Mandatory Registration before September 7 at 5pm
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To attend in person
McGill Faculty Club, Billard Roo
3450 McTavish St., Montréal (QC) H3A 0E

To attend remotely
https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN_0S1pcfbkRwOniHiSN5TLKw

COLLOQUE INAUGURAL

HORAIRE

INAUGURAL COLLOQUIU
SCHEDULE

9h
Accueil / Registration
9h30
Mot de bienvenue / Welcome
Nik Luka (CRIEM / Université McGill)
As an Associate Professor in the School of Urban Planning and the Peter Guohua Fu School of Architecture at McGill University, he has been involved with
CIRM since its inception in 2014. Prof. Luka is also an associate member of
the Bieler School of Environment, the Institute for Health and Social Policy, and
the Trottier Institute for Sustainability in Engineering and Design. Over the last
20 years, Nik Luka has been involved local communities of practice beyond the
university. Notably, he was a member of the board of directors of the Montreal
Urban Ecology Centre (one of our partners), which works to foster dynamic civil
society through participatory urban design, planning, and governance
initiatives. He developed numerous research partnerships with local
organizations and actors, which represent unparalleled value for CIRM and will
permit us to deepen our relationships with our 69 members. Based in the
Faculty of Engineering, Prof. Luka will continue to anchor the Centre at the
heart of the McGill community and to develop partnerships between
complementary units and research groups. (Source: CRIEM)

Pascal Brissette (CRIEM / Université McGill)
Pascal Brissette est professeur à l'Université McGill depuis 2006. Il est directeur
fondateur du Centre de recherches interdisciplinaires en études montréalaises
(CRIEM), directeur du Programme d'études québécoises (PÉQ) et Research
Fellow de l'Institut d'études canadiennes. Ses recherches actuelles portent sur
les humanités numériques et la fouille de textes (littérature et médias). Il
dirige le Pôle d'analyse de données sociales, un projet mené dans le cadre du
Défi des villes intelligentes du Canada en partenariat avec le Laboratoire
d'innovations urbaines de la Ville de Montréal et plusieurs organismes
montréalais. Il a également mis sur pied un laboratoire d'analyse des discours
et des récits collectifs (LADIREC) pour l'analyse de corpus médiatiques et
littéraires. (Source: McGill, DLTC)

Bingen Zupiria (Minister of Culture and Language Policy, Basque Government)
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Bingen Zupiria is the Minister of Culture and Language Policy in the Basque
Government since 2016, and government spokesperson since 2020. He holds a
degree in Philosophy and Letters pecializing in Basque Philology and a master’s
degree in Master MBA. He started his professional career as a journalist in 1983
at the public broadcasting service (radio and television) of the Basque Country.
From 1989 to 1999 he was the Press Secretary of the Basque Government and
Communications Advisor to the President of the Basque Government. From
1999 to 2009 he was director of ETB (public television of the Basque Country).

From 2012 to 2016 he was Director of the newspaper Deia. (Source: Bingen
Zupiria)

Irene Larraza Aizpurua (Etxepare Euskal Institutua)
She is the Director of the Etxepare Basque. Institute / Etxepare Euskal
Institutua. She holds a Degree in Communication. She started her career as
broadcaster and editor in the basque radio station Herri Irratia. After several
positions in the communication area of several cultural institutions and public
administration, she joined the Etxepare Basque Institute in 2012. She was
responsible for the communication area at the Etxepare Institute for 6 years,
then she was appointed as Director for the Promotion of Basque Culture at this
very Institute, and then in 2018 she was nominated as the General Director of
the Institute. (Source: Irene Larraza)

