Le Frana Ais Quebecois Normes Et Usages
If you ally infatuation such a referred le frana ais quebecois normes et usages
ebook that will come up with the money for you worth, get the categorically
best seller from us currently from several preferred authors. If you desire to
funny books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are
afterward launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy every books collections le frana ais
quebecois normes et usages that we will categorically offer. It is not around
the costs. Its just about what you craving currently. This le frana ais
quebecois normes et usages, as one of the most lively sellers here will utterly
be among the best options to review.
The Handbook of Dialectology Charles Boberg 2018-01-30 The Handbook of
Dialectology provides an authoritative, up-to-date and unusually broad account
of the study of dialect, in one volume. Each chapter reviews essential
research, and offers a critical discussion of the past, present and future
development of the area. The volume is based on state-of-the-art research in
dialectology around the world, providing the most current work available with
an unusually broad scope of topics Provides a practical guide to the many
methodological and statistical issues surrounding the collection and analysis
of dialect data Offers summaries of dialect variation in the world’s most
widely spoken and commonly studied languages, including several non-European
languages that have traditionally received less attention in general
discussions of dialectology Reviews the intellectual development of the field,
including its main theoretical schools of thought and research traditions, both
academic and applied The editors are well known and highly respected, with a
deep knowledge of this vast field of inquiry
Le français au Québec Pierre Georgeault 2008 Près de cent spécialistes bien
connus, appartenant à toutes les disciplines, ont apporté leur contribution à
cette fresque inusitée qui trace le portrait d'ensemble des quatre cents ans
d'histoire et de vie en français au Québec.
L'avenir du français Jacques Maurais 2008 Les auteurs ont cherché à évaluer les
impacts à long terme de la mondialisation, de l'élargissement de l'Europe, des
nouvelles technologies de l'information et des changements démographiques sur
la place du français dans le monde. Le parti pris éditorial a été celui de
produire un ouvrage allant à l’essentiel, illustré de cartes, tableaux,
graphiques, le plus court et le plus synthétique possible, composé de monographies qui sont le reflet de chercheurs de sensibilité et de style
différents issus de tous les horizons de l’espace fran-cophone et n’hésitant
pas à s’engager sur des sujets où les certitudes sont rares. Les
sociolinguistes auraient été bien en peine de faire seuls le tour d’un tel
sujet : géographes, démographes, économistes, politiques, acteurs de la francophonie ont été mis à contribution. La variété des points de vue atteint jusqu’à
l’orthographe : certains auteurs ayant opté pour appliquer les recommandations
de simplification orthographique de 1992, que le lecteur ne soit pas surpris de
trouver au sein de l’ouvrage des articles écrits dans les deux systèmes.
Illustration, s’il en fallait une, du fait que la francophonie est aujourd’hui
décidément plurielle, ouverte. La cohérence de l’ensemble a été assurée par un
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comité de rédaction soucieux de la rigueur et de la qualité des contri-butions
et qui a tâché d’éliminer redites et contradictions éventuelles. Par le fait
qu’il va à l’essentiel et qu’il évite autant que pos-sible l’emploi d’une
terminologie linguistique trop spéciali-sée, L’Avenir du français s’adresse en
premier lieu aux déci-deurs politiques, économiques, sociaux, rassemblant à
leur intention une information essentielle à leurs prises de déci-sion. Les
mêmes qualités en font un ouvrage répondant également aux attentes du grand
public francophone, sou-vent passionné par ces questions linguistiques qui font
partie de son quotidien. L’ouvrage s’ouvre sur une série de mises au point
histori-ques et géographiques composant une sorte de bilan. L’évolution du
français, dans ses aspects politiques sans entrer dans des considérations
purement linguistiques, puis la situation du français dans plusieurs régions de
la franco-phonie constituent l’entrée en matière. Les contributions suivantes
offrent des vues d’ensemble relatives à de grands domaines comme l’utilisation
du fran-çais dans les sciences, les rapports entre langue française et
économie, langue française et monde professionnel ou bien encore l’enseignement
du français. La dernière partie, la plus importante, tente de démêler pour
l’avenir l’écheveau du présent… Périlleux exercice que celui qui consiste à
dire ce que sera demain, à prédire un « avenir du français » quand certains
doutent même qu’il puisse en avoir un... Pourra-t-il se maintenir face à la
concurrence de l'anglais ? Réussira-t-il à nouer des partena-riats avec les
autres langues, comme l’appellent aujourd’hui de leur voeux les instances
francophones ? On retrouvera dans les dernières contributions aussi bien les
éclairages régionaux que les points de vue transversaux relatifs aux secteurs
clés de la vie sociale. Par la vue d’ensemble qu’il offre, par sa dimension
prospec-tive, l’Avenir du français présente sur bien des plans des ana-lyses et
des données inédites, jamais encore mise à la dispo-sition du public, y compris
dans les plus récents ouvrages sur la francophonie. Et s’il fallait à ce livre
une dernière justification, ce serait celle de prendre date pour l’avenir en
osant prendre parti.
