
De l’Ancien au Nouveau Monde
Université d’Ottawa • 12 décembre 2006

Le projet Modéliser le changement : les voies du français (GTRC/CRSH)(www.voies.uottawa.ca), dirigé par 

France Martineau (Université d’Ottawa) organise cinq conférences portant sur l’interaction entre l’histoire et la langue.

Programme
 
Les Canadas vus par les Canadiens : pièces choisies de la collection Baby
France Martineau, Université d’Ottawa • Pavillon des Arts, salle 509, à 10h45

Projet en partenariat entre Modéliser le changement : les voies du français (Université d’Ottawa) et Division des archives 

de l’Université de Montréal; projet supervisé par France Martineau (U d’Ottawa) et Diane Baillargeon (U de Montréal). 

Mise en valeur de documents de la Collection Baby par une exposition virtuelle sur le contexte linguistique et historique 

des documents.

Alma Drouin, épistolière, 1912-1918
Yves Frenette, Université d’Ottawa • Pavillon Simard, salle 429, à 13h30

La conférence proposée porte sur une partie de la correspondance d’Alma Drouin, de Laconia, au New Hampshire, 

qui vit au Québec entre 1912 et 1918, d’abord dans divers couvents des sœurs de l’Assomption, sur la rive sud du 

Saint-Laurent, puis comme pensionnaire à Montréal.  Les 169 lettres reçues et envoyées par Alma pendant cette 

période, la plupart rédigées en anglais, permettent de pénétrer dans l'univers d'une famille franco-américaine du 

début du XXe siècle, tant dans son vécu que dans ses représentations. Elles permettent aussi d'observer de l'intérieur 

la constitution d'un réseau épistolaire largement dominé par les femmes, réseau qui se maintiendra pendant 90 ans 

et qui donnera lieu à la rédaction de plus de 2 000 lettres.

De l'anglo-normand à l'anglo-français : le français en Angleterre au moyen âge
Brian Merrilees, Université de Toronto • Pavillon Simard, salle 423, à 13h30

Le français introduit en Angleterre par les suivants de Guillaume le Conquérant se distingue assez rapidement du 

français du continent, continuant certains traits des dialectes de l’ouest mais développant son propre caractère. 

Pendant un siècle et demi cet anglo-normand, comme on l’appelle par tradition, est relativement uniforme, surtout 

dans les textes littéraires, mais devient dès le 13e siècle moins stable à mesure que sa fonction de langue parlée 

diminue.  Si le français continue à servir comme une langue écrite importante jusqu’au début du 15e, les Anglais 

qui l’utilisent semblent reconnaître la différence croissante avec le français de France et leurs efforts de l’écrire 

témoignent d’une diversité de caractéristiques.

Recherche sociolinguistique sur l’évolution du français canadien
Raymond Mougeon, Collège universitaire Glendon, Université York • Institut d’études canadiennes, 52, Université, salle 108, à 13h30

La conférence porte sur les principales sources que l’on peut utiliser pour reconstruire l’évolution du français parlé et 

écrit au Canada selon la double perspective de la variation diastratique et diaphasique (ex. –écrit: lettres personnelles, 

lettres officielles, journaux intimes, chroniques, annales, etc. –parlé: pièces de théâtre, contes folkloriques, atlas 

linguistiques, corpus sociolinguistiques, etc.). Il sera discuté de ce qu’il est possible d’inférer à partir de ces sources 

et de certaines des hypothèses de travail qui semblent se dégager des premières recherches ayant exploité ces 

sources. Ces recherches ont ciblé les aspects variationnels de la composante morphosyntaxique du français, 

dimension de l’évolution du français canadien encore peu explorée. 

The historical syntax of English: a corpus-based perspective
Anthony Kroch, University of Pennsylvania • Pavillon Simard salle 222, 15h

L’entrée est libre.
Pour tout renseignement, communiquez avec 

Anne Mauthès au 613-562-5800, poste 1104 ou au amauthes@uottawa.ca


