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Prix national d'excellence 2011 
de I 'Association canadienne de linguistique 

Nul doute que Yves Charles Morin, professeur emerite de l'Universite de Montreal, 
merite le Prix national d'excellence qui lui a ete decerne par F Association cana
dienne de linguistique pour l'annee 2011. Ce prix recompense des chercheurs qui 
ont su repousser les frontieres de nos connaissances en matiere de recherches linguis-
tiques et faire avancer notre discipline. II prend acte aussi du travail d'ambassadeur 
pour promouvoir la linguistique canadienne, au Canada et a l'etranger. 

Le parcours de Yves Charles Morin de-
puis sa Brie en France ou il est ne en 1944 jus-
qu'au Canada est tout sauf rectiligne. Sa tres 
grande passion pour la langue comme sys-
teme cognitif et social, il l'a traduite brillam-
ment dans des analyses aujourd'hui deve-
nues classiques. Diplomeingenieurdel'Ecole 
Centrale des Arts et Manufactures de Paris 
en 1967, il obtint ensuite son doctorat en 
sciences informatiques et de la communica
tion de l'University of Michigan, a Ann Ar
bor, en 1971, apres avoir cumule deux mat-
trises (sciences informatiques et communi
cation et linguistique). Entre ces deux pas
sions, laquelle choisir ? Pour qui connatt Yves 
Charles, la reponse est evidente : toutes les 
deux. Et c'est sans doute ce qui caracterise le 
plus le parcours de Yves Charles, cette excep-
tionnelle capacite a exceller scientifiquement 
dans plus d'une discipline. 

Par ses nombreuses publications (plus de 
130), Yves Charles Morin a pose des jalons 
importants de la linguistique et a laisse une Yves Charles Morin, laureat du 
empreinte profondement originale, dans un Prix national d'excellence 2011 
juste equilibre entre les faits de langue et leur 
theorisation/modelisation. II a d'abord et avant tout contribue a l'avancement des 
connaissances sur le francais en general, et sur les varietes de franQais canadien en 
particulier. Ses multiples articles sur l'histoire et l'etude synchronique du schwa, 
de la liaison, des qualites et longueurs vocaliques, sur la relation entre l'oral et 
l'ecrit, entre autres, sont largement repris et commentes, tant en Amerique du Nord 
qu'ailleurs, tant en anglais qu'en francais. Deja, cela suffirait a remplir une carriere. 
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Mais la ne s'arrete pas l'etendue de son rayonnement: il a aussi grandement contri-
bue aux hypotheses et aux debats concernant la genese du frangais quebecois, a 
notre comprehension sociolinguistique du frangais de reference et de son evolution 
a travers les siecles, ainsi qu'a l'etude du metre poetique frangais. Rares sont les lin-
guistes ayant couvert tant d'aspects de l'etude d'une seule langue, et c'est pourquoi 
il est encore plus admirable que Yves Charles Morin ne s'y soit pas limite. En effet, 
car on ne saurait passer sous silence ses deux voyages de terrain au Pakistan, dans 
les annees 1970, et ses publications, avec Etienne Tiffou, sur le bourouchaski du Ya-
sin, un isolat linguistique. Yves Charles Morin ne se contente pas d'explorer un seul 
terrain. La qualite de ses recherches a ete reconnue par ses subventions continues 
au CRSH et au FQRSC/FCAR tout au long de sa carriere et par les multiples invita
tions qu'il regoit comme conferencier, au point oil on se demande parfois s'il n'a pas 
decouvert le secret de l'ubiquite. 

Cette passion et cette rigueur scientifique, il les a communiquees a ses etu-
diants. Le nombre de theses et de memoires qu'il a diriges se compte par dizaines 
et l'inspiration qu'il a su insuffler a ses etudiants transparait clairement dans les 
chantiers importants que ceux-ci ont eux-memes ouverts en linguistique. Ce men-
torat fait d'appreciation et de respect des idees de l'autre se traduit par ce souci 
de passer le flambeau et par une grande generosite intellectuelle. II est bien connu 
que Yves Charles repond par de longs courriels detailles a des questions qu'il regoit 
quotidiennement d'etudiants et de collegues. A eux seuls, ces courriels sont la base 
d'innombrables articles. Cet engagement aupres de la communaute, il Pa aussi de-
montre a plusieurs reprises en siegeant comme membre de comites scientifiques de 
revues et d'organismes subventionnaires. 

Chercheur entier, passionne, profondement exigeant intellectuellement envers 
lui-meme et loin des demi-mesures, Yves Charles Morin est certainement l'un des 
meilleurs ambassadeurs de la linguistique au Canada. 

# # # 

L'Association canadienne de linguistique est heureuse de presenter le Prix national 
d'excellence a Shana Poplack en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles 
a la linguistique. 

