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Atelier A5: 14h00–15h30 
•Singer 361• 
Quelle histoire littéraire pour la Nouvelle-
France? 
Présidence: Sébastien Côté 
 
14h00 Richard Lefebvre, Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue – « Au carrefour des langues 
euroaméricaines : un redécoupage américain de 
l’histoire littéraire » 
 
14h30 Adina Ruiu, Université de Montréal EHESS – 
« La correspondance interne, laboratoire de la 
relation imprimée ? L’écriture missionnaire jésuite 
en Nouvelle-France » 
 
15h00 Sébastien Côté, Carleton University – « À la 
recherche de classiques : éditer la Relation de 
1632 de Paul Lejeune pour l’enseignement » 

 
15h30: Pause santé 
 

Atelier A3: 16h00–18h00 
•Singer 361• 
Pourquoi écrire ? Le réel, les idées et le soi 
chez J.M.G. Le Clézio 
Présidence: Adina Balint-Babos 
 
16h00 Bernadette Rey Mimoso-Ruiz, Institut 
catholique de Toulouse – « Le Clézio et 
l’émigration : le tragique du réel » 
 
16h30 Pascal Michelucci, University of Toronto 
Mississauga – « L’art de la fugue selon Le Clézio : 
Le livre des fuites » 
 
17h00 Djamel Kadik, Université Yahia Farès de 
Médéa (Algérie) – « Le présent linguistique et les 
autres temps dans la nouvelle La roue d'eau de Le 
Clézio »  
 
17h30 Adina Balint-Babos, Trent University – 
« Écrire le cinéma chez J.M.G. Le Clézio » 
 

Le samedi 28 mai 

Atelier A6: 14h00–16h30 
•Singer 351• 
Apprendre le FSL en action 
Présidence: Caroline Lebrec 
 
 
14h00 Brandon Carroll, University of Guelph – « La 
méthode accélérée intégrée (AIM) : le FLS par les 
gestes » 

 
14h30 Marie-Noëlle Cocton, Université Saint-
François Xavier / Université catholique de l’Ouest, 
Angers – « L’expression théâtrale : la langue en 
action créative » 
 
15h00 Lilia Harkou, Université Larbi Ben M'hidi 
(Algérie) – « Pour l’utilisation de l’activité ludique 
en Algérie dans la classe de FLE »  
 
 
15h30: Pause santé 
 
Présidence: Brandon Carroll 
 
16h00 Caroline Lebrec, University of Toronto –
 « L’écriture en action en classe de FLS : la 
correction des travaux d’écriture » 
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Le dimanche 29 mai 
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CC 2011 
 

Atelier A9: 10h30–12h00 
•Singer 361• 
Le jeu d'échecs comme métaphore 
Présidence: Larry Steele & Yves Vaillancourt 
 
10h30 Larry Steele, Mount Saint Vincent 
University – « Les échecs et le dépassement de soi : 
une étude de La joueuse d’échecs de Bertina 
Henrichs » 
 
11h00 Yves Vaillancourt, Collège Ahuntsic, 
Montréal – « Le joueur d’échecs comme nouveau 
Prométhée » 
 

Atelier A7: 8h30–12h00 
•Singer 351• 
Littérature populaire, littérature régionale, 
littérature nationale et réception critique 
en Acadie 
Présidence: Monika Boehringer 
 
8h30 Benoît Doyon-Gosselin, Université Laval – 
« Les prix et la méprise: primes et déprimes de 
l'institution littéraire acadienne » 
 
9h00 David Bélanger, Université Laval – « La 
réception de la littérature en Acadie : sur quelques 
débats autour de la critique dans L’évangéline et 
L’Acadie Nouvelle » 
 
9h30 Raoul Boudreau, Université de Moncton – « La 
confusion des genres : littérature populaire, 
littérature régionale et littérature nationale en 
Acadie » 

 
10h00: Pause santé (Café offert par l'APFUCC) 
 
Présidence: Raoul Boudreau 
 
10h30 Andrée Mélissa Ferron, University of Alberta 
– « Écrire l’espace acadien : le ruralisme chez 
Claude LeBouthillier » 
 
11h00 Monika Boehringer, Mount Allison 
University – « Du fait historique au bestseller : la 
lèpre en Acadie, ou Terreur à Tracadie par Kathy 
Reichs » 
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 Réception des Présidents 

Le dimanche 29 mai 

Table ronde: 14h00–16h00 
•Amphithéâtre 53, Édifice MacLaggan• 
Table ronde des auteurs acadiens contemporains. Série Signature, co-parrainé par 
l'UNB/STU 
Modération: Raoul Boudreau 
 

« Cartographie littéraire et géographie personnelle 
de trois auteurs de la relève en Acadie 

(Paul Bossé, Georgette LeBlanc, Christian Roy) » 

Paul Bossé 
Ce poète, dramaturge et cinéaste 
natif de Moncton (1971) est bien 
connu sur la scène culturelle en 
Acadie. Après avoir obtenu un 
baccalauréat en cinéma, il publie 
son premier recueil de poésie en 
2000 : Un cendrier plein d'ancêtres, 
aux Éditions Perce-Neige. Suivront 
Averses (2004), Saint-
George/Robinson (2008) et 
Continuum (2011). De plus, Bossé 
est l’auteur de cinq pièces de 
théâtre et de quatre pièces 
radiophoniques. Il est réalisateur et 
scénariste de plusieurs courts-
métrages et documentaires, dont le 
film Kacho Komplo avec l'ONF. Il a 
été mis en nomination pour 
plusieurs prix et a remporté, entre 
autres, le Prix de la meilleure 
œuvre en arts médiatiques (FICFA 
2011), deux prix Éloïzes et le CBC 
Radio One Poetry Championship 
(région du N.-B.). 

Georgette LeBlanc 
Georgette LeBlanc est née en 1977 
à Chicaben (Pointe-de-l’Église), 
dans la région de la Baie Sainte-
Marie, en Nouvelle-Écosse. Après 
une maîtrise consacrée à l’évolution 
de la musique traditionnelle à Baie 
Sainte-Marie, elle a terminé un 
doctorat en Études francophones à 
l’Université de Louisiane à 
Lafayette. Elle a animé plusieurs 
ateliers d’écriture dans diverses 
institutions d’enseignement et a 
publié dans diverses revues. En 
2007 viendra la consécration avec la 
publication d’Alma, son premier 
recueil de poésie, qui lui vaut le 
prix Félix-Leclerc et le prix 
Antonine-Maillet-Acadie Vie. En 
2010 paraît un deuxième recueil : 
Amédée. LeBlanc a reçu le Prix chef 
d’œuvre de la Lieutenante-
Gouverneure de la Nouvelle-Écosse 
pour Alma et Amédée. 

Christian Roy 
Christian Roy est né à Robertville, 
en Acadie, en 1979. Il a publié son 
premier recueil de poèmes, Pile ou 
face à la vitesse de la lumière, aux 
Éditions Perce-Neige en 1998. Parmi 
ses trois autres recueils, Infarctus 
parmi les piétons (2000), 
Chroniques d’un mélodramaturge 
(2002) et Personnes singulières 
(2005), son deuxième et son 
quatrième ont été finalistes au prix 
littéraire Antonine-Maillet-Acadie 
Vie (en 2001 et en 2006). Ses 
poèmes sont également parus dans 
diverses revues et anthologies en 
Acadie, au Québec et en France. 
Son cinquième recueil, intitulé 
Gènes et genèses, verra le jour au 
printemps 2011. Christian Roy vit à 
Moncton. 
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Le lundi 30 mai 

Atelier A1: 8h30–15h30 
•Singer 351• 
Les écrits contemporains de 
femmes de l’Océan Indien et des 
Caraïbes 
 
Présidence : Laté Lawson-Hellu 
8h30 Johanna Treilles, Université de 
l’île de la Réunion – « Archétypes et 
représentations de la maternité dans 
les écrits francophones des femmes de 
l’Océan Indien »  
9h00 Véronique Chelin, Université de 
Montréal – « Le récit d’enfance au 
féminin : Caraïbe et océan Indien » 
9h30 Mouhamadou Cissé, UQÀM  –
« Violence et révolte des femmes dans 
le contexte des îles : Morne Câpresse 
de Gisèle Pineau et Pagli d’Ananda 
Devi » 
 
10h00: Pause santé (Café offert 
par l'APFUCC) 
 
Présidence : Karin Schwerdtner 
10h30 Rohini Bannerjee, Saint Mary’s 
University – « Décrypter les non-dits : 
le silence chez Shenaz Patel et Maryse 
Condé » 
11h00 Laté Lawson-Hellu, University of 
Western Ontario – « Du droit de la 
fiction et du paradigme messianique 
féminin chez Ananda Devi » 
11h30 Antje Ziethen, Université de 
Kassel – « La poétique de l’espace 
ceint : le topos insulaire dans Soupir 
d’Ananda Devi » 
 
12h00: Déjeuner libre 
 
Présidence : Rohini Bannerjee 
13h30 Leah Roth, University of 
Western Ontario – « La polyphonie et 
l’écriture de l’oralité dans deux 
romans féminins antillais » 
14h00 Karin Schwerdtner, University of 
Western Ontario – « De l’errance chez 
Michèle Rakotoson » 
14h30 Mylène Dorcé, Université de 
Montréal – « Le concept de l’île-prison 
chez Nathacha Appanah et Maryse 
Condé »  
15h00 Joëlle Papillon, Algoma 
University – « Le soi et l’île : le 
discours historique et mémoriel chez 
Gisèle Pineau et Marie-Célie Agnant »  

Atelier A4: 8h30–14h30 
•Tilley 307• 
Femmes dans la ville : les 
personnages féminins et l’espace 
de la ville dans la littérature et 
dans les arts 
 
8h30 Ndeye Fatou Ba, University of 
Western Ontario – « La ville dans Une 
si longue lettre de Mariama Ba » 
9h00 Sylvie Bérard, Trent University – 
« Récits de Médilhaut et Nelle de 
Vilvèq ou les chroniques au féminin de 
la ville québécoise médiévale 
anticipée » 
9h30 Ariane Brun del Re, McGill 
University – « Le rapport à la ville des 
personnages féminins de Pas pire » 
 
10h00: Pause santé (Café offert 
par l'APFUCC à Singer 351 
 
10h30 Cécile Champonnois, Université 
de Montréal – « Femmes et villes dans 
les récits de voyage de M. Wortley 
Montagu et A.-M. Fiquet du Boccage » 
11h00 Kathleen Kellett-Betsos, Ryerson 
University – « Femme détective, 
femme-victime, femme-ville : le polar 
québécois au féminin » 
11h30 Fatima Medjad Grine, Université 
d'Oran – « La lecture/écriture de la 
ville dans les romans des écrivaines 
algériennes » 
 
12h00: Déjeuner libre 
 
13h30 Inmaculada Tamarit Valles, 
Universidad Politécnica de Valencia – 
« La ville, espace public pour la 
femme en Espagne au XVIIIe siècle : le 
regard du voyageur français » 
14h00 Špela Žakelj, Université de 
Ljubljana – « La subjectivité littéraire 
dans la Cité des dames » 

Atelier A10: 8h30–14h30 
•Singer 361• 
Communications libres 
 
Présidence: Dawn Cornelio 
8h30 Erin Fairweather, University of 
Victoria – « Humanisme et histoires : 
les enfants et les animaux célèbres » 
9h00 Kyeongmi Kim-Bernard, MacEwan 
University – « Marguerite Yourcenar à 
travers sa correspondance » 
9h30 Svetla Kaménova & Djaouida 
Hamdani Kadri, Université Concordia & 
UQÀM – « Réflexion autour du 
processus d’adaptation d’un manuel de 
FLS aux besoins d’étudiants 
canadiens » 
 
10h00: Pause santé (Café offert 
par l'APFUCC à Singer 351) 
 
Présidence : Jorge Calderón 
10h30 Dawn M. Cornelio, University of 
Guelph – « Chloé Delaume et 
l'autofiction 2,1 » 
11h00 Sylvain Rhéault, University of 
Regina – « L'autoreprésentation en 
bande dessinée » 
11h30 Hélène Cazes, University of 
Victoria – « Autobio/graphiques : récits 
d’enfances en bande dessinée » 
 
12h00: Déjeuner libre 
 
Présidence : Dawn Cornelio 
13h30 Janice Best, Acadia University – 
« Oubli et commémoration des morts : 
le cimetière du Père-Lachaise et le 
cimetière de l’Hôpital-Général de 
Québec » 
14h00 Jorge Calderón, Simon Fraser 
University – « Les pièges de la 
complicité : la reprise du discours 
social raciste dans l’œuvre de Dany 
Laferrière » 

15h30–18h: Pause café et AG de l'APFUCC 16h-18h00 •Tilley 304• 
  
19h30: Banquet annuel au Café Olé 
Centre Communautaire Sainte-Anne. 715, rue Priestman –– 506-451-CAFÉ 



 

 
6 

APFU
CC 2011 

 Le mardi 31 mai 

Atelier A2: 9h00–17h00 
•Singer 351• 
Les grandes oubliées de l’histoire littéraire 
(XIXe et XXe siècles) 
Présidence : Patrick Bergeron 
 
9h00 Mylène Bédard, Université Laval – « De la 
mélancolie à la posture mélancolique : un 
romantisme au féminin ? Le cas de la 
correspondance de Julie Bruneau-Papineau » 
 
9h30 Jean Anderson, Victoria University of 
Wellington (Nouvelle-Zélande) – « Une histoire de 
bas-bleus : Émancipée de Thérèse Bentzon »  
 
10h00 Geneviève De Viveiros, University of Toronto 
– « Jane de la Vaudère (1857-1908) ou l’éclectisme 
littéraire » 

 
10h30: Pause santé (Café offert par l'APFUCC) 
 
Présidence : François Ouellet 
 
11h00 France Grenaudier-Klijn, Massey University – 
(Nouvelle-Zélande) « Marcelle Tinayre : l’oubli, les 
femmes, l’Histoire » 
 
11h30 Margot Irvine, University of Guelph – « Judith 
Cladel (1873-1958), une carrière en lettres » 
 
12h00 Mélanie Collado, University of Lethbridge –
 « La femme artiste dans Rédalga de Lucie Delarue-
Mardrus » 
 
12h30: Déjeuner libre 
 
Présidence : Sophie Lavoie (UNB) 
 
14h30 Élodie Gaden, Université Grenoble 3 – 
« Valentine de Saint-Point, oubliée des marges de 
l'histoire littéraire française » 
 
15h00 Patrick Bergeron, University of New 
Brunswick – « Renée Dunan ou les Lumières du 
sexe » 

 
15h30: Pause santé 
 
Présidence : Christian Mbarga (STU) 
 
16h00 François Ouellet, UQÀC – « Catherine 
Colomb, la très grande oubliée » 
 
16h30 Sara Juliette Hins, Université Laval – « Emma 
Gendron, polygraphe oubliée de l’histoire littéraire 
québécoise » 

Atelier A8: 9h00–16h00 
•Singer 361• 
Roman et écriture fragmentaire 
 
Expériences des limites et écriture fragmentaire  
Présidence : Yvonne Hsieh 
9h00 Bouanane Kahina, Université d'Oran – 
« L’écriture fragmentaire : un invariant structurant 
dans la littérature algérienne d’expression 
française. Le cas de N’zid de Malika Mokaddem » 
 
9h30 Liliana Nicorescu, Université d'Ottawa – « Les 
limites de la littérature concentrationnaire : Ulysse 
ou Lazare ? » 
 
10h00 Chiara Falangola, UBC – « “Je lis, donc cela 
écrit” : ou de la production conjointe de sens dans 
les romans fragmentaires » 

 
10h30: Pause santé (Café offert par l'APFUCC 
à Singer 351) 
 
Lectures du fragmentaire 
Présidence : Margherita Romengo 
11h00 Yvonne Hsieh, University of Victoria – 
« Partir à l’aventure avec Noëlle Renaude, ou 
comment déchiffrer un texte fragmentaire et 
hybride » 
 
11h30 Aimie Shaw, McGill University – « Le miroir 
déformé : l’errance du lecteur dans l’œuvre d’Éric 
Chevillard » 
 
12h00 Molleen Shilliday, UBC – « À l’extérieur du 
Tramway : l’autoréférentialité et la fragmentation 
chez Claude Simon » 
 
12h30: Déjeuner libre 
 
Traits du roman fragmentaire  
Présidente de session : Molleen Shilliday 
14h00 Margherita Romengo, UBC – « Postures 
d’écrivains et fragmentation dans le roman 
québécois contemporain » 
 
14h30 Cassie Bérard, Université Laval – « La 
narration non fiable involontaire dans L’emploi du 
temps de Michel Butor : discours partial, discours 
partiel » 
 
15h00 Julia Hains, Université Laval – « Pour une 
composition : la dialectique livre / fragment dans 
l’œuvre romanesque de J. R. Léveillé » 
 
15h30 Maria Petrescu, University of Waterloo – 
« L’image de la prison et la fragmentation du récit 
dans le roman du XXe siècle » 
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BA Ndeye Fatou _____________________________12 
BALINT‐BABOS Adina _________________________10 
BANNERJEE Rohini ___________________________15 
BÉLANGER David_____________________________11 
BÉDARD Mylène _____________________________20 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BEST 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DEL 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Jorge ____________________________19 
CARROLL 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CAZES Hélène _______________________________17 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Mouhamadou __________________________15 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RÉSUMÉS 

Dans l'ordre de passage 
 
Brandon Carroll • University of Guelph (A6) 
La méthode accélérée intégrée (AIM) : le FLS par les gestes 
La  publication  de  La  Feuille  de  route  pour  la  dualité 
linguistique  canadienne  2008  –  2013  a  lancé  le  défi  aux 
ministères de  l’éducation du Canada de doubler  le nombre 
de  diplômés  des  écoles  secondaires  qui  ont  acquis  une 
compétence  fonctionnelle dans  leur  langue seconde avant 
2013. Comment atteindre ce but? L’objectif mis en avant par 
cette publication a encore une fois augmenté la polémique 
autour  de  la  manière  la  plus  efficace  d’aborder 
l’enseignement‐apprentissage d’une langue seconde.  
Parmi  les nouvelles stratégies proposées, Wendy Maxwell, 
une enseignante de  français de  la Colombie‐Britannique,  a 
développé  AIM  (Accelerated  Integrated  Method).  Cette 
méthode  s’organise  autour  d’une  approche  gestuelle  qui 
attribue des actions aux mots les plus fréquents de la L2, et 
propose  ainsi  d’accélérer  et  de  maximiser  l’apprentissage 
du  FLS.  En  plus  des  gestes,  les  apprenants  parviennent  à 
comprendre  et  à  produire  des  énoncés  en  L2  rapidement 
par  l’entremise  d’un  ensemble  d’activités  basées  sur 
l’action : des pièces de théâtre, des raps et des danses. 
Malgré  la  réception  très  positive  du  programme  par  un 
grand nombre d’enseignants à travers le pays, il existe peu 
de  recherche  traitant  de  ses mérites  pédagogiques.  Ainsi, 
cette  communication  partira  d’un  exposé  et  d’une 
considération  théorique  des  éléments  clés  de  AIM,  pour 
enfin se tourner vers une étude de cas de  la mise en place 
de cette méthode dans une école élémentaire du sud‐ouest 
de l’Ontario. 
bcarroll@uoguelph.ca  

