NOUVEAUTÉ À L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA :
UNE RESSOURCE ÉDUCATIVE INNOVATRICE
EN FRANÇAIS

EXPERTS VIRTUELS
OFFREZ À VOS ÉLÈVES UNE SÉANCE D’APPRENTISSAGE INTERACTIVE EN TEMPS RÉEL.
L’expert virtuel vous aidera à rehausser le contenu de vos cours tout en éveillant l’intérêt de vos élèves.

Vous êtes-vous déjà demandé si le français ontarien est
réellement différent de celui parlé dans d’autres régions, comme
en Acadie et en France?

BASILE
ROUSSEL
linguistique

Basile Roussel est doctorant en linguistique et assistant de
recherche au laboratoire de sociolinguistique de l’Université
d’Ottawa. Sous la direction de Shana Poplack, ses recherches
portent sur l’étude des processus de variation et de changement
linguistique en français acadien parlé dans les provinces
maritimes du Canada. Parallèlement à cela, il s’intéresse au
développement des normes prescriptives et des idéologies visà-vis le français dit standard. Son atelier se veut une introduction
aux concepts fondamentaux développés en sociolinguistique.
Les élèves comprendront comment l’analyse scientifique de la
variation linguistique permet de répondre à ces questions et
de mettre un terme aux préjugés et aux mythes sur le français
parlé quotidiennement. Durant la présentation, le professeur
privilégiera le dialogue et l’échange de points de vue au moyen
de tables rondes et de discussions.

Sujets possibles :

Réservez votre place dès aujourd’hui

• Quel français parlons-nous? Introduction à l’étude de la
variation linguistique.
• Vous êtes-vous déjà demandé si le français ontarien est
réellement différent de celui parlé dans d’autres régions,
comme en Acadie et en France?
• Est-ce vrai que le fait de parler une deuxième langue
comme l’anglais nuit à notre maîtrise du français?

Pour réservez votre place, communiquez avec nous et
nous vous mettrons immédiatement en contact
avec Basile Roussel.

Ces sujets s’associent aux contenus d’apprentissage
des cours :
• Sciences humaines et sociales 11e et 12e année
• Études canadiennes et mondiales 11e et 12e année
• Français 3U/3C/4U/4C

Cette présentation provient de la liste d’ateliers en sciences humaines, en langues
et en littératures et en beaux-arts offerts par la Faculté des arts de l’Université
d’Ottawa. Pour un aperçu des autres présentations gratuites offertes, veuillez
consulter le site suivant : https://arts.uottawa.ca/fr/ppa.

Yvon Legault
Responsable du programme
Destination Réussite
Université d’Ottawa
Yvon.legault@uOttawa.ca

