
Mené conjointement par l’Institut Jacques-Couture et le Groupe d’expertise pour le
développement des cités interculturelles au Québec, le projet Traits d’union a pour
objectif de répertorier les besoins en compétences et communication
interculturelles des intervenants qui travaillent auprès de populations
immigrantes. Plusieurs études abordent les représentations du français des
populations immigrantes (Harvey, 2016; Amireault et Lussier, 2008; Kircher, 2009;
Maurais, 2008; Benzakour, 2004), ou, plus largement, les représentations
culturelles dans un contexte d’apprentissage du français (Amireault, 2007). Toutes
ces études relèvent des difficultés de nature linguistique rencontrées par les
personnes immigrantes. Nous avons voulu confronter les perceptions qu’ont les
nouveaux arrivants du français dans leur processus d’intégration avec les
perceptions qu’ont les intervenants auprès des nouveaux arrivants. Les personnes
qui travaillent avec les nouveaux arrivants sont-elles conscientes des difficultés de
nature linguistique vécues par ces derniers? Sont-elles outillées pour les
surmonter? La variation, qu’elle soit diatopique ou diastratique, est-elle prise en
compte lors des interactions? Pour évaluer les besoins en formation
interculturelle, des groupes de discussion ont été organisés avec des personnes
travaillant en proximité avec les collectivités ethnoculturelles, surtout à Montréal.
Les résultats du projet Traits d’union permettront d’offrir des formations ciblées
aux intervenants auprès des nouveaux arrivants. 

Le Laboratoire de recherche sur les communautés de
pratiques langagières (COPRAL) 

vous invite à la conférence

REPRÉSENTATIONS ET PERCEPTIONS DU FRANÇAIS DES
INTERVENANTS AUPRÈS DE NÉO-MONTRÉALAIS : CE QU'EN

DIT LE CORPUS TRAITS D'UNION

Présentée par Mireille Elchacar, Université TÉLUQ 

La conférence sera animée par Kristin Reinke et Suzie Beaulieu
Professeures au Département de langues, linguistique et traduction

et co-responsables du COPRAL

Lundi 7 novembre 2022 à
10h30 (HNE)

Pour plus d'informations, visitez le
copral.lli.ulaval.ca/evenements/conference-

mireille-elchacar

Mireille Elchacar est professeure de linguistique à l’Université TÉLUQ. Ses cours et ses
recherches portent sur la lexicologie, la lexicographie et la variation linguistique, et
abordent des points sensibles de la langue au Québec, tels les anglicismes, l’orthographe ou
les néologismes issus de revendications sociales ou politiques. Elle est membre de l’Institut
Jacques-Couture dont les travaux abordent les thématiques d’accueil et d’échanges
interculturels. En 2022, elle publie un essai intitulé « Délier la langue : Pour un nouveau
discours sur le français au Québec ». 
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