 
Richard Lefebvre • Cégep de l’Abitibi‐Témiscamingue (A5) 
Au  carrefour  des  langues  euroaméricaines :  un 
redécoupage américain de l’histoire littéraire 
Dans le cadre de l’atelier proposé, je souhaite interroger le 
contexte que fournissent à  l’enseignement des écrits de  la 
Nouvelle‐France les cours de littérature dans les collèges du 
Québec.  Ces  écrits  sont  confrontés  à  l’inadéquation  du 
modèle  de  l’histoire  de  la  littérature  française 
métropolitaine,  lequel  définit  la  périodisation,  les  genres, 
les institutions et les modes de diffusion. Dans l’optique de 
ce  modèle  reçu  sans  questionnement,  les  écrits  de  la 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Nouvelle‐France  trouvent  leur  place  dans  la  marge,  de 
façon  fragmentée  et  incohérente.  Il  faut  ajouter  à  cette 
inadéquation  de  l’histoire  littéraire  l’effet  d’une  série  de 
forclusions  qui  enlève  toute  possibilité  d’opérer  des 
regroupements de textes, de tracer des démarcations et de 
rendre  intelligible  le  corpus  de  ces  écrits.  Forclusion 
linguistique  d’abord  :  les  paramètres  de  l’enseignement 
collégial  québécois  ne  permettent  pas,  par  exemple, 
l’étude  de  récits  en  langue  anglaise  comme  Travels  of 
Pierre‐Esprit Radisson, ni même des récits de voyage et de 
conquête en  langue espagnole  (malgré  l’enseignement de 
ces  langues  dans  les  programmes  collégiaux).  Forclusion 
géopolitique  aussi :  les  finalités  de  l’enseignement  de  la 
littérature  québécoise  excluent  les  écrits  qui  surgissent 
hors  de  l’espace  géopolitique  québécois  (à  l’exception  de 
l’Hexagone).  Dans  le  cadre  de  cet  atelier,  je  souhaite 
soutenir l’idée que ces multiples exclusions font obstacle à 
la constitution d’un corpus cohérent et au développement 
d’une  perspective  américaine  de  l’histoire  littéraire. 
J’illustrerai  mon  propos  en  esquissant  des  rapports  entre 
des  écrits  de  la  Nouvelle‐France  et  des  textes  surgis  à  la 
même époque dans l’espace ibéroaméricain. 
richard.f.lefebvre@cegepat.qc.ca 

 
Marie‐Noëlle  Cocton  • Université  catholique  de  l’Ouest, 
Angers (A6) 
L’expression théâtrale : la langue en action créative 
La  didactique  du  Français  Langue  Etrangère  ou  seconde, 
depuis  la  mise  en  place  du  Cadre  européen  commun  de 
référence  pour  les  langues,  a  notamment  pour  objectif 
d’aider  les  apprenants  à  acquérir  une  compétence  de 
communication  orale  qui  s’appuie  sur  une  perspective 
actionnelle.  Cette  démarche  considère  avant  tout  l’usager 
comme un acteur social ayant à accomplir des tâches dans un 
contexte défini.  Le  rôle de  l’enseignant est,  entre autres, de 
veiller à  la mise en place d’activités qui poussent  l’individu à 
agir  et  qui  créent  en  lui  un  désir  d’apprendre.  Parmi  les 
méthodes  auxquelles  l’enseignant  peut  recourir  figurent  les 
pratiques théâtrales.  
Ce  recours  aux  activités  théâtrales  s’est  précisé  au  fil  d’un 
enseignement  du  FLE  en milieu  universitaire  pour  tenter  de 
faire face à un apprentissage de la langue décorporalisée et à 
une  appréhension  de  la  prise  de  parole  de  la  part  du  sujet 
apprenant.  S’en  sont  suivies  pratiques  et  théorisations 
permettant de comprendre les bienfaits de l’action théâtrale, 
que  je  développerai  dans  une  première  partie.  Dans  une 
seconde  partie,  je  montrerai  les  objectifs  de  cette  action 
théâtrale :  inscrire  l’apprenant  dans  un  processus  de 
socialisation  et  de  découverte  de  l’autre,  éveiller  sa 
spontanéité  et  sa  créativité,  le  rendre  conscient  de  ses 
possibilités  d’expression  (vocale,  corporelle,  verbale, 
rythmique…),  l’amener à  transcender  sa  réalité quotidienne 
pour  se  frotter à  l’imaginaire  individuel  et  collectif. Enfin,  je 
préciserai  les  évaluations  envisagées  pour  ces  diverses 
interactions  en  donnant  des  exemples  précis  d’exercices 

effectués en classe. 

mncocton@yahoo.fr  

 
Adina Ruiu • Université de Montréal – EHESS (A5) 
La  correspondance  interne  –  laboratoire  de  la  relation 
imprimée ?  L’écriture  missionnaire  jésuite  en  Nouvelle‐
France 
Les  Relations  des  jésuites  ne  sont  pas  les  productions 
textuelles de la Nouvelle‐France les moins revisitées. Ayant 
gagné  les  faveurs  de  l’institution  littéraire,  elles  se 
retrouvent  doublement  séparées  des  autres  échantillons 
d’écriture  dont  sont  auteurs  les  missionnaires  jésuites.  À 
l’époque  de  leur  production,  la  frontière  suivait  les 
contours  d’une  distinction  ‐  à  la  fois  d’ordre  spirituel  et 
administratif  ‐  entre  “intérieur”  et  “extérieur”  de  la 
Compagnie. À présent,  c’est  le  canon  littéraire  qui  semble 
vouloir  la  reproduire,  cette  fois‐ci  conformément  à  un 
standard  de  littérarité  auquel  ne  saurait  répondre  le 
caractère  fragmentaire  et  souvent  aride  de  la 
correspondance  interne  de  l’ordre.  Nous  proposons  donc 
de refaire le trajet entre ces lettres à caractère administratif 
(et  dont  la  description  ne  saurait  se  réduire  à  cette 
étiquette,  puisque  leur  expression  de  l’ordre  hiérarchique 
impose  d’emblée  un  souci  de  contextualisation)  et  les 
relations annuelles signées par les supérieurs des missions, 
qui,  sujettes  à  des  révisions,  sont  imprimées  et  vouées  à 
une  circulation  large  à  l’extérieur  de  l’ordre. Quel  type  de 
prédilections  et  de  développements  thématiques  sont‐ils 
imposés  par  le  degré  de  périodicité,  les  dimensions,  le 
statut  de  l’auteur  et  le  public  visé  propres  aux  différents 
types  de  documents  qui  ont  été  conservés  ?  La 
correspondance  de  Jérôme  Lalemant,  supérieur  de  la 
mission  huronne  et  par  après  de  la  Nouvelle‐France,  nous 
permettra  d’aborder  de  manière  plus  détaillée  l’évolution 
des  stratégies  d’écriture  correspondant  aux  changements 
de  terrain et de  responsabilités,  ainsi que  le  rapport entre 
document interne et document destiné à l’impression. 
adina_ruiu@yahoo.com 

 
Sébastien Côté • Université Carleton (A5) 
À la recherche de classiques : éditer la Relation de 1632 de 
Paul Lejeune pour l’enseignement 
Quiconque  a  fréquenté  un  tant  soit  peu  les  « écrits  de  la 
Nouvelle‐France »  (cf.  Lemire)  s’est  forcément  buté  au 
constat  suivant:  ce  corpus  colonial  est  aussi  immense que 
difficile  à manier.  D’une  part,  l’institution  littéraire,  qu’elle 
soit française, canadienne ou québécoise, ne semble savoir 
qu’en faire. N’y trouvant pas les repères habituels, dont les 
bases ne  remontent pourtant qu’au  19e  siècle,  critiques  et 
historiens  de  la  littérature  le  confinent  aux  préambules  et 
autres  marginalia  d’une  geste  nationale  qui  oublie  son 
américanité. D’autre part, sans doute faute de moyens,  les 
presses  québécoises  relaient  cette  posture  dubitative  et, 
au‐delà des œuvres incontournables, peinent à en procurer 
des éditions sérieuses (savantes ou grand public). Bref, tant 
les enseignants que leurs étudiants manquent d’outils pour 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appréhender  ce  riche  patrimoine  lettré.  Or,  sans  matériel 
pédagogique,  pas  d’enseignement ;  sans  relève,  pas  de 
recherche. C’est pourquoi  j’ai tenu à préparer, avec  l’appui 
de  l’APFUCC, une édition scolaire de  la Brève  relation de  la 
Nouvelle‐France (1632) du jésuite Paul Lejeune (orthographe 
et  ponctuation  modernisées,  présentation,  notes  et 
lexique).  Si  les  éditions  savantes  sont  essentielles  à  la 
recherche,  comme  nous  l’a  prouvé  la  précieuse  mais 
défunte  « Bibliothèque  du Nouveau Monde »  (PUM),  nous 
avons aussi besoin de « Classiques de  la Nouvelle‐France », 
afin  d’enseigner  certains  textes  non  retenus  par  le  canon 
français. Le Père Lejeune n’étant ni Molière, ni Bossuet, une 
édition  scolaire  de  sa  très  personnelle  Relation  de  1632 
manquait toujours, jusqu’à aujourd’hui. 
sebastien_cote@carleton.ca  

 
Lilia Harkou • Université Larbi Ben M'hidi (Algérie) (A6) 
Pour  l’utilisation  de  l’activité  ludique  en  Algérie  dans  la 
classe de FLE 
Le  jeu  est  une  activité  fondamentale  de  l’enfant,  Le 
dictionnaire Le nouveau Petit Robert  (1993 :  1374)  le définit 
comme  étant  « Activité  physique  ou  mentale  purement 
gratuite,  qui  n’a dans  la  conscience de  la personne qui  s’y 
livre  d’autre  but  que  le  plaisir  qu’elle  procure  ».  Ses  deux 
caractéristiques majeures,  de gratuité  et  de plaisir,  nous  a 
permis  à  travers notre expérience de  l’intégrer  comme un 
outil  et  support  d’enseignement/  d’apprentissage 
favorable,  voire  stimulant  dans  la  classe  auprès 
d’apprenants de l’école primaire.  
Même  si  aujourd’hui,  nous  constatons  que  le  jeu  reste 
encore  peu  utilisé,  voire  mal  utilisé  dans  les  écoles 
algériennes,  sa  légitimité  comme  support  pédagogique 
reste toujours problématique. 
Comment  ces  activités  favorisent  l’apprentissage  du 
français  langue étrangère à  l’école primaire algérienne par 
des  apprenants  non  francophones?  Quand  et  comment 
l’intervenant (pédagogue, éducateur, ou parent) intervient‐
il  dans  ce  monde  enfantin?  Pour  quel  objectif?  Comment 
respecter  la  liberté  d’expression  de  l’élève  et  en  même 
temps  stimuler  sa  créativité  (savoir)  par  l’installation  de 
différentes compétences langagières (savoir‐faire)? De quoi 
se servent les enseignants de français, pour enseigner ? Ces 
outils  varient‐ils  suivant  les  niveaux  des  élèves,  les  lieux 
géographiques  d’enseignement,  selon  d’autres  variables  ? 
Sont‐ils  propres  à  chaque  enseignant  et  choisis  par  lui  ? 
Suggérés  ou  imposés  par  l’institution  ?  Les  élèves 
participent‐ils  à  leur  introduction  dans  la  classe  ?  Quels 
contenus  (linguistiques,  didactiques,  …)  véhiculent  ces 
outils  ?  Nous  allons  tenter  de  répondre  à  ce 
questionnement  par  des  hypothèses  et  comprendre 
comment la langue étrangère en Algérie peut s’acquérir. 
lilia4530@yahoo.fr 

 
Caroline Lebrec • University of Toronto (A6) 

L’écriture  en  action  en  classe  de  FLS  :  la  correction  des 
travaux d’écriture 
Les  objectifs  pédagogiques  de  cette  séquence 
d’apprentissage  visent  un  modèle  de  transmission  des 
savoirs  où  l’implication  de  l’apprenant  au  sein  de  son 
écriture  et  au  sein  du groupe‐classe  sont  au premier  plan. 
Cette séquence s’adapte à tous les niveaux d’apprentissage 
désignés par le CECRL. 
Les  apprentissages  en  FLS  gagnent  à  être mis  en  relation 
avec la méthodologie active à succès des ateliers d’écriture 
(Rossignol : 1996, 301 p.). En classe de FLS, c’est parce que 
le travail d’écriture est généralement associé à un moment 
d’évaluation  normative  que  l’enseignant  doit  porter  ses 
efforts  sur  la dédramatisation du  rapport de  l’apprenant à 
son écriture. Le constat est que lorsque l’enseignant rend à 
l’apprenant  sa  copie,  ce  dernier  ne  regarde  bien  souvent 
que la note, manquant ainsi les bénéfices d’une rétroaction 
sur son travail. Au contraire, la correction collaborative des 
travaux  d’écriture met  en  place  une  deuxième  interaction 
avec le sujet d’écriture choisi par l’étudiant et pour lequel il 
a déjà été évalué. Dans ce nouveau temps d’apprentissage, 
l’étudiant écrit en groupe tout en se familiarisant avec des 
concepts empruntés au domaine littéraire tels que le jeu de 
papier  plié,  le  jeu  du  cadavre  exquis  et  l’écriture  à 
contraintes. Un  troisième temps d’apprentissage est  laissé 
à  l’étudiant  dans  lequel  il  peut  librement  comparer  son 
travail  personnel  avec  le  travail  collaboratif  auquel  il  vient 
de participer. 
carolinelebrec@rogers.com  

 
Bernadette  Rey  Mimoso‐Ruiz,  Institut  catholique  de 
Toulouse, France (A3) 
Le Clézio et l’émigration : le tragique du réel 
Héritier d’une double émigration  (France‐Maurice/Maurice‐
France)  Le  Clézio  est  particulièrement  sensible  à  ces 
voyages de l’urgence. Nous limiterons cette communication 
à trois œuvres représentatives de divers représentations de 
l’émigration,  résultant,  de  la  misère  maghrébine  (Désert, 
1980),  d’Europe  centrale  (« Le  Passeur »  in  La  ronde  et 
autres  faits  divers,  1982)  ou  des  aléas  de  l’histoire  (Etoile 
errante,  1992)  qui  se  fondent  sur  un  réel  sociologique  et 
historique  pour  devenir  des  tragédies  poétiques  et 
humaines. 
Nous  nous  proposons  d’observer  comment  un  récit  de 
fiction, en puisant dans ce phénomène très contemporain, 
l’élève  au  rang  de  manifeste  humanitaire  silencieux  en 
dénonçant  le  mirage  vendeurs  de  rêve  d’une  Europe 
accueillante  et  prospère  qui  séduit  l’Afrique  ainsi  que  les 
drame  du  conflit  israélo‐palestinien.  Cela  nous  conduira  à 
examiner  une  conception  de  la littérature  « engagée »  qui 
délaisse  le  pamphlet  mais  œuvre  à  donner  la  parole  aux 
opprimés  dans  une  reconnaissance  des  différences 
culturelles  où  se  mêlent  réel  (faits  divers  et  violence, 
histoire)  et  imaginaire  (mythes  ancestraux,  leurres  et 
mirages politiques). 
bernadette.reymr@wanadoo.fr 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Pascal Michelucci • University of Toronto Mississauga (A3) 
L'art de la fugue selon Le Clézio : Le livre des fuites  
En  manipulant  le  genre  du  roman  d'aventure  dans  le 
contexte renversé du monde urbain mondialisé, Le livre des 
fuites  de  Le  Clézio  dresse  un  constat  amer  de  la  réalité 
moderne (pour 1969) dominée par le capital conquérant, le 
consumérisme, la rupture du lien social (et inter‐culturel), le 
tourisme.  Le  jeune  personnage  principal,  JJH,  parcourt  le 
monde et  se guérit  du  « vice de  l'exotisme »  (140)  comme 
du  lyrisme  voyageur,  au  contact  du  réel  moderne. 
Cependant, sa propre construction de soi est aussi, malgré 
l'absence  de  transformation  ou  de  découverte 
bouleversante,  un  syncrétisme  en  mosaïque.  Cette 
présence  de  soi  (un  baume  anti‐modernité ?)  dans  le 
discours  brisé  que montrent  la  technique  du  collage  et  la 
typographie  fragmentée  du  texte  sera  l'objet  de  mon 
intervention. 
Pascal.michelucci@utoronto.ca  

 
Djamel Kadik • Université  Yahia  Farès  de Médéa  (Algérie) 
(A3) 
Le présent linguistique et les autres temps dans la nouvelle 
de Le Clézio La roue d’eau 
Notre  objectif  dans  cette  de  communication  est  d’étudier 
l’inscription  du  temps  linguistique :  le  présent  dans  la 
nouvelle  de  Le  Clézio  La  roue  libre  et  ses  relations  avec 
d’autres  temps  linguistiques  et  non  linguistiques,  et  avec 
certaines autres catégories textuelles imposées par le choix 
de ce temps. La lecture de cette nouvelle, et d’autres écrits 
encore, de Le Clézio nous permet de supposer qu’il y a une 
certaine  inscription des  temps  linguistiques d’une manière 
qui  « fait  signes »  selon  l’expression  de  J.  Peytard.  Nous 
pourrions observer cela dans la 1ère partie du roman Désert, 
dans  Mondo,  et  dans  La  roue  d’eau.  Cette  inscription 
différenciée, disons cette variation, manifeste des entailles, 
de  différences  par  rapport  à  l’utilisation  « ordinaire »  des 
temps verbaux dans  les  récits narratifs en général et dans 
les autres récits de Le Clézio.  
 Dans  La  roue  libre,  le  présent  linguistique  joue 
plusieurs rôles :  il est d’abord un temps de narration d’une 
manière  presque  exclusive,  en  plus,  il  joue  le  rôle  de 
l’imparfait (c’est‐à‐dire d’un temps d’arrière‐plan). En outre, 
ce  présent  peut  être  mis  en  relation  avec  d’autres 
composants du texte :  le récit, avec  l’absence d’anachronie 
ou  d’un  objet  de  valeur  dans  la  1ère  partie  de  la  nouvelle 
notamment.  Au  niveau  de  l’histoire,  ce  présent  est  un 
temps  de  succession  événementielle  plutôt  que  de 
transformation narrative. Le titre même de la nouvelle « La 
roue  d’eau »  constitue  une  mise  en  abyme  de  cette 
succession. 
 A ces temporalités, grammaticale et narrative, s’ajoute une 
nouvelle temporalité, celle historique. Celle‐ci se manifeste 
par l’inscription des noms propres comme Juba et d’autres 

noms propres.  En plus  de  ce  temps,  il  faudrait  penser 

au temps logique perturbé par la narration et dans lequel le 
héros  vit  deux  temps  historiques  différents :  La  Roue 
d’eau est‐elle une nouvelle fantastique ? 
kadik_djamel@yahoo.fr djamelkadik@gmail.com 

 
Adina Balint‐Babos • Trent University (A3) 
Écrire le cinéma chez J.M.G. Le Clézio 
À partir de Ballaciner (2007), il s’agira pour nous de réfléchir 
aux équivoques entre  le réel et  l’inventé dans  l’écriture du 
cinéma  chez  Le  Clézio,  à  la  représentation  subjective  que 
l’écrivain peut s’en faire, aux enjeux que se donne une telle 
écriture :  traverser  diverses  formes  de  narration –  récit, 
biographie fictive, témoignage ; ouverture à la créativité et 
à d’autres espaces d’art et de pensée ; inventer une langue. 
Si  l’écrivain  contemporain  essaie  de  se  comprendre  et  de 
comprendre ce qu’il fait lorsqu’il crée, nous nous attachons 
à  lire  quelque  chose  de  la  vie  de  l’écrivain  à  la  lumière  de 
son œuvre,  et  à  la  fois  à déchiffrer  les  résonances  intimes 
de  son  écriture,  à  comprendre  comment  il  invente  sa 
langue  qui  dit  le  cinéma ;  comment  à  partir  de  « micro‐
événements »  tels  que  voir  un  film  ou  parler  avec  un 
cinéaste, s’ouvrent de nouvelles voies de saisir le monde.  
adinabalintbabos@trentu.ca 