Français du Canada - Français de France Thomas Lavoie 1996-01-01 The volume
assembles papers by 27 scholars from Quebec, France, Germany and Russia on
various problems posed by the lexicology of Canadian French. The proceedings of
the 4th international colloquium "Français du Canada - Français de France" are
an attempt to give further impetus to the in-depth comparison between Canadian
and French lexis. The questions broached are wide-ranging indeed: origins and
relations of traditional Quebec vocabulary; new facts and perspectives on
Quebec lexis; present problems of the lexicology of Quebecan French; state of
lexical research in the three regions of Quebec; work in progress on Acadian
and Manitoban lexis; Quebecan French and Swiss French; and the differences and
similarities between regional forms of French. The final chapter presents the
conclusions of the colloquium.
Le Vif désir de durer - Illustration de la norme réelle du français québécois
Marie-Éva de Villers 2005
Le français québécois Pierre Martel 1996
Le Québec à l’aube du nouveau millénaire Marie-Christine Weidmann Koop
2011-04-22T00:00:00-04:00 Une soixantaine de chercheurs appartenant à
différentes disciplines - littérature, cinéma, histoire, philosophie, études
féministes, sociologie, sciences de l'éducation, sciences politiques,
linguistique, urbanisme - tentent de faire le point sur les changements qui ont
affecté la société québécoise depuis les années 1960.
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Le français québécois d’aujourd’hui Kristin Reinke 2016-10-24 Ce manuel
présente la variété du français nord-américain la plus importante, le français
québécois. En utilisant une approche variationniste, cette variété est exposée
dans toute sa dynamique sociolinguistique et en tant que variété nationale
autonome. Le livre tient compte des évolutions (socio)linguistiques plus
récentes et des dernières mesures en aménagement linguistique. De plus, il
comporte de nombreux exemples linguistiques actuels et authentiques. Du
contenu: le français québécois, variété autonome ayant à la fois une variété de
français officielle et une variété familière et ses propres représentations de
normes, les traits typiques de ces deux variétés (phonétique, lexique et
morphosyntaxe), l’histoire de leur formation, l’aménagement linguistique (1970
à nos jours). Ces objectifs de connaissances s’accompagnent d’un objectif
touchant les attitudes du lecteur, à savoir celui de l’amener à relativiser la
notion de norme linguistique, à pouvoir la situer du français partout où il se
parle et à identifier des attitudes négatives liées à la langue. À la fin de
chaque chapitre se trouvent des questions de récapitulation ainsi que des
exercices d’analyse de langue parlée afin d’assurer aux étudiants une certaine
autonomie dans leur apprentissage de la matière.
Français d'Amérique Patrice Brasseur 2005
Le bon usage québécois Davy Bigot 2021
Le français québécois entre réalité et idéologie : Un autre regard sur la
langue Lionel Meney 2017-03-01T00:00:00-05:00 Au Québec, en matière de langue,
le choix d'un modèle de «bon usage» devant guider les locuteurs est l'objet
d'un débat permanent. Deux camps s'opposent. D'un côté se trouvent les
partisans de l'adoption d'une norme «endogène» (nationale), qu'ils désignent
sous le nom de «français québécois standard». De l'autre se situent les
défenseurs de l'utilisation d'un français international commun à tous les
francophones, tel qu'il est décrit dans les dictionnaires de référence. Ils
l'appellent le «français standard international». Les «endogénistes» affirment
qu'il existe véritablement une norme propre au Québec, distincte de la norme
internationale, et qu'il convient de la privilégier. Dans Le Français québécois
entre réalité et idéologie. Un autre regard sur la langue, Lionel Meney
déconstruit leur théorie. Pour la première fois, en s'appuyant sur une étude
objective approfondie de la langue des journaux québécois, il montre à l'aide
de nombreux exemples qu'il n'y a pas, sur le marché linguistique québécois, une
seule norme, qui serait ce «français québécois standard», mais deux, un
français québécois et un français international. Les deux coexistent et se font
concurrence. Une conclusion s'impose : le «français standard international»
fait autant partie du paysage linguistique québécois que le «français québécois
standard». Vouloir privilégier le seul français québécois est un choix purement
idéologique. Imposer le second contre le premier, c'est aller contre la
tendance de fond du marché linguistique, qui montre les progrès constants du
français international.
