Colloque de l’APFUCC
Du samedi 27 mai au mardi 30 mai 2017
Congrès des Sciences humaines
Ryerson University, Toronto, Canada

Comité organisateur du colloque (par ordre alphabétique) :
Adina Balint, Kirsty Bell, Janice Best, Valérie Dusaillant-Fernandes, Kathleen Kellett

Le samedi 27 mai 2017 – séances du matin
Atelier 2
Rôles et parole de
l’écrivain contemporain :
éthique et engagement
dans la littérature
française
VIC 106
8h30 – 10h30
Présidence : Mark D. Lee
Séance : Médiation et art

Pascal Michelucci : Sartre
resartus : engagement et
questions éthiques chez
Rolin, Houellebecq et Louis

Atelier 1
(avec l’ACÉF XIX)

Atelier 10
(avec l’ALCQ)

Entre public et privé :
Politique du personnel dans
identités fluides dans les
la littérature autochtone
lettres d’auteurs à l’époque d’aujourd’hui
moderne et contemporaine
KHW-Kerr West 57
VIC 103
8h30– 10h00
8h30 – 10h30
Présidence : Margot Irvine
Séance : Interprétations et
initiation par lettre(s)

Présidence : Élise CoutureGrondin
Séance : À la découverte de soi

Karine Bertrand : Cinémas
autochtones au féminin : le rôle
du récit identitaire dans les
Evguénia Timoshenkova : « À
courts-métrages
Marla Epp : « Je voudrais lui toi de cœur et de plume » :
autobiographiques de Lisa
rendre l’être-là, la
l’amitié littéraire de Th. Gautier
Jackson et Elle-Maijà Tailfeathers
splendeur » : Marie
et A. Houssaye à travers les
Darrieussecq comme
Johanne Melançon : Le rap de
échanges épistolaire et critique
biographe
Samian : de l’expérience
Maxime Prévost : L’Initiation à
personnelle à l’engagement
Julie St-Laurent : Prendre
l’autorité : formation et
part : éthique et politique
émancipation de Jules Verne à
Joëlle Papillon : La forêt, espace
dans la poésie
travers la correspondance avec
de vies et de morts, dans La guerre
contemporaine française
Pierre-Jules Hetzel (1863-1886) des fleurs de Domingo Cisneros
Mathilde Savard-Corbeil :
Esthétique et politiques
culturelles à l’ère
révolutionnaire : étude du
roman Les onze de Pierre
Michon

Anthony Glinoer : La bohème
mise en lettres

Atelier 14
Communications libres

VIC 301
8h30– 10h30

Atelier 6
La représentation des
troubles mentaux depuis
le XXe siècle

VIC 300
8h30 – 10h30

Présidence : Sante Viselli
Séance : Héros/Héroïnes
d’un temps : aventures,
transgression

Présidence : Rosanne
Abdulla
Séance : Repenser le discours
social du trouble mental

Constance Cartmill :
Réécritures de « la funeste
histoire » de Mademoiselle de
Tournon : Marguerite de
Valois et ses héritiers
romanesques

Anaëlle Touboul : Folie
ordinaire et misère psychique
dans le roman du XXe siècle à
nos jours : donner visage humain
au trouble mental

et Laureline: d’agents à
apatrides

Karine Brière : Anorexie
androgyne : reconsidérer la
féminisation du trouble

Vanessa Dias : Les facteurs
Sante Viselli : L’héroïne
de risque liés au geste
cosmopolite : l’exemple de
suicidaire : Un hiver à Paris de
L’Illustre malheureuse (1722) de Jean-Philippe Blondel
l’abbé Jean Olivier
Marie Astier : Ludwig, un roi
Vicente Torres Marino :
sur la lune : l'histoire d'un roi
Marguerite Yourcenar ou la fou jouée par des comédiens
Nathalie Dumas : Stéréotypes et
transgression
en situation de handicap
érotisme dans la littérature
mental
autochtone contemporaine
Sylvain Rheault : Valérian

Cet atelier a bénéficié du
soutien financier de la
Fédération des sciences
humaines

Cet atelier a bénéficié du
soutien financier de la
Fédération des sciences
humaines

Pause, VIC 300 : 10h30 – 11h

Le samedi 27 mai 2017 – confÉrence plÉniÈre – Événement conjoint avec l’ALCQ
VIC 501

11h00 – 12h00

Présidence : Joëlle Papillon
Louis-Karl Picard-Sioui

« Briser les attentes pour se retrouver »

