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Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous ! 
Vous pouvez apporter votre repas

Comment expliquer le fait que le français parlé au Québec n’ait 

pas le prestige accordé généralement à la langue française ? 

Chantal Bouchard a déjà brillamment abordé cette question dans 

La langue et le nombril, un livre qui a connu un succès critique 

considérable. Cette fois-ci, elle remonte aux sources. Tous les 

témoignages antérieurs à la Révolution française confirment que 

la langue parlée au Canada ne se distinguait pas du français de 

l’époque. Mais alors que le Canada est coupé de ses racines, 

en France tout est bouleversé par la Révolution et une nouvelle 

norme linguistique s’impose. Au surplus, cette norme est 

réglementée par une politique d’uniformisation qui rend illégitime 

toute variation.

CET AUTOMNE AU CIEQ

Fin novembre 2012 
Lancement de 
Échantillon de la 
population canadienne 
en 1911
http://ircs1911.cieq.ca

BASE DE DONNÉES EN LIGNE

Observatoire démographique et statistique 
de l’espace francophone (ODSEF)
Aperçu sur quelques espaces 
linguistiques dans le monde
http://www.odsef.fss.ulaval.ca/Upload/
espaces_linguistiques_26juin12_web.pdf

PUBLICATIONS EN LIGNE

Coll. « Atlas historique du CIEQ » 
La Francophonie 
nord-américaine 
Sous la direction de 
Yves Frenette, Étienne Rivard 
et Marc St-Hilaire

À PARAÎTRE

Avec l’anglaise et l’espagnole, la langue française façonne le paysage culturel de 

l’Amérique du Nord depuis quatre siècles. Ses locuteurs ont exploré, défriché, 

peuplé et chanté un continent vu comme neuf par les trois principales cultures 

européennes qui s’y sont implantées durablement. En commençant par la mise 

en place des premiers foyers de peuplement à l’époque coloniale, cet ouvrage 

aborde l’histoire et la géographie de la population de langue française sur 

l’ensemble du continent, de ses mouvements d’expansion et de contraction au 

gré des changements, voire des ruptures, économiques et politiques qui ont 

jalonné son évolution. Mouvements migratoires intercontinentaux, internatio-

naux et inter régionaux ; relations entre communautés francophones et celles 

d’autres cultures, dont l’anglaise et l’amérindienne; place du français dans les 

milieux minoritaires; échanges entre francophones de diverses origines : ce sont 

là autant de sujets abordés par 36 spécialistes nord-américain et européens de la 

présence des francophones dans leur Amérique.
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