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Chers adhérents du Musée Canadien des Langues,
L’automne s’apprête à laisser sa place à l’hiver, nous nous éloignons des « coups de circuit »
pour nous approcher des « tours du chapeau » et, ici, au musée, nous avons commencé la
fabrication de notre cinquième exposition intitulée : « Une tapisserie de voix: célébrons les
langues du Canada! » Une fois de plus, les étudiants du programme de maîtrise en
muséologie de l’Université de Toronto aident à développer une présentation engageante et
informative. Cette nouvelle exposition itinérante explorera le paysage linguistique tout entier
du Canada, au lieu de se concentrer sur une langue en particulier. Elle s’attaquera à des
questions linguistiques importantes dans ce pays telles que : Comment la langue que nous
parlons façonnetelle notre identité ? Qu’arrivetil lorsque les langues entrent en contact ?
Comment les langues du Canada ontelles évolué au cours du temps ? Comment nos
langues peuventelles se maintenir pour les générations futures ? Nous sommes tous
enthousiasmés par cette nouvelle exposition qui sera ouverte au public au printemps 2016.
Nous avons en tête de nouvelles idées quant à la direction à prendre dans le futur et nous
aimerions vous demander votre opinion. Notre comité a travaillé très fort ces derniers mois
sur l’organisation du musée et sur nos objectifs à long terme. Nous avons besoin de
l’opinion de tous nos adhérents pour nous aider à décider comment le musée devrait
grandir, quel type de programmes et de contenus nous devrions organiser, et enfin, quel
devrait être notre rôle au sein de notre communauté. Nous vous contacterons bientôt à ce
sujet avec un petit sondage à remplir sur la manière dont vous voudriez voir se développer
le musée.
Pendant ce temps, nos expositions continuent de voyager à travers le pays, de Moose
Factory en Ontario à St. John’s à TerreNeuve ! Assurezvous aussi de jeter un coup d’œil à
notre site web pour obtenir de plus amples informations sur les lieux de passage, près de
chez vous, des expositions en cours et à venir !
Un grand merci pour votre soutien continu !

Elaine Gold

Katharine Snider McNair

Présidente

Assistante exécutive

Considéreznous ce “Mardi, je donne”, 1er décembre 2015
Le 1er décembre marque une journée importante pour les dons caritatifs. Afin de se
démarquer des dépenses souvent chaotiques et surtout lucratives du Vendredi Noir et
du Cyber lundi, les associations caritatives se sont unies afin de demander à leurs
défenseurs de ne pas dépenser tout leur argent lors des soldes mais au lieu,
d’encourager une bonne cause. Toutes les donations faites au MCL durant le « Mardi,
je donne » iront financer la fabrication de notre prochaine exposition itinérante qui
sera terminée durant le printemps 2016.

Pour un don en ligne veuillez cliquer ici. Merci!

“Le cri: la langue du people” visite Moose Factory en Ontario
De Elaine Gold
En août dernier, notre toute dernière exposition : « Le cri : la langue du peuple » s’est
déplacée à Moose Factory où elle a été affichée pendant « l’assemblée de notre peuple » de
la Première Nation crie de Moose. J’ai eu l’immense honneur de pouvoir accompagner
l’exposition et de prendre part à certaines des célébrations. L’exposition a reçu un
traitement royal en ayant été transportée dans le camion du Chef luimême à partir de la
station ferroviaire de Moosonee, jusqu’au ferry puis jusqu’à Moose Factory où elle a été
montrée dans l’édifice qui accueille les bureaux de la Bande. Cette exposition a coïncidé avec
le lancement du « dictionnaire (révisé) du cri de Moose » (voir l’article cidessous) si bien
qu’on a beaucoup parlé de la préservation de la langue. Trois linguistes étaient présents au
même moment à Moose Factory : moi et les deux coauteurs du dictionnaire, Kevin
Brousseau et Jimena Terraza, sans doute un record ! Mon mari, Peter, et moi avons aussi eu
l’opportunité d’aller faire du canot sur la rivière Moose.

Le dictionnaire de cri de Moose
maintenant disponible
Kevin Brousseau, notre conseiller
linguistique en cri pour l’exposition : « Le
cri : la langue du peuple » est l’éditeur et
coauteur d’un nouveau dictionnaire
complet intitulé « Dictionnaire du cri de
Moose ». Version révisée et élargie d’une
précédente édition, il s’agit là d’une
ressource de référence extrêmement utile
pour les linguistes, les apprenants de la
langue et les locuteurs de cri. Le
dictionnaire contient plus de 9300 entrées
crianglais ainsi qu’une introduction à la
grammaire du cri de Moose.
Contacteznous à l’adresse suivante si vous
souhaitez en recevoir une copie :
langmuse@chass.utoronto.ca.