La pratique des auteurs autochtones renvoie
inévitablement à différentes questions et défis liés aux
attentes du public colonial et de l'industrie, de même
qu'à la perception de la communauté. Pour qui écrire ?
Sur quoi écrire ? Quelle est la responsabilité de
l'écrivain face à sa communauté ? Dans sa présentation,
l'auteur partage des réflexions personnelles basées sur
sa carrière et sa démarche d'écrivain, fondée à la fois
sur son profond besoin d'individualité et la nécessité
toute aussi viscérale de secouer la « matrice ».
© Picard-Sioui

Cette conférence a bénéficié du soutien financier de la Fédération des sciences humaines
Séances parallèles avec la conférence plénière – voir page suivante

Le samedi 27 mai 2017 – séances Avant le déjeuner

Atelier 1
(avec l’ACÉF XIX)

Atelier 6
La représentation des troubles mentaux depuis le XXe siècle

Entre public et privé : identités fluides dans les lettres
d’auteurs à l’époque moderne et contemporaine

KHW-Kerr West 57
10h15 – 11h45
Présidence : Genevière de Viveiros
Séance : Relations, glissements et correspondances

Michael Finn : Rachilde, être de fuite
Geneviève De Viveiros : Identités fluides dans les
correspondances naturalistes: Zola et l'autoportrait
Tanya Mushinsky : Les lettres de Jean Moréas à Raymond de la
Tailhède : une relation profonde et difficile
Cet atelier a bénéficié du soutien financier de la
Fédération des sciences humaines

VIC 300
11h00 – 12h30
Présidence : Karine Brière
Séance : Écrire la mémoire: difficultés et déceptions
Sylvie Ngilla : Écriture du dehors et du dedans : La maladie
d'Alzheimer dans On n'est pas là pour disparaître d'Olivia Rosenthal
Julia Pröll : Passés qui ne passent pas ? Trauma et infanticide dans la
littérature française et francophone de l'extrême-contemporain : Le
livre d'Emma de Marie-Célie Agnant, La mer et l'enfant de Sabine Huynh
et Chanson douce de Leïla Slimani
Myriam Corriveau : L'errance d'Anny Duperey ou l'esthétisation de
la mélancolie par les images photographiques et mentales

Déjeuner libre: 12h00 – 13h30, sauf pour l’atelier 6 : 12h30-13h30

12h00 – 13h15, VIC 301 : Réunion du comité exécutif de l’APFUCC

Le samedi 27 mai 2017 – séances Après le déjeuner
Atelier 2
Rôles et parole de
l’écrivain contemporain :
éthique et engagement
dans la littérature
française
VIC 106
13h30 – 15h00
Présidence : Pascal Riendeau
Séance : Violence et idéologie

Atelier 1
(avec l’ACÉF XIX)

Atelier 10
(avec l’ALCQ)

Entre public et privé :
Politique du personnel
identités fluides dans les
dans la littérature
lettres d’auteurs à l’époque autochtone d’aujourd’hui
moderne et contemporaine
KHW-Kerr West 57
13h30–15h30

VIC 103
13h30– 15h30

Présidence : Karin Schwerdtner
Présidence : Joëlle Papillon
Séance : Mises en scène et
Séance : Toutes mes
(ré)inventions
relations

Mark D. Lee: De la violence à
quel engagement ? Du public
Margot Irvine : « Rien ne sera
au privé dans l’écriture de
plus beau que ces lettres » :
Shumona Sinha
Romain Rolland, Louise Cruppi
et la postérité
Alex Gagnon : Les convertis.
« Islamisation » de la société et Emmanuelle Germain : Mises
« djihadisation » de l’individu
en scène de soi et médiatisation
dans le roman français
de la figure publique dans la
contemporain (2014-2016)
correspondance amoureuse entre
Pauline Julien et Gérald Godin
Daniela Tomescu : La
(non)fiabilité narratoriale dans Guillaume Bellehumeur :
la littérature contemporaine
Patrick Straram et Guy Debord :
engagée : réception critique et correspondance pour une amitié
jugement éthique
à (ré)inventer
Karin Schwerdtner : Pascale
Roze à Léon Tolstoï. La relation
épistolaire dans Lettre d’été
Cet atelier a bénéficié du
soutien financier de la
Fédération des sciences
humaines

Isabelle St-Amand :
Évènements collaboratifs,
savoirs expérientiels et études
littéraires autochtones
Isabella Huberman :
Présences spectrales et
relations vécues dans l’œuvre
de Virginia Pésémapéo
Bordeleau
Riley Klassen-Molyneaux :
Distance de l’Autre : la
langue, le temps et la terre
dans Bâtons à
message/Tshissinuatshitakana de
Joséphine Bacon et Née de la
pluie et de la terre de Rita
Mestokosho
Eftihia Mihelakis : La figure
de la “littlebigwomandaughter
/mother” dans Birdie de
Tracey Lindberg

Pause, VIC 300 : 15h30 – 16h

Atelier 7

Atelier 6

Immigration, littérature,
BD et arts visuels

La représentation des
troubles mentaux depuis
le XXe siècle

VIC 300
13h30 – 15h30

VIC 301
13h30–15h00

Présidence : Tamara El-Hoss
Séance : Bande dessinée et
roman graphique
Mireille Pradel : Errances,
tours, détours, des migrants

Présidence : Mariana Ionescu
Séance : Rhétorique de
l’angoisse
Silvia Hegele : Peut-on parler
d'angoisse féminine ?

