien oral n’est pas exempt de 
registres (ou styles) plus soutenus, dont l’essentiel reste à décrire et à modéliser, car si plusieurs 
études ont porté sur le vernaculaire québécois (Paradis 1985; Poplack 1989; Sankoff, Sankoff, 
Laberge et Topham 1976; Thibault et Vincent 1990; Vincent, Laforest et Martel 1995), seules 
quelques-unes se sont penchées sur les usages spontanés en contexte plus formel (Bigot 2008; Reinke 
2005). 
 
Dans cette communication, je pose les balises de la norme communautaire en français laurentien, 
c’est-à-dire l’usage semi-formel courant que font les élites culturelles du Québec en contexte 
d’entrevue télévisée sur les ondes de Radio-Canada. Les données morphosyntaxiques analysées ici 
proviennent d’un corpus d’entrevues récentes avec 30 personnalités publiques québécoises, diffusées 
dans le cadre de deux émissions télévisuelles. Huit locuteurs ayant participé aux deux émissions, la 
comparaison entre le contexte de On prend toujours un train, où les locuteurs abordent des thèmes plus 
émotifs et personnels, et celui de Le Point, où ils interviennent de façon plus professionnelle, permet 
de mesurer la variation stylistique entre deux contextes semi-formels. 
  
À la lumière d’analyses multivariées issues de la sociolinguistique variationniste, je démontre que la 
norme communautaire observée en contexte d’entrevues télévisées se situe à mi-chemin entre le style 
vernaculaire et le ‘standard’. D’une part, on y trouve un emploi (quasi-)catégorique de la variante 
normative en ce qui a trait à l’alternance des auxiliaires (p.ex., il est / a monté), ce qui distingue nos 
résultats de ceux observés par Sankoff, Thibault et Wagner (2004). D’autre part, l’emploi de la 
particule négative ne (p.ex., tu ne / Ø ris pas), nettement supérieur à celui observé dans le vernaculaire 
(Sankoff et Vincent 1977), confirme le statut de marqueur stylistique de la particule (Poplack et St-
Amand 2007) : on note jusqu’à 47.6 % plus de ne dans le sous-corpus Le Point (p≤ .001). 
  
En examinant la norme communautaire et la variation socio-stylistique en français laurentien du 21e 
siècle, la présente étude offre une contribution utile tant pour la sociolinguistique française que pour 
l’enseignement de l’oral en contexte nord-américain. 
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Kelly Wiechman 
University of Florida 
 
Parcours migratoires différentiels des francophones en Caroline du Sud  
 
Depuis le XVIe siècle, l’Amérique du Nord a été fortement influencée par les différentes vagues 
d'exploration françaises et par l'immigration francophone. Bien que la francophonie nord-américaine 
soit bien documentée au Canada, en Nouvelle-Angleterre, et en Louisiane, peu de recherches ont 
porté sur l’identité et l’immigration francophone en Caroline du Sud, aspect sur lequel porte cette 
communication. 
 
Nous concentrons notre attention sur le Lowcountry en Caroline du Sud de manière à mieux 
comprendre les résultats sociolinguistiques dus au contact avec d’autres cultures et langues au sein 
des groupes francophones qui ont migré vers la Caroline du Sud. En considérant trois groupes 
francophones, les huguenots, les Acadiens, et les Dominicains, nous visons à représenter plus 
précisément leurs migrations différentielles et ses effets sur la croissance économique et 
démographique en Caroline de Sud. 
 
Le cas des huguenots est le mieux documenté. Ces protestants français qui ont cherché refuge 
religieux de la France catholique ont fortement contribué à la colonie britannique naissante en 
participant à la production d’articles de luxe convoités dans la colonie comme la soie et le vin. S’ils 
ont maintenu leur liberté religieuse, ils ont subi l’étiolement de leur langue maternelle et se sont 
assimilés à la culture coloniale britannique. Comme l’exogamie était plutôt la norme, leurs enfants 
ont été formés dans les écoles britanniques de langue anglaise, et ils ont perdu la capacité de 
pratiquer leur religion dans leur langue maternelle dès le XVIIe siècle. La langue française, qui avait 
permis aux huguenots de se démarquer dans la colonie et contribué à la construction de leur identité, 
a rapidement disparu de leur répertoire. 
 
Bien que les huguenots aient fait partie intégrante de la formation initiale de la colonie, d'autres 
groupes francophones ont migré vers la Caroline du Sud, en provenance de l’Acadie et de Saint-
Domingue. L’apport de ces groupes, qui ont aussi joué des rôles sociaux et économiques importants, 
est rarement discuté et leurs parcours migratoires demeurent obscurs. Comme leurs prédécesseurs 
l’avaient fait, les Acadiens et les colons français de Saint-Domingue qui sont venus à Charleston, sont 
passés par le processus d’étiolement de la langue, et son obsolescence éventuelle, avec pour corollaire 
des changements dans leur perception identitaire, tant au niveau national que personnel.  
 
L’analyse fait appel également à des comparaisons entre les migrations francophones ailleurs en 
Amérique du Nord (au Canada et en Louisiane) pour illustrer les similitudes et les divergences dans 
les parcours migratoires. Ces comparaisons éclairent les facteurs sociaux, politiques, et linguistiques 
en jeu à l’époque des différentes vagues de migration vers la Caroline du Sud. Les raisons de la 
migration, sa nature volontaire, le rôle social et économique que les immigrés jouaient au sein de leur 
nouvelle société d’accueil, ainsi que les attitudes envers des immigrés et la perception des immigrés 
eux-mêmes sont autant de questions abordées dans cette étude. Ces facteurs ont affecté la croissance, 
le maintien, puis éventuellement l’obsolescence de la langue et de la culture française pour chaque 
vague de migration. 
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