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COLLOQUE

« LES ANGLICISMES : DES EMPRUNTS À INTÉRÊT VARIABLE? »
MUSÉE DE LA CIVILISATION, 85, RUE DALHOUSIE, VILLE DE QUÉBEC

PROGRAMME

MARDI 18 OCTOBRE 2016 DE 8 H 15 À 17 H 30

COLLOQUE DU RÉSEAU DES ORGANISMES FRANCOPHONES
DE POLITIQUE ET D’AMÉNAGEMENT LINGUISTIQUES (OPALE)

8 h 15 Accueil des participants
8 h 45 Ouverture officielle par les coprésidents du colloque
OPALE 2016 : M. Robert Vézina, président-directeur
général de l’Office québécois de la langue française,
et M. Pierre Boutet, président du Conseil supérieur de la
langue française

13 h 45 L es anglicismes dans les ouvrages de référence
québécois 					
Président de séance : Pierre Boutet, Conseil supérieur
de la langue française
Le traitement des anglicismes critiqués dans le 		
dictionnaire en ligne Usito, par Hélène Cajolet- 		
Laganière, directrice éditoriale du dictionnaire Usito
et professeure associée à l’Université de Sherbrooke

9 h 15 	Conférence inaugurale par Chantal Bouchard,
professeure agrégée à l’Université McGill
10 h

Le traitement réservé à la notion d’anglicisme dans
le matériel didactique du 2e cycle de l’enseignement
secondaire au Québec, par Julie Bérubé, agente 		
de recherche au Conseil supérieur de la 			
langue française

Pause

10 h 15 L’anglicisme : un phénomène de société 		
Président de séance : Claude Pinault, Secrétariat à la
politique linguistique
L’anglais est-il encore une langue étrangère 		
en France?, par Pierrette Crouzet-Daurat et 		
Jean‑François Baldi, respectivement chef de la mission
développement et enrichissement de la langue française
et délégué général adjoint à la Délégation générale à
la langue française et aux langues de France
Existe-t-il des mots anglais en français? Pour une 		
politique lexicale conviviale et créative, par Dan Van
Raemdonck, vice-président du Conseil de la langue
française et de la politique linguistique de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et professeur à l’Université libre
de Bruxelles
Sensibilité ou insensibilité aux anglicismes : vers des
hypothèses de recherche, par François Grin, président
de la Délégation suisse à la langue française et 		
professeur à l’Université de Genève
11 h 30 	Table ronde – Les anglicismes dans la
publicité
–– Jean-Marie Klinkenberg, président du Conseil
de la langue française et de la politique linguistique de
la Fédération Wallonie-Bruxelles et professeur émérite
à l’Université de Liège
–– Grant Hamilton, président du cabinet de traduction
Anglocom
–– Sophie Gagnon, vice-présidente aux communications
et aux affaires publiques, CAA-Québec
12 h 15 Dîner

Le traitement des anglicismes dans les dictionnaires
et le correcteur du logiciel Antidote, par 			
Jean Fontaine, lexicographe, Druide informatique
15 h

Pause

15 h 15 Emprunts et langues en contact 			
Présidente de séance : Youma Fall, Organisation 		
internationale de la Francophonie
Quels rapports entre l’anglicisme au Cameroun 		
et le camfranglais?, par Adeline Simo-Souop, 		
professeure à l’Université de Buéa
Les anglicismes en catalan et en castillan. Comment
sont-ils utilisés? Comment sont-ils perçus?, par		
Anna Joan Casademont, professeure à la 		
Télé-université de l’Université du Québec
Anglicismes en francophonie : mixocomptabilité ou
mixofugie? Éléments de réponse à partir de l’étude
de la presse écrite et de l’environnement graphique
de l’île Maurice, par Yannick Bosquet-Ballah, 		
linguiste à l’Université de Maurice
16 h 30 Les organismes d’aménagement linguistique
et le traitement des emprunts			
Président de séance : Loïc Depecker, Délégation 		
générale à la langue française et aux langues de 		
France
Le traitement de l’emprunt linguistique à l’Office		
québécois de la langue française, par 			
Johanne Maltais et Francis Pedneault,		
terminologues à l’Office québécois de la			
langue française
L’anglais et le français, entre concept et désignation,
par Étienne Quillot, chargé de mission à la		
Délégation générale à la langue française et aux 		
langues de France
17 h 30 Fin de la première journée

PROGRAMME
MERCREDI 19 OCTOBRE 2016 DE 8 H 30 À 12 H

8 h 30 Nature et typologie des anglicismes 		
Président de séance : Jean-Marie Klinkenberg, 		
Conseil de la langue française et de la politique 		
linguistique de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Anglicismes lexicaux et anglicismes structuraux, par
Vincent Renner, professeur à l’Université Lumière
Lyon 2
Les anglicismes entre forme linguistique, fonctions
sociocommunicatives et contexte énonciatif : vers une
typologie, par Laurent Gajo, professeur à l’Université
de Genève
9 h 30

Table ronde – Les anglicismes dans les 		
médias d’information
–– Jean-Benoît Nadeau, chroniqueur au journal 		
Le Devoir
–– Steve Bergeron, journaliste au journal La Tribune
–– Marc-André Sabourin, journaliste au 		
magazine L’actualité

10 h 15 Pause
10 h 30 Les emprunts à l’anglais : aspects 			
sociolinguistiques et diachroniques 			
Président de séance : François Grin, Délégation suisse
à la langue française
L’anglicisme à domicile : un portrait (socio)linguistique,
par Shana Poplack, professeure éminente à 		
l’Université d’Ottawa
Le sentiment de la langue en France et au Québec à
travers la néologie technique et scientifique : 		
1975-2016, par Loïc Depecker, délégué général à la
langue française et aux langues de France
11 h 30 Mot de la fin par les membres du réseau OPALE
12 h

Fin du colloque

À l’occasion de ce
colloque, des acteurs des
quatre coins de la 		
francophonie feront
le point sur l’influence
actuelle de l’anglais
sur le français, notamment
sur les plans lexical, 		
grammatical, phonétique
et graphique.

Les organisations québécoises membres du réseau OPALE :
• Office québécois de la langue française
• Conseil supérieur de la langue française
• Secrétariat à la politique linguistique

Délégation à la langue française