Rosanne Abdulla : La nature
Rocky Penate : L’immigration
cyclique du malheur chez
irrésolue dans la bande
Marina de Van
dessinée autobiographique de
Irène Oore : La folie dans
Satrapi, Sattouf et Findakly
l'œuvre romanesque de Lise
Simona Pruteanu :
Tremblay
Représentation du « système
migratoire » dans Les
Tribulations d’Alphonse Madiba
dit Daudet (B.D. scénario
Edimo et dessin Al’Mata)
Katarzyna Peric : Au-delà des
limites : d’une identité hybride
vers une écriture hybride

Le samedi 27 mai 2017 – confÉrence plÉniÈre – Événement conjoint avec l’ACEF XIX
VIC 103

16h – 17h

Anne-Simone Dufief

Présidence : Margot Irvine et Karin Schwerdtner

et Pierre-Jean Dufief

Université d’Angers

Université de Paris-10

© Dufief

© Dufief

« Goncourt et les Daudet : un trio fusionnel, enjeux éthiques, esthétiques et stylistiques de l’épistolaire »
Après la mort de Jules, Goncourt reconstitue avec les Daudet un véritable trio familial. L’étude de la correspondance à trois permet de
mieux définir l’ethos de chaque correspondant. Entre les trois épistoliers s’établit un constant échange de personnalités ; Alphonse
devient le substitut de Jules et Julia la plus accomplie disciple d’Edmond, son double féminin. Quelques tensions et dissonances
viennent parfois fissurer cette parfaite harmonie : la question de l’Académie française, des ragots de journalistes, les indiscrétions du
Journal d’Edmond…
Le style épistolaire montre bien que chacun garde pourtant sa personnalité : Alphonse son langage primesautier, Julia son tropisme
vers l’écriture artiste, Goncourt son magister. L’échange épistolaire souligne la labilité des identités, l’importance des effets de
mimétisme, la place aussi du jeu de la séduction.
Ce jeu de rôle a aussi des implications esthétiques. La correspondance permet une forme de critique très particulière, une lecture à
chaud, à dimension fortement affective. Il est intéressant de confronter les impressions de l’épistolier aux articles de réception publiés
dans la presse. L’échange épistolaire doit aussi être examiné sur le plan de la genèse et l’on constate alors de véritables phénomènes de
co-création littéraire ou de création collective des œuvres du trio, même si le phénomène reste ponctuel.
Enfin il convient aussi d’analyser les phénomènes de mimétisme stylistique et de montrer que la correspondance, avec ses tics de
langage et ses traits d’écriture artiste crée une langue commune qui marque la fusion du trio du moins le temps de l’échange car il faut
envisager l’idiolecte construit avec d’autres correspondants comme Flaubert et bien la distinguer de la langue littéraire de chacun de
nos auteurs.
Cette conférence a bénéficié du soutien financier de la Fédération des sciences humaines
Certaines séances parallèles commencent à 16h – voir page suivante

Le samedi 27 mai 2017 – séances de Fin d’après-midi
Atelier 10
(avec l’ALCQ)
Politique du personnel dans la
littérature autochtone
d’aujourd’hui
VIC 106
16h00–18h00