 
Benoit Doyon‐Gosselin • Université Laval (A7) 
Les prix et la méprise : primes et déprimes de l’institution 
littéraire acadienne 
Dans  son  livre  polémique,  Robert  Yergeau  explique  avec 
brio  le  fonctionnement  des  prix  littéraires  au Québec.  Cet 
exercice  n’a  pas  vraiment  été  accompli  pour  les  prix 
littéraires en Acadie. Pourtant,  il est fascinant de constater 
que  malgré  l’exiguïté  institutionnelle  de  la  littérature 
acadienne, on y compte tout de même trois prix locaux soit 
le  prix  France‐Acadie,  le  prix  Éloïzes  et  le  prix  Antonine‐
Maillet  –  qui  comprend  le  prix  Annuel,  le  prix  Volet 
Jeunesse  Richelieu  et  le  Prix  Quinquennal.  Notre 
communication  vise  à  analyser  l’historique  de  ces  prix  en 
abordant autant  les  lauréats que les finalistes, sans oublier 
la  composition  des  jurys.  À  l’aide  entre  autres  d’une 
correspondance  inédite,  nous  relèverons  certaines 
incongruités dans le processus d’attribution des prix. Cette 
analyse permettra de mieux comprendre quelle conception 
de  la  littérature est véhiculée par ces prix. En effet,  il  sera 
possible de voir qu’un prix  relève plutôt d’un  colonialisme 
peu  subtil  ou  alors  qu’un  prix  conçoit  de  curieuse  façon 
l’idée  de  littérature.  Bref,  nous  verrons  que  même  dans 
l’attribution  des  prix,  une  distinction  se  fait  entre  une 
littérature  régionale  et  une  littérature  nationale  (voire 
internationale). 
Benoit.D‐Gosselin@lit.ulaval.ca 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David Bélanger • Université Laval (A7) 
La  réception  de  la  littérature  en  Acadie  :  sur  quelques 
débats  autour de  la  critique dans L’évangéline  et L’Acadie 
Nouvelle 
Notre étude vise, par l’analyse de querelles et de débats, à 
mettre  en  lumière  un  certain  nombre  de  questions  et  de 
problématiques au centre de  la  réception critique dans  les 
journaux à large diffusion de l’Acadie. Ainsi, de la réception 
de  l’œuvre  de  Ronald  Després  par  Euclide  Daigle  à  la 
querelle  autour  du  magazine  Nuit  Blanche,  nombre  de 
questions ont été soulevées, moult oppositions ont pu être 
mises  à  jour,  nous  fournissant  un  vaste  corpus  d’opinions 
du  lecteur,  de  chroniques  et  d’articles  polémiques  publiés 
dans  les  différents  quotidiens.  C’est  autour  de  deux 
oppositions que nous  tenterons de  tracer  l’évolution de  la 
réception  critique  en  Acadie  :  le  populaire  contre  le 
littéraire,  et  le  régional  contre  ce  que  nous  appellerons  la 
visée  universelle.  Des  résonnances  évidentes  entre  une 
position et une autre (par exemple, entre le populaire et le 
régional)  seront  soulignées  sur  la  base  d’articles  et 
d’opinions.  Nous  prévoyons,  de  cette  façon,  tracer  le 
portrait  de  cette  instance  que  constitue  la  presse  dans 
l’institution  acadienne.  Si  la  notion  de  littéraire  et  de 
populaire  demeurent  ambiguës,  nous  verrons  que  le 
registre  polémique  prévalant  dans  la  presse  d’opinion 
permet  de  bien  saisir  la  teneure  des  dissensions.  La 
rhétorique  en  place,  en  effet,  soumet  à  l’analyse  des 
positions brutes, souvent manichéennes, qui rendront, avec 
peu de nuance il est vrai, la dynamique de la réception de la 
presse dans l’institution littéraire acadienne. 
david.belanger.8@ulaval.ca 

 
Raoul Boudreau • Université de Moncton (A7) 
La confusion des genres :  littérature populaire,  littérature 
régionale et littérature nationale en Acadie 
Les petites littératures gèrent leur déficit de production en 
ratissant  large  et  en  incorporant  au  corpus  littéraire  des 
textes  qui  seraient  considérés  comme marginaux  dans  les 
grandes  littératures.  Les  catégories  qui  répartissent 
généralement  l’ensemble  de  la  production  écrite  en  sous‐
sections  distinctes  ont,  dans  les  petites  littératures, 
tendance  à  s’estomper.  Ce  phénomène  entraîne  une 
confusion des genres et la perte d’un principe de base de la 
constitution  d’une  littérature  de  qualité :  celui  de  la 
sélection.  L’exiguïté  de  l’institution  fait  que  des  ouvrages 
provenant  de  sources  très  diverses  et  poursuivant  des 
objectifs  opposés  sont  diffusés  et  reçus  par  les  mêmes 
instances qui doivent servir à toutes  les fonctions. Dans ce 
contexte, il importe de revenir à des définitions de base qui 
permettront  de  distinguer  notamment  «littérature 
populaire», «littérature régionale» et «littérature nationale» 
et  de  situer  chacune  de  ces  catégories  par  rapport à  la 
conscience  qu’elles  manifestent  de  leur  propre  situation 
d’énonciation et à leur capacité d’autolégitimation. Au‐delà 
de ces catégories, on verra que le clivage déterminant, celui 
qui  préside  à  la  sélection  des  œuvres  capables  de  subir 

l’épreuve  de  l’exportation  au  titre  de  «littérature 
nationale»,  passe  par  la  conscience  d’intégrer  un  corpus 
littéraire  dans  lequel  on  ne  peut  laisser  de  traces  qu’à 
condition  de  le  transformer.  Cette  conception  de  la 
littérature  comme  «infraction»  et  «effraction»  permet  de 
rétablir  une  hiérarchie  des  textes  indispensable  à  la 
constitution d’une littérature nationale. Les débats récents 
en  littérature  acadienne  serviront  d’illustration  à  ces 
considérations théoriques. 
raoul.boudreau@umoncton.ca 

 
Andrée Mélissa Ferron• University of Alberta (A7) 
Écrire  l’espace  acadien :  le  ruralisme  chez  Claude 
LeBouthillier 
L’Acadie  littéraire  a  effectué  depuis  1972  un  virage  vers  la 
culture  de  l’urbain,  avec  le  désir  d’appartenir  à  la 
‘modernité’ américaine. La ville est rapidement devenue un 
instrument social dans la définition de l’identité acadienne, 
l’urbain étant dès lors perçu comme un portail s’ouvrant sur 
le monde moderne (ou postmoderne, hypermoderne) et un 
lieu  de  transferts  interculturels,  d’hybridité  et  de 
plurilinguisme. L’œuvre de Claude LeBouthillier nous amène 
vers une lecture fort différente des espaces acadiens.  Il en 
résulte  un  certain  fantasme  rural,  récurrent  sous  la  plume 
du  romancier,  se  traduisant  en  des  récits  où  les  traditions 
de ‘l’âge d’or’ acadien, conservées dans les villages, sauvent 
les milieux urbains de catastrophes causées par leurs excès. 
Notre étude tâche de démontrer de quelle façon l’espace et 
le  contexte  social  jouent  un  rôle  clé  sur  le  plan  de  la 
définition  de  soi  au  sein  du  texte  littéraire  acadien.  Plus 
précisément,  nous  cherchons  à  déterminer  si  la  valeur  de 
l’espace n’est pas l’outil premier pour établir les définitions 
multiples de  l’Acadie,  de  l’Acadien,  et de  l’acadianité. Nous 
cherchons également à démontrer que l’espace référentiel 
que  l’on  retrouve  dans  un  texte  romanesque  ou  poétique 
acadien  peut  en  influencer  considérablement  le  ton,  et 
donnerait  ainsi  un  angle  de  lecture  précis  sur  la 
représentativité du sujet. C’est dans cette optique que nous 
nous  intéressons  à  la  dialectique  des  espaces  au  sein  du 
texte  littéraire.  Il  existe à notre  sens un véritable dialogue 
entre les différents espaces au sein d’un même texte, mais 
également au sein de différents textes. Suivant l’analyse de 
ce  dialogue,  il  s’agit  de  circonscrire  les  relations  entre  le 
territoire  et  l’appartenance  généalogique  ou 
l’appartenance culturelle. 
andremli@ualberta.ca 

 
Larry Steele • Mount Saint Vincent University (A9) 
Les  échecs  et  le  dépassement  de  soi  :  une  étude  de  La 
joueuse d’échecs de Bertina Henrichs 
Le  jeu  d’échecs  prend  une  importance  insolite  pour  Eleni, 
personnage principal de La joueuse d’échecs. Menant la vie 
circonscrite  d’une  femme  de  chambre  à  l’hôtel  Dionysos, 
sur  l’île  de  Naxos  en  Grèce,  Eleni  n’a  pas  de  formation 
intellectuelle  particulière.  Ses  horizons,  en  termes  de 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carrière,  sont  donc  limités  même  si,  sur  le  plan 
géographique,  le  lieu  où  elle  vit  lui  offre  une  ouverture 
presque magique. Avant d’avoir appris à  jouer aux échecs, 
Eleni  avait  eu  tendance  à  vivre  à  travers  les  clients  de 
l’hôtel,  se  permettant  avec  eux  certaines  fantaisies.  Or,  à 
mesure  qu’elle  devient  adepte  au  jeu  d’échecs,  sa  vie 
change radicalement. 
Le  roman  se  prête  à  l’analyse  d’un  thème  que  j’estime 
central  à  l’étude  des  échecs  dans  les  représentations 
artistiques.  Principalement,  il  s’agit  ici  du  jeu  et  de  sa 
double appartenance : la matérialité et l’abstraction. D’une 
part, l’échiquier lui‐même ainsi que les pièces appartiennent 
à un univers concret  :  l’échiquier est composé de 64 cases 
et les pièces sont des objets solides que l’on peut compter 
et  qui  ont  des  propriétés  bien  définies.  D’autre  part,  les 
permutations  du  jeu  sont  quasi‐infinies  et  chaque  pièce 
possède  donc,  sinon  une  personnalité,  du  moins  un 
caractère particulier. Le jeu signifie ainsi l’altérité et devient 
pour  Eleni  un  monde  à  part,  la  réalisation  d’un  rêve 
inexprimé.  Ce  changement  de  vie  entraîne  aussi  des 
conséquences négatives pour Eleni :  le jeu, quelque anodin 
qu’il  paraisse,  devient  un  scandale  qui  bouscule  sa  vie,  sa 
famille et même sa communauté. Pour  la discussion de ce 
caractère  libératoire et scandaleux du  jeu d’échecs tel que 
présenté dans le roman de Henrichs, nous aurons recours à 
des  réflexions  provenant  de  diverses  sources,  dont  Johan 
Huizinga, Denis Diderot et Jorge Luis Borges. 
Larry.Steele@msvu.ca  

 
Monika Boehringer • Mount Allison University (A7) 
Du  fait  historique  au  bestseller :  la  lèpre  en  Acadie,  ou 
Terreur à Tracadie par Kathy Reichs 
Peu de gens  le savent, mais  la  lèpre a sévi au milieu du 19e 
siècle  dans  un  village  acadien,  connu  aujourd’hui  sous  le 
nom de Tracadie‐Sheila. Malgré  la honte et  le non‐dit dont 
la  maladie  est  d’habitude  frappée,  son  histoire  a  survécu 
jusqu’au  moment  où  Mary  Jane  Losier  et  Céline  Pinet  en 
ont  rendu  compte  dans  leur  livre  Les  enfants  de  Lazare : 
Histoire du lazaret de Tracadie (Éditions d’Acadie, 1987, trad. 
de  l’anglais  par  Jacques  Picotte).  Ce  fait  historique  aurait 
sans  doute  gardé  un  intérêt  purement  local  si  cela  n’avait 
été pour Kathy Reichs, anthropologue en criminalistique et 
auteure de bestsellers qui coproduit aussi la série télévisée 
à  succès,  Bones.  La  jeune  dramaturge  acadienne  Emma 
Haché  a  écrit  une  pièce  inédite,  inspirée  du  même  fait 
historique. Murmures  a  été  représentée,  entre  autres,  au 
Centre national des arts en 2005. 
Dans  Terreur  à  Tracadie,  plusieurs  fils  narratifs  se 
poursuivent  dont  celui  d’une  amie  d’enfance  disparue  du 
personnage principal, Temperance Brennan, amie originaire 
de  Tracadie.  Et  lorsqu’un  squelette  de  cette  région  fait 
surface,  Brennan  doit  en  savoir  plus.  Au‐delà  du  suspense 
bien  mené,  le  roman  policier  comprend  des  facettes 
intéressantes, surtout en ce qui concerne la représentation 
des  personnages  acadiens  qui  varient  entre  chaleureux 

mais  naïfs  et  (presque)  criminels  (au bon  cœur). Dans 

cette  communication,  j’étudierai  la  représentation  des 
personnages  et  des  lieux  acadiens,  y  compris  les  aspects 
stéréotypés  qui  s’établissent  entre  une  Acadie  rurale, 
endroit secondaire de l’intrigue, et Montréal, centre urbain 
où  Brennan  et  al.  résoudront  les  multiples  nœuds  de 
l’intrigue. 
mboehrin@mta.ca 

 
Yves Vaillancourt • Collège Ahuntsic, Montréal (A9) 
Le joueur d’échecs comme nouveau Prométhée 
Un  thème  traverse  la mythologie  grecque  et  se  condense 
de  manière  saisissante  dans  le  mythe  de  Prométhée : 
l’hybris  de  l’homme  voulant  se  mesurer  avec  les  Dieux. 
Projet démesuré que celui‐là , dont la sanction est connue ! 
L’hypothèse  que  nous  aimerions  explorer  à  travers 
quelques  oeuvres  de  la  littérature,  mais  aussi  du  cinéma 
contemporain, est que le joueur d’échecs est cette nouvelle 
figure  prométhéenne  tentée  par  un  dépassement  de  la 
condition  humaine.  L’intelligence  humaine  déployée  aux 
échecs atteint l’absolu. 
Le  huit,  de  l’écrivaine  à  succès  Catherine  Neville,  est  une 
épopée  fantastique  retraçant  les  efforts pour  reconstituer 
le  Jeu  d’échecs  de  Montglane,  car  celui‐ci  reproduit  la 
structure  mathématique  de  l’univers.  Ce  jeu  d’échecs  est 
l’absolu.  Maintenant,  les  hommes  peuvent‐ils  se  hisser  à 
une  telle  compréhension  ?  Et  peuvent‐ils  disposer  du 
pouvoir qui découle d’une telle intelligence ? 
Le  chef  d’œuvre  du  cinéma  Le  septième  sceau,  d’Ingmar 
Bergman, nous montre un chevalier teutonique  jouant aux 
échecs avec la Mort et cherchant à ruser avec celle‐ci. Il y a 
une scène comparable dans le Décalogue 1 de K. Kieslowski. 
L’automate  joueur d’échecs analysé par E.A. Poe dans « Le 
joueur  d’échecs  de  Maëlzel »  figure  lui  aussi  la  tentative 
démiurgique  d’une  intelligence  absolue.  L’homme,  en 
fabriquant  l’automate  joueur  d’échecs,  crée  lui‐même  le 
Prométhée doté de  l’infaillibilité divine. Du Joueur d’échecs 
de Stefan Zweig à la Défense Loujine de V. Nabokov, autant 
d’œuvres  qui  utilisent  les  échecs  pour  représenter 
l’intelligence  prométhéenne  de  l’homme,  mais  aussi  son 
hybris et sa chute. 
yvaillancourt@videotron.ca 

 
Ndeye Fatou Ba • University of Western Ontario (A4) 
La ville dans Une si longue lettre de Mariama Ba 
Une  si  longue  lettre est  l’histoire  d’un  personnage  nommé 
Ramatoulaye.  Mariama  Ba  y  décrit  la  vie  d’une  femme 
abandonnée après plus de vingt années de mariage par son 
époux qui a convolé en secondes noces avec une camarade 
de classe de la fille ainée du personnage principal. Le roman 
est  situé  au  Sénégal  dans  la  période  après  l’indépendance 
du  pays;  à  un  moment  ou  les  Sénégalais  et  Sénégalaises 
reprennent  le  pouvoir  des  français  après  de  longues 
décennies  de  colonisation. Une  si  longue  lettre  cependant 
n’est pas  juste  l`histoire de Ramatoulaye et de Aissatou  (à 
qui la correspondance est adressée), c’est aussi l`histoire de 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plusieurs  personnages  féminins  qui  tentent  toutes  de 
trouver  leur  place  dans  un  Sénégal  traditionnel  en  prise  à 
de  vaste  changements  du  fait  de  la  cohabitation  de 
différentes langues et cultures. Dans Une si longue lettre les 
différentes  personnalités  des  protagonistes  se  reflètent 
aussi dans  l’univers physique, géographique dans  lequel  ils 
évoluent. Ainsi, la ville, lieu par excellence de rencontres, de 
modernité, et de métamorphoses s’érige en opposition au 
milieu  rural,  bastion  des  traditions  et  d’une  opposition 
féroce  à  cet  air  de  changement  qui  remet  en  cause  les 
coutumes, le savoir et la tradition orale locale.  
Dans cette communication, il s’agira d’analyser comment la 
disposition  topographique,  en  particulier  cette  opposition 
entre  milieu  urbain  et  milieu  rural  renseigne  sur  la 
subjectivité  et  l’identité  (en mutation)  des personnages.  Il 
s’agira  aussi  de  voir  comment  la  difficulté  qu’ont  les 
femmes  à  s’affirmer dans un monde qui  fait  la  place belle 
aux hommes se traduit également de façon plus immédiate 
dans  leurs  difficultés  à  apprivoiser  ce milieu  urbain  qu’est 
Dakar. Dans cette analyse nous verrons comment le voyage 
de Dakar  à  Diakao  traduit  un  repli  identitaire,  un  refus  de 
changement et un attachement aux traditions et coutumes. 
Nous  verrons  comment  de  Aissatou  qui  se  trouve  à 
Washington  à  Tante  Nabou  de  Diakhao,  en  passant  par 
Ramatoulaye  et  Jacqueline  de  Dakar  le  degré 
d’émancipation et  d’affirmation des personnages  féminins 
semble être proportionnel à la vivacité et à l’attrait de leur 
milieu géographique respectif. 
atatouba@yahoo.fr  

 
Erin Fairweather • University of Victoria (A10) 
Humanisme  et  Histoires :  les  enfants  et  les  animaux 
célèbres 
A partir des années  1750,  la  littérature pour  la  jeunesse  se 
développe en offrant un débouché nouveau à de nombreux 
auteurs, tels que Julien Caboche Demerville, Anne‐François‐
Joachim Fréville,  Pierre‐Jean‐Baptiste Nougaret  et Antoine 
de  Saint‐Gervais,  dont  certains  visent  à  instruire  et  à 
moraliser les enfants. Ce genre émergeant consistait en des 
recueils  laïques  d’anecdotes  édifiantes,  et  d’histoires  des 
enfants qui possèdaient les qualités de sagesse, de vertu et 
d’obéissance. Or ces mêmes auteurs, qui collectionnent les 
récits  d’enfances  exceptionnelles  sous  le  titre  de  Vie  des 
enfants  célèbres  publient  également,  sur  la  vague  de  leur 
succès,  Les  animaux  célèbres !  De  la  même  façon  que 
certains  enfants  sont  faits  héros,  certains  animaux  sont 
immortalisés  dans  ces  recueils :  est‐ce  la  même  animalité 
qui les distingue de l’adulte ? 
J’aimerais explorer la parution de ce genre et puis examiner 
en profondeur quelques modèles. Pourquoi est‐ce que ces 
écrivains  ont‐ils  choisi  de  présenter  les  animaux  et  les 
enfants de la même manière? J’espère éclairer le lien entre 
l’accent mis sur la valeur morale de l’histoire, étant illustrée 
par  des  « vies  exemplaires »  (Havelange  2007:  35),  et  la 
pensée  populaire  qui  séparait  l’enfant  de  l’adulte  à 
l’époque. 