9h45
Allocution d’ouverture / Opening talk
Daniel Weinstock (CRIEM / Université McGill)
Les recherches du professeur Daniel Weinstock portent sur un large éventail de
sujets de philosophie morale et politique contemporaine, allant de la gestion
équitable de la diversité ethnoculturelle et religieuse dans les démocraties
libérales modernes, à la politique de l'État à l'égard des enfants, des familles et
des établissements d’enseignement. S’étant joint à la Faculté de droit de
McGill en 2012, il a été nommé directeur de Institut de recherche sur les
politiques sociales et de santé en 2013. Il a également été nommé titulaire de
la Chaire Katharine A. Pearson Chair en société civile et politiques publiques
aux Facultés de droit et des arts le 1er juin 2020, pour un mandat de sept ans.
FInalement, il a entamé un mandat de trois ans à titre de vice-doyen à la
recherche à la Faculté de droit en septembre 2021. Le professeur Weinstock a
été Boursier de la Fondation Trudeau (2004) et a reçu le prix André-Laurendeau
de l'Association canadienne-française pour l’avancement des sciences (2008).
Titulaire d'une Chaire James McGill de 2014 à 2020, il a aussi reçu le prix
Charles Taylor pour l'excellence en recherche sur la politique de l'Institut
Broadbent en avril 2017. Avant de rejoindre McGill, Daniel Weinstock était
professeur de philosophie à l’Université de Montréal, où il était titulaire de la
Chaire de recherche du Canada en éthique et en philosophie politique. Il a été
directeur du Centre de recherche en éthique de l’Université de Montréal
(CRÉUM) pendant plusieurs années. Il est également membre du Centre
d'études ethniques des universités montréalaises (Université de Montréal).
(Source: McGill, Faculté de droit)

10h
L’enseignement des langues / Language Teaching
Présidence / Chair: Susan Ballinger (Université McGill)
Susan Ballinger is an associate professor at McGill's Department of Integrated
Studies in Education (DISE). Her research primarily investigates language
learning and pedagogy in content-based instructional settings. Specific
interests include cross-linguistic and plurilingual pedagogy, content and
language integration, classroom interaction, peer collaboration, and the impact
of societal and classroom environments on students’ engagement, identity, and
holistic achievement. (Source: McGill, Plurilingual Lab)

๏ Elbira Zipitria, un pont entre l'école basque d'avant-guerre et le mouvement des
ikastolas du Pays Basque
‣ Idoia Fernandez Fernandez (Université du Pays basque)
Idoia Fernández Fernández is full professor of the Department of Educational
Sciences of the University of the Basque Country. She holds a PhD in
Educational Sciences, specifically on the History of Ikastolas, the Basque
immersion schools. She researches on topics related to the history of education
in the Basque Country, training of educational agents and qualitative and
participatory research, and thus. collaborates among others, with the
Federation of Ikastolas and the Center for Research and Innovation applied to
Vocational Training). She is co-author of wide range of articles, books and book
chapters, published in Basque, Spanish, English and Italian. Since 2011 she is
the main researcher of the IkasGura Group: educational change at university.
She has worked as visiting professor at the University of Nevada (Reno, USA), at
Swinburne University of Technology (Melbourne, Australia) and at Macquarie
University (Sydney, Australia). Since 2010 she has been director of the
Educational Advisory Service of the University of the Basque Country. She is a
member of several networks, societies, editorial teams. Besides, she was ViceRector of Innovation, Social Commitment and Cultural Action of the University
of the Basque Country from 2017 to 2021. (Source: Idoia Fernandez)

๏ Vers une approche intégrée en immersion française au Canada
‣ Roy Lyster (Université McGill)
Roy Lyster est professeur émérite en didactique des langues secondes au
Département d’études intégrées en éducation à l’Université McGill à Montréal.
Il a complété un doctorat ainsi qu’un baccalauréat et une maîtrise en
éducation à l’Université de Toronto en plus d’une maîtrise ès lettres à
l’Université de Paris VII. Ses recherches portent spécifiquement sur
l’enseignement et l’apprentissage du français en contexte immersif et plus
généralement sur l’interaction en salle de classe et le rôle de l’enseignement
centré sur la forme et de la rétroaction corrective. Il est auteur d’un module
intitulé Content-Based Language Teaching, publié par Routledge en 2018, et
trois livres : Learning and Teaching Languages Through Content publié par
Benjamins en 2007, Vers une approche intégrée en immersion publié par Les
Éditions CEC en 2016 et Scaffolding language development in immersion and
dual language classrooms (avec D. J. Tedick) publié par Routledge en 2020.
(Source: Roy Lyster)

