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n septembre 2005, l'Université de Moncton a été l'hôte d'un colloque
international à double volet interdisciplinaire portant sur Moncton et l'urbanité.
Le colloque intitulé « Cultures minoritaires et urbanité : explorations, théories et
méthodes » a eu lieu les 22 et 23 septembre à l'Université de Moncton et a été suivi, le
24 septembre, par la 4e Journée internationale en sociolinguistique urbaine (jlSU) ayant
comme thème les « Signalétiques langagières et linguistiques des espaces de ville ». Ce
colloque a été conçu comme UN seul colloque. La première partie a réuni des spécialistes
de diverses origines disciplinaires et géographiques dont l'objet d'étude est Moncton;
leurs regards multiples ont permis une analyse complexe de la situation actuelle. La
seconde partie du colloque a, quant à elle, regroupé des chercheurs sociolinguistes de la
francophonie internationale qui analysent différentes villes et qui développent depuis
quelques années une théorie propre à l'approche sociolinguistique de la ville.
Sis au campus universitaire de Moncton, le colloque a accueilli de nombreux
chercheurs éminents de la francophonie internationale. Depuis quelques années, les
études sur Moncton connaissent un essor considérable, comme peuvent en témoigner la
publication au Canada et ailleurs de dizaines d'articles de revues savantes et de textes
d'ouvrages collectifs, ainsi que la production de thèses de maîtrise et de doctorat
consacrées aux différentes facettes de la réalité monctonienne. Cette prolifération d'écrits
savants et de vulgarisation scientifique participe à un rayonnement international de cette
ville singulière, qui est devenue la « Ville », pour l'Acadie.
Nous avons profité de la présence au colloque de chercheurs de multiples horizons
disciplinaires et géographiques afin de lancer le Groupe de recherche interdisciplinaire
sur Moncton métropolitain (GRIMM). Le GRIMM vise l'étude de Moncton en tant
qu'objet urbain dans un espace interculturel, géographique, territorial, historique,
mémoriel, sociologique, linguistique, culturel, littéraire, discursif et idéologique. Le
GRIMM s'intéresse entre autres aux phénomènes étonnants de métropolisation et
d'acadianisation de Moncton et, par conséquent, de la monctonisation de l'Acadie.
Dans le prolongement de ce colloque, nous publions sept articles. Greg Allain
propose avec « "ResurgoT La renaissance et la métropolisation de Moncton, la ville-pivot
des provinces maritimes et nouvelle capitale acadienne », un second regard sociologique
sur le développement économique remarquable de Moncton, qui constitue la suite d'un