Je commencerai cette présentation en donnant brièvement 
le contexte historique. Ensuite, j’introduirai quelques textes 
de  Fréville  et  de  Saint‐Gervais.  Prochainement,  je 
comparerai plusieurs  idées présentes dans  les préfaces de 
ces ouvrages ainsi que dans certaines de leurs histoires. En 
guise  de  conclusion,  je  parlerai  de  l’importance  de  la 
parution presque simultanée de ces deux types de recueils 
anecdotiques. 
erinfair@uvic.ca 

 
Johanna Treilles • Université de l’île de la Réunion (A1) 
Archétypes  et  représentations  de  la  maternité  dans  les 
écrits francophones des femmes de l’Océan Indien 
Cette  contribution  propose  d’analyser  les  différents 
archétypes et représentations de la Maternité, en se basant 
sur  plusieurs  écrits  contemporains,  romans,  contes  ou 
poèmes,  de  femmes  des  îles  francophones  de  l’Océan 
Indien.  Il  s’agira,  d’une  part,  d’étudier  les  principaux 
archétypes présents dans les œuvres choisies, en particulier 
ceux,  apparemment  antagonistes,  de  la Mère  Nourricière, 
généreuse  Sourcière,  et  de  la  Mère  Dévorante,  la 
dangereuse  Sorcière,  afin  de  mettre  en  perspective  le 
pouvoir de vie et de mort des figures de la Maternité. Cette 
ambivalence  permettra  également  d’aborder  les  liens  qui 
unissent  la  Maternité  à  l’occulte,  et  notamment  la  place 
qu’occupent  les mères  dans  la  retransmission  des  savoirs, 
des  connaissances  et  croyances,  typiques  des  îles  de 
l’Océan Indien.  
Gardienne  des  sources mais  aussi  des  sorts,  porteuse  des 
premières pulsations de l’embryon, attentive aux esprits et 
à  la mémoire des morts,  la Mère est ce  lieu de mystère où 
s’incarne l’invisible, cet « entre‐deux mondes » vibrant entre 
réel  et  imaginaire,  intuition  et  rationalité,  tradition  et 
modernité. 
Cette  contribution  propose  également  d’aborder  les 
images  poétiques  et  littéraires  de  la  Maternité  afin  de 
constater  l’influence  de  l’environnement  dans  la 
construction  de  diverses  représentations.  Comment  la 
Nature,  les  paysages,  la  faune  et  la  flore  participent  à  la 
création des représentations de la Maternité dans les écrits 
des femmes des îles de l’Océan Indien ? Il semble que l’âme 
et  le  corps  de  ces  îles‐femmes  s’offrent  aux  sens  et  à  la 
conscience de celles et ceux qui plongent à la rencontre des 
Mères et de leur mystères.  
nausica974@yahoo.fr 

 
Sylvie Bérard • Trent University (A4) 
Récits de Médilhaut et Nelle de Vilvèq ou les chroniques au 
féminin de la ville québécoise médiévale anticipée 
Si  l'on accepte que  le récit soit tout un monde, alors, pour 
le sujet racontant, il constitue non seulement un espace ou 
un  lieu où  se  raconter, mais  véritablement un  lieu  culturel 
(puisque nommer  l'espace c'est déjà commencer à  l'ériger 
en  territoire  ‐‐  cf.  Bensmaïa  1999)  où  le  sujet  se  campe  et 
qu'il  investit.  Et  si  l'espace  narratif  romanesque  est  un 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territoire, alors la  littérature québécoise contemporaine au 
féminin  est  une porte ouverte  sur  des mondes potentiels. 
Dans  les  romans Récits de Médilhaut  (2007  [1994]) et Nelle 
de  Vilvèq  (1996),  les  auteures  Anne  Legault  et  Francine 
Pelletier  explorent  le  même  topos :  celui  de  la  ville 
québécoise  (dans  un  cas  Montréal,  dans  l’autre  Québec) 
retournée à un état médiéval – état que, au  fait,  ces villes 
n’ont  jamais  connu,  ayant  été  fondées  toutes  deux  bien 
après  le  Moyen  Âge.  Dans  cette  communication,  je  vais 
m’intéresser  à  la  translation  de  la  ville  depuis  le  présent 
connu jusqu’à un passé futur imaginaire; je vais me pencher 
sur  les  mécanismes  discursifs  de 
déconstruction/reconstruction  de  la  ville  et  vais  observer 
comment  le  sujet  féminin  se meut et  se  construit  lui  aussi 
dans  cet  espace  devenu  moins  compatible  avec  la  libre 
circulation des femmes. 
syber@sympatico.ca 

 
Véronique Chelin • Université de Montréal (A1) 
Le récit d’enfance au féminin : Caraïbe et océan Indien 
Dans  le  cadre de  ce  colloque dont  l’objectif  est de mettre 
en  relation  un  certain  nombre  d’écrits  de  femmes 
originaires  de  la  Caraïbe  et  de  l’océan  Indien,  nous  nous 
proposons  d’axer  la  réflexion  sur  le  thème  de  l’enfance. 
Selon  Suzanne  Crosta,  « un  bref  survol  des  œuvres 
littéraires  de  la  Caraïbe  nous  laisse  entrevoir  la  croissance 
des  récits  d’enfance  ou  des  récits  où  les  souvenirs  et  les 
expériences  de  l’enfance  servent  de  cadre  ou  de  clé  de 
voûte à la signification du texte » (Récits d'enfance antillaise, 
3).  Dans  le  contexte  indianocéanique,  l’on  constate 
également  la  recrudescence,  durant  les  trente  dernières 
années,  de  l’usage  de  ce  thème  par  les  romanciers  et 
romancières de la région. 
Au  sein  de  cette  vaste  production,  plusieurs  femmes  ont 
entrepris  d’écrire  l’enfance  au  féminin,  c’est‐à‐dire  de 
mettre  l’accent  sur  l’expérience  féminine  et  insulaire  du 
personnage  enfantin.  Dans  le  cadre  de  notre 
communication,  trois  de  ces  œuvres  seront  analysées  et 
comparées : Le cœur à rire et à pleurer (Laffont, 1999) de la 
guadeloupéenne Maryse Condé, Case en tôle (L’Harmattan, 
1999) de  la réunionnaise Nadine Fidji, et Sensitive  (Éditions 
de l’Olivier, 2003) da la mauricienne Shenaz Patel. 
Qu’il  s’agisse  de  récits  fictionnels  (Fidji,  Patel)  ou 
autobiographiques  (Condé),  le  vécu  et  l’imaginaire  du 
protagoniste  ainsi  que  ses  rapports  avec  la  société 
constituent les moteurs de la narration. Moment marquant 
d’une  vie  individuelle,  l’enfance  sert de  trait  d’union entre 
l’intime et  le  social,  entre  le  soi  et  l’Autre,  instaurant  ainsi 
un  rapport  particulier  entre  identité  personnelle  et 
collective. Plusieurs questions peuvent ainsi être abordées 
par  le  biais  de  l’enfance,  comme  l’identité,  la  filiation,  les 
rapports sociaux et linguistiques. 
En  somme,  il  s’agira  d’évaluer  dans  quelle  mesure  les 
œuvres  étudiées  s’apparentent  ou  se  distinguent,  tant  au 
niveau  thématique  qu’esthétique,  puis  de  questionner  en 

quoi  l’écriture de  l’enfance s’avère une voie privilégiée 

pour  explorer  un  espace  insulaire  hétérogène  et  qui 
nécessite  une  « gestion  contemporaine  des  héritages 
contrastés ». 
veronique.chelin@umontreal.ca  

 
Kyeongmi Kim‐Bernard • MacEwan University (A10) 
Marguerite Yourcenar à travers sa correspondance 
Je  me  propose  d’examiner  l’entourage  de  Marguerite 
Yourcenar,  par  le  biais  de  sa  correspondance,  en  le 
comparant  avec  celui  qu'elle  décrit  dans  son 
autobiographie. Lettres à ses amis et quelques autres, texte 
publié  chez  Gallimard  en  1995,  huit  ans  après  le  décès  de 
l’auteure,  s’avère  pertinent  quant  au  témoignage  des 
relations que Yourcenar avait avec quelques membres de sa 
famille et avec des connaissances  liées au travail que nous 
laisse  deviner  sa  discrète  autobiographie.  En  2008  lors  du 
colloque  de  l’APFUCC  j’ai  présenté  une  étude  sur  cette 
autobiographie  en  me  concentrant  sur  l’absence  du  soi; 
cette fois‐ci j’aimerais approfondir ce travail en puisant des 
moments‐témoins  figés  dans  les  lettres  que  Yourcenar  a 
envoyées à son entourage.  
Il me paraît  intéressant de parler  de  ce point de  vue pour 
mieux  connaître  la  romancière  et  ce  que  fut  sa  vie  sans 
passer  par  l’austère  fenêtre  de  son  autobiographie.  Par 
exemple,  dans  son  autobiographie,  le  lecteur  devine  le 
malaise  que  l’auteure  a  eu  envers  des  membres  de  sa 
famille, notamment sa grand‐mère et son demi‐frère. À leur 
propos  elle  reste  amère  et  moqueuse  sans  jamais  entrer 
dans  les  détails  de  sa  relation  avec  eux.  Dans  la 
correspondance  le  lecteur  lira  le  ton  virulent  et  direct 
qu’elle emploie à leur propos dans les lettres qu’elle rédige 
à son neveu. À travers cette réflexion j’aimerais démontrer 
que  l’absence de vie  intime de Marguerite Yourcenar dans 
son autobiographie peut être partiellement comblée par les 
quelques  brides  de  sa  vie  que  nous  pouvons  lire  dans  sa 
correspondance.  Cette  étude  se  voudrait  être  la 
continuation  d'un  autre  travail  que  je  souhaite  ainsi 
compléter. 
KimBernardK@macewan.ca 

 
Ariane Brun del Re • Université McGill (A4) 
Le rapport à la ville des personnages féminins de Pas pire 
Pas  pire  (1998)  de  France  Daigle  est  un  roman  qui  porte 
« très largement et très librement sur le thème de l’espace : 
espace  physique,  espace  mental,  et  les  façons  que  nous 
avons de nous  y mouvoir. »  (54) Circuler dans  l’espace est 
en  fait  un  véritable  défi  pour  le  personnage  principal :  ce 
dernier, qui porte  le nom de  l’auteure, souffre comme elle 
d’agoraphobie,  la peur des espaces  libres dont  la majorité 
des victimes sont des femmes. C’est donc l’agoraphobie qui 
conditionne tout le rapport du personnage France Daigle à 
la  ville  où  elle  habite,  Moncton‐Dieppe.  Lorsqu’elle  est 
invitée  à  se  rendre  à  Paris  pour  faire  la  promotion  de  son 
dernier  livre,  la  version  fictive  de  France  Daigle  réussit  à 
combattre  son  agoraphobie  en  invitant  un  personnage 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masculin à l’accompagner. Faut‐il conclure que chez France 
Daigle, le rapport des personnages féminins à la ville passe 
par  l’Autre?  C’est  ce  que  je  tenterai  de  déterminer  en 
analysant d’une part  le rapport du personnage principal et 
des autres personnages  féminins de Pas pire  à  la ville, que 
ce  soit Moncton‐Dieppe  ou  une  ville  étrangère,  et  d’autre 
part, leurs déplacements d’une ville à l’autre. 
ariane.brundelre@mail.mcgill.ca 

 
Mouhamadou Cissé • UQAM (A1) 
Violence et révolte des femmes dans le contexte des îles : 
Morne Câpresse de Gisèle Pineau et Pagli d’Ananda Devi  
Quelques  particularismes  semblent  expliquer  la  condition 
des  femmes  à  la  Guadeloupe  et  à  l’île  Maurice,  deux 
microcosmes  historiquement  traversés  par  des 
mouvements  culturels  et  humains.  Dans  la  Caraïbe, 
l’esclavage  et  la  colonisation  ont  instauré  l’exclusion  des 
femmes,  soumises  aux  mâles,  alors  qu’à  l’île  Maurice, 
l’ethnie  indienne  majoritaire  dans  l’île  perpétue  des 
croyances qui  contraignent,  en quelque  sorte,  la  femme à 
l’enfantement, au mariage forcé. Morne Câpresse de Gisèle 
Pineau  et  Pagli  d’Ananda  Devi  évoquent  ces  contextes 
insulaires. Gisèle Pineau construit dans son roman le destin 
d’une  femme  guadeloupéenne,  Pacôme,  qui  fonde  la 
Congrégation des  filles de Cham. Ce  lieu de  révolte contre 
la  cruauté  sociale  accueille  des  filles  perdues,  violées, 
terrorisées,  méprisées  dans  leur  île  qui  n’est  plus  un  lieu 
d’appartenance et d’affiliation, mais un espace d’étrangeté 
et de ruptures affreuses. À son tour, Ananda Devi donne la 
parole  à  Pagli,  la  narratrice  éponyme  d’origine  indo‐
mauricienne qui subit la violence corporelle exercée par les 
mofines  –  les  gardiennes  de  la  culture  très  attachées  au 
passé  indien.  À  l’intérieur  de  l’ile,  c’est  l’altérité  radicale 
fondée  sur  la  « Haine »,  Laenn  en  créole,  qui  déclenche  la 
violence contre laquelle Pagli est révoltée. 
Gisèle Pineau et Ananda Devi saisissent donc les contextes 
historique, culturel, social et géographique de  leur  île pour 
représenter à l’intérieur des œuvres la violence et la révolte 
au  féminin.  La  communication  vise  à  analyser  les  liens 
symboliques  entre  violence,  révolte  et  insularité.  Il  sera 
question  de  dégager  les  enjeux  littéraires  et  idéologiques 
du traitement de la violence et de la révolte des femmes. 
cisse.mouhamadou@courrier.uqam.ca 

 
Svetla  Kaménova  &  Djaouida  Hamdani  Kadri  •  Université 
Concordia & UQAM (A10) 
Réflexion  autour  du  processus  d’adaptation  d’un manuel 
de FLS aux besoins d’étudiants canadiens 
Dans  notre  communication,  nous  nous  attacherons  à 
présenter  les  soubassements  théoriques  et  la  démarche 
pratique  adoptés  pour  remanier  un  manuel  de  français 
langue  seconde,  dans  le  but  de  répondre  aux  besoins 
d'apprenants  en  FLS  de  niveau  universitaire  au  Canada. 
Tout  processus  de  création/adaptation  de  manuel 
présuppose d’abord une réflexion sur ce qu’est un manuel 

de  langue  par  rapport  à  une  « méthode »  ou  à  une 
« méthodologie »  (Robert  2008 ;  Legendre  et  al.  1993)  et 
sur  l’adéquation  de  la  démarche  adoptée  pour  l’atteinte 
des  objectifs  d’enseignement  visés.  Dans  un  deuxième 
temps,  la  réflexion  porte  sur  la  sélection  et  l’organisation 
pratique  des  contenus  d’enseignement/apprentissage  qui 
doivent  être  en  concordance  avec  le  projet  pédagogique. 
Ceci  nous  amènera  à  nous  interroger  également  sur  les 
concepts  suivants :  « tâche »  (Montmollin,  1986), 
« exercice »,  « activité »,  « consigne », ainsi que sur  la place 
accordée  à  « l’interaction »,  qui  suppose  la  dimension 
sociale  de  l’apprentissage  (Carugaty  et  Mugny  1991 ; 
Develay 1992).  
Notre  mandat  étant  la  canadianisation  d’un  manuel  déjà 
existant,  nous  avions  également  des  contraintes  à 
respecter,  par  exemple  garder  le  nombre,  le  volume  et  la 
thématique  des  chapitres  originels,  suivre  l’ordre  de 
présentation  des  unités  d’enseignement.  En  respectant 
toutes  ces  conditions,  nous  nous  sommes  attachées  à 
proposer  un  cadre  local  traitant  d’une  thématique  proche 
d’étudiants  canadiens de FLS, n’excluant pas  ainsi  l’aspect 
subjectif  et  affectif  de  tout  apprentissage  (Fourez  2003). 
L’adaptation  concernait  tous  les  composants  de la 
méthode,  notamment  le  livre,  le  cahier  d’exercices,  les 
textes  audio,  le DVD,  la  banque de  tests.  Ce processus  de 
réécriture  demandant  des  changements  cardinaux  par 
rapport  au  manuel  source,  nous  traiterons,  de  façon 
spécifique, des modifications reliées au choix des textes et 
à  leur  exploitation,  aux  parties  grammaticales  et  aux 
exercices de réinvestissement (oraux et écrits). 
skamen@alcor.concordia.ca / hamdani.djaouida@uqam.ca  

 
Rohini Bannerjee • Saint Mary’s University (A1) 
Décrypter  les  non‐dits :  le  silence  chez  Shenaz  Patel  et 
Maryse Condé  
Cette étude vise à  rassembler deux  textes poignants dont 
l’esthétique  littéraire  du  silence  reste  loin  d’une  sorte 
d’assourdissement sémiotique ou de contrainte énonciative 
cultivée  à  l’extérieur  du  discours.  En  revanche,  les  plumes 
poétiques  distinctes  de  Shenaz  Patel  dans  Le  Portrait 
Chamarel  (2001)  et  de  Maryse  Condé  dans  Victoire,  les 
saveurs et  les mots (2006),  invitent  les  lecteurs à décrypter 
les nuances de silences, tout dans une perspective partagée 
par  les  îles  de  l’Océan  Indien  et  les Antilles  francophones, 
respectivement.  Autour  le  personnage  principal  de  Samia, 
Patel  calibre  les  tensions  identitaires  d’une  jeune  femme 
méconnaissante  de  ses  racines  ethniques  plurielles  et  dès 
lors  des  complexités  de  la  communauté mauricienne dans 
laquelle  elle  fait  partie.  Entourée  du  déni  d’un  héritage 
métissé,  Samia  retrouve  le  vœu  de  silence  de  sa  parenté 
comme  une  arme  symbolique,  celle  qui  l’inspire  de  se 
découvrir  à  haute  voix,  et  par  conséquent,  de  démêler 
l’utopie multiculturelle de son pays natal. De l’autre côté du 
monde, en Guadeloupe, anime la vie ténébreuse de Victoire 
Quidal,  la  grand‐mère  maternelle  de  Condé  elle‐même  et 
protagoniste  pour  la  plupart  silencieuse.  Hantée  par  les 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quelques dénégations sociales de son propre lignage et de 
sa  formation  d’analphabète,  les  mots  ne  suffisent  pas  ou 
peu pour Victoire. Le silence donc devient un lieu, un topos 
de  confort  et  de  soulagement.  Pour  Patel  et  Condé,  le 
silence fait une partie intelligible de leurs écrits, soit en tant 
que des aspects typographiques dans le texte, (les espaces 
blancs,  les  points  de  suspension),  soit  à  l’instar  de  la 
révélation d’aucune vérité socio‐historique ou au contraire, 
la  déclaration  de  l'indicible  du  passé  postcolonial  et 
désormais,  la  confirmation  de  l'innommable  dans  le 
discours.  
rohini.bannerjee@SMU.CA 

