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E HASARD fait parfois bien les choses. C’est lors d’une flânerie à travers les 
rayons de la bibliothèque de la University of London, en Angleterre1, que 

Denise fit la rencontre sur papier de Joshua Fishman, de Dell Hymes et, surtout, 
de William Labov, dont le tout premier livre offrait une conception sociale de la 
langue et une façon de faire de la recherche linguistique (Labov, 1966). Elle était 
preneuse et sa carrière de sociolinguiste se dessina. Car parmi tous les livres que 
Denise a croisés cette journée-là, celui de Labov faisait écho à un malaise2 : 

À l’école, on prenait des cours de diction, ce qui était bien pour apprendre à 
prononcer. Mais, ce qui était moins bien, c’est qu’on se faisait taper sur les 
doigts, avec notre façon de parler évidemment. Avec l’accent du français au 
Québec et tout ça. J’ai toujours été très révoltée par cette attitude-là. On avait 
des points, des jetons de bon langage, et les religieuses encourageaient les 
filles à dénoncer les autres lorsqu’elles disaient – je sais pas moi – « du 
gâââteau » au lieu « du gâteau ». 

 C’est ainsi que l’éloignement, la ville de Londres, une bibliothèque garnie 
de théories nouvelles, une frustration et une curiosité naturelle allaient servir 

                                                        
1  Denise Deshaies obtint son doctorat de cette université en 1974 sous la 

direction du professeur Alfred Charles Gimson. 
2 Les passages en italiques sont extraits d’un enregistrement de Denise Deshaies 

réalisé par Wim Remysen le 22 octobre 2009 sous le faux prétexte de recueillir des 
témoignages de sociolinguistes sur l’évolution de la discipline. Denise nous 
excusera certainement du subterfuge car, comme elle l’a dit lors de cet entretien : 
comme toute enquête sociolinguistique, on ne peut pas dire le but exact de la 
recherche, parce que ça attire trop l’attention sur la langue ; mais en même temps, on 
leur dit qu’on s’intéresse au langage. 
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d’incubateur à une impressionnante machine d’expérimentation, de réflexion, de 
théorisation, pour 

montrer que contrairement aux préjugés qui nous font penser que tel groupe 
de personnes, par exemple issues du milieu ouvrier, ne parle que de telle ou 
telle façon, que les bourgeois ne parlent que de telle ou telle façon […], 
montrer au contraire que la variation [est] présente dans le discours de 
chacun, que [c’est] très fluide ; essayer de défaire les préjugés, finalement, par 
la connaissance des faits. 

 Dès lors, et à l’instar des sociolinguistes de la première heure, Denise 
Deshaies a pensé son rôle universitaire en fonction d’une posture de recherche 
nouvelle, inspirante et inscrite dans un projet social : 

Je voulais comme rétablir la crédibilité du français québécois, français parlé 
au Québec […]. Parce qu’on s’entend que la perspective sociolinguistique est 
un point de vue idéologique d’une certaine façon, c’est une façon de voir le 
rapport entre langage et société. 

 On connaît la suite, du moins en partie. En juin 1975, avec son doctorat sur 
le parler de Trois-Rivières en poche (Deshaies, 1974), Denise obtient un poste de 
professeure de sociolinguistique à l’Université Laval3. C’était à une époque où la 
sociolinguistique commençait à s’établir de plus en plus dans le milieu 
académique. Chaque université essayait d’avoir son sociolinguiste de service, et 
ce, en dépit des difficultés auxquelles cette discipline naissante se heurtait car 
c’était à la fois à la mode, mais très mal vu des linguistes. Pour ces derniers, 
l’approche des sociolinguistes 

c’était pas de la linguistique, c’était en dehors du système, ce qu’on étudiait, 
c’était des faits de variation, mais hors système linguistique. Alors que Labov 
soutenait que la variation était partie intégrante des systèmes linguistiques. 
Alors c’était des débats pendant des années, au moins dix, quinze ans : est-ce 
que la variation fait partie ou non du système linguistique ? 

 À partir de 1976, Denise entreprend une vaste étude sur le français parlé 
dans la ville de Québec, recherche originale qui s’aligne sur celle de Labov à 
Harlem, où diverses méthodes d’enquête plus ethnographiques que 
sociologiques seront déployées afin d’obtenir des échantillons de langue parlée 
d’individus dans des situations de communication variées. Dans un premier 

                                                        
3  J’ai eu aussi un demi-temps au programme de perfectionnement des maîtres en 

français, […] et un autre demi-temps – donc trois demi-temps – au Centre 
international de recherche sur le bilinguisme. On reconnaît bien là Denise ! 
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temps, 60 jeunes du quartier Saint-Sauveur (quartier défavorisé) et de Sainte-
Foy (proche banlieue favorisée) ont été enregistrés, seuls ou en groupe, en 
entrevue ou en discussion libre. Deux ans plus tard, 60 parents de ces jeunes ont 
été interviewés. Ce corpus gigantesque, autour de 250 heures d’enregistrements, 
a permis de dégager des facteurs linguistiques, sociolinguistiques, 
interactionnels et pragmatiques qui influencent les pratiques langagières des 
locuteurs. 