L.P.L.P. 1996
Les français d’ici en perspective Davy Bigot 2020-10-28T00:00:00-04:00 Du
français parlé au Nouveau-Brunswick au français québécois, du français en usage
à l’époque coloniale au français twitté, de l’enseignement de la diction à la
variation stylistique en entrevue, voilà autant de perspectives présentées dans
ce collectif qui rassemble huit textes originaux centrés sur le français en
Amérique du Nord. Qu’il s’agisse de phonologie, de morphosyntaxe ou encore du
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contact des langues, ce volume couvre de nombreux champs de la linguistique, à
partir de points de vue historiques et contemporains. Les questions posées par
les auteurs sont nombreuses et les réponses fournies nous éclairent non
seulement sur la pluralité des français d’ici, mais aussi sur les diverses
approches qui nous permettent de comprendre leur singularité.
Cultures, Ideologies, and the Dictionary Braj B. Kachru 1995-01-01 A pioneering
volume addressing issues related to cultures, ideologies, and the dictionary. A
cross-cultural and cross-linguistic study with focus on selected Western and
non-Western languages. A number of in-depth case studies illustrates the
dominant role ideology and other types of bias play in the making of a
dictionary. The volume includes invited papers of 40 internationally recognized
scholars.
Canada in Grainau / Le Canada Grainau Klaus-Dieter Ertler 2009 Celebrating the
30th anniversary of the Gesellschaft für Kanada-Studien in den
deutschsprachigen Ländern (GKS: Association for Canadian Studies in the German
speaking countries) this collection offers an overview of the state-of-the-arts
in various disciplines in Canadian Studies, such as linguistics, musicology and
media studies, as well as literature and history. It opens multiple
perspectives and paths for the future of our discipline. À l'occasion du 30e
anniversaire de la Gesellschaft für Kanada-Studien in den deutschsprachigen
Ländern (GKS ; Association d'Études canadiennes dans les pays de langue
allemande), nous offrons un tour d'horizon de l'état de la recherche dans les
différentes disciplines en Études canadiennes, telles que la linguistique, la
musicologie, les études sur les médias et les genres ainsi que sur la
littérature et l'histoire. Ce volume offre un grand nombre de pistes et de
perspectives pour l'avenir de notre discipline.
Dictionnaire québécois-français Lionel Meney 2003
The International Guide to Speech Acquisition Sharynne McLeod 2007 Ideal for
speech-language pathologists working with children from a wide variety of
language backgrounds, this comprehensive resource guide will allow them to
identify children who are having speech difficulties, and provide ageappropriate prevention and intervention targets. The text has been carefully
compiled to provide a description of many major English dialects, comparing
them with General American English. It also contains comprehensive information
about typical speech acquisition for over 20 other languages. This resource
guide was written by over 70 recognized authorities from around the world.
Le français, langue commune Comité interministériel sur la situation de la
langue française au Québec 1996
Les français d'ici : des discours et des usages Sandrine Hallion
2019-03-22T00:00:00-04:00 Représentations des communautés francophones
minoritaires dans le discours médiatique, conception de la norme chez les
réviseurs de la presse écrite québécoise, variations morphosyntaxiques,
lexicales ou phonétiques en français canadien et acadien, stratégies et effets
de la mise à l’écrit des variétés de français dans la littérature, voilà les
principaux thèmes explorés dans les neuf contributions rassemblées dans ce
volume. De Terre-Neuve à l’Alberta, du Québec à la Louisiane, elles couvrent
une bonne partie de l’espace franco-américain et attestent de la dynamique de
la recherche sur la diversité de la langue française et des situations
francophones d’Amérique du Nord. On découvre dans ce volume une langue
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française aux multiples accents, une langue mouvante, vivante, modelée par son
environnement.
Le français parlé des médias Mathias Broth 2007
Diachronica 1984 International journal for historical linguistics.
Studies in French Applied Linguistics Dalila Ayoun 2008 Studies in French
Applied Linguistics invites the reader to adopt a broad perspective on applied
linguistics, illustrating the fascinating multifaceted work researchers are
conducted in so many various, inter-connected subfields. The five chapters of
the first part are dedicated to the first and second language acquisition of
French in various settings: First language acquisition by normal children from
a generative perspective and by children with Specific Language Impairment;
second language acquisition in Canadian immersion settings, from a
neurolinguistic approach to phonology and natural language processing and CALL.
