Les français d’ici, colloque international sur les variétés de français au Canada
5e édition organisée par
le Centre de recherche en linguistique appliquée 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 de Moncton, 12, 13 & 14 juin 2014
Le colloque bisannuel Les français d’ici offre aux chercheures et chercheurs intéressés à la
francité canadienne une occasion de partager leurs travaux et réflexions en la matière quelles que
soient les options théoriques et méthodologiques mobilisées par leurs recherches. Nous invitons en
conséquent 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 co-présentation) est limité à deux. Par ailleurs, comme c’était le cas aux éditions
précédentes, ce colloque, ouvert aux diverses approches et aux contributions sur des thèmes variés,
met en lumière une orientation particulière, non limitative. À l’occasion de la 5e édition, la première
en Acadie, une attention spéciale sera consacrée aux idéologiques linguistiques sur les français
d’ici dont nous invitons à envisager la circulation, la réactualisation mais aussi la contestation telles
qu’elles se manifestent en discours.
La langue du colloque est le français, mais les propositions en anglais seront prises en
considération. Les communications doivent être des contributions à la recherche dans le domaine
linguistique (toutes approches confondues) mais aussi dans d’autres champs des sciences humaines
et sociales, portant prioritairement mais non exclusivement sur le Canada, elles peuvent adopter
diverses perspectives et rappelons-le ne doivent pas nécessairement se limiter à la thématique mise
de l’avant. Chaque proposition sera évaluée de façon anonyme par un comité scientifique conjoint
comprenant à la fois l’équipe des Français d’ici et les organisateurs locaux.
Les résumés doivent nous parvenir par courrier électronique au plus tard le 15 janvier 2014
à l’adresse suivante : crla@umoncton.ca. Chaque proposition de communication doit être remise dans
deux versions : une version anonyme et une comprenant les coordonnées complètes de ou des
auteures et auteurs. Celles-ci et ceux-ci seront informés le 15 février 2014 de l’acceptation ou du refus
de leur proposition. À partir de là, les participantes et participants recevront diverses informations
pratiques leur permettant de planifier leur séjour en Acadie, séjour que l’organisation locale visera à
faciliter autant que faire se peut.
Les conférencières et le conférencier invités sont : Michel Francard (Université de Louvain-laNeuve, Belgique), Alexandra Jaffe (California State University, Long Beach, Californie, États-Unis) et
Marie-Ève Perrot (Université d’Orléans, France).

