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Le colloque portera sur la communication par textos qui est devenue, en quelques
années, un véritable phénomène de société. Ces messages, aussi connus sous
les noms de messages texte ou SMS, sont des messages écrits de longueur
limitée que l’on peut recevoir ou envoyer à partir d’un téléphone cellulaire.
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Puisque peu d’études ont été publiées sur ce phénomène et qu’il est encore mal
compris, ce colloque veut réunir ses spécialistes qui réfléchissent à plusieurs
aspects différents de ce phénomène : la méthodologie d’analyse des textos, la
constitution d’un corpus, l’annotation et l’exploitation des grands ensembles de
données, les résultats d’analyses linguistiques, les répercussions sociales, les
variantes en situation de plurilinguisme, les représentations et l’identité des
locuteurs, etc.
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Les textos chez les jeunes adolescents : analyse d’un grand corpus
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Comme toutes les associations d’études canadiennes dans le monde
l’association brésilienne ABECAN a pour mission de favoriser le développement
transdisciplinaire de la recherche dans le monde universitaire. Pendant
vingt ans, les canadianistes brésiliens ont promu la connaissance et la
compréhension du Canada, en aidant des universitaires à élaborer des cours sur
le pays, en éditant des revues savantes destinées à débattre sur des contenus
comparés, en organisant des colloques et des séminaires. Dans ce champ de
recherche, il faut mettre en évidence le groupe de professeurs québécistes qui,
dix avant la création de l’ABECAN, ont commencé leurs recherches concernant
surtout la littérature et la fiction au Québec. Il est tout à fait remarquable que
ces recherches aient été aptes à faire réfléchir sur les transferts culturels à
l’échelle continentale, c’est-à-dire dans les territoires du Nouveau Monde
dans lesquels des scénarios transformationnels ont pu se concrétiser. C’est
ainsi que la rencontre des conquérants avec les Amérindiens et, dans certains
cas, avec les esclaves africains a engendré de nouveaux contrats culturels
permettant l’émergence de peuples fondateurs issus de trois sources. Plusieurs
similitudes ont été alors constatées entre les cultures brésilienne et québécoise
marquées par la réalité historique d’une rencontre conflictuelle qui a conduit a
une transformation ontologique menant aussi à la nouveauté. Dans ce sens,
ce colloque, dont le but est de commémorer les 20 ans de l’ABECAN et les
30 ans des études québécoises au Brésil, vient favoriser les échanges entre
des professeurs qui ont réfléchi sur les transactions mémorielles et identitaires
à partir des perspectives trans et multidisciplinaire. Ce travail est à l’origine