The six chapters of the second part explore the contribution of French in
various subfields of applied linguistics such as an anthropological approach to
literacy issues in Guadeloupean Kréyòl, literacy issues in new technologies,
phonological and lexical innovations in the banlieues, French in North Africa,
language planning and policy in Quebec, as well as the emerging field of
forensic linguistics from an historical perspective.
Travaux de linguistique et de philologie 1996
Le français québécois d’aujourd’hui Kristin Reinke 2016-10-24 À travers une
approche variationniste, ce manuel présente le français québécois en tant que
variété nationale autonome soumise à des dynamiques sociolinguistiques propres.
Illustré de nombreux exemples actuels tirés de corpus québecois, l’ouvrage
tient compte des évolutions (socio)linguistiques les plus récentes ainsi que
des dernières mesures d’aménagement linguistique.
Manuel des francophonies Ursula Reutner 2017-09-25 The French language is
spoken and used in a number of different countries and regions worldwide. It
thus finds itself in contact, and sometimes in competition, with numerous other
languages which have taken influence on the various local varieties of French
and continue to do so today. This handbook provides an overview of the
different linguistic situations and constellations the French language has been
part of, both in the past and today.
Français du Canada – Français de France VII Brigitte Horiot 2008-12-10
Following in the footsteps of the previous six colloquia, the primary goal of
this seventh colloquium (Lyon, June 16–18 2003) was to bring together scholars
interested in geographical varients of French, especially those concerned with
comparing French in Canada and France. The records contain seventeen of the
nineteen lectures and focus on two topics: the influence of Gardette on FrancoCanadian lexiconical research and the evaluation of regional linguistic
atlases.
Language Issues in Canada Martin Howard 2021-03-04 This volume attempts to
illuminate Canada’s linguistic diversity by bringing together within one single
volume a range of innovative studies which explore Canadian language issues
across the political, legislative, social, educational and linguistic horizons.
The ten chapters within the volume constitute a mixture of overview survey
articles on a particular theme, as well as analyses based on large-scale
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empirical studies, presenting both qualitative and quantitative findings. The
multidisciplinary approach provides complementary insights on a range of keythemes central to the Canadian linguistic context, such as in the case of
language politics, language legislation, language education, sociolinguistics,
language contact, language variation and change, varieties of French, minority
language issues and language standardisation. The languages covered include
both English and French, as well as Aboriginal languages.
Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes
Maria Iliescu 2010 The published proceedings, collected in seven volumes,
contain the contributions accepted for publication of the 25th conference of
the Société de Linguistique Romane (Innsbruck 2007). The range of themes
includes various areas of diachronous and synchronous Romance linguistics.
Particular thought has been given to Romanian und several small Romance
languages. The articles written in the Romance languages (French, Spanish,
Italian, Portuguese, Romanian) provide a panorama of current Romance
linguistics, its present fields of interest and research orientation as well as
the latest bibliographical information. Key Features: Edited by the renowned
Société de Linguistique Romane Provides a panorama of current main research
areas Over 500 contributions of internationally well-known scholars Two-step
selection procedure
Las lenguas de las Américas - the Languages of the Americas Paul Danler
2022-05-10 Las lenguas de las Américas - the Languages of the Americas takes
the reader on a journey through twenty chapters addressing the languages of the
Americas all the way from Canada and the USA to Argentina and Brazil. The
authors are international experts who have written mainly in Spanish and
English, but in a few cases also in French, Portuguese and German. The book
deals with the languages of the descendants of the first Americans; it gives an
insight into the American varieties of English, French, Portuguese and Spanish;
it explores the outcome of the long-lasting coexistence of various
autochthonous and European languages; it also looks into some very specific
hybrid forms of locally or regionally unique varieties in the Americas,
focusing on creolization, code-switching and translanguaging resulting from
language contact. The languages and linguistic varieties dealt with in this
book are numerous and so are the approaches and methods applied; most are
mainly synchronic, but some are also diachronic. All in all, the book has
managed to draw a succinct and representative portrait of the multifaceted
linguistic landscapes of the Americas.