Atelier 7

Atelier 14

Atelier 6

Immigration, littérature, BD et
arts visuels

Communications libres

La représentation des troubles
mentaux depuis le XXe siècle

VIC 300
16h00 – 18h00

VIC 301
16h00 – 18h00

KHW-Kerr West 57
16h00 – 17h00

Présidence : Iconographie et arts Présidence : Valérie Dusaillantmigrants
Fernandes
Séance : Adeline Caute
Séance : Expériences du retour,
Élise Couture-Grondin : Le
de l’exclusion, de l’oppression
Margarita G. Casado :
désir comme éthique du
Migrances et parcours identitaires Adina Balint : Le motif du retour
changement dans De rouge et de
à travers la production
blanc et Kuessipan
comme déplacement créateur dans
cinématographique sur
la littérature francophone au
Sarah Henzi : « L’amour, aul’immigration maghrébine en
Canada
delà » : souveraineté et intimité
France : de l’immigré, au « beur »
dans les littératures autochtones
Patrick Imbert : Les histoires qui
des banlieues et au françaisnous sont racontées: des
Amélie-Anne Mailhot :
musulman
narrativités causales à l’instant
L’écriture d’une géographie
Mélanie Messager :
transculturel: échapper à
politique et poétique : An Kapesh,
Mouvements, flux, migrations.
l’exclusion
Rita Mestokosho et Joséphine
L’image du corps migrant dans
Bacon
Suzanne Hayman : « Manmans »
Ethnoscape de Cécile Proust
fécondes et papas manquants :
Dalie Giroux : Une approche
Catherine Parayre : Regard fixe L’héritage de l’esclavage et de
expérientielle de la pensée
sur sujet fuyant, ou l’art de
l’émancipation dans L’Espérancepolitique dans les écrits de Patricia
photographier les réfugiés
macadam de Gisèle Pineau
A. Monture
Présidence : Isabella Huberman
Séance : La pensée dans le corps

Cet atelier a bénéficié du
soutien financier de la
Fédération des sciences
humaines

Robert Miller : L’iconographie
mémorielle comme lutte
migratoire récurrente dans
Révolutions de J.-M. G. Le Clézio

Marie Pascal : Xavier Dolan et
l’adaptation du texte troué : Tom à
la ferme (2012) et Juste la fin du monde
(2016)

Présidence : Irène Oore
Séance : Qu’est-ce que la folie?
Alina Kornienko : Le théâtre de
Jean-Luc Lagarce : un discours
délirant

Mariana Ionescu : Folie, aller simple :
« délirer » avec Gisèle Pineau

Le dimanche 28 mai 2017 – séances du Matin
Boissons matinales et pâtisseries, VIC 305: 8h30-9h00

Atelier 2
Rôles et parole de l’écrivain
contemporain : éthique et engagement
dans la littérature française

VIC 608
9h00– 10h30

Atelier 1
(avec l’ACÉF XIX)
Entre public et privé : identités fluides dans
les lettres d’auteurs à l’époque moderne et
contemporaine
VIC 305
9h00 – 10h30

Atelier 3
Relire Voyage au bout de la nuit de
Louis-Ferdinand Céline

VIC 300
9h00 – 10h30

Présidence : Pascal Michelucci
Séance : Individu et Histoire

Présidence : Béatrice Vernier
Séance : Révélations et révérence épistolaires

Présidence : Johanne Bénard
Séance : Réentendre la musique célinienne

Barbara Havercroft : Initiation sexuelle et
engagement scriptural dans Mémoire de fille
d’Annie Ernaux

Béatrice Vernier : Anne Goscinny et la lettre
au père : la clé d’une révélation

Anne Baudart : L’art de la fugue dans le
Voyage

Michèle Bacholle-Bošković : Les lettres
d’hommage de Linda Lê

Bernabé Wesley : Calembours et jeux
étymologiques dans Voyage au bout de la nuit :
le mot « pavillon »

Eric Chevrette : Portrait sociopolitique
d’une mémoire : l’engagement par l’Histoire Tara Collington : De la vie dans son art, de l’art
dans Les années d’Annie Ernaux
dans sa vie : identités publiques et privées dans la
Tansley Allison David : Patrick Modiano : correspondance d’Anny Duperey et Nina
l’écriture engagée d’un auteur contemporain Vidrovitch
Cet atelier a bénéficié du soutien financier de la
Fédération des sciences humaines

Pause, VIC 305: 10h30 – 11h

Tonia Tinsley : De la petite musique au
silence : les débuts du jeu synthétique de
Céline
Cet atelier a bénéficié du soutien financier
de la Fédération des sciences humaines