 De ces recherches, il faut surtout retenir, outre la qualité exceptionnelle de 
ce corpus ouvert, la rigueur et la perspicacité avec lesquelles Denise a procédé 
pour dégager des faits. Ses recherches sur les pronoms, par exemple, qui 
intègrent des dimensions pragmatiques et interactionnelles au processus 
interprétatif de la variation, sont exemplaires et novatrices. En bout de ligne, 
Denise a participé à 22 projets de recherche subventionnés, elle a signé ou 
cosigné 73 publications et elle a dirigé ou codirigé 20 étudiants qui ont terminé 
une maîtrise et 7 étudiants un doctorat4. C’est sans compter son implication au 
Centre international de recherche sur le bilinguisme (CIRB, Université Laval) et 
au Centre international de recherche en aménagement linguistique (CIRAL), qui 
a succédé au CIRB en 1990 et qui est devenu le Centre interdisciplinaire de 
recherches sur les activités langagières en 2001. 

 Mais là ne s’arrête pas la contribution de Denise à la sociolinguistique 
québécoise. À sa recherche s’est arrimée son implication dans les programmes de 
perfectionnement ou d’enseignement du français : 

J’ai participé à des réunions avec des professeurs qui mettaient au point des 
ateliers de formation pour les enseignants. […] L’idée était toujours de dire : 
on sait qu’à travers l’écrit, ce qu’on apprend, c’est le standard, […], ça ce 
n’est pas remis en cause ; mais la façon de juger les productions linguistiques 
non standard, ça par exemple on peut le modifier, puis à l’oral aussi. C’est ça 
qu’il faut changer comme attitude : de dire que la façon de parler des gens est 
tout à fait correcte, que c’est la langue du quotidien, ou autre chose, mais on 
apprend autre chose aussi à l’école, comme on apprend les mathématiques, 
l’histoire. On apprend aussi d’autres façons d’exploiter la langue. […] Si on 
apprend à diversifier son expression linguistique, en fait c’est qu’on est tout à 
fait valable. 

                                                        
4  Nous ajoutons à la fin de cette présentation la liste de toutes les publications 

et communications de Denise. On y trouvera également la liste de toutes les 
étudiantes et de tous les étudiants qu’elle a dirigés ou codirigés aux cycles 
supérieurs. 
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 Dans cette lignée, elle a en outre collaboré à plusieurs débats sur la langue 
en participant à des émissions de télévision et à des documentaires (« Parlez-
vous rock and roll ? », « Zone libre »). Enfin, sa collaboration avec l’Office 
québécois de la langue française, d’abord en tant que membre du conseil 
d’administration, ensuite en tant que membre du Comité de suivi de la situation 
linguistique, lui a permis de mettre son expertise à contribution dans le dossier 
linguistique au Québec. Ainsi, Denise, la sociolinguiste de terrain, celle qui était 
interpellée par la dimension sociale de la langue et par le rôle de la langue dans le 
maintien des inégalités, s’est appliquée à mieux comprendre le monde qui 
l’entourait pour mieux l’expliquer. 

 Qu’est-il advenu du malaise qui avait été à l’origine de la recherche 
entreprise par Denise au tout début de sa carrière ? Changer la perception des 
choses n’aura certainement pas été une tâche facile parce que les gens confondent 
souvent le fait et le jugement sur le fait et parce que les jugements sur le bien 
parler et le mal parler persistent. Malgré sa participation à de nombreux débats 
consacrés à la langue au Québec, elle admet que sur le terrain, c’est plus difficile 
de modifier les mentalités. Ce qui ne veut toutefois pas dire que son implication 
n’a pas porté fruit : 

Tout ça, ça reste d’actualité, mais je pense que les jugements sur les 
productions linguistiques des enfants ont changé, par rapport à mon époque. 
Il n’y a plus cette condamnation aussi forte sur la façon… d’ailleurs on voit 
que les gens ont un rapport à la langue qui est quand même différent 
maintenant, les jeunes à l’université et tout ça. Quand on leur parle de toute 
cette insécurité linguistique qu’ont connue des gens de ma génération, ils me 
regardent un petit peu perplexes. 

