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Krista Byers-Heinlein (Concordia University) 
French-English bilingual children in Montreal: Learning, thinking, and socializing in two 
languages 
 
Many children in Francophone Canada are bilingual, learning both French and English from early in 
life. How are these children different from their monolingual peers, who are learning just a single 
language? Unlike monolingual children, bilingual children’s experience is divided between their two 
languages, and they regularly interact with others who are both monolingual and bilingual.  
Moreover, children who learn a second language have first-hand experience that a fundamental 
identity characteristic – the language they speak – is changeable.  This talk will present a series of 
laboratory studies exploring how 5-year-old French-English bilingual children growing up in 
Montreal learn, think, and socialize as compared to their monolingual English-speaking and French-
speaking peers.  In Study 1, we presented children with monolingual, bilingual, and accented 
speakers, and asked them who they would prefer as a friend.  Bilinguals had different friendship 
preferences as compared to monolinguals, particularly with respect to other bilingual speakers.  This 
may reflect the diverse emerging identities of bilingual children, who may affiliate with 
Francophone, Anglophone, and/or bilingual communities. In Study 2, we investigated the effects of 
bilingualism on children’s essentialist biases, the belief that animal and human traits are innately 
determined.  Our results suggested that learning a second language, but not growing up bilingual 
from birth, reduces children’s essentialist biases.  This has implications for second language learning 
as a route to reducing prejudice and stereotypes. In Study 3, we focused on children’s learning during 
shared storybook reading, a common everyday activity in families with young children. Our results 
suggested that bilingual children’s language proficiency and the format of reading materials together 
impact their ability to learn new words.  Together, this research shows how growing up bilingual has 
subtle, yet pervasive, influences on how children navigate their world.    



 
Jean-Philippe Carlos (Université de Sherbrooke) 
« Afin que s’affirme avec force l’avenir français du Québec! » : unilinguisme francophone et 
survivance culturelle chez François-Albert Angers (1967-1979) 
 
François-Albert Angers (1909-2003) fut l’une des figures de proue du traditionalisme canadien-
français. Économiste de formation, professeur à l’École des hautes études commerciales de Montréal 
et ardent militant nationaliste, il fut notamment président de la Ligue d’action nationale (1954-1985) 
et directeur de sa revue, L’Action nationale (1959-1967), Vice-président de la Société Saint-Jean-
Baptiste de Montréal (1969-1973) ainsi que président-fondateur du Mouvement Québec français 
(1970-1979).  
 
Intellectuel respecté et dynamique, François-Albert Angers consacrera une part importante de son 
énergie à défendre la langue française, surtout durant les années 1960 et 1970. Sa position influente 
dans les réseaux intellectuels de l’époque en fera l’une des figures marquantes des luttes 
linguistiques qui marqueront le paysage politique de la province de Québec. Intellectuel 
traditionaliste résistant au « souffle progressiste » de la Révolution tranquille, Angers demeura 
malgré tout un interlocuteur respecté, notamment de par la qualité et la pertinence de son discours 
axé sur les questions linguistiques. 
 
Notre communication constituera une analyse centrée sur le discours de François-Albert Angers en 
lien avec la langue française, considérée ici comme étant un « véhicule » ainsi qu’un reflet de la 
culture canadienne-française. Pour ce faire, nous mettrons à profit les articles signés par Angers dans 
la revue l’Action nationale entre 1967 et 1979, période durant laquelle celui-ci porte une attention 
particulière à la question linguistique, notamment en réaction aux différentes crises linguistiques qui 
secouent le Québec. Dans un premier temps, nous retracerons brièvement le parcours intellectuel et 
militant d’Angers et nous mettrons en lumière sa conception organique liée aux rapports entre langue 
et culture au Canada français. Dans un deuxième temps, nous analyserons les principaux motifs 
poussant Angers à affirmer que la langue française est menacée au Québec, notamment en vertu de 
l’importante historique accordée au bilinguisme institutionnel. Dans un troisième, nous aborderons 
les solutions envisagées par Angers afin de pallier à la déliquescence de la langue nationale du 
Québec, notamment via l’application juridique de l’unilinguisme francophone dans toutes les sphères 
d’activités de la société québécoise. 



 
Jean-Pierre Corbeil (Statistique Canada) 
Le recensement canadien et la construction sociale, politique et scientifique des identités 
francophones au Canada 
 
Au Canada, la langue, l'ethnicité, voire même la religion, ont traditionnellement constitué des 
dimensions interreliées, voire indissociables d'un même phénomène. La langue a été, et est toujours, 
sous divers aspects, un important symbole identitaire. On en veut pour preuve le caractère unique du 
recensement canadien à l'échelle internationale quant aux nombreuses questions portant sur la langue 
et les comportements linguistiques.  
 
Au cours des 50 dernières années, alors que le Canada s'est grandement diversifié sur les plans 
ethnique, culturel, linguistique et religieux, principalement en raison de l'immigration, les données 
sur la langue tirées du recensement canadien ont été utilisées dans une perspective orientée tant vers 
l'arrière que vers l'avant - Arel (2002) utilise les expressions backward- and forward-looking. D'une 
part, elles ont été utilisées comme indicateurs de la nationalité, des origines ancestrales, voire même 
de l'ethnicité, et d'autre part comme indicateurs des usages linguistiques et de la diversité des modes 
d'appartenance identitaire à la francophonie. En outre, leur utilisation a largement contribué à un 
processus de catégorisation sociale et identitaire, tout particulièrement au regard de la francophonie 
au Canada. 
 
L'objectif de l'exposé consiste à montrer qu'en dépit de la croissance des identités et des pratiques 
ethnoculturelles et linguistiques multiples au Canada, subsiste néanmoins une tendance bien établie à 
utiliser les données sur la langue et des définitions de la francophonie et des francophones qui sont 
généralement muettes sur la distinction entre les processus de catégorisation externe (par des 
institutions et des acteurs exerçant une autorité et une influence) et les phénomènes d'appartenance 
linguistique et d'auto-identification à l'un ou l'autre des différents groupes linguistiques au Canada. 