Le dimanche 28 mai 2017 – confÉrence plÉniÈre

VIC 608

11h – 12h

Présidence : Johanne Bénard

Régis Tettamanzi
Université de Nantes

© Tettamanzi

« Critique génétique, critique célinienne : le cas de Voyage au bout de la nuit »
Il ne fait aucun doute que notre époque s’intéresse de plus en plus aux prémisses des œuvres, et plus généralement des
productions culturelles de la modernité et du passé. En ce qui concerne la littérature, le mouvement est ancien et persiste. La
critique génétique est actuellement une discipline en plein essor, et l’on ne compte plus les auteurs qui font de plus en plus
l’objet d’un intérêt scientifique à cet égard. Dans le cas particulier de Céline, il est évident que le développement des études
génétiques à partir de années 1970-1980 a largement contribué à faire avancer la réflexion sur son œuvre et à pourfendre
quelques idées reçues ; la principale étant celle d’une écriture naturelle, « comme on parle ». L’examen des manuscrits a
montré au contraire que le style célinien est le résultat d’un énorme travail, méticuleux, inlassablement repris de version en
version. En s’appuyant sur la transcription du manuscrit de Voyage au bout de la nuit qu’il vient de publier aux Éditions Huit
(Québec, 2016), Régis Tettamanzi montrera la pertinence de ce type d’étude. Il décrira l’aspect composite de ce manuscrit,
formé de plusieurs strates génétiques, et montrera comment, dès le début, Céline a mis en place certains principes d’écriture,
notamment dans le traitement de l’espace, du temps, des personnages. De même il dévoilera la présence de l’idéologie et
dégagera les principaux traits stylistiques de la réécriture, soit plus particulièrement une tendance à l’expansion
Cette conférence a bénéficié du soutien financier de la Fédération des sciences humaines
Séances parallèles avec la conférence plénière – voir page suivante

Le dimanche 28 mai 2017 – séances Avant le déjeuner
Atelier 14

Atelier 6

Communications libres

La représentation des troubles mentaux
depuis le XXe siècle

VIC 300
11h00 – 12h30

VIC 305
11h00 – 12h30

Présidence : Sylvain Rheault
Séance : Langue et paroles

Présidence : Rosanne Abdulla
Séance : Articuler le côté invisible de la souffrance

Sylvie Bérard : Le dialogue linguistique chez Natasha KanapéFontaine : Entre la langue perdue retrouvée et la langue imposée
reconquise

Mohammed Reza Fallah Nejad : Dépression et troubles
affectifs dans le Journal de deuil

Pascal Munyankesha : De l’engouement au désamour : la situation
flottante du français à l’ère du plurilinguisme officiel au Rwanda
Jamie Jia Bao Huang : Les « traces de paroles » dans Le Voile noir
d’Anny Duperey

Diane Gagneret : « Je chante sans espoir sur la frontière » :
voix/es de la folie dans 4.48 Psychose, de Sarah Kane
Léa Kon : Assumer une identité mélancolique : la possibilité
d'une transcendance personnelle

Déjeuner libre
12h30-14h00

Le dimanche 28 mai 2017 – séances Après le déjeuner

Atelier 2

Atelier 3

Atelier 9

Rôles et parole de l’écrivain
contemporain : éthique et engagement
dans la littérature française

Relire Voyage au bout de la nuit de
Louis-Ferdinand Céline

Nature, culture : espace et perception
dans les littératures canadiennes de
langue française du XIXe au XXIe siècle

VIC 608
14h00– 15h00

VIC 300
14h00 – 15h30

VIC 305
14h00– 15h30

Présidence : Barbara Havercroft
Séance : Exposition et attente

Présidence : François-Xavier Lavenne
Séance : Figures, discours et représentations

David Décarie: Figures de la nuit
Pascal Riendeau : Écrire à la fenêtre.
Éthique de l’attente dans L’amour, roman de Daouda Diarra : Les figures du nègre dans
Camille Laurens
« l’épisode africain » de Voyage au bout de la nuit
Morgan Faulkner : L’inscription du social François-Emmanuël Boucher : Comment
dans le théâtre de Marie Ndiaye
faire rendre à la bête verticale son plus bel effort au
boulot? Discours et représentations du travail
moderne dans Voyage au bout de la nuit

Cet atelier a bénéficié du soutien financier de
la Fédération des sciences humaines

Pause, VIC 305: 15h30 – 16h00

Présidence : Gabrielle Girard Lacasse
Séance : De l’éco-texte
Sophie Beaulé : Espace dévasté, habité,
politisé : sur quelques romans postapocalyptiques québécois
Julien Defraeye : Artialiser la nature :
approche écopoétique de Champagne de
Monique Proulx
Nathan Pirie: L’écoféminisme dans les
textes de Mara Tremblay, Ariane Moffatt et
Salomé Leclerc

Le dimanche 28 mai 2017 – séances de fin d’Après midi

Atelier 3

Atelier 9

Relire Voyage au bout de la nuit de
Louis-Ferdinand Céline

Nature, culture : espace et perception dans les littératures
canadiennes de langue française du XIXe au XXIe siècle

VIC 300
16h00 – 17h30

VIC 305
16h00 – 17h30

Présidence : David Décarie
Séance : Variantes et variations

Présidence : Julien Defraeye
Séance : Terroir et autochtonies

François-Xavier Lavenne : Le sens de l’expérience de la
guerre au fil de l’écriture : ruptures, modulations et
déplacements

Sébastien Roldan : Terroir viticole et terroir littéraire : pour une
appréciation interdiscursive d’une notion problématique

