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Les Rendez-vous du

Conférence de Chad Gaffield
« Sait parler anglais, sait parler français » :  

les questions linguistiques dans les recensements canadiens, 1901-1951

le jeudi 20 octobre 2016 
12 h à 13 h 30

Au Canada, le recensement est une méthode de dénombrement qui date de l’époque de la Nouvelle-France 
et qui continue à jouer un rôle important aussi bien dans les débats publics que dans les recherches savantes. 

Les questions posées aux habitants ont beaucoup changé avec le temps, mais elles ont toujours eu pour but 
de consigner les renseignements sur les caractéristiques personnelles et familiales de chacun des résidents à 
un moment précis. Fait d’intérêt particulier, c’est lors du recensement de 1901 qu’un dénombrement visait à 
connaître pour la première fois le degré de maîtrise du français, de l’anglais ou d’une autre langue. Depuis, les 
questions sur la langue ont fait partie de chaque recensement décennal au Canada. Grâce à la base de données 
du Canadian Families Project de l’Université de Victoria (http://web.uvic.ca/hrd/cfp/) et à l’Infrastructure de 
recherche sur le Canada au 20 e siècle (http://www.ccri.uottawa.ca/IRCS/Index.html), il est possible d’analyser ces 
éléments pour la période allant de 1901 à 1951. Cette communication donne un aperçu des résultats obtenus 
jusqu’à présent d’une étude systématique de ces décennies, qui ont connu une évolution considérable.

Chad Gaffield est professeur éminent et professeur au Département d’histoire de l’Université d’Ottawa.  
Il est aussi titulaire de la Chaire de recherche de l’Université en recherche numérique. L’enseignement et les recherches 
de Chad Gaffield portent sur les profondes transformations des xixe et xxe siècles, en accordant une attention particulière 
à la corrélation entre les changements démographiques, culturels, sociaux et linguistiques au Canada. Monsieur Gaffield 
a reçu la Médaille J. B. Tyrrell en histoire (2004) de la Société royale du Canada, le Prix de la francophonie (2007) de la 
province de l’Ontario, et le prix Antonio-Zampolli (2011) de l’International Alliance of Digital Humanities Organisations. 
En 2015, l’Université Carleton lui a décerné un doctorat honorifique. En septembre 2016, les membres de la Société 
royale du Canada l’ont élu au poste de président élu.
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