Les français d’ici

7e édition, Montréal
colloque international organisé par
le Département d’études françaises de l’Université Concordia et
le projet - Le français à la mesure d’un continent : un patrimoine en partage (dir. France Martineau),
subventionné par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
dans le cadre du programme des Grands Travaux de recherche concertée.

Université Concordia, 23, 24 et 25 mai 2018
Après avoir été organisé à l’Université de Montréal, en 2010, le colloque Les français d’ici revient à
Montréal, pour sa septième édition qui se déroulera à l’Université Concordia. Ce colloque bisannuel offre
aux chercheur(e)s, professeur(e)s ou étudiant(e)s, qui s’intéressent aux variétés de français et aux
francophonies nord-américaines l’occasion de partager leurs travaux et leurs réflexions en la matière,
quelles que soient leurs approches théoriques et méthodologiques. Nous accueillons donc toute
proposition rendant compte de travaux variés pour une communication de 20 minutes, suivie d’une
période de discussion de 10 minutes. La proposition ne doit pas dépasser 400 mots (sans les références).
Le nombre de propositions pouvant être soumis par la même personne (seule ou en coprésentation) est
limité à deux.
Par ailleurs, comme c’était le cas pour les éditions précédentes, ce colloque met en lumière une
orientation particulière, mais non limitative. À l’occasion de cette 7e édition, nous invitons tout
particulièrement la communauté à privilégier le thème suivant : Le français en contact en Amérique.
Nous ne limitons les travaux à aucune perspective ni à aucun domaine de la linguistique, en particulier.
Les phénomènes peuvent donc être abordés d’un point de vue diachronique, diatopique, diaphasique,
diagénique, diastratique ou encore diamésique.
La langue du colloque est le français, mais les propositions en anglais seront également prises en
considération. Les communications doivent être des contributions à la recherche surtout dans le domaine
de la linguistique (toutes approches confondues), mais aussi dans d’autres domaines connexes des
sciences humaines et sociales, portant sur le Canada et les diasporas américaines, où la langue est un
enjeu. Chaque proposition sera évaluée de façon anonyme par un comité scientifique comprenant
notamment les membres du comité national.
Les résumés doivent être soumis électroniquement au plus tard le 15 décembre 2017 par le
biais de la plateforme Easychair : https://easychair.org/conferences/?conf=fdi7. Les auteur(e)s seront
informé(e)s le 16 février 2018 de l’acceptation ou du refus de leur proposition. Les participantes et
participants recevront ensuite diverses informations pratiques leur permettant de planifier leur séjour à
Montréal. Un site Internet ainsi qu’une application iOs/Android seront également mis à la disposition des
conférenciers, en temps voulu.
Conférenciers confirmés :
Luc Baronian (Université du Québec à Chicoutimi) ; Anne-Marie Brousseau (Université de Toronto)
Cynthia Fox (SUNY, Albany) ; Sandrine Hallion (Université de Saint-Boniface)
Note : En raison de la tenue du Grand Prix de Formule 1 durant la première semaine du mois de juin et des
évènements qui lui font suite, le prix des nuitées augmente considérablement. Les dates initiales du colloque ont
donc été avancées, afin de minimiser autant que possible les dépenses des participants.