 
Cécile Champonnois • Université de Montréal (A4) 
Femmes et villes dans  les récits de voyage de M. Wortley 
Montagu et A.‐M. Fiquet du Boccage 
Mary  Wortley  Montagu  et  Anne‐Mary  Fiquet  du  Boccage 
font  parties  du  petit  nombre  des  écrivaines  ayant  exercé 
dans  la  première  moitié  du  dix‐huitième  siècle  en 
Angleterre  et  en  France.  Toutes  deux  réfléchirent 
longuement au statut des femmes et à leurs places dans la 
société  et  dans  la  ville.  Leurs  nombreux  écrits,  leurs 
poèmes, pamphlets,  tragédies ou encore récits de voyage, 
témoignent  de  la  conquête  progressive  de  la  ville  par  les 
femmes.  Ces  récits  de  voyage  sont  précieux  car  les  deux 
voyageuses guident  le  lecteur à travers  l’Europe (Montagu 
ira  jusqu’en  Turquie),  ses  différentes  capitales  et  ses 
coutumes.  En  temps  que  femmes,  elles  livrent  des 
descriptions des coutumes et des habitudes des femmes de 
la ville auxquelles  les voyageurs‐hommes ne prêtèrent pas 
attention avant elles. 
Les femmes occupent une place privilégiée au sein de leurs 
récits.  Au  travers  des  descriptions  des  villes  et  des 
monuments, des spectacles publiques et des promenades à 
pied  ou  en  carrosse,  des  comparaisons  entre  les  femmes 
des villes et celles de la campagne, que nous apprennent les 
commentaires  de  ces  deux  auteures  quant  à 
l’investissement des femmes dans la ville ? 
cchamponnois@aol.com  

 
Dawn M. Cornelio • University of Guelph (A10) 
Chloé Delaume et l'autofiction 2,1 
En  2010,  la  romancière,  essayiste  et  performeuse  Chloé 
Delaume a consacré un petit ouvrage  intitulé La règle du  je 
au  sujet de  l’autofiction.  Ici,  où elle développe et  explicite 
sa  théorie  de  l'autofiction,  elle  pose  sa  question 
fondamentale : « Je a‐t‐il le pouvoir de réinviter [l’histoire] à 
défaut de la faire taire ? » À partir de cet essai et des textes 
autofictifs  signés  par  Delaume,  cette  communication 
explorera  comment  l'écrivaine  fait  évoluer  le  genre  de 
l'autofiction,  34  ans  après  sa  conception  par  Serge 
Doubrovsky. 
dawn.cornelio@gmail.com  

 

Laté Lawson‐Hellu • University of Western Ontario (A1) 
Du droit de la fiction et du paradigme messianique féminin 
chez Ananda Devi 
L’œuvre romanesque d’Ananda Devi participe des écritures 
francophones de la « Nouvelle génération », c’est‐à‐dire des 
écritures contemporaines du champ littéraire francophone, 
en  même  temps  qu’elle  s’inscrit  dans  la  problématique 
institutionnelle de l’écriture des femmes, d’un point de vue 
général,  et  des  femmes  de  l’Océan  Indien,  plus 
spécifiquement.  Si  son  œuvre  s’inscrit  en  outre  dans  le 
cadre  institutionnel  de  l’écriture  mauricienne  au  féminin, 
c’est  aussi  parce  que  son  œuvre  problématise  la  réalité 
post‐coloniale  de  l’espace  national  de  référence  –  ici  l’Île 
Maurice  –  en  y  proposant  l’alternative  de  la  perspective 
féminine  à  la  crise  de  la  modernité  telle  qu'elle  est 
représentée  à  partir  de  l’exemple  national  post‐colonial. 
C’est à travers les deux paradigmes du droit de la fiction et 
du  messianisme,  redéfini  au  féminin,  que  se  comprend  la 
posture résistante, ainsi, de la romancière dans son œuvre. 
llawsonh@uwo.ca 

 
Kathleen Kellett‐Betsos • Ryerson University (A4) 
Femme  détective,  femme‐victime,  femme‐ville:  le  polar 
québécois au féminin 
Dans  Polarville;  images  de  la  ville  dans  le  roman  policier 
(1991), Jean‐Noël Blanc explore les affinités entre le roman 
noir  et  la  ville.  Traditionnellement,  le  genre  « hardboiled » 
met  en  vedette  des  détectives  durs  et  cyniques,  habitués 
de  la  jungle  urbaine,  la  ville  étant  souvent  représentée 
comme une femme d'ailleurs. Mais quels sont  les rapports 
entre la ville et la femme justicière dans le polar au féminin? 
Dans  une  série  de  bestsellers  de  Chrystine  Brouillet,  la 
détective  Maud  Graham,  chauvine  et  protectrice  comme 
une  lionne,  défend  la  ville  de Québec  contre  les  criminels. 
Les  quartiers  huppés,  les  quartiers  louches,  les  centres 
commerciaux,  mêmes  les  Plaines  d’Abraham  abritent  des 
meurtriers contre lesquels Maud Graham doit s’acharner. Si 
Brouillet est  la maîtresse  incontestable du polar québécois 
au  féminin,  d’autres  écrivaines  s’essaient  à  ce  genre 
éminemment urbain; citons, par exemple, Anne Dandurand 
avec  son  inspecteur  Marc  Mongeau  dans  La  Marquise 
ensanglantée  (1995),  personnage  à  la  sexualité  ambiguë 
mais  féministe  si  jamais  il  en  fut,  ainsi  que Marie  Laberge 
avec sa détective Vicky Barbeau dans Sans rien ni personne 
(2007). Dans Au coin de Guy et René Lévesque (2003), Paule 
Turgeon fait promener l’avocate maître Sarah Lanthier non 
seulement à  travers  les  ruelles de Montréal moderne mais 
aussi  à  travers  le  temps  dans  un  parcours  peu  typique  du 
personnage  urbain  de  la  « flâneuse ».  Femme  détective, 
femme‐victime,  femme‐ville :  cette  communication 
examinera  la  façon  dont  les  écrivaines  québécoises 
renouvellent ces conventions du polar. 
kkellett@arts.ryerson.ca 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Sylvain Rhéault • University of Regina (A10) 
L'autoreprésentation en bande dessinée 
Quand on pense aux genres populaires en bande dessinée, 
l'aventure  à  la  Tintin  et  l'humour  comme  dans  Astérix 
viennent  en  tête  de  liste.  Outre  ces  genres  qui  ont  fait  la 
fortune  des  grandes  maisons  d'édition,  d'autres  séries 
populaires offrent des mystères, de l'horreur, de l'érotisme, 
etc.  La  plupart  des  manga  japonais  qui  sont  traduits  en 
français ajoutent des titres à ces genres. Cependant, depuis 
un  certain  temps  déjà,  on  trouve  dans  le  catalogue  des 
petites  maisons  d'édition  indépendantes  des  œuvres 
d'auteurs  qui  explorent  l'autobiographie.  Pour  le  bédéiste 
qui  doit  jongler  à  la  fois  avec du  texte  et  du dessin  il  faut 
relever des défis nouveaux  : Comment dire « je » dans une 
bande  dessinée ?  Comment  se  représenter ?  Comment 
donner l'effet de vérité ? 
L'autobiographie  en  bande  dessinée  reste  un  domaine 
encore  relativement  inexploré  et  pour  le  critique  cela 
représente  une  exploration  pleine  de  questions 
intéressantes.  Afin  de  circonscrire  un  sujet  particulier,  je 
vais  aborder  dans  ma  communication  la  question  de 
l'autoreprésentation.  Je  voudrais,  entre  autres,  utiliser  les 
travaux  traitant  de  l'autoportrait.  On  considère  que 
l'analyse  des  codes  du  dessin  et  de  l'illustration  est 
traditionnellement vue comme la chasse‐gardée des beaux‐
arts. Mais je pense que le point de vue multidisciplinaire sur 
l'autoreprésentation  peut  jeter  un  éclairage  nouveau  non 
seulement sur l'analyse de la bande dessinée mais aussi sur 
l'autobiographie en littérature. 
sylvain.rheault@uregina.ca 

 
Hélène Cazes • University of Victoria (A10) 
Autobio/graphiques: récits d’enfances en bande dessinée 
Persepolis,  le  roman  graphique  et  auto‐biographique  en 
forme  de  bande  dessinée  donné  par  Marjane  Satrapi  aux 
Editions de  l’Association en  1978 a  fait  date :  en un dessin 
ostensiblement  simple,  l’auteure  y  déroule  le  récit  de 
l’impossible  perte  et  de  l’impossible  nostalgie  sur  fond de 
révolution  islamique  à  Téhéran  et  d’exils  européens. 
Depuis,  et  tout  récemment  (2008  2009)  en  français  et 
depuis  la  constellation  de  la  francophonie,  Kim  Jong 
(Belgique)  et  Zeina  Abirached  (Liban)  ont  raconté  leur 
monde  personnel  et  secret  en  bulles,  cadres  et  planches. 
Dans Le  Jeu des Hirondelles/  Partir, Mourir,  Revenir  comme 
dans Je me souviens, Zeina Abirached dit en noir et blanc ce 
qui n’est plus et continue d’exister en elle. Elle dit Beyrouth, 
l’enfance, le chagrin mais aussi la vie. L’entreprise n’est pas 
sans rappeler le récit de Marjane Satrapi, lui aussi en noir en 
blanc, et  lui aussi dans  l’alliance du souvenir, du secret, du 
chagrin. La guerre,  la  révolution,  la persécution n’y ont de 
nom ni de discours dans ces  récits à  la première personne 
de  l’enfance.  Kim  Jong  dans  Peau  Couleur  de  Miel  donne 
couleur et éclatement générique au récit graphique de son 
enfance,  dont  l’adoption  est  à  la  fois  l’objet  et  la 
problématique.  

Dans ces trois romans, la première personne se démultiplie 
aux  miroirs  de  personnages  représentant  les  âges  du 
narrateur: faut‐il lire en ce procédé narratologique l’une des 
raisons du  succès moderne de  la  forme graphique pour  le 
récit  d’enfance?  Le  dessin  et  la  composition  des  planches 
peuvent‐ils  se  lire  en  termes  de  focalisations  et  de 
rhétorique  narrative?  En  quoi  le  genre  anciennement 
textuel  et  littéraire  des  mémoires  se  trouve‐t‐il 
métamorphosé  par  le  support  nouveau  de  la  bande 
dessinée?  L’analyse  précise  des  postures  narratives  et  du 
statut de la première personne, en dessin comme en texte 
et  intertexte,  ouvrira  sur  une  poétique  des 
autobio/graphiques,  romans  dessinés  de  l’enfance.  Or,  si 
nouveau  genre  il  y  a,  dont  ces  trois  œuvres  proposent 
d’exemplaires accomplissements,  la dernière question sera 
alors  celle  de  la  francophonie:  en  quoi  ces  œuvres 
appartiennent‐elles  à  une  tradition  francophone?  Hasard, 
reconnaissance de modèles, déclaration politique ou choix 
poétique? Le décalage des langues s’inscrirait‐il, alors, dans 
la démultiplication des narrations et des media? 
hcazes@uvic.ca 

 
Fatima Medjad Grine • Université d'Oran (A4) 
La  lecture/écriture  de  la  ville  dans  les  romans  des 
écrivaines algériennes 
Dans  la  société  traditionnelle,  la  femme  est  l’objet  de 
multiples  tabous;  elle  est  voilée,  confinée  dans  un  espace 
réduit,  clos. Elle ainsi  cloîtrée, emprisonnée entre  les murs 
de sa maison et interdite de troubler le monde masculin ou 
obligée  de  se  voiler  pour  circuler  dans  la  rue.  Le  travail 
littéraire des  romancières  algériennes est un manifeste de 
la  problématique  de  la  condition  féminine.  Elles 
introduisent  la  thématique  de  la  ville  qui  représente  pour 
les  personnages  féminins  l’interdit  mais  aussi  la  liberté  et 
l’émancipation. 
Dans  les  romans  de  Fatéma  Bakhaї,  d’Assia  Djebar,  ou  de 
Leila  Marouane,  les  personnages  féminins  qui,  d’une 
manière ou d’une autre, avec ou sans voile,  luttent pour  la 
liberté  de  circuler  dans  l’espace  des  hommes,  l’espace 
urbain  représente une  «caricature de  la  femme algérienne 
émancipée ». L’évocation de la différence entre la ville et la 
campagne,  et  le  changement  survenu  dans  la  vie  des 
personnages  féminins  est  très  fréquente  dans  leurs 
œuvres.  Ainsi,  l’écriture  des  auteurs  algériennes  nous 
renvoie à l’écriture de la ville qui structure leur prose. 
medjadfatima@yahoo.fr  

 
Antje Ziethen • Université de Kassel, Allemagne (A1) 
La  poétique  de  l’espace  ceint :  le  topos  insulaire  dans 
Soupir d’Ananda Devi  
L’île  représente  un  topos  récurrent  dans  la  littérature 
caribéenne  et  océanindienne;  en  témoignent  les  œuvres 
d’Aimé  Césaire,  Daniel  Maximin,  Édouard  Glissant,  Patrick 
Chamoiseau,  Gisèle  Pineau,  Simone  Schwarz‐Bart,  Maryse 
Condé  ainsi  que  de  Marcel  Cabon,  Malcolm  de  Chazal, 



 

 18 

Ananda  Devi,  Marie‐Thérèse  Humbert  et  Shenaz  Patel. 
Leurs  textes  émergent  de  l’espace  insulaire  et  le 
retravaillent, à leur tour, par une véritable « géopoétique ». 
Leur langage est saturé d’images spatiales, qu’il s’agisse de 
la mer, du cyclone, du morne, de  la plaine ou de  l’archipel. 
Géographique au départ, l’île se charge, à travers l’écriture, 
de  significations  diverses  et  se  mue  en  témoin 
d’événements  historiques,  en  gardienne  de  la  mémoire 
collective,  en  un  miroir  des  relations  de  pouvoir  et  de  la 
hiérarchie  sociale.  Sa  morphologie  se  tisse  comme  un  fil 
conducteur  dans  les  textes  au point  de  les  orienter  ou de 
les structurer. 
À  la  lumière  de  textes  littéraires  et  théoriques  provenant 
des  Caraïbes  (Schwarz‐Bart,  Pineau,  Glissant,  Maximin),  la 
présente  communication  propose  une  analyse  du  topos 
insulaire  dans  Soupir  d’Ananda  Devi.  L’écrivaine 
mauricienne  y  met  à  nu  la  rupture  ontologique  qu’a 
provoquée la Traite à l’île Rodrigues,  l’île‐sœur de Maurice. 
L’île  transcende  ses  frontières  physiques  et  devient  le 
médium  d’un  discours  littéraire  sur  l’esclavage  et  ses 
conséquences  dans  la  région  de  l’océan  Indien.  Elle  se 
transforme en espace social, « monument » (Glissant), état 
psychologique et écriture. Notre dessein sera de démontrer 
que  l’île  n’est  pas  seulement  le  site  anodin  sur  lequel 
s’inscrit  l’intrigue  mais  qu’elle  s’impose  comme  enjeu 
diégétique  et  substance  génératrice  du  récit  même. 
Véritable  poétique  de  l’espace,  Soupir  fusionne  l’île  et  le 
verbe  dans  un  tissu  romanesque  organique  que  nous 
appelons textîle. 
a.ziethen@utoronto.ca 

 
Janice Best • Acadia University (A10) 
Oubli et commémoration des morts : le cimetière du Père‐
Lachaise et le cimetière de l’Hôpital‐Général de Québec 
La Commune de Paris de 1871 fut de courte durée, mais on 
cherche encore à déterminer quelle place elle occupe dans 
l’histoire  de  la  France.  Un  des  derniers  renforts  des 
Communards  était  dans  le  cimetière  du  Père‐Lachaise  où 
deux  cents  Fédérés  furent  assiégés  par  les  troupes  de 
Versailles.  Cent  quarante‐sept  survivants  furent  fusillés 
contre le mur Est du cimetière et leurs corps jetés dans une 
fosse commune. Ce mur devint le symbole de la répression 
et fut le sujet de débats entre les familles des victimes, qui 
cherchaient  à  commémorer  leurs  morts,  et  le 
gouvernement,  qui  craignait  qu’une  telle  reconnaissance 
serve à déclencher une nouvelle insurrection. C’est en 1909 
on  obtint  la  permission  de  faire  placer  une  plaque 
commémorative  sur  le  mur,  mais  ce  n’est  qu’en  2002 
qu’une  « Place  de  la  Commune »  sera  inauguré  sur  le  site 
des dernières résistances. 
Le cimetière de  l’Hôpital‐Général de Québec  fut  témoin  lui 
aussi d’événements violents lors de la Guerre de Sept ans. Il 
renferme les corps d’un millier de compagnons de Wolfe et 
de Montcalm, morts de maladie ou ayant succombé à leurs 
blessures  en  1759  et  en  1760.  Jusqu’à  récemment  aucun 

monument  ne  rappelait  le  souvenir  de  ces  officiers  et 

soldats.  Réclamé  par  la  Commission  des  monuments 
historiques dès 1923,  le Mémorial de  la guerre de Sept Ans 
ne  fut  réalisé  qu’en  2001.  Dans  cette  communication,  je 
compte  analyser  la  question  que  ces  deux  projets  de 
commémoration  soulèvent  concernant  le  rapport  entre  le 
monument proposé et différentes conceptions de l’histoire. 
janice.best@acadiau.ca  

 
Leah Roth • University of Western Ontario (A1) 
La  polyphonie  et  l’écriture  de  l’oralité  dans  deux  romans 
féminins antillais 
Depuis des années, des écrivains des Caraïbes ont cherché 
des  manières  de  préserver  la  tradition  orale  dans  leur 
écriture.  Avec  la  naissance  du  mouvement  de  la  Créolité 
dans les années 1980 en particulier, les écrivains ont décidé 
que c’est avec le mélange de l’oral et l’écrit qu’ils arrivent à 
raconter  leurs  histoires  et  à  résister  aux  forces 
opprimantes. Les femmes antillaises surtout ont eu besoin 
de  partager  leurs  histoires  car,  en  tant  que  personnes 
doublement  marginalisées,  elles  ont  dû  lutter  contre  le 
discours  patriarcal  et  colonial  afin  de  se  faire  entendre. 
Ainsi,  en  faisant  appel  à  la  tradition  orale  africaine,  deux 
écrivaines,  l’une  québécoise‐haïtienne  et  l’autre  originaire 
de  Guadeloupe  mais  qui  vit  actuellement  à  New  York, 
Marie‐Célie  Agnant  et  Maryse  Condé  respectivement, 
créent  des  personnages  qui  assument  la  responsabilité 
importante  de  raconter  l’expérience  subjective  de  la  vie 
antillaise  et  d’inscrire  la  voix  des  femmes.  Dans  Le  livre 
d’Emma d’Agnant et La traversée de  la mangrove de Condé 
plus précisément, un aspect  important pour cette prise en 
compte  de  la  version  féminine  de  l’Histoire  et  pour  la 
préservation  de  l’héritage  oral  est  la  nature  polyphonique 
de ces  romans, car elle permet d’entendre à  la  fois  la voix 
de plusieurs femmes et des aspects de l’oralité. 
En  s’appuyant  sur  le  concept  bakhtinien,  cette 
communication  examinera  la  manière  dont  les  auteures 
intègrent  dans  leurs  romans  plusieurs  aspects  de  la 
polyphonie afin d’exploiter  le  rythme de  l’art de  conter et 
de  donner  voix  aux  femmes  qui  ont  longtemps  été 
soumises au silence. 
lroth2@uwo.ca 