 
Mélanie Curé (Université de Sherbrooke)  
Pour une langue qui est la nôtre : la langue et l’identité dans l’Ouest canadien  
 
Les littératures canadiennes-françaises font preuve d’un travail identitaire énorme. Que la question 
identitaire soit abordée de façon explicite ou non, la prose francophone de l’Ouest canadien ne peut y 
échapper. Quoique différents auteurs intègrent cette dynamique de façons variées, il est toutefois 
intéressant d’analyser les composantes qu’ils présentent dans leurs textes.  
 
Un axe qui revient est l’aspect langagier et culturel. Tandis que certains auteurs se servent d’un 
français vernaculaire dans leurs récits, d’autres l’excluent carrément, choisissant plutôt d’utiliser un 
registre de langue plus élevé, marqué par l’absence d’un français familier et oral.  
 
En situation minoritaire, où la langue et la culture vont main dans la main, le choix d’omettre ou 
d’inclure ce français peut être très parlant. Cette communication tachera d’analyser la présence et 
l’absence du français vernaculaire dans le récit francophone de l’Ouest canadien, ainsi que le rôle 
que joue cette langue dans la transmission culturelle que peut engendrer la littérature. L’étude se 
concentrera surtout sur les auteurs franco-manitobains, y compris J.R. Léveillé, Marc Prescott, Lise 
Gaboury-Diallo, et Robert Nicolas.  
 
  



 
Jürgen Erfurt (Goethe-Universität Frankfurt am Main) 
Des minorités francophones au Canada: que signifie le fait de mettre l’accent sur la 
restructuration des répertoires linguistiques ? 
 
Cette contribution aborde la question de la signification du multilinguisme et du plurilinguisme chez 
les membres des communautés minoritaires francophones au Canada. Tout au long de l’histoire, les 
francophones comme les anglophones se sont définis par rapport à une frontière linguistique, à la fois 
imaginée et construite politiquement comme étant monolingue, bien que leur répertoire linguistique 
individuel s’avérait beaucoup plus complexe que cela. Depuis le début des années 1990, cette 
représentation a fortement été remise en question, notamment par les migrants venus d’Afrique, 
d’Asie et des Caraïbes, qui se présentant comme la « nouvelle francophonie » cherchent à affirmer 
leur place au sein des communautés et institutions francophones. Et ceci n’est pas sans conséquence 
pour la perception et la formation de leur répertoire linguistique. En s’appuyant sur une étude de cas 
dans une école francophone à Vancouver, cet exposé met en évidence les processus d’élaboration 
linguistique dans un contexte à la fois unilingue, du point de vue institutionnel, et plurilingue, du 
point de vue individuel. Il s’agit d’analyser, à l’appui de textes et de dessins d’élèves plurilingues 
d’une école primaire francophone, comment se déroule l’apprentissage de l’écriture en français et 
comment se construit leur identité linguistique. La contribution interroge également le changement 
des concepts et méthodes de recherche qui s’opère au vu des répertoires linguistiques des 
francophones en milieu minoritaire. 
 
 



Diane Farme (Université de Toronto) 
Politiques éducatives et pratiques des acteurs dans les écoles franco-ontariennes : un dialogue 
entre langue, identité et mouvements dans la francophonie ontarienne 
 
Les écoles de la minorité francophone en Ontario constituent l’un des principaux espaces publics où 
l’identité collective francophone est vécue, appropriée et mise en débat au quotidien. L’identité, pour 
reprendre les propos du regretté Pierre Savard « ne doit pas être cherchée dans ce qui isole, ce qui 
sépare. » (Lanthier, 2002 : 17) En tant que construction particulière, elle est aussi changeante et ne se 
présente pas toujours sous des formes cohérentes. L’école, par ailleurs, est un lieu phare des sociétés 
qui nous renseigne sur les conditions particulières à partir desquelles la pluralité peut réellement 
exister (Mondada et Gajo, 2001).  
 
Cette communication propose d’examiner la langue et l’identité à partir des changements observés 
en Ontario quant au développement de nouvelles politiques éducatives au courant des années 2000 et 
à l’expérience migratoire en contexte francophone minoritaire. Il s’agira examiner les grandes idées 
qui influencent les pratiques et représentations de l’identité. Au-delà de l’idée problématique de 
frontières soulevée par l’énoncé de Savard, les liens entre la langue et l’identité en contexte 
minoritaire peuvent se saisir à partir de plusieurs axes. Le premier serait celui du sentiment 
d’appartenance, un thème largement mobilisé par la notion de construction identitaire (Sauvage et 
Demougin, 2012). Le deuxième peut être abordé en tant que moyen pour l’État de protéger ses 
citoyens contre la discrimination, notamment par des lois et des institutions. Un troisième axe a trait 
au maintien d’une perspective mondiale qui transcende les États nationaux, compte tenu du 
phénomène de la mondialisation et des mouvements fluides de population.  
 
J’explorerai ces questions en discutant d’abord des politiques éducatives qui touchent de près les 
écoles franco-ontariennes soit la Politique d’aménagement linguistique (MEO, 2004) et la Stratégie 
ontarienne d’équité et d’éducation inclusive (MEO, 2009). Je présenterai ensuite certains résultats de 
recherches ethnographiques que j’ai menées dans les écoles sur l’identité des élèves, sur la mobilité 
et des familles ainsi que sur certaines représentations enseignantes. Ces projets ont été financés par le 
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Je discuterai enfin d’une initiative de 
formation enseignante sur la stratégie ontarienne d’équité et d’éducation inclusive que j’ai menée 
avec des collègues au courant de l’année scolaire 2016-2017. En explorant les liens entre la langue et 
l’identité, j’espère offrir une contribution à la question posée d’un « premier état post-national » à 
partir d’une interrogation sur les particularités du lien social en contexte francophone minoritaire. 



 
Xavier Gélinas (Musée canadien de l’histoire)  
Le traitement muséal des francophones hors Québec et des anglophones du Québec dans 
l’exposition permanente du Musée canadien de l’histoire 
 
La juste appréciation des communautés francophones canadiennes vivant à l’extérieur du Québec est 
à la fois affaire de réalités démographiques, de contraintes (et avantages) juridiques et de 
perspectives intellectuelles – et inévitablement «politiques». Qui plus est, ce positionnement change 
avec le cheminement historique. Le Canada français d’avant les États généraux de 1966-1969 et de la 
Révolution tranquille n’est plus celui d’aujourd’hui. Il en va de même d’une autre communauté 
minoritaire, les Anglo-Québécois. Si la réalité anglo-québécoise est enracinée en Laurentie depuis 
plus de deux siècles, le terme est d’acception récente et la réalité sous-jacente, celle d’une minorité, 
d’une composante de la société québécoise, l’est tout autant. 
 