Le bon usage québécois. Étude sociolinguistique sur la norme grammaticale du
français parlé au Québec Davy Bigot 2021-02-10T00:00:00-05:00 Du concept
général de norme à celui de norme linguistique, du français parlé en NouvelleFrance aux grands enjeux linguistiques de la Révolution tranquille, de la
qualité de la langue au français des médias, voilà quelques-unes des
problématiques abordées à travers cet ouvrage divisé en trois chapitres centrés
sur la norme du français québécois. Mais au-delà de l’exercice de synthèse, je
propose avant tout de répondre aux questions suivantes : quels sont les
locuteurs qui détiennent le bon usage québécois ? La norme du français parlé au
Québec est-elle différente de celle des autres pays de la francophonie ? Et
enfin, quels sont les grands traits linguistiques qui caractérisent le français
québécois soutenu ? Pour ce faire, je présente une analyse sociolinguistique de
18 variables grammaticales réalisée à partir d’un corpus de français québécois
soutenu, le corpus Le point. Cette étude offre ainsi un premier portrait du
français socialement valorisé par les élites sociales et culturelles
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québécoises.
Pedagogical Norms for Second and Foreign Language Learning and Teaching Susan
M. Gass 2002-09-03 The concept of Pedagogical Norm is grounded in both
sociolinguistic and psycholinguistic principles. Pedagogical norms guide the
selection and sequencing of target language features for language teaching and
learning. This book both situates and expands on this concept highlighting the
interaction of research and pedagogy. The papers collectively illustrate how
the concept of pedagogical norm applies to all components of language,
including phonology, morphology, syntax, and discourse. The book begins with a
discussion of definitions including papers that trace the history of the
concept and define what is meant by norms. Also included are papers that apply
the concept of pedagogical norms in specific contexts (e.g., intonation,
morphology) and to specific languages. Finally, pedagogical norms are extended
beyond the more traditional areas of grammatical competence to such disparate
areas as listening, discourse, and circumlocution.
Language, Citizenship and Identity in Quebec L. Oakes 2007-01-05 Globalization
is calling for new conceptualizations of belonging within culturally diverse
communities. Quebec, driven by the pressures of maintaining Francophone
identity and accommodating migrant groups, provides a fascinating case study of
how to foster a sense of belonging.
Existe-t-il une norme linguistique québécoise? Doris Schwarz 2012-12-20 Seminar
paper de l’année 2011 dans le domaine Etudes des langues romanes - Français Sciences Sociales / Culture, note: 2, Universität Trier, langue: Français,
résumé: (...) variété nationale à part . Ceux-ci se sont donnés comme tâche
d`élaborer les spécificités du FQ, ralliées dans le Franqus (Dictionnaire du
français québécois standard), spécificités auxquelles il faut, selon les
aménagistes, donner de la place dans une norme linguistique québécoise
officielle et légitime. Malgré que cette norme existe depuis 2008 en vertu de
la parution du dictionnaire cité plus haut, les discussions autour de la norme
québécoise ne s`arrêtent pas, alimentées par des propos comme « La langue
standard [au Québec] est un véritable mythe » (Meney 2008), « La définition de
la norme linguistique québécoise est encore inachevée » (Villers 2008) ou « Non
à la langue standard québécoise` » (Paquot 2008). Ce qui frappe dans cette
discussion, c`est l`intransigeance des deux côtés et le manque de véritable
dialogue. Le but de ce travail est en premier lieu de donner une image globale
de la « norme du français québécois », ce qui comporte aussi la question
(provocatrice) si une telle norme existe. Au cœur du travail se trouve la
présentation de ces deux positions opposantes, l`illumination de leur pour et
leur contre et leur structuration- tant que possible : Les arguments sont
pointus des deux côtés, et la rhétorique ne laisse rien à désirer. Ce serait
ainsi audacieux de vouloir trouver une solution au problème. L`objectif sera
donc d`élaborer une image cohérente de ce qui est en discussion, respectivement
de mettre à disposition une récapitulation du débat qui peut servir comme
aperçu (point 3). Avant de traiter ces questions, il est cependant nécessaire
de jeter un regard sur l`aloi de l`objet de la discussion : le français
québécois. Quelle est cette « langue », quels sont ses caractéristiques ?
Pourquoi donne-t-elle tants de motifs pour en discuter de long en large ?
(Point 1). En outre il est important d`éclairer ce qui a mené à cette
discussion : quelle est l`histoire de cette « norme », existante ou pas, où et
quand cela a commencé ? (Point 2). Finalement, il semble intéressant de se
consacrer à la question de ce que souhaite le peuple, en définitive le noyau de
cette langue québécoise, puisque c`est le peuple qui la module. Cependant,
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c`est un débat de spécialistes (linguistes et pédagogues), et il n`est pas
difficile à imaginer que celui-ci paraît «sibyllin » au mortel commun. Mais,
après tout, tous les efforts des linguistes doivent servir à la communauté
linguistique. On verra au point 4, dans quelle mesure cela est le cas.
