
  

  

Compte rendu d’événement 

Du 23 au 25 août 2019, l’Université de Montréal a accueilli le Langfest, le festival des langues de 

Montréal. Cet événement culturel et festif rassemble des polyglottes et autres passionnés des langues 

du monde entier. Il est le seul événement du genre en Amérique du Nord.  

L’édition 2019 du Langfest, dont les trois premières éditions avaient eu lieu à l’Université Concordia, a 

été organisée en collaboration avec le Département de littératures et de langues du monde (DLMO) de 

l’Université de Montréal. Cette collaboration a été fortement recommandée par la direction, puis 

approuvée à l’unanimité par l’Assemblée départementale à l’hiver 2019. Marc Pomerleau, chargé de 

cours au DLMO, était responsable de la logistique et de faire le pont entre l’Université et les 

organisateurs du Langfest. Par ailleurs, l’allocution d’ouverture a été prononcée par Amaryll Chanady, 

directrice du DLMO, devant plusieurs centaines de personnes le vendredi 25 août dans l’auditorium B-

2285 du pavillon Jean-Brillant. 

Plus de 400 personnes – dont plusieurs étudiants de l’UdeM – provenant d’Amérique du Nord, d’Europe 

et d’ailleurs se sont présentées à l’Université au cours des trois journées du festival afin d’assister à des 

conférences sur l’apprentissage des langues, sur la sociolinguistique et sur d’autres sujets langagiers, de 

participer à des ateliers de langue et de prendre part des activités culturelles. 

Provenance des participants au Langfest 2019 

La réalisation de cet événement à l’Université de Montréal s’inscrit dans les efforts déployés par le 

DLMO afin de s’arrimer aux priorités mises de l’avant dans le plan stratégique 2018-2023 de la Faculté 

des arts et des sciences, en particulier « Bâtir des ponts avec les communautés et les milieux de 



  

  

pratique » en développant des initiatives et en créant plus d’occasions d’échanges avec le grand public. 

Par ailleurs, ce lien avec le public s’est également matérialisé par le biais de nombreux articles et 

reportages dans les médias en prévision de cet événement, de même que durant et après sa tenue, 

dont :  

Journaux et magazines 
• L’actualité : Buffet de langues à volonté, 27 août 2019 [article] 
• Quartier Libre : Mordus de langues, 27 août 2019 [article] 
 
Télévision 
• CTV : Breakfast Television, 23 août 2019 [vidéo] 
• Radio-Canada Télé : Le Téléjournal, 24 août 2019 (11:35-13:58) [vidéo] 
 
Radio 
• CBC Radio One 
• Mike FM 
• Radio-Canada Alberta 
 
Blogues et podcasts 
• uTalk Blog : Game of Phones: uTalk at LangFest, 28 août 2019 [article] 
• The Multilingual Bronxite : The 2019 Montreal LangFest. Traditions are meant to be broken, but were 

they all? 30 août 2019 [article] 
• The Fluent Show, Did You Miss the Outstanding Langfest 2019? Catch Up Here!, 2 septembre 2019 

[audio] 
• Burn&Learn languages : Language learning tips from a polyglot: interview with Steve Kaufmann from 

Lingq, 4 septembre 2019 [vidéo] 
• Embodied Spanish : LangFest 2019 – All about languages and what is most important about them 

9 septembre 2019 [article] 
• Lingotastic : Multilingual mum at Langfest Montreal, 16 septembre 2019 [article] 
 

 
 

La réalisation de cet événement, sa réussite et le rayonnement qu’il a apportés à notre Département, à 

notre Faculté et à l’Université de Montréal sont pour nous source de grande fierté. Nous espérons, par 

ce compte rendu, partager cette fierté avec l’ensemble de la communauté universitaire. 

https://lactualite.com/societe/buffet-de-langues-a-volonte/
http://quartierlibre.ca/mordus-de-langues/
https://www.btmontreal.ca/videos/meet-the-inventors-of-star-trek-game-of-thrones-languages/
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-avec-pascale-nadeau/site/episodes/441614/episode-du-24-aout-2019?fbclid=IwAR06xXKtfrvx05qBdNudUu8ue9fkedTC-nRsMMk-nFt7Go9bG08NcY1ydAc
https://utalk.com/news/2019/08/28/game-of-phones-utalk-at-langfest/?fbclid=IwAR1hV22a5E2ceizdaS-GiSfBTKNEZuO_NpbOlZcbN6CGF2_ttc2jHiOHrJY
https://multilingualbronxite.wordpress.com/2019/08/30/the-2019-montreal-langfest-traditions-are-meant-to-be-broken-but-were-they-all/?fbclid=IwAR38h_pJy4AT1NdPWwrkWVw76x0SfWE68ztTyDajwmCagUt6PzeMu5z-pVE
https://www.fluent.show/150?fbclid=IwAR1UfECk4qLxJoFBQ27jBdPajKTSEx--O3VDokxcNQu9hkQuhFo4BEJDB9Y
https://www.youtube.com/watch?v=w267UFpGcUM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR388D-8kdzDn2stXGUzwBhTYp5fo4C5_RettAZn2-XJRLDLnoYpRU2NM0o
https://mariaortegagarcia.com/spanish-blog/langfest-2019-all-about-languages-and-what-is-most-important-about-them/?fbclid=IwAR2fZHwC4n8GSNwgqo13_9eRcGCHeJtYm2KdDyikLNN_IUiiLThPfQ-SYlI
http://lingotastic.co.uk/2019/langfest/?fbclid=IwAR3-FdE0AG3mwNjyyIpfwLFqxBdY-MElOunpQoO2moWTpqZd720cL3eRWsU

