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Prix national a1'excellence 2013 
de VAssociation canadienne de linguistique 

La recipendiaire du Prix d'excellence 2014 de l'Association canadienne de linguis
tique est Jila Ghomeshi du Departement de linguistique, Universite du Manitoba. 

Ce prix est decerne a des chercheurs qui ont su repousser les frontieres de nos 
connaissances en matiere de recherches linguistiques et faire avancer la discipline. II 
prend acte egalement du travail d'ambassadeur pour la promotion de la linguistique 
canadienne, au Canada et a l'etranger. Jila est une recipiendaire tres digne de ce prix. 

Mme Ghomeshi s'est, au fil des annees, distinguee par la qualite de ses travaux 
et conferences portant sur le langage et par son engagement a faire connaitre 1'im
portance sociale de la langue et des choix linguistiques aupres de I'ensemble de la 
communaute. 

Depuis les annees 1990, Mme Ghomeshi fait partager son experience dans la 
presse, a la radio, sur des panels communautaires, lors de festivals d'ecrivains et sur 
de nombreux forums publics sur les sujets suivants : le genre et la langue, la langue 
et le pouvoir, les usages cliches de la langue ou l'argot. 

La perspicacite de Mme Ghomeshi ainsi que son charisme naturel font d'elle le 
porte-parole tout designe du domaine de la linguistique. Son livre, Grammar mat
ters : The social significance of how we use language, paru en 2011, a figure pendant 
trois mois au palmares des meilleures ventes a Winnipeg. Au travers d'usages quoti-
diens du langage courant, Mme Ghomeshi a su mener les lecteurs a la decouverte de 
l'importance des choix linguistiques dans les debats publics sur les classes sociales, 
sur les races ou eu egard a la creation de l'autorite. 

Cinquieme laureate du Prix national d'excellence, Mme Ghomeshi a obtenu son 
doctorat a l'Universite de Toronto et possede de nombreuses specialisations en lin
guistique. Elle a egalement effectue une recherche approfondie sur la langue perse 
qui a permis de mieux comprendre la communaute linguistique perse d'Amerique 
du Nord. L'excellence de son approche pedagogique a egalement ete soulignee par 
le Prix d'excellence en enseignement decerne par l'Universite du Manitoba, ou elle 
a occupe le poste de directrice de l'lnstitut des sciences humaines de 2005 a 2007. 

A1'occasion du Congres 2014, Mme Ghomeshi a donne une conference pleniere 
lors de la conference annuelle de l'Association canadienne de linguistique, a Brock 
University. Sa conference s'intitulait: «Who are we talking to when we talk to 'the 
public' about linguistics ?». 

Mme Ghomeshi realise le reve de plusieurs universitaires. Ses publications et ses 
conferences rassemblent le public sur des questions de langue et de linguistique de 
maniere claire, intelligente et rigoureuse. Pour toutes ces raisons, elle merite ample-
ment la reconnaissance que represente le Prix national d'excellence de l'Association 
canadienne de linguistique. 
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CLA president Leslie Saxon presents the National Achievement Award to 2014 
honoree Jila Ghomeshi. 

La presidente de l'ACL, Leslie Saxon, presente le Prix d'excellence national 2014 a 
la recipendiaire, Jila Ghomeshi. 
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