“Le français du Canada” dans le cadre du “Français pour l’avenir »
grâce à Michael Iannozzi
Le 30 octobre, l’exposition du MCL « Le français au Canada » a fait partie d’une célébration
de la langue française à l’Université de Western Ontario parrainée par l’organisation « Le
français pour l’avenir ». Des centaines d’étudiants d’écoles secondaires venant de tout le
sudouest de l’Ontario se sont réunis dans les salles de classe et les couloirs pour apprendre
et pour partager leur amour pour la langue française. L’exposition a été une attraction très
populaire pour les étudiants, et des volontaires les ont aidés à se diriger parmi les panneaux
et à en apprendre ainsi davantage sur l’histoire de la langue et de la culture françaises au
Canada.

Coup de projecteur linguistique: le kwak’wala
Un texte de Jennifer Abel – jennifer.abel@alumni.ubc.ca
Les kwakwaka’wakw, Premières Nations habitant le nord‐est de
l’Île de Vancouver et la partie continentale voisine de la Colombie
Britannique sont littéralement les « gens qui parlent le kwak’wala
». Parfois connus sous le nom de kwakiutl, le kwak’wala est l’un des 5 membres encore vivants de la
famille des langues wakashan, avec le nuu‐chah‐nulth, le haisla, le heiltsuk‐oowekyala et le ditidaht.
Le kwak’wala possède un certain nombre de sons consonantiques qui n’existent ni en anglais ni en
français, dont les coups de glotte des consonnes éjectives. Pour produire un son éjectif, le larynx
remonte tandis qu’on émet le son consonantique, ce qui augmente la pression à l’intérieur de la
bouche, ayant pour résultat un son plus puissant. L’apostrophe dans le mot même kwak’wala indique
que le son /k/ est éjectif. Vous pourrez entendre des exemples de ces sons en cliquant sur le lien
suivant : http://www.firstvoices.com/en/Kwakwala/welcome.
Contrairement aux phrases anglaises ou françaises où le verbe vient après le sujet (par exemple : la
femme chante ; the woman is singing.), le kwak’wala met le verbe au début de la phrase. Denxala
signifie ‘chanter’ et tsedak signifie ‘femme’. La phrase signifiant « La femme chante » est donc :
Denxalaoxda tsedak. Le soulignement indique un son uvulaire, que vous pouvez également entendre en
suivant le lien mentionné ci‐dessus. Le suffixe ‐oxda accolé au verbe indique que le locuteur fait

référence à une femme en particulier située à moyenne distance ; ce concept se reflète en partie dans
l’utilisation du « la » français et du « the » anglais, mais pas entièrement.
Le rapport 2014 sur les langues du Conseil Culturel des Peuples Premiers (The First People’s Cultural
Council), disponible en cliquant sur le lien suivant http://www.fpcc.ca/, estime qu’actuellement, 168
personnes parlent couramment le kwak’wala (soit 2% de la population kwakwaka’wakw) tandis que
presque 500 personnes sont catégorisées comme semi‐locuteurs (personne qui possède des compétences
et des connaissances dans une langue en voie d’extinction, mais approximatives). Même si ces chiffres
sont bas, on considère que plus de 10% de la population kwakwaka’wakw est en train d’apprendre la
langue tandis que des efforts sont aussi en court pour l’enseigner dans les écoles et les maternelles.

Languages of Canada in the News
<<Des langues autochtones parlées au Canada étudiées par des experts suisses>>
http://ici.radiocanada.ca/regions/saskatchewan/2015/04/12/002langue
autochtonescanadaetudeexpertssuissesdenecriinuktitut.shtml
<<Les Inuits rêvent d’une université sur leur territoire>>
http://www.lactualite.com/actualites/quebeccanada/lesinuitsreventdune
universitesurleurterritoire/

Un petit mot sur les liens vers les
réseaux sociaux et le blogue
Notre coordonnateur des réseaux sociaux
Michael Iannozzi s’est occupé toute cette
année à mener des entretiens, à bloguer, à
tweeter et à partager toutes sortes de
nouvelles et d’informations sur les langues
avec Internet. Témoignezlui votre
appréciation en vous connectant sur nos
réseaux sociaux ou en partageant nos
articles de blogue avec vos amis et vos
collègues !
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