Native de Detroit, dans le Michigan, et elevee a New York, Shana Poplack a 
recu son doctorat de 1'University of Pennsylvania en 1979 oil elle a etudie sous la 
direction de William Labov, fondateurde la sociolinguistique variationniste. Sa these 
de doctorat novatrice, fondee sur le parler des New-Yorkais hispaniques bilingues de 
descendance portoricaine, a propose des principes universels d'alternance codique 
intraphrastique, un cadre que toutes les theories rivales doivent desormais confronter. 

Shana Poplack est devenue professeure de linguistique a l'Universite d'Ottawa 
en 1982 et peu apres a entrepris une importante etude du frangais de Ottawa-Hull. 
Cette etude, a base de corpus, est devenue un modele de methodologie en socio-
lingistique variationniste. L'elaboration de diagnostics quantitatifs pour distinguer 
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les alternances codiques d'un mot simple et les emprunts, sujet d'un debat prolonge 
dans la recherche sur le contact des langues, est une autre innovation resultant du pro-
jet Ottawa-Hull. Cette meme etude a ouvert d'importantes perspectives sur I'usage 
du langage chez les bilingues, montrant, par exemple, que les effets du contact des 
langues sont beaucoup plus limites qu'on ne le croyait auparavant. Elle a aussi fourni 
d'abondantes informations sur la structure actuelle du francais laurentien. Son recent 
corpus, Recits dufranqais quebecois d'autrefois, une collection de donnees sur le 
parler de locuteurs nes au 19e siecle, ajoute une importante dimension diachronique 
a cet aspect de son programme de recherche. 

Au cours des annees, la pro-
fesseure Poplack a etudie des 
varietes d'anglais afro-americain 
du diaspora, un certain nombre 
de vernaculaires hispaniques, le 
portugais bresilien, 1'anglais du 
Quebec, ainsi qu'une grande va-
riete d'autres langues, examinant 
la variation et le changement 
morphologiques, syntaxiques et 
phonologiques. Elle a fortement 
contribue au debat des «origines» 
afro-americaines, fournissant des 
preuves, dont certaines a partir de 
l'anglais des Noirs neo-ecossais, 
quant a la contribution conside
rable de l'anglais a la formation 
de l'anglais afro-americain. Sa 
description meticuleuse de 1'im
portance des contraintes fonction-
nalistes sur la variation et le chan
gement, l'un des themes majeurs 

Les deux laureats, Shana Poplack et Yves de ses recherches, a donne lieu a 
Charles Morin une serie de publications qui in

tegrant parfaitement la metholo-
gie variationniste a la theorie linguistique. 

Les recherches de Shana Poplack ont ete diffusees dans les plus prestigieuses re
vues de sociolinguistique, de bilinguisme et de linguistique generale ainsi que dans 
des anthologies. Elle a signe sept livres, trois comme auteure et quatre comme direc-
trice de l'ouvrage. Ses recherches sont souvent reimprimees et citees, et elle est tres 
sollicitee comme conferenciere; un quart de ses 250 presentations ont ete faites en 
assemblee pleniere. Le financement ininterrompu de ses recherches par le Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada, et ce sur une periode de pres de 30 ans, 
temoigne aussi de la qualite de ses recherches. 

Elle a aussi joue un role de premier plan dans la formation de la releve en so-
ciolinguistes. Elle est la fondatrice et directrice du Laboratoire de sociolinguistique 
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de l'Universite d'Ottawa dont l'impact sur le domaine n'est rivalise que par le la-
boratoire de sociolinguistique de Labov. La professeure Poplack a dirige les travaux 
de plus de 50 etudiants diplomes et de boursiers de recherche postdoctorale, une 
liste qui comprend un certain nombre de sommites en sociolinguistique au Canada 
et a l'etranger. Certains de ses anciens etudiants ont occupe des postes dans l'Asso-
ciation canadienne de linguistique et, entre d'autres anciens etudiants, sont devenus 
des chefs de file dans le domaine. Le laboratoire de sociolinguistique de l'Universite 
d'Ottawa a accueilli un vaste eventail de chercheurs invites de partout dans le monde, 
ce qui a contribue a une importante dissemination de la methodologie et de la theorie 
de la linguistique variationniste. 

L'eminente carriere de Shana Poplack lui a valu une chaire de recherche du 
Canada de niveau 1 (en 2001), un Prix Killam (en 2007), un prix de la Fondation 
Trudeau (en 2007) et un prix Decouverte du premier ministre de l'Ontario (2008). 
Elle a ete elue membre de la Societe royale du Canada en 1998 et membre de la 
Linguistic Society of America en 2009. Nous sommes honores d'ajouter a cette im-
pressionnante liste le Prix d'excellence de l'Association canadienne de linguistique 
pour l'annee 2011. 
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