Le parallélisme entre Franco-Canadiens et Anglo-Québécois est-il factice, ou correspond-il à une 
(nouvelle?) réalité commune? S’agit-il de deux communautés juxtaposées commodément, n’ayant en 
commun qu’une condition minoritaire sur le plan quantitatif, ou sont-elles unies dans leur combat, 
dans leurs inquiétudes? Quels rôles sont joués par les gouvernements provinciaux, par l’autorité 
fédérale, et naturellement par les communautés respectives elles-mêmes, dans leur affirmation? 
Nous tenterons de scruter ces questions par l’angle du traitement consacré aux «minorités» dans la 
Salle de l’histoire canadienne, la nouvelle exposition permanente inaugurée le 1er juillet 2017 au 
Musée canadien de l’histoire. Nous parlerons à titre d’historien de métier, soucieux d’introduire les 
contextes et une certaine strate de détails, mais aussi de praticien : l’auteur été commissaire des 
sections portant sur ces communautés, en complément de celle, plus vaste, consacrée à la «question 
du Québec» depuis 1945. Comment agencer le rapport entre Franco-Canadiens et Anglo-Québécois, 
et comment situer les uns et les autres à l’égard du contentieux parfois trop binaire entre «le Québec» 
et «le Canada», sans gommer les nuances ni pour autant perdre de vue l’indispensable concision du 
médium muséal? 
 



 
Emilie Girard (Université du Québec à Montréal) 
« La place du français dans la commémoration à Montréal : l’exemple du tricentenaire (1942) »  
 
Commémorer la fondation d’une ville, c’est souligner un moment premier qui fait consensus dans la 
mémoire collective. Montréal est fondée en 1642, mais cet anniversaire n’est réellement célébré qu’à 
partir du XXe siècle.   
 
De par les racines françaises de la ville, le français y joue un rôle indéniable et ce, dès les premières 
commémorations observées à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Pourtant, en 1942, 
lorsque Montréal fête son tricentenaire, la langue devient un outil promotionnel, voire de 
propagande, pour l’élite commémorante principale: l’Église catholique. Dans un contexte de guerre, 
c’est cette dernière qui chapeaute l’essentiel des célébrations du tricentenaire. Avec la défense de la 
foi et de la famille, la langue française s’avère centrale dans les fêtes où les organisateurs soulignent 
la force, la valeur et l’héroïsme de ces pionniers venus fonder Ville-Marie qui, à l’instar des 
Montréalais, des Québécois et de tous les catholiques de ce premier XXe siècle, ont dû faire face à la 
barbarie d’un peuple païen. La langue française devient donc à la fois un rempart contre l’oubli du 
passé, mais aussi une arme défensive commune au groupe.  
 
Ce que nous souhaitons donc démontrer dans cette communication, qui découle de nos études 
doctorales sur les commémorations de fondation à Montréal entre 1917 et 2017, c’est le rôle que joue 
la langue française comme élément de cohésion et d’adhésion social et communautaire dans le 
contexte commémoratif montréalais du milieu du XXe siècle.  



 
Matthew Hayday (University of Guelph) 
Elements of distinctiveness: The French Fact and English-speaking Canada’s identity politics 
since the Second World War 
 
Faced with post-war British weakness and the rise of the United States as a superpower, English-
speaking Canada suddenly found itself more firmly within a North American orbit – and its identity 
potentially being completely subsumed by the American cultural and economic juggernaut. 
Moreover, longstanding tensions between Canada’s English- and French-speaking populations 
entered a new phase with the 1960s Quiet Revolution and its aftermath. While many in English-
speaking Canada felt that clinging to a British-centric identity was desirable, others embraced a new 
approach which would, to varying degrees, embrace the French fact as an element that could 
reinforce Canadian distinctiveness, and hopefully promote national unity. 
 
Alongside multiculturalism, diversity and individual rights, bilingualism in various forms and a 
policy of two official languages were cultivated as central elements of a new approach to Canadian 
identity, and woven into national celebrations and commemorative events. The federal government, 
with some provincial support, promoted a policy of English and French as official languages, with 
concomitant support for education and government services in both languages. English-speaking 
politicians with national aspirations began learning French. Many English-speaking Canadians 
embraced individual bilingualism as a personal and professional asset, particularly through the 
movement to expand French immersion.  Yet many resisted what they saw as a redefinition of 
Canadian identity that would strip them of their established power and influence. Simultaneously, 
French-speaking Canadians, both in Quebec and across the Canadian francophonie, grappled with 
their own changing identity politics and socio-political contexts.   
 
This keynote presentation will trace the complicated history of English-speaking Canadians’ 
responses to issues of bilingualism, official languages, dualism and special status for Quebec and 
francophone communities. It will explore how a more positive approach to the French language, and 
the communities who spoke it, was part of a redefined approach to Canadian identity, but also the 
limits of, and opposition to, this new identity.  



 
Sarah Henzi (Université de Montréal) 
Reading (and translating) Indigenous literatures in and beyond Québec  
 
Cree novelist and playwright Tomson Highway has described his writing as a “process of 
simultaneous translation,” through which the English language becomes informed by Cree-ness. 
Similarly, for Innu poet Joséphine Bacon, having to learn French was a “necessary evil”; for Innu 
poet Rita Mestokosho, she had to learn how to “tame” the French language; and for Wendat author 
Louis-Karl Picard-Sioui, he writes in/from a place where “both national languages are foreign 
languages.” These writers, alongside several other Indigenous writers in Québec, find themselves in 
what Québécois scholar François Paré has dubbed a position of “double exiguity”: that is, inscribed 
within the particular cultural and linguistic context of Québec, which is in itself marked by its status 
as a minority within the Canadian ensemble. In this paper, I look at the complex intersections of 
French (and, incidentally, English) with Indigenous languages and spaces, the many entry points they 
offer into exposing and transforming the cultural junctions and border spaces they emerge from, and 
their contribution to making the field of Indigenous Literary Studies in Québec a very rich, and 
exciting field of enquiry. In particular, I am interested in the necessary processes of learning a 
“foreign” language, of “simultaneous translation,” that these writers must undergo on a daily basis; 
what is both gained and lost, not only on a linguistic level, but on an aesthetic and emotional one as 
well? How do we account for the many layers of “untranslatability” both within the text, and 
beyond? Finally, I add to this enquiry the specific context of reading these texts beyond Québec, 
where different linguistic and cultural tensions, and competing sovereignties, are perhaps not as 
evident. How might such a reading practice ask that we consider the ways in which literature and 
media have mapped and territorialized the fields of study in which we work?  