 
Inmaculada  Tamarit  Valles  •  Universidad  Politécnica  de 
Valencia (A4) 
La ville, espace public pour la femme en Espagne au XVIIIe 

siècle : le regard du voyageur français 
Le  point  de  départ  de  cette  communication  est  l’analyse 
des récits de voyage témoignant du moment où les femmes 
de l’Espagne du XVIIIe siècle commencent à sortir seules de 
sa  réclusion dans  la maison, hors du regard du père ou du 
mari.  Cette  appropriation  de  l’espace  urbain  semble 
marquer  le  début  d’une  faible  émancipation  de  la  femme 
pas  très  lointaine  et  en même  temps,  de  son  adoption de 
nouveaux rôles dans  la société de  l’époque. Les voyageurs 
français en Espagne regardent avec curiosité  les habitudes 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des  femmes  espagnoles  qui,  réduites  depuis  toujours  à  la 
représentation  d’un  rôle  spécifique  dans  l’espace  privé, 
profitent cependant de la ville comme un espace ouvert où 
elles  peuvent  agir  en  liberté,  protégées  par  l’anonymat. 
Cette  perspective  de  l’Autre,  spectateur  privilégié 
provenant  d’une  société  plus  avancée,  n’est  pas  très 
différente  de  l’observation  que  l’on  peut  faire  aujourd’hui 
d’une culture où la femme ne jouit pas des mêmes libertés 
que les nôtres. 
Du  point  de  vue  de  l’homme  du  XVIIIe,  les  textes  nous 
montrent un mélange d’étrangeté et de fascination : car  le 
mode  de  vie  de  ces  femmes  et  leur  utilisation  particulière 
de la dévotion et de la séduction ne restent pas inaperçues, 
tout  en  faisant  naître  chez  les  auteurs  français  une 
tendance  à  l’exagération  dans  la  description  qui  sera  à  la 
base d’une typologie de la femme espagnole dans le roman 
du XIXe et au‐delà. 
itamarit@idm.upv.es 

 
Jorge Calderón • Simon Fraser University (A10) 
Les  pièges  de  la  complicité :  la  reprise  du  discours  social 
raciste dans l’œuvre de Dany Laferrière 
Dans  The  Politics  of  Postmodernism  Linda  Hutcheon 
remarque  que  la  critique  sociale  dans  les  œuvres 
postmodernes  a  pour  conséquence  une  complicité  avec 
l’idéologie  ainsi  remise  en  question.  Pour  cette  raison 
Hutcheon  explique  que  «  this  is  a  strange  kind  of  critique 
one bound up too with  its own complicity with power and 
domination  one  that  acknowledges  that  it  cannot  escape 
implication  in  that  which  it  nevertheless  still  wants  to 
analyze  and  maybe  even  undermine.  »  (4)  Comment  faire 
l’amour avec un Nègre sans se fatiguer et Cette grenade dans 
la main  du  jeune  Nègre  est‐elle  une  arme  ou  un  fruit ?  sont 
des  romans  postmodernes  dans  lesquels  Dany  Laferrière 
reprend  le  discours  social  raciste  afin  d’en  proposer  une 
critique.  Les  questions  de  la  représentation  et  de  la 
construction  de  la  race  et  du  racisme  peuvent  être 
analysées  dans  ces  deux  livres  à  partir  de  la  notion  de 
complicité  que  Hutcheon  a  développée.  Par  conséquent, 
d’une  part  nous  mettrons  en  relief  une  série  de  préjugés 
racistes  que  Laferrière  reprend  dans  ses  romans.  D’autre 
part,  nous  analyserons  la manière  dont  ces  préjugés  sont 
intégrés dans  le texte. L’analyse a pour but d’expliquer  les 
risques et les limites de la reprise ironique du discours social 
raciste. Elle vise également à mesurer  la  force et  la portée 
d’une remise en question de la race et du racisme dans les 
œuvres étudiées. 
calderon@sfu.ca  

 
Karin Schwerdtner • University of Western Ontario (A1) 
De l’errance chez Michèle Rakotoson 
L’errance,  ou  l’écart  par  rapport  à  toute  route  tracée,  est 
une  structure  qui marque  de  façon magistrale  les  romans 
de  Michèle  Rakotoson,  tous  parus  depuis  son  départ  de 
Madagascar en 1983.Elle, au printemps (1996), par exemple, 

raconte  les  périples  d’une  jeune  femme malgache  dans  le 
nord de son pays d’accueil (la France) ; Le Bain des reliques 
(1988) et Lalana (2002) décrivent chacun les pérégrinations 
à Madagascar de jeunes hommes désabusés ou souffrants. 
À  chaque  fois,  une  errance  dans  le  temps  et  dans  la 
mémoire  se  greffe  à  une  errance  géographique,  et  le 
dernier  livre de Rakotoson, Juillet au pays. Chroniques d’un 
retour  à  Madagascar  (2007)  –  livre  avec  lequel  l’auteure 
s’éloigne du genre  romanesque –, n’en  fait pas exception. 
Cette étude proposée examinera l’hypothèse selon laquelle 
le  retour  « au  pays »  (mouvement  consistant  à  revenir  sur 
ses pas) permettrait paradoxalement de dériver enfin. Pour 
la narratrice de Juillet au pays, revenir sur des lieux autrefois 
familiers  serait  une  occasion  de  faire  basculer  ses 
certitudes,  soit  de  prendre  conscience  d’une  part 
méconnue  de  son  héritage,  et  à  la  fois  de  récuser  « l’édit 
universel,  généralisant,  qui  résumait  le  monde  en  une 
évidence  transparente,  lui  prétendant  un  sens  et  une 
finalité présupposée » (Glissant, Poétique, 33). 
kschwerd@uwo.ca 

 
Špela Žakelj • Université de Ljubljana (A4) 
La subjectivité littéraire dans la Cité des dames 
L’enjeu  principal  de  cette  proposition  est  de  mettre  en 
lumière  la  ville  littéraire,  telle  que  construite  par  Christine 
de Pizan dans la Cité des Dames. L’expression du féminisme 
dans  la  littérature  médiévale  est  liée  à  l’expression  de  la 
subjectivité.  En  refusant  d’être  une  femme  incompétente 
ou un objet sexuel Christine de Pizan décide de répondre à 
la  misogynie  médiévale  à  travers  ses  œuvres  littéraires, 
surtout  dans  la  Cité  des  Dames,  ville  imaginaire  construite 
selon le goût des femmes.  
L’écriture de Christine de Pizan, associée à  l’expression de 
l’affectivité  et  à  la peinture du moi poétique,  se  soumet  à 
une  sorte  de  « narrativisation »  qui  introduit  dans 
l’esthétique  poétique  une  esthétique  narrative,  la  fiction 
s’insinuant dans des scènes de  la vie  réelle. La subjectivité 
constituée comme le produit d’une conscience particulière 
ouvre  son  écriture  à  la  réflexivité,  qui  est  rendue  possible 
justement  par  cette  expression  de  l’expérience 
personnelle.  L’excentricité  réciproque  de  l’œuvre  et  de  la 
poétesse  permet  également  l’instauration  de  la  distance 
critique  voire  ironique  dont  témoignent  l’accumulation  de 
plusieurs  contradictions  et  l’emploi  de  la  topique  de 
l’autodépréciation.  Or,  l’auto‐ironie  de  Christine  de  Pizan, 
employée avec une  lucidité extrême, présente  la poétesse 
comme une personne qui ne se laisse pas trahir par l’esprit 
majoritairement misogyne de son temps. Elle s’ouvre donc 
la voie libre dans cette ville imaginaire de la Cité des Dames 
où elle peut s’exprimer de manière non‐conventionnelle et 
non soumise aux mœurs de son époque. 
spela.zakelj@guest.arnes.si 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Mylène F. Dorcé • Université de Montréal (A1) 
Le  concept  de  l’île‐prison  chez  Nathacha  Appanah  et 
Maryse Condé 
Bien  que  séparés  géographiquement  par  des  milliers  de 
kilomètres,  les Antillais et  les habitants des  îles de  l’Océan 
Indien partagent  l’expérience commune de  l’esclavage. Du 
point  de  vue  littéraire,  cet  événement,  qui  constitue  une 
page  douloureuse  et  incontournable  de  l’Histoire  de  ces 
territoires, n’a pas manqué de servir de source d’inspiration 
pour  les  écrivaines  originaires  de  ces  régions.  C’est  le  cas 
pour  des  auteures  telles  que  Maryse  Condé,  icône  de  la 
littérature  antillaise,  et  aussi  pour  des  écrivaines  faisant 
partie  de  la  nouvelle  vague  d’auteures  francophones 
contemporaines,  comme  Nathacha  Appanah,  l’une  des 
nombreuses  voix  représentant  le  courant  littéraire 
d’indocéanisme. 
Ma  communication  propose  d’aborder  le  thème  de  « l’île‐
prison »  dans Les  rochers  de  Poudre  d’Or  (publié  en  2003), 
de Nathacha Appanah et  dans Le  cœur  à  rire  et  à  pleurer : 
contes vrais de mon enfance (tout d’abord paru en 1999), de 
Maryse  Condé.  À  l’aide  des  théories  de  l’antillanité  et  la 
coolitude,  j’explorerai  comment chez Appanah,  le  concept 
de  l’île,  mirage  utopique  pour  les  personnages  indiens 
partis  à  bord  de  l’Atlas,  se  transforme  en  dystopie,  non 
seulement durant le voyage sur le navire (symbole de « l’île‐
prison »  flottante)  mais  également  à  leur  arrivée  à  l’Île 
Maurice,  alors  qu’ils  sont  confrontés  à  des  conditions  de 
travail horrifiantes. Je verrai aussi comment chez Condé, le 
concept  de  « l’île‐prison »  devient  une  entité  plus 
symbolique,  représentant  des  convenances  familiales 
rigides,  des  codes  sociaux  abrutissants  et  le  thème  tabou 
des relations raciales au cœur de la Guadeloupe des années 
cinquante. 
mylene.dorce@umontreal.ca 

 
Joëlle Papillon • Université Algoma (A1) 
Le  soi  et  l’île  :  le  discours  historique  et  mémoriel  chez 
Gisèle Pineau et Marie‐Célie Agnant 
Cette  communication  propose  une  analyse  des  stratégies 
employées  par  Marie‐Célie  Agnant  (Le  livre  d’Emma)  et 
Gisèle  Pineau  (Mes  quatre  femmes)  pour  manipuler  le 
discours  historique  et  lui  substituer  un  discours mémoriel, 
dans  la  visée  de  parvenir  à  exprimer  une  expérience  de 
l’Histoire à la fois personnelle et communautaire. 
joelle.papillon@algomau.ca  

 
Mylène Bédard • Université Laval (A2) 
De  la  mélancolie  à  la  posture  mélancolique :  un 
romantisme  au  féminin?  Le  cas  de  la  correspondance  de 
Julie Bruneau‐Papineau 
Bien que les lettres de Julie Bruneau‐Papineau, la femme du 
Chef  du  Parti  patriote  au  Bas‐Canada  Louis‐Joseph 
Papineau, soient une des rares correspondances féminines 
du XIXe siècle éditées et présentées dans les histoires de la 

littérature  québécoise,  il  semble  toutefois  que  les 

qualités esthétiques déployées dans l’écriture n’ont pas eu 
les  retentissements  littéraires  qu’ont  connus  les 
correspondances de  ses  contemporains masculins,  tel  que 
Chevalier de Lorimier. Si les rares lectures qui ont été faites 
de  cette  correspondance  décèlent  la  mélancolie  de 
l’épistolière;  celle‐ci  est  considérée  chez  l’un  comme  le 
symptôme  d’une  hypersensibilité  (Ouellet,  1957),  chez 
l’autre  comme  une  stratégie  rhétorique  (Randall,  2006). 
Quoi  que  distinctes  à  plusieurs  égards,  ces  analyses  se 
rencontrent  sur  un  point :  celui  de  la  reconnaissance  du 
contexte  romantique  de  cette  production  épistolaire.  Se 
réclamant  de  la  lecture  de  Randall  plus  que  de  celle  de 
Ouellet, cette communication entend poursuivre le filon du 
romantisme, mais en observant les manifestations de cette 
esthétique  à même  les  lettres,  dans  la  construction  d’une 
image de soi et non plus comme un élément contextuel. Au 
contraire,  reconnaître  la  mélancolie  de  Julie  Bruneau‐
Papineau  comme  une  stratégie  discursive  à  partir  de 
laquelle découle l’expression lyrique d’un mal être inhérent 
à  sa  condition  de  femme  (Bertrand‐Jennings,  2005),  c’est 
admettre que  la pratique d’écriture de cette épistolière se 
situe en rupture avec la tradition classique (Meilleur, 1845). 
À  partir  des  concepts  d’ethos  et  de  posture,  cette 
communication  entend  montrer  par  l’analyse  du  discours 
comment  la  création  d’une  figure  mélancolique  est  une 
posture romantique. 
mylene.bedard.1@ulaval.ca 

 
Bouanane Kahina • Université d’Oran (A8) 
L’écriture  fragmentaire :  un  invariant  structurant  dans  la 
littérature  algérienne  d’expression  française.  Le  cas  de 
N’zid de Malika Mokaddem 
Nora,  le  principal  personnage  de  N’zid  (Seuil  2001)  de 
Malika Mokaddem (une écrivaine maghrébine d’expression 
française) vient de se réveiller sur un voilier à la dérive. Elle 
est blessée au visage et amnésique. Pourtant, une évidence 
s'impose  d'emblée :  la mer  est  son  élément.  D’ailleurs  ses 
mains  savent  tout  de  ce  bateau.  Nora  est  perdue  entre 
deux  rives,  survivante  d'un  malheur  qu'elle  ignore.  Nous 
voyagerons  avec  un  personnage  solitaire,  amnésique  qui 
erre dans la Méditerranée.Le personnage se déplace sous le 
signe du trouble et de  la rupture avec elle‐même. Le point 
de rupture est au bout de chaque phrase, Nora est happée 
dans un tourbillon de tourments, de blessures, de mutation 
en  somme,  le  tout  sous  le  signe  de  l’errance  et  de 
l'amnésie. N’zid relate donc un étrange voyage en mer, avec 
une  protagoniste  femme.  Une  amnésique  habitée  par  la 
perte et l’errance. Au bord d’un voilier le «Tramontane», à la 
dérive  entre  le  Péloponnèse  et  l’Italie,  Nora,  l’héroïne  est 
seule et a tout oublié. Elle a fait un voyage dans un pays que 
la raison a déserté. Ce voyage se passe à l’intérieur «dans la 
tête».  Elle  court  dans  toutes  les  directions  afin  de  se 
(re)trouver :  « Elle  reste  égarer  à  elle même  […]  constate 
son désordre » (14) ; « Elle ne sait pas ce qu’elle cherche, ce 
qu’elle  doit  chercher »  (15) ;  « Elle  sent  le  vide  l’aspirer » 
(18). 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Survivante  d’un  malheur  qu’elle  ignore  totalement,  Nora 
cherche  passionnément  sa  patrie  qui  avait  autrefois  les 
contours  d’une  identité.  Nora  est  écartelée  entre  des 
identités, elle se noie dans cet espace aussi étendu que son 
amnésie,  il  semble  que  le  monde  dans  lequel  vit  la 
protagoniste  s’organise  en  fonction  de  cet  individu 
éparpillé  et  solitaire  à  la  manière  de  ce  tourbillonnement 
qui a affecté sa tête. Le périssable et l’éphémère gagnent la 
représentation  de  son  espace  de  plus  en  plus  subjectif  et 
vide.  De  ce  fait,  l’errance  et  le  trouble  suggèrent  ainsi  le 
vide  qui  entoure  Nora.  L’errance  et  la  perdition  de  la 
protagoniste  s’articulent  dans  un  schéma  régressif  et  de 
déconstruction : elle se marque par des  lieux et des temps 
surannés  (qui  n’est  plus  en  usage)  que  viennent  appuyer 
l’image  de  la  perte  et  du  trouble,  en  somme  celle  de 
l'amnésie :  « A  présent,  son  dépouillement  intérieur  est 
blindé  de  solitude »  (51) ;  « Elle  est  comme  effacé.  Elle  est 
comme  un  fantôme  qui  aurait  oublié  de  déterrer  son 
histoire » (17). 
Tout le roman est en fait une quête identitaire et celle de la 
terre. Qui est‐elle ? D’où vient‐elle ?  Le  titre du  texte N’zid, 
est  transcrit  en arabe,  et  il  signifie « continuer » ou encore 
« naître ». Malika Mokaddem ouvre  le champ à  la  réflexion 
et ne manque pas de préparer  le  lecteur à cette  réflexion, 
celle d’une continuation, d’une (re)naissance. S’agit‐il d’une 
continuation  ou  d’une  naissance ?  Continuer  dans 
l’errance ?  
kahina_bouanane@yahoo.fr 

 
Jean  Anderson  •  Victoria  University  of  Wellington 
(Nouvelle‐Zélande) (A2) 
Une histoire de bas‐bleus: Émancipée de Thérèse Bentzon 
Thérèse  Bentzon  (1840‐1907)  signa  une  quarantaine  de 
volumes : romans, recueils de nouvelles, notes de voyage et 
traductions  d’auteurs  aussi  divers  que  Dickens,  Harte, 
Sacher‐Masoch, Rider Haggard  et  l’Américaine  Sarah Orne 
Jewett.  De  famille  noble,  mais  se  retrouvant,  suite  à  un 
mariage malheureux, dans l’obligation de gagner sa vie, elle 
choisit  la  carrière  d’écrivaine,  de  traductrice  et  de  critique 
littéraire  (principalement  pour  la  Revue  des  Deux  Mondes, 
de 1872 jusqu’en 1906). 
Si  certains  de  ses  livres  mettent  en  scène  des  héroïnes 
assez  résolues  et  qui  semblent  prêtes  à  poursuivre  le 
bonheur  dans  l’indépendence,  ce  bonheur  se  présente 
néanmoins  le  plus  souvent  sous  forme  de  mariage  et  de 
maternité.  Trop  d’indépendence  n’aboutit  qu’à  la  mort 
(Tête  folle,  1883).  Choisir  l’option  conservatrice,  la 
protection d’un mari légitime, c’est le cas, par exemple, du 
roman Yette, paru en 1880 (v. Rogers, Career Stories, 2007, 
45). C’est aussi  l’histoire d’Émancipée  (1886) qui  raconte  la 
vie de deux sœurs provinciales venues faire carrière à Paris, 
l’une, en tant qu’écrivaine, et l’autre, dans le domaine de la 
médecine. 
Raconté principalement du point de vue d’un héros grand 
voyageur, pour ne pas dire aventurier, qui tombe amoureux 
de  l’étudiante  en  médecine,  ce  roman  frappe  par  son 

ambiguïté. Le cercle ouvertement féministe des deux sœurs 
comprend des femmes radicales d’abord ridiculisées – pour 
leurs  moustaches  tout  autant  que  pour  leurs  idées 
socialistes – mais finalement appréciées pour leur sincérité. 
La  “conversion”  du  personnage masculin  gomme  donc  la 
désapprobation  sociale  du  féminisme  pour  insister  sur  la 
noblesse  et  la  pureté  intransigeantes  de  l’héroïne  et  ses 
consœurs. Il en résulte un récit aux valeurs ambiguës – qui 
défend  les bas‐bleus en même temps qu’il promeut  le rôle 
traditionnel  des  femmes.  En  fait,  l’auteure  propose  un 
bonheur du couple qui passerait par la soumission du mari – 
par l’inversion donc des valeurs patriarcales à l’intérieur des 
structures sociales du patriarcat. 
Jean.Anderson@vuw.ac.nz 