๏ Partage d’expériences et d’expertise / Sharing Experience and Expertise
‣ Yvette Mollen (Université de Montréal)
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é

ô

Yvette Mollen est n e dans la communaut innue d’Ekuanitshit (Mingan), sur la
C te-Nord. Elle a consacré sa carrière à la protection et à la valorisation de sa
langue maternelle, l’innu, d’abord comme enseignante au primaire, puis
comme directrice du secteur Langue et Culture de l’Institut Tshakapesh, de
même que grâce à sa participation à la cr ation de divers outils pédagogiques.
Sa plus grande ambition : assurer la survie de l’innu-aimun en favorisant le
développement d’un intérêt, tant chez les jeunes Autochtones que chez les
non-Autochtones, pour cette langue descriptive au vocabulaire riche et
complexe. Elle se consacre maintenant à l’enseignement de la langue innue à
l’Université de Montréal comme chargée de cours au Centre de langues et
professeure agrégée au Département de linguistique et de traduction. (Source:
Yvette Mollen)

‣

Caroline Payant (Université du Québec à Montréal / Association québécoise
des enseignant·e·s de français langue seconde)
Caroline Payant est professeure et directrice du Département de didactique des
langues de l'Université du Québec à Montréal. Ses recherches portent sur la
mobilisation des ressources linguistiques des apprenants plurilingues dans
différents contextes de communication et d’apprentissage ainsi que sur la
discrimination linguistique en contextes éducatifs auprès des minorités
linguistiques. Elle est la vice-présidente de l'AQEFLS et de l'Association
canadienne de linguistique appliquée (ACLA). Depuis 2020, elle est corédactrice en chef de la Revue de l’AQEFLS. (Source: Caroline Payant)

‣

Kawennanoron Lisa Phillips (Kanien’keh :ka Onkwaw n:na Raotiti hkwa
Language & Cultural Center)
Kawennanóron Lisa Phillips, the Executive Director of Kanien’kehá:ka
Onkwawén:na Raotitióhkwa Language and Cultural Center (KORLCC), is
Kanien’kehá:ka (Mohawk) from the Kahnawà:ke Mohawk Territory, of the Bear
Clan, mother of three daughters and grandmother of one. Kawennanóron has
worked at KORLCC for 22 years, three years as Executive Director. A graduate
of the Kanien’kéha Ratiwennahnírats Adult Immersion Program, and most
recently graduated from McGill University with a Certificate in Public
Administration and Governance. Kawennanóron oversees the Kanien’kéha
Ratiwennahnírats Adult Immersion Program and is on the Project Team for the
Multi-Purpose Building project for the construction of a new facility to house
KORLCC, a state of the art museum and theatre.

๏ Discussion
11h30
Pause dîner / Lunch Break
13h
L’aménagement des langues / Language Planning
Présidence / Chair: Catherine Leclerc (CRIEM / Université McGill)
Catherine Leclerc est professeure au Département de langue et littérature
françaises depuis 2005. Elle enseigne la traduction et les littératures
canadiennes et québécoises, surtout celles des minorités linguistiques. Intitulée
« Des langues en partage? Cohabitation du français et de l'anglais en littérature
contemporaine », sa thèse de doctorat se penchait sur des textes littéraires qui
font coexister les langues de manière si intense qu'ils mettent en question la
notion de langue du texte servant à catégoriser les littératures. Depuis, elle a
continué de s’intéresser au plurilinguisme littéraire, puis à la traduction de cet
hétérolinguisme. Ses recherches actuelles portent sur la chanson hétérolingue
contemporaine, de même que sur l’écriture et la traduction inclusives.
(Source: McGill, DLTC)

๏ Our Great Challenge: Crossing the Bridge from Knowledge to Use
‣ Miren Azkarate (Université du Pays basque)