 
Monika Jezak (Université d’Ottawa) & Élissa Beaulieu (Centre des Niveaux de compétence 
linguistique canadiens) 
Les enjeux identitaires de la formation langagière pour immigrants adultes en milieu francophone 
minoritaire : le cas des « Niveaux de compétence linguistique canadiens » 
 
Alors que la dualité linguistique et la protection des minorités de langue officielle s’inscrivent dans 
les fondements constitutionnels du Canada, c’est l’immigration qui constitue actuellement le 
principal moteur de sa croissance démographique et économique. Face à cette réalité, il est inquiétant 
de constater que la quasi-totalité des nouveaux arrivants s’intègrent au sein de la majorité 
anglophone (Fraser et Boileau, 2014). Afin de compenser cette tendance, depuis une dizaine 
d’années, le gouvernement fédéral établit les plans d’action pour les langues officielles où 
l’immigration est perçue comme une des solutions majeures pour revitaliser les communautés 
francophones minoritaires (Cardinal, Gaspard et Léger, 2015; Jezak, 2018a). La formation langagière 
des immigrants adultes constitue un des pivots de cette politique d’intégration et c’est le référentiel 
Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC 2012) qui en établit les paramètres. 
Dans l’étude qui fait l’objet de cette présentation, nous nous sommes penchés sur les dimensions 
identitaires propres à la francophonie canadienne minoritaire présentes dans les NCLC 2012 pour 
voir dans quelle mesure celles-ci s’alignent avec la politique d’intégration de la Feuille de route pour 
les langues officielles du Canada 2013-2018 qui est la plus récente version du plan d’action du 
gouvernement fédéral. Une analyse de contenu révèle en effet que les NCLC font preuve d’une 
certaine sensibilité culturelle et qu’un certain nombre de descripteurs et d’exemples de tâches 
langagières propres à la francophonie canadienne minoritaire y sont présents.  
 
Toutefois, une étude que nous avons menée récemment (Jezak, 2018b) montre les difficultés des 
immigrants à s’identifier avec la communauté francophone d’accueil, même s’ils fréquentent les 
cours de français dont le curriculum est basé sur les NCLC. À la lumière des résultats de cette étude, 
il semblerait que les efforts actuels d’inclure les ‘’nouvelles francophonies’’ au sein de la 
francophonie établie ne suffisent pas et que davantage de recherche serait nécessaire pour mieux 
comprendre les enjeux identitaires de ces communautés afin de mieux outiller les acteurs de la 
formation langagière. 



 
Christina Keppie (Western Washington University) 
Témoigner l’Acadie, all of it 
 
Despite the numerous publications on Acadian identity by historians, sociologists, and linguists, the 
term Acadie remains an enigma. It is a term used to identify with a modern cultural minority with no 
officially recognized territory, a diasporic spattering of people symbolizing tenacity and survival 
throughout mainly Atlantic Canada, parts of Québec, New England, and Louisiana. With most socio-
political discussion revolving around the Acadians of New Brunswick, where their population is at 
its most dense, a lack of diasporic cooperation and discussion has led to the outlying Acadian 
communities, such as Québec and Maine, feeling rejected as part of the de facto Acadian community. 
As a result of the diasporic dilemma surrounding the understanding of Acadie, it has been argued that 
the (linguistic) future of this cultural minority remains precariously uncertain in times of the western 
globalizing economy. 
 
The current study concerns itself with the question of defining Acadie, or coming to a more 
inclusive, ideological understanding of the concept of Acadie as seen by a well-canvased 
representation of all Acadians, rather than simply those at the helm of socio-political organizations. 
A content analysis of audio narratives recorded in 2004 throughout Atlantic Canada and Quebec, 
known as the ArtcaDIT corpus, is compared and contrasted with the 2005 Keppie corpus. Both sets 
of data (transcribed testimonials), while conducted for entirely different purposes, address the 
meaning of Acadie and this presentation will look at the ideological patterns presented in the 
testimonies in an attempt to identify regional similarities and differences to the known ideologies 
associated with Acadian identity in New Brunswick. 



 
Ruth Kircher (Liverpool Hope University)  
Social identities, language attitudes and the linguistic integration of immigrants in Quebec 
  
Immigration to Quebec is steadily growing and diversifying (Statistics Canada 2013) – which has 
rendered the linguistic integration of newcomers highly pertinent. The vast majority of immigrants 
live in Montreal; however, as a result of governmental efforts, recent years have seen an increase in 
the number of newcomers settling outside the city (Citizenship and Immigration Canada 2014). 
There are significant geographical differences in how the local population feels about these 
newcomers – with very positive attitudes towards immigrants being held in Montreal and quite 
positive attitudes prevailing in most of the rest of the province, compared to rather negative attitudes 
in the suburbs of Montreal (Turgeon and Bilodeau 2014).  
 
This paper investigates whether how welcome immigrants are by the local population is linked with 
the degree to which these immigrants identify with their host society – and whether this 
identification with their host society, in turn, affects the immigrants’ language attitudes and their 
language usage patterns. A questionnaire was used to elicit quantitative data from 644 participants in 
Montreal, in the suburbs and in the rest of Quebec. Firstly, the questionnaire found out about the 
immigrants’ social identities – that is, how strongly they identify as inhabitants of their town/city, as 
Quebecers, and as Canadians. Secondly, the questionnaire elicited their attitudes towards French 
compared to English; and thirdly, it asked about their use of these languages in various public and 
private domains. The findings reveal that the more welcome immigrants are by the local population, 
the more they identify locally – that is, as inhabitants of their town/city. Moreover, the findings 
indicate that these locally-based social identities are linked with positive attitudes towards French 
and increased usage of the language.  
 