 
Liliana Nicorescu • Université d'Ottawa (A8) 
Les limites de la littérature concentrationnaire : Ulysse ou 
Lazare ? 
Malgré  leur  architecture  romanesque  (personnages,  cadre 
spatio‐temporel,  intrigue),  les  textes  «  lazaréens » ne  sont 
pas  tout  à  fait  des  romans  :  la  littérarité  des  faits  est 
compromise  par  l'impossibilité  de  raconter  «  ça  »,  ce  qui 
entraîne  la  fragmentation de  la narration,  le  retour  sur  les 
faits,  le va‐et‐vient douloureux, chaotique des souvenirs,  la 
torture de la mémoire. La mort, qui est au cœur des textes 
de  Semprún  et  de  Levi,  empêche  le  témoignage  :  après 
avoir vécu sa mort, comment dire, comment écrire la mort 
des  autres  ?  En  défiant  cette  impasse  «  technique  »,  la 
littérature  parviendra  à  donner  corps  à  la  pensée  de  la 
mort. 
Si  le  Lager  est  l'enfer,  l'image  d'Ulysse  nous  guidera  dans 
un  premier  temps  dans  la  traversée  de  la  mort,  dans  la 
descente  aux  enfers  que  Semprún  a  nommée  «  voyage 
initiatique » et dont nous analyserons trois aspects majeurs 
: le voyage vers l'enfer, la traversée de l'enfer et le récit de 
l'enfer.  Dans  un  deuxième  temps,  c'est  sur  l'image  de 
Lazare  que  nous  nous  attarderons  afin  de  prouver 
qu'écrire, c'est exorciser  la mort. En tant que « Lazares de 
cette  longue mort »  (Semprún),  les  revenants n'ont pas  le 
choix  :  ils  doivent  transformer  leur  témoignage en  « objet 
artistique  »,  en  «  espace  de  création  »  (Semprún)  ou  en  « 
espace  moral  »  (Levi).  Le  rescapé  a  été  «  élu  »  afin  de 
raconter,  de  témoigner,  lui  dit‐on.  Raconter  fidèlement, 
c'est  donc  pour  lui  échapper  à  la  malédiction  d'une  « 
élection » qu'il abhorre, mais surtout donner une sépulture 
aux morts. 
nicoresco@yahoo.com 

 
Geneviève De Viveiros • University of Toronto (A2) 
Jane de la Vaudère (1857‐1908) ou l’éclectisme littéraire 
Née à Paris en 1857, Jeanne Scrive (alias Jane de la Vaudère) 
choisit  comme  plusieurs  femmes  de  sa  génération  de 
poursuivre  une  carrière  dans  les  lettres.  Auteure  d’une 
œuvre  prolifique,  elle  publiera  au  cours  de  son  existence 
plus d’une quarantaine d’œuvres  incluant des  romans, des 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recueils  de  poésie  et  des  pièces  de  théâtre  qu’elle  signe 
Jane  de  la  Vaudère.  Ses  romans  paraissent  d’abord  en 
feuilleton dans les journaux et les revues pour être ensuite 
publiés par les plus grandes maisons d’éditions de l’époque 
telles Flammarion et Ollendorff. Journaliste à La Presse, elle 
fait paraître des chroniques sur des sujets aussi divers que 
l’opéra,  la  place  des  femmes  dans  la  société,  l’éducation 
des  filles  et  les  phénomènes  paranormaux.  En  1898,  La 
Vaudère  adapte  pour  la  scène  une  nouvelle  de  Zola, Pour 
une  nuit  d’amour.  Très  impliquée  au  sein  des  institutions 
littéraires, elle participe aussi, entre autres, activement aux 
activités  de  la  Société  des  Gens  de  Lettres.  Écrivaine 
aujourd’hui  oubliée,  les  grands  tirages  et  les  nombreuses 
traductions de ses œuvres laissent pourtant croire que Jane 
de la Vaudère ait été reconnue en son temps. S’inspirant du 
naturalisme  et  du  décadentisme  et  ayant  pour  cadre  des 
destinations  souvent  exotiques,  ses  œuvres  éclectiques 
témoignent  résolument  de  l’esprit  «  fin‐de‐siècle  ». 
Empruntant  l’esthétique  des  romans  gothiques  et  des 
romans noirs, les romans de Jane de la Vaudère traitent de 
féminisme, de science, de mœurs orientales et de la société 
parisienne du XIXe siècle. 
Notre communication cherchera à situer l’œuvre et la vie de 
Jane de  la  Vaudère  dans  le  contexte  littéraire  de  la  fin  du 
XIXe  siècle. Nous  nous  intéresserons  tout  particulièrement 
aux  relations qu’elle  a  entretenues  avec d’autres  écrivains 
célèbres de la période. À travers l’étude de la réception des 
romans  et  des  pièces  de  théâtre  de  Jane  de  la  Vaudère, 
notre  propos  cherchera  aussi  à  faire  la  lumière  sur  les 
raisons qui ont pu contribuer à l’oubli progressif de l’œuvre 
de cette écrivaine pourtant fascinante. 
Gen.deviveiros@utoronto.ca 

 
Chiara Falangola • UBC (A8) 
« Je lis, donc cela écrit » : ou de la production conjointe de 
sens dans les romans fragmentaires 
À  une  production  fragmentaire  telle  l’œuvre  romanesque 
de  Claude  Simon  à  été  rattachée  l’étiquette  d’œuvre 
illisible, infamie ultime selon la doxa du best‐selling. Lors de 
l’attribution  du  prix Nobel  à  l’écrivain  en  1985,  une  bonne 
partie de la France en est restée bouche‐bée… La question 
de l’illisibilité appelle forcement à son contraire, la lisibilité, 
duquel  ce  mot  au  préfixe  négatif  est  dérivé.  Le  rapport 
dichotomique  entre  les  deux,  qui  mettrait  la  lisibilité  du 
coté  de  l’acceptable  et  de  la  bienséance  littéraires,  et 
l’illisibilité du coté de l’outrance et du byzantinisme, semble 
s’enraciner  dans  des  aprioris  présupposant  un  acte  de 
lecture  sous  le  signe  de  la  facilité,  voire  de  la  passivité. 
L’écrivain  et  critique  Raymond  Federman  a  parlé  à  ce 
propos  d’une  lecture  « dictée »,  contre  laquelle  il  aurait 
aimé  voir  s’affirmer  une  lecture  comme  « production  de 
sens et réarrangement du texte ».  
Dans  le  sillage  des  réflexions  éparses  sur  l’acte  de  lecture 
de  Roland  Barthes  et  de  la  théorie  de  la  réception 
d’Umberto Eco, je voudrais, d’une part, réfléchir sur le rôle 

actif et producteur du lecteur, qui se fait décrypteur de 

la  stratégie  scripturale ;  de  l’autre,  discuter  que  la 
prétendue opacité d’un texte étiqueté comme illisible n’est 
rien  d’autre  qu’un  projet  littéraire  (une  stratégie 
scripturale)  qui  considère  l’acte  littéraire  en  tant 
qu’artefact,  forme et  production de  sens  (en opposition  à 
un  sens  préétabli  qui  précéderait  l’écriture).  De  ce  fait, 
écrire n’aurait pas de visée référentielle (réel) ou expressive 
(l’auteur), mais de visée poétique ou esthétique. 
falangolachiara@gmail.com 

 
France Grenaudier‐Klijn • Massey University (A2) 
Marcelle Tinayre : l’oubli, les femmes, l’Histoire 
À la croisée des XIXe et XXe siècles, Marcelle Tinayre (1870‐
1948) fut une romancière à la fois lue par un large public et 
respectée  par  la  critique  et  par  ses  pairs.  Néanmoins,  son 
nom  figure  rarement  dans  les  anthologies  littéraires 
consacrées à la période. Auteure de plus de 22 textes, cette 
écrivaine  compte  indéniablement  aujourd’hui  au  nombre 
des  grandes  oubliées  de  l’histoire  littéraire  française.  Afin 
de comprendre les raisons pour lesquelles la romancière et 
son œuvre  ont  fait  l’objet  d’une  telle mise  au  rebut,  nous 
procéderons en trois temps.  
La  première  partie  de  l’analyse,  qui  s’ancrera  dans  une 
perspective  féministe,  insistera  sur  les  préjugés  doxiques 
volontiers hostiles à la production romanesque féminine en 
France et à l’historiographie qui y est liée. 
Dans  un  second  temps,  il  s’agira  d’analyser  le  caractère 
hybride du féminisme tinayrien, qui ne cessa d’osciller entre 
une approche essentialiste, déterministe et différentialiste, 
et une approche égalitaire. Même si  la  femme repose  très 
clairement  au  cœur  des  préoccupations  autoriales  de 
Tinayre,  il  est  certain  que  la  frilosité  et  les  atermoiements 
de ce  ‘féminisme hybride’ ont à  leur  tour  concouru à  faire 
tomber  son œuvre en désuétude. Nous  conclurons par un 
survol  des  textes  tinayriens  plus  tardifs,  en  soulignant  le 
conservatisme  politique  qui  devint  alors  le  sien  et  les 
rapprochements  éventuels  avec  la  France  de  Vichy,  faux 
pas que  l’Histoire ne  lui  a  sans doute pas pardonné et qui 
pourrait  à  son  tour  contribuer  à  expliquer  le  peu  de 
notoriété qu’elle connaît aujourd’hui. 
F.Grenaudier‐Klijn@massey.ac.nz 

 
Yvonne Hsieh • Victoria University (A8) 
Partir  à  l’aventure  avec  Noëlle  Renaude,  ou  comment 
déchiffrer un texte fragmentaire et hybride 
Noëlle  Renaude  (née  en  1949)  écrit  depuis  vingt  ans  des 
pièces  de  théâtre  qui  font  exploser  toute  idée 
conventionnelle  du  genre.  Son  œuvre  s’insère  dans  le 
courant contemporain baptisé « le théâtre de voix » par des 
critiques.  Dans  ce  théâtre  d’avant‐garde,  la  parole 
dramatique  se  passe  de  situations,  de  personnages  bien 
définis,  et  de  didascalies.  Chaque  énonciation  génère  ses 
propres temps et espace.  
Dans  cette  communication,  je  me  propose  d’analyser  la 
pièce Ceux qui partent à l’aventure (2006), un des textes les 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plus  expérimentaux  de  Renaude.  Sur  un  fond  sonore 
composé  de  bribes  de  conversations  qui  se  croisent,  émis 
par un groupe de promeneurs, des tentatives de récit d’une 
anecdote  s’élèvent,  sans  jamais  aboutir  à  la  construction 
d’une  fiction  cohérente.  Des  fictions  périphériques 
compliquent et obscurcissent l’histoire du jeune homme en 
faillite  qui  écrit  une  lettre  puis  disparaît.  L’absence  d’une 
hiérarchisation narrative (la pratique traditionnelle du récit 
enchâssé,  où  la  fiction  secondaire  se  distingue  nettement 
de la fiction principale), la confusion entre récit et discours 
(difficulté de différencier entre les paroles des promeneurs 
et  celles des  acteurs dans  le  récit),  l’imprécision du  temps 
et  de  l’espace  (la  discontinuité  qui  caractérise  le  texte 
donne  l’impression  de  simultanéités  alors  que  chaque 
fiction  se  déroule  dans  un  espace  et  dans  un  temps 
distincts)  posent  autant  de  défis  aux  lecteurs.  Le  jeu 
typographique  (polices  différentes,  disposition 
calligrammatique des énoncés) et l’usage de pictogrammes 
apportent un effet de rupture supplémentaire qui oblige les 
lecteurs à inventer continuellement de nouvelles méthodes 
de  lecture.  L’auteure  part  littéralement  à  l’aventure, 
entraînant les lecteurs à sa suite. 
yhsieh@uvic.ca 

 
Margot Irvine • University of Guelph (A2) 
Judith Cladel (1873‐1958), une carrière en lettres 
Judith  Cladel  (1873‐1958),  la  fille  de  l’écrivain  belge  Léon 
Cladel  (1834‐1892),  a  joué  un  rôle  important  dans  les 
coulisses  de  la  vie  littéraire  française  pendant  la  première 
moitié du vingtième siècle. Dernière secrétaire du sculpteur 
Auguste Rodin, elle est l’auteure de la première biographie 
de  Rodin  (1908),  d’une  biographie  de  son  père  (1905)  et 
d’une autre du sculpteur Aristide Maillol (1937). Elle est une 
des  fondatrices  du  musée  Rodin  à  Paris.  Cette 
communication  examinera  son  rôle  important  au  sein  du 
jury qui attribue le prix Femina. Cladel est devenue membre 
du jury de ce prix en 1916 et elle y est restée 41 ans, jusqu’à 
sa mort en 1957. Elle a servi comme secrétaire générale du 
jury  avant  la  seconde  guerre  mondiale  et  elle  est  élue 
présidente  du  jury  à  l’unanimité  en  1946.  Ma 
communication s’appuiera sur la correspondance inédite de 
Cladel  (Lilly  Library,  Indiana University)  qui  révèle  l’estime 
que  ses  collègues  sur  le  jury  avaient  pour  son  jugement 
littéraire,  ainsi  que  son  influence  importante  dans 
l’attribution  du  prix  annuel.  La  correspondance  de  Cladel 
contient  plusieurs  lettres  d’auteurs  reconnus  (Colette, 
Valéry,  etc)  qui  recommandent  leurs  protégés  à  cette 
femme  de  lettres  pour  le  prix  et  reconnaissent  ainsi  son 
influence.  Certains  des  récipiendaires  du  prix  pendant  le 
mandat  de  Cladel  figuraient  parmi  ses  amis  ou  parents 
(Raymond Escholier, 1921; Louise Hervieu, 1936; Dominique 
Rolin,  1952)  dans  d’autres  cas  Cladel  fait  preuve  d’une 
ouverture d’esprit progressiste pour son époque (Gabrielle 
Roy,  1947).  Nous  montrerons  que  le  rôle  de  Cladel  est 
typique de ceux joué par de nombreuses femmes au cours 
de  l’histoire  littéraire  qui  ont  œuvré  dans  l’arrière  scène 

pour faire reconnaître leurs protégés et obtenir pour eux la 
consécration littéraire.  
mirvine@uoguelph.ca 

 
Aimie Shaw • McGill University (A8) 
Le miroir déformé : l’errance du lecteur dans l’œuvre d’Éric 
Chevillard 
Selon  Stendhal,  « un  roman,  c’est  un  miroir  que  l'on 
promène le long d'un chemin » (Le Rouge et le noir). Tandis 
que Stendhal encourage le roman à dépasser sa posture de 
mimésis,  le  romancier  contemporain  considère  plutôt  le 
caractère  mimétique  comme  un  défi  avec  lequel  il  faut 
travailler.  C’est‐à‐dire  que  le  miroir  contraint  toujours  le 
genre romanesque : il délimite ses contours et détermine ce 
qui  peut  paraître.  Néanmoins,  le  miroir  dont  l’écrivain  ne 
peut se débarrasser peut quand même être cassé. Même si 
nous  le  traînons  toujours,  son  reflet  est  déformé.  Éric 
Chevillard,  romancier  contemporain  français,  suggère  que 
« [c]’est  cela,  la  marge  d’intervention  de  l’écrivain :  il  ne 
peut  rien  inventer  de  toutes  pièces,  […]  mais  il  peut,  en 
travaillant  sur  les  mots,  révéler  un  autre  pan  du  réel » 
(Entretien  avec  Nicolas  Vives).  Au  delà  d’une  critique  de 
notre  réalité  passivement  assumée,  l’œuvre  de  Chevillard 
présente un métadiscours sur le statut de la littérature : sur 
le pouvoir de l’auteur, sur la fiabilité du narrateur et sur les 
frontières du romanesque. À travers  la  remise en question 
du  genre  romanesque  qui  marque  l’esthétique 
chevillardienne, le rôle du lecteur est également déstabilisé, 
voire  fragmenté.  Dans  cette  communication  il  sera  donc 
question  de  l’errance  du  lecteur  dans  l’œuvre 
chevillardienne.  Les  conséquences  du  miroir  cassé  seront 
explorées  à  travers  trois  figures  de  lecteur  –  le  lecteur‐
sceptique,  le  lecteur‐schizophrène et  le  lecteur‐narcissique 
– et nous apprécierons à quel point  le  lecteur est  lui  aussi 
fragmenté,  voire  démultiplié,  par  une  littérature  qui  tente 
toujours de reformuler ses reflets. 
aimie.shaw@mail.mcgill.ca  

 
Mélanie Collado • University of Lethbridge (A2) 
La femme artiste dans Rédalga de Lucie Delarue‐Mardrus 
Célébrité  littéraire  du  début  du  vingtième  siècle,  Lucie 
Delarue‐Mardrus  reste  une  des  oubliées  de  l'histoire 
littéraire  française,  même  si  elle  est  en  voie  d'être 
redécouverte  depuis  une  vingtaine  d'années.  Poétesse  et 
romancière avant tout, Delarue‐Mardrus est l'auteure d'une 
œuvre  considérable  méritant  d'être  revisitée.  Grâce  à  sa 
célébrité  et  à  sa  maîtrise  de  l'anglais  elle  a  également 
contribué  à  traduire  et  à  faire  connaître  en  France  des 
auteurs  étrangers,  notamment  Edgar  Allan  Poe  et  Anna 
Wickham  (autre  oubliée  de  l'histoire  littéraire).  Si  l'on  en 
juge par un article publié dans la Grande Revue en avril 1927, 
Delarue‐Mardrus s'est même inspirée de la vie de Wickham 
pour l'héroïne de son roman Rédalga (1928). Ce roman, qui 
est un des  rares  textes de Delarue‐Mardrus à privilégier  le 
point de vue masculin, raconte la liaison entre un sculpteur 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français et une poétesse anglaise qu'il tente de "sauver" de 
la décadence. 
Pour  cet  atelier  sur  les  grandes  oubliées  de  l'histoire 
littéraire,  je  me  propose  de  situer  Delarue‐Mardrus  et 
Wickham dans  le contexte de  leur époque, puis d'analyser 
le personnage de  la poétesse dans Rédalga. Ce  roman, me 
semble  particulièrement  intéressant  parce  que,  sans  être 
une  biographie  ou  un  roman  à  clef,  il  s'inspire  d'une 
poétesse  contemporaine  de  Delarue‐Mardrus,  et  aussi 
parce  qu'on  y  retrouve  des  thèmes  récurrents  dans  les 
romans  et  les  poèmes  de  cette  dernière;  en  particulier  le 
couple d'artistes,  la relation de l'artiste à son art,  la poésie 
et enfin la femme artiste. Mon analyse fera aussi référence 
à des poèmes de Wickham. 
melanie.collado@uleth.ca 