Johanne Bénard : Un délire à la quatrième puissance : ce que
dit Bardamu de Merluret

Annie Rehill : Coureurs de bois et voyageurs comme motif
écocritique

Gabrielle Girard-Lacasse : Vivre et écrire en marge du monde :
Valeria Ferretti : Un Voyage en Italie : échos et adaptations de l’expérience de Jean Désy au Nord-du-Québec
Voyage au bout de la nuit dans le panorama artistique italien des
trente dernières années

Cet atelier a bénéficié du soutien financier de la Fédération des
sciences humaines

Le lundi 29 mai 2017 – séances du matin
Boissons matinales et pâtisseries, VIC 305 : 8h30 – 9h00

Atelier 11

Atelier 13

La contrainte et après?
Du statut actuel de l’Oulipo
VIC 300
8h30 – 10h30

Le « texte » francophone et ses
lectures critiques
VIC 305
9h00 – 10h30

Présidence : Marc Lapprand
Séance : Théories de l’Oulipo

Présidence : Laté Lawson-Hellu
Séance : Le texte francophone et la perspective théorique

Natalie Berkman : L’OuLiPo : mode d’emploi

Amidou Sanogo : Voix et voies d’approche pragmatico-énonciative
du « texte » francophone

Aimie Shaw : Défaire les sens ou Comment traduire les solutions
imaginaires
Cécile De Bary : Variations proliférant presque à l’infini
Caroline Lebrec : Gastronomies oulipiennes

Boussad Berrichi: Les études trans-inter-culturelle et postcoloniale
comme déconstruction des critiques idéologiques
Alain Serge Agnessan: Le génocide et l'ethos du critique. Une
petite écologie de la génoscape francophone

Pause, VIC 305 : 10h30 – 11h

11h-12h, VIC 501, Événement organisé par l’ALCQ
Conférence de Pascal Riendeau : « La littérature qui pense. L’essai québécois au XXIe siècle »,

Le lundi 29 mai 2017 – séances Avant le déjeuner
Atelier 13

Atelier 12

Le « texte » francophone et ses
lectures critiques

Représentations des pratiques sexuelles:
de la modernité à la postmodernité

VIC 305
11h00– 12h30

TRSM 2-166
11h00 – 12h30

Présidence : Boussad Berrichi
Séance : Le texte francophone et le paradigme herméneutique

Présidence : Jorge Calderón
Séance : L'art et la sexualité

Gloria Onyeoziri : Léonora Miano et la critique de l’oubli

Verushka Lieutenant-Duval : Entre reconduction de la
tradition et émancipation prétendument libératrice : la
représentation des pratiques sexuelles véhiculée par le flot
d’images diffusées en Occident durant la « Révolution
sexuelle »

Laté Lawson-Hellu : Le texte francophone et le discours sur
la terre
Marie-Simone Raad : La présence de « l’Oraliture » dans les
Contes créoles des Amériques de Raphaël Confiant

Maria-Rosa Lehmann : Bondage et Perversion dans l’œuvre
surréaliste – Représentation des pratiques sexuelles
transgressives ou symbole d’une subversion sociale ?
Mélodie Marull : Pratiques sexuelles et corps imaginaires dans
l’œuvre de Pierre Molinier

Assemblée générale de l’APFUCC - Déjeuner offert
TRSM 2-166: 12h30 – 14h00

Le lundi 29 mai 2017 – séances Après le déjeuner
Atelier 11

Atelier 8

Atelier 12

La contrainte et après?
Du statut actuel de l’Oulipo

Innovations performatives par
le biais de l’inter

Représentations des pratiques sexuelles:
de la modernité à la postmodernité

VIC 300
14h00 – 16h00

VIC 305
14h00 – 15h00

TRSM 2-166
14h00 – 16h00

Présidence : Caroline Lebrec
Séance : Réceptions de l’Oulipo

Présidence : Christina Chung
Présidence : Kirsty Bell
Séance : Par le biais de l’inter : photographies et Séance : Approches féministes
films
Kate Morris : La liberté d’expression et
Christina Brassard : Le sexe qui dégoûte :
les droits de la personne : une étude
l’emploi emphatique du mot « queue »
Nataliya Lenina : Fonctions de l’image
oulipienne
comme procédé de répugnance (chez Arcan)
photographique dans les écrits
Peter Consenstein : Toujours c’est pour autobiographiques de Suzanne Lilar et d’Anny Catherine Dussault Frenette : Souffrir
Duperey
jamais
pour faire jouir : représentations de la