The paper discusses the implications of these findings for language planning measures that aim to 
promote the linguistic integration of immigrants into Quebec’s Francophone community. So far, the 
main focus here has been on their acquisition of competence in French. This paper argues that 
measures which engender stronger locally-based social identities – and thereby lead to more positive 
attitudes towards French and increased usage of the language – could be an equally, if not more 
effective way of promoting the linguistic integration of immigrants. This would be particularly 
pertinent in those parts of Quebec where newcomers currently do not have a strong sense of 
belonging.  
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Hélène Knoerr & Huguette Bourgeois (Université d’Ottawa)   
Enseigner dans sa langue seconde à l’université : quel impact sur l’identité des professeurs 
francophones? 
 
La francophonie canadienne est bien vivante dans la capitale nationale, où 42 000 étudiants viennent 
à l’Université d’Ottawa pour y étudier dans les deux langues officielles. Leurs professeurs doivent 
quant à eux intégrer le français et l’anglais dans leurs salles de classe, leurs tâches administratives et 
leurs publications. 
 
Or, si les besoins des étudiants qui étudient dans une langue seconde ou étrangère sont bien 
documentés, et si les mesures de soutien et de suivi académique, social et personnel appropriées leur 
sont proposées, en revanche on en sait bien peu sur l’expérience des professeurs qui enseignent dans 
leur langue seconde. Il importe donc d’étudier l’impact d’une telle situation sur ces professeurs, afin 
de mieux comprendre leurs besoins et de leur offrir le soutien dont ils ont besoin. C’est 
particulièrement le cas à l’Université d’Ottawa, qui exige que certains de ses professeurs enseignent 
dans leur langue seconde. 
 
Nous avons donc entrepris une vaste étude auprès des professeurs – francophones, anglophones et 
allophones – qui enseignent ou ont enseigné dans leur langue seconde à l’Université d’Ottawa, 
relativement à leur expérience dans les trois composantes de leur charge de travail : enseignement, 
recherche et tâches administratives. Nous avons effectué des entrevues avec soixante d’entre eux en 
suivant la méthode de l’entretien biographique. Nous avons ensuite analysé les entrevues selon une 
méthodologie mixte (récit de vie, analyse thématique) à l’aide du logiciel N-Vivo.  
 
Cette communication se penche sur les premiers résultats suite aux entrevues avec les 21 professeurs 
francophones qui ont participé à l’étude. Nous nous intéressons en particulier aux défis qu’ils ont 
exprimé relativement à l’impact de leur situation sur leur identité en tant que francophones, 
professeurs, et experts dans leurs domaines. 
 
 
 



Guillaume Lamy (Université du Québec à Montréal) 
De Locke à Rousseau. Le nouveau vocabulaire de la laïcité au Québec au 21e siècle 
 
Que reste-t-il encore à dire sur la laïcité près une décennie de controverse ? Peut-être qu’elle 
renferme une des plus surprenantes évolutions sémantiques du dernier siècle. Plus qu’un dialogue 
entre générations, parler de laïcité oblige désormais à traiter de la polysémie qui existe entre les 
vivants et les morts. 
 
Alors qu’on l’aurait crue depuis longtemps remisée dans les archives de nos disputes politiques, la 
laïcité est réapparue en force dans l’actualité québécoise au début du XXIe siècle. Comment les voix 
de la Révolution tranquille (Parti pris, Cité libre, le Mouvement laïque de langue française, 
Maintenant) parlaient-elles de laïcité durant les années 1960 au Québec ? Comment la défend-on 
aujourd’hui ? Surtout : pourquoi la laïcité est-elle devenue la controverse identitaire capable 
d’éclipser toutes les autres? 
 
Autrefois considérée comme une mesure servant à offrir des libertés aux citoyens, on présente 
maintenant la laïcité comme un cadre devant les limiter. Jadis muette sur la question des symboles 
religieux portés dans les institutions publiques, la nouvelle conception narrative de la laïcité sert 
désormais à les encadrer, voire à les interdire. 
 
De quoi la laïcité est-elle devenue le nom au Québec ? Laïcité-intégratrice, laïcité-
antiterroriste, laïcité-féministe ; les nombreux traits d’union qu’on lui accole permettent de détecter 
que l’on parle aujourd’hui de la laïcité en termes politiques. On place sous son égide des ambitions 
de cohésion sociale, de sécurité et même d’amour de la nation, alors que ces enjeux relevaient 
jusqu’alors des politiques publiques et éducatives. En quelques mots, l’identité québécoise est plus 
que jamais bousculée par la diversification croissante qui touche toutes les sociétés occidentales. 
Devenue le carrefour de l’attention d’une société en transformation, le discours sur la laïcité au 
XXIe siècle se désaxe de la tolérance et insiste sur un nouveau contrat social qui lui serait implicite. 
Se détournant de Locke, le nouveau sens du mot laïcité embrasse Rousseau. 



 
Valérie Lapointe Gagnon (Université de l’Alberta) 
Ces anglophones qui sont montés aux barricades : la défense de la dualité linguistique 
canadienne par Gwethalyn Graham, Gertrude Laing et Scott Symons, 1950-1970 
 
Du mouvement de la bonne-entente de l’entre-deux-guerres à Canadian Parents for French, la 
défense du bilinguisme et de la langue française n’a jamais représenté un phénomène exclusif aux 
communautés francophones. D’ailleurs, au moment de la Commission royale d’enquête sur le 
bilinguisme et le biculturalisme (1963-1971), certaines associations anglophones ont pris la parole 
pour défendre la dualité et ont envoyé des mémoires à cet effet. Notre présentation s’attache à un 
phénomène présent dans l’histoire canadienne, soit la solidarité des francophiles dans la défense de 
la langue française dans les années de l’après-Deuxième Guerre mondiale, secouées par une crise 
identitaire du Canada et par la volonté de trouver des symboles spécifiquement canadiens. Elle veut 
analyser les motivations et la conception du Canada de ces anglophones porteurs du projet de la 
dualité linguistique à travers l’étude de trois trajectoires : celles de la commissaire à la Commission 
royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme Gertrude Laing, de la littéraire Gwethalyn 
Graham et du journaliste torontois Scott Symons. Comment le bilinguisme et la promotion du 
français étaient-ils devenus pour ces intellectuels une façon de promouvoir une nouvelle identité 
canadienne, se démarquant du voisin états-unien ? Voilà une des questions qui seront abordées. Les 
articles de journaux, notamment la série publiée dans La Presse de Symons, les ouvrages tels que 
Chers Ennemis de Graham et Face to Face de Laing serviront à documenter la réflexion de ces 
intellectuels sur la place de la langue française au Canada et sur l’importance de francophones aux 
yeux de certains anglophones. 
 