 Selon Denise, cette implication devrait continuer à motiver les 
sociolinguistes d’aujourd’hui et de demain à participer encore et encore au débat 
sur la langue dans notre société. Il y a encore de la place pour ce type 
d’interventions. […] Je pense qu’il faut se préoccuper des applications, des 
connaissances qu’on acquiert. C’est ce vers quoi la sociolinguistique devrait se 
tourner à nouveau, même si la tâche est énorme et que les embûches sont 
nombreuses, parce que c’est le fondement, la raison d’être de la discipline : 

Quand on fait des recherches qu’on veut fondamentales, le problème c’est 
toujours de voir comment on peut les mettre en application et comment on peut 
faire en sorte que ça sorte des murs de l’université. […] Il faudrait que des 
nouveaux, des jeunes s’intéressent à la discipline et aux applications de la 
discipline, ce qu’on n’a peut-être pas eu suffisamment jusqu’à maintenant. 

 Faire le bilan de la carrière universitaire d’un chercheur ne se limite pas à 
énumérer ses réalisations strictement académiques : en dehors de la recherche, 
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des demandes de subvention et des publications, la dimension humaine du 
travail, souvent occultée, est omniprésente. On parle ici de la collégialité avec les 
cochercheurs et du professionnalisme et de l’empathie envers les étudiants. Plus 
qu’une directrice, Denise a été une mentore pour un nombre imposant 
d’apprentis chercheurs. C’est donc sans surprise que ces apprentis – devenus des 
pros – ont manifesté un grand enthousiasme pour ce projet de collectif, y 
compris ceux et celles pour lesquels il était impossible d’y participer. Nous les 
remercions ici d’avoir répondu favorablement à notre demande. 

 Tout au long de la préparation de ce collectif, nous avons été guidés par 
deux principes. D’abord, nous avons voulu donner la parole aux anciens 
étudiants et étudiantes qui ont été formés par Denise ou qui l’ont côtoyée de très 
près à l’Université Laval. Ensuite, nous avons voulu refléter dans les sujets 
abordés ici la diversité des thèmes que Denise a traités tout au long de sa carrière, 
diversité qui va de la sociolinguistique variationniste (le français parlé à Québec 
et à Trois-Rivières) à une approche plus macro-sociolinguistique (le 
bilinguisme et les langues en contact) en passant par les dimensions 
pragmatiques de la prosodie. Au final, nous avons réuni des contributions 
inédites d’une dizaine de chercheurs sur les cinq thèmes suivants : la variation 
dans le système pronominal du français (Julie Auger et Anne-José Villeneuve), 
le français utilisé dans les médias (Guylaine Martel, Kristin Reinke, Lucie 
Ménard et Caroline Émond ; Wim Remysen), l’impact des changements sociaux 
sur les pratiques langagières (Diane Vincent et Sarha Lambert), la variation dans 
la langue des adolescents (Raymond Mougeon, Katherine Rehner et Terry 
Nadasdi), la sociophonétique et l’acoustique (Vincent Arnaud). 

 Nous avons aussi voulu donner la parole à Denise elle-même. Cette volonté 
se manifeste à plusieurs endroits dans l’ouvrage, à commencer par le titre que 
nous lui avons donné : celui-ci rappelle en effet un article publié en 1987, 
« L’homogène et l’hétérogène dans le langage : analyse d’un corpus recueilli 
auprès d’adolescents et d’adultes francophones de la ville de Québec ». Ce texte, 
que nous rééditons in extenso dans cet ouvrage, était à nos yeux représentatif 
d’un des projets les plus importants de Denise : l’étude du français parlé dans la 
ville de Québec. Sans aucun doute, ce projet, qui a duré de 1976 à 1986, a 
contribué de façon significative à la recherche sociolinguistique sur le français 
du Québec. Par ailleurs, la voix de Denise transparaît dans la contribution 
consacrée au français utilisé dans les bulletins de nouvelles : les auteurs de ce 
texte, Guylaine Martel, Kristin Reinke, Lucie Ménard et Caroline Émond, ont 
intégré à leurs résultats les données de Denise, qui est étroitement associée à ce 
projet. 
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 En terminant, nous tenons à remercier Claude Verreault, directeur de la 
collection « Langue française en Amérique du Nord », Denis Dion et Jocelyne 
Naud des Presses de l’Université Laval, le Centre d’analyse et de traitement 
informatique du français québécois (Catifq) de l’Université de Sherbrooke et son 
directeur, Louis Mercier, ainsi que deux étudiantes à la maîtrise en études 
françaises à l’Université de Sherbrooke qui ont collaboré au projet, Marie-Ève 
Arbour et Laetitia Brosio. Cet ouvrage n’aurait pas pu voir le jour sans leur aide 
ou appui. 
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