 
Molleen Shilliday • UBC (A8) 
À  l’extérieur  du  Tramway :  l’autoréférentialité  et  la 
fragmentation chez Claude Simon 
Les deux épigraphes qui  inaugurent  le dernier ouvrage de 
Claude  Simon,  Le  tramway  (2001),  nous  déconseillent 
d’approcher ce texte de manière traditionnelle. L’épigraphe 
de Joseph Conrad est « […] pour lui le sens de l’épisode ne 
se  trouve  pas  à  l’intérieur,  comme  d’une  noix,  mais  à 
l’extérieur,  et  enveloppe  le  conte  qui  l’a  suscité,  comme 
une  lumière  suscite  une  vapeur… »,  et  celle  de  Proust :  « 
[…] l’image étant le seul élément essentiel, la simplification 
qui  consisterait  à  supprimer  purement  et  simplement  les 
personnages réels serait un perfectionnement décisif ». 
Pour cette communication, nous utiliserons ces épigraphes 
comme  des  boussoles  de  lecture  pour  interpréter  les 
stratégies  textuelles  de  l’écrivain.  Le  discours  des 
événements – la lumière comme le dit Conrad – ne contient 
jamais  le  sens du  texte.  L’écriture,  la  forme et  ses  enjeux, 
ou  bien  la  vapeur  de  Conrad,  créent  une  nouvelle  réalité ; 
une  réalité  scripturale  qui  fonctionne  selon  des  principes 
qui  interdisent une  lecture paresseuse. Comme  l’indique  la 
citation  de  Proust,  ce  sont  les  images,  et  non  les 
personnages,  qui  expriment  toute  la  signification  de 
l’œuvre,  reléguant  les  protagonistes  à  un  rôle  secondaire. 
L’objet  de  notre  étude  sera  d’examiner  la  langue 
romanesque  du  Tramway  afin  de  comprendre  comment 
Simon  oriente  son  lecteur  dans  son  univers  textuel 
fragmentaire. Nous mettrons l’accent sur l’élaboration d’un 
système autoréférentiel qui forme des liens entre les divers 
fragments  textuels.  Bien  que  les  points  de  repère 
traditionnels,  tels  que  la  chronologie  et  l’utilisation  des 
noms  propres,  soient  presque  complètement  effacés,  ce 
système autoréférentiel permet aux lecteurs d’aller au‐delà 
de  l’événement  et  de  jouir  d’une  expérience  romanesque 
tournée vers l’extérieur. 
molleen@interchange.ubc.ca 

 
Margherita Romengo • UBC (A8) 

Postures  d’écrivains  et  fragmentation  dans  le  roman 
québécois contemporain 
Dans  le cadre de  l’atelier consacré au roman et à  l’écriture 
fragmentaire,  je  souhaite  proposer  quelques  éléments  de 
réflexion sur  le rapport qui semble s’établir, au sein même 
de  l’espace  de  la  fiction,  entre  la  représentation  de 
l’écrivain  et  de  son  geste  d’écriture  et  la  fragmentation 
textuelle, et cela au départ de quelques exemples extraits 
de romans québécois contemporains, tels Prochain épisode 
de Hubert Aquin, La québécoite de Régine Robin et La petite 
fille qui aimait trop les allumettes de Gaëtan Soucy. En effet, 
le  lecteur  assiste  dans  ces œuvres  narratives  datées  de  la 
seconde  moitié  du  XXe  siècle  à  la  mise  en  scène  de 
scripteurs  (puisqu’il  ne  s’agit  pas  forcément  d’auteurs  au 
sens moderne du  terme), dont  le geste  scriptural  apparaît 
très  nettement  comme  discontinu  et,  à  travers  cette 
discontinuité  même,  inéluctablement  voué  à  l’échec. 
Prenant appui sur l’analyse des stratégies textuelles, et plus 
particulièrement narratologiques, qui opèrent au sein de ce 
corpus  relativement  restreint  mais  éclairant,  il  s’agit  de 
saisir  les  enjeux  des  postures  d’écrivains  et  des  mises  en 
abyme  de  l’écriture  au‐delà  des  limites  étroites  d’une 
perspective  esthétique  qui  les  voudrait  gratuites  ou 
immanentes, pour les envisager en tant qu’éléments d’une 
poétique  littéraire  « partagée »  (et  non  plus  uniquement 
d’une  stylistique  singulière,  individuelle)  qui  participe  à  la 
problématique  définitoire,  ou  questionnement  identitaire, 
de la littérature québécoise.  
mromengo@interchange.ubc.ca  

 
Cassie Bérard • Université Laval (A8) 
La  narration  non  fiable  involontaire :  discours  partial, 
discours partiel 
Dans  le  roman  L’emploi  du  temps  de  Michel  Butor,  le 
narrateur  autobiographe  est  incapable  de  comprendre 
entièrement  le  monde  qui  l’entoure.  Doté  d’un  puissant 
imaginaire, il semble inconscient de produire un récit biaisé. 
Cette  possible  lecture  de  l’œuvre  romanesque  de  Butor 
alimentera,  dans  le  cadre  de  la  communication,  notre 
réflexion  sur  la  non‐fiabilité  narrative  involontaire.  Nous 
étudierons les effets de ce phénomène narratif sur le texte, 
et montrerons en quoi  l’expérience du non‐fiable participe 
de l’écriture fragmentaire. 
La non‐fiabilité narrative involontaire peut se manifester de 
deux  façons :  dans  l’acte  de  raconter  et  dans  l’acte  de  ne 
pas raconter. D’une part,  le narrateur donne à  lire un récit 
subjectif  qui  rend  compte  d’une  vision  fragmentaire  de  la 
réalité.  Par  son  caractère  inexact  ou  imprécis,  le  discours 
narratif échoue à l’entreprise de représentation totale d’un 
univers  fictif.  D’autre  part,  le  narrateur  propose  un  récit 
incomplet,  soumis  aux  lacunes  de  la  mémoire  et  aux 
ellipses  du  discours.  Aussi  la  narration  non  fiable  se 
présente‐t‐elle  de  manière  littéralement  fragmentée :  le 
non‐dit  recèle des  informations sur  le monde du narrateur 
dont  le  lecteur  ne  peut  bénéficier.  Bref,  cette 
communication  nous  permettra  d’éclairer  les  caractères 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partial  et  partiel  du  discours  du  narrateur  non  fiable 
inconscient  dans  l’œuvre  romanesque.  Cette  réflexion 
questionne, en un sens, le pouvoir représentatif du récit : le 
fragment  montre  que  le  texte  ne  peut  se  porter  garant 
d’une totalité, et l’inconscience du narrateur, d’une vérité. 
cassie.berard.1@ulaval.ca  

 
Élodie Gaden • Université Grenoble 3 (A2) 
Valentine de  Saint‐Point,  oubliée des marges de  l'histoire 
littéraire française 
Valentine  de  Saint‐Point  est  une  femme  créatrice  qui  fait 
figure  de  grande  oubliée  d'une  histoire  littéraire  et  d'une 
histoire de  l'art dont elle contribua (pourtant) à mettre en 
cause  la  légitimité.  Elle  paraît  impossible  à  classer  dans  la 
mesure  où  non  seulement  elle  s'est  elle‐même  construite 
en  marge  –  comme  femme  de  l'avant‐garde  Futuriste  – 
mais  aussi  où  la  variété  générique  de  sa  production  ne 
permet pas de la situer clairement dans un champ artistique 
circonscrit  :  elle  est  romancière,  polémiste  dans  ses 
manifestes, créatrice d'une nouvelle danse (la Métachorie), 
mais aussi poète, et  journaliste engagée à  la  fois contre  le 
colonialisme  français  et  pour  l'émancipation  de  la  femme 
orientale. Son trajet – de l'Occident à l'Orient, de la France à 
l'Égypte,  et  de  la  critique  anticléricale  à  la  conversion  à 
l'Islam  –  est  celui  d'une  personnalité  qui,  par  une  série 
d'évidents paradoxes, remet en cause et tente de dépasser 
les clivages entre les cultures. Or, d'inclassable à inclassée – 
voire  déclassée  –  il  n'y  a  qu'un  pas,  que  la  mémoire  a 
allègrement franchi en oubliant Valentine de Saint‐Point et 
ses œuvres, quasiment jamais rééditées.  
Le  cas  de  Valentine  de  Saint‐Point  doit  conduire  l'histoire 
littéraire  à  un  travail  réflexif,  pour  envisager  une  histoire 
littéraire  française  brisant  les  frontières  nationales  et 
s'ouvrant aux échanges culturels. Le chercheur doit œuvrer 
à  la  «  revie  »  littéraire  de  cette  auteure  qui  exista  jadis  et 
qu'il  faut  faire  advenir  de  nouveau  dans  la mesure  où  ses 
écrits,  qui,  à  bien  des  égards,  n'ont  en  rien  perdu  de  leur 
actualité, peuvent aider à éclairer  le présent. Sa pensée de 
ce  qu'elle  appelle  la  «  masculinité  et  la  féminité  de 
l'humanité  »  contient  les  germes  de  ce  qu'on  nomme 
aujourd'hui  le  «  genre  »  (gender)  ;  la  littérarité  et  la 
poétique de son œuvre doivent être étudiées et réévaluées 
car elles livrent une interrogation profonde sur la condition 
de  l'«  éternel  exilé  » ou du  «  chercheur d'horizon  » qu'est 
l'homme. Femme artiste qui s'est construite en marge de la 
marge,  Valentine  de  Saint‐Point  représente  (peut‐être) 
aujourd'hui une histoire littéraire non officielle, une « lignée 
oubliée  »  (Marc  Partouche)  qu'il  conviendrait  de 
reconsidérer. 
elodie.gaden@free.fr 

 
Patrick Bergeron • Université du Nouveau‐Brunswick (A2) 
Renée Dunan ou les Lumières du sexe 
L’histoire littéraire n’a presque rien retenu de Renée Dunan 
(1892‐1936?),  critique et  romancière née  à Avignon qui,  de 

son vivant, a fortement alimenté le mystère planant autour 
de sa personne. Usant d’une kyrielle de pseudonymes, elle 
n’a  guère  laissé  d’écrits  intimes  pouvant  dissiper  le  flou 
régnant  sur  sa  biographie.  Répertorier  ses  essais  critiques 
n’est  pas  une  tâche  aisée,  compte  tenu  de  la  grande 
diversité de périodiques auxquels elle a collaboré. Quant à 
ses  romans,  ils  se  distinguent  de  trois  manières :  par  leur 
abondance  (une  cinquantaine  de  titres  dans  l’entre‐deux‐
guerres,  dont  environ  huit  livres  par  an  dès  1927),  leur 
variété (romans de mœurs, d’aventures, de science‐fiction, 
érotiques,  fantastiques,  historiques,  policiers…)  et  leur 
qualité  formelle  (La  triple  caresse  a  été  en  lice  pour  le 
Goncourt en 1922 ; sept romans ont été traduits entre 1924 
et  1931).  Or,  sur  cette  production  colossale,  les  rééditions 
sont  rarissimes  (Kaschmir,  jardin  du  bonheur  en  1997 ;  Les 
caprices  du  sexe  en  2000). Ma  communication  se  propose 
ainsi de remédier à cette occultation imméritée. Je prévois 
replacer  le  parcours  de  Renée  Dunan  dans  la  chronologie 
littéraire de l’entre‐deux‐guerres, en insistant sur son appui 
des  avant‐gardes  (elle  soutint  Dada  dès  1920)  et  son 
appropriation  sans‐gêne  du  registre  galant,  qui  fait  d’elle 
l’héritière  de  Crébillon  fils  et  de  Sade.  J’éluciderai  ensuite 
les  préoccupations  esthétiques,  philosophiques  et 
imaginaires  de  Dunan  telles  qu’elles  s’énoncent  dans  La 
triple caresse (1922), La culotte en jersey de soie (1923), Baal 
ou la Magicienne passionnée (1924) et La dernière jouissance 
(1925). 
pberg@unb.ca 

 
Julia Hains • Université Laval (A8) 
Pour une composition : la dialectique livre / fragment dans 
l’œuvre romanesque de J. R. Léveillé 
Depuis  la  parution  de  ses  premiers  romans  à  la  fin  des 
années soixante, l’écrivain franco‐manitobain J. R. Léveillé a 
fait  éclater  les  formes  réalistes  de  la  fiction,  en  ayant 
recours  à  des  stratégies  associées  à  la  littérature 
postmoderne,  dont  l’intertextualité  et  l’écriture 
fragmentaire.  Nous  nous  proposons,  dans  le  cadre  de  cet 
atelier, de  réfléchir aux enjeux suscités par  la présence du 
fragment  dans  les  textes  narratifs  de  J.  R.  Léveillé.  Nous 
tenterons  plus  précisément  de  montrer  comment 
l’exigence  de  discontinuité  engendrée  par  l’écriture 
fragmentaire vient assurer la composition de ses romans et, 
de  surcroît,  entrainer  la  production  de  leur  sens.  Il  s’agira 
ici, plus spécifiquement, d’interroger le fragment à partir de 
son  paradoxe  le  plus  avéré,  soit  le  paradoxe  livre  / 
fragment,  tout  /  parties.  Considérés  a  priori  comme  des 
éléments antithétiques, le livre et le fragment, dans l’œuvre 
romanesque  de  Léveillé,  se  consolident  plus  qu’ils  ne 
s’opposent : ils travaillent ensemble pour donner lieu à une 
composition. Pour ne donner qu’un seul exemple, le roman 
Nosara,  écrit  sous  la  forme  fragmentaire  d’un  journal  de 
voyage,  fait  reposer  le  récit  sur  une  dialectique  de  la 
présence et de  l’absence,  la présence se manifestant dans 
les  signes  de  l’absence.  Dans  cette  œuvre,  le  fragment, 
signe  de  l’absence,  apparaît  stratégiquement :  les 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fragments  poétiques  et  les  citations  (genre  voisin  du 
fragment  selon Ginette Michaud)  sont  éparpillés  à  travers 
la  prose  romanesque,  entraînant  ainsi  la  déconstruction 
formelle du récit. D’une autre part, ils font blocs sur la page, 
venant attester du coup la concrétion de l’écrit. 
julia.hains.1@ulaval.ca 

 
Maria Petrescu • University of Waterloo (A8) 
L’image  de  la  prison  et  la  fragmentation  du  récit  dans  le 
roman du XXe siècle 
Cette  communication  se  consacre  à  une  analyse  de 
l’écriture  fragmentaire dans  les  romans du XXe siècle où  la 
prison  et  l’enfermement  carcéral  occupent  une  place 
importante. Le corpus comprend des ouvrages écrits entre 
1910  et  2010  par  des  écrivains  provenant  de  France  et  du 
Canada  français.  La  littérature  des  camps  nazis  est  exclue 
de  cette  analyse,  qui  sera  greffée  essentiellement  sur 
l’histoire du système pénitentiaire en France et au Canada. 
L’ouvrage  canonique  de  Michel  Foucault  (Surveiller  et 
punir)  est  un  repère  incontournable  en  ce  sens.  Mon 
analyse  s’appuie  principalement  sur  l’ouvrage  de  Frédéric 
Beigbeder, Un Roman  français, mais  je me référerai aussi à 
des  auteurs  comme :  Albert  Camus,  Gean  Genet,  François 
Bon, Victor Serge, Hubert Aquin, Jean Marc Dalpé et Jean‐
Michel Wyl. 
L’objectif de ma communication est d'analyser les coupures 
textuelles qui correspondent à la discontinuité créée par la 
frontière  qui  sépare  le  monde  carcéral  du  monde  d’en 
dehors.  M'inspirant  des  théories  de  Gilles  Chantraine,  qui 
portent sur  la sociologie de  la prison,  je vais analyser aussi 
les récupérations de ces ruptures par le parallélisme que la 
littérature  carcérale  révèle entre  la  vie dedans  les murs et 
celle  de  l’extérieur.  Chantraine  estime  que  les  structures 
carcérales ne font que copier les structures de la société. À 
la  lumière  des  théories  d’Andrew  Sobanet,  je  vais 
considérer que, dans la littérature de prison, l’incarcération 
est représentée comme une situation limite. C’est ainsi que 
je vais intégrer mon analyse dans la perspective de Maurice 
Blanchot sur le désastre et sur la fragmentation. 
maria_petrescu@yahoo.com 

 
François Ouellet • Université du Québec à Chicoutimi (A2) 
Catherine Colomb, la très grande oubliée 
Née dans le canton de Vaud, en Suisse romande, Catherine 
Colomb  (pseudonyme  de Marie‐Louise  Reymond)  a  publié 
seulement  4  romans  (en  incluant  Pile  ou  face,  qu’elle  a 
renié). Si son œuvre a joui d’un succès d’estime certain, elle 
n’a jamais trouvé un lectorat suffisamment important pour 
s’imposer.  L’œuvre  est  pourtant  colossale,  d’une 
ingéniosité  formelle maîtrisée  (proche  à  la  fois  de  Virginia 
Woolf et de Nathalie Sarraute), sensible et émotive (proche 
de  Proust).  Son  premier  roman  (après  Pile  ou  face), 
Châteaux en enfance, devrait à lui seul lui assurer une place 
de  choix  dans  l’histoire  romanesque  du  20e  siècle. 

L’absence de cette romancière hors pair, certainement 

l’une des plus grandes du siècle, dans l’histoire littéraire est 
carrément  révoltante.  J’introduirai  cette  œuvre  en  en 
proposant  une  certaine  lecture  et  en  identifiant  les 
principales  raisons  qui  peuvent  expliquer  l’injustice  qu’elle 
subit depuis cinquante ans. 
francois_ouellet@uqac.ca 

 
Sara‐Juliette Hins • Université Laval (A2) 
Emma Gendron, polygraphe oubliée de  l’histoire  littéraire 
québécoise 
Comme  le  souligne  Christine  Planté (2003),  la  rareté des 
femmes  dans  l’histoire  littéraire  est  liée  à  des  raisons 
complexes ne tenant pas uniquement aux realia, mais aussi 
aux  principes  qui  prévalent  à  son  écriture,  et  à  des 
hiérarchies  idéologiques  et  esthétiques.  Dans  la  foulée  de 
ces  recherches  en  histoire  littéraire  des  femmes,  nous 
aimerions aborder  le cas d’Emma Gendron, une  femme de 
lettres  canadienne‐française  qui  a  entre  autres  signé  une 
pièce de théâtre, deux courriers des lecteurs, deux romans, 
deux scénarios et vingt‐deux nouvelles au Québec entre les 
années 1920 et 1940. Malgré ce fait, c'est surtout à titre de 
scénariste  qu’elle  est  mentionnée  dans  l’histoire  parce 
qu’elle est la première francophone du Québec à pratiquer 
cette  forme  d’écriture.  Si,  de  façon  générale,  les  textes 
dans ces deux domaines retracent brièvement sa carrière et 
sa  biographie  en  insistant  sur  l'aspect  journalistique  ou 
cinématographique,  aucun  ne  propose  une  véritable 
analyse de ses œuvres. Il semble que les travaux en histoire 
littéraire  n’aient  pas  abordé  de  façon  approfondie  et 
spécifiquement  littéraire  la  trajectoire  et  l'œuvre  de 
polygraphes  comme  Gendron,  ni  mis  en  valeur  les  enjeux 
sociolittéraires  à  l’œuvre  tant  du  point  de  vue  de  la 
production  que  de  la  réception.  Nous  verrons  dans  un 
premier  temps  que  l’oubli  de  Gendron  dans  l’histoire 
littéraire  québécoise  tient  probablement  entre  autres  au 
morcellement de son œuvre et à des questions de support. 
Ensuite,  nous  proposerons  une  analyse  préliminaire  de 
quatre nouvelles et d’un roman de Gendron en mettant en 
valeur  la  spécificité de  son  travail  par  rapport  aux  auteurs 
populaires de l’époque. 
sara.hins.1@ulaval.ca 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