
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
Un organisme citoyen et non partisan dédié à la langue française 

 

L’Institut de recherche sur le français en Amérique  

tient son premier colloque annuel 
  

Montréal, le 27 novembre 2008 — Demain, l’Institut de recherche sur le français en Amérique 
lancera officiellement ses activités en présentant son premier colloque annuel Le français au 
Québec : état des lieux. En conférence de presse aujourd’hui, le directeur général de l’Institut de 
recherche sur le français en Amérique (IRFA), Monsieur Patrick Sabourin, a dévoilé la 
programmation du premier colloque de l’IRFA qui sera l'occasion d'exposer l'état des lieux du 
français au Québec et de commenter, entre autres, les études publiées au cours de l’année par 
l'Office québécois de la langue française et le Conseil supérieur de la langue française. 
 

Linguiste, directeur éditorial de Québec Amérique, auteur de L’embarras des langues, secrétaire de 
l’Académie des lettres du Québec et l’un des pères de la Loi 101, avec le docteur Camille Laurin et 
le sociologue Guy Rocher (également président d’honneur de l’IRFA), Monsieur Jean-Claude 
Corbeil prononcera la conférence d’ouverture sur « L’état du français au Québec ».  
 

Pour la première conférence de la journée, Madame Noée Murchison nous entretiendra de 
l’enquête qu'elle a effectuée pour le Journal de Montréal « Sorry, I don’t speak french ».  Cette 
enquête, qui a fait coulé beaucoup d'encre depuis, montre que le français ne va pas de soi dans le 
service à la clientèle à Montréal. 
 

En seconde conférence, Monsieur Robert Maheu prendra la parole dans le cadre de sa conférence 
« 30 ans plus tard : impacts quantitatifs de la Loi 101 en éducation ». Robert Maheu est 
directeur Analyses comparatives des politiques publiques au bureau du vice-principal aux Affaires 
publiques de l’Université McGill. Il a également travaillé pour la commission d’enquête sur la 
situation de la langue française et sur les droits linguistiques au Québec appelée Commission 
Gendron, pour le ministère des affaires sociales où il était responsable de la division des études 
démographiques, pour le Conseil des communautés culturelles.  
 

Monsieur Marc Termote prononcera la troisième conférence du colloque portant sur les 
« Perspectives démolinguistiques 2006 – 2051 ». Marc Termote est professeur associé au 
Département de démographie de l’Université de Montréal et directeur du Centre interuniversitaire 
d’études démographiques. Il est l’auteur de l’une des études réalisée pour l’Office québécois de la 
langue française (OQLF) et dont plusieurs ont demandé la publication avec grand bruit au printemps 
dernier. 
 

La quatrième et dernière conférence sera celle de Monsieur Charles Castonguay, démographe et 
professeur retraité du département de mathématiques et de statistique de l’Université d’Ottawa, 
portant sur la «Vitalité des langues : avantage lourd de l'anglais». Charles Castonguay a été 
membre du comité de suivi de l’Office québécois de la langue française et une référence sur la 
question linguistique au Canada. 
 

Ce colloque se clora par une table ronde animée par Monsieur Christian Dufour, professeur à 
l’École nationale d’administration publique (ÉNAP), auteur de plusieurs livres dont le plus récent : 
Les Québécois et l'anglais : le retour du mouton.  
 

« L’Institut de recherche sur le français en Amérique se veut un lieu d’échanges et de recherches 
scientifiques sur la langue et compte se maintenir au dessus de la mêlée politique partisane. 
Aujourd’hui nous amorçons officiellement nos travaux et nous souhaitons demeurer très présents au  
Québec et dans les autres provinces canadiennes » a conclu Monsieur Patrick Sabourin.  
 

Le colloque se déroulera au 3650 McTavish, Maison Thomson, Université McGill, le vendredi 28 
novembre de 9 h à 16 h 30. Plus de détails sur le site de l’IRFA : www.irfa.ca 
 

Fondé le 31 mars 2008, l'Institut de recherche sur le français en Amérique est le fruit d'une initiative 
citoyenne.  Son mandat est de produire des recherches originales sur des sujets touchant diverses 
facettes de la question linguistique, de servir de lieu d'échange et de rencontre entre chercheurs et 
d'animer diverses activités de rayonnement scientifique et de formation grand public. 
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