
« Regards sur la variation morphosyntaxique et pragmatique dans les 

communautés francophones minoritaires » 

APPEL À TEXTES 

Pour un numéro spécial de la revue Minorités linguistiques et société 

 

Le numéro thématique proposé contribuera à l’avancement des connaissances dans le 
domaine de la variation linguistique dans l’espace francophone, en particulier en 
morphosyntaxe et en pragmatique. En d’autres termes, ce numéro thématique sera 
consacré à l’exploration de sujets en grammaire et en discours du français du Canada et 
d’ailleurs. Un large éventail d’études ont été menées sur la prononciation (l’accent) et le 
lexique (les mots) des variétés de français dans le monde. En fait, le monde francophone 
compte d’innombrables dictionnaires et glossaires dans lesquels est consigné le 
patrimoine lexical des variétés de français (Comme on dit chez nous. Le grand livre du français 
de nos régions, de Mathieu Avanzi, Alain Rey et Aurore Vincenti; Usito; Dictionnaire des 
francophones; Dictionary of Louisiana French, pour n’en nommer que quelques-uns). La 
prononciation de plusieurs variétés de français est aussi bien documentée (voir par 
exemple le programme Phonologie du français contemporain (PFC) : Usages, variétés, structure, qui 
présente les résultats de nombreuses enquêtes sur les sons de parlers français, ou encore 
le site de Paradis et Dolbec (http://phono.uqac.ca/) sur les caractéristiques phonétiques 
du français québécois). 

Or les études sur la morphosyntaxe et la pragmatique sont en comparaison beaucoup plus 
rares. Les aspects de la grammaire et du discours sont des dimensions moins saillantes 
dans les langues, ce qui explique en partie la carence des recherches dans ces domaines. 
Grâce à des recherches en sociolinguistique (entre autres sur les interrogatives et les 
marqueurs de discours), qui restent somme toute fragmentaires (voir Gadet 1997; Vinet 
2001), on sait que les formes morphosyntaxiques et pragmatiques peuvent varier d’un 
français à l’autre. Le numéro thématique proposé vise donc à donner de la visibilité à la 
description des aspects morphosyntaxiques et pragmatiques afin de combler un manque 
évident dans l’étude sur la variation dans la francophonie. Ce numéro s’intéresse par 
ailleurs à la communication médiée par ordinateur (SMS, messages sur les réseaux sociaux, 
vidéos partagées, etc.), permettant de dresser un portrait résolument contemporain de la 
variation linguistique. 

  
 
 

 
 

http://phono.uqac.ca/


 

Voici les dates importantes à retenir pour ce numéro spécial de la revue Minorités 
linguistiques et société: 

 

Les propositions d’articles doivent être soumises avant le 31 mai 2022 sous la forme 
suivante : le nom de l’autrice ou de l’auteur ainsi que leur institution d’attache; le titre 
du manuscrit; et un résumé de 500 mots (maximum) avec les références (aucune limite 
d’espace). Une réponse indiquant si leur proposition a été retenue sera envoyée aux 
autrices/auteurs le 15 juin 2022. 

Une journée d’étude (Zoom) pendant laquelle les autrices/auteurs pourront présenter 
leurs travaux se tiendra le 14 octobre 2022. 

La remise des manuscrits est prévue pour le 1er mai 2023. Voir le protocole de 
présentation des manuscrits à l’adresse suivante : 
https://icrml.ca/images/Politique_e%CC%81ditoriale_et_e%CC%81thique_janvier202
2.pdf 
 
Dans le but de stimuler le dialogue, l’envoi d’une proposition et la participation à la 
journée d’étude sont fortement encouragés sans toutefois être obligatoires pour la 
soumission d’un article. 
 

Le comité éditorial pour le numéro thématique de la MLS « Regards sur la variation 
morphosyntaxique et pragmatique dans les communautés francophones minoritaires » 
est composé de : 

Anne-Sophie Bally, professeure, Université du Québec à Trois-Rivières. anne-
sophie.bally@uqtr.ca  

Catherine Léger, professeure, Département de français, Université de Victoria, 
cleger@uvic.ca  
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