Séminaire interdisciplinaire
Attribuer un sens
La diversité des pratiques langagières et les représentations sociales
Norme(s) et standard(s) dans les variétés du français en Amérique du Nord
et tout particulièrement au Québec
Les possibilités de développer une norme standard propre, différente de celle
de l’ancienne mère-patrie, dépendent des fonctions des variétés
géographiques. En effet, les configurations observées dans les trois foyers
principaux de la francophonie nord-américaine – Québec, Acadie, Louisiane –
sont différentes. Si le français est incontesté au Québec, le français cadien,
variété en déliquescence, se situe à l’autre bout de l’éventail des situations,
alors que le français en Acadie, même protégé par une législation linguistique,
subit la présence massive de l’anglais. Nous proposons de montrer la diversité
des situations normatives dans les trois régions et d’analyser un cas
particulier : la définition d’une norme parlée pour le français québécois. Loin
d’être spécifiquement québécoises, les difficultés liées à une telle entreprise
ressemblent à celles qui surgissent aussi dans le cas du français hexagonal.
Bernhard Pöll est professeur de linguistique au Département d’études romanes de l’Université de Salzbourg
(Autriche). Il a dirigé des recherches et a enseigné à l’Université de Wuppertal, ainsi qu‘au Grand-Duché de
Luxembourg (Université du Luxembourg). Ses domaines d’intérêt sont tout particulièrement la lexicographie et la
lexicologie romanes ainsi que la sociolinguistique.

La francophonie canadienne : usages et places du français
Portrait général de la francophonie canadienne : démographie, répartition
géographique, vie en français/réalités et enjeux actuels : organiser et animer la
vie en français, bâtir sur les acquis, continuer le développement, mettre le
français sur la place publique. Comprend des aspects clés de la vie en français :
les luttes (dont les luttes scolaires), les écoles françaises actuelles, le continuum
en éducation, la famille et ses couples exogames, les nouveaux arrivants et leur
apport à la langue, la diversité, la communauté, la reconnaissance par la
majorité, le poids politique. Le français langue bilingue, le français langue privée,
le français langue publique, le français langue d’identités, le français langue de
fierté, le français langue à transmettre.
Sylviane Lanthier n’a cessé de se mettre au service des collectivités francophones. Journaliste, directrice et
rédactrice en chef au journal La Liberté; première directrice des communications au Conseil de développement
économique des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM). Elle met sur pied Actions médias. Au Centre
culturel franco-manitobain, elle œuvre pour améliorer les infrastructures du Centre en assurant une visibilité et
une présence des milieux culturels francophones. Elle a présidé l’Association de la presse francophone et la
Fédération des communautés francophones et acadiennes (FCFA) du Canada.
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