Catherine Leclerc (McGill) 
Dés-articuler (la langue et l’identité) : la matière et la fabrique vernaculaires acadjonnes chez 
Arthur H. Comeau  
 
Si l’association entre langue et identité culturelle est courante et alimente maints nationalismes, elle a 
joué un rôle particulièrement crucial au sein des minorités franco- canadiennes, et notamment en 
Acadie. Les Acadiens, dont le territoire n’est ni clairement délimité ni sous leur juridiction, se 
définissent largement par la langue qu’ils emploient. Dans un environnement à majorité anglophone, 
ils s’identifient en tant que francophones. Parmi les francophones, ils se distinguent par des traits 
vernaculaires reconnaissables et revendiqués. Chez les Acadiens de la région de la Baie-Sainte-Marie 
en Nouvelle-Écosse, le dialecte acadjonne représente « un symbole identitaire important » (LeBlanc, 
2012 : 26).  
 
Pourtant, bien qu’elle relève des nécessités d’affirmation liées à la fragilité de ces communautés, la 
connexion entre langue et identité pour les communautés minoritaires 
a aussi un effet de confinement. Pour les commentateurs extérieurs, elle peut représenter une figure 
de projection de l’altérité – et s’apparenter à ce que l’anthropologue Johannes Fabian a décrit comme 
« a denial of coevalness » (1983). C’est pourquoi la communication proposée veut se pencher sur le 
vernaculaire comme matière et comme fabrique.  
 
Elle partira de la production récente de l’artiste hip hop acadien Arthur H. Comeau pour interroger la 
manière dont la langue, l’identité et le rapport entre les deux peuvent simultanément s’articuler et se 
désarticuler. Comeau, qui est originaire de la Baie-Sainte-Marie et est retourné y habiter après avoir 
obtenu du succès ailleurs avec la formation Radio Radio, place le vernaculaire acadjonne au cœur de 
sa démarche artistique. Toutefois, à coup d’exagérations et de distorsions, il en use telle une pâte 
sonore abstraite et malléable, à la fois authentique et radicalement formaliste. Comeau articule et 
désarticule littéralement l’acadjonne. Il s’agira d’explorer les effets d’une telle approche sur les 
rapports que ce vernaculaire entretient avec l’identité acadienne de la Baie-Sainte-Marie.  



 
Jakob Leimgruber (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) & Víctor Fernández-Mallat 
(Universität Bern)  
Language attitudes and identity building in the linguistic landscape of Montreal  
 
Visible language (text) in public space, known as the linguistic landscape (Landry & Bourhis 1997) 
consists of signs that tell ‘stories about the cultural, historical, political, and social background of a 
certain space’ and they have the potential to inform us about how the readers of such signs ‘are 
influenced by them’ (Blommaert 2013: 41). Few studies to date have considered the agency of 
readers in reinterpreting this ‘cultural, historical, political, and social background’, and the ways in 
which individual and collective identities are conceptualised through the LL. In this paper, we 
present results from a study involving participants from three sociolinguistic identities (francophone, 
Anglophone, bilingual) reading signs found in the linguistic landscape of Montreal, a city 
characterised by marked social and linguistic segregation (Laur 2003) and by strict LL legislation 
(OQLF 2016). Using a modified form of Garvin’s (2010) ‘walking tour’ methodology, we 
questioned participants about the probable location of signs, their languages, and the languages’ 
placement on monolingual (French or English) and bilingual (French–English) signs emanating from 
both governmental and private entities. Further discussions about their emotive responses to the signs 
presented and the possible responses of ‘others’ reveal the relative degrees of importance attached to 
these linguistic elements in constructing, negotiating, and communicating various sociolinguistic 
identities.  
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Claire Lesacher (Université Rennes 2) 
Pratiques langagières du rap à Montréal et accès à la visibilité des artistes dans l’espace public : 
des logiques médiatiques qui impliquent une définition de l’identité québécoise?  
 
Au cours de cette communication, nous allons nous intéresser à la manière dont les logiques de mise 
en visibilité/invisibilisation des médias québécois ont pu tendre à transmettre une définition de 
l’identité québécoise au début des années 2010. Dans ce cadre, nous nous appuierons sur une 
recherche en sociolinguistique et en étude de genre sur la scène rap montréalaise. Axée sur les 
pratiques, les expériences et les trajectoires de rappeuses (Lesacher, 2015), cette étude se base sur 
des entretiens semi-directifs, réalisés en 2011, à Montréal, auprès de 20 rappeuses ou groupes de 
rappeuses.  
 
Au cours des entretiens les rappeuses rencontrées ont exprimé combien leurs choix langagiers en 
matière d’écriture du rap (choix de langues et de variétés de langues parmi leur répertoire 
linguistique), ont pu joué un rôle au niveau de leur médiatisation et ce, dans un mouvement qui 
articule langue et appartenance québécoise. Plusieurs d’entre elles – rattachées aux réseaux 
francophones ou anglophones du rap montréalais - indiquent ainsi vivre et se vivre en tant que 
québécoises, mais ne pas être considérées comme telles lorsqu’elles se confrontent aux logiques des 
médias, qui vont les maintenir dans une certaine représentation de l’altérité, au regard, entre autres, 
de leurs pratiques linguistiques. A l’aune des productions discursives des participantes à la 
recherche, nous tenterons alors d’expliciter quel «nous» et quel «non-nous» le discours médiatique 
participe t-il à construire et à mettre en circulation au Québec.  