Sandrine Simeon : Incarnations intermédiales fellation dans quelques romans
et complicité conceptuelle : la nature hybride du contemporains au féminin
film-théâtre
Isabelle Boisclair : De quelques scènes de
masturbation féminine et de ce qu’on peut
Marc Lapprand : Synthèse du
leur faire dire (ou pas) sur l’autonomie
symposium, quelles nouvelles directions?
Camille Brunet-Villeneuve: La
représentation de pratiques sexuelles
incestueuses : un geste féministe ? Christine
Angot et « les clémentines », d’Interview à Une
semaine de vacances.
Dominique Raymond : La littérature à
contrainte au Québec : une pratique
féconde

17h00 – 19h00 : Réception du Recteur (patronnée par l’Université Ryerson)
Mattamy Athletic Centre, dans l'historique Maple Leaf Gardens

19h30 : Banquet à SAMBUCAS
489 Church St, Toronto, ON M4Y 2C6 / (416) 966-3241 / sambucas.ca

Le mardi 30 mai 2017 – séances du matin
Boissons matinales et pâtisseries, TRSM 1-109: 8h30 – 9h00

Atelier 5

Atelier 8

Ombres des Lumières et
Romantisme noir

Innovations performatives par
le biais de l’inter

TRSM 1-109
9h00 – 10h00

TRSM 1-119
9H00 – 10h00

Présidence : Swann Paradis
Séance : Au tournant des Lumières et du Romantisme

Présidence : Janice Best
Séance : Par le biais de l’inter: gestuelles et chorégraphies (1)

Joël Castonguay-Bélanger : Imaginaire nocturne et Révolution
française

Ester Fuoco : Le corps médiaphorique et la machine humaine

Élodie Ripoll : Du motif à la technique. L’esthétique visuelle du
clair-obscur gothique des Lumières au romantisme

Oriane Maubert : Sans Objet d’Aurélien Bory, Pour une
chorégraphie intermédiale

Pause, TRSM 1-109 : 10h00 – 10h30

Le mardi 30 mai 2017 – séances Avant le déjeuner
Atelier 5

Atelier 8

Atelier 12

Ombres des Lumières et
Romantisme noir

Innovations performatives par
le biais de l’inter

Représentations des pratiques sexuelles:
de la modernité à la postmodernité

TRSM 1-109
10h30 – 11h30

TRSM 1-119
10h30 – 11h30

TRSM 1-147
10h30 – 12h00

Présidence : Nicolas Gauthier
Séance : Influences gothiques et
romantisme noir

Présidence : Sarah Anthony
Séance : Par le biais de l’inter: gestuelles et
chorégraphies (2)

Marianne Magdi Fahmi Garas : La
subversion dans Le Moine de Lewis

Thomas Ayouti : L’intersubjectivité au
fondement de la fabrique de la danse

Swann Paradis : Inès de las Sierras de
Charles Nodier : le plus « gothique » récit
du Romantisme noir ?

Présidence : Christina Brassard
Séance : Sexualité, érotisme et amour

Ghislain Graziani : Geoff Mains ou le fistfucking comme acte d’amour

Guillaume Girard : Représentation des
pratiques sexuelles dans Satyriasis : (mes années
Sarah Anthony : Du conte de fées au ballet- romantiques) de Guillaume Lambert :
féerie pour en arriver au ballet vampirique : les aliénation, contraintes spatiotemporelles et
dialogues innovateurs du Sleeping Beauty de
conceptions amoureuses
Matthew Bourne
Martine Noël : « Comme un animal pris au
piège » ou se donner au prédateur dans
L’amant du lac de Virginia Pésémapéo
Bordeleau

Déjeuner libre
12h00 – 13 h30
12h15-13h15 – Voir Grand: « Femmes autochtones puissantes d’aujourd’hui » – TRSM 1-067 – Auditorium (en anglais)

Le mardi 30 mai 2017 – séances Après le déjeuner
Atelier 5

Atelier 8

Atelier 12

Ombres des Lumières et
Romantisme noir

Innovations performatives par
le biais de l’inter

Représentations des pratiques sexuelles:
de la modernité à la postmodernité

TRSM 1-109
13h30 – 15h00

TRSM 1-119
13h30 – 15h00

TRSM 1-147
13h30 – 15h30

Présidence : Joël Castonguay-Bélanger
Séance : Au-delà du Romantisme noir :
esthétisme & mythe

Présidence : Johanna Danciu
Présidence : Guillaume Girard
Séance : Par le biais de l’inter: œuvres théâtrales Séance : Sexualité transgressive