ó
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She is a full Professor in Basque Language and Communication at the University
of the Basque Country and full member of Euskaltzaindia, the Royal Academy of

the Basque Language. She was Minister of Culture from 2001 to 2009 and
spokesperson for the Basque Government from 2004 to 2009. She graduated in
Philosophy and Arts and she holds a PhD in Basque Philology from the University
of the Basque Country. Her main research area is Basque morphology and
lexicology, She has directed many research projects and published on Basque
Grammar, morphology and lexicology. She is currently the Director of the
Master Acquisition of Basque and Language Management and Practices at the
University of the Basque Country, and offers the module on Basque
sociolinguistics in this very Master’s Programme. Besides her teaching and
research tasks, she has also held a wide range of positions at the administration
of the University of the Basque Country. For example, she was Vice-Rector of
Euskera and Vice-Rector of Faculty Staff Affairs. (Source: Miren Azkarate)

๏ Language Planning in Quebec: Demographic and Institutional Vitality of the
Anglophone and Francophone Communities of Quebec
‣ Richard Bourhis (Université du Québec à Montréal)
Richard Y. Bourhis a obtenu un baccalauréat ès science (B.Sc) en psychologie de
l'Université McGill à Montréal et un doctorat en psychologie sociale de
l'Université de Bristol en Angleterre. Il a été professeur au Département de
psychologie de l'Université McMaster en Ontario et il s'est joint au Département
de psychologie de l'Université du Québec à Montréal où il est professeur
titulaire à ce jour. Il a publié plus de 160 articles et chapitres en anglais et
français dans les domaines de l'acculturation et l'intégration des immigrants, la
discrimination et les relations intergroupes, la communication interculturelle
et l'aménagement linguistique. Il a été directeur de la Chaire Concordia-UQAM
en études ethnique et directeur du Centre d'études ethniques des universités
montréalaises (CEETUM) à l'Université de Montréal. (Source: LinkedIn)

๏ Partage d’expériences et d’expertise / Sharing Experience and Expertise
‣ Mélikah Abdelmoumen (autrice/rédactrice en chef, Lettres québécoises)
Mélikah Abdelmoumen est née à Chicoutimi en 1972. De 2005 à 2017, elle a
vécu à Lyon. Elle est titulaire d’un doctorat en littérature de l’Université de
Montréal et a publié de nombreux articles et nouvelles ainsi que plusieurs
romans et essais, dont Les désastrées (2013) et Douze ans en France (2018).
Baldwin, Styron et moi, qui paraît en février 2022 aux éditions Mémoire
d’encrier, est son dixième livre. Un lecture spectacle en a été tirée et
représentée dans le cadre du FIL (Festival Internationale de la Littérature)
2021, mise en scène par Jonathan Vartabédian et mettant en vedette Émile
Proulx-Cloutier, Lyndz Dantiste et Elkahna Talbi, sur une mise en musique de
Charles Papasoff. Après avoir été éditrice chez Groupe Ville-Marie Littérature,
elle est depuis septembre 2021 rédactrice en chef de la
revue Lettres québécoises. (Source: Mélikah Abdelmoumen)

‣

Virginie Hébert (Université du Québec à Trois-Rivières)
Virginie Hébert est docteure (Ph. D.) en communication publique et
présentement stagiaire postdoctorale en communication sociale à l'UQTR. Ses
travaux portent sur le cadrage des débats linguistiques, la construction des
mythes sociaux, ainsi que la mise à l'ordre du jour des problèmes publics.
Publié en 2021 aux Presses de l’Université Laval, son livre L’anglais en débat au
Québec : mythes et cadrages a été nommé finaliste au Prix de la présidence de
l'Assemblée nationale. Virginie Hébert est également l'autrice d'articles publiés
dans la Revue d'histoire de l'Amérique française, Les enjeux de l'information et
de la communication, ainsi que la revue Communiquer. Ses recherches
postdoctorales actuelles portent sur le cadrage institutionnel des politiques

linguistiques dans l'enseignement supérieur au Québec. (Source: Virginie
Hébert)

‣

Gilles Grondin (Fédération des travailleur·se·s du Québec)
Gilles Grondin est actuellement conseiller syndical responsable de la
francisation, de la culture et de la solidarité internationale à la Fédération des
travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ.) Né dans le Vieux-Rosemont, il a
toujours vécu dans l’arrondissement et a siégé à son conseil municipal de 2005
à 2009. Il a également été directeur du Mouvement national des Québécoises et
Québécois. (Source: Caroline Lefer-Palos - Métro Média, 15 juillet 2021)