 
Catherine Levasseur (Université de Montréal) 
Être bien plus que francophones : expériences de mobilité et de transnationalité de jeunes en 
contexte minoritaire au Canada  
 
En milieu francophone minoritaire canadien, la pluralité linguistique et culturelle n’est pas un 
phénomène nouveau. Depuis près de vingt ans, les chercheurs s’intéressent à ce phénomène et 
militent pour une meilleure prise en compte de la diversite ́ en contexte scolaire (Armand, Dagenais, 
& Nicollin, 2008; Bouchamma, 2009; Dalley, 2003; Gérin-Lajoie, 2004; Gérin-Lajoie & Jacquet, 
2008; Heller, 1998; Jacquet, Moore, Sabatier, & Masinda, 2008; Magnan & Pilote, 2007). Or, les 
efforts d’inclusion et de reconnaissance de la diversité se heurtent aux besoins de protection et de 
reproduction de la communauté de langue minoritaire. Cette tension demande aux différents acteurs 
des milieux scolaires et communautaires de définir et de redéfinir ce que veut dire être francophone 
au Canada.  
 
Pour les élèves qui grandissent et sont scolarisés en milieu minoritaire, la question semble se poser 
autrement. Ces jeunes vivent des expériences de mobilité et de transnationalité (Fibbi & D'Amato, 
2008; Hornberger, 2007) à divers degrés, ce qui les mènent à s’identifier de manière beaucoup plus 
complexe. Il ne s’agit plus de savoir s’ils sont francophones ou non, mais plutôt de reconnaître leurs 
multiples appartenances, dont la francophonie constitue un élément parmi d’autres.  
Ancrée dans le champ de la sociolinguistique (Heller, 2002, 2007; Maingueneau, 2005; Martin- 
Jones, Blackledge, & Creese, 2015), cette présentation est basée sur les résultats d’une enquête 
ethnographique (2010-2011) réalisée dans une école primaire francophone de la région de 
Vancouver. La présentation donnera la parole aux élèves afin de montrer comment leurs expériences 
de mobilité et de transnationalité viennent complexifier leur identification. La présentation vise ainsi 
à contribuer aux débats concernant la reconnaissance de la pluralité au sein de la francophonie 
canadienne.  
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Michèle Mendelssohn (Oxford University)  
Dictionnaire de poche de re ́fugié politique: The politics of language in Evelyne de la Chenelière’s 
“Bashir Lazhar” and Philippe Falardeau’s “Monsieur Lazhar”  
 
Canada’s 2011 Academy Award nominee for Best Foreign Language film was the poignant story of 
a foreigner who is also a French teacher. Monsieur Lazhar focuses on an Algerian refugee who 
insinuates himself into the life of a Montréal school just as pupils have lost a beloved teacher. 
Québec filmmaker Philippe Falardeau’s movie is closely based on the 2007 play Bashir Lazhar, by 
the celebrated contemporary French-Canadian playwright, Evelyne de la Chenelière. Both portray a 
sympathetic but canny new immigrant who manages to wend his way into his students’ hearts and 
into viewers’. And yet neither the play nor the film dispense with difficult questions – especially 
when it comes to language and identity politics. “Tant que vous ne saurez pas bien parler français, ça 
ne vous donne rien d’apprendre l’anglais,” Monsieur Lazhar pointedly tells his pupils, virtually 
flouting the 1969 Official Languages Act.1 
 
Reviews have typically focused on the story’s feel-good factor. “Monsieur Lazhar is about the 
dignity of one immigrant,” National Public Radio claimed in a fairly typical assessment.2 Yet both 
the film and the play shrewdly use this narrative as the sweetener for some bitter truths about the 
ongoing rivalry between Francophone and Anglophone cultures.  
 
This paper examines how Québec’s francophone linguistic concerns coincide with the narrative’s 
immigration politics. Using the film and play as key examples, I will explore the pressures it puts on 
“multiculturalism within a bilingual framework,” a phenomenon that Prime Minister Pierre Elliott 
Trudeau once described as “the very essence of Canadian national identity.”3  
 

																																																								
1	Évelyne de La Chenelière, Bashir Lazhar: Théâtre (Montréal: Leméac, 2011), 20.	
2	https://www.npr.org/2012/04/15/150520371/lazhar-in-a-crisis-an-outsider-finds-his-place	
3	Qtd. in Elke Winter, "'Immigrants Don't Ask for Self-Government': How Multiculturalism Is (De)Legitimized in 
Multinational Societies," in Migration and Divided Societies, eds. Chris Gilligan and Susan Ball (Abingdon: Routledge, 
2014), 39.	



 
Leigh Oakes (Queen Mary University of London) 
Pluricentric linguistic justice in Quebec: making the moral case for a standard Quebec French 
 
Of the many debates on language in Quebec, one of the most enduring concerns the question of the 
norm. Should francophone Quebecers adhere to a linguistic norm defined externally in France? Or 
are there good moral grounds to support the promotion of a local standard reflecting 
socially acceptable usage as defined by francophone Quebecers themselves? Such questions concern 
ownership, authority and legitimacy in language and are shaped by a number of factors, including 
national identity. Of relevance for speakers of all so-called pluricentric languages, which 
comprise national varieties spoken in different countries, they take on particular significance for 
speakers of French, owing to the strong monocentric ideology that associates the language closely 
with a variety spoken in Paris. 

After a brief history of the question of the norm in Quebec as evidenced in academic debates and 
language attitude research, the paper demonstrates the contribution that can be made by a normative 
perspective grounded in political philosophy. Extending the notion of linguistic justice (e.g. Van 
Parijs 2011; De Schutter, forthcoming) to the case of pluricentric languages specifically, it proposes 
the distinct notion of ‘pluricentric linguistic justice’ (Oakes & Peled 2018) as a framework for 
evaluating the ethics of local norm setting and enforcement in such languages. The paper provides a 
normative reflection on the possible content of pluricentric linguistic justice in the Quebec 
context, weighing up a series of arguments related to the instrumental and identity functions of 
French. It also considers what a just regime amongst the different national standards of a pluricentric 
language might look like from the particular perspective of Quebec. 
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Raphaël Pelletier (Université d’Ottawa) 
Une certaine idée du Québec et du Canada français : une analyse des trajectoires parallèles du 
fait français dans les manuels de géographies produits au Québec de 1955 à 1978 
  
À l’aube de la Révolution tranquille, le paysage de l’édition scolaire québécoise se caractérise par 
une dualité particulière. Religieux et laïcs se partagent la tâche de produire les manuels de 
géographie, et ce, jusqu’au début des années 1970. Considéré comme un savoir transmis dont la 
production se situe dans un contexte particulier, le manuel de géographie est porteur de discours 
identitaires et d’idéologies territoriales. En ce sens, il constitue un discours géographique largement 
diffusé, révélateur des valeurs d’une société et dont l’étude nous informe par ailleurs sur ses 
évolutions au cours d’une période de l’histoire du Québec riche en bouleversements. Si la période 
antérieure à 1960 fut la plus documentée, les décennies qui suivent demeurent bien peu étudiées. La 
période plus récente fut abordée d’un point de vue didactique, laissant en chantier la question de la 
nature du discours géographique ou de ses implications idéologiques.  
 
