Liste des sujets abordés lors de l'entrevue avec
Claire Lefebvre
1. Quelles étaient les circonstances qui vous ont amenée à vous lancer dans cette
collecte de données ?
2. Quelle était la situation linguistique à Montréal à l’époque ?
3. Quels sont les chercheurs et les courants qui vous ont le plus influencée ?
4. Quels étaient vos points d’ancrage théoriques ?
5. Étiez-vous membre d’une équipe de recherche ?
6. La recherche était-elle subventionnée ?
7. En quoi cette recherche se distingue-t-elle des autres dans le domaine de la
sociolinguistique ?
8. Pourquoi Centre-Sud ?
9. Comment avez-vous choisi les participants ?
10. Quelle technologie avez-vous utilisée pour les enregistrements ?
11. Avez-vous réussi à contourner le paradoxe de l’observateur ?
12. Quels sont les résultats des études sur ce corpus et quel bilan en faites-vous ?
13. Est-ce que la perception a changé suite à cette étude ?
14. Y a-t-il des résultats qui vous ont étonnée ?
15. Est-ce que d’autres chercheurs ont abordé des questions de recherche
différentes à partir des mêmes données ?
16. Y a-t-il des limites inhérentes à ce corpus ?
17. Au cours de votre carrière, vous vous êtes penchée sur le créole et le quechua.
Existe-t-il un lien entre les deux recherches ?
18. Si vous aviez à mener une nouvelle recherche sur la situation à Montréal, quels
seraient les objectifs de la recherche ? Que feriez-vous différemment ?
19. Est-ce que l’évolution de la technologie a changé votre rapport au matériau
linguistique ?
20. Avez-vous des conseils à donner aux jeunes chercheurs ?
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.