‣

Michel Renaud (Office québécois de la langue française)
Michel Renaud compte dix-huit années d’expérience à titre de conseiller expert
en francisation des entreprises à l’Office québécois de la langue française.
Pendant plus de dix ans, il a accompagné les entreprises du secteur de
l’aéronautique et de l’aérospatiale dans leurs démarches de francisation.
Monsieur Renaud a également collaboré avec différents partenaires de l’Office
qui s’intéressent à la francisation des entreprises. En 2013 et 2014, il a
notamment coordonné, pour le Québec, les travaux qui ont mené à la
rédaction d’un guide sur les bonnes pratiques linguistiques dans les entreprises,
en collaboration avec la Délégation générale à la langue française et aux
langues de France (DGLFLF). Ces travaux ont fait l’objet de conférences qu’il a
prononcées entre autres à Montréal, à Paris et à Rome. Par ailleurs, de 2009 à
2018, il a représenté l’Office sur trois tables sectorielles dans les secteurs de
l’aérospatiale, des télécommunications et des transports. Les travaux
résultants de ces tables ainsi que les travaux qu’il a menés avec la Direction de
la recherche de l’Office ont permis d’élaborer divers moyens d’outiller et de
soutenir l’activité des comités de francisation. Depuis 2018, M. Renaud
coordonne une équipe de conseillères et de conseillers en francisation à la
Direction de la francisation des entreprises de l’agglomération de Montréal. Il
est sans cesse à l’écoute des besoins des entreprises et des comités de
francisation afin d’identifier des pistes d’intervention novatrices pour
promouvoir l’utilisation du français dans les milieux de travail. (Source: Michel
Renaud)

๏ Discussion
14h30
Pause / Break
15h
L’usage des langues / Language Use
Présidence de séance / Chair: Julie Auger (CRIEM / Université de Montréal)
Julie Auger est professeure titulaire au département de linguistique et
traduction de l’Université de Montréal. Elle s’intéresse à la variation
linguistique, particulièrement dans la langue quotidienne mais aussi dans des
emplois plus soutenus de la langue. Formée en sociolinguistique variationniste
et théorique à University of Pennsylvania, elle a développé deux centres
d’intérêt principaux : le français québécois et le picard. Ses travaux favorisent
l’utilisation de données linguistiques spontanées et représentatives de la
diversité qui caractérise la réalité pour répondre à des questions théoriques sur

la structure des systèmes linguistiques. Son important corpus de picard oral et
écrit lui permet de développer des analyses de structures morphosyntaxiques
et phonologiques, de mesurer les changements survenus et de tracer le
développement d’une variété standard de picard. De plus, l’accès à des corpus
de français québécois lui permet de comparer le système picard avec le
français québécois. (Source: Julie Auger)

๏ Euskaraldia: A New Attempt to Change the Social Norms for the Use of Languages
‣ Pablo Suberbiola (Soziolinguistika klusterra)
He Is a researcher of the research center Soziolinguistika klusterra. This cluster
has the mission to create and manage sociolinguistic knowledge in order to
address the needs of the Basque language revitalisation process. Pablo
Suberbiola holds a degree in Sociology, a Master’s Degree in Humanities and a
Specialist Diploma in Linguistic Planning. In the Soziolinguistika Klusterra he
approaches topics related. to processes of language habit changes, language
use by children and young people in. schools both in a formal and informal
contexts; and the application of language planning in organisations and work
environments. He has several publications on all these topics, and especially in
English, on the ARRUE project, that is, on the research on language use by
children and young people in the Basque Country.(Source: Pablo Suberbiola)

๏ Les jumelages interculturels à l’enseignement supérieur
‣ Marie-Cécile Guillot (Université du Québec à Montréal)
Titulaire d’une maîtrise en didactique du français langue seconde, M.-C. Guillot
est maîtresse de langue à l’Université du Québec à Montréal depuis 2001. Elle
dirige le programme de français langue seconde de 2003 à 2005, puis devient
secrétaire générale au Syndicat des professeurs de l’UQAM ; de 2011 à 2017,
elle est directrice de l’École de langues de l’UQAM. Son champ d'expérience se
situe à différents niveaux : jumelages interculturels, échanges internationaux,
enseignement de l’écrit auprès des adultes. Elle est vice-doyenne aux études à
la Faculté de communication de l’UQAM. (Source: Expertes France)