À partir d’un échantillon de manuels de géographie québécois produits par des maisons d’édition 
religieuses et laïques entre 1955 et 1978, je me propose d’étudier les représentations synchroniques 
et diachroniques du fait français au Canada et la façon dont la territorialisation du fait « québécois » 
a pu progressivement y servir de contrepoids. Certaines questions se posent d’elles-mêmes : que 
restait-il du Canada français dans les manuels de géographie québécois ? Quelle vision y a-t-on de la 
société et du territoire québécois ; son présent et son avenir ? Comment s’y articulent les 
représentations de la francophonie minoritaire au Canada ? La Révolution tranquille étant alors 
conçue comme une période de transition graduelle plutôt qu’une discontinuité temporelle claire, le 
parallèle entre la production du savoir transmis qu’est le manuel et l’histoire du Québec 
contemporain met en lumière le caractère transitif et progressif des changements idéologiques dans 
les représentations de la nation et de l’appartenance linguistique.  



 
Sherry Simon (Concordia University) 
Espèces d’espaces: la mémoire des langues dans la ville 
 
Je voudrais faire dévier le titre de Georges Perec vers une exploration de la rencontre de la langue 
avec la ville. Comment la ville est-elle territorialisée par la langue, comment la mémoire des langues 
perdues continue-t-elle de hanter la ville?  Il sera question surtout de la ville de Montréal, et du trafic 
des langues qui la caractérise. En même temps, la musique de Montréal résonne en écho avec celle 
d’autres villes dans le monde, où les langues sont en concurrence.  Je voudrais dans cette 
communication mettre en question la notion du ‘ville multilingue’ pour la remplacer par ‘ville 
traductionnelle. Ainsi cette présentation pourrait aussi s’intituler ‘contre le multilinguisme’.  
 
L’espace qui sera exploré est celui du Mont Royal, parc-montagne au centre de Montréal-- autant 
une création linguistique qu’une création d’architecture paysagère.  Seront explorées dans cette 
communication les origines langagières de la montagne (en fait une traduction de l’italien 
Monterreale), les appellations autochtones, les baptêmes coloniaux, et les diverses traductions et 
retraductions des lieux au cours des siècles (y compris les appellations inventées par Olmsted pour 
refléter sa perception romantisée du parc).  Lieu civique qui résiste à la territorialisation nationale 
(par contraste avec le parc Lafontaine par exemple), le parc du Mont-Royal est aussi un espace hanté 
par des tentatives d’appropriation linguistique.  Cette communication proposera une histoire de la 
montagne comme espace de traduction, comme site symbolique d’une certaine conception de la 
montréalité au cours des siècles. Sera considéré aussi l’apport important d’Aristide Beaugrand-
Champagne et les fresques historiques du chalet, qui sont eux aussi une contribution à l’identification 
symbolique du site.  
 



 
Rachelle Vessey (Birkbeck, University of London) 
French and English language ideological debates in Canada: Evidence and examples from the 
media 
 
In the uncertainty of current times, when the status of the nation and its place in globalisation are 
called into question, the role of languages is changing. While for nationalists languages tend to serve 
as hallmarks of “authentic” identity, for the cosmopolitan elite of the globalised world languages 
have become assets for social – and geographic – mobility (Heller et al., 2016; Ignatieff, cited in 
Taub 2016). The tension between these positions is particularly salient in the Canadian context, 
where languages have long had an overt political role. As a country with two official languages 
(English and French), Canada has struggled with unity and has relied on tools such as media to 
support the national project (Chartrand, 1986). While media have been effective in streamlining 
debates about some issues, when it comes to debates about national languages, the medium really 
does become the message (Macluhan, 1964). In Canada, traditional media such as newspapers tend 
to exist in parallel in English and French with little interaction between them, polarising debates on 
language according to the language of use. The emergence of new media has presented new 
opportunities to bridge the linguistic gaps, but these have also introduced an influx of debates about 
language from other international perspectives. This paper explores debates about English and 
French in Canada using traditional (print) and new media data and a combined corpus linguistics and 
discourse analytic approach. Findings highlight unique challenges facing each of the languages and 
raise questions about identity and belonging in English- and French-speaking Canada in the 21st 
century.  
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Olivia Walsh (University of Nottingham) 
Les chroniques linguistiques: Attitudes towards the French language and the self-image of 
French speakers in Quebec. 
 
There exists in Quebec a tradition of chroniques de langage, or language columns, articles discussing 
questions related to language which are produced by a single author and published regularly in the 
periodical press (Remysen 2005: 270-71). Authors of these columns are generally language 
professionals, such as journalists, literary authors or educators, and, more rarely, professional 
linguists (that is, persons who are seen to have some kind of language ‘competence’ and, therefore, 
authority). The content of the columns can be very varied, both across different authors and also 
within a single column. However, all deal with questions of language, frequently focusing on 
advising readers on the ‘correct’ and ‘incorrect’ use of the French language in Quebec. What 
attitudes towards the French language spoken and written in Quebec are produced/reproduced in 
these columns? For example, how do the authors of these columns view the Québécois variety of 
French in comparison to the Standard French of France? Which variety of French is held up as the 
aspirational ‘norm’? Are Québécois usages condemned or promoted? And what role may this play in 
the self-image of French speakers in Quebec, that is, in their identity?  
A sample of language columns from newspapers published in Quebec during the 20th century will be 
used to analyze the content and discourse of texts produced by a number of different authors to 
determine, firstly, the attitudes displayed towards Québécois French during the 20th century; 
secondly, whether these attitudes change over time; and, thirdly, whether there is any clear 
relationship between attitudes towards Québécois French and the self-image of French-speakers in 
Quebec. The texts used in the study will be taken from ChroQué, a corpus of Québécois language 
columns, which contains over 8000 texts produced by forty columnists over the period 1865-1996.1  
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