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A la memoire d'Anne-Marie Grignon 

Professeur au departement d'Etudes franchises 

de I'Universite du Nouveau-Brunswick 

Anne-Marie Grignon est morte le 7 novembre 1988. Sa disparition nous 
consterne tous. J'aimerais rappeler ici les etapes de sa trop breve carriere 
en linguistique. 

Pendant ses etudes a I'Universite de Montreal, elle se specialise en 
phonologie du japonais — une langue dont elle a une grande maitrise. 
Etudiante brillante, ses efforts sont reconnus par les organismes gouverne-
mentaux du Quebec et du Canada qui lui accordent des bourses pour sa 
maitrise, son doctorat et ses recherches post-doctorales. Elle obtient sa 
maitrise en 1980 puis son doctorat en 1984. Elle mene ses recherches 
post-doctorales sur la theorie de la morphologie et I'aphasie a I'Universite 
McGill et au Centre hospitalier de la Cote-des-Neiges. Elle commence 
sa carriere de professeur en 1985 au departement d'Etudes franchises de 
I'Universite du Nouveau-Brunswick a Fredericton. Son activite professo
rate porte sur l'enseignement du fran$ais comme langue seconde et langue 
maternelle et sur la linguistique. Elle participe activement aux taches ad
minis t ra tes en ceuvrant dans de nombreux comites de la Faculte des arts 
et du Departement. 

Elle poursuit et fait connaitre ses recherches sur la structure phonologique 
et morphologique du japonais. Elle fait partie du jury de selection du 
dernier congres NELS a Toronto en 1987. Elle publie "On the Structure 
of the Japanese Rime", McGill Working Papers in Linguistics 2:2, 1985; 
"The 'h/p,b' Alternation", Journal of Asian Culture 9, 1985; "Japanese 
Complex Predicates and Lexical Phonology", Papers in Japanese Linguis
tics 12, 1987. Elle commen^ait tout juste avec quelques etudiants de nou-
velles recherches sur la morphologie du francais dont elle presentait cer
tains resultats "The Suffixes -age and -ment in Modern French: Dictionary 
vs. Speakers" au dernier congres de LACUS a East Lansing (Michigan) 
et "Grammaire interne, norme externe et norme interiorisee" au dernier 
congres de la SILF a Moncton. 

Tous se rappelleront cette femme dynamique, enjouee, souriante, et 
d'une immense generosite. 

Yves-Charles Morin 

University de Montreal 
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