‣

Philippe Gagné (Cégep Vanier)
Philippe Gagné enseigne le français langue seconde (FLS) au Cégep Vanier
depuis 14 ans. Il fait aussi de la recherche en éducation, plus précisément sur
les perceptions de l’enseignement reçu en FLS et sur la motivation pour cette
discipline. Il a remporté le Prix de la ministre de l’Enseignement supérieur du
Québec en 2016 pour une recherche sur la cohérence curriculaire. (Source:
Vanier College, PSI)

๏ Partage d’expériences et d’expertise / Sharing Experience and Expertise
‣ Sylvie Pigeon (Union des municipalités du Québec) — en virtuel
En poste depuis 2011 à l’Union des municipalités du Québec, Sylvie Pigeon agit
à titre de conseillère aux politiques. Dans le cadre de ses fonctions, elle s’est
occupée de nombreux dossiers, dont ceux relatifs à la culture et au patrimoine,
aux loisirs et à la vie communautaire ainsi que ceux touchant la sécurité
publique. Elle est responsable du projet Fous du français, qui vise la promotion
et la valorisation de la langue française dans les municipalités ainsi que du plan
d’action de la Commission Femmes et gouvernance qui encourage la
participation des femmes en politique municipale. Elle est détentrice d’un
baccalauréat avec mineure en archivistique et majeure en anthropologie de
l’Université Laval. (Source: Sylvie Pigeon)

‣

Wim Remysen (CRIEM / Université de Sherbrooke)
Wim Remysen est professeur titulaire en sociolinguistique et en histoire de la
langue française au Département des arts, langues et littératures de
l’Université de Sherbrooke. Ses recherches portent avant tout sur les
représentations linguistiques des Québécois, sur la variation du français au
Québec, tant dans le passé qu’à l’heure actuelle, ainsi que sur la lexicographie
québécoise. Il est directeur du Centre interuniversitaire sur le français en
usage au Québec (CRIFUQ) dont la mission est de faire avancer les
connaissances à propos du français utilisé en contexte québécois. Il est aussi
responsable du Fonds de données linguistiques du Québec, une plateforme
numérique qui réunit des corpus textuels et oraux de français québécois.
(Source: Wim Remysen)

‣

Fabio Scetti (CRIEM / Université Paul-Valéry-Montpellier)
Fabio Scetti est enseignant contractuel en Sciences du Langage à l’Université
Paul-Valéry Montpellier 3, membre de l’EA-739 Dipralang (France) et
chercheur-membre international au sein du CRIEM, Université McGill, Montréal
(Canada). Ses recherches portent sur deux axes : la sociolinguistique dans le
domaine des migrations et la lexicographie des langues minoritaires en danger.
En ce qui concerne la sociolinguistique, il a mené une recherche doctorale sur
la communauté portugaise de Montréal et un postdoc sur la communauté
italienne de la ville. Depuis 2015, il travaille aussi dans plusieurs projets
lexicographiques : VOLF (ladin, Trentin Haut-Adige) et VVV (valoc’, Valteline,
Lombardie). (Source: Fabio Scetti)

‣

Olivier Roy (Ministère de l’immigration, de la francisation et de l’intégration)

๏ Discussion
16h30-17h30
Cérémonie de clôture / Closing Ceremony
Mot de clôture, remerciements et signature de l’entente de collaboration / Closing
Words, Acknowledgements and Signing of the Agreement

COMITÉ ORGANISATEUR / STEERING COMMITEE :

 


Prof. Julie Auger (CRIEM / Université de Montréal), Prof. Pascal Brissette (CRIEM / Université McGill), Stéphan Gervais
(CRIEM / Université McGill), Garbiñe Iztueta Goizueta (Etxepare Euskal Institutua), Irene Larraza Aizpurua (Etxepare
Euskal Institutua)