Johanna Danciu : L’interthéâtralité du
Nicolas Gauthier : La maison meurtrière : vaudeville : luttes dramatiques et
gothique, fantastique et esthétisme de
révolutionnaires
l’artificialité
Janice Best : Pouvoir et propagande : trois
Maxime Prévost : Le Fantôme de l’Opéra : représentations théâtrales de Napoléon 1er sous
du roman au mythe moderne
le Second Empire

Enda McCaffrey : Réintroduire le sexe
dans le queer : Ici commence la nuit par Alain
Guiraudie

Maud Pillet : Les Diaboliques de Barbey
d’Aurevilly : du sublime de l’enfer à une
sublimation esthétique

Jorge Calderón : La mise en récit des sens
et du sens des actes sexuels :
Performance/performativité de la sexualité
dans l’œuvre de Dustan

Nene Diop : Intertextualité et création
théâtrale dans Les Bonnes et Les Nègres de Jean
Genet

Gabriel Rémy-Handfield : L’obscène et la
transgression des normes sexuelles dans Le
Nécrophile de Gabrielle Wittkop

Christina Chung: La sexualité queer ou
comment démythifier la sexualité (hétéro)
normative dans l’œuvre de Wendy Delorme

Pause, TRSM 1-109 : 15h30 – 16h00

Le mardi 30 mai 2017 – dernière séance
Atelier 8
Innovations performatives par
le biais de l’inter
TRSM 1-119
16h00 – 17h00
Présidence : Tamara El-Hoss
Séance : Par le biais de l’inter : dialogues culturels
Julia Galmiche : L’interlangue de Mouawad comme théâtre d’apprentissage
Umut Incesu: Performer la violence de « l’inter » dans Combat de nègre et de chiens de Koltès

Prochain colloque: Congrès des Sciences humaines
University of Regina, Saskatchewan, Canada
Du 26 mai au 1er juin 2018
Au plaisir de vous revoir l’année prochaine pour célébrer le 60e anniversaire de l’APFUCC !

BON RETOUR À TOUTES ET À TOUS !

REMERCIEMENTS
L’ APFUCC souhaite sincèrement remercier:
-

le département des Langues, littératures et cultures de l’Université Ryerson pour sa
contribution et son soutien au colloque 2017 ;

-

Les bureaux de l’Association des littératures canadiennes et québécoises (ALCQ) et de
l’Association canadienne des études francophones du XIXe siècle (ACÉF-XIX)

-

Les groupes de recherche qui ont proposé les ateliers 2 (Groupe de recherche et d’étude sur
la littérature française d’aujourd’hui, GRELFA) et 13 (Groupe de recherche et d'études sur les
littératures et cultures de l'espace francophone, GRELCEF)

- les responsables d’atelier pour leur aide précieuse dans l’élaboration de ce colloque (par ordre
d’atelier): Margot Irvine, Karin Schwerdtner, Barbara Havercroft, Pascal Michelucci, Pascal
Riendeau, Johanne Bénard, Swann Paradis, Rosanne Abdulla, Karine Brière, Adeline Caute,
Tamara El-Hoss, Marie-Gérald Jean, Sarah Anthony, Johanna Danciu, Julien Defraeye, Gabrielle
Girard-Lacasse, Joëlle Papillon, Isabella Huberman, Marc Lapprand, Christina Brassard, Christina
Chung, Guillaume Girard, Laté Lawson-Hellu.

Autres activités de l’APFUCC
La revue Voix plurielles est la revue de l'Association des Professeur.e.s de français des universités et
collèges canadiens. Elle publie des articles, des comptes-rendus et des notes de recherche de nature
littéraire, linguistique, culturelle et pédagogique. Les auteur.e.s publié.e.s sont ou deviennent
membres de l'Association des Professeur.e.s de français des Universités et Collèges canadiens. La
revue est normalement publiée le 1er septembre et le 31 mai. Dans la mesure du possible, les
numéros thématiques alternent avec les numéros d'intérêt général.
Rédactrice en chef: Catherine Parayre
Les Plaquettes des Public’ de l’APFUCC fournissent une édition soignée de textes fondateurs en
français. Elles sont destinées aux membres de l’APFUCC et à tous les amateurs et amatrices de
littératures et d'idées en français. Ces plaquettes sont produites grâce au dévouement du bureau et
au travail bénévole des membres de l’Association. Vendues par souscription, elles financent les
activités de l’Association, en particulier les dialogues disciplinaires ouverts par le programme de
conférences sur invitation. Leur format soigné les destine à l’enseignement.
Éditrice en chef des Public’ de l’APFUCC: Caroline Lebrec
Pour tout autre renseignement allez sur : http://www.apfucc.net/

Le lundi 29 mai 2017 - banquet – sambucas – 19h30

489 Church St, Toronto, ON M4Y 2C6 / (416) 966-3241 / sambucas.ca

