Canadian Journal of Linguistics/Revue canadienne de linguistique 55(2), 2010

Prix national d'excellence 2010
de VAssociation canadienne de linguistique
Lors de l'assemblee generate de 2010 de l'Association canadienne de linguistique,
qui a eu lieu a l'Universite Concordia, a Montreal, Monsieur J.K. Chambers est devenu le premier laureat du Prix national d'excellence decerne par l'ACL. Ce prix est
presente aux personnes qui ont fait une contribution exceptionnelle a la linguistique
et, ce faisant, ont acquis une renommee tout en rehaussant 1'image de la communaute
linguistique canadienne.
Jack Chambers a obtenu son doctorat de l'Universite de 1'Alberta en 1970. En
1973, il a publie «Canadian Raising» dans la Revue canadienne de linguistique,
sans doute l'article le plus cite portant sur l'anglais du Canada. En 1975, il a dirige
l'ouvrage collectif Canadian English: Origins and Structures. Trente-quatre articles
et chapitres sur l'anglais canadien ont fait suite a ces contributions qui font autorite.
Rien que depuis les trois dernieres annees, il a publie huit nouveaux articles. Dans
ses ecrits Jack Chambers a contribue a pratiquement tous les domaines de la linguistique, dont la phonologie, la syntaxe, la theorie litteraire, l'alphabetisation and
l'etude des langues autochtones du Canada. II a ete professeur invite a des universites
au Royaume-Uni, a Hong Kong, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zelande, en Hongrie et
en Afrique du Sud. II a donne des conferences en Ecosse, en Suede, en Belgique, en
Allemagne, en Suisse et au Japon.
Le professeur Chambers compte de longs etats de service a la communaute universitaire. II etait redacteur adjoint de la Revue canadienne de linguistique de 1971
a 1978, redacteur par interim de 1973-1974 et redacteur en chef de 1979 a 1983. II
etait directeur du departement de linguistique a l'Universite de Toronto de 1986 a
1990. II a ete nomme Professeur Exceptionnel a la Faculte des arts et des sciences
de l'Universite de Toronto en 1999. II continue a etre tres actif comme mentor et
comme directeur de recherches.
En plus de ses activites strictement universitaires, Jack Chambers a communique
son expertise a un tres large public par 1'intermediate de ses activites comme conseiller a la redaction et consultant aux dictionnaires et aux guides d'usage de l'anglais
canadien. II a aussi ete consultant en 2004 pour le documentaire de la CBC Television, Talking Canadian, et a participe a de nombreux projets de radio, de television
et de film sur la langue. II a aussi ete tres actif comme temoin expert et consultant
juridique en matiere linguistique. II a participe a au moins 40 proces ou il a ete question de meurtre, d'obscenite, de fraude, de droit des marques de commerce, de droit
fiscal, d'amnesie et de revendication territoriale des Autochtones.
En 2009, en reconnaissance de ses realisations scientifiques, Jack Chambers a
ete elu membre de la Societe royale du Canada, la plus haute distinction academique
du Canada. Avec I'attribution du Prix national d'excellence 2010, il a maintenant
recu la plus haute distinction decernee par l'ACL a l'un de ses membres.

https://doi.org/10.1017/S0008413100001547 Published online by Cambridge University Press