Les normes de prononciation du français Marc Chalier 2021-10-04 Si la recherche
considère traditionnellement le français comme une langue monocentrique, de
récentes études portant sur les normes (de prononciation) en Suisse et au
Québec remettent actuellement cette affirmation en question. Dans cet ouvrage,
la pluralité des normes de prononciation est abordée pour la première fois pour
trois régions différentes et sur la base d’une combinaison de trois méthodes.
Le cas de Paris en tant que traditionnel centre de la francophonie est comparé
à ceux des « périphéries » québécoise et suisse romande sur la base d’une
analyse des productions de 60 journalistes-présentateurs, considérés comme des
locuteurs-modèles, combinée à des tests de perception et une enquête par
questionnaires sur les représentations de 288 informateurs non experts. Les
résultats montrent que si, en Europe, il est difficile de considérer
l’existence d’une norme de prononciation suisse romande stable parallèle à
celle de Paris, l’indépendance recrudescente d’un nouveau centre normatif
québécois sur le continent américain est indéniable. Ces résultats remettent en
cause la présumée « exception sociolinguistique » du français et impliquent une
redéfinition du concept de norme de référence dans un sens pluricentrique.
Introduction au français hors de France Hans Lagerqvist 2001 Because French is
a living and dynamic language, it has developed in a unique manner in various
parts of the world. This book is an introduction to the French language spoken
outside of France: in Belgium, Switzerland, North America, and Africa, and
addresses university students and teachers of French as well as lay persons
interested in learning about this multiplicity.
Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes
Maria Iliescu 2009-01-01 The published proceedings, collected in seven volumes,
contain the contributions accepted for publication of the 25th conference of
the Société de Linguistique Romane (Innsbruck 2007). The range of themes
includes various areas of diachronous and synchronous Romance linguistics.
Particular thought has been given to Romanian und several small Romance
languages. The articles written in the Romance languages (French, Spanish,
Italian, Portuguese, Romanian) provide a panorama of current Romance
linguistics, its present fields of interest and research orientation as well as
the latest bibliographical information.
Montréal dans les bulles: représentations de l'espace urbain et du français
parlé montréalais dans la bande dessinée Anna Giaufret
2021-05-19T20:00:00-04:00 Comment les jeunes bédéistes francophones du Québec
représentent-ils la ville de Montréal et comment mettent-ils en scène le
français parlé montréalais dans leurs œuvres ? Voici les deux grandes questions
qui sont au cœur de cet ouvrage consacré à la bande dessinée indépendante
montréalaise contemporaine. Après avoir tracé un panorama général de la
production montréalaise contemporaine de bandes dessinées, l’auteure se penche
sur un corpus constitué d’albums de jeunes auteures et auteurs publiés après
2010. Les analyses s’intéressent aux stratégies mises de l’avant par les
bédéistes pour représenter les divers espaces urbains montréalais ainsi qu’aux
particularités – lexicales, syntaxiques et néographiques – de la langue que ces
auteurs choisissent de mettre dans la bouche de leurs personnages.
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Migration, Regionalization, Citizenship Katja Sarkowsky 2014-12-04 From the
perspectives of the political sciences as well as literature and language
studies, this volume looks comparatively at Canadian and European
constellations of cultural and linguistic diversity. By so doing, it takes
Canada as exemplary for the effects of transnationalization, regionalization,
and cultural and linguistic diversification on notions of citizenship and
processes of identity formation.
Le français québécois. Usages, standard et aménagement Pierre Martel
2016-11-10T00:00:00-05:00 Quelle langue nous permet d'exprimer notre
spécificité tout en restant des francophones à part entière ? Quelle norme
devons-nous enseigner dans les écoles ? Quels sont les écarts qui doivent être
reconnus comme appartenant au bon usage au Québec ? Qui a le pouvoir de
trancher en matière de langue ? Ainsi qu'ils l'ont fait dans leur premier
ouvrage, La qualité de la langue au Québec, les auteurs posent un diagnostic
faisant état des efforts consentis au Québec afin d'aménager la langue. Ils
présentent en outre leur propre plan d'aménagement de la langue.
Normative Language Policy Leigh Oakes 2018 This book proposes an integrated
framework for investigating the ethics of language policy in liberal
democracies